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Monchhichi 
Volume 2, Drôle de farces 

Quelqu'un s'amuse à faire des farces dans l'arbre rêveur des Monchhichi. Pour aider leurs amis, 

Hanae, Kauri et Saule recherchent le coupable. 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

 

 

Audrain, Loïc 

Lebrun, Sandra 

Le match de foot de Sami et Julie : niveau CE1 

La tension monte dans les vestiaires alors que Sami et Julie préparent le dernier match de football de 

la saison. Avec des exercices et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C | P 

 

 

Béka 

Mabire, Grégoire 

Le blog de Nina 

Volume 1 

Nina décide de créer un blog après son départ de Paris, afin de pouvoir rester en contact avec ses 

amies. Habitant désormais à la campagne, elle continue pourtant à se sentir bien seule. Jusqu'au jour 

où elle reçoit un message de Charlotte, une fille de sa classe. 

Bamboo 

FDL 
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Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

L'alphabet de Pop 

Un album pour apprendre les différentes lettres de l'alphabet avec Pop et ses amis. Avec des onglets 

pour accéder aux lettres. 

Ecole des Loisirs 

C 

 

 

Blake, Stephanie 

Patate pourrie ! 

Simon est triste et jaloux car Lou ne le regarde plus, ne lui fait plus de bisous et préfère jouer avec 

Mamadou. 

Ecole des Loisirs 

C 

 

Boyington, Mei 

Blondelle, Gwendal 

Monstre loup et Maître Miam 

Miam, le lapin gourmet, est las de vivre caché à l'étroit et sans rien de bon à manger. Un jour, après 

un vol de carottes, il trouve refuge dans une forêt désertée où ne vit qu'un loup affamé. Pour sauver 

ses oreilles, il propose au loup de lui concocter des petits plats. 

Alice jeunesse 

FDL 
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Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 1, Juliette à New York 

Juliette part pour la capitale des Etats-Unis avec sa mère journaliste. La jeune fille découvre alors une 

ville en perpétuelle activité et rencontre de nouveaux amis avec lesquels elle partage des aventures 

incroyables. Avec un mini-guide de voyage. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 2, Juliette à Barcelone 

Juliette part pour Barcelone avec sa mère journaliste pour Noël. Dans un premier temps déçue de ne 

pas voir la neige, la jeune fille change d'avis quand elle rencontre Manuel, un beau jeune homme qui 

lui fait découvrir la ville sur son scooter. Mais le séjour prend une tournure inquiétante quand arrivent 

des gangsters. Heureusement, les Québécoises ont du répondant. Avec un dossier sur la ville. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 

Cadier, Morgane de 

Pigé, Florian 

Le secret du loup 

Un loup décide de quitter la meute pour vivre sa vie et trouver un ami. Sa réputation d'être 

imprévisible le rend effrayant aux yeux des autres animaux. Un jour, il tombe à l'eau et un enfant lui 

vient en aide. 

HongFei cultures 

P 
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Carboneill, Bénédicte 

Derullieux, Michaël 

Lis-moi une histoire ! 

Un loup est réveillé par un papa qui raconte une histoire à son fils. Soudain, le papa s'arrête et 

referme le livre. Le loup, qui veut connaître la fin de l'histoire, cherche un nouveau lecteur mais tout le 

monde se méfie de lui, sauf le petit lapin téméraire. 

Mijade 

P 

 

 

Cassidy, Cathy 

La belle étoile 

Depuis ses 4 ans, Dizzy reçoit à chaque anniversaire une lettre ou un cadeau provenant de sa mère, 

partie vivre à Katmandou. Mais, pour ses 12 ans, c'est sa mère qui a frappé à la porte en lui proposant 

de partir faire la tournée des petits festivals de musique. Malgré l'opposition de son père, Dizzy décide 

de suivre cette femme hippie qui la bouleverse. 

Nathan Jeunesse 

C | P 

 

Cassidy, Cathy 

L'étoile rebelle 

Mouse, un des héros de La belle étoile, a 14 ans et aime taguer les murs la nuit. Il rencontre Cat, une 

jeune fille rebelle et mystique dont il tombe amoureux. Les deux adolescents recueillent un chien 

abandonné, mais ils ignorent qu'il appartient à un dangereux dealer du quartier. 

Nathan Jeunesse 

C | P 
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Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 3, Choisie 

Zoey surprend Lucie en train d'attaquer une SDF. Inquiète, elle va à la bibliothèque pour comprendre 

ce qui se passe. C'est là que Loren, le professeur de poésie, la rejoint et la séduit. Lucie malade, Zoey 

doit trouver quelqu'un pour la remplacer dans le cercle à la place de la Terre. Tandis que son idylle 

avec Loren s'embrase, les choses se compliquent pour Zoey. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 4, Rebelle 

Zoey tombe sous le charme de Stark, nouvellement arrivé à la maison de la nuit. Mais à peine ont-ils 

échangé un baiser que le jeune homme meurt dans ses bras. Commence alors une course contre la 

montre : empêcher Nefret de prendre possession de son corps. C'est ce moment que choisissent les 

Corbeaux moqueurs, fils de la reine Tsi, pour s'attaquer à elle puis à sa grand-mère. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 5, Traquée 

Après l'échec du plan de Neferet, Zoey doit faire face à de nouveaux ennuis. La grande prêtresse a un 

bel et nouvel allié prénommé Kalona. Zoey et ses amis se réfugient dans les souterrains aménagés par 

les Novices rouges. Blessée par des oiseaux moqueurs, elle est contrainte de retourner à la maison de 

la nuit où elle retrouve Stark, bien différent depuis sa mort. 

Pocket jeunesse 

P 
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Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 6, Tentée 

Zoey doit éviter la présence de Kalona alors qu'elle est la seule à pouvoir l'affronter. Convoitée par 

trois prétendants, dont l'un s'avère capable de deviner ses sentiments, la prêtresse doit aussi 

combattre une force malfaisante qui rôde dans les tunnels de Tulsa. Zoey n'aura pas le temps de se 

reposer. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 7, Brûlée 

Zoey est recluse dans le monde des morts. Lucie est la seule à pouvoir la ramener, mais elle est 

menacée par les Novices Rouges. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 8, Libérée 

Disculpée par le haut conseil des vampires, de retour à sa charge de grande prêtresse de la maison de 

la nuit, à Tulsa, Neferet a juré à Zoey qu'elle se vengerait... Mais cette dernière a trouvé refuge sur l'île 

de Skye auprès de la reine Sgiach, et pourrait ne jamais revenir à Tulsa. 

