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Robin à la dernière seconde 
♦Manon Fargetton 

Après avoir découvert deux 
horloges aux propriétés ma-
giques, Robin, Anthony, Char-
ly et Camille, quatre enfants 
de 10 ans fréquentant la 
même école, deviennent 
des "Plieurs de temps", de 
sorte qu'ils sont capables de 
reculer ou d'arrêter le temps. 

 
Roman jeune: F223r 

Par bonheur, le lait 
♦Neil Gaiman  

Ce matin, un père se rend à 
l'épicerie du coin afin d'ache-
ter du lait pour ses enfants et 
lui. Cette sortie somme toute 
banale prend une tournure 
étonnante lorsqu'apparais-
sent soudainement des ex-
traterrestres souhaitant s'em-

parer de la planète afin de la 
redécorer. 

Roman jeune: G141p 

Princesse Henriette. 1, Hams-
ter au bois mordant 
♦Ursula Vernon 
La princesse Henriette ap-
prend qu'une malédiction la 
fera dormir pour toujours le 
jour de ses 12 ans. Elle décide 
de se battre avec le sorcier 
responsable du sort et c'est 
ce dernier qui s'endort, ainsi 
que tout le royaume. 
 

Roman jeune: V543p 
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La trilogie de la poussière. 1, La 
belle sauvage 

♦Philip Pullman 
 À l'auberge de la Truite, Mal-
colm et Alice aiment écouter 
les aventures des visiteurs. 
Certains sont étrangement 
intéressés par un bébé nom-
mé Lyra et par son daemon 
Pantalaimon, gardés par les 
nonnes du prieuré tout proche. 

Roman adolescent: P982t 

Fé verte  
♦Amélie Dumoulin 
Fé se retrouve à la campagne 
pour l'été de ses 16 ans. Loin 
de Montréal, loin de ses amis 
et surtout, loin de sa blonde 
Félixe, qui n'est pas très assi-
due dans ses textos. L'ado-
lescente tente de fuir l'ennui 
en trouvant un emploi d'été 
dans une cantine. 

 
Roman adolescent D895f 

La fourmi rouge 
♦Émilie Chazerans 
Vania Studel a 15 ans. Pour elle, 
la vie ne semble être qu’une 
succession d’épreuves où 
chacun est condamné à 
n’être personne. Elle se voit 
comme une malheureuse 
fourmi parmi d’autres. Mais 
un jour, elle reçoit un courriel 
anonyme qui lui révèle toute 
son originalité. 

Roman adolescent: C513f 
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Le bisou bulle! 
♦Benoît Charlat 

Dodo s'amuse à faire des 
bulles. L'une d'entre elles 
s'envole par-dessus les 
montagnes et les océans et 
arrive chez son amie. 

 
 
 

 
Point jaune: C474b 

1, 2, 3 
♦Jane Foster 

Un renard rieur, deux mouettes 
endormies, trois belles fleurs, 
quatre chiens rigolos, cinq 
petits bateaux... Les chiffres 
d'un à dix défilent sur les 
pages de gauche en regard 
des représentations d'ani-
maux et d'objets du quoti-
dien. 

Point jaune: F755i 

La famille pôles 
♦Madeleine Rogers  
Album tout carton proposant 
une balade au coeur de la 
banquise à la découverte de 
la faune qui s'y anime, de-
puis le papa manchot em-
pereur qui couve jour et nuit 
jusqu'au morse qui plante 
ses défenses dans la glace 
pour se hisser hors de l'eau.  

 
Point jaune: R728f 
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Il n’y a pas de dragon dans 
cette histoire 

♦Lou Carter 
Vexé d'avoir toujours le mau-
vais rôle dans des contes où 
on fait de lui le kidnappeur 
de princesses, un dragon 
s'enfuit de son livre et se 
met en quête d'une histoire 
dont il sera, pour une fois, le 

héros.  

Point bleu: C324i 

Cet élan est à moi 
♦Oliver Jeffers 

Wilfred trouve un élan, alors 
naturellement le petit garçon 
pense qu'il est à lui et décide 
même de l'appeler Marcel et 
d'en faire son animal de 
compagnie. Il tente de lui im-
poser des règles de savoir-
vivre, mais Marcel n'obéit pas 
vraiment à toutes les règles de 

son jeune maître. 

Point bleu: J45c 

Le bain de Berk  
♦Julien Béziat 
Le narrateur pose son doudou, 
Berk, sur le bord de la bai-
gnoire et il part jouer dans sa 
chambre. Berk a raconté sa 
mésaventure par la suite. En 
l'absence de l'enfant, il a glis-
sé dans la baignoire et a frô-
lé la noyade. Les autres dou-
dous ont uni leurs forces pour 
lui venir en aide. 

Point bleu: B999b 
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Les Liszt  
♦Kyo Maclear  

Album fantaisiste un peu 
sombre où l'on présente les 
membres d'une famille qui 
passe son temps à faire des 
listes. Des listes de toutes 
sortes, en fonction de leurs 
intérêts, mais des listes un 
peu hermétiques, il faut le 
dire. 

 
Point bleu: M163L 

Par la porte des éléphants 
♦Hélène de Blois 

Un petit garçon décide d’aller 
au musée avec Émile, son 
ami éléphant. Or, l’imposante 
taille de ce dernier occa-
sionne bien des problèmes, 
puisqu’ils doivent entrer par 
la porte des livraisons et qu’ils 
deviennent la cible d’un gar-
dien zélé qui veut s’assurer 

qu’ils respectent le règlement. 

Point bleu: B652p 

Einstein sur un rayon de lu-
mière 
♦Jennifer Berne  
Un album tendre qui dépeint 
la vie de ce grand homme 
en toute simplicité. On rend 
ainsi le personnage tout à 
fait attachant, ce dernier ne 
perdant jamais sa curiosité 
d'enfant pour les petits et 
grands mystères de la vie. 

Point bleu documentaire: 925.3 E35b 
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