Nouveautés décembre 2015

Fictions jeunesse

Abedi, Isabel

Lola !
Volume 2, Signé Lola
Lola rêve de voir l'un de ses articles à la une du journal de l'école. Avec Flo, sa meilleure amie, elle
interviewe ses proches mais rien d'extraordinaire ne ressort de ses entretiens. Lola espère pourvoir
interroger le bandit qui terrorise les commerçants de Hambourg à l'aide d'un pistolet à eau.
P-FDL

Arold, Marliese

Les sorcières d'Astria
Volume 2, L'amulette mystérieuse
Toujours dans le monde des humains, Elena et son amie Roxane apprécient de plus en plus leurs
nouvelles amies Marion et Nelly qui sont au courant de leur secret. Mais Elena souffre de l'absence de
son père, condamné à être transformé en iguane pour avoir pratiqué la magie noire. La mystérieuse
amulette trouvée dans son terrarium pourra peut-être l'aider à sauver son père.
P-FDL

Aymon, Gaël

Le conte des trois flocons
A la mort d'un vieux conteur, sa fille se lance dans la quête du plus beau récit du monde. Elle emporte
les trois derniers fruits de l'arbre préféré de son père et grâce à leurs pouvoirs traverse la forêt sans
encombre. Elle arrive devant un château où un petit prince malade attend en vain le retour du
conteur. La jeune fille entreprend alors de lui raconter de belles histoires.
P-FDL
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Bravi, Soledad

Que font les animaux quand il pleut ?
Certains humains chantent sous la pluie, mais les animaux, eux, font tout autre chose en attendant le
beau temps.
P-C

Cassidy, Cathy

Les filles au chocolat
Volume 6, Coeur cookie
Jake vient de découvrir qu'il a quatre demi-soeurs cachées : Honey, Summer, Skye et Coco. Il voit son
quotidien avec sa mère à Londres tourner au cauchemar et n'a nulle part où se réfugier. Sauf peutêtre chez ses demi-soeurs. Dernier volume.
P-FDL-C

Cazenove, Christophe
Maury, William

Les sisters
Volume 10, Survitaminées !
Les sisters participent à la Portnawak run, une course qui regroupe toute une série d'épreuves
délirantes comme courir dans la boue, grimper à des arbres ou bondir d'un rocher à l'autre. Marine
n'a aucun mal, elle fait déjà ça tous les jours à la maison, quand elle saute d'un canapé à l'autre. Quant à Wendy, la
promesse d'un bisou de Maxence avant chaque épreuve lui donne des ailes.
FDL

Cohen, Jacqueline. Reberg, Évelyne. Després, Bernadette

Le meilleur de Tom-Tom et Nana Vol. 5, Saperlipopette, voilà tante Roberte !
Une compilation de seize épisodes autour de la figure de tante Roberte, obsédée du ménage et de
l'éducation, qui provoque une série de catastrophes dans la famille Dubouchon. Tom-Tom et Nana
mettent tout en oeuvre pour s'en débarrasser mais sans succès. Avec deux planches de stickers.
P-FDL-C
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Courivaud, Jean-Pierre
Gasté, Éric

L'ogre Gras-Goulu et la princesse Lilas
L'ogre Gras-Goulu est malheureux : il n'a pas d'amis et il se sent seul. Mais un jour, il a une idée : il
s'achète un ordinateur et s'inscrit sur le site Internet pleindamis.com. Il se fait rapidement de
nombreux amis en se faisant passer pour un prince charmant. Un jour, il reçoit un message de la très
jolie princesse Lilas.
P-FDL

Courtin, Thierry

T'choupi fait du bateau
T'choupi part faire un tour en bateau avec son grand-père. En vrai moussaillon, il enfile son gilet. Il
aide à hisser la voile, donne à manger aux poissons et tient la barre comme un grand.
P-FDL-C

Courtin, Thierry

T'choupi a un bobo
T'choupi fait de la balançoire, et il tombe par terre. Il s'est fait mal. Maman lui met un joli pansement
et lui fait un bisou magique qui guérit tout.
P-FDL-C

Courtin, Thierry

T'choupi découvre les contraires
Pour découvrir les premiers apprentissages avec T'choupi.
P-FDL-C
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Desjardins, India

Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 3, Un été chez ma grand-mère
A l'aube de ses 15 ans, Aurélie souhaite devenir plus mature. Alors que les vacances arrivent, l'idée de
passer l'été chez sa grand-mère ne l'enchante guère. Elle est loin d'imaginer ce qui l'attend...
FDL

Didier, Anne
Muller, Olivier

Anatole Latuile fait son cinéma
Anatole Latuile vient de décrocher le rôle principal dans le film préféré de sa soeur, Petit lapin nain.
Avec Jason et Henriette, il prépare le décor, les costumes et les accessoires. Pourtant, rien ne va se
passer comme prévu.
FDL