Pocket jeunesse 

P 
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Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 9, Destinée 

Revenue du Royaume des morts, Zoey doit maintenant empêcher à tout prix Neferet de semer le 

chaos et la mort autour d'elle. Mais le conseil de la maison de la nuit refuse de voir que l'ancienne 

grande prêtresse a voué sa vie au mal absolu et menace l'équilibre du monde. Le dernier espoir de 

Zoey et de ses amis réside dans l'apparition d'un personnage mystérieux, Aurox. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 10, Cachée 

La véritable nature de Neferet a été révélée au haut conseil des vampires. Zoey et ses alliés peuvent 

espérer de l'aide pour se défendre contre le Mal rampant, qui gagne chaque jour un peu plus de 

puissance. Un mystérieux incendie ravage les écuries et le chaos menace la Maison de la nuit. Zoey a 

l'impression de perdre l'esprit. La meute des vampires parviendra-t-elle à vaincre le Mal ? 

Pocket jeunesse 

P 

 

Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 11, Révélée 

Neferet désire plus que jamais se venger. Alors que Tulsa est plongée dans le chaos, Zoey doit réussir à 

l'arrêter avant que la guerre ne se déclenche. 

Pocket jeunesse 

P 
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Cast, Phyllis C. 

Cast, Kristin 

La maison de la nuit 

Volume 12, Sauvée 

Neferet a étendu son pouvoir sur Tulsa et le monde. Seule Zoey peut la défier, en invoquant l'ancienne 

magie, au risque de tout perdre. Dernier volet de la série. 

Pocket jeunesse 

P 

 

 

Chaparro, Marine 

Destins brisés 

A 13 ans, Jade s'est persuadée de ne plus avoir de vie affective après qu'un accident de voiture lui a 

ôté ses parents et son petit frère de 4 ans. Pourtant, quand, lycéenne, elle est accueillie par une 

famille chaleureuse, Sasha, le fils aîné ne la laisse pas indifférente. D'abord haï pour son profil de 

sportif séduisant, Sasha révèle la même souffrance qu'elle face à la perte de son petit frère. 

Hachette romans 

FDL 

 

Chaud, Benjamin 

Coquillages et petit ours 

Papa ours et son fils pensaient avoir trouvé un lieu idéal pour passer l’hiver bien au chaud en se 

cachant dans un grand magasin. Mais voilà que pendant leur hibernation, un petit garçon achète par 

erreur petit ours, le prenant pour une simple peluche. Papa ours va tout faire pour retrouver son petit. 

Hélium 

P 
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Chiche, Alain 

Les trois petits cochons 

Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois et une troisième de 

brique que le loup va tenter de détruire. Le texte de ce conte figure sur une planche à déplier pour lire 

côte à côte ou bien à replier pour raconter à un groupe. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Claire, Céline 

Qin, Leng 

L'abri 
Alors qu'une tempête s'annonce, toutes les familles se préparent à s'enfermer au chaud, avec des 

provisions. Deux étrangers avancent dans le froid et cherchent un abri. Méfiants, les habitants de la 

forêt ferment leur porte et leur coeur, jusqu'à ce qu'un acte de bonté survienne enfin. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Coben, Harlan 

Tinari, Leah 

Le frigo magique 

Walden trouve sa famille très ennuyeuse. Lui qui ne pense qu'à vivre l'aventure se retrouve aspiré par 

magie à l'intérieur de son dessin accroché à la porte du frigo. Son voyage à travers les photos et 

autres documents scotchés au réfrigérateur lui permet de découvrir combien sa famille compte pour 

lui. 

Pocket jeunesse 

P 
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Cortey, Anne 

Wauters, Julia 

Au fond des bois 

Deux soeurs s'inventent des vies d'enfants sauvages au fond de leur jardin. Un monde de sensations 

s'offre alors à elles, entre les odeurs multiples, les couleurs et les fleurs diverses. Soudain la plus petite 

s'imagine être perdue et panique. Heureusement elle peut compter sur son aînée. 

Ed. Sarbacane 

P 

 

Dabos, Christelle 

La passe-miroir 

Volume 1, Les fiancés de l'hiver 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur l’arche 

d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle doit le suivre à la 

Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot. Gagnant du Concours premier roman 

jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Coup de coeur du Rablog 2017. 

Gallimard-Jeunesse 

C 

 

Darwiche, Jihad 

Voltz, Christian 

La mare aux aveux 

Une poule, un canard, un pigeon et un coq vivent ensemble en parfaite harmonie. Un jour la poule 

décide de planter du grain mais quand elle demande de l'aide, personne ne vient. Or quand le blé 

arrive à maturité, un de ses quatre amis l'a entièrement mangé. Elle les emmène donc à la mare aux aveux pour 

connaître le coupable... 

Didier Jeunesse 

P 
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Delaney, Joseph 

L'Épouvanteur 

Volume 14, Thomas Ward l'Epouvanteur 

Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge 

de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie. Ils partent en 

compagnie de Grimalkin affronter le Kobalos qui tue des jeunes filles en ville. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Delye, Pierre 

Badel, Ronan 

Groléfant & Tit'Souris : histoires (de) bêtes 

Un recueil d'histoires drôles mettant en scène Groléfant et Tit'Souris, deux amis très différents. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 

 

Dieuaide, Sophie 

Un carnet pour 2 

Volume 1, L'anniv' de ma copine 

Les jumelles Zoé et Lola, 11 ans, sont invitées à l'événement du trimestre : l'anniversaire de leur amie 

Inès. Grâce à leur nouveau carnet intime, cadeau de leur mère, elles peuvent tout raconter en détail. 

Le roman est présenté sous la forme d'un journal intime avec des photographies, des dessins et du 

masking tape. 

Casterman 

FDL 
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Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

La baleine et l'escargote 

Une escargote de mer rêve de découvrir le monde. Sur son rocher, elle regarde avec envie les bateaux 

à quai. Son amie la baleine lui propose de faire un tour du monde sur sa queue. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Timioche : le petit poisson qui racontait des histoires 

Epinoche, dit Timioche, est un petit poisson gris doué d'une très vive imagination. Il est toujours en 

retard à l'école et adore inventer des histoires pour se justifier. Jusqu'au jour où une mésaventure lui 

arrive vraiment. Et c'est son histoire, racontée d'étoile de mer en hareng et de baleine en phoque, qui lui permet de 

retrouver son chemin. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Donovan, Rebecca 

Et si... 
Quand Cal pense avoir retrouvé Nicole, l'amie d'enfance dont il a toujours été amoureux, il n'en croit 

pas ses yeux. Cependant, malgré sa ressemblance frappante avec Nicole, cette jeune femme prétend 

s'appeler Nyelle, et son caractère est à l'opposé de celui que Cal lui a toujours connu. 

