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Albert, Adrien

L'Antarctique de Simon
Simon le lapin est allé rendre visite à son ami Bob, qui travaille sur une base scientifique. Son voyage
lui a permis notamment de voir des manchots et des aurores australes.
Ecole des loisirs
P

Alméras, Arnaud
Duhazé, Gaëlle

Amélie Maléfice
La classe de potions
Amélie et Siméon sont en CP, ce qui signifie classe de potion. Amélie verse un élixir de fou rire dans
son chaudron. Lorsqu'elle-même et sa maîtresse sont victimes de la potion ratée, c'est à Siméon de
trouver une solution. Roman à lire à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant lit les
bulles, faciles à déchiffrer.
Nathan Jeunesse
C

Ashbé, Jeanne

Bon...
Un petit canard sort de son oeuf puis plonge dans l'eau avant de s'envoler vers le ciel. Deux, puis trois
et enfin une multitude d'autres canetons l'imitent.
Ecole des loisirs
C

Blake, Stephanie

Va-t'en, bébé Cadum !
Une terrible dispute éclate entre Simon et son petit frère, Gaspard, alors qu'ils sont en train de jouer.
Ils doivent alors apprendre à se réconcilier.
Ecole des loisirs
C
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Blanchut, Fabienne

Les jumelles fantastiques
Volume 1, SOS licorne
Les passeurs ont pour mission ancestrale de venir en aide aux créatures fantastiques en leur faisant
regagner leur monde parallèle. Les jumelles Rose et Salomé, issues de la lignée des passeurs, sont en
vacances chez leurs grands-parents. Une mission de la plus haute importance leur est confiée : sauver
une licorne. Un roman en gros caractères adaptés aux jeunes lecteurs.
Fleurus
FDL

Buxbaum, Julie

Trois de tes secrets : seriez-vous prêt à faire confiance à un inconnu ?
Alors que Jessie vient d'arriver dans son nouveau lycée à Los Angeles, elle reçoit un courriel anonyme
lui indiquant comment s'intégrer rapidement. Afin de découvrir l'identité son protecteur, elle lui
demande de lui révéler trois de ses secrets.
Pocket jeunesse
FDL

Capitaine Nemo

Les aventures du jeune Jules Verne
Volume 4, Aux confins des océans
Les eaux nantaises sont contaminées par un mal mystérieux qui décime tous les poissons dans une
odeur pestilentielle. Jules et ses amis décident d'enquêter sur le phénomène grâce au sous-marin du
capitaine Némo et à la nouvelle invention de Jules, le scaphandre.
Pocket jeunesse
C
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Capitaine Nemo

Les aventures du jeune Jules Verne
Volume 5, Piégés sur la lune
Cette année, le concours des jeunes inventeurs se tient à Nantes. C'est l'occasion pour Jules de
présenter une fusée pour aller sur la Lune. Mais, alors qu'un complot semble se préparer, Jules et ses
amis se retrouvent à des kilomètres de la Terre.
Pocket jeunesse
C

Capitaine Nemo

Les aventures du jeune Jules Verne
Volume 6, Un capitaine de douze ans
Alors que le capitaine Nemo vient d'échapper à une attaque à la bombe, Jules et ses amis embarquent
à bord d'un voilier affrété par leur collège pour une excursion sur l'île d'Yeu. Au cours de la traversée
l'équipage et les professeurs tombent tous malades, empoissonnés, et Jules s'improvise capitaine.
Pocket jeunesse
C

Castillon, Claire

Miss Crampon
Suzine, timide, a peur de dire ce qu'elle pense. Cependant, entre ses amies qui lui font des reproches,
les messages de Tom et le concours de Miss Crampon, elle est contrainte de faire preuve de courage
et d'affirmer sa différence. Une histoire autour du handicap et de la confiance en soi.
Flammarion-Jeunesse
P
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Chamblain, Joris

Sorcières-sorcières
Volume 1, Le mystère du jeteur de sorts
La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres petites sorcières qu'elle
avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.
Kennes Editions
FDL

Charlat, Benoît

Le soleil se couche !
A l'heure du coucher, le soleil se lave les dents, écoute une histoire puis se glisse tout doucement sous
sa couverture océan.
Ecole des loisirs
P

