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Le Club de l’Ours polaire. 1, 
Stella et les mondes gelés 

♦Alex Bell 
Stella Flocus Pearl rêve de 
devenir exploratrice comme 
son père Félix, qui est féolo-
giste. Or, il est interdit aux 
jeunes filles de partir à 
l'aventure mais son père dé-
cide de transgresser et de 

l'inviter sur son navire… 

Roman jeune: B433c 

Opération manchots 
♦Ismaël Khelifa 
Série de romans d'aventures 
suivant les périples de la 
Team Aventure, dont la mis-
sion est de diffuser des cap-
sules environnementales 
afin de conscientiser les 
jeunes de leur âge sur les 
menaces qui guettent les es-
pèces animales les plus vulné-

rables. 

Roman jeune: K45o 

Les gardiens de la comète. 1, 
Une fille venue des étoiles 

♦Olivier Gay 
Emma attend impatiem-
ment le passage d'une co-
mète dans le ciel, une 
chance qui se présente une 
fois tous les 666 ans. En 
pointant son télescope, elle 
voit un objet se détacher de 
la comète et tomber près de 
sa maison. 

Roman jeune: G285g 
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Le mot d’Abel 
♦Véronique Petit 
 Dans le monde d'Abel, chaque 
individu se réveille un matin 
avec un mot qui résonne 
fortement dans son corps et 
dans son esprit. Un mot qui 
orientera le reste de sa vie. 
Mais Abel a dépassé ce 
stade depuis sept longs mois 
et le phénomène se fait tou-

jours attendre. 

Roman adolescent: P489m 

L’archipel. 1, Latitude 
♦Bertrand Puard 
Yann Rodin était un adolescent 
ordinaire vivant sur une petite 
île méditerranéenne. Il se re-
trouve ainsi bien malgré lui à 
l'Archipel, une prison pour 
mineurs à haute sécurité 
mise sur pied par les diri-
geants du G8 pour enfermer 
les terroristes. 

 
Roman adolescent P976a 

Les mille visages de notre his-
toire 
♦Jennifer Niven 
Libby Groby a perdu une par-
tie de son surpoids et a déci-
dé de retourner à l'école. 
Jack Masselin, lycéen popu-
laire, parvient avec difficulté 
à cacher la maladie qui le 
rend incapable de reconnaître 
les visages familiers. 

Roman adolescent: N734m 
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Je veux des frites! 
♦Arthur Lenormant 

L'album permet aux tout-
petits de se familiariser avec 
les différents jours de la se-
maine, mais également 
d'apprendre à lire l'heure et à 
dire la date en consultant 
l'horloge et le calendrier qui 
se trouvent en arrière-plan. 
 

 
Point jaune: L572j 

Ne touche jamais un monstre! 
♦Stuart Lynch 
Tout carton tactile invitant les 

petits à aller à la rencontre de 

créatures bien plus amu-

santes qu'effrayantes et de 

tâter les insertions de caout-

chouc aux différentes cou-

leurs et textures. 

 

 

Point jaune: N338 

L’éléphant 
♦Charles Paulsson  
Petit album d'éveil documen-

taire proposant de découvrir 

l'anatomie et le mode de vie 

de l'éléphant à travers des 

textes brefs et faciles d'ap-

proche, qui ne sont pas pour 

autant dénués de précisions 

scientifiques.  

 

Point jaune: P332e 
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La gardienne du musée 
♦Simon Boulerice 

Madame Morose est gardienne 

de musée et, même si elle 

adore son travail, elle ne peut 

s'empêcher de se dire, en 

voyant les visiteurs s'exta-

sier devant les oeuvres d'art, 

que personne ne la regarde-

ra jamais de cette façon.  

 
Point bleu: B763g 

C’est louche! 
♦Polly Dunbar 
Le chat blanc adore le poisson 

et ses maîtres, qu'il adore 

aussi, n'hésitent pas à lui en 

donner. Un jour, ils oublient 

d'en mettre dans sa gamelle 

et il se dit alors qu'il se passe 

quelque chose de louche. 

 
 

 

Point bleu: D899c 

Le monstre est de retour  
♦Michaël Escoffier 
"Cachez-vous!" crie la souris au 
porcelet et à l'oiseau, puisque 
le monstre est de retour. Le 
trio se questionne sur les 
réelles intentions de ce der-
nier et se résout à approcher 
pour lui demander son nom... 
ce à quoi l'enfant devra ré-
pondre puisque c'est lui, le 
monstre dont ils parlent!  

Point bleu: E74m 
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Centgrillons  
♦Daniel Laverdure 

Maxime, jeune garçon de dix 

ans, décide d'utiliser son pré-

cieux don (celui d'intervenir 

dans les histoires et d'en 

modifier le déroulement) 

afin de mettre un peu 

d'ordre dans Cendrillon. 

 

Roman jeune: L399c 

Le diable des montagnes 
♦Stéphanie Gervais  
Olivier et Magalie passent les 
vacances de Noël dans un 
centre de villégiature en 
compagnie de leurs parents. 
Là-bas, les enfants ne tar-
dent pas à se lier d'amitié 
avec Félix qui les met en 
garde contre la bête étrange 
et menaçante, surnommée "le 

diable des montagnes". 

Roman jeune: G385d 

Le bateau aux bois majes-
tueux 
♦Dashka Slater  
Marco le renard contemple la 
mer en s'interrogeant sur le 
vaste monde lorsque surgit 

devant lui un bateau abri-
tant trois cerfs égarés, qui 
avouent être en quête d'un 
équipage expérimenté. Le 
goupil propose immédiate-
ment ses services.  

Point bleu: S631b 
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