Pocket jeunesse 

P 

 

 

Doray, Malika 

Bateaux sur l'eau 

Un lapin seul sur un bateau tombe à l'eau à cause d'un crocodile. De plus en plus d'animaux viennent 

le rejoindre. Une comptine avec des découpes et un pop-up. 

Ecole des Loisirs 

P 
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Dreyfuss, Corinne 

Pomme, pomme, pomme 

Illustration du cycle de la nature avec le parcours d'une pomme : tombée du pommier, elle est 

mangée, avant que sa graine ne donne un nouvel arbre. Prix Sorcières 2016 (premier album). 

Thierry Magnier 

P 

 

 

Du Faÿ, Laure 

Le cherche et trouve du Père Castor : compte à l'école 

Un album sur le thème de l'école qui invite l'enfant à rechercher des détails dans les images, de 

manière à l'initier au dénombrement et à développer son sens de l'observation. 

Père Castor-Flammarion 

FDL 

 

 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 

Sam & Watson 

Sam & Watson préfèrent la paix ! 

A travers les aventures de Sam et de son chat Watson, un album sur le thème de la guerre et de la 

paix. 

P'tit Glénat 

FDL 

 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 

Sam & Watson 

Les saisons de la vie 

Un album qui aborde les différentes périodes de la vie et la vieillesse. 

P'tit Glénat 

FDL 
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Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 

Sam & Watson 

Plus forts que la colère ! 

Un album qui aborde le thème de la gestion de la colère. 

P'tit Glénat 

P 

 

Elo 

Les chats (formes) 

Un album avec des volets et des rabats pour découvrir des chats aux formes et aux pelages étonnants. 

Ed. Sarbacane 

P 

 

Escoffier, Michaël 

Thuillier, Eléonore 

Le grand lapin blanc 

Au pays des lapins, les carottes disparaissent mystérieusement. Un grand lapin blanc survient pour 

expliquer à l'assemblée que les fautifs sont les lapins noirs car les lapins noirs sont beaucoup trop 

gourmands. Le gentil p'tit lapin lui, n'en croit pas ses oreilles. 

Kaléidoscope 

FDL 

 

Fargetton, Manon 

Les plieurs de temps 

Robin à la dernière seconde 

Robin est un garçon timide. Dans le grenier de ses grands-parents, il découvre une horloge magique 

qui lui permet d'arrêter le temps. Il en profite pour faire des bêtises, prendre de l'assurance et défier 

Anthony, la terreur de la classe. Cependant, il doit prendre la responsabilité de ce pouvoir tandis que 

son secret l'éloigne de son ami Charly. Prix Chronos 2018 (catégorie juniors). 

Rageot 

P 
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Fargetton, Manon 

Les plieurs de temps 

Anthony à cinq minutes près 

Anthony est la terreur de sa classe. Par crainte d'être la cible de moqueries, il préfère harceler Robin et 

Camille. Il découvre une horloge magique qui lui confère le pouvoir de revenir cinq minutes en arrière. 

Il pense ainsi avoir trouvé la solution à son impulsivité, sans avoir conscience qu'il soigne le symptôme 

et non le mal. 

Rageot 

P 

 

Gil, Isabelle 

Les vacances 

Lorsque vient l'été, la famille escargot change de coquille pour partir en vacances. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

Goby, Valentine 

Juliette Pommerol chez les Angliches 

Juliette Pommerol, jeune héroïne qui se caractérise par sa propension au mensonge, effectue un 

séjour linguistique dans une famille anglaise, qui fait son possible pour répondre aux voeux de la jeune 

fille : promenade à Londres, camping en Ecosse... 

Thierry Magnier 

P 

 

Gomi, Tarô 

Enfin avec ma mamie ! 

Lola et sa mamie s'aiment tant qu'elles décident de se rendre visite chacune de leur côté. Mais elles ne 

se sont pas donné rendez-vous et la fillette trouve porte close. Un chassé-croisé sur l'amour filial. 

Nobi Nobi 

P 
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Gravel, Elise 

Olga et le machin qui pue 

Olga est une petite fille minuscule qui adore observer des choses bizarres. Alors, le jour où un petit 

animal rose à la mauvaise odeur et faisant des crottes de toutes le couleurs arrive chez elle, Olga 

commence à consigner toutes ses observations dans un carnet. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Gravett, Emily 

Les loups 

Un lapin enprunte un ouvrage à la bibliothèque de son quartier et découvre l'incroyable pouvoir 

qu'ont parfois certains livres sur leur lecteur. 

Kaléidoscope 

P 

 

Green, John 

Tortues à l'infini 
Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle raconte son quotidien marqué 

par la maladie, sa complicité avec sa meilleure amie, Daisy, mais aussi l'enquête qu'elles mènent avec 

Davis pour retrouver le père de ce dernier depuis son étrange disparition. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Grunelius-Hollard, Agnès 

Raschka, Christopher 

Petite fille et le loup 

Petite fille a promis à sa maman de rester dans le jardin, mais la forêt est tentante et elle se retrouve 

bientôt face au loup... Pour lui échapper, elle lui chante une petite chanson et le loup s'endort. Mais 

elle n'a pas le temps d'arriver chez elle que le loup est déjà réveillé... Un conte d'origine afro-américaine qui parle de 

l'importance de la musique pour combattre les peurs. 

Didier Jeunesse 

P 
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Guettier, Bénédicte 

La coquille de Petit-Gris 

Un petit livre en forme d'escargot pour faire connaissance avec cet animal. 

Casterman 

P 

 

Guettier, Bénédicte 

La cage de Tiredelle 

Dans sa cage, Tiredelle est à l'abri de tous les dangers: le froid, le chat, la faim. Mais un jour, la porte 

s'ouvre et Tiredelle accepte d'oublier toutes ses peurs pour répondre à l'appel de la liberté. 

Casterman 

P 

 

Guettier, Bénédicte 

Le nid de Cui, Tchip et Piou 

Un livre en forme de nid pour faire la connaissance de trois oisillons. 

