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Opération Groenland 
♦Ismaël Khelifa 

Romans suivant les périples de 
quatre adolescents français 

de 13 et 14 ans dont la mis-
sion est de diffuser des cap-
sules environnementales 
afin de conscientiser les 

jeunes sur les menaces qui 
guettent les espèces ani-

males les plus vulnérables. 

Roman jeune: K45o 

La princesse qui voulait deve-
nir générale 

♦Sophie Bienvenu  
À une époque très ancienne, 
où le seul continent sur Terre 
était la Pangée, régnait un roi 
particulièrement tyrannique. 
Sa fille, Emma, rêvait de de-

venir générale, mais cela 
n'était pas convenable pour 

Philippe le colérique.  

Roman jeune: B195e 

Ma vie sens dessus dessous 
♦S.E. Durrant  
Ira et Zac ont toujours été 
trimballés d'une famille d'ac-
cueil à une autre. Leur assis-
tante sociale vient les cher-
cher, car ils se rendre à 
l'orphelinat, à la maison Skilly. 
Celle-ci date d'un siècle et 
elle est tenue par Mrs Clanch, 
sévère, mais bienveillante.  

Roman jeune: D965m 
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La naissance des cœurs de 
pierre 

♦Antoine Dole 
 Jeb doit être jugé à savoir s'il 

est prêt à recevoir l'injection 

et ainsi intégrer le Pro-

gramme, c'est-à-dire com-

mencer le traitement qui 

efface toutes ses émotions 

afin qu'il se fonde dans le reste 

de la Communauté. 

Roman adolescent: D663n 

Detroit  
♦Fabien Fernandez 

A Detroit, Tyrell, jeune lycéen, 

est tiraillé entre son envie de 

prendre son envol et ses diffi-

cultés à contrôler ses accès 

de colère, qui provoquent 

des rixes avec les membres 

des Crips et la possibilité 

d'une expulsion scolaire. 

 
Roman adolescent: F363d  

L’aube sera grandiose 
♦Anne-Laure Bondoux 
Titiana emmène sa fille Nine, 

16 ans, dans une mystérieuse 

cabane au bord d'un lac afin 

de lui révéler des secrets sur 

sa vie. Cette dernière écoute, 

suspendue à ses lèvres, l'his-

toire de sa famille, ses aven-

tures et ses péripéties, drôles 

ou tragiques. 

Roman adolescent: B711a 
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Dingosaures 
♦Raphaël Fejtö 

Cet album offre une galerie de 
dinosaures fantasques : le 

câlinosaure qui se nourrit de 
bisous, le bobosaure avide 
de combats, le proutosaure 
à l'odeur redoutable, le créti-

nosaure qui mange tout ce 
qu'il trouve, ... 

 
Point jaune: F311d 

Le famille jungle 
♦Madeleine Rogers  

Album tout carton proposant 
une balade au coeur de la 

jungle à la découverte de la 
faune qui s'y anime du lever 
du soleil à la tombée de la 
nuit. Mais, soudain, le silence 

se fait... Quel prédateur 
guette donc dans la forêt? 

 

Point jaune: R728f 

Les véhicules 
♦Jane Foster  
Imagier proposant aux tout-
petits d'étoffer leur vocabu-
laire sur le thème des véhi-
cules et moyens de trans-
port. Onze d'entre eux se 
dévoilent au fil des pages, 
introduits par une courte 
phrase soulignant l'une de 
leurs particularités.   

Point jaune: F755v 
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Les 1000 enfants de monsieur            
 et madame Chose 

♦Valérie Fontaine 
Album présentant une fa-

mille, celle de monsieur et 
madame Chose, qui compte 
1000 enfants. Sous la forme 
d'un documentaire, on ex-

plique à quoi ressemble le 
quotidien de cette famille aty-

pique. 
Point bleu: F678m 

Le loup qui criait au garçon! 
♦James O’Neill  

Un récit humoristique qui porte 
l’enfant à réfléchir sur la na-

ture des peurs parfois dérai-
sonnées en lui permettant ici 
de se mettre à la place du 
loup, qui lui aussi a ses rai-

sons de craindre l’humain. 

 
 

Point bleu: O58L 

Le chevalier blanc  
♦Michaël Escoffier 
Animé d’un courage et d’une 
persévérance à toute 
épreuve, le vaillant Chevalier 
Blanc est bien décidé à venir 
en aide à la princesse qu’un 
dragon malfaisant semble 
retenir prisonnière au som-
met de la plus haute tour d’un 
château. 

Point bleu: E74c 
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Le livre où la poule meurt à la 
fin  

♦François Blais 
Une poule vit dans un grand 

poulailler. Elle a le défaut 
d'être dépensière, elle 
achète à crédit tout ce qui lui 
fait un tant soit peu plaisir. 

Une fable assez percutante, 
qui parle des risques de l'en-

dettement sans aucun détour. 

Point bleu: B635L 

Max au secours de Théo 
♦Olivier Challet  

Max s'inquiète pour Théo, un 
camarade de classe qui ne se 

mêle pas beaucoup aux 
autres et qui enchaîne les 
absences autant que les 
blessures en affirmant qu'il a 

déboulé l'escalier ou qu'il s'est 
pris une porte au milieu du 

front. 

Roman jeune: C437m 

Simon et la galette d’intelli-
gence 
♦Annie Bacon  
Roman humoristique où Si-
mon, le narrateur, s'adresse 
au lecteur afin de lui racon-
ter l'aventure rocambo-
lesque qu'il a vécue avec ses 
amis dans le but de devenir 
des génies. 

 
Roman jeune: B128s 
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