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Robêêrt : mêêmoires 
♦Jean-Luc Fromental 

Robêêrt est un simple mouton 
de ferme. Cependant, grâce à 
sa soif d’apprendre, l’agneau 
devient très vite l’élève du 
chien de berger. Devenu la 
bête noire du troupeau, 
Robêêrt accède avec soula-
gement à la Grande Maison… 
Plutôt que de finir en ragoût, 

accédera-il à un avenir glo-
rieux ? 

Roman jeune: F931r 

Kid Normal 
♦Greg James 

Murph Cooper se retrouve dans 
une école étrange où tous les 
élèves s’entraînent à déve-
lopper leurs « Capes », ou 
« pouvoirs », comme les nor-
maux les appellent. Murph, 
lui, n’a rien de tout cela. Mal-
gré tout, le garçon n’est pas 
dénué de bravoure, ce qui l’en-

traîne à former l’équipe des Su-
per Zéros. 

Roman jeune: J27k 

La légende de Podkin le brave. 
1, Naissance d’un chef 
♦Kieran Larwood 
Trilogie de romans merveil-
leux transportant le lecteur 
dans un monde légendaire 
peuplé de lapins anthropo-
morphisés réunis en clans 
au sein de cinq royaumes. 

 

Roman jeune: L336L 
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La loi du Phajaan 
♦Jean-François Chabas 

 Un enfant et son père vont 
chercher en forêt l’éléphant 
que le fils devra apprendre à 
commander toute sa vie, 
mais la méthode est cruelle. 
Contre toute attente, l’en-
fant, horrifié par cette barba-
rie, refuse d’obéir aux autres 
et cherche désespérément à 
libérer l’animal.  

Roman jeune: C425L 

 La sublime communauté. 1, 
Les affamés 

♦Emmanuelle Han 
Tandis que le monde ap-
proche de son point final, trois 
portes sont apparues reliant 
six mondes inconnus. Les 
Affamés acceptent de tra-
verser les portails pour tenter 
un voyage aux finalités incon-
nues, dont on ne revient ja-
mais.  

Roman adolescent: B247g  

Le livre de toutes les réponses 
sauf une 
♦Manon Fargetton 
Bérénice Lamort anticipe 
hautement son entrée dans 
un nouveau collège en rai-
son de ce patronyme, qui lui 
attire inévitablement les 
moqueries cruelles de ses 
pairs. Or, les choses se pas-
sent différemment,… 

Roman adolescent: P728e 
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Y a un loup! 
♦Matthieu Maudet 

Un oiseau aperçoit un loup en 
train de manger un sandwich, 
adossé sur le coin d’un mur. 
Paniqué, il court alerter les 
autres animaux en longeant 
les murs jusqu’à ce que 
toute la bande se retrouve 
nez à nez avec le principal 
intéressé, qui s’étonne de leur 

réaction.  

Point jaune: M447y 

Y’a rien! 
♦Benoît Charlat 

Une petite mouette installée 
sur les toilettes appelle tour à 
tour son père, sa mère et sa 
grand-mère pour leur dire 
qu’il n’y a rien et que rien ne 
vient. Avec des volets pour 
soulever la cuvette des toi-
lettes. Une histoire pour ap-
prendre la propreté aux petits.  

 

Point jaune: C474y 

Quand je serai grand, je serai... 
♦Diez  
Un bébé hippopotame énonce 
les multiples professions qu’il 
pourrait occuper lorsqu’il sera 
un adulte. Mais à chaque 
énoncé, la peur et le doute 
s’installent. Bébé hippopo-
tame trouve finalement une 
profession qui englobe tous 
les métiers du monde… 

Point jaune: D568q 
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Comment être aimé quand on est 
 un grand méchant loup? 

♦Christine Naumann-Villemin 
Un loup se rend chez une au-
teure avec des revendica-
tions précises. Il souhaiterait 
devenir gentil dans les 
contes. La femme pense à 
son plan et le lendemain, 
lorsque le canidé revient, elle 
l’invite à participer à des jeux 

de méditation et de tempé-
rance. 

Point bleu: N311c 

La montagne de livres 
♦Rocio Bonilla 

Depuis qu’il est tout petit, Lucas 
est persuadé qu’il est né pour 
voler et pour lui, avec les 
livres, c’est le coup de foudre. 
À mesure qu’il termine un 
livre, il le dépose sous lui, de 
sorte qu’il se crée une véri-
table montagne de volumes 
qui l’élève (littéralement) jus-

qu’au ciel. 

Point bleu: B715m 

Journal de bord d’une chercheuse 
de trésor  
♦Nancy Guilbert 
Izïa a mis la main sur une 
carte aux trésors. Elle part 
aussitôt avec le matelot 
Martin, un singe têtu qui fait 
des bêtises, à la recherche 
de l’île mystérieuse. Au fil des 
jours, elle tient un carnet de 
voyage et relate ses princi-
pales aventures. 

Point bleu: G953j 
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Surtout n’ouvre pas ce livre  
♦Andy Lee 

Une petite créature demande à 
l’enfant de ne pas ouvrir le livre 
et de ne pas tourner les 
pages. À chaque nouvelle 
double page, elle se choque, 
se décourage, fait usage de 
menaces. Arrivé à la dernière 
page, le personnage s’ex-
plique… 

 

Point bleu: L477s 

Mes premières enquêtes. 6, Le pas-
sage secret 

♦Emmanuel Trédez 
Bref roman s’insérant dans 
une série relatant les aven-
tures d’Enzo, un jeune garçon 
féru d’énigmes, qui ne rate 
jamais une occasion de me-
ner de petites enquêtes en 
compagnie de son chien Max. 

  

Roman jeune: T783m 

Un bout de mer 
♦Ingrid Chabbert  
Ali et son arrière-grand-mère 
habitent aux portes du désert. 
Lorsqu’il lui demande si elle a 
pu réaliser tous ses rêves, 
elle lui explique qu’elle n’a 
jamais pu aller voir la mer. Le 
garçon va entreprendre un 
voyage de quatre jours pour 
lui rapporter de l’eau de mer.  

 

Point bleu : C426b 
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