NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – OCTOBRE 2019
BARNETT Mac : Parce que (Little Urban)
Un papa invente des réponses poétiques à toute une série de questions que se pose sa
petite fille. (8a1 BAR)

BLANCHUT Fabienne : Les jumelles fantastiques. 2 : SOS dragon (Fleurus – 1, 2, 3… je
lis !)
Les passeurs ont pour mission ancestrale de venir en aide aux créatures fantastiques, en
leur faisant regagner leur monde parallèle. Les jumelles Rose et Salomé, issues de la
lignée des passeurs, sont en vacances sur l'île d'Houat, chez Oma et Opa, leurs grandsparents. Elles sont chargées de sauver un dragon. Un roman en gros caractères adapté aux jeunes
lecteurs. (8a3 BLA)

BOND John : Mini-Lapin n’a peur de rien (Milan jeunesse – Albums)
Mini-Lapin a une envie irrésistible de gâteau aux framboises, mais il ne reste plus un seul
de ces fruits à la cuisine. Pour en trouver, il arpente la forêt, arrive au bord de la mer,
puis au pied d'une montagne, jusqu'à ce qu'il en découvre une devant une grotte. Un peu perdu par
un tel périple, il retrouve son chemin grâce à l'odeur de gâteau en train de cuire que lui a préparé sa
maman. (8a1 BON)

BRUN-COSME Nadine : Nico et Ouistiti. 1 : Nico et Ouistiti explorent les fonds marins
(ABC melody)
Le jeune Nico est un inventeur. Assisté de son ami Ouistiti, un singe bricoleur, il exerce
ses talents le soir, dans une pièce secrète nommée le hangar à machines. Ses créations
leur permettent d'explorer le monde. Ainsi plongent-ils au coeur de l'océan afin d'observer la faune
et la flore aquatiques. Lorsqu'ils aperçoivent une tortue en détresse, ils décident de l'aider à regagner
la plage. (8a2 BRU)

CALI Davide : L’appel du marais (PassePartout)
Lors d'une balade au bord d'un marais, un homme et une femme trouvent le petit Boris,
seul et abandonné, et décident de le recueillir et de l'élever, sans se préoccuper de ses
écailles ou de ses grands yeux. Un jour, Boris ressent le besoin de repartir vers le marais
pour retrouver ses semblables. Un album sur l'adoption. (APPRENTISSAGE 8a2 CAL)
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CATHALA Agnès : Le renard et la chasse aux œufs (Milan jeunesse – Le coffre à
histoires)
Trois poules construisent leur maison dans une clairière, sans se douter qu'un renard
gourmand habite près d'elles. Décidé à dévorer leurs oeufs, il tombe sur des cailloux et
des glaçons. A la troisième tentative, il découvre des oeufs en chocolat. Les poulettes lui proposent
un pacte : un emploi de pâtissier dans leur chocolaterie sans jamais plus manger ni poules, ni
poussins, ni oeufs. (PÂQUES 8a2 CAT)

CORDELL Matthew : Encore un frère ! (Didier jeunesse)
Lorsqu'il était fils unique, Daniel le petit mouton avait une vie agréable. Mais quand naît
son frère, rien ne va plus. Et les choses ne sont pas près de s'arranger car ce sont douze
petits moutons qui naissent. (APPRENTISSAGE 8a2 COR)

DAHMAN Myriam : Tout pour devenir une sorcière (Talents hauts)
Un faux guide décalé pour la reconversion des princesses en sorcières. Elles apprennent
comment s'enfuir sans se faire repérer par le prince charmant, quel Wi-Fi choisir pour
leur boule de cristal ou encore comment entretenir leur chaudron. (8a4 DAH)

DULIER Ghislaine : Sam & Watson ont le droit de se tromper ! (P’tit Glénat – Petits
histoires pour la vie)
Sam est confronté à la déception et à l'échec suite à un dessin gâché par un coup de
crayon. Grâce à Watson, Tatie et ses parents, il découvre que parfois, avec un peu
d'imagination, se tromper peut conduire au succès. (APPRENTISSAGE 8a1 DUL)