Chiperi, Cristina

I still love you
Lucy décide d'aider son meilleur ami, Dylan, dont elle est amoureuse, à séduire celle qu'il aime. Mais
l'arrivée d'un nouveau perturbe encore plus le triangle amoureux.
Pocket jeunesse
FDL

Clément, Frédéric

Boutique Tic-Tic : temps précieux et souvenirs rares pour petits parents et
grands enfants
M. Madeleine, envahi par les souvenirs rapportés de ses multiples voyages autour du monde, décide
d'ouvrir une boutique. Mlle Rose est sa cliente la plus assidue. La fillette lui propose de troquer leurs
trésors afin d'acquérir des cadeaux exotiques à distribuer dans son entourage.
Albin Michel-Jeunesse
P
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Crahay, Anne

Bonjour, bonheur : des relaxations, en mots et en mouvements, à partager
avec son enfant
Quatre moments de relaxation afin de permettre à l'enfant de reconnaître et d'apprécier le sentiment
de bonheur. Avec, pour chacun d'eux, une ouverture explicative pour les parents détaillant le
mouvement et un court texte à lire à l'enfant, à la façon d'une poésie ou d'une comptine.
Albin Michel-Jeunesse
P

Crécy, Nicolas de

Les amours d'un fantôme en temps de guerre
Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un adolescent s'enrôle dans la
résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa destinée. Pourtant, quand il
tombe amoureux d'une jeune humaine, il s'aperçoit que la communication de son monde vers le sien
ne se fait pas : l'adolescente ne semble pas consciente de son existence. Prix Vendredi 2018.
Albin Michel-Jeunesse
P

Dedieu, Thierry

La table de deux
Cet album illustre la table de deux en donnant successivement à voir deux lapins, quatre souris, six
escargots, huit lézards, dix libellules, douze oiseaux, quatorze grenouilles, seize moustiques et 18
poissons.
Seuil Jeunesse
P

Dedieu, Thierry

L'empereur, sa femme et le p'tit prince
Cet album grand format reprend la célèbre comptine avec des illustrations en noir et blanc, pour
apprendre les jours de la semaine aux plus petits.
Seuil Jeunesse
P
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Dedieu, Thierry

Météo marine
Cet album grand format reprend la musicalité des bulletins météorologiques radiophoniques, avec des
illustrations en noir et blanc pour éveiller les plus petits.
Seuil Jeunesse
P

Delaney, Joseph

L'Epouvanteur
Volume 15, La résurrection de l'Epouvanteur
Tom Ward est mort en combattant le meilleur guerrier de l'obscur. Tandis que Grimalkin désespère de
trouver quelqu'un pour mener les armées contre Lenklewth, un puissant mage Kobalos qui s'est allié à
Golgoth, le seigneur de l'hiver, Tom, le nouvel Epouvanteur, ressuscite.
Bayard Jeunesse
P

Doray, Malika

Un manteau de pluie pour la fourmi
Chaque animal est habillé d'un vêtement lui correspondant : une robe de printemps pour l'hirondelle,
un manteau de terre pour le ver de terre, une robe de nuit pour la souris...
Ecole des loisirs
P

Dorne, Frédéric

Le dirigeable du professeur : relevez les défis, décodez les énigmes et
échappez-vous du livre !
Le lecteur, héros de cette histoire, est enfermé à l’intérieur d’un zeppelin transformé en machine de
guerre, contrôlé par un savant fou. Il doit résoudre des énigmes pour s'échapper.
Editions 404
FDL
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Douzou, Olivier
Audé, Benoît

Par ici !
Un filet se dessine, qui devient un ruisseau puis une rivière, plongeant, zigzaguant, dévalant son lit à
travers les paysages qu'elle façonne. L'enfant peut la suivre du bout du doigt, depuis sa source jusqu'à
l'estuaire, dans des images riches en détails peu à peu envahies par l'eau, quand elle se jette dans
l'océan. Un voyage du minuscule à l'infiniment grand.
Rouergue
P

