NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – OCTOBRE 2021
Brient, Leïla
Lundi matin
Circonflexe (Albums - Mes comptines revisitées)
Une version revisitée de la comptine pour enfants Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit
prince. La famille impériale rend visite au roi des lutins mais ce dernier préfère se cacher. Avec un QR
code pour écouter la version originale. (8a1 BRI)

Burneau, Claude - Bravo, Alessia
Chamalla
Motus
Chamalla est une petite fille intrépide, qui adore les histoires d'ogresses. En suivant un chat noir, elle
s'aventure dans la forêt, franchit les limites et les interdits pour se confronter à la mince frontière
entre les rêves et la réalité. (8a2 BUR)

Chien Chow Chine, Aurélie
Gaston la licorne. Volume 2, Je gagne même quand je perds
Hachette Enfants (Bien grandir)
Gaston la licorne, dont la crinière et la queue changent de couleur en fonction de son humeur,
apprend à accepter de perdre en jouant avec ses parents et ses amis. (8a1 CHI)

Diaz, Maria
L'aveugle à la voix d'or
Belin jeunesse
Le jour où le roi apprend la cécité de son fils, il l'abandonne dans la forêt. Le jeune prince grandit en
compagnie des animaux sauvages puis il est recueilli par des baladins. Il découvre alors qu'il est
capable de guérir tous les maux grâce à sa voix. Un album sur le handicap et le pouvoir de la
musique. A écouter en ligne grâce à une application gratuite. (8a3 DIA)

Durand, Tony
Qui suis-je ?
Motus
Les questionnements sur l'identité sont abordés à travers les réflexions d'un personnage dont la tête
est représentée par une empreinte de doigt. (8a2 DUR)

Fleurette - Pépin
La peur du noir : un livre découpé
Margot
Un album avec des découpes qui font apparaître un monstre de plus en plus grand au fil des pages.
Lorsque l'enfant tourne la dernière, il découvre que la forme monstrueuse est constituée de divers
objets du décor d'une chambre d'enfant. (PHOBIES 8a1 FLE)

Fombelle, Timothée de - Bonacina, Irène
Esther Andersen
Gallimard-Jeunesse (Album junior)
Le narrateur prend le train tout seul pour rejoindre son oncle Angelo avec lequel il passe ses
vacances. Arrivé sur place, il sillonne les environs à vélo et va de plus en plus loin. Un album sur les
émotions de l'enfance, les grands espaces et la solitude. (8a2 FOM)

Fontanel, Béatrice
Comment chasser les zombis de mon lit ?
Seuil Jeunesse (Le grand bain)
A la suite du divorce de ses parents, et après avoir demandé en vain à sa mère une tablette, le
narrateur obtient d'installer dans sa chambre une vieille télévision récupérée chez sa grand-mère. La
jaquette se déplie pour former un poster. (8a3 FON)

Giraud, Hervé
Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus
Seuil Jeunesse (Le grand bain)
Un roman traitant avec humour de la phobie scolaire à travers le personnage de Charly, élève de
CM2. (8a3 GIR)

Le Meur, Deborah - Depitout, Sylvain
Ma courageuse petite soeur
Presses du Midi
La maman d'Oscar, 6 ans, vient d'accoucher d'une petite fille. Le petit garçon a hâte de rencontrer
Rose, sa petite soeur, mais cette dernière est née un petit peu trop tôt et a encore besoin de soins et d'attention.
Une histoire pour parler de l'accouchement prématuré. (8a1 LEM)

Lies, Brian
Le jardin d'Evan
Albin Michel-Jeunesse (Albums illustrés)
Inséparables, Evan et son chien aiment par-dessus tout jardiner. Lorsque son compagnon meurt, le
renard perd le goût de vivre et se détourne de son jardin. En proie à la colère, il se met à le saccager
et le laisse à l'abandon. Jusqu'au jour où une nouvelle pousse surgit et donne naissance à une citrouille qui se met à
grossir démesurément. Un album évoquant l'espoir après la perte d'un être cher. (8a1 LIE)

Mourrain, Sébastien
55 jours chez mon chat
De La Martinière Jeunesse (Albums)
Le récit sans parole des 55 jours de confinement d'un dessinateur avec son chat durant la pandémie
de Covid-19. (8a1 MOU)

Parachini, Juliette - Méar, Léo
Le pêcheur d'idées
Orso.Editions (A grands pas)
Habitant d'une toute petite île, monsieur Edmond pêche tous les matins en regardant l'océan. Il
n'attrape pas du poisson mais de bonnes idées, des créations poétiques et des inventions fabuleuses.
Un jour, le ciel se gâte. Un album sur le thème de l'autosuffisance. (8a2 PAR)

Perez, Sébastien - Lacombe, Benjamin
L'étonnante famille Appenzell
Margot
Les Appenzell sont une des plus riches et des plus en vue famille d'Angleterre. Le handicap et les
cicatrices de Charles sèment le trouble, apportant la honte sur les siens. Il grandit et épouse Bérénice,
elle aussi peu gâtée par la nature. Le couple donne naissance à de nombreux enfants, tous
particuliers mais pourvus d'un supplément d'âme. Les véritables monstres arrivent pendant la guerre.
(8a3 PER)

Thullin, Nora - Desbenoit-Charpiot, Stéphanie
Le peintre des merveilles
Gautier-Languereau (Les histoires)
Abbas est le plus grand peintre de Perse. Ses dessins regorgent de cascades bondissantes, de feuilles
d'arbres frémissantes et de rossignols chantants. Un matin, les animaux représentés dans ses carnets
disparaissent. Pour les retrouver, la seule solution est de rentrer littéralement dans ses oeuvres. Un
conte oriental sur la puissance de l'imagination et du dessin. (8a2 THU)

Vidal, Séverine - Leghima, Marie
Ma timidité
Milan jeunesse (Albums)
L'histoire d'une petite fille sans cesse ennuyée par une créature qui ne la lâche jamais, la timidité.
Peu à peu, elle apprend à vivre avec en l'apprivoisant. (8a1 LIE)

