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Wonderling. 1, L’attrape-chants 
♦Mira Bartók  

Celui qu'on surnomme le 

Wonderling est un renard or-

phelin qui n'a qu'une seule 

oreille. Il habite le Foyer de 

Mlle Furonkle pour les créa-

tures ingérables et bâtardes. 

Cette dernière est une 

femme méchante, qui croit 

que ses pensionnaires ne sont 

bons que pour lui obéir. 

Roman jeune: B292w 

Les gardiens des secrets 
♦Trenton Lee Stewart 
Ruben préfère explorer la Nou-

velle-Ombrie qu'aller à l'école. 

Il parcourt les rues, les fa-

çades et les passages jus-

qu'au moment où il se re-

trouve coincé en haut d'un 

immeuble. Là, il découvre 

une montre ancienne qui sus-

cite la convoitise de nom-

breuses personnes. 

Roman jeune: S852g 

Alice à votre service!. 1, Complot 

contre la duchesse 
♦Laura Powell 
Alice vient d'être embauchée 

comme femme de 

chambre auprès d'une du-

chesse du même âge, Eleri, 

réputée paranoïaque. En ef-

fet, cette dernière confie à 

Alice qu'un complot se trame-

rait visant à l'assassiner. 

Roman jeune: P884a 
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Hazel Wood 
♦Melissa Albert 
 Alice hérite du manoir Hazel 
Wood de sa grand-mère Al-
théa Proserpine, célèbre pour 
ses contes sanglants. Mais la 
jeune fille ne l'a jamais ren-
contrée et sa mère lui a in-
terdit de s'approcher de l'ha-
bitation. Pourtant, d'étranges 

créatures issues des contes 
rôdent autour… 

Roman adolescent: A333h 

L’anti-magicien 
♦Sébastien De Castell 

Kellen veut devenir un mage 

mais tandis que se profile 

l'étape de son premier duel, 

ses pouvoirs ont disparu. 

Pour éviter la disgrâce, il n'a 

d'autre choix que de tricher. 

Pris en flagrant délit, il trouve 

une alliée inattendue en Fe-

rius Parfax, une vagabonde tout 

 juste arrivée en ville. 

Roman adolescent D291a 

L’espoir sous nos semelles 
♦Aurore Gomez 
Juno, une adolescente, parti-

cipe au trail du Pownal, une 

course en montagne de 1.000 

kilomètres. Le gagnant rece-

vra une somme d'argent. 

Pour accéder à la victoire et 

pouvoir aider sa famille, Juno 

devra affronter les dangers de 

la nature. 

Roman adolescent: G633e 
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Miam… j’aime bien! 
♦Yusuke Yonezu 

Le chat aime le poisson, la sou-

ris raffole du fromage, le lapin 

craque pour les carottes, le 

cochon prend plaisir à cro-

quer dans une pomme, 

l'ours affectionne les raisins 

et le singe ne résiste pas aux 

bananes. Et qui est le petit 

coquin qui aime tout cela? 

  

Point jaune: Y55m 

Vive la fête! 
♦Delphine Chedru 
Il suffit de placer son doigt sur 

le chemin et de le suivre tout 

au long du voyage. L'enfant 

fait un tour de grande roue, 

dévale un toboggan, em-

prunte une voiture tampon-

neuse, grimpe dans les mon-

tagnes russes, s'échappe d'un 

labyrinthe, fait tourner un mou-

 lin en papier, etc. 

Point jaune: C514v 

Bonjour ! 
♦ Meritxell Martí   
Bonjour ! Le soleil se lève à 

l'horizon et une nouvelle jour-

née commence. II est temps 

de se lever ! Un livre à ti-

rettes pour accompagner le 

réveil des tout-petits. 

 

 

Point jaune: M375b 
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Les histoires de Raffi 
♦Abby Hanlon  

La maîtresse a beau affirmer 

que "les histoires sont par-

tout", l'atelier d'écriture est 

jour après jour un moment 

de torture pour Raffi, dont la 

feuille reste désespérément 

blanche. Il a l'impression qu'il 

ne lui arrive jamais rien d’inté-

ressant.  

Point bleu: H241h 

Grand méchant loup cherche 
remplaçant 

♦Ingrid Chabbert 
Le grand méchant loup 

songe qu'il est temps pour lui 

de prendre une retraite bien 

méritée, mais afin d'avoir 

l'esprit tranquille, il faudrait 

qu'il se trouve un remplaçant 

à la hauteur de la situation. 

Point bleu: C426g 

Un océan de tristesse  
♦Anna Iudica 
Un petit poisson bleu tout 

triste part à la nage afin de 

retrouver le sourire. Quand il 

demande à une tortue 

pourquoi tout le monde 

semble triste, celle-ci lui ré-

pond que c'est seulement lui 

qui ne regardait pas la vie du 

bon côté. 

Point bleu: I92o 
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Kong-Kong : le singe sur le toit  
♦Vincent Villeminot 

Un garçon qui consigne les 

événements de sa vie dans 

un journal apprend qu'il doit 

emménager dans une im-

mense tour à logement. Il va 

découvrir une voisine, Hé-

loïse, qui a un ami hors du 

commun qui vit sur le toit, il 

s'agit de Kong-Kong, un gorille 

géant. 

Bande dessinée: BDJ K82 

Collé ! 
♦Jean Lacombe  
Antoine voulait seulement at-

traper des flocons de neige au 

vol pendant la récréation, 

mais voilà qu'il se retrouve la 

langue collée sur un poteau. 

Malgré les rires de ses cama-

rades, il est incapable de bou-

ger, et la cloche sonne le re-

tour en classe… 

 

Roman jeune: L142c 

Mystère sous la glace 
♦Stéphanie Gervais  
La petite famille d’Olivier et de 

Magalie s'offre une randon-

née en raquettes jusqu'au 

lac Noir, le plus profond de la 

région, afin de pratiquer la 

pêche sur la glace. Or, une 

étrange créature semble 

prendre un malin plaisir à vo-

ler les prises des pêcheurs. 

Roman jeune: G385m  
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