Casterman 

P 

 

Guettier, Bénédicte 

L'arbre de Nutello 

Un petit livre en forme de tronc d'arbre pour faire connaissance avec les écureuils. 

Casterman 

P 

 

Guettier, Bénédicte 

La carapace de Carapate 

Un petit livre en forme de tortue pour faire connaissance avec cet animal. 

Casterman 

P 
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Guettier, Bénédicte 

Le nénuphar de Nymphéa 

Un petit livre en forme de nénuphar pour faire connaissance avec les grenouilles. 

Casterman 

P 

 

Guettier, Bénédicte 

Le fromage de Riri 
Un petit livre en forme de fromage pour faire la connaissance de Riri, la petite souris. 

Casterman 

P 

 

Guilloppé, Antoine 

Le jour où je suis devenu un dinosaure 

Un dinosaure sort de son oeuf et part à la recherche de sa maman tyrannosaure. En chemin, il croise 

d'autres espèces de dinosaures : spinosaure, tyrannosaure, stégosaure, tricératops, etc. 

Gautier-Languereau 

P 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame vont au zoo 

Madame Canaille se rend au zoo avec ses amis. Au fil de la journée, s'organise un concours de farces 

avec Monsieur Farceur. Cependant, leurs pitreries finissent par semer la pagaille dans le parc. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Hargreaves, Adam 

Madame Invention 

Mme Invention est douée pour créer toutes sortes d'objets mais lorsque arrive l'anniversaire de M. 

Mal Elevé elle se trouve à court d'idées. 

Hachette Jeunesse 

FDL | P 
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Hargreaves, Adam 

Bonne nuit les Monsieur Madame 

Au pays des Monsieur Madame, lorsque la nuit tombe, chacun va se coucher à sa manière. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame font du vélo 

Les Monsieur Madame organisent une course à vélo mais, même avec ses grandes jambes, monsieur 

Grand n'est pas sûr de gagner. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame dans l'espace 

Une histoire des Monsieur Madame sur le thème de l'espace. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Harvard, Olivia 

7 lettres 

Une lettre est glissée sur le corps sans vie de Colton Crest. L'assassin offre au meilleur ami de la 

victime, Eliott, un jeu cruel : un jeu de piste pour lui faire découvrir la raison de l'absence de Colton le 

mois précédant son décès, et comprendre comment il aurait pu empêcher le funeste destin de son 

ami. Eliott se lance à la recherche de ces six autres lettres disséminées. 

Hachette romans 

FDL 
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Hellier, Catherine 

Geis, Patricia 

C'est les vacances ! 

C'est les vacances. Les doudous partent à la montagne, au bord de la mer, etc. L'enfant les aide à 

trouver la tenue appropriée à chaque destination. Un livre animé avec quatre personnages et des 

accessoires pour faire découvrir aux enfants les voyages et les saisons. 

Quatre Fleuves 

P 

 

Herrmann, Céline 

Copains marins 

L'histoire d'une coquille Saint-Jacques qui abrite un phoque, un hippocampe, une pieuvre, une tortue, 

et même un bébé qui va se baigner. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

Hoestlandt, Jo 

Si je résume... 
A 12 ans, la vie de Jo prend un nouveau tournant. Son père, représentant de commerce, décide de 

quitter son travail pour s'occuper d'un hôtel-restaurant en pleine campagne avec sa femme. Elle est 

donc contrainte d'abandonner son petit appartement HLM, ses amies et le cours de danse qu'elle 

aimait tant, et se retrouve dans un nouvel univers loin de tout. 

Magnard jeunesse 

P 

 

Jadoul, Emile 

Mon écharpe 

Se préparant pour l'hiver, Lapin lave son écharpe. Mais elle s'envole et se retrouve sous une pierre que 

ni Poulette ni Cochon n'arrivent à dégager. Tout ce remue-ménage réveille Gros Ours, qui hibernait. 

Ecole des Loisirs 

FDL 
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Jadoul, Emile 

Gros boudeur 

Léon le pingouin boude, mais tout le monde ignore pourquoi. Manu, Simon et Léa tentent à leur 

manière de le contenter. Mais rien n'y fait jusqu'à l'arrivée de sa maman. Un album sur l'arrivée d'un 

petit frère. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

Jadoul, Emile 

Debout tout le monde ! 

Un matin, un petit oiseau décide de réveiller les animaux. Au fil des pages, en soulevant les rabats, le 

jeune lecteur l'accompagne. Mais lorsque l'oiseau, fatigué, retourne se coucher, les animaux ne le 

laissent pas faire parce que ce n'est pas l'heure de la sieste. 

Casterman 

C 

 

Jenner-Metz, Florence 

Je suis un loup 

Peut-on être un terrible loup et aimer les bonbons ? Un album dont les illustrations sont faites de 

collages et d'assemblages d'objets. 

Callicéphale 

P 

 

 

Joly, Fanny 

Fleur la terreur 

Nanar et Claudette, deux vieux affreux, ont enlevé une fillette pour obtenir une rançon de ses parents. 

Mais la petite Fleur a un sacré caractère. Elle arrive à mener ses deux ravisseurs par le bout du nez. 

Pocket jeunesse 

P 
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Joly, Fanny 

Sale temps pour la maîtresse 

A vingt ans, Mireille Pichard réalise enfin son rêve : devenir institutrice. Elle prépare sa première 

rentrée, à l'école Marcel-Anchois, avec passion. Mais rien de ce qui l'attend n'était prévu au 

programme. 

Pocket jeunesse 

P 

 

 

Joyce, William 

Bluhm, Joe 

Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore 

Un jour, tout disparaît dans la vie de Morris Lessmore, y compris sa propre histoire et tout son savoir. 

Errant sans but, il rencontre des livres qui deviennent ses amis et l’emmènent dans une bibliothèque qui deviendra 

son refuge. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Kimiko 

Les amis de Croque-Bisous 

Croque-Bisous présente à Petite-Souris ses amis de la nuit. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

 

Kimiko 

Au secours Croque-Bisous ! 

D'étranges créatures font peur à Petite Souris. Heureusement Croque-Bisous est là. 

