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Des lions et des hommes 
♦Anouk Journo-Durey 

Après le décès de leur mère, 
Jawau et Izia quittent le Ke-
nya avec leur père, vétéri-
naire, pour s’installer en 
France dans le refuge ani-
malier de Valrêve. Les en-
fants ont du mal à s’adapter 
mais ils sont rapidement très 
occupés par différentes af-

faires... 

Roman jeune: J86d 

Wondercat. Un chat bleu très 
très spécial 

♦Audren  
Après le décès du grand-père, 
une famille décide d’acheter 
un chat pour réconforter ses 
membres. La soeur de Ti-
bère ne perd pas de temps à 
lui faire des pages sur les ré-
seaux sociaux lorsqu’elle ap-
prend que le chat a la particula-

rité d’être bleu. 

Roman jeune: A915w 

Miss Pook. 1, Miss Pook et les en-
fants de la lune 
♦Bertrand Santini 
L’action commence à Paris 
en 1907, la jeune Élise grandit 
dans une famille rigide avec 
un père ministre de l’Éduca-
tion et complètement miso-
gyne. Lorsqu’il engage la 
gouvernante Miss Pook, il 
ignore que celle-ci est une sor-
cière… 

Roman jeune: S235m 
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La lune est à nous 
♦Cindy Van Wilder 
 Las d’être considérés comme 
des gens différents à cause 
de leurs surpoids, Maximilien 
et Olivia, deux jeunes que 
tout oppose, décident de 
réagir, chacun à sa manière. 
Mais ni l’un ni l’autre n’ima-
gine ce qui les attend. 

 

Roman adolescent: V285L 

The sun is also a star  
♦Nicola Yoon 
Daniel, fils d’immigrés, s’apprête 
à entrer à la prestigieuse uni-
versité de Yale. Natasha vient 
de la Jamaïque. Entrée illé-
galement aux États-Unis, elle 
risque une expulsion immi-
nente avec sa famille. Les 
deux adolescents se rencon-
trent et vivent, le temps d’une 
journée, une histoire d’amour. 

Roman adolescent: Y59s  

The rain 
♦Virginia Bergin 
Une pluie mortelle s’abat sou-
dainement sur la Terre : 
chaque goutte brûle les 
corps jusqu’au sang. Ruby 
qui était avec des amis, 
rentre chez elle après la 
mort de l’un du groupe. Mal-
gré toutes les précautions, sa 
mère et son petit frère sont 
tués aussi. 

Roman adolescent: B498r 
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Chat pas moi ! 
♦Anne Cortey 

Provoqué par une souris, le 
chat la poursuit à travers l’épi-
cerie. Il fait tomber les bo-
caux. L’épicier est en colère. 
Mais le chat nie être l’auteur 
des dégâts. Puni par l’épicier, 
le chat sera sauvé par la 
souris. 

 

Point bleu: C828c 

André au long nez 
♦Kiko 
André le chien est parfois bien 
embêté par son très long nez. 
Or, grâce à son pif hors du 
commun, le cabot peut aussi 
sentir les changements de 
température et venir en aide 
à ceux qui, n’ayant pas son 
flair, se font surprendre par la 
pluie.  

Point jaune: K47a 

Le loup ne nous mangera pas 
♦Emily Gravett  
Les trois petits cochons pré-
sentent un spectaculaire nu-
méro de cirque avec un loup 
sauvage qu’ils ont dressé. 
Une édition au format adap-
té aux tout-petits. 

 

 
Point jaune: G776L 
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Glouton : croqueur de dinos 
♦Emma Yarlett 

Au pays des dinosaures, une 
étrange créature a surgi, le 
glouton, capable de manger 
le papier du livre dans lequel 
il est recensé, au fil de 
quelques portraits de 
monstres du jurassique ex-
posés dans un catalogue 
naturaliste, de façon aussi 
loufoque que déjantée. 

Point bleu: Y28g 

Le renard et l’étoile 
♦Coralie Bickford-Smith 
Renard vit dans une forêt den-
se et profonde. La nuit venue, 
une unique étoile paraît à 
travers les branches des 
arbres et, grâce à elle, il réus-
sit à chasser les insectes 
dans les buissons de ronces 
et les lapins dans les fourrés. Il 
en vient à la considérer 

comme sa seule amie. 

Point bleu: B583r 

Peter le chat debout  
♦Nadine Robert 
Un matin, pendant qu'il prend 
son déjeuner, Phil reçoit un 
paquet. À l'intérieur, il y a le 
chat Peter. Ce chat est 
unique, car il marche sur ses 
deux pattes arrière. En 
somme, Peter préfère de loin 
les comportements humains 
aux comportements des chats. 

Point bleu: R642p 
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La déclaration  
♦Michaël Escoffier  

L’album présente un rassem-
blement d’animaux qui ob-
serve l’être humain en ca-
chette. En vérité, ils élaborent 
le plan de mettre fin à la do-
mination des écosystèmes 
par l’être humain en le con-
traignant à rédiger une décla-
ration universelle des droits 

des animaux. 

Point bleu: E74d 

Super Sarah : l’école des pa-
rents 

♦Gilles Tibo 
Super Sarah aime taquiner 
son frère, mais elle doit peut-
être maintenant faire équipe 
avec lui, pour aider leurs pa-
rents à se surpasser et à de-
venir meilleurs, car les sand-
wichs aux oeufs, trois fois par 

semaine, c’est un mauvais trai-
tement. 

Roman jeune: T554s 

Bibi Scott, détective à rollers. 1, 
Chasse au scoop 
♦Clémentine Beauvais  
Bibi Scott, 11 ans, est très in-
telligente et se déplace en 
rollers. Son ambition est de 
devenir la première détec-
tive autodidacte de l’Univer-
sité de Cambridge. Avec ses 
amis Gemma et Tony, elle 
enquête sur la disparition de 
Jenna Jenkins, une étudiante. 

Roman jeune : B385b 
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