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Frère de yak 
♦Gérard Moncomble  

Un roman original sur la royau-
té où nous suivons un enfant 
qui entretient une relation 
fraternelle avec un bovidé du 
Tibet. L'histoire oppose 
beaucoup le poids de la tra-
dition à la volonté de cons-
truire sa vie librement. 

 

Roman jeune: M738f 

La révolte des animaux 
moches 

♦Coline Pierré 
Depuis qu'a été inventé un 
langage universel qui permet 
à tous, humains ou non, de 
communiquer, il n'y en a plus 
que pour les belles bêtes. A 
cause d'elles, les animaux 
moches sont délaissés et mé-

prisés. La révolte gronde. 

Roman jeune: P622r 

Kepler62. 1, L’appel 
♦Timo Parvela 
Dans un monde où la pauvre-
té est omniprésente et les 
ressources naturelles sont 
en voie de disparition, le 
gouvernement est devenu 
à la fois omniprésent et ro-
botisé. Deux frères sont tom-
bés sur une copie du jeu Ke-
pler62 dont l'issue promet une 
mystérieuse récompense. 

Roman jeune: P276k 
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L’été d’avant 
♦Sarah-Maude Beauchesne 
 Agathe, Marie et Wendy ont 
sceller un pacte selon lequel 
elles oublieraient totalement 
les garçons lors de leur der-
nière année de secondaire. 
Or, les trois amies, insépa-
rables même si elles sont 

très différentes, rêvent cha-
cune au grand amour à leur 

 façon. 
Roman adolescent: B372e 

Au carrefour 
♦Jean-François Sénéchal 

Chris, un jeune homme vivant 
avec une déficience intellec-
tuelle, devait faire face au 
départ soudain de sa mère 
le jour de ses dix-huit ans. 
Deux ans ont passé. Chris 
partage désormais son ap-

partement avec sa blonde 
Chloé. Les jours s'écoulent avec 

 leur lot de petits défis. 
Roman adolescent S475a 

Le renard et la couronne 
♦Yann Fastier 
Croatie, fin du XIXe siècle. Ana, 
se retrouve à la rue à la mort 
de sa grand-mère. Elle rejoint 
une bande d'enfants con-
duite par Dunja. Alors que 
des rivalités internes la pous-
sent à partir, elle rencontre M. 
Roland, un naturaliste français 
qui lui propose de venir en 
France avec lui.  

Roman adolescent: F251r 
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Jour de printemps 
♦Jane Foster 
Album cartonné proposant aux 
tout-petits de découvrir une 
dizaine d'éléments emblé-
matiques du printemps, qui 
sont déclinés sous la forme 
d'une énumération faisant 
appel à leurs différents sens. 

 

  
Point jaune: F755j 

Allez hop, au bain! 
♦Jo Lodge 
Collection d'albums tout carton 
animés de tirettes à manipu-
ler. Ce titre dédié à l'hygiène 
et à la propreté les incite à 
frotter le tigre avec une 
brosse et du savon, à mou-
cher l'éléphant, à peigner les 
cheveux du taureau et à bros-

ser les dents du crocodile. 

Point jaune: A435 

À qui sont ces oreilles? : Lapin  
♦ Éditeur : Tam Tam   
À qui sont ces oreilles ? 
Graou, ce sont mes 
oreilles ? gronde le tigre. 
À toi de le découvrir ! 
Les tout-petits devinent à 
qui appartient la paire 
d'oreilles texturées qui dé-
passe de l'album. 
 

Point jaune: A111 
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Dragons au boulot! 
♦Alexandre Lacroix  
Un matin, Strokkur croise un 
boulanger dont le four est en 
panne. Le dragon l'aide à 
cuire ses pains grâce aux 
flammes qu'il crache. Pas-
sionné, il se rend tous les 
jours à la boulangerie et la 
clientèle grandit. Mais Strokkur 

travaille trop, il est fatigué et ne 
 voit plus ses amis. 

Point bleu: L147d 

Patate pourrie 
♦Ben Clanton 
Patate Pourrie, adore la boue, 
les aliments louches, les jeux 
et les concours. Aussi désire-t
-il s'inscrire à la compétition 
du plus mignon du monde, 
mais quand il aperçoit les 
autres concurrents, il se dit 
qu'il devrait peut-être modifier 

son apparence. 

Point bleu: C587p 

Le cheveu  
♦Julien Perrin 
Un porc-épic exerce le métier 
de coiffeur dans la savane et 
il reçoit autant le babouin, le 
gnou, le phacochère que le 
guépard. Puis, lorsque le cro-
codile se présente pour 
qu'on lui coupe le cheveu 
qu'il a sur la langue, il tente de 
croquer le coiffeur... 

 Point bleu: P458c 
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Les légendes de Géranium. 1, 
 La petite reine  

♦Patrick Isabelle 
Dans le royaume de Gour-
gane, la reine, première de 
son nom, est morte après 
247 ans de règne. Tandis 
qu'on couronne la petite Gri-
pette, l'infâme Gorgonzola 
revendique le trône et fo-

mente la rébellion. 

Roman jeune: I74L 

Capitaine Rosalie 
♦Timothée de Fombelle  
Rosalie est obligée d'aller à 
l'école des grands car, en cet 
hiver 1917, son père est parti 
au front et sa mère travaille 
à l'usine. Tout le monde croit 
qu'elle passe ses journées à 
rêvasser, mais Rosalie s'ima-
gine être le capitaine d'une 

mission, comme un véritable 
 petit soldat. 

Roman jeune: F672c 

Markus et le gecko 
♦François Jobin 
Markus a des peurs la nuit. Il 
est persuadé qu'un monstre 
met sa chambre à l'envers. 
Sa mère souhaite le rassurer 
et lui offre un gecko. En véri-
té, le gecko parle. Markus et 
Aldo vont faire équipe afin de 
mettre un terme aux agisse-
ments du monstre qui cham-
barde la chambre.  

Roman jeune: J62m  
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