NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – OCTOBRE 2020
ALMÉRAS Arnaud : Pour toi, le confinement c’était comment ? (Gallimard jeunesse –
Giboulées)
24 sketches amusants pour aborder le sujet du confinement au travers du regard
enfantin. Un album pour se remémorer les moments joyeux ou difficiles liés à
l'isolement. (APPRENTISSAGE 8a1 ALM)

AUDA Rolland : L’amie du sous-sol (Casterman – Hanté)
Létho et Alma sont meilleurs amis. Un jour, Alma ne se rend plus au collège. Elle est
touchée par une mystérieuse maladie qui l'oblige à rester chez elle. Létho lui rend
régulièrement visite. Lors de leurs rencontres, Alma lui raconte qu'elle pense être
hantée par un esprit qui vient du sous-sol de la miroiterie abandonnée attenante à sa
maison. Létho s'y rend pour aider son amie. (8a4 AUD)

AYMON Gaël : Les grandes années. Morts vivants ! (Nathan jeunesse – Premiers
romans)
Ness et ses amis préparent depuis des semaines leur soirée d'Halloween. Cette année,
ils veulent faire la tournée des maisons tout seuls, comme des grands. Mais il est difficile
de trouver des costumes et d'obtenir l'accord des parents. (8a3 AYM)

BIRCK Jan : Sarah et Sac-à-puces. 2 : Le temps perdu (Alice – Primo)
Sarah a reçu une lettre du magasin où elle a acheté Sac-à-puces. Il s'agit du mode
d'emploi de ce dernier. Elle y découvre des fonctions qu'elle ne connaissait pas, dont
certaines à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Grâce à ces instructions, la fillette et le poney
tentent de récupérer le ballon que le voisin leur a confisqué. (8a3 BIR)

BONDOUX Anne-Laure : La voleuse de Noël (Bayard jeunesse – Bayard poche. J’aime
lire)
Modestine Chourave, issue d'une grande famille de voleurs professionnels, décide de
faire ses preuves en organisant un grand coup : voler le traîneau du Père Noël le soir du
24 décembre. (8a3 BON)

BOULET Gwenaëlle : Hubert Falabrak. L’impeccable rentrée d’Hubert Falabrak (Bayard
jeunesse – Hop ! Les romans à bulles)
Hubert et sa famille passent de très bonnes vacances d'été. Jusqu'au jour où le jeune
garçon se rend compte que ses parents ont complètement oublié la rentrée scolaire, qui
a lieu le lendemain alors qu'ils sont à 800 kilomètres de l'école. (8a3 BOU)
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BOULET Gwenaëlle : Hubert Falabrak. L’impeccable anniversaire d’Hubert Falabrak
(Bayard jeunesse – Hop ! Les romans à bulles)
Le mois de mai arrive pour la famille Falabrak mais personne ne semble avoir pensé à
l'anniversaire d'Hubert. Ce dernier décide de l'organiser lui-même. Un roman qui mêle
les mots, les images et les bulles à la façon d'une bande dessinée pour aider l'enfant dans ses
premières lectures. (8a3 BOU)

BRALLIER Max : Les mômes de l’apocalypse. 3 : Cauchemar royal (Milan jeunesse)
Entre deux combats contre des monstres, Jack et ses amis perçoivent un appel radio.
Une fois le choc de découvrir qu'ils ne sont pas les seuls survivants passé, Jack se met à
craindre que ses amis l'abandonnent pour retrouver leurs familles respectives. Il fait
tout pour les dissuader de partir à leur recherche. (8a4 BRA)

CED : Tilda et la cérémonie des fées (Milan jeunesse – Milan poche cadet)
Tilda, une princesse aventurière, rencontre une fée râleuse nommée Patrick. Ils
deviennent inséparables. Faisant alterner le journal de Patrick avec des dialogues, cette
parodie de conte met en scène une héroïne bagarreuse et une fée qui est un homme.
(8a3 CED)

CHARLES Nathalie : Salomé et les femmes de parole. 2 : Défendre son nom (Rageot –
Grand format)
Salomé continue de découvrir l'histoire des femmes célèbres qui luttent contre les
stéréotypes et combattent pour l'égalité, notamment Rosa Parks, Simone Veil, Megan
Rapinoe, Beth Ditto et Greta Thunberg. (8a4 CHA)

CHAZERAND Emilie : Suzon en classe verte (Gulf stream – Mes petits héros)
Suzon est heureuse de partir en classe verte. Mais, dans le dortoir, ses copines se
moquent d'elle et la traitent de bébé à cause de l'ourson imprimé sur sa culotte.
Lorsqu'elle rencontre un véritable ours au-dehors, elle décide de leur donner une bonne leçon. (8a1
CHA)

