NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – SEPTEMBRE 2020
BAILEY Ella : Ca n’existe pas ! (Gallimard Jeunesse – Premières lectures et découvertes)
Mila remarque qu'un objet a bougé dans la maison. Puis un autre disparaît et un vase
est renversé. La petite fille ne croit pas aux fantômes et trouve donc une explication à
tous ces phénomènes. (HALLOWEEN 8a1 BAI)

BELLIÈRE Charlotte : Père Fouettard, c’est qui celui-là ? (Alice jeunesse – Histoires
comme ça)
Un portrait décalé et attachant du père Fouettard, fan de poneys et homme à tout faire
de saint Nicolas. Lorsqu'une pile de cadeaux s'effondre sur sa tête et le rend amnésique,
Antoine et Arthus se voient obligés de lui expliquer quel est son métier. (8a1 BEL)

BRALLIER Max : Les mômes de l’Apocalypse. 2 : Zombie parade (Milan jeunesse)
Jack, June, Quint et Dirk continuent d'affronter les monstres et les zombies après avoir
survécu à l'Apocalypse. (8a4 BRA)

BRISSOT Camille : Mystères à Minuit. La ville la plus hantée du monde (Syros – Oz)
Minuit, 3.500 habitants, est la ville la plus hantée du monde avec ses 736 fantômes qui
rôdent. Seul Victor, 12 ans, peut les voir. Avec son ami fantôme Balti, ils proposent leurs
services de chasseurs de mystères. Alors qu'Halloween approche, Margaux, une
collégienne, leur confie une nouvelle mission. (8a4 BRI)

BUNTING Laura : Encore une histoire d’ours (Kaléidoscope)
Les ours en ont assez d'être les héros de tant d'histoires. Ils refusent d'être utilisés à
nouveau comme personnages principaux. Les auteurs de cette histoire ne l'entendent
pas de cette oreille. (8a2 BUN)

CARBONEILL Bénédicte : Les bonbons d’Abigaël (Orso.Editions – La tête sur l’oreiller)
Le soir d'Halloween, Gaëtan fait le tour du voisinage pour demander des bonbons. Il
frappe à la porte du manoir de la famille Ladenlongue et fait la connaissance d'Abigaël,
une petite fille aux airs de vampire. (HALLOWEEN 8a2 CAR)
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CAUCHY Véronique : Dodo sans doudou (Mijade)
Petit Ane a trouvé une solution pour ne plus avoir peur la nuit, il serre très fort son
doudou. Mais à cause des moqueries de son grand frère, il décide de s'en séparer. La
nuit, alors que Petit Ane dort tranquillement, son frère n'est pas rassuré. (8a1 CAU)

CEULEMANS Eglantine : Maverick ville magique. 1 : Mystères et boules d’ampoule
(Little urban)
A Maverick, une ville magique où tout est possible, mais qui disparaît chaque soir dans
une obscurité totale, Anselme, 11 ans, est entraîné par Anna à la poursuite de ses
mystères. (8a3 CEU)

CHARLES Nathalie : Salomé et les femmes de parole. 1 : Trouver sa place (Rageot –
Grand format)
Salomé, une jeune fille timide, entre en 6e. Un jour, elle relève un défi, celui de proposer
un nouveau nom pour l'établissement. Elle doit pour cela faire un exposé et convaincre
son auditoire de voter pour elle. C'est ainsi qu'elle découvre des femmes illustres qu'elle
prend comme modèles, de R. Parks à E. Gonzalez en passant par S. Veil et S. de Beauvoir. (8a4 CHA)

CHAZERAND Emilie : Mon pépé (Gautier-Languereau)
Un petit garçon répertorie tout ce que lui a appris son grand-père, comme faire des
ricochets ou jouer de l'harmonica. Il lui montre sa liste et découvre alors que son pépé
ne sait pas lire. (8a2 CHA)

