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Agatha Black, 1812 
♦Janis Mackay 

Saul est en punition pour avoir 
fui secrètement, tandis qu'il 
devait réaliser ses devoirs. Ce 
soir, sa mère l'autorise à aller 
faire des commissions pour 
elle à l'épicerie et à s'acheter 
un petit quelque chose. Là-
bas, une situation mysté-
rieuse se produit...  

 
 

Roman jeune: M153a 

Edgar et les 999 âmes 
♦Marliese Arold 
Edgar, un chaton, se retrouve 
soudainement dans la rue 
après la mort de sa maî-
tresse. Heureusement, Al-
gernon, un chat de gouttière, 
le prend sous son aile. Or, les 
rues de Londres sont dange-
reuses et il rôde un fauve 
sans ombre, surnommé 
l'Egorgeur, qui tue tous les 

chats qu'il rencontre. 

Roman jeune: A769e 

Angelica Varinen. 1, Le voleur de 
bijoux 
♦N. M. Zimmermann 
Angelica Varinen, une jeune 
princesse, rêve d'aventures, 
à l'inverse de son major-
dome, Atticus. Après une 
tentative de cambriolage 
dans son manoir, elle décide 
d'enquêter avec l'aide de sa 
renarde magique Naali et de 
son chat surdoué Buffon. 

Roman jeune: Z75a 
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Anna Caritas. 1, Le sacrilège 
♦Patrick Isabelle 

William habite un village connu 
pour le collège Anna Carritas. 

Ce soir, il s'est laissé con-
vaincre par son meilleur ami 
de se rendre chez Sabrina. 
Là-bas, la soirée se trans-
forme en initiation à l'alcool 

et le tout est couronné par 
une partie de Ouija qui tourne 

mal. Des phénomènes terri-
fiants se succèdent… 

Roman adolescent: I74a 

 54 minutes 
♦Marieke Nijkamp 

Dans une école d'Alabama, un 
élève retient ses camarades 

en otage dans une salle pen-
dant cinquante-quatre mi-
nutes. Parmi eux, quatre de 
ses proches. Il est déterminé 
à leur raconter son mal-être, 

avant de commettre le pire. 
 

 

Roman adolescent: N691c  

Incubation. 1  
♦Laura DiSilverio 
Everly a été élevée en incuba-
teur sans rien savoir de ses 
parents biologiques. Elle es-
père pouvoir les retrouver 
lors de la journée de ren-
contre organisée chaque 
année. Mais, ce jour-là, la si-
tuation lui échappe et bas-
cule. 
 
 

Roman adolescent: D611i 
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Dou s’habille 
♦Johan Leynaud 

Dou demande à son papa s’il 
peut aller jouer dans la neige. 
Ce dernier est d’accord, mais 
lui demande de se couvrir. 
Dou s’habille de pied en cap. 
Mais, pour l’accompagner, 
son père doit lui aussi s’habil-
ler. 

 

Point jaune: L684d 

Dans ma cachette, il y a... 
♦Nathalie Dieterlé 
Mais qui se cache donc derrière 
le panneau de bois représenté 
par la couverture de cet al-
bum cartonné? Le tout-petit 
est invité à le découvrir en 
tournant les pages, qui se 
déploient en accordéon en 
une frise imprimée recto ver-
so. 

 

Point bleu: D565d 

Les petits doigts sur le che-
min de l’école 
♦Claire Zucchelli-Romer 
Album proposant une foule 
de trajets à parcourir du bout 
des doigts. L’itinéraire s’appa-
rente à une balade à l’exté-
rieur de la maison jusqu’à 
l’école, avant d’emprunter de 
nouveaux chemins pour ren-
trer chez soi. 

Point jaune: Z94p 
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Mon parc d’attractions 
♦Myriam Ouyessad 

Pour son anniversaire, le jeune 
narrateur a reçu un immense 
parc d'attractions. Désormais, 
les journées sont de véri-
tables parties de plaisir! Il 
peut en effet se débarrasser 
de sa soeur Chloé en l'expé-
diant dans le train fantôme 
du manoir hanté, remplacer 
la douche par une descente 

dans les cascades d'eau, etc… 

Point bleu: O95m 

E. T. l’extra-terrestre 
♦Jim Thomas 
L’amitié entre un garçon de dix 
ans, Elliott, et un extraterrestre 
oublié sur la Terre par une 
soucoupe volante en mis-
sion d’exploration botanique. 
Un album inspiré du film 
culte. 

 

 

Point bleu: T458e 

Le lac de singes  
♦Élise Turcotte 
Une mère et son garçon sont 
très attachés l’un à l’autre, la 
femme a cependant de la 
difficulté à prononcer cer-
taines expressions, voire à 
les lire à voix haute, car son 
cerveau va trop rapidement. 
Lorsqu’elle transforme «sac 
de linges» en «lac de singes», 
sans le vouloir, elle va marquer 
l’imaginaire de son garçon… 

Point bleu: T933L 
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Mes premières enquêtes. 5, Le 
monstre du lac  

♦Emmanuel Trédez 
Le héros passe le week-end à 
la campagne avec ses pa-
rents, qui ont loué une ca-
bane dans les arbres. Gabriel, 
l’un des enfants du proprié-
taire avec lesquels il se lie 
d’amitié, met d’emblée en 
garde Enzo contre le monstre 
qui habite dans le lac. 

Roman jeune: T783m 

Notdog et le cheval de feu 
♦Sylvie Desrosiers 
Une nouvelle aventure de Jo-
celyne et de son chien Notdog, 
célèbre clébard qui ne paie 
pas de mine, mais qui se ré-
vèle, au fil des aventures, 
d'un flair et d'une intelligence 
hors pair. Énigmes et mys-
tères teintés de fantastique 
sont au programme de ces 
inséparables compagnons de 

vie.   

Roman jeune: D474n 

Petit Frank architecte 
♦Frank Viva  
Petit Franck et Papi Franck vi-
vent à New York, avec leur 
chien Eddie. Petit Franck fa-
brique des tas de trucs avec 
le matériel qui lui tombe 
sous la main: macaronis, 
livres, rouleaux de papier-
toilette, plats, cuillères, etc.  

Cet ouvrage est une belle fa-
çon d'approcher l'art moderne 
en famille...  

Point bleu : V855p 
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