CORDEROY Tracey : Souriceau et la nuit de Noël (Père Castor-Flammarion – Albums
cartonnés)
La nuit de Noël, seul Souriceau est resté éveillé. Il aide le Père Noël à effectuer sa
tournée en le guidant dans le quartier. Reconnaissant, le Père Noël lui offre un cadeau. (8a2 COR)
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COSTA Violaine : Saint Nicolas / Père Fouettard (Éditions Père Fouettard – Grain de
sable)
Les légendes du père Fouettard et de saint Nicolas, le plus gentil n'étant pas celui auquel
on pense a priori. (8a1 COS)

DARCO Elie : Enquêtes à Morneville. Jeux dangereux au Monstergame (Rageot – Heure
noire)
Bien qu'ils n'aient pas été invités, Noa et Louis décident de se rendre à l'anniversaire de
Morgan qui se déroule au tout nouveau laser game de Morneville. Lorsque les cadeaux
et l'ordinateur du père de la jeune fille disparaissent, les garçons enquêtent. (8a4 DAR)

DESARTHE Agnès : C’était mieux après (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, découvre une
nouvelle école bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou
précoces et le garçon peine à s'intégrer. Il met au point une stratégie pour y parvenir à
coup sûr. (8a4 DES)

DEUTSCH Xavier : La légende de St Nicolas (Auzou – Grands albums)
Une réécriture de la légende de ce saint. Trois petits enfants perdus dans la forêt
trouvent refuge chez un méchant boucher. Saint Nicolas vient les sauver. (8a1 DEU)

DUCATTEAU Florence : Léo et Emma attendent saint Nicolas (Auzou – Albums)
Une réécriture de la légende de ce saint. Trois petits enfants perdus dans la forêt
trouvent refuge chez un méchant boucher. Saint Nicolas vient les sauver. (8a1 DUC)

GAGNÉ Johanne : Les droits de l’eau : 4 histoires aux sources de la vie (A dos d’âne –
Un monde pas à pas)
De l'Amérique du Sud au Congo en passant par l'Ouzbékistan et la Sibérie, quatre
histoires racontées par des enfants ou des adolescents sur le thème du droit et de
l'accès à l'eau. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage et des compléments
accessibles en ligne. (8a4 GAG)

GOSCINNY Anne : Le monde de Lucrèce. 5 (Gallimard jeunesse)
Scarlett, la grand-mère de Lucrèce, disparaît soudain. Quant à sa mère, elle se comporte
comme une adolescente. La jeune fille se change les idées lors d'une sortie scolaire à la
piscine, avant de passer un week-end avec ses amies les Lines, à faire des balades à
cheval et en bateau. (8a4 GOS)
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GUILLAIN Adam et Charlotte : En attendant Noël (Gründ)
Ours a préparé un petit jeu pour ses amis avec un cadeau à découvrir chaque jour en
attendant Noël. Pour la veille de la fête, il en a choisi un exceptionnel. (8a2 GUI)

GUTMAN Colas : Chien Pourri fait du ski (École des loisirs - Mouche)
Chien Pourri et Chaplapla grelottent dans leur poubelle. Lorsque Chien Pourri trouve
une annonce pour devenir chien de traîneau, les deux amis partent à l'aventure aux
sports d'hiver. (8a3 GUT)

GUTMAN Colas : Chien Pourri et sa bande (École des loisirs – Mouche)
L'amitié entre Chien Pourri et Chaplapla est mise à mal lorsque l'un veut faire partie de
la bande des frangins, menée par le Caniche à la frange, tandis que l'autre préfère
rejoindre Moustacha, le chef du gang des Moustachus. (8a3 GUT)

HARRY Rebecca : Un toit pour Noël (Gründ)
Souricette, fraîchement arrivée dans la forêt des cimes, rend visite à ses amis Plume,
Renardeau et Nounours. Mais la nuit tombe déjà et elle n'a toujours pas trouvé de toit
pour Noël. Heureusement, une belle surprise l'attend. (8a1 HAR)

HATTIE Ellie : J’adore Noël ! (Mijade – Albums)
C'est bientôt Noël. La famille Ours prépare le sapin, les gâteaux et les cadeaux afin de
passer une journée inoubliable. (8a1 HAT)