Ecole des Loisirs 

P 
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Kingfisher, Rupert 

Madame Pamplemousse 

Volume 1, Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices 

Madeleine travaille chaque été au Cochon hurleur, le restaurant de son oncle, Monsieur Lard. Mais 

bien qu'elle soit une excellente cuisinière, il ne lui laisse que la plonge à faire. Un jour, elle découvre la 

boutique de Madame Pamplemousse, où celle-ci vend des mets venus d'un autre monde : salami de 

Minotaure, bacon de ptérodactyle, cervelles de cobra au beurre noir... 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

Kingfisher, Rupert 

Madame Pamplemousse 

Volume 2, Madame Pamplemousse et le café à remonter le temps 

A Paris, monsieur Moutarde a inventé un café qui transporte celui qui le boit dans l'espace et le 

temps. Madame Pamplemousse et ses amis vont devoir remonter le temps afin de guérir la ville d'un 

mauvais sort. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

Kingfisher, Rupert 

Madame Pamplemousse 

Volume 3, Madame Pamplemousse et la confiserie enchantée 

A Paris, pendant l'hiver. Madeleine a des problèmes à l'école. Mirabelle, une nouvelle élève, la 

harcèle. Madeleine n'ose pas demander de l'aide à ses amis mais se lie d'amitié avec madame 

Bonbon, propriétaire d'une confiserie. Ses sucreries semblent avoir un effet magique... 

Albin Michel-Jeunesse 

P 
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Kowarsky, Didier 

Ribeyron, Samuel 

Les deux maisons 

Conte populaire d'origine grecque qui raconte la difficulté de vivre en couple. Un petit vieux tout en sel 

et une petite vieille toute en sucre vivent dans une maison toute en sel et passent la majorité de leur 

temps à se disputer très fort. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Laine, Mathieu 

Beffa, Karol 

Thomas, Louis 

Le roi qui n'aimait pas la musique 

Cinq personnes vivent dans une minuscule oasis au beau milieu du désert : le roi et quatre musiciens 

(un violoncelliste, un clarinettiste, un pianiste et un violoniste). Mais le jour où le roi décide d'interdire 

la musique, ce petit monde merveilleux entre dans une période de tyrannie, d'obscurité et de tristesse. Un jeune 

voyageur de passage parvient heureusement à amadouer le roi. 

Gallimard-Jeunesse Musique 

FDL 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup va à la piscine 

P'tit Loup est à la piscine mais il n'ose pas nager dans le grand bassin, plonger ou mettre la tête sous 

l'eau. Heureusement, son père est là pour le rassurer. 

Auzou éveil 

P 
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Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Le loup qui apprivoisait ses émotions 

Loup a un problème. Trop émotif, il change d'humeur très rapidement. Ses amis vont l'aider à 

maîtriser ses émotions. 

Auzou 

FDL 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup est poli 
P'tit Loup rend visite à sa cousine Louna. Les deux louveteaux s'amusent tellement qu'ils en oublient la 

politesse. Heureusement que maman est là pour leur rappeler les mots magiques. 

Auzou éveil 

C 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit loup aime son papa 

P'tit Loup aime son papa, surtout quand il prépare la cuisine, quand il lui lit une histoire ou quand il lui 

fait un câlin. 

Auzou éveil 

P 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Le loup qui n'aimait pas Noël 
Les amis de Loup ont décidé de lui réserver une surprise le 24 décembre, pour lui redonner goût à la 

fête de Noël. 

Auzou 

FDL 
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Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Le loup qui n'aimait pas lire 

Le loup n'aime pas lire. Propulsé dans le Pays des livres, il se lance à la recherche de dix ouvrages 

disparus et croise les héros de la littérature de jeunesse, dont Alice, Pinocchio, Mowgli et Peter Pan. 

Auzou 

C 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup se lave tout seul 
P'tit Loup et Babiloup reviennent tout sales du parc. C'est le moment pour P'tit Loup de se laver seul, 

comme un grand. 

Auzou éveil 

C 

 

Larsson, Asa 

Korsell, Ingela 

Pax 

Volume 1, Les ténèbres avancent 

Dans la petite ville de Mariefred, en Suède, se cache une étrange bibliothèque soupçonnée d'être 

habitée par les puissances magiques et gardée depuis toujours par Magnar et Estrid. Lorsque les 

forces maléfiques s'y attaquent, le dévouement des vieux gardiens ne suffit plus. Alrik et Viggo, deux 

enfants malmenés par la vie, se révèlent être les guerriers attendus pour combattre les forces du mal. 

Slalom 

P 
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Larsson, Asa 

Korsell, Ingela 

Pax 

Volume 2, Le Grimm rôde 

Un loup-garou agresse des personnes dans la petite ville de Mariefred. Alrik et Viggo vont élaborer 

une corde pour dompter les loups-garous, avec l'aide d'Elrik, de Magnar et de Dami. 

Slalom 

P 

 

Larsson, Asa 

Korsell, Ingela 

Pax 

Volume 3, Le Myling frappe 

La nuit d'Halloween, l'esprit d'un enfant disparu appelé Myling erre dans les rues de Mariefred et 

attaque la population. Alrik et Viggo décident d'enquêter sur cet étrange fantôme. Au même moment, 

Iris, une jeune fille mystérieuse, débarque en ville. Alrik en tombe amoureux. 

Slalom 

P 

 

Laurent, Françoise 

Vas-y Socrate ! 

Socrate, le petit kangourou, est bien à l'abri dans la poche ventrale de sa maman. Il ne veut surtout 

pas mettre le nez dehors, en dépit des arguments de ses parents. Un jour, des chasseurs tentent de 

capturer sa famille. Socrate, qui a beaucoup grandi, pèse lourd et sa maman ne peut leur échapper. 

Ed. du Ricochet 

P 
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Le Néouanic, Lionel 

Obin, Manfeï 

L'escargot et l'éléphant 

Tous les animaux de la savane sont convoqués par le roi éléphant. L'escargot Moun'do manque à 

l'appel et doit se justifier auprès du roi. La sentence est sans appel : il devra toujours se déplacer avec 

sa maison sur le dos et il portera ses yeux au bout de ses antennes. Le texte de ce conte africain figure 

sur une planche à déplier pour lire côte à côte ou bien à replier pour raconter à un groupe. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Sami et Julie en classe de découverte : niveau 2, milieu de CP 

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. 

Hachette Education 

C 

 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Le spectacle de Sami et Julie : niveau 3, fin de CP 

Sami et Julie présentent à leurs parents un spectacle de cirque dont la vedette est Tobi, leur chien. 

Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

Lenain, Thierry 

Barroux 

Mais que font les parents la nuit ? 

Sofia se demande ce que ses parents font la nuit pendant qu'elle dort. Elle échafaude plusieurs 

hypothèses. 