Drake, Amelia

L'académie
Volume 1
Agée de 12 ans, Twelve est la douzième orpheline à avoir été recueillie par l'Institut Moser lors de
l'Année Noire. Elle rêve d'être acceptée dans une académie officielle mais, après avoir passé un
étrange examen, elle découvre qu'elle doit intégrer l'académie secrète des voleurs. Là, elle apprend à
tromper, à falsifier et à fabriquer des poisons.
Pocket jeunesse
FDL

Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu

Va chercher !
Pedro le chien est très doué pour rapporter le bâton. Un lion, un éléphant et même un crocodile
décident de prendre part au jeu.
Ecole des loisirs
C
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Félix, Lucie

Après l'été
Les images, découpes, formes et couleurs animent l'histoire d'un rouge-gorge. A la fin de l'été, on lui
construit un abri dans le jardin, puis le printemps arrive et avec lui la naissance des oisillons.
Ed. des Grandes personnes
P

Féret-Fleury, Madeleine
Hullot-Guiot, Marushka

Ready : c'est toi le héros de l'histoire
Cassandre
Cassandre est la petite amie d'Elijah. Elle n'a jamais connu sa mère et son père semble lui avoir menti
sur ses origines. Depuis peu, elle a des prémonitions et, dans la petite ville calme où elle vit, l'armée
vient enquêter sur une mystérieuse espèce non humaine et ses pouvoirs naissants. Elle est peut-être
en danger. Une histoire à construire soi-même avec différentes issues possibles.
Hachette romans
FDL

Fitzpatrick, Becca

Ma vie cachée
Après avoir été témoin d'un meurtre, Stella Gordon est envoyée dans un lieu reculé du Nebraska pour
sa propre sécurité, avant de témoigner au procès du meurtrier du pourvoyeur de drogue de sa mère.
Loin de Reed, son ancien petit ami, elle rencontre Chet Falconer et commence à se sentir moins sur ses
gardes. Mais ses ennemis sont en réalité plus proches qu'elle ne le pense.
Pocket jeunesse
FDL
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Forman, Gayle

Ce que nous avons perdu
Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la voix alors qu'elle doit enregistrer son premier album. Harun
décide de fuguer pour retrouver le garçon qu'il aime. Quant à Nathaniel, il vient d'arriver à New York
après une tragédie familiale. Lors d'une journée à Central Park, les destins de ces trois jeunes de 19
ans s'apprêtent à se croiser.
Hachette romans
P

Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 1, Diplo est un héros
Lorsque Diplo fait sa rentrée, les autres élèves se moquent de lui à cause de son long cou. Mais un
jour, grâce à sa grande taille, Diplo repère et sauve un camarade perdu. Il parvient ainsi à gagner
l'admiration des autres.
Flammarion-Jeunesse
C

Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 2, Anky a peur de l'eau
Anky a peur de l'eau mais, lorsqu'elle voit Tyrex poursuivi par un mégalodon, elle n'hésite pas à sauter
pour le sauver. Avec une fiche sur l'ankylosaure à détacher.
Flammarion-Jeunesse
C

Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 3, Tricé est amoureux
Tricé est amoureux d'Edmonta et passe tout son temps avec elle, au grand désespoir de Para, qui ne
peut plus jouer avec ses deux amis.
Flammarion-Jeunesse
C
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Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 4, Stéga fête son anniversaire
Le jour de son anniversaire, Stéga a apporté un gâteau pour fêter l'événement avec ses camarades de
classe. Mais au moment de souffler les bougies, une dispute éclate parmi les jeunes dinosaures.
Flammarion-Jeunesse
C

Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 5, Tyrex veut être grand !
Dans la cour, les dinos se moquent de la petite taille de Tyrex. Pour se venger, ce dernier casse la noix
qui leur sert de ballon. Les élèves et la maîtresse lui reprochent sa mauvaise attitude. Mais lorsque le
tyrannosaure fait fuir un troupeau de brontosaures menaçant de détruire l'école, toute la classe
reconnaît sa force et son courage.
Flammarion-Jeunesse
C

Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 6, Phobo a mal aux dents
Madame Scorpion fait passer la visite médicale. Phobo a peur car il a oublié de se brosser les dents.
L'infirmière le conseille sur l'hygiène dentaire.
Flammarion-Jeunesse
C
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Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 7, Igua a peur du noir
Les petits dinosaures partent visiter un volcan mais Igua ne partage par la joie de ses camarades. Elle
n'a jamais dormi loin de chez elle et sa peur du noir l'angoisse. Ses amis sont là pour la rassurer.
Flammarion-Jeunesse
C

Gemme, Pierre

L'école des dinos
Volume 8, Bronto est nouveau
Les dinos accueillent un nouvel élève dans leur classe, Bronto. Bien plus grand qu'eux, il est victime de
moqueries de la part de certains dinosaures.
Flammarion-Jeunesse
C

Gil, Isabelle

Le zinzin de la forêt
Karl, c'est le zinzin des bois, l'ami des animaux et de la nature. Aujourd'hui, Karl fait beaucoup de bruit
et dérange tout le monde. Les habitants se demandent ce qu'il se passe.
Ecole des loisirs
P

Girard-Audet, Catherine

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 12, Paris
Léa et sa classe sont en voyage scolaire à Paris, l'occasion pour Alex d'ouvrir enfin son coeur.
Kennes Editions
P
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Guilbault, Geneviève

Lolly Pop
Les secrets de Lolly Pop
Lolly est une petite fille radieuse qui vit dans la confiserie de ses parents, même si sa vie de famille
n'est pas toujours de tout repos. Mais un jour, elle fait une découverte surprenante qui la conduit tout
droit dans un univers fantastique. Et si la magie existait vraiment ?
Fleurus
FDL

Guilbault, Geneviève

Les aventuriers des jeux vidéo
Adèle et Simon jouent à Top zone 10, un jeu vidéo dans lequel ils affrontent des zombies, dirigent des
mammouths, résolvent des énigmes et gagnent une course de voiture. Un ouvrage adapté aux
enfants DYS ou en difficulté d'apprentissage.
Fleurus
FDL

Hargreaves, Adam

Un pique-nique chez les Monsieur Madame
Monsieur Heureux organise un pique-nique au parc. Il invite monsieur Costaud, madame Bonheur,
ainsi que monsieur Malchance, avec qui les choses ne se déroulent jamais comme prévu.
Hachette Jeunesse
FDL

Hargreaves, Roger

M. Costaud et l'ogre
Comme ses amis sont sous la menace d'un ogre, Monsieur Costaud doit faire usage de sa force
légendaire pour les sauver. Un ouvrage à la couverture rehaussée de paillettes.
Hachette Jeunesse
FDL
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Hildur Knutsdottir

Dernier hiver
Réfugiés sur les îles Vestmann, Bergljot et son père survivent avec une poignée de personnes ayant
échappé aux aliens qui ont ravagé l'Islande. Mais une nouvelle attaque les contraint de fuir et de
trouver un nouveau refuge. Certains survivants en savent bien plus que ce qu'ils veulent laisser croire.
Thierry Magnier
FDL

Hub, Ulrich

L'arche part à 8 heures
Sur la banquise, deux grands pingouins et un petit s'interrogent sur le déluge qui menace la vie sur
Terre. Seul Noé peut les sauver, mais seuls deux représentants de chaque espèce sont admis sur
l'arche. Les deux grands pingouins, choisis par la colombe messagère pour gagner l'arche, font passer
à bord leur ami caché dans leur valise. Edition dans une version adaptée aux plus jeunes.
Alice
FDL

Jadoul, Emile

Une histoire à grosse voix
Gaston, Gaspard et Léa, trois petites grenouilles, demandent à leur papa de leur raconter une histoire.
Ecole des loisirs
P

Jadoul, Emile

On dit bonjour !
Un petit lapin se réveille et salue le soleil et les arbres. Il n'a pas de réponse car il leur est impossible
de parler. Plus loin, il dit bonjour à une coccinelle et à un ours. Il ne reçoit pas de réponse non plus, et
là, il ne trouve pas cela normal du tout.
Ecole des loisirs
C
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Kingfisher, Rupert

