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Henri & cie. 1, Opération Béa-
trice 

♦Patrick Isabelle 
Henri est un peu mytho-

mane, son imagination est 

débordante. Durant l'année, 

avec ses amis Léo et F.-X., ils 

vont tenter de se rapprocher 

des filles. Mission compliquée 

lorsqu'on a douze ans… 

 Roman jeune: I74h 

Le garçon qui nageait avec 
les piranhas 

♦David Almond  
Stan, 12 ans, vivait tranquille-

ment avec sa tante et son 

oncle Ernie jusqu'à ce que ce 

dernier, au chômage, s'aban-

donne à un véritable délire 

poissonnier et fonde une pe-

tite conserverie de poissons. 

 
Roman jeune: A452g 

Le seul et unique Ivan 
♦Katherine Applegate 
Inspiré d’une histoire vraie, ce 

roman permet au lecteur 

d’entrer dans l’esprit du go-

rille et de découvrir son quo-

tidien et ses souvenirs. Il 

aborde les thèmes des ani-

maux en captivité et de leur 

exploitation. 

Roman jeune: A648s 
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Sally Jones 
♦Jakob Wegelius 
Voici l'histoire d'une gorille pas 
comme les autres. Une his-
toire de tour du monde fabu-
leux, de cambriolages mys-
térieux et de magiciens cra-
puleux. Une histoire de 
voyages, de rencontres et 
d'amitiés… 
 

 
Roman adolescent: W411s 

Bouche cousue  
♦Marion Muller-Colard 
Dans la famille d'Amandana, la 
propreté irréprochable n'est 
pas qu'un métier. C'est un 
mode de vie. Rien qui dé-
passe. Dans le Lavomatique 
tenu par ses parents, le bruit 
des machines couvre celui 

des élans du cœur et du corps.  

 
 

Roman adolescent M958b 

Circus Mirandus 
♦Cassie Beasley 
Ephraim est un grand-papa à 
l'imagination fertile. Il adore 
raconter à son petit-fils, Mi-
cah, 10 ans, les histoires du 
Cirque Mirandus. Un cirque 
magique qu'il a découvert 
alors qu'il n'était qu'un en-
fant. 
 

Roman adolescent: B368c 
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C’est l’histoire d’une mouche... 
♦Laurie Cohen 
Une mouche qui a perdu ses 
ailes se demande ce qu'elle 
pourra désormais bien faire 
de sa vie maintenant qu'elle 
ne peut plus voler. De la pâ-
tisserie, de la couture, des 
enquêtes, de la mécanique?  
 
 

 
Point jaune: C678c 

Ceci n’est pas un livre 
♦Jean Jullien 
Chaque double page repousse 
les frontières et les limites du 
livre en proposant la repré-
sentation d'un objet, d'un lieu 
ou d'un personnage qui 
s'anime littéralement sous 
les manipulations effectuées 
par le lecteur. Un petit bijou 
d'inventivité! 

 
Point bleu documentaire: 793.73 J94c 

Compte sur tes doigts! 
♦Claire Dé 
Livre proposant de s'exercer à 

compter en dénombrant des 

fleurs, feuilles, coquillages, et 

autres éléments de la na-

ture, que l'on a photogra-

phiés sur la paume, les 

doigts ou le creux d'une 

main.   

 

Point jaune: D111c 
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Maman ours 
♦Ryan T. Higgins 
Michel est un ours solitaire et 

grincheux, qui n'aime ni la 

pluie, ni le soleil, ni même les 

petits animaux tout mi-

gnons. En fait, il n'apprécie 

qu'une chose: les œufs, qu'il 

cuisine à toutes les sauces 

après les avoir volés. 

 
Point bleu: H636m 

La grande question de petit 
caméléon 

♦Caroline Pellissier  
Petit Caméléon demande à 
tous ceux qu'ils rencontrent 

qui il est. Chacun lui présente 

l'image qu'il a de lui et petit à 
petit son identité s'affirme. 

 
 

 

Point bleu: P391g 

Ze vais te manzer  
♦Jean-Marc Derouen 
Assis bien tranquillement au 

cœur de la forêt, un grand 

méchant loup attend avec 

impatience que de la chair 

fraîche daigne se présenter 

devant lui. Et voilà qu'au dé-

tour d'un sentier surgit un 

petit lapin blanc… 

 

Point bleu: D437z 
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Gangster. 1, Méfiez-vous de 
ceux qui n’aiment pas 
les chats  

♦Johanne Mercier 
Premier opus d'un félin qui 

fait preuve d'une confiance 

en lui un peu excessive et 

qui relate ses "exploits" sur 

un ton sérieux et théâtral ab-

solument désopilant. 

Roman jeune: M555g 

Tommy l’enfant-loup 
♦Samuel Archibald  
Une nuit froide de juin, trois 
chasseurs et leur ami met-
tent la main sur trois louve-
teaux et un jeune garçon 
sauvage dans la réserve fau-
nique des Laurentides. 

 
 
 

 Roman jeune: A673t 

Plus léger que l’air 
♦Simon Boulerice  
Junior, qui se fait appelé Bou-

boule à l'école en raison de 

son surpoids, veut suivre des 

cours de ballet. Un roman 

fantaisiste qui amène un 

garçon mal dans sa peau à 

prendre de nombreux 

risques pour fuir les railleries 

de ses camarades d'école. 

 Roman jeune: B763p 
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