COLE Tom Clohosy : Derrière le mur (Kimane éditions)
De jour au lendemain, un grand mur s'est élevé, séparant la ville en deux. Un garçon qui
ne peut plus voir son père entreprend malgré les dangers de creuser un tunnel pour le
retrouver. Une histoire évoquant l'histoire du mur de Berlin, pour aborder les thèmes de
la séparation, du courage et de l'espoir avec les enfants. (APPRENTISSAGE 8a2 COL)

COLOT Marie – ROGIER Françoise : Mamie, ça suffit ! (À pas de loups)
Comme ses parents sont sortis, un petit garçon passe la soirée avec sa grand-mère. Mais
cette dernière, plutôt que de l'écouter, ne fait que des bêtises et met tout sens dessus
dessous. Elle prend le lit pour un trampoline, le lustre pour une balançoire et la
baignoire pour une piscine. (BELGE 8a1 COL)
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COSSANTELI Veronica : Les animaux (presque) disparus (Hachette romans – Aventure)
Georges, 11 ans, a besoin d'argent pour s'acheter un nouveau vélo après que le sien a
été volé. Il obtient un travail à la ferme des Vers de terre mais, au lieu d'animaux
classiques, le voici confronté à des créatures mythiques aussi dangereuses que
fascinantes. Pour l'aider à garder licornes, dodos et griffons, le garçon peut compter sur
l'aide de ses amis Lo et Prudence. (8a4 COS)

DAMOTTE Isabelle : J’aime pas ma maîtresse (Magnard jeunesse)
Un petit garçon fait la liste de tout ce qu'il déteste chez sa maîtresse : ses faux airs
gentils, sa méchanceté sournoise, son manque de fantaisie ou encore sa dureté. (8a1
DAM)

ELAND Eva : Bienvenue tristesse (Éditions des éléphants)

8a1 ELA)

Un album évoquant avec poésie la tristesse sous une forme personnifiée pour que
l'enfant sache accueillir simplement cette émotion et cheminer sereinement avec elle
jusqu'à ce que la nouvelle journée du lendemain ne la fasse s'évanouir. (APPRENTISSAGE

ESCOFFIER Michaël : Ninie ! (Kaléidoscope)
Sept aventures tendres qui mettent en scène la petite Ninie et son doudou. (8a2 ESC)

FATI Annabelle : L’aspirapeur (Sarbacane – Pépix)
Quand Lison, Zach et le reste de leur fratrie découvrent un aspirapeur dans le placard à
balais, ils pensent d'abord à une faute d'orthographe. Mais en réalité, l'aspirapeur existe
bien et ils découvrent le mauvais génie qui y a tissé sa toile. Il y a également la
Mangetrouille, une créature repoussante mais surpuissante, qui propose aux enfants de
se débarrasser de leurs peurs les plus enfouies. (8a3 FAT)

FOMBELLE Timothée de : Alma. 1 : Le vent se lève (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour
partir seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le
jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire
de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il
découvre. (8a4 FOM)
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FROST Daniel : La mystérieuse baleine (École des loisirs)

(8a1 FRO)

Un soir de veillée, le père d'Anna et de Nils leur raconte l'histoire d'une mystérieuse et
gigantesque baleine. Hanté par ces paroles, le jeune garçon décide de partir en kayak à
sa recherche, ignorant que sa petite soeur a choisi de faire la même chose de son côté.

GAUME Loïc : Catastrophes ! (Thierry Magnier)
Un accident de voiture crée un enchaînement de catastrophes que Monsieur, le
conducteur de la première voiture accidentée, doit essayer d'arrêter. Un album aux
pages découpées. (8a2 GAU)

GISBERT Stéphane : Peur de rien (Sarbacane)
Un accident de voiture crée un enchaînement de catastrophes que Monsieur, le
conducteur de la première voiture accidentée, doit essayer d'arrêter. Un album aux
pages découpées. (8a4 GIS)