Madame Pamplemousse
La recette magique
Madeleine travaille chaque été au Cochon hurleur, le restaurant de son oncle, M. Lard. Bien qu'elle
soit une excellente cuisinière, il ne lui laisse faire que la plonge. Un jour, elle découvre la boutique de
Mme Pamplemousse, qui vend des mets venus d'un autre monde : salami de Minotaure, lard de
ptérodactyle, ou encore cervelles de cobra au beurre noir.
Albin Michel-Jeunesse
P

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup va chez papi et mamie
Même s'il est un peu triste de quitter ses parents, P'tit Loup apprécie vite de passer du temps avec son
papi et sa mamie. Un bon déjeuner, une promenade au marché et une exposition sur les dinosaures
sont au programme du week-end.
Auzou éveil
C

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup part en vacances
P'tit Loup prépare sa valise pour partir en vacances et tente de ne rien oublier : les chaussures de
marche, les lunettes, le maillot de bain, un livre, mais aussi un déguisement de super-héros.
Auzou éveil
C
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Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup aime son doudou
Aujourd'hui, la maman de P'tit Loup pense qu'il est grand temps qu'il n'ait plus de doudou. Mais P'tit
loup ne partage pas cet avis et va essayer de convaincre sa maman.
Auzou éveil
C

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui avait un nouvel ami
Dans sa forêt, Loup rencontre Loup-Blanc. Drôle, gentil mais un peu maladroit, ce dernier fait perdre
son équipe au foot avant d'être chassé par ses camarades car il ne connaît pas les règles du jeu. Loup
part alors à sa recherche mais tombe sur un nid de guêpes. Loup-Blanc le soigne avec un remède de
son village et décide de rester avec son nouvel ami. Une histoire sur l'amitié et la différence.
Auzou
FDL

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup a un bobo
Alors qu'il étrenne sa nouvelle trottinette, P'tit Loup tombe et se fait mal. Son doudou aussi est blessé.
Heureusement, sa mère est là pour les soigner.
Auzou éveil
C

Leroy, Jean

Tu chantes mal, Charlie !
Charlie le chat adore chanter. Cependant, sa voix est atrocement fausse. Ne supportant plus de
l'entendre, les animaux de la ferme l'envoient dans la forêt à la recherche d'un professeur.
Nathan Jeunesse
C
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Lestrade, Agnès de

Eloi, tu es trop maladroit !
Eloi est un petit manchot maladroit. Lorsqu'il renverse la dernière bouteille de jus de poisson du
village, il décide de s'exiler. Mais la banquise est un endroit dangereux pour quelqu'un d'aussi
maladroit que lui.
Nathan Jeunesse
C

Llenas, Anna

La couleur des émotions : l'album
Un monstre change de couleur en fonction de ses émotions, mais aujourd'hui il est tout barbouillé.
Son amie l'aide à remettre de l'ordre pour qu'il comprenne ce qu'il ressent.
Quatre Fleuves
C

Lys, Alexiane de

Les ailes d'émeraude
Volume 3, L'île des secrets
Après avoir échappé aux Narques, Cassiopée, Gabriel et leurs amis découvrent que ces derniers ont
totalement détruit le village de Tornwalker et tué de nombreux Myrmes. Le petit groupe possède un
avantage sous la forme de leur prisonnier, Manassé, qui semble avoir choisi entre sa fille et son
peuple, les Narques.
Nouvelles plumes
C

Manceau, Edouard

Un petit magicien
Un livre pour apprendre à compter en avalant tout ce qui se trouve dedans.
Saltimbanque
P
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Manceau, Edouard

Un petit bouquin !
Un petit lapin entame un périple. Il croise deux oiseaux avec lesquels il embarque à bord d'un train,
avant d'être rejoint peu à peu par une farandole d'autres nouveaux amis. A la fin du voyage, il trouve
un livre. Avec un CD audio contenant l'histoire lue et mise en musique.
Benjamins media
P

Manceau, Edouard

Tac le panda
Le panda Tac est triste parce qu'il ne sait compter que jusqu'à sept. Une spécialiste du huit vient à son
secours.
Frimousse
P

