NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – SEPTEMBRE 2019

BAHAR SUNAR Ozge : Moi, j’adore la pluie ! (Rue du Monde – Coup de cœur d’ailleurs)
Quand il pleut, tout le monde doit interrompre son pique-nique ou sa promenade en
vélo pour se mettre à l'abri. La pluie est vexée d'être mal vue et décide de disparaître, ce
qui rend heureux les habitants du village. Sauf une petite fille qui adore danser sous la
pluie et attend son retour avec impatience tandis que, sans eau, la nature dépérit. (8a2 BAH)

BELL Davina : Qui est le plus futé ? (Sarbacane)
Un album sur la confiance en soi qui montre qu'il y a mille façons d'être le plus fort ou le
plus futé. (8a1 BEL)

BRISOU-PELLEN Evelyne : La soupe de pierres (Didier jeunesse)
Le jeune Hannibal arrive chez une famille de paysans et propose de leur préparer une
soupe de pierres, une recette de la tribu qui arrive à remuer le nombril. Pour chaque
ajout d'un nouvel ingrédient par les paysans, Hannibal leur raconte une nouvelle
histoire. (8a2 BRI)

CARDON Laurent : S’unir c’est se relayer : une histoire de poules (Éditions Père
Fouettard)
Couver les oeufs est essentiel pour garder au chaud les futurs poussins. C'est un travail
qui exige de faire des pauses et aussi, pourquoi pas, la participation des coqs. Une
histoire pour sensibiliser à l'égalité entre les hommes et les femmes et à une parentalité à parité.
(8a2 CAR)

DELABROY-ALLARD Pauline : Avec toi (Thierry Magnier)
Tout au long de la journée, un enfant partage des moments de tendresse avec sa mère.
(8a2 DEL)

DELACROIX Sibylle : Les larmes (Bayard jeunesse)
Un album sensible et poétique conçu pour que l'enfant comprenne le rôle des larmes,
grosses ou petites, silencieuses ou bruyantes. Il montre que tout le monde, petits et
grands, filles ou garçons, est susceptible de pleurer. (8a1 DEL)
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DORLÉANS Marie : Nous avons rendez-vous (Seuil jeunesse – Albums jeunesse)
Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents pour partir en voyage nocturne.
Ils découvrent les paysages baignés par la nuit, la lumière des fenêtres, de la Lune qui
brille et de la Voie lactée. Prix Landerneau album jeunesse 2019. (8a2 DOR)

DUCHESNE Séverine : Les poux sont de retour ! (Gautier-Languereau – Les grandes
thématiques de l’enfance)
Les poux, tout comme les enfants, vont à l'école. Ils doivent apprendre à lire pour
déchiffrer la liste des ingrédients des produits utilisés contre eux et suivre un entraînement physique
complet pour réussir à passer de tête en tête. (8a1 DUC)

ELLIS Elina : La vérité sur les grands-parents (Kaléidoscope)
La vérité sur les grands-parents à travers les yeux d'un petit-fils admiratif. (8a1 ELL)

HARE John : Classe de lune (École des loisirs – Pastel)
Le jour de la sortie scolaire, la classe s'envole pour la Lune à bord d'un vaisseau spatial.
Alors que les élèves sont tout affairés à leur exploration, une petite fille se tient à l'écart
afin de dessiner la planète Terre. Au moment de repartir, ses camarades l'oublient, laissant la petite
astronaute toute seule, apparemment. (8a1 HAR)

HOUM Nicolai : Pendant que tout le monde dort (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Dans un petit village en apparence paisible, le géant Boba vient chaque nuit saccager
tout ce qui se trouve sur son passage. Avant que l'aube ne se lève, un autre géant,
Jambagambette, s'empresse quant à lui de réparer les dégâts. Seuls le boulanger et sa
fille Murielle remarquent leurs allées et venues. (8a2 HOU)