GRIFFITHS Andy : La cabane à 104 étages (Bayard jeunesse)
Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire son livre car il a une rage de dents.
Heureusement, il existe le rigolostylo 2000, un objet qui invente lui-même des histoires.
Mais Andy et Terry n'ont pas assez d'argent pour l'acheter. En utilisant leur machine à
billets pour remédier au problème, Terry appuie malencontreusement sur une mauvaise
touche. L'outil délivre désormais des litres de miel. (8a4 GRI)

GRINDLEY Sally : Rien que toi (École des loisirs – Pastel)
Maman ourse et ses petits sont au parc lorsque l'un d'entre eux demande à sa mère s'il
existe d'autres ours comme lui. Sa réponse lui apprend que non. De la pointe du museau
à l'extrémité des pattes, Alfi est unique. (8a1 GRI)

JAVAUX Amélie : Lisette : la fin de vie racontée aux petits et aux grands (Mijade –
Albums)
Gravement malade et sans espoir de guérison, Lisette souhaite mettre fin à sa
souffrance. Elle prend une importante décision. Malgré leur peine, ses amis l'entourent pour
traverser cette épreuve. Une histoire sur la fin de vie et l'accompagnement de l'euthanasie.
(APPRENTISSAGE 8a2 JAV)
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LANG Suzanne : Gaston grognon (Casterman – Les albums Casterman)
Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de mauvaise humeur sans raison particulière.
Ses amis ne comprennent pas son attitude et tentent de le raisonner, ce qui a le don de
l'énerver encore plus. (APPRENTISSAGE 8a1 LAN)

LANGLEY-SWAIN Samuel : Charlie et ses drôles d’habits (Kimane éditions)
Dans la forêt des belettes, Charlie se fait remarquer par sa manière excentrique de
s'habiller. Se sentant rejeté par les autres belettes, il part à la recherche d'un lieu plus
accueillant. En son absence, ses compagnons se rendent compte que la vie est plus triste et
commencent à copier son style original. Un album sur les différences et la tolérance. (8a1 LAN)

LE NÉOUANIC Lionel : Patates (Seuil jeunesse)
Un album qui propose aux enfants d'apprendre à aimer la différence chez les autres à
travers l'histoire d'une famille de pommes de terre Belle de Fontenay. Cette petite
famille est bien ancrée dans ses traditions et n'entend pas se laisser faire par ces
étrangers qui viennent d'arriver : la famille Patate Douce. Mais c'est leur propre fille Marie Belle de
Fontenay qui va se rebeller. (8a1 LEN)

LENAIN Thierry : Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte ! (Les 400 coups – Carré blanc)
La petite fille de cette histoire est très polie. Tellement qu'elle laisse même Tatie Jacotte
lui faire la bise alors qu'elle ne l'aime pas du tout. Un jour, à l'école, une dame est venue
apprendre aux enfants que « mon corps est mon corps » et qu'on a le droit de refuser
un bisou... même un bisou des taties! Pas facile de s'affirmer et surtout de faire comprendre ça aux
adultes... (APPRENTISSAGE 8a2 LEN)

LENAIN Thierry : Maman, papa, il y avait qui avant moi ? (Père Castor-Flammarion – Les
grandes questions de Sofia)
Sofia veut comprendre d'où elle vient. Ses parents lui expliquent donc les origines de
leur famille et, petit à petit, remontent le temps, évoquent le Moyen Age, la préhistoire
et la création de la Terre. (8a1 LEN)

LENAIN Thierry : Maman, papa, comment vous vous êtes rencontrés ? (Père CastorFlammarion – Les grandes questions de Sofia)
Sofia interroge ses parents sur leur rencontre. Alors qu'il était en voiture, son père a
quitté la route pour éviter un piéton et a percuté un mur, puis il a appelé une
dépanneuse. Sofia souhaite remercier tous les intervenants de cette histoire, que ce soient le
passant, le mur ou encore l'inventeur de la dépanneuse. (8a1 LEN)
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LLENAS Anna : Je t’aime (presque toujours) (Quatre fleuves – Livres animés)
Loulou et Génie ont des personnalités opposées. C'est pour cela qu'ils se disputent
souvent, mais aussi qu'ils se plaisent tant. Une histoire tendre et drôle sous forme de
pop-up pour apprendre à accepter les différences dans les relations amicales ou amoureuses. (8a1
LLE)