Evans, Richard Paul

Le cercle des 17
Volume 3, Bataille navale
Dans la forêt amazonienne, Michael Vey et ses amis de l'Electroclan ont déjoué les plans des Elgen.
Mais les autorités péruviennes, attribuant la panne électrique qu'ils ont causée à une organisation
terroriste, les prennent en chasse. Le docteur Hatch parvient à s'échapper.
FDL

Green, John. Johnson, Maureen. Myracle, Lauren

Flocons d'amour
Un Noël très enneigé, un train immobilisé par la tempête et une Maison de la gaufre comme unique
refuge. Entre rencontres amicales et amoureuses, rires et larmes, des adolescents découvrent et
dévoilent leurs sentiments.
P-FDL-C
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

4

Nouveautés décembre 2015

Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc

Ariol
Volume 2, Le chevalier cheval
Compilation de douze aventures du petit âne à lunettes et de ses copains, pour découvrir l'importance
qu'a pour Ariol son héros le chevalier cheval.
P-FDL

Guion, Jean
Guion, Jeanine

Sous le lit de Ratus
Suivi de Ratus et le sapin-cactus
Ratus croit qu'il y a un loup sous son lit... Ratus a décidé de décorer son cactus pour faire un sapin de
Noël. Deux histoires accompagnées d'un lexique de mots expliqués et de questions illustrées.
P-FDL-C

Guion, Jeanine
Guion, Jean
Raufflet, Jean-Christophe

Super-Mamie
Mille bonbons pour P'tit Baboul !
Le roi P'tit Baboul veut des bonbons mais, en échange, il doit faire du sport. Il décide donc d'obliger
tout le monde à courir avec lui...
P-FDL-C
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Hargreaves, Adam

Madame Bonheur et les trois ours
Alors qu'une tempête menace, madame Bonheur trouve refuge chez les ours. Elle est imitée par
messieurs Glouton, Maladroit et Endormi. Une histoire des Monsieur Madame inspirée du conte
Boucle d'or et les trois ours, avec une couverture pailletée.
P-FDL-C

Hargreaves, Adam

Madame Princesse et le petit pois
Bloquée par la tempête, madame Princesse demande l'hospitalité à monsieur Malpoli. Ayant perdu sa
couronne en chemin, elle doit lui prouver qu'elle est une vraie princesse. Une histoire des Monsieur et
Madame inspirée du conte de La princesse au petit pois, avec une couverture pailletée.
P-FDL-C

Heinrich, Finn-Ole

La vie de l'unique, l'étonnante, la spectaculaire, la miraculeuse Lara Schmitt
Mon duché déchu
Lara, l'héroïne de ce roman, est une petite râleuse hors pair. Surnommée Râla, elle boit du Râcao le
matin, et vit dans son monde, la Râlbanie, où la colère perpétuelle est le moteur pour affronter les
tracas de la vie.
FDL

Kimiko

Tu joues Croque-Bisous ?
Petite-Souris ne veut pas aller dormir et veut continuer à jouer. Mais quand elle demande à CroqueBisous de jouer avec elle, celui-ci lui propose un autre jeu : le premier arrivé dans le lit a gagné.
P-FDL-C
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Leroy, Jean
Maudet, Matthieu

Nous, quand on sera grands
Le Petit Chaperon rouge et les trois petits cochons sont impatients d'être grands pour pouvoir harceler
le loup. Celui-ci, lorsqu'il l'apprend, entre dans une colère noire et décide de se venger.
P-FDL-C

Louchard, Antonin

C'est la p'tite bête...
C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte...
P-FDL-C

Matter, Philippe

Mini-Loup dans l'espace
Mini-Loup et ses amis sont invités chez Mamie et Papi-Loup où une surprise les attend. Dans un
immense hangar, ils découvrent une énorme fusée. Mais alors qu'ils visitent l'engin, Anicet appuie sur
le bouton de décollage et les cinq héros se retrouvent envoyés dans l'espace.
P-FDL-C

Matter, Philippe

Mini-Loup fête Halloween
A Halloween, tout est possible pour Mini-Loup et ses amis : se déguiser, faire peur, manger plein de
bonbons et même rencontrer de vrais monstres.
P-FDL-C
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Moka

Kinra girls
Volume 13, Le palais de la lune
Les Kinra girls sont invitées en Inde par l'oncle de Rajani, le maharadjah Sanjay. Elles constatent la
disparition d'un palais miniature, mènent l'enquête et assistent à un mariage princier.
P-FDL-C

Moka

Kinra girls
Volume 12, Voyage en pays hanté
En voyage scolaire à Edimbourg, les Kinra girls s'intéressent aux histoires de fantômes pour lesquelles
la ville est célèbre et aux histoires de coeur de Miss Daisy.
P-FDL-C

Osborne, Mary Pope

La cabane magique
Volume 46, Mission sur le Nil
Tom et Léa voyagent en Egypte afin d'enquêter sur Florence Nightingale, une infirmière britannique.
Alors que les dangers se précisent, leur enquête les mène dans la vallée des Reines. Ils emmènent avec
eux Koki, un petit babouin qui leur a été confié.
P-FDL

