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Les fantômes d’Achille Plume  
♦Katherine Ferrier 

Achille Plume, 11 ans, a non 
seulement la capacité de voir 
les fantômes, il se fait égale-
ment un devoir de libérer les 
errants, les esprits morts de 
façon accidentelle et dont 
l'âme est enfermée dans un 
objet, afin qu'ils rejoignent 
Fantombres! 

 

Roman jeune: F391f 

Jefferson 
♦Jean-Claude Mourlevat 

Au pays des animaux, Jeffer-
son, un jeune hérisson, se 
rend chez Edgar, son coiffeur. 
Arrivé au salon, à son grand 
effroi, il découvre le corps 
sans vie de ce dernier, une 
paire de ciseaux plantée 
dans la poitrine. Jefferson dé-
cide de résoudre ce crime 

mais l'enquête le mène au 
pays des hommes. 

Roman jeune: M931j 

Spinder 
♦Simon van der Geest 

Hidde vient d'apprendre que 
son grand-frère compte 
prendre possession de la 
cave afin d'y installer sa 
nouvelle batterie et d'en 
faire un local de répétition. 
Ainsi, il avise son jeune frère 
que dans deux semaines, la 
pièce ne sera plus à lui et que 
son laboratoire d'insectes devra 
disparaître également. 

Roman jeune: G298s 
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Le célèbre catalogue Walker & 
Dawn 

♦Davide Morosinotto 
Trois amis décident de com-

mander dans le catalogue 
de vente Walker & Dawn. Or, 
quelques semaines plus 
tard, ils reçoivent une 
montre défectueuse par la 

poste. À partir de là, la bande 
part pour entreprendre un 

long voyage semé d'embûches 
 et d'aventures. 
Roman adolescent: M869c 

 La couleur du mensonge. 1 
♦Erin Beaty 

Malgré son intelligence et le sta-
tut respectable de son riche 

oncle, Sage Fowler ne consti-
tue pas un bon parti pour les 
jeunes hommes célibataires 
de Demora, un royaume où 
mariages et enjeux poli-

tiques vont de pair. Elle ren-
contre une entremetteuse qui 

lui propose de devenir son ap-
prentie. 

Roman adolescent: B369c  

Nous les filles de nulle part  
♦Amy Reed 
Vous en avez marre d'avoir 
peur ? Vous êtes en colère ? 
On sait ce qu'ils ont fait. 
Spencer Klimpt, Eric Jordan 
et Ennis Calhoun. On sait 
qu'ils ont violé Lucy. On sait 
qu'ils ont fait du mal à 
d'autres, probablement 
beaucoup d'entre nous. Vous 
êtes prêtes à agir ? À ne plus 
vous taire ? Rejoignez-nous.  

Roman adolescent: R323n 
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Bonne nuit ! 
♦Meritxell Marti 

Un livre à tirettes pour fermer 
les yeux de chaque objet et 
de chaque personnage. 
 

 

 

 
 

 

Point jaune: M375b 

Bonjour petit! 
♦Estelle Billon-Spagnol 

À travers un dialogue avec le 
narrateur, un petit singe 
cherche à comprendre qui il 
est. Alors qu’il peine à trouver 
la réponse, sa famille et ses 
amis viennent le rassurer. 
 

 
 

 
Point jaune: B599b 

Dans la forêt 
♦Carine Fontaine 

Petit imagier cartonné propo-
sant une première leçon de 
vocabulaire sur la théma-
tique de la forêt et des ani-
maux qu’elle abrite. De l’ours 
au sanglier en passant par le 
faon, l’écureuil, l’arbre, le raton 
laveur,  seize mots sont mis 
en images dans un gra-
phisme simple et épuré. 

Point jaune: D191 
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Fergus est furieux! 
♦Robert Starling 

Un petit dragon nommé Fer-
gus a de grosses difficultés à 
calmer ses colères. Consé-
quemment, il a une propen-
sion à tout réduire en 
cendres lorsqu’il est contra-
rié. Sa mère va lui apprendre 
à avoir une meilleure cons-
cience de son tempérament. 

 

Point bleu: S795f 

Amis pour la vie 
♦Lenia Major 

Deux amis pique-niquent dans 
un champ en discutant de la 
nature de leur amitié. 
 
 

 

 

 

Point bleu: M234a 

Le soupe aux lentilles 
♦Carole Tremblay 

Les frères souriceaux se réu-
nissent à table pour déguster 
une bonne soupe, mais en 
attendant que celle-ci refroi-
disse, le cadet en profite 
pour poser toutes sortes de 
questions : d’où viennent les 
lentilles, les carottes, les céle-
ris, les oignons qui sont dans 
la soupe? 
 

Point bleu: T789s 
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Sarah-Lou, détective (très) pri-
vée. 1, S’il te mord, t’es 

mort!  
♦Audrée Archambault 

Série de romans d’enquête 
tournant autour d’une élève 
au flair de détective. Sarah-
Lou aime résoudre les 
énigmes de manière métho-
dique, tout en consacrant du 
temps à ses amies, à sa fa-

mille et à ses études. 

Roman jeune: A669s 

La petite épopée des pions 
♦Audren 

Les pions d’un jeu d’échecs ne 
connaissent pas la liberté, ils 
sont habitués de bouger sui-
vant la volonté de La Main. 
Or, parmi eux se trouvent un 
rêveur, Sasha, le pion que l’on 
surnomme Sashalluciné, qui 
rêve de quitter son damier et 
de partir à l’aventure dans le 

Géant-Monde. 

Roman jeune: A915p 

Oiseau Oiselle 
♦Gwendoline Raisson 

Oiseau mène une vie paisible 
dans sa cage en sifflant, ce 
qui attire bientôt un de ses 
congénères sauvages jus-
qu’à sa fenêtre. Il s’agit d’une 
femelle nommée Oiselle qui, 
apprenant qu’il passe ses 
journées enfermé, tente de 
le convaincre de s’envoler 
avec elle dans la nature. 

Roman jeune : R159o 
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