ROMANS JEUNESSE – SEPTEMBRE 2018

ARSENAULT Isabelle : L’abeille à miel (Pastèque)
CHUT ! Qu'est-ce que c'est ? Tu entends ? C'est tout près. C'est une abeille à miel ! Un
tiers de ce que nous consommons pour nous nourrir provient de la pollinisation. Le
déclin des abeilles au cours des dernières années est un enjeu environnemental majeur.
Voici donc un livre, destiné à un jeune lectorat, pour les sensibiliser à la disparition des abeilles! Écrit
par Kirsten Hall et illustré par Isabelle Arsenault, suivez l'étonnant travail de l'abeille à miel!
(APPRENTISSAGE 8a2 ARS)

BRUN-COSME Nadine : Le club des dys. Le cadeau pour Lou (Flammarion jeunesse –
Castor poche. 1res lectures)
En vacances à la campagne, Léon décide de pêcher un beau poisson pour l'offrir à son
amie Lou, qui n'a pas la chance de partir. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met
en avant le son "ou". (8a3 BRU)

GRIFFITHS Andy : La cabane à 78 étages (Bayard jeunesse)
Andy et Terry ont ajouté treize nouveaux étages à leur cabane et ont installé de
nouveaux équipements. Mais tout se complique avec la présence de vaches espions
dans la cabane et avec l'arrivée d'une équipe de cinéma qui compte tourner un film sur
eux et a choisi un singe pour le rôle d'Andy. (8a4 GRI)

SAINT-MARS Dominique de : Max et Lili veulent rester en vacances (Calligram – Ainsi
va la vie)
Les vacances vues par Max et Lili. Ce temps offre la possibilité de profiter de chaque
instant de liberté pour jouer, faire de nouvelles rencontres et des découvertes. Mais on
peut aussi y faire l'expérience de l'ennui, de la solitude, du manque des amis, et de la peur ou de
l'envie de retourner à l'école. (8a2 SAI)

TODD STANTON Joe : Le secret du rocher noir (École des loisirs)
Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un
dangereux rocher noir menace au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant
leurs embarcations. Un jour, elle arrive enfin à se glisser à l'intérieur du bateau de sa
mère, bien décidée à aller voir ce fameux rocher. (8a1 TOD)

VEILLÉ Eric : Maman à l’école (Actes sud junior – Encore une fois)
Une petite fille se sent abandonnée lors de son premier jour d'école et décide
d'emmener sa mère avec elle dans la classe. (8a1 VEI)
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