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Jake Gryphon. 1, Le dernier héri-
tier 

♦E. G. Foley  
Jake Reed vit dans la rue, libre 

et sans ressources. A l'occa-

sion de ses pérégrinations 

dans les rues de Londres, le 

jeune orphelin découvre ses 

dons pour la communication 

avec les fantômes et pour la 

télékinésie. 

Roman jeune: F663j 

L’attaque des cubes 
♦Marine Carteron 
Antoine et Vénus sont des col-

légiens habitués des jeux vi-

déo comme Minecraft. Or, 

voilà que la mystérieuse 

boutique Cubetout apparaît 

dans le voisinage et que 

quelques phénomènes mys-

térieux rappellent l'Ender. 

 

 

Roman jeune: C325a 

A. I., amis imaginaires 
♦Betty Piccioli 
Sept années plus tôt, des mil-

liers de créatures issues de 

l'imagination des enfants se 

sont matérialisées (les A.I.). 

Depuis, Elena vit une exis-

tence paisible avec ses pa-

rents et son ami imaginaire 

John, un lion dandy. 

 

Roman jeune: P589a 
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La haine qu’on donne 
♦Angie Thomas 
 Starr vit dans un quartier ryth-
mé par les guerres entre 
gangs. Sa vie vole en éclats 
le soir où son ami Khalil est 
tué par un policier trop ner-
veux. Tandis que son quar-
tier s'embrase, que la police 
cherche à enterrer l'affaire, 

Starr va apprendre à redresser 
 la tête. 
Roman adolescent: T454h 

Interfeel 
♦Antonin Atger 
Interfeel est un réseau social 
qui permet de partager des 
émotions, sans passer par le 
filtre du langage et de l'inter-
prétation. Tout comme ses 
amis, Nathan y est connecté 
de manière quasi perma-
nente. Ainsi, en découvrant 

Élizabeth, qui vit en marge de 
 ce réseau, il est aussitôt fasciné. 
Roman adolescent: A864i 

Nos vies en mille morceaux 
♦Hayley Long 
À la suite d'un tragique acci-
dent de voiture, Griff, 13 ans, 
et Dylan, 15 ans, se retrou-
vent orphelins. Recueillis par 
une tante et un oncle qu'ils 
n'ont jamais vus, ils quittent 
New York pour une petite 
ville galloise du bord de mer. 

Roman adolescent: L848n 
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Le vétérinaire animé 
♦Louise Forshaw 

Album d'éveil interactif propo-

sant aux tout-petits de pous-

ser la porte d'une clinique où 

une femme vétérinaire s'af-

faire à soigner les animaux. 

Roulettes, tirettes et lan-

guettes à mouvoir permet-

tent de révéler les animaux 

dissimulés. 

Point jaune: F732v 

Je me lave 
♦Amélie Graux 
Imagiers cartonnés animés de 

matières incrustées où les 

objets sont en lien avec 

l'heure du bain: la baignoire, 

le savon, la brosse à che-

veux, la brosse à dents et le 

dentifrice, etc. De mignonnes 

illustrations égayent le tout. 

 

Point jaune: G774j 

Les bébés animaux  
♦ Thierry Bedouet   
Dix tirettes et autres anima-

tions pour découvrir chez les 

animaux le comportement 

des parents avec leurs bé-

bés. 

 

 

Point jaune: B412b 
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Don Romualdo 
♦Margarita del Mazo  

Don Romualdo et sa com-

pagne se retrouve pour une 

belle soirée ensemble dans 

la ville. Mais dans la cohue 

des personnages se trou-

vant dans chaque scène, il 

est difficile de savoir lequel 

est le fameux Don Romualdo. 

Le lecteur parviendra-t-il à le 

 repérer avant la fin de l'histoire?  

Point bleu: M476d 

Party de pizza secret 
♦Adam Rubin 
Raton aime la pizza dégouli-

nante de fromage et de 

sauce tomate plus que tout 

au monde, mais les gens le 

chassent toujours à grands 

coups de balai dès qu'il s'ap-

proche de leur pizza. La seule 

solution c'est de lui préparer 

un... PARTY DE PIZZA SECRET! 

Point bleu: R896p 

Léonard, le mouton qui ne vou-
lait pas être tricoté 
♦Mélanie Fortin 
Léonard, un des moutons du 

berger, a envie de s'envoler 

vers des contrées lointaines 

et de faire des rencontres. 

L'idée de se voir tondu pour 

en faire des vêtements de 

toutes sortes lui donne des 

cauchemars.  

 Point bleu: F742L 
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Cher Donald Trump 
♦Sophie Siers 

Sam doit partager la pièce où il 

dort avec son frère. Il en vient 

à se renseigner sur différents 

murs qui ont été érigés au-

tour du globe et à discuter 

du problème, apprenant 

"que la négociation et la dis-

cussion sont toujours préfé-

rables à la séparation." 

Point bleu: S572c  

Zombies Zarbis. 1, Panique au ci-
metière! 

♦Marie Pavlenko  
Pendant la nuit d'Halloween, 

Romain découvre un zombie 

dans le cimetière du village. 

Ils sont d'abord mutuelle-

ment effrayés en se rencon-

trant, mais en y retournant 

Romain va commencer à se 

familiariser avec eux et leur 

 sympathique mode de vie.  

Roman jeune: P338z 

Alerte aux espions! 
♦Estelle Vendrame 
Yann, son frère Hugo et sa de-

mi-soeur Anna s'en vont 

passer une semaine dans 

un camp de vacances, mais 

à leur arrivée, Yann ne tarde 

pas à trouver les agisse-

ments de Bagel, son moni-

teur de camp, curieux. Il s'en 

suit une enquête…  

Roman jeune: V453a 
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