Osborne, Mary Pope

La cabane magique
Volume 16, Les dernières heures du Titanic
Tom et sa soeur Léa, habillés à la mode du début du vingtième siècle, sont projetés sur le pont du
Titanic, juste au moment où le paquebot heurte un iceberg. Ils tentent d'alerter tous les passagers de
la catastrophe et sauvent deux enfants en les faisant monter dans un canot de sauvetage.
FDL
P = bibliothèque PIVOT
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Put, Klaartje van der

Valentin le poulain
Album avec une marionnette à l'effigie d'un poulain pour suivre l'histoire tout en s'amusant.
P

Put, Klaartje van der

Scarlett la biquette
Scarlett la biquette regarde la montagne et rêve de toutes les fleurs qu'elle pourrait déguster. Album
avec une marionnette à l'effigie d'une chèvre, pour suivre l'histoire en s'amusant.
P

Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Attention petits cochons !
Le loup souffle et tout s'envole. Les trois petits cochons ne se laissent pas intimider et lui réservent une
surprise pour son anniversaire.
P-FDL-C

Robillard, Anne

Les héritiers d'Enkidiev
Volume 10, Déchéance
Alors qu'une tornade se déchaîne à Emeraude, l'intensification des combats entre ses petits-enfants
félins et rapaces conduit Abussos à leur enlever leurs pouvoirs. Quant à Achéron, le chef du panthéon
du monde parallèle, il essaye de capturer son fils Kimaati pour lui faire expier ses crimes.
P-FDL
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Robillard, Anne

Les ailes d'Alexanne
Volume 3, Le faucheur
La condamnation du Jaguar, le chef de la secte de la Montagne, est loin de signifier la fin des
problèmes pour Alexanne et sa famille. Le Faucheur, le fils et ancien homme de main du gourou
déchu, a décidé de s'attaquer à tous ceux qui ont participé au démantèlement de son clan. Il
concentre sa colère sur les Kalinovsky, et en particulier, Alexeï, l'oncle d'Alexanne. Pourra-t-elle le
sauver ?
P-FDL

Robillard, Anne

Les ailes d'Alexanne
Volume 2, Mikal
Depuis qu'elle est consciente de sa véritable nature, Alexanne se doit de communiquer avec les êtres
fantastiques qui nous entourent en secret. Sous l'oeil avisé de sa tante, la jeune fille veut mettre fin
aux machinations du Jaguar, le gourou qui profite de la faiblesse des autres.
P-FDL

Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Max et Lili trouvent leur cousin angoissé
Le cousin de Max et Lili est en vacances chez eux, mais il passe son temps à dormir ou à s'énerver. Cet
album sur la dépression montre que souffrir n'est pas honteux et qu'il ne faut pas hésiter à en parler
autour de soi pour se faire aider et se sentir mieux.
P-FDL-C
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Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Max et Lili ont peur des images violentes
Max est accro aux jeux vidéo, mais la nuit, il fait des cauchemars. Lili ne supporte pas les images
violentes. Un jour, à la bibliothèque, ils sont témoins d'une scène de violence, pour de vrai... Comment
vont-ils réagir ?
P-FDL-C

Sam, Virginy L.

Journal d'une peste
Volume 1
Le journal de Fanette, une petite fille qui aime se démarquer et ne rien faire comme tout le monde.
Elle livre ses secrets, ses trucs et astuces pour devenir une parfaite petite peste, en invitant
notamment le lecteur à rejoindre la Confréries des pestes.
P-FDL-C

Sgardoli, Guido

Typos
Volume 2, Poison noir
Un nouveau virus a attaqué les récoltes et a entraîné une crise alimentaire et économique. Une
société, AgroGen, prétend avoir trouvé une solution. L'équipe de Typos découvre que le virus est une
manipulation génétique de cette entreprise. Les journalistes sont prêts à tout pour dévoiler la vérité.
P

Stilton, Téa

Le collège de Raxford Vol. 20, Passion vétérinaire
Les Téa Sisters se rendent à la clinique vétérinaire du docteur Olly avec une renarde blessée qu'elles
ont trouvé dans la forêt. Séduites par cet environnement accueillant et où se trouvent toutes sortes de
bêtes, elles décident de proposer leur aide à la vétérinaire.
P-FDL-C
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Stine, Robert Lawrence

Le château de l'horreur
Volume 1, Gare aux coups de griffes !
Mickey et Amanda gardent la chatte des Caplan, Bella, pendant qu'ils partent en vacances, pour se
faire un peu d'argent de poche. Un jour, ils oublient de fermer la porte de la maison : la chatte s'enfuit
et se fait écraser. Les enfants décident de la remplacer en achetant son sosie. Mais cette nouvelle
Bella a un comportement très étrange et agressif.
P-FDL-C

Stine, Robert Lawrence

Horrorland
Volume 19, Horreur au magasin Lépouvanteur
Jonathan Lépouvanteur, commerçant dans une boutique de farces et attrapes de Horrorland, exige de
Ray Gordon et de ses compagnons qu'ils règlent leurs dettes en recherchant d'affreuses peluches
disséminées dans le parc d'attraction. Leur avenir en dépend.
P-FDL-C
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