LOUCHARD Antonin : Super cagoule (Seuil jeunesse – Albums jeunesse)
Un petit canard est obligé de mettre une cagoule rouge pour avoir bien chaud, mais elle
gratte. Sur son chemin, il rencontre un loup. Pour lui échapper, il lui fait croire que sa
cagoule a des pouvoirs. (8a1 LOU)

MANLEY Ben : Les mésaventures de Frédéric (Albin Michel jeunesse – Albums illustrés)
Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et
s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot. Une petite
fille, Emilie, l'invite à jouer. Mais Frédéric a peur car en sortant de sa chambre, il
pourrait attraper froid ou se casser une jambe. Emilie continue à lui écrire sur des avions en papier
pour le convaincre de la rejoindre. (8a2 MAN)

MARQUIS Serge : Papa (De La Martinière jeunesse)
Un album sur l'amour porté à une personne disparue, un père ou toute autre personne
chère au coeur, un amour riche des petits et grands moments, des gestes et des mots
qui l'ont nourri. (APPRENTISSAGE 8a2 MAR)

MARTIN Paul : Pas de cadeau pour les bêtes (Seuil jeunesse)
Un album sur l'amour porté à une personne disparue, un père ou toute autre personne
chère au coeur, un amour riche des petits et grands moments, des gestes et des mots
qui l'ont nourri. (8a1 MAR)

MEDDOUR Wendy : Les top trois de Théo (Little urban)
Les précieux moments partagés par un petit garçon et son grand-père qui, ensemble,
savourent chaque minute de l'existence. Un album sur l'enfance, la vieillesse et l'amour.
(8a2 MED)
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MEY Louise : La sans-visage (École des loisirs – Médium)
Au début, Clara se réjouissait de ce séjour de deux semaines en colonie de vacances.
Malheureusement, l'ambiance générale n'est pas sympathique et la situation se dégrade
très vite. Eléonore, l'une des participantes, est prise en grippe par trois filles qui la
maltraitent. Personne ne défend la victime qui d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une nuit,
elle disparaît. (8a4 MEY)

MOUNDLIC Charlotte : Fille de l’un, fille de l’autre (École des loisirs – Neuf)
Pauline, dont les parents viennent de se séparer, passe ses vacances sans sa mère ni sa
soeur mais avec son père, sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière, Jenna.
Pauline n'apprécie pas leur compagnie et pense qu'en leur rendant la vie impossible, la
situation redeviendra comme avant. (8a3 MOU)

NAUMANN-VILLEMIN Christine : Au temps de la préhistoire (École des loisirs –
Kaléidoscope)
Les aventures de trois petits cochons poursuivis par un méchant loup stupide à l'âge de
pierre. (8a1 NAU)

NAYLOR-BALLESTEROS Chris : La valise (Kaléidoscope)
Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les animaux s'interrogent sur la raison
de sa venue et sur le contenu de sa valise. (8a1 NAY)

NOËL Alyson : L’étrange ville de Grimsly (Michel Lafon Poche)
A Trembleterre, la magie règne. Seul Grimsly, 12 ans, est ordinaire et ne possède aucun
pouvoir. Pourtant, lorsque les ossements du cimetière des animaux, la source de toute
magie, sont dérobés, l'adolescent se lance à la recherche des coupables et découvre un
complot mortel. (8a4 NOE)