Manceau, Edouard

L'imagier toc-toc
Un imagier pour faire marcher son imagination en s'amusant avec les mots. Les noms des objets, des
plantes et des animaux qui y figurent ne correspondent pas aux dessins : la voiture devient une
saucisse, le camion un fromage et le citron un téléphone.
Milan jeunesse
P

Martinello, Jessica
Mabire, Grégoire

Même les monstres se brossent les dents !
Une petite fille refuse de se laver les dents. Elle découvre brusquement dans sa salle de bains un
monstre qui se livre à cette activité. Un album pour apprendre l'importance de l'hygiène.
Mijade
P
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Massonaud, Emmanuelle

Sami et les pompiers : fin de CP
Sami et Tom visitent une caserne de pompiers. Une histoire courte à lire seul ou accompagné de ses
parents, avec des questions pour vérifier la compréhension de l'enfant et susciter des échanges.
Hachette Education
P

Massonaud, Emmanuelle

Les groseilles : niveau 3
Julie aimerait que Sami l'aide à cueillir des groseilles. Mais son frère n'en a pas envie et invente toutes
sortes d'excuses. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de fin de CP, avec
des questions de compréhension.
Hachette Education
FDL

Maudet, Matthieu

Tout le monde danse
Les animaux s'emparent d'instruments de musique et font danser tous les membres de la famille.
Ecole des loisirs
C

Maudet, Matthieu

Un loup ?
Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet
album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne.
Ecole des loisirs
C
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Moka

Kinra girls
Volume 25, La pire des pestes
Le spectacle de fin d'année arrive à grands pas et toutes les Kinra girls peaufinent les derniers détails.
De son côté, Alexa s'ennuie et prépare de nouvelles bêtises. Quant à Ruby, elle n'a toujours pas
accepté que le rôle de la princesse ait été attribué à Rajani.
Play Bac
C

Moka

Kinra girls
Volume 24, Une star à l'école
A l'Académie Bergström, tout le monde est très agité car la grande star Ryan Irwin visite l'école, bien
décidé à trouver parmi les élèves la vedette de son prochain film. Alors que les auditions commencent,
la machiavélique Ruby semble prête à tout pour être sélectionnée.
Play Bac
FDL

O'Donnell, Cassandra

La légende des quatre
Volume 2, Le clan des tigres
Alors que la guerre contre les hommes semble inévitable, les hauts Conseils des yokaïs se préparent au
pire. De leur côté, Bregan, Maya, Nel et Wan tentent par tous les moyens d'éviter un bain de sang.
Flammarion-Jeunesse
P

Oliver, Lauren

Before I fall : le dernier jour de ma vie
Samantha, une jeune fille ayant une vie de rêve, meurt soudainement un jour de février. Elle obtient
pourtant une seconde chance : sept jours pour démêler le mystère entourant sa mort et pour
découvrir la vraie valeur de ce qui l'entoure. Avec une interview et une présentation du film.
Hachette romans
FDL
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Pavlenko, Marie

Un si petit oiseau
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour, elle rencontre
Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour les oiseaux puis, progressivement, elle
lui ouvre son coeur.
Flammarion-Jeunesse
P

Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Qui c'est ?
Le soir de Noël, Pinpin attend ses amis, mais aussi l'arrivée du Père Noël. Avec des volets à soulever
pour voir quel personnage frappe à la porte.
Ecole des loisirs
FDL

Riggs, Ransom

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Volume 4, La carte des jours
Miss Peregrine et les enfants particuliers font tout pour ne pas se faire remarquer car ils peuvent
désormais vivre hors des boucles temporelles sans risquer de vieillir en accéléré. Après avoir découvert
un bunker secret chez le grand-père de Jacob, en Floride, les enfants se lancent dans une opération de
sauvetage de particuliers isolés, notamment Noor, une jeune fille aux étranges pouvoirs.
Bayard Jeunesse
P
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Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Max se trouve trop petit
Une histoire qui aborde l'image de soi et les moqueries. Elle montre comment dépasser ses complexes
et retrouver une image positive de soi.
Calligram
FDL