JAY Annie : Arno, le valet de Nostradamus. 2 : La cour des miracles (Albin Michel
jeunesse – Premiers romans poche)
Alors qu'il vient juste d'être embauché par Nostradamus, Arno est enlevé et ramené à la
cour des miracles, devant Melchior, le roi des voleurs. Pour se sauver, Arno raconte qu'il
est entré au service du médecin et est allé à la cour seulement pour planifier des vols. Melchior le
croit et élabore aussitôt un plan pour dérober les richesses royales. Mais Nostradamus s'inquiète de
l'absence d'Arno. (8a3 JAY)

JAY Annie : Arno, le valet de Nostradamus. 3 : La fiole d’or (Albin Michel jeunesse –
Premiers romans poche)
Les astrologues Pastier et Moretti sont jaloux de l'influence acquise par Nostradamus
sur la reine. Ils manoeuvrent de façon déloyale pour le perdre et chargent Baptiste,
ancien maître d'armes, de l'attaquer. Heureusement Arno a vent du complot et tente de déjouer
leurs plans, en compagnie de Lucas, Léonor et Pernelle. (8a3 JAY)
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JAY Annie : Arno, le valet de Nostradamus. 4 : Le prisonnier du Châtelet (Albin Michel
jeunesse – Premiers romans poche)
Melchior, le roi de la cour des Miracles, a été emprisonné, ce qui inquiète Nostradamus
car il est le seul à connaître les origines d'Arno, son jeune valet. Tous deux lui rendent
visite dans sa cellule où Melchior leur propose un sinistre marché. Ils doivent l'aider à s'évader s'ils
souhaitent connaître la vérité. (8a3 JAY)

KINNEY Jeff – JEFFERSON Robert : Les aventures d’un copain formidable (Seuil jeunesse
– Fictions)
Roland tente de sauver sa mère des griffes du terrible Sorcier Blanc en compagnie de
son ami Garg le Barbare. (8a3 KIN)

MULLENHEIM Sophie de : La légende de saint Nicolas (Auzou – Albums)
Trois enfants pauvres se perdent dans la forêt. Ils aperçoivent une maison au loin, mais
elle est occupée par un méchant boucher. Un album qui met en scène la légende de
saint Nicolas. (8a1 MUL)

MUNCASTER Harriet : Isadora Moon. Isadora Moon va à la plage (Le livre de poche
jeunesse – Junior)
Isadora gagne un beau voyage. Elle part dans un endroit ensoleillé avec sa famille, où
elle découvre un bébé tortue en danger sur une plage. Avec Marina, son amie sirène,
Isadora essaie de l'aider à retourner chez lui. (8a3 MUN)

PARONUZZI Fred : Ca déménage ! (Kaléidoscope)
La famille Chauve-Souris s'apprête à déménager, au grand désarroi de Philibert, qui ne
souhaite guère quitter sa grotte. De nouvelles perspectives et des rencontres imprévues
se succèdent alors. (8a1 PAR)

PARVELA Timo : Moi & ma super bande. 12 : Potion pour petits génies (Nathan
jeunesse – Premiers romans)
Comme il est un peu stressé, la femme du maître lui prépare un smoothie aux baies
miracles. Mais celui-ci n'en veut pas et la donne à ses élèves. Ella et ses amis deviennent
alors étrangement savants pour leur âge. (8a3 PAR)
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PICHON Liz : Tom Gates. 13 : La grande aventure (Seuil jeunesse)
Pétula et Joe Croulant, les grands-parents maternels de Tom Gates, sont revenus après
un long voyage autour du monde. Ils convient le reste de la famille à une excursion
épique. (8a4 PIC)

RIGAL-GOULARD Sophie : Quatre sœurs et un Noël inoubliable (Rageot)

RIG)

Cette année, Lou, Laure, Lisa et Luna passent Noël à la campagne, chez des agriculteurs.
Entre un rythme différent et de nouvelles rencontres, elles n'accueillent pas toutes le
projet de la même façon mais veulent quand même faire de cette fête un moment
magique. Avec, en fin d'ouvrage, des confidences de chacune des quatre soeurs. (8a4

SANVOISIN Eric : Le maître des licornes. 7 : Le complot des hippocampes (Auzou – Pas
à pas)
Jusque là retenus captifs par les hippocampes de Ville-Méduse, Aëlig, Illana et Hiyama
parviennent à s'enfuir grâce à un mystérieux hippocampe masqué. Alors qu'ils partent
sauver Kalyane, prisonnière de la cité sous-marine, ils découvrent que ces créatures et
leur guide ont de nombreux secrets. (8a3 SAN)

