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Goliath, chat pirate 
♦Cécile Alix 

Vous pensez que la vie d'un 
chat d'appartement est sans 
histoires ? Vous vous mettez 
le doigt dans l’oeil! Alors que 
j'étais tranquille avec ma 
coloc Lou, me voilà embar-
qué contre mon gré sur une 
péniche et mis au régime 

herbivore, avant même d'avoir 
 eu le temps de dire « saucisson »! 
Roman jeune: A414g 

Dragon Park. 1, L’académie Saint-
Hydre 

♦Thomas Verdois 
Sur une île au beau milieu de 
la mer vivent des créatures 
légendaires qui attirent des 
visiteurs du monde entier. 
Bienvenue à Dragon Park ! En 
combinant différents ADN 
d'insectes et d'animaux, un 

généticien a réussi l'impossible : 
 il a donné vie aux dragons ! 

Roman jeune: V486d 

Prince Koo 
♦Adam Stower 
Ben est un jeune garçon qui 
attend impatiemment l'été 
afin d'avoir un moment de 
répit avec Monty Grabbe et 
sa bande, qui passent leur 
temps à l'intimider. Lorsque 
Ben fuit ses tortionnaires, il 
découvre un tunnel secret, qui 
mène au royaume de prince 
Koo. 

Roman jeune: S893p 
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Gingo 
♦Sarah Cohen-Scali 
 Un mur sépare la Cité bleue, 
où la vie est rude, de la Cité 
blanche, à la pointe de la 
technologie. Jade vit du côté 
bleu, là où ses ancêtres ont 
un jour décidé de se décon-
necter pour échapper à l'oeil 
inquisiteur du Net, et elle doit 

se soumettre aux lois impo
 sées par les blancs. 
Roman adolescent: C678g 

See you in the cosmos 
♦Jack Cheng 
Alex Petroski, 11 ans, est pas-
sionné de sciences. Sa mère 
le laisse faire tout ce qu'il 
veut et accepte qu'il aille seul 
à un congrès d'aérospatiale. Il 
enregistre son périple sur le 
dictaphone de son téléphone 
pour l'envoyer dans l'espace à 

destination des extraterrestres.  
 

Roman adolescent C518s 

Fanny Cloutier, ou, l’année où j’ai 
failli rater mon adolescence 
♦Stéphanie Lapointe 
Fanny Cloutier a 14 ans et elle 
a entrepris l'écriture d'un 
journal intime parce qu'elle 
aime dessiner, mais aussi 
parce qu'elle est en réaction 
au comportement de son 
père qui a des manies singu-
lières depuis qu'il a perdu sa 
femme. 

Roman adolescent: L315f 
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Un fabuleux hiver 
♦Anne Passchier 

Album tout carton où l'on dé-
couvre le comportement de 
quelques animaux à l'arrivée 
de l'hiver: le castor, la chèvre 
des montagnes, le lapin, l'oie 
et l'ours. Sur chaque page, 
une fenêtre nous permet de 
découvrir des éléments ap-

partenant aux autres doubles 
pages.  

Point jaune: F134 

Un sommeil agité 
♦Susanne Strasser 
Le hérisson, le renard, l'âne, le 
pélican et le crocodile sont 
tous endormis dans le 
même lit. Tous ces joyeux 
lurons se retrouvent bientôt 
dans le lit d'un petit blondi-
net, qui doit trouver une solu-
tion pour les convaincre de 

retourner dans leur chambre… 

Point jaune: S897s 

Les véhicules 
♦ Éditeur : Tam tam 
Imagier tout carton conviant 
les poupons à élargir leur vo-
cabulaire d'une dizaine de 
noms de moyens de trans-
port, que l'on met en scène 
dans une saynète plus ou 
moins fantaisiste, décrite en 
une courte phrase. 

 

Point jaune: V597 
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Debout! 
♦Michaël Escoffier  

En incitant les enfants à sortir 
du lit, ce récit à la fois simple 
et poétique énumère les pe-
tits plaisirs pouvant être vé-
cus en une journée, comme 
aller à l'école à cloche-pied, 
parler des dinosaures, courir 
sous la pluie, souffler sur les 

pissenlits et faire des cha-
touilles.  

Point bleu: E74d 

Une histoire de bonheur 
♦Emmanuel Volant 
« Je m'appelle Émile Le Flâneur 
et dans ma famille, on est 
collectionneurs de la pre-
mière heure. Comme le di-
sait le pépé : "Il faut trouver 
sa collection, celle qui nous 
correspond". Après avoir 
beaucoup cherché, j'ai enfin 

trouvé : je suis collectionneur de 
 petits bonheurs ». 

Point bleu: V899h 

Norton et Alpha  
♦Kristyna Litten 
Roues usées, boulons rouillés, 
tuyaux cassés, Norton et Al-
pha collectionnent tout et 
trouvent une utilité à 
chaque chose. Jusqu'à cette 
fameuse découverte. Qu'est
-ce que ça peut bien être ? 
Et, surtout, à quoi ça sert ? 
 

Point bleu: L777n 
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Maximus T. : Le but de la victoire  
♦L. M. Nicodemo 

Un petit roman qui dédrama-
tise avec légèreté et humour 
les aléas de l'hyperactivité au 
gré des aventures d'un 
jeune héros attachant et 
imaginatif, qui a développé 
ses propres trucs pour gérer 
les problèmes quotidiens.  

 

Roman jeune: N633m 

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 

Anna, journal d’un cygne. 1, Pre-
mier pas à l’école de ballet 
♦Sandrine Beau  
Nous sommes en 1891 et An-
na Pavlova a 10 ans. La cé-
lèbre ballerine va raconter 
dans son journal son histoire. 
Elle vient de réussir le con-
cours de l'École Impériale de 
Ballet de Saint-Pétersbourg. 

 
Roman jeune: B371a  
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