Simon, Coco

Cupcake girls
Volume 1, La rentrée de Katie
A son entrée au collège, Katie, jeune fille timide et hyperactive, compte sur sa meilleure amie Clara
pour l'aider à surmonter ses angoisses. Malheureusement, Clara a changé pendant l'été : elle intègre
le Club des filles populaires et délaisse Katie. Cette dernière trouve une parade en fondant le Cupcake
club, dont la popularité fait bientôt de l'ombre à celui de Clara.
Pocket jeunesse
FDL

Sten, Camilla
Sten, Viveca

L'île des disparus
Volume 1, La fille de l'eau
Des événements inexpliqués se succèdent sur l'île d'Harö, au large de l'archipel de Stockholm : des
marins disparaissent sans laisser de trace et des ombres dansent entre les arbres. Tuva, une enfant
solitaire et introvertie, se lance à la recherche d'un de ses camarades disparus. Une aventure peuplée
de créatures mythologiques commence.
Michel Lafon Poche
P
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Stranger, Simon

Le poing levé
Emilie, 17 ans, est une Norvégienne passionnée de mode qui s'intéresse beaucoup aux garçons.
Reena, 12 ans est employée dans une usine textile du Bangladesh où elle réalise des vêtements
destinés aux grands magasins d'Oslo. Leurs univers se croisent lorsque Emilie rencontre Antonio dans
une boutique H&M : il colle sur les produits des autocollants dénonçant les conditions de travail des
ouvriers.
Bayard Jeunesse
P

Susso, Eva
Chaud, Benjamin

Milo joue du tambour
Le petit Milo se réveille aux aurores alors que toute sa famille est encore endormie. Il joue du tambour
sous la pluie rejoint progressivement par les animaux de la maisonnée. Lorsque finalement ses
parents et ses frères et soeurs le retrouvent pour partager le petit-déjeuner, sa bonne humeur musicale est
contagieuse et son papa l'accompagne au tam-tam.
Cambourakis
P

Tapia, Ivan

Escape book : le secret du club Wanstein
Luz Fuertes, journaliste d'investigation, est enfermée dans un labyrinthe après avoir voulu enquêter
sur les agissements d'un magnat de la finance, Atanass Vecla. Au fil des pages, le lecteur doit résoudre
des énigmes (puzzles, illusions d'optique ou charades) et collecter des indices afin de libérer la jeune
femme.
Solar
FDL
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Trédez, Emmanuel

Dragon cherche métier
Le dragon Harpagon s'est fait cambrioler et son trésor a été dérobé. Son frère Crésus est bien trop
avare pour l'aider. Harpagon doit se résoudre à travailler.
Nathan Jeunesse
C

Valckx, Catharina

Billy cherche un trésor
Billy trouve une carte aux trésors que personne n'est capable de déchiffrer. Grâce à sa connaissance
des galeries souterraines, Jean-Claude le ver de terre l'aide à la déchiffrer.
Ecole des loisirs
P

Vodarzac, François

Les sisters : la série TV
Volume 3, Dans la peau de ma sister
Marine veut faire tout comme sa soeur, Wendy. Pour cela, elle est prête à s'emparer de son
téléphone, à ruiner sa réputation et à lui voler ses amies. Mais Wendy ne se laisse pas faire.
Bamboo
FDL

Vodarzac, François

Les sisters : la série TV
Volume 4, Le nanimal de Loulou
Tout le monde s'active pour préparer la fête des voisins. Marine garde José, l'animal de son amie
Loulou, et ce dernier est plutôt imposant et agité.
Bamboo
FDL
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Voltz, Christian

Un gâteau au goûter
Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le goûter de mademoiselle Blanche. Il
éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à tour leur ingrédient fétiche :
des pommes de terre et des carottes. Le résultat est surprenant.
Ecole des loisirs
C

Witek, Jo

Mentine
Volume 4, Seule à New- York !
Mentine se rend à New York afin d'améliorer son anglais. Elle est hébergée chez sa correspondante,
Joyce. Mais cette dernière la dédaigne et rechigne à lui faire partager ses activités. Mentine découvre
que la famille est au bord de la crise et que Joyce cache sa souffrance sous des dehors méprisants.
Flammarion-Jeunesse
FDL
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