Little Urban 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nouveautés juillet 2018 

Fictions jeunesse 

 

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

29 

 

  

 

Lesbre, L. 

Plouf ! : niveau 3, fin de CP 

Première séance de piscine avec la maîtresse et les copains : excitant pour certains, effrayant pour 

d'autres. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents. Avec, en fin d'ouvrage, des questions pour 

vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

P 

 

Lys, Alexiane de 

Les ailes d'émeraude 

Volume 2, L'exil 

Gabriel, en mission d'espionnage, est porté disparu. Cassiopée décide de partir à sa recherche, aidée 

de ses amis. Léo, un ancien Myrme devenu Narque, délivre un message à Cassiopée de la part de 

Manassé : elle serait en danger au sein de son propre clan. 

Nouvelles plumes 

P 

 

Mabbitt, Will 

Les improbables aventures de Mabel Jones 

Volume 1 

Mabel Jones est kidnappée dans son lit et emmenée à bord d'un bateau-pirate. L'équipage est 

exclusivement composé d'animaux. Les pirates veulent utiliser un de ses talents qu'ils ne possèdent 

pas : la petite fille sait lire. 

Nathan Jeunesse 

P 
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Mabbitt, Will 

Les improbables aventures de Mabel Jones 

Volume 2, Mabel Jones et la cité interdite 

Mabel apprend que sa petite soeur Maggie est retenue prisonnière par la sorcière au coeur de la cité 

interdite. Accompagnée d'une loutre et d'un blaireau explorateurs, ainsi que de ses anciens amis Jarvis 

et Flouze, elle se lance à sa recherche pour tenter de la sauver. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

 

Mabbitt, Will 

Les improbables aventures de Mabel Jones 

Volume 3, Mabel Jones et le livre de l'apocalypse 

Mabel Jones et ses compagnons pirates du Flétan flapi sont à la recherche du Livre de l'apocalypse, 

qui décrit les circonstances de la destruction de l'espèce houuu-maine. Mais les services secrets du 

grand Zozol et ceux de l'Empire alsatien espèrent s'en emparer les premiers. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Maillet, Géraldine 

Le journal de Nine 

Volume 1, Pourquoi c'est plus pareil ? 

La vie de Léopoldine, surnommée Nine, et de son petit frère Léon, est bouleversée lorsque leurs 

parents décident de divorcer. La fillette commence alors à écrire dans son journal intime ses 

sentiments et ses impressions face à cette nouvelle situation déconcertante et parfois angoissante. 

Flammarion 

P 
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Maillet, Géraldine 

Le journal de Nine 

Volume 2, Pourquoi c'est compliqué ? 

Nine prend conscience du fait qu'elle change de plus en plus, l'année de son entrée en 6e. Elle confie 

tout à son journal : ses rapports avec les professeurs, ses amitiés, sa relation avec ses parents, sa 

manière d'être avec les garçons, etc. 

Flammarion-Jeunesse 

P 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie attendent Noël : niveau 2, milieu de CP 

Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et 

déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami s'est perdu : niveau 1, début de CP 

Tandis que Sami était fasciné par les vitrines, Mamie a disparu. Heureusement qu'il connaît son 

numéro de téléphone par coeur. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions 

pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

P 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Le réveillon de Sami et Julie : niveau CE1 

Le soir du 31 décembre, Sami et Julie font la fête jusqu'à minuit. Une histoire à lire seul, encadré par 

ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

C 
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Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie font des crêpes, niveau CE1 

Sami et Julie ont décidé de faire des crêpes. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami à la ferme : niveau 2, milieu de CP 

Aujourd'hui, c'est la sortie scolaire à la ferme. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents. Avec 

des questions en fin d'ouvrage, pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

P 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La nuit : niveau 1, début de CP 

Par la fenêtre de chez ses grands-parents, Sami regarde les animaux nocturnes qui passent au clair de 

lune. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la 

compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

P 

 

Massonaud, Emmanuelle 

L'anniversaire de Julie : niveau 2, milieu de CP 

Pour fêter ses 7 ans, Julie organise un anniversaire déguisé. Une histoire à lire seul, encadré par ses 

parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

P 
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Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie fêtent Halloween : niveau CE1 

Sami et Julie préparent leur sortie d'Halloween avec leurs amis. Ils ont bien l'intention de faire peur à 

tout le monde pour manger énormément de bonbons. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, 

avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie cherchent les oeufs : niveau 2, milieu de CP 

Sami et Julie sont chez leur mamie et, aujourd'hui, les cloches sont passées. Toute la famille cherche 

les oeufs en chocolat. Une histoire à lire seul, encadré par ses parent. Avec des questions en fin 

d'ouvrage, pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Matsuoka, Tatsuhide 

Qui crie comme ça ? 

Une histoire pour découvrir le cri des animaux avec Aki et son amie Line. 

Ecole des Loisirs 

FDL 

 

Matter, Philippe 

Mini-Loup et le requin 

Mini-Loup, toujours très curieux, part à la découverte des fonds marins où il fait des rencontres 

insolites et trouve un trésor. 

Hachette Jeunesse 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nouveautés juillet 2018 

Fictions jeunesse 

 

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

34 

 

  

McKee, David 

Elmer et la chanson 

Rose, la demoiselle éléphant, fredonne une chanson. L'air est si entraînant qu'Hippo, Lion, Tigre, Croco 

et tous les animaux de la jungle l'ont dans la tête et ne peuvent s'en débarrasser. Heureusement, 

Elmer est là pour les y aider. 

Kaléidoscope 

FDL 

 

Moka 

Kinra girls 

Volume 23, Le mystère du tableau volé 

Quand un tableau est dérobé à l'Académie Bergström, les Kinra Girls se lancent à la recherche du 

voleur. Une aventure accompagnée d'un fascicule contenant les premières pages de Premiers pas à 

l'école de ballet. 

Play Bac 

C 

 

 

Mühle, Jörg 

Au bain, Petit Lapin ! 

Comme Petit Lapin, le tout-petit apprend à aimer prendre un bain. 

Ecole des Loisirs 

C 

 

Mull, Brandon 

Fablehaven 

Volume 1, Le sanctuaire secret 

Depuis des siècles, des créatures fantastiques se cachent dans un refuge secret, Fablehaven, pour 

échapper à l'extinction qui les menace. Kendra et Seth apprennent que ce sanctuaire, dont leur grand-

père est le gardien, est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat 

de deux enfants contre le mal pour sauver Fablehaven, leur famille... et leur vie. 