FURLAUD Sophie : Aimée et Mehdi… au fil de la vie. 2 : Ma maman attend un bébé
(Casterman)
La mère de Medhi attend un bébé et l'enfant se pose de nombreuses questions. Il se
demande si ce sera une fille ou un garçon, s'il va lui ressembler, si ses parents l'aimeront
toujours autant. Son amie Aimée l'aide à appréhender ce changement. (APPRENTISSAGE 8a2 FUR)

GRIFFITHS Andy : La cabane à 91 étages (Bayard jeunesse)
Monsieur Gros Nez demande à Andy et Terry de surveiller ses trois petits-enfants, alors
que les deux héros vivent dans une cabane à 91 étages qui recèle un labyrinthe de la
mort, une fosse à crocodiles ou encore des sables mouvants. D'ailleurs, les trois enfants
ont disparu et le jeune lecteur peut les chercher avec Terry et Andy. (8a4 GRI)
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GUILBAULT Geneviève : Ti-Guy le puck. 1 : La révolte des mascottes (Kennes – Mon big
à moi)
Mordu de hockey, Ti-Guy décide d'inviter les meilleurs joueurs de la planète dans son
village de Bâton-sur-Glace pour les intégrer dans son équipe. (8a3 GUI)

GUILBAULT Geneviève : Ti-Guy le puck. 2 : Les castors sont les plus forts (Kennes – Mon
big à moi)
Alors qu'ils s'apprêtent à affronter le club des Vipères, les Castors de Bâton-sur-Glace
traversent une mauvaise passe. Entre le départ d'un joueur, l'arrivée inattendue d'une
autre équipe et le comportement étrange de Marc Aubut, le capitaine ne sait plus où
donner de la tête. (8a3 GUI)

HARRIS Neil Patrick : Magikids (Bayard jeunesse)
Carter, un jeune orphelin, est écoeuré par la magie à cause de son oncle, Rusé René
Baston, et d'un dirigeant de fête foraine, B.B. Bosso, qui s'en servent pour duper les
gens. Il rencontre M. Vernon, un illusionniste, ses amis et sa fille adoptive, qui essaient
de lui prouver que la vraie magie existe. Ensemble, ils font tout pour arrêter B.B Bosso. Avec des
leçons de magie au fil du récit. (8a4 HAR)

JALBERT Philippe : La grosse grève (Gautier-Languereau)
La sorcière, le loup, les trois petits cochons et d'autres personnages de contes
souhaitent changer de rôle et décident de se mettre en grève afin d'arrêter le cours des
histoires. (8a2 JAL)

JARDIN Alexandre : Ne change rien, petite sirène ! (Gautier-Languereau – Entre dans le
conte)
Victor le romantique veut absolument que la petite sirène vive heureuse avec le prince,
loin de la dangereuse sorcière. Il saute dans le livre pour intervenir et changer le cours de l'histoire.
(8a2 JAR)
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LEYMARIE Marie : Ma semaine avec toi (Auzou – Albums)
Un double album pour découvrir le quotidien d'un enfant en garde alternée racontant sa
semaine chez l'un de ses parents, puis l'autre. (APPRENTISSAGE 8a1 LEY)

LOUCHARD Antonin : Le répétou (Seuil jeunesse – Albums jeunesse)
Un oiseau croise par mégarde le répétou. Ce dernier n'est pas méchant mais sa
mystérieuse maladie est contagieuse. (8a1 LOU)

LOYER Anne : P’tits gangsters (À pas de loups)
Le meilleur ami de Dino rêve d'être un voleur. Pour se préparer à leur future vie de horsla-loi, Jo et Dino se lancent des défis et s'amusent à frôler les dangers de plus en plus
près. (8a4 LOY)

MÜHLER Jörg : Deux pour moi, un pour toi (Ecole des loisirs – Pastel)
L'ours cueille trois champignons qu'il ramène à la maison. La belette les prend et
s'affaire en cuisine. Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un renard
s'introduit et mange le champignon de la colère. Les trois se réconcilient autour du
dessert. (8a1 MUH)

