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Histoire du garçon qui voulait 
vivre dans un bocal 

♦Lisa Thompson 
Obsédé par les germes, Mat-
thew vit reclus dans sa 
chambre aseptisée. Il a pour 
seule occupation d'espion-
ner ses voisins. Un jour, Ted-
dy, 15 mois, disparaît.  

 

Roman jeune: T473h 

Je suis un monstre 
♦Denis Côté  

Un roman d'horreur ronde-
ment conduit, au fil d'un dé-
nouement original, toujours 
cohérent, dans lequel nous 
apprenons des choses sur 
l'esprit humain, sur sa part 
d'ombre, tout en frémissant 
un peu d'angoisse. 

 
 

Roman jeune: C843j 

La team Sherlock. 1, Le mystère 
Moriarty 
♦Stéphane Tamaillon 
Célandine a surpris une nuit 
une apparition fantomatique 
s'attaquant à un élève du 
collège de Comte-de-Phénix. 
Avec l'aide de ses amis 
Hakuro et Alejandro, elle dé-
cide de mener l'enquête 

Roman jeune: T153t 
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Ma dernière chance s’appelle 
Billy D. 

♦Erin Lange 
 Dane Washington est sur le 
point d'être exclu du lycée à 
cause de son tempérament 
bagarreur. Il décide de se ra-
cheter en devenant le pro-

tecteur de son nouveau voi-
sin, un adolescent trisomique. . 

Roman adolescent: L274m 

Les optimistes meurent en 
premier  

♦Susin Nielson 
Depuis qu'une tragédie a frap-
pé sa famille, Petula est ob-
sédée par la sécurité. Elle est 
déterminée à rester sur ses 
gardes en tout temps, 

même si cela implique de 
perdre sa meilleure amie.  

 
 

Roman adolescent: N669o 

Tortues à l’infini 
♦John Green 
Aza Holmes souffre de 
troubles obsessionnels com-
pulsifs. Elle raconte son quo-
tidien marqué par la mala-
die, sa complicité avec sa 
meilleure amie Daisy, mais 
aussi l'enquête qu'elles mè-
nent avec Davis pour retrou-
ver le père de ce dernier. 

Roman adolescent: G796t 
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Hier je t’ai... 
♦Mies van Hout 

Cet album rassemble douze 
saynètes au fil desquelles Ma-
man Oiseau raconte l'en-
fance de son petit, depuis sa 
naissance jusqu'à son dé-
part du nid familial. Un seul 
mot par page suffit à com-
menter ces moments. 

 
Point jaune: H844h 

Animosaïcs 
♦Surya Sajnani  

Des animaux fondus dans les 
décors pour s'initier à la na-
ture et apprendre à compter 
jusqu'à dix. 

Des illustrations qui captent 
immédiatement le lecteur 
par leurs couleurs et leur origi-

nalité.  

Point bleu documentaire: 793.9 S158a  

À bras cadabra ! 
♦Jean Maubille  
Le bébé réclame les bras de 
son père. Alors ce dernier se 
transforme et l'enfant se 
retrouve dans la poche du 
kangourou, sur le ventre du 
singe ou dans la gueule du 
loup. 

  
 

Point jaune: M447a 
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Je ne suis pas ta maman 
♦Marianne Dubuc 

Otto l'écureuil prend temporai-
rement en charge, chez lui, 
une petite créature blanche 
et poilue qui éclot un jour 
devant sa porte. Or, de jour 
en jour, celle-ci grossit et 
l'écureuil s'inquiète pour son 
confort. 

. 
Point bleu: D821j 

Après la pluie 
♦Miguel Cerro  

Lorsqu'une pluie diluvienne 
s'abat sur leur forêt et tombe 
des jours sans discontinuer, 
des animaux de toutes 
sortes sont contraints de 
trouver refuge sur la mon-
tagne la plus haute de la ré-
gion. La petite communauté 

animalière réorganise sa vie. 

Point bleu: C417a 

Presque toute la vérité sur les 
lutins  
♦Clothilde Delacroix 
Album où l'on révèle tous les 
secrets des lutins, en partant 
de leur petite taille, leurs vê-
tements rouges ou verts, 
leurs oreilles pointues leur 
longue barbe, leurs chapeaux 
pointus, etc. 

Point bleu: D332p 

3 

 

La princesse de l’aube  
♦Sophie Bénastre 

Un peuple gouverné par des 
souverains cléments vit paisi-
blement dans la contrée 
d'Élyséa. Or, un jour, un cata-
clysme survient et tout le 
royaume est précipité dans 
les entrailles de la Terre, où il 
devient "le monde d'en bas". 

 
Point bleu : B661p  

La maîtresse donne trop de 
devoirs 

♦Marie-Aude Murail  
Solène est en CM1 dans la 
classe de Mme Lacriz, qui 
donne beaucoup trop de de-
voirs. Ses parents lui propo-
sent de changer d'école 
mais Solène ne veut pas 
quitter Gianni. 

 
Roman jeune: M972m 

La famille de Muso 
♦François Gravel  
Un héros à QUATRE pattes te 
raconte QUATRE histoires 
incroyables :Muso se fait un 
ami, Muso, à l'école Muso se 
rend utile, Muso retrouve 
une vieille amie.  

 
 

 Roman jeune: G775m 
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