Pocket jeunesse 

C | P 
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Mull, Brandon 

Fablehaven 

Volume 2, La menace de l'étoile du soir 

Suite des aventures de Kendra et Seth à Fablehaven, menacé par la Société des étoiles du soir. Leur 

grand-père fait venir trois experts pour trouver une solution, mais l'un d'eux paraît être un traître. 

Pour tenter de sauver le domaine, Kendra et Seth vont devoir mettre leur vie en danger. 

Pocket jeunesse 

C | P 

 

 

Mull, Brandon 

Fablehaven 

Volume 3, Le fléau de l'ombre 

Un nouveau péril menace le sanctuaire secret de Fablehaven. Un terrible fléau se répand à travers le 

domaine, transformant ses habitants en êtres maléfiques. Kendra part à la recherche d'un nouvel 

artefact aux côtés des chevaliers de l'Aube. Seth et Kendra doivent agir vite avant que le Fléau de 

l'ombre n'ait définitivement plongé le sanctuaire dans le chaos. 

Pocket jeunesse 

C | P 

 

Mull, Brandon 

Fablehaven 

Volume 4, Le temple des dragons 

Kendra part à la recherche d'un artefact dissimulé dans un sanctuaire de dragons fermé aux humains. 

Pocket jeunesse 

C | P 
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Mull, Brandon 

Fablehaven 

Volume 5, La prison des démons 

Après des années de complot, le Sphinx, chef de la société de l'Etoile du Soir, part à la recherche du 

dernier artéfact : la clé de la prison de Zzyxx où sont enfermés les démons les plus féroces. Une course 

contre la montre commence alors. 

Pocket jeunesse 

C | P 

 

 

Nopola, Sinikka 

Nopola, Tiina 

Brindille et Ficelle 

Volume 1, Une pêche d'enfer ! 

Ficelle n'est pas contente que sa grande soeur, Brindille, soit rentrée à l'école, jusqu'au jour où elle 

apprend que leur classe doit sortir pêcher. Décidée à ne pas rater cela, elle prend la place de sa soeur 

en se déguisant. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 

O'Donnell, Cassandra 

Malenfer 

Volume 5, Terres de glace : terres de magie 

Toujours à la poursuite d'esprits malfaisants, Zoé et Gabriel doivent résister aux terribles pouvoirs du 

cavalier noir. 

Flammarion-Jeunesse 

P 
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Ommen, Sylvia van 

Et on mangera des réglisses 

Joris et Oscar s'installent pour un pique-nique au pied d'un arbre. Ils se mettent à imaginer ce qu'il y a 

là-haut, au ciel, après la mort. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 

Pakita 

L'école d'Agathe 

Volume 45, Viens au spectacle de Jeanne ! 

Jeanne adore le théâtre. Avec Agathe, elles improvisent souvent des pièces dans la cour de l'école. Un 

jour, elles décident de monter un grand spectacle auquel participeront tous leurs camarades. 

Rageot 

FDL 

 

Promeyrat, Coline 

Jolivet, Joëlle 

Les trois petits pourceaux 

Une version de Les trois petits cochons où le loup dévoreur de cochons finit dans la marmite du plus 

malin. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Promeyrat, Coline 

Hudrisier, Cécile 

La cocotte qui tap-tip-tope 

La p'tite mamie a bien du souci, plus rien ne mijote dans sa cocotte ! Mais cette dernière n'a pas 

l'intention de rester sur l'étagère, elle a la bougeotte et plus d'un tour dans son sac pour ramener de 

quoi faire la popotte... Une adaptation sous forme de ritournelle d'un conte de la culture danoise, celle du pot 

magique qui prend aux riches pour donner aux pauvres. 

Didier Jeunesse 

P 
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Promeyrat, Coline 

Bourre, Martine 

Elga 

Et vogue la petite souris ! 

Une petite souris décide de partir pour un long voyage à bord d'un bateau fait d'une coquille de noix. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Le livre qui a peur 

Un livre qui, comme un petit enfant, a peur du noir et ne peut s'endormir. Il y parvient grâce à une 

petite souris qui le réconforte et le rassure. 

Ecole des Loisirs 

C | P 

 

Ramos, Mario 

Arrête de faire le singe ! 

Un enfant singe n'arrête pas de faire le singe. Ses parents ne savent plus quoi lui dire et l'emmènent 

au zoo pour lui montrer comment finissent les singes, en cage. L'enfant singe part de chez lui, voyage 

et s'arrête dans la jungle. Enfin, il travaille dans un cirque à la lisière de la jungle. 

Pastel 

Ecole des Loisirs 

P 

 

Rascal 

Petit escargot rouge 

Une histoire qui suit lentement un escargot dans sa longue promenade entre l'espace et le temps. 

Ecole des Loisirs 

C | P 
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Richard, Anne 

Martinez, Pierrick 

L'écureuil et le haut chêne 

Dans une forêt normande, Willy l'écureuil vit dans un vieux chêne qui lui raconte toutes les histoires 

dont il a été témoin. Quand des bûcherons décident de l'abattre pour préparer la construction d'une 

route, Willy décide de sauver à tout prix les récits que le chêne garde en mémoire. 

Rocher 

FDL 

 

 

 

Rodari, Gianni 

Bonanni, Silvia 

Il faut une fleur 

Cet album démontre comment une table peut provenir d'une fleur : bois, arbre, graine, fruit, le tout 

illustré de photographies et collages. 

Rue du Monde 

P 

 

Ross, Tony 

Je veux de la neige ! 

Alors que l'été bat son plein, la petite princesse désire que la neige tombe afin de lancer une bataille 

de boules de neige ou de faire des glissades. Elle apprend à goûter la saveur de l'instant présent. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 
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Roth, Veronica 

Divergente 

Volume 1 

Dans un monde post-apocalyptique, la société est divisée en cinq factions. Béatrice, 16 ans, appartient 

à la faction des Altruistes et doit choisir son appartenance. Ses tests d'évaluation lui révèlent 

cependant qu'elle est divergente. Il va maintenant lui falloir cacher ce secret pour rester en vie. Prix 

Chimère 2013 (catégorie 15-18 ans). 

