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Artigue, Julien
Papa, l'argent et moi...
Oskar éditeur
Droits de l'enfant : New York, 1989
Depuis le divorce de ses parents, une adolescente vit avec son père. Elle souffre de son
comportement très économe. Il coupe le chauffage et fait les courses dans les magasins discount
alors qu'il gagne bien sa vie. La jeune fille se rend sur le lieu de travail de son père avec l'idée de lui
obtenir une augmentation et découvre qu'il est en réalité au chômage. A son tour, elle se met à
économiser. (8a3 ART)

Barroux
Les géants tombent en silence
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Un platane centenaire situé dans un parc raconte tout ce qu'il a vu autour de lui depuis qu'il a été
planté là. Témoin des saisons, des amours, de la vie quotidienne, cet ancêtre vénérable est
aujourd'hui menacé par des travaux. Un album poétique et engagé qui encourage les enfants à
regarder les arbres d'un autre oeil et à les protéger. (8a2 BAR)

Blanchut, Fabienne
Les jumelles fantastiques. Volume 3, SOS sirène
Fleurus (1, 2, 3... Je lis !)
Les passeurs ont pour mission ancestrale de venir en aide aux créatures fantastiques pour rejoindre
leur monde parallèle. Issues de leur lignée, les jumelles Rose et Salomé sont chargées dans cette
aventure de sauver une sirène pourchassée par le redoutable Morgad. Un roman en gros caractères
adapté aux jeunes lecteurs. (8a3 BLA)

Boulier, Marie
L'enfant-tigre
Thierry Magnier (Petite poche)
Pépin doit partager sa maison et le domaine qui l'entoure avec une famille de réfugiés tchétchènes,
dont le jeune Khamzat. Unis dans leur colère face à cette situation, les deux enfants deviennent amis.
(8a4 BOU)

Brewis, Megan
Gaston, terreur des océans
Kimane éditions
Gaston est un poisson comme un autre, loin de ressembler aux créatures les plus terrifiantes de
l'océan. Pourtant, tout le monde a peur de lui. (8a1 BRE)

Camil, Jérôme
J'ai vu le lion, le renard et la belette
Alice jeunesse (Albums)
Un renard, une belette puis un lion se disputent l'accès à un poulailler. Une relecture décalée de la
chanson folklorique bretonne. (8a1 CAM)

Carlain, Noé - Le Goff, Hervé
La rentrée des animaux
l'Elan vert (Poivre & compagnie)
Le jour de la rentrée, les animaux découvrent les salles de classe et les cours. Les escargots sont dans
une salade, les crocodiles dans un marais, les oursons font une sieste de plusieurs mois, les cochons
font de la peinture, entre autres. (APPRENTISSAGE 8a1 CAR)

Fromental, Jean-Luc - Roux, Christian
Les 7 chamouraïs
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Dans le moulin de maître Haruki, les souris sont les bienvenues jusqu'au jour où des rats noirs les
chassent. Le meunier engage alors sept chamouraïs adeptes des arts martiaux pour s'en débarrasser.
(8a1 FRO)

Gavioli, Sara
Un spectacle à compter
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Dans l'enceinte du théâtre, depuis le guichet jusqu'à la salle de représentation, le déroulement d'un
spectacle est l'occasion de compter jusqu'à mille. Un guichetier vend les deux dernières places. Cinq
projecteurs éclairent la scène. Dix danseuses arrivent, suivies de trente boas et à la fin, mille yeux
brillent encore dans le noir. (8a1 GAV)

Holzwarth, Devon
Les histoires de Zoé
Kimane éditions
Passionnée par les livres, Zoé dévore toutes les histoires qu'elle lit. A chaque fois, elle est transportée
dans des univers magiques où elle rencontre de drôles de personnages. (8a1 HOL)

Kecir-Lepetit, Emmanuelle - Sanfelippo, Ana
J'veux pas dormir ! : un livre interactif pour filer au lit !
Fleurus (Histoires interactives)
Trois histoires humoristiques sur les thèmes du monstre imaginaire, de l'excitation en fin de journée
et des petites angoisses du soir, accompagnées de huit cartes prédécoupées proposant des astuces
amusantes, comme aider les personnages à aller se coucher, pour se rassurer et se détendre.
(APPRENTISSAGE 8a2 LEP)

Laroche, Sophie
Mon chat et moi. Volume 1, La surprise de ma vie
Auzou (Romans. Pas à pas)
A la seconde où il l'a vue, le petit chat Mistral a choisi Colette pour être son humaine à vie. Mais il est
destiné à la grand-mère de la fillette et refuse ce sort. Il cherche à rejoindre Colette par tous les
moyens. (8a3 LAR)

Novesky, Amy
La fille à moto
La Pastèque
Un jour, une fille saute sur sa moto et part. Elle veut découvrir le monde. Aller... ailleurs. ? Voici
l’histoire vraie de la première femme ayant fait le tour du monde à moto, en solo. Chacun des
endroits qu’elle visite lui apprend quelque chose. Chaque endroit est beau. Et malgré les nombreuses
pannes et crevaisons, elle apprend à se relever et à toujours reprendre la route. (8a2 NOV)

Osborne, Mary Pope
La cabane magique. Volume 1, La vallée des dinosaures
Bayard Jeunesse (Bayard poche)
Lors d'une promenade, Tom et sa soeur Léa découvrent une cabane magique qui les envoie à
l'époque des dinosaures. (8a3 OSB)

Pasque, Amandine
Quand je serai grand, je serai...
Alice jeunesse (Histoires comme ça)
Plus tard, Théo aimerait exercer un métier qui le passionne, par exemple roi des animaux. Mais ses
amis de poils et de plumes pensent que ce n'est pas un vrai travail. Le petit garçon tente de trouver
une idée plus sérieuse. (BELGE 8a1 PAS)

Robert-Thevenot, Julia
Le trésor
Thierry Magnier (Petite poche)
Bo explore la décharge à la recherche d'objets de valeur. Un jour, il découvre un étrange tuyau.
(8a4 THE)

Saudo, Coralie - Das, Jessica
Et si c'était toi le Petit Chaperon rouge
Amaterra (Et si c'était toi...)
Un album dans lequel le lecteur est le Petit Chaperon rouge. A chaque double page, il choisit entre
deux déroulements différents de l'histoire. (8a2 SAU)

Scott, Jordan - Smith, Sydney
Je parle comme une rivière
Didier Jeunesse
Un petit garçon timide, que le bégaiement isole, se promène au bord de la rivière avec son père. Ce
moment d'évasion et de complicité lui permet de recouvrer sa voix. (APPRENTISSAGE 8a2 SCO)

Yamada, Kobi
Peut-être : une histoire sur les talents infinis de chacun d'entre nous
Le Lotus et l'éléphant (Beaux livres)
Une histoire dont l'enfant peut s'inspirer afin de se découvrir lui-même et de prendre la mesure de
son potentiel illimité. (8a2 YAM)

Zolotow, Charlotte - Chaud, Benjamin
Amitiés
Little Urban (Albums)
Un enfant appelle sa meilleure amie, mais elle n'est pas là. Il la cherche et la trouve avec un autre
camarade. Un album sur les désillusions en amitié. (8a2 ZOL)