SOUILLÉ Laurent : Lubin, pourfendeur de dragons (ou presque) (Kaléidoscope)
Lubin veut conquérir le coeur de sa princesse en lui offrant la tête d'un dragon. Mais
Lubin n'est pas un chevalier ordinaire et Norbert est, quant à lui, un dragon
extraordinaire. (8a1 SOU)

VIGNEAULT Mylen : La liste (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Une petite fille reçoit en cadeau de son grand-père un carnet. A l'intérieur, une liste de
petites actions à réaliser, comme manger une crème glacée à huit boules ou briser la
solitude d'un enfant en allant lui parler. En grandissant, elle complète la liste des choses
qu'elle expérimente elle-même. (8a2 VIG)

VILLEMINOT Vincent : Hôtel des frissons. 6 : A table ! (Nathan jeunesse)
En pleine nuit, Margot, Tristan, Jean-Sans-Tête et Ernestine sortent discrètement de
l'hôtel et partent en expédition vers le cimetière de la ville. (8a3 VIL)
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VILLEMINOT Vincent : Hôtel des frissons. 7 : Les dents de la mort (Nathan jeunesse)
En vacances au bord de la mer, Margot et son père séjournent au Grand Hôtel, un
magnifique palace. La jeune fille s'y ennuie terriblement jusqu'au jour où plusieurs
disparitions inquiétantes de baigneurs sont signalées. (8a3 VIL)

VILLEMINOT Vincent : Hôtel des frissons. 8 : Bon sang ! (Nathan jeunesse)
Un nouveau client arrive à l'hôtel et semble d'emblée très suspect : il garde ses rideaux
fermés toute la journée, ne sort qu'à la nuit tombée et déteste la soupe à l'ail. Margot et
Tristan sont persuadés qu'il s'agit d'un vampire. (8a3 VIL)

VILLIOT Bernard : M. Leblanc et l’homme en noir (Gautier-Languereau)
Eprouvé par la mort de sa femme bien-aimée, monsieur Leblanc retourne dans tous les
lieux où ils se sont aimés. Il s'aperçoit un jour qu'un homme en noir le suit à la trace, que
ce soit dans son parc favori ou dans le café où il a ses habitudes. D'abord intrigué, il
s'habitue à cette présence, finalement rassurante. Petit à petit, l'envie de vivre prend le dessus sur la
solitude et la tristesse. (8a2 VIL)

WALKER Anna : Lottie & Walter (Kaléidoscope)
Tous les samedis, Lottie se rend à sa leçon de natation, persuadée qu'un requin qui veut
la manger rôde au fond du bassin. Jusqu'au jour où elle rencontre Walter. (8a1 WAL)

WALKER Anna : Florette (Kaléidoscope)
Maé déménage en ville. Elle regrette l'absence de la nature, des arbres et des fleurs.
Une découverte inattendue lui apporte du réconfort et l'aide à s'installer dans sa
nouvelle vie. (8a1 WAL)

WALLIAMS David : Cruc : elle a tout mais elle veut toujours un cruc en plus ! (Albin
Michel jeunesse – Witty)
Eternelle insatisfaite, Myrtille Goodman ne cesse de réclamer un cruc. N'ayant aucune
idée de ce que cela peut être, ses parents, prêts à tout pour combler leur fille, se
rendent dans la crypte de la bibliothèque pour consulter le mystérieux grand livre des
monstres. Leur quête les mène au coeur de la jungle où vivent les créatures les plus rares. (8a4 WAL)

© Electre 2020

WEST Jacqueline : Les voleurs de vœux. 2 : Des souhaits comme s’il en pleuvait (Milan
jeunesse)
Alors qu'il recherche activement son amie Bricole, Van se rend compte que certains
souhaits peuvent entraîner le chaos et refuse de prononcer le moindre mot
supplémentaire, de peur d'engendrer une catastrophe. Il ignore qu'une tempête
d'étoiles filantes se rapproche. (8a4 WES)

WINTER Jeanette : Notre maison brûle : l’appel de Greta Thunberg pour sauver la
planète (Gallimard jeunesse)
Un album qui retrace l'origine du combat contre le réchauffement climatique de la jeune
Suédoise Greta Thunberg. (APPRENTISSAGE 8a2 WIN)

ZORZIN Sylvain : La rentrée catastrophique de Romane Lux (Bayard jeunesse)
La rentrée de Romane en CM1 s'annonce mal : sa petite soeur fait absolument tout
comme elle, son père craint une attaque nucléaire à chaque croisement de rue et son
maître décide de faire régner la paix cosmique dans la classe. (8a3 ZOR)
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