Pocket jeunesse 

C 

 

 

Roth, Veronica 

Divergente 

Volume 2, L'insurrection 

Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses facultés de Divergente, elle a 

réussi à échapper au programme des Erudits qui a manipulé et lancé les soldats Audacieux à l'assaut 

des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa faction, ses amis, ses parents. Avec son frère, Caleb, et 

son petit ami, Tobias, elle doit trouver des alliés parmi les autres factions. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Roth, Veronica 

Divergente 

Volume 3, Au-delà du mur 

Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-faction mettent alors en place une 

dictature, imposant à tous la disparition des factions. Plutôt que de se plier à ce nouveau pouvoir 

totalitaire, Tris, Tobias et leurs amis choisissent de s'échapper. 

Pocket jeunesse 

C 
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Ruter, Pascal 

Dis au revoir à ton poisson rouge ! 

Andréas et sa famille viennent accueillir Mary, sa correspondante anglaise à l'aéroport d'Orly. Alors 

qu'ils ont tout juste fait connaissance, les parents du garçon disparaissent. Scientifiques auprès d'un 

institut international, ils auraient été appelés d'urgence au Brésil à cause d'une violente épidémie. 

Didier Jeunesse 

FDL 

 

Sanders, Alex 

Pas sage ? 

Le loup raconte comment il aime croquer les enfants qui font des bêtises, ne se lavent pas ou font du 

bruit. Ils les prépare avec du beurre, à la poêle, à toutes les sauces. 

Ecole des Loisirs 

C 

 

 

Scotton, Rob 

Splat le chat 

Volume 14, Splat adore jardiner ! 

Splat découvre une drôle de graine et décide alors de jardiner. Mais ce n'est pas si simple que ça. 

Nathan Jeunesse 

FDL 

 

Serres, Alain 

Placin, Lucile 

Trois loups dans une bibliothèque 

Noasette est inquiète car de moins en moins d'enfants visitent sa bibliothèque. Elle décide d'inviter un 

loup chaque mercredi pour promener ses lecteurs dans les rayons. Les petits sont contents mais ils 

aimeraient voir un loup qui fait vraiment peur. 

Rue du Monde 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nouveautés juillet 2018 

Fictions jeunesse 

 

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

42 

 

  

Servant, Stéphane 

Bonbon, Cécile 

Le machin 

L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un 

alligator, d'une brebis, d'un canard et d'une fourmi. Chacun porte cette chose bizarre différemment 

jusqu'à découvrir qu'il s'agit de la culotte d'un petit garçon ! Les illustrations sont des compositions 

réalisées avec des morceaux de tissus. 

Didier Jeunesse 

P 

 

Simonsen, Michèle 

Micou, Hélène 

Le chat ventru 

Un chat gourmand dévore toute crue une vieille femme avec laquelle il vivait. Le ventre pourtant bien 

plein, le chat se met à avaler tous ceux qu'il croise sur son chemin : une pie, deux oies sauvages, trois 

demoiselles en dentelles... 

Didier Jeunesse 

P 

 

Stroud, Jonathan 

Lockwood & Co. 
Le crâne qui murmure 

Depuis qu'ils ont frôlé la mort six mois plus tôt, les affaires ne sont pas optimales pour les membres de 

l'agence Lockwood & Co. Kipps et son équipe les narguent et Anthony bouillonne. Il lance un défi à son 

rival : la prochaine fois, le perdant devra admettre publiquement sa défaite. L'occasion ne tarde pas à 

se présenter. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nouveautés juillet 2018 

Fictions jeunesse 

 

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

43 

 

  

Tullet, Hervé 

Jeu les yeux fermés 

Dans ce livre-jeu, l'enfant est invité à fermer les yeux et à poser son doigt sur une ligne en feutrine. Il 

se laisse guider et imagine des formes et des histoires. 

Phaidon 

P 

 

 

Tullet, Hervé 

Les cinq sens 

Les cinq sens à travers des jeux graphiques sur les formes, les couleurs, les odeurs... 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 

Tullet, Hervé 

Jeu d'ombres 

Un livre tout noir à découvrir en compagnie d'un adulte, grâce à une lampe de poche ou à une lampe 

de chevet. En éclairant les pages découpées, les images d'une promenade nocturne apparaissent sur 

les murs. Un jardin mystérieux, des oiseaux, des branchages, ou encore un loup, un chat ou un 

écureuil. 

Phaidon 

P 

 

Tullet, Hervé 

Jeu des couleurs 

Parmi toutes les couleurs, l'enfant doit chercher quelles sont celles qui ont donné naissance au carré 

violet, au rond vert, au triangle orange, etc. Il explore ainsi les couleurs primaires et secondaires. 

Phaidon 

P 
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Tullet, Hervé 

Jeu du matin 

Un petit album cartonné sur le thème des activités matinales dans lequel l'enfant joue avec son 

"asticodoigt", en dessinant deux yeux et une bouche sur son index et en le promenant à travers les 

pages du livre, au fil des occupations du matin. 

Phaidon 

P 

 

Valckx, Catharina 

Cheval fou 

Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il 

part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de 

Barbichette qui connaît les Indiens et comprend les signaux de fumée. Tout à coup, une flèche 

transperce le chapeau de Billy. 

Ecole des Loisirs 

P 

 

Valckx, Catharina 

La fête de Billy 

Pour son anniversaire, Billy organise un bal costumé. Il invite ses amis, mais Jack le vautour menace 

de gâcher la fête... 

Ecole des Loisirs 

P 

 

Vidal, Francine 

Bourre, Martine 

La souris qui cherchait un mari 
Un conte randonnée où une petite souris passe tous les cris des animaux de la ferme en revue pour 

pouvoir se choisir un mari. 

Didier Jeunesse 

P 
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York, Kelley 

Altwood, Rowan 

Les derniers battements du coeur 

Une légende japonaise prétend que plier 1.000 origamis peut sauver quelqu'un de la maladie. Evelyn 

voudrait guérir Luc, son ami de lycée. A 16 ans, les médecins lui ont transplanté un coeur mais, trois 

ans après, son corps rejette la greffe. Pour faire ses adieux, Luc organise un road trip dans l'Oregon, 

où l'euthanasie est légale. Evelyne est elle aussi invitée. Luc va-t-il changer d'avis ? 

Pocket jeunesse 

FDL 

 

Zürcher, Muriel 

Il était trop de fois 

Dans cette histoire, un affreux censeur a décidé d'interdire le loup, les bonbons, les bagarres et 

beaucoup d'autres choses. Mais les personnages sont bien décidés à ne pas se laisser faire. 

Thierry Magnier 

FDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