PAGE Martin : Le permis d’être un enfant (Gallimard jeunesse)
Astor est un grand rêveur qui aime dessiner des fourmis dans son cahier et cultiver des
légumes. Un jour, il est convoqué par la commission de l'enfance. Il doit passer une série
de tests pour prouver qu'il a toutes les caractéristiques d'un enfant, au risque de perdre
son statut. Or, le garçon a bien du mal à réussir les épreuves sur les bonbons, les ballons et les
chatouilles. (8a2 PAGE)

Petit… : Le Petit Prince raconté aux enfants : 14 animations musicales (Gallimard
jeunesse – Mes petits contes sonores)
Quatorze extraits emblématiques sous formes d'animations vocales et musicales à
écouter en appuyant sur des puces sonores. Ils racontent les aventures poétiques et symboliques
d'un petit garçon venu d'une autre planète, et sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert.
(8a2 SAI)
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POG : La part des abeilles (Bilboquet – Les messagers)
Un album sur le travail et l'importance des abeilles dans l'écosystème, expliquant qui
elles sont, ce qu'elles font, quelle est leur place dans la nature et pourquoi il est
essentiel de les protéger même si elles peuvent parfois piquer pour se défendre. (APPRENTISSAGE
8a1 POG)

PRASADAM-HALLS Smriti : Pendant 9 mois (Milan jeunesse – Eveil)
Cet album présente, mois par mois, la croissance d'un enfant dans le ventre de sa mère.
A chaque fois, la page de gauche associe un objet, un légume ou un fruit au mois de
grossesse, permettant de se représenter la taille du bébé, et la page de droite met en scène le grand
frère et la grande soeur, en répondant à leurs questions. (APPRENTISSAGE 8a1 PRA)

RAISSON Gwendoline : Oiseau Oiselle (École des loisirs – Mouche)
Oiselle est en liberté et raconte à Oiseau la vie du dehors. Une fois délivré de sa cage, il
part découvrir le monde en sa compagnie et doit faire face à d'innombrables dangers
jusque-là inconnus. (PF 8a2 RAI)

RILEY James : Les voleurs d’histoires (Pocket jeunesse)
Andie a le pouvoir d'entrer à l'intérieur des livres. Elle accepte que son ami Finn
l'accompagne dans une de ses explorations à condition de ne pas interférer avec
l'histoire. Pourtant, le jeune garçon a un projet qui pourrait remettre en cause la
séparation entre les mondes fictif et réel. (8a4 RIL)

SFAR Joann : Le Petit Prince, mis en musique par Marc-Olivier Dupin (GallimardJeunesse Musique)
Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre
planète, et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert, mis en musique et illustré de
dessins. (8a3 DUP)

SHALLOW : Lucie la mouffette qui pète quand elle rit (Kennes – Premières lectures)
Lucie est une petite mouffette qui pète à chaque fois qu'elle rit. Mais elle voudrait se
faire des amis, alors elle se retient sans cesse de rire. (8a3 SHA)
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SPERRING Mark : Les ours ne vont pas à l’école (Circonflexe)
Un petit enfant qui rentre à l'école ne peut pas emmener son ours. Ils sont interdits
parce qu'ils sont trop bruyants, trop embarrassants et trop inattentifs. Un album pour se
préparer à la rentrée des classes. (8a1 SPE)

TALLEC Olivier : C’est mon arbre (École des loisirs – Pastel)
Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses
pommes de pin. Il se montre inquiet et se demande comment les protéger de la
convoitise des autres. (8a1 TAL)

TODD-STANTON Joe : Jules et le renard (École des loisirs)
Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux
prédateurs. Un jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son
terrier. Malheureusement, le carnivore se retrouve coincé sans avoir pu atteindre sa proie. Pris de
pitié, Jules décide de l'aider et ils deviennent amis. (8a1 TOD)

WILLEMS Mo : Le pigeon doit aller à l’école (Kaléidoscope)
Le pigeon ne souhaite absolument pas aller à l'école et proteste de toutes ses forces.
(8a1 WIL)

WILLEMS Mo : Le pigeon a besoin d’un bon bain ! (Kaléidoscope)
Pigeon n'a aucune envie de prendre un bain. Il se sent propre et pense que c'est tout ce
qui compte. (8a1 WIL)
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