NOLOT Pascaline : Eliott et la bibliothèque fabuleuse (Rageot – Grand format)
Pour échapper à la méchante Charlie, sa camarade de classe, Eliott se cache à la
bibliothèque, ouvre un bon livre et s'endort. A son réveil, la bibliothèque s'est
métamorphosée, laissant place à une armée de rats mécaniques poussant des chariots
de livres sous les ordres d'un chat autoritaire. (8a3 NOL)
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PEIX Susana : Le soleil est en retard (Quatre fleuves)
Ce matin, le soleil ne s'est pas réveillé. Le voilà en retard pour monter au zénith et
illuminer la Terre. Une course contre la montre commence, entravée par de nombreux
obstacles : des bateaux l'empêchent de passer sur l'horizon, des nuages lui barrent le passage, le
vent et la neige refusent de l'aider. Une histoire qui illustre l'importance de la persévérance. (8a2 PEI)

RAISSON Gwendoline : Capucine fait sa valise (Ecole des loisirs – Pastel)
Le père de Capucine a beaucoup de travail et ne souhaite pas être dérangé. Mais la
petite fille s'ennuie et fait beaucoup de bruit dans la maison. Lorsque son père se met en
colère parce qu'elle refuse de se calmer, elle se fâche et décide de s'en aller de la maison, pour aller
en Afrique voir les ours. (8a1 RAI)

RIGAL-GOULARD Sophie : 12 jours sans parents (Rageot – Grand format)
Les aventures tendres et humoristiques des enfants d'une famille recomposée livrés à
eux-mêmes. Sans la présence des adultes, tout peut arriver. (8a3 RIG)

RIGAL-GOULARD Sophie : Quatre sœurs et le manoir hanté (Rageot – Grand format)
Les quatre soeurs partent en vacances en Ecosse mais elles ne s'imaginaient pas que leur
père avait réservé un authentique manoir au bord du Loch Ness. D'après la légende,
l'ombre de Lavania, une princesse assassinée des siècles plus tôt, hante les lieux. (8a4
RIG)

RUNDELL Katherine : L’explorateur (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Quatre enfants survivent au crash de leur avion, au coeur de l'Amazonie. S'ils se méfient
des plantes vénéneuses et des animaux sauvages, ils ont aussi l'impression d'être
observés par une présence mystérieuse. (8a4 RUN)

SERVANT Stéphane : Taxi pouet-pouet (Gallimard jeunesse)
Une folle virée à travers la ville à bord d'un taxi. Un mari pressé, un président-directeur
général, un voleur de pommes, une ménagerie en fanfare, les passagers se pressent et
s'entassent, jusqu'à ce qu'arrive une femme au ventre rebondi. (8a1 SER)

STEHR Frédéric : Tu ne dors pas, Isidore ? (École des loisirs – Pastel)
L'hiver, tous les ours hibernent. Or Isidore n'a pas sommeil. Il sort de sa grotte et
découvre que, comme lui, d'autres animaux, tels que le blaireau et le lapin, ne sont pas
endormis. (8a1 STE)
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TAYLOR Thomas : Les chroniques de Sinistre-sur-Mer. 1 : Malamander (Seuil jeunesse –
Fiction grand format)
Violette Parma recrute Herbert, trouveur d'objets perdus à l'hôtel du Grand Nautilus
afin de retrouver ses parents, disparus douze ans auparavant, à Sinistre-sur-Mer. Très
vite, ils apprennent que le père de la jeune fille rédigeait un ouvrage sur la légende de la
malamandre, un monstre marin qui, chaque année, pond des oeufs magiques dans l'épave d'un vieux
bateau échoué sur le rivage. (8a4 TAY)

ZÜRCHER Muriel : Des bleus au cartable (Didier jeunesse – Mon marque-page +)
Alors qu'elle entre en sixième, Lana est malmenée dès le premier jour d'école. Ralph fait
d'elle son bouc émissaire et Zélie feint de ne rien voir, souhaitant à tout prix être aimée
et populaire. Un roman évoquant les mécanismes du harcèlement scolaire à travers le
point de vue de la victime, d'un témoin et du harceleur. (8a3 ZUR)
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