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Olga. 2, on déménage!  
♦Elise Gravel 

L'anti-héroïne aux répliques cin-
glantes n'en peut plus des 
humains (ce qu'ils sont casse
-pieds à la fin!). Elle décide de 
quitter la Terre à destination 
d'une planète meilleure. Re-
trouvez, une héroïne à l'ima-
gination déjantée dont les 
tribulations et les réflexions 
feront rire les lecteurs à coup 

sûr! 

Roman jeune: G775o 

La légende d’Angélino Brown 
♦David Almond 

Bert Brown est un chauffeur 
d'autobus au seuil de la re-
traite. À son âge vénérable, 
son travail l'ennuie et sa vie 
semble un peu déprimante. 
Soudain, une petite créature 
apparaît dans le creux de sa 
poche. Bert se dépêche de 
rentrer à la maison. En la 
montrant à sa femme, elle est 

ravie de découvrir un bel ange. 

Roman jeune: A452L 

Skiddy, mon ami imaginaire 
♦Katherine Applegate 
Jackson estime qu'il est un 
garçon rationnel. Il n'arrive 
toutefois pas à comprendre 
pourquoi, après plusieurs an-
nées d'absence, Skiddy, son 
vieil ami imaginaire, est ré-
apparu au moment où ses 
parents, sa petite soeur et lui 
ont été contraints de quitter 
leur logement pour vivre dans 
leur voiture. 

Roman jeune: A648s 
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Warcross 
♦Marie Lu 

Emika, 18 ans, est chasseuse 
de primes à Manhattan. Un 
jour, alors qu'elle joue à un jeu 
vidéo grâce à ses lunettes 
connectées, elle décide de 
pirater la finale de Warcross 
et se fait repérer par Hideo 
Tanaka, le concepteur du jeu. 

 
 

Roman adolescent: L926w 

 Le siècle des malheurs. 1, Pis-
tolero 

♦Camille Bouchard 
Après le décès de sa mère, 
Benjamin Lavoie, qui vit à 
Saint-Amandine, voit son 
père l'inviter à partir à la dé-
couverte du monde. Pen-
dant deux années, ils vivent 
de petits vols à l'étalage et le 
garçon découvre l'aspect liber-

taire et antiautoritaire de son 
paternel. 

Roman adolescent: B751s  

La chanson d’Orphée  
♦David Almond 
Claire, la narratrice, raconte 
l'histoire d'Ella et de son com-
pagnon. Le mythe d'Orphée 
transposé dans l'Angleterre 
actuelle. 
 
 
 
 
 

Roman adolescent: A452c 
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Regarde, c’est maman! 
♦Emiri Hayashi 

Aujourd'hui, Petit Panda part se 
balader avec sa maman, qui 
le nourrit lorsqu'il a faim, 
comble ses envies de jeux 
en le faisant rigoler, le plonge 
dans la rivière pour faire bril-
ler son pelage et le fait voya-
ger pour assouvir sa curiosité. 
Puis, lorsqu'elle est fatiguée, 
c'est son ourson qui prend le 

relais pour la câliner. 

Point jaune: H413r 

Encore plus de bébés ani-
maux 

♦Corina Fletcher 
Collection de tout carton ani-
més exposant cinq décors 
dans lesquels évoluent des 
animaux de toutes sortes, 
qui comportent de larges 
tirettes à manipuler afin de 
déplacer les personnages ou 
d'en faire apparaître des nou-

veaux. 
 

Point jaune: F612e 

À qui sont ces yeux? 
♦Irena Aubert 
Des petites comptines pour 
s'amuser et imaginer, avec 
des trous pour jouer et une 
énigme à résoudre. 

 

 

Point jaune: A889a 
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Mon frère & moi 
♦Yves Nadon 

Chaque été, le jeune narrateur 
et son grand frère nagent jus-
qu'à un immense rocher si-
tué en bordure de leur cha-
let, d'où l'aîné s'élance pour 
plonger dans l'eau. Le cadet 
avait l'habitude de le regar-
der, mais cette année, son 
frère lui dit qu'il est mainte-
nant temps qu'il affronte ses 

peurs. 

Point bleu: N138m 

À deux c’est tellement mieux! 
♦Jonny Lambert 

Xinji est un panda qui vit dans 
une immense forêt. Or, il n'a 
pas d'amis. Ainsi, il entrepren-
dra d'observer différents ani-
maux dans leurs relations 
sociales pour s'en inspirer. 
Après quelques mala-
dresses, c'est l'idée de parta-
ger un repas qui va lui per-
mettre de se faire un premier 

ami panda.  

Point bleu: L222a 

Parfois je suis un renard  
♦Danielle Daniel 
Le livre propose une galerie de 
portraits d'enfants qui portent 
des masques d'animaux to-
témiques, comme le loup, le 
chevreuil, le papillon, l'ours, le 
castor, etc. L'ensemble se 
présente à la manière d'une 
initiation ludique à la culture 
autochtone anishinaabée et 
est appuyé par des peintures 
tendres et lumineuses. 

Point bleu: D184p 

3 

 

Les 4Z, danger! Yéti affamés!  
♦Julie Royer 

Série où l'on suit les missions 
secrètes des 4Z, des apprentis 
justiciers qui tentent ici de 
résoudre une étrange affaire 
ayant eu lieu dans leur école. 
Dans cette aventure, les 4Z 
comptent réaliser un repor-
tage pendant une activité en 
classe de neige. Rapidement, 
des indices laissent penser 

qu'une bête rôde… 

Roman jeune: R891q 

Elvis Tremblay 
♦François Gravel 

"Il était une fois un chanteur qui 
s'appelait Elvis Presley". 
Comme toutes les filles sont 
folles de ce dernier, Elphège 
Tremblay cherche à lui res-
sembler afin d'attirer lui aussi 
l'attention de la gent fémi-
nine. Malgré sa coiffure, ses 
lunettes, ses costumes bril-
lants, rien n'y fait, il demeure 

invisible aux yeux des femmes. 

Roman jeune: G775e 

Wonder : nous sommes tous 
des merveilles 
♦R. J. Palacio 
August aimerait être un gar-
çon de 10 ans comme les 
autres. Il semble mener une 
vie ordinaire, mais celui que 
l’on surnomme Auggie est 
loin d'être comme les 
autres : les enfants s'enfuient 
en criant quand il entre dans 
un square et les gens le dévisa-
gent en permanence. 

Point bleu : P153w 

4 