KLISE Kate : La liste des choses à faire absolument (Albin Michel jeunesse)
Alors qu'elle fête ses 6 ans, Astrid réalise que son chien Eli se fait vieux. Elle décide alors
de lister toutes les choses qu'elle veut faire avant qu'il ne soit trop tard : aller au cinéma,
dormir à la belle étoile, manger des spaghettis. Quand Eli devient trop vieux, les deux
amis se contentent simplement de passer du temps ensemble. Un album sur le temps qui passe et la
fin des choses. (8a1 KLI)
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LAGRANGE Juliette : Hulotte (Kaléidoscope)
Hulotte est une chouette très timide qui s'apprête à faire un exposé devant la classe.
Elle doit s'armer de tout son courage pour vaincre son angoisse. (8a1 LAG)

LEBRUN Sandra : Sami et Julie en classe de découverte (Hachette éducation –
J’apprends avec Sami et Julie)
Les classes de CP et de CE1 partent en classe verte pendant une semaine. Avec des
exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. (PF 8a2 LEB)

MASSONAUD Emmanuelle : Le défi nature de Sami et Julie (Hachette éducation –
J’apprends avec Sami et Julie)
La famille de Julie et Sami se lance dans un nouveau défi proposé par la maîtresse. Ils
créent un compost, fabriquent leurs propres yaourts et font le ménage au vinaigre pour
réduire leurs déchets. Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour
vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. (PF 8a2 MAS)

NESQUENS Daniel : Un secret (De La Martinière jeunesse – Albums)
Au zoo, un tigre confie à son ami le chat sa nostalgie du temps où il était libre d'aller
contempler la lune se refléter dans le fleuve. Avec l'aide d'un complice inattendu, le
petit félin décide d'aider son ami à s'évader de sa cage. Une histoire qui célèbre la liberté et l'amitié.
(8a1 NES)

NORDQVIST Sven : Les aventures de Pettson et Picpus. Grabuge au potager ! (Plume de
carotte)
Pettson décide de planter un potager avec l'aide de son chat, Picpus. Mais, chaque
matin, les deux compères retrouvent leurs légumes saccagés. (8a2 NOR)

PERCIVAL Tom : Le manteau de Ferdinand (Circonflexe)
Ferdinand est fier des compliments qu'on lui adresse au sujet de son nouveau manteau.
Pourtant, il n'hésite pas à s'en servir pour aider des personnages en détresse, jusqu'à ce
qu'il ne lui reste plus un seul morceau de tissu. Mais, pris dans la tempête et n'ayant
plus rien pour se couvrir, il peut compter sur les amis qu'il a aidés. (8a1 PER)
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ROQUE Caroline : Une grand-mère formidable (Mijade)
Basile passe pour la première fois les vacances chez sa grand-mère. Alors qu'il
s'attendait à manger des crêpes, à écouter des histoires et à la voir tricoter, il découvre
une femme dynamique qui l'embarque dans une course folle. Il se dit que ce n'est pas une vraie
grand-mère. Un album sur les relations avec les grands-parents. (BELGE 8a1 ROQ)

SOLOTAREFF Grégoire : Coup de foudre (École des loisirs)
La petite hérissonne Mathilde Dufrêne tombe amoureuse de Félix Dujardin. Troublée
par ses nouvelles émotions, elle découvre le bonheur des sentiments partagés. (8a1
SOL)

STANKÉ Claudie : Ça suffit ! (Les 400 coups – Carré blanc)
À l'école, les camarades de Petit Loup se moquent de lui. Il aimerait être capable de leur
dire : « Ça suffit ! » Mais ces deux mots ne sont pas faciles à prononcer lorsqu'il a de la
peine. (APPRENTISSAGE 8a2 STA)

TARTINE Delphine : Mirette : la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
(Père Fouettard)
Mirette, petite taupe ayant une bonne vue, rêve de courir le monde pour trouver sa
place. De galeries en galeries, elle rencontre des taupes aux moeurs étranges mais finit par faire
connaissance de quatre autres taupes autour d'un repas. (8a2 TAR)

VOIGT Marie : Rouge dans la ville (Kaléidoscope)
La maman de Rouge estime que sa fille est assez grande pour aller seule à la ville et
l'envoie chez sa grand-mère. Mais le monde moderne est plein de dangers. (8a2 VOI)
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