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Les Aériens 
♦Marie-Catherine Daniel 

Pour cette nouvelle rentrée, 
Alexandre se retrouve aban-
donné de tous, suite à un 
drame causé par son frère. 
Heureusement, Sarah est là 
et elle n'aime pas les injus-
tices. Ensemble, ils font la 

connaissance d'un être 
étrange. Ce dernier se cache 

du terrifiant Blizzard. 

Roman jeune: D184a 

Moustique Lagrogne. 1, Le jour 
du Cache-Oeil 

♦Anne-Laure Rique 
Le jeune Moustique entend 
s'opposer aux volontés de 
son père, car ce dernier sou-
haite voir son fils devenir un 
brave corsaire comme lui. Or, 
le garçon n'aime pas la 

guerre et a une horreur des 
perroquets, il préférerait devenir 

cuisinier. 

Roman jeune: R594m 

Le magicien, la guerrière et la 
petite cuillère 
♦Cressida Cowell 
Mettant en scène deux 
jeunes antihéros qui éprou-
vent un besoin criant de 
s'émanciper malgré leurs 
différences, cette série se 
trouve à mi-chemin entre le 
conte et le récit de fantasy 
tout en servant une bonne 
dose d'humour. 

Roman jeune: C874m 
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L’empire de sable 
♦Kayla Olson 

 Un groupe se faisant appeler 
la Meute de loups a pris le 
contrôle de la planète. Eden 
a tout perdu mais elle veut 
garder espoir. Elle possède 
les coordonnées du seul en-
droit encore neutre sur terre, 
l’île Sanctuaire. 

 

Roman adolescent: O52e 

 Grisha 
♦Leigh Bardugo 
Alina et Mal, deux amis d’en-
fance, sont recrutés comme 
cartographes par l’Armée du 
Roi. Lors d’une excursion 
dans la Nappe, un terrifiant 
brouillard maléfique qui met 
à mal le royaume, Alina se 
rend compte qu’elle possède 

un pouvoir magique plus puis-
sant que ceux des Grisha. 

Roman adolescent: B247g  

Les 5/5. 1, En équilibre 
♦Anne Plichota 
Cinq jeunes de milieux diffé-
rents, qui n’ont en commun 
que la pratique de sports de 
rue, vivent des probléma-
tiques difficiles à l’adoles-
cence, qu’il s’agisse de leur 
identité sexuelle ou ethnique, 
de la pauvreté ou encore des 
conflits familiaux. 
 

Roman adolescent: P728e 
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Imagier mouvementé 
♦Véronique Joffre 

Le lièvre bondit, le panda roule, 
le chat s’étire et le singe se 
balance… Un imagier/bestiaire 
à lire et regarder, mais aussi 
à mimer ! 

 

 
 

Point jaune: J64i 

Que fait Milton ? 
♦Haydé Ardalan 

Album tout carton proposant 
de retrouver le facétieux chat 
noir et blanc de Haydé dans 
un format adapté aux tout-
petits. Quatorze saynètes 
croquent le félin dans des 
moments clés de son quoti-

dien. 

 

Point jaune: A676q 

Le livre des couleurs des 
crayons 
♦Drew Daywalt  
Tous les crayons du petit 
Duncan ont de petites frus-
trations et insatisfactions: 
Crayon beige aimerait dessi-
ner autre chose que le blé et 
Crayon rose, dédié aux prin-
cesses, aspire à dessiner un 
jour un dinosaure et un cow-
boy! 

Point jaune: D276L 
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Le géant 
♦David Litchfield 

Le grand-père de Billy lui parle 
souvent d'un géant qui aide 
les habitants de la région, 
mais le garçon n'en croit rien. 
Lorsqu’il aperçoit le fameux 
géant, Billy se sauve. Hon-
teux de lui, il va réparer son 

erreur et retrouver la gentille 
créature afin de s'en faire un 

copain.  

Point bleu: L776g 

Ailleurs 
♦Gus Gordon 

Georges ne part jamais en mi-
gration. Durant l'hiver, son ami 
Pascal va le confronter un 
peu et nous allons apprendre 
que Georges n'a jamais ap-
pris à voler et qu'il se défilait. 
Heureusement, Pascal pense 

à la montgolfière pour l'ame-
ner à la découverte du monde. 

Point bleu: G663a 

Le jour de la gazelle  
♦Pascal Brissy 
Un lion aperçoit une gazelle au 
bord de l'eau. Il se dit alors 
qu'il n'aura aucune difficulté 
à l'attraper, mais au mo-
ment où il s'élance, celle-ci 
lui dit "stop". Surpris, le lion 
apprend que c'est le jour de 
la gazelle, ce qui signifie qu'il a 
le devoir de prendre soin d'elle 
jusqu'au coucher du soleil. 

Point bleu: B859j 
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Rémi Raton contre les robo-
rats  

♦Kevin Sherry  
Une enquête remplie d'action 
et de rebondissements rigo-
los au fil desquels s'esquisse 
une belle ode à la différence 
et à l'entraide, la chute révé-
lant en effet qu'il est possible 

de se surpasser en ralliant les 
forces de chacun. 

Roman jeune: S553r 

Clara et FulgurAlex. 1, Le mys-

tère des jouets disparus 
♦Santi Anaya 

Clara et Fulgur Alex forment 
un tandem de superhéros 
aux pouvoirs complémen-
taires. Ensemble, ils luttent 
contre les affreux et enten-
dent réparer les injustices. 

La série est à mi-chemin 
entre la bande dessinée et la 

fiction littéraire. 

Roman jeune: A536c 

Lucien et Hermine, apprentis 
chevaliers. 1, Un dragon 
bien trop gros 
♦Sophie Adriansen  
Lucien, Hermine et Enguer-
rand, trois enfants contraints 
à suivre des vocations qu'ils 
n'ont pas choisies, forment 
un club de petits chevaliers 
afin de porter secours au roi et 
à sa cour. 

Roman jeune : A243L 
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