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Nevermoor. 1, Les défis de Morri-
gane Crow 

♦Jessica Townsend  
Morrigane Crow porte une 

terrible malédiction : née le 

jour du Merveillon, elle doit 

mourir le jour de ses 11 ans, à 

minuit. Mais un homme 

mystérieux la sauve et l'em-

mène jusqu'au royaume ma-

gique de Nevermoor. 

Roman jeune: T748n 

Hilda et le peuple caché 
♦Stephen Davies 

Les aventures de la jeune Hilda 

qui habite une vallée peuplée 

de créatures avec lesquelles 

elle fait connaissance, no-

tamment un troll et des 

elfes. Elle est aussi intriguée 

par la présence d'un géant 

ne se montrant qu'à minuit.  

 

Roman jeune: D257h 

Le dragon au cœur de choco-
lat 
♦Stephanie Burgis 
Aventurine, une jeune dra-

gonne rêvant de prouver à 

sa famille qu'elle peut cap-

turer un humain, tombe sur 

un sorcier qui lui fait boire un 

chocolat chaud ensorcelé la 

transformant en fille de 12 ans! 

Roman jeune: B956d 
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Cœur battant 
♦Axl Cendres 

 Alex, est envoyé dans une cli-
nique après avoir tenté de se 
suicider. En compagnie 
d'autres pensionnaires, il 
s'évade de cet établisse-
ment avec l'intention de se 
jeter tous ensemble d'une 
falaise. Mais, sur le chemin, 
Alex s'interroge sur l'intérêt de 

la  vie.  
Roman adolescent: C395c 

Gustave Eiffel et les âmes de 
fer 

♦Flore Vesco 
Paris, XIXe siècle. Jeune ingé-
nieur, Gustave Eiffel intègre 
une société secrète rassem-
blant des savants qui défen-
dent le pays contre les créa-
tures fantastiques. Une mis-
sion le mène sur les traces 

d'un dangereux phénix... 

Roman adolescent: V575g 

Jackaby. 1 
♦William Ritter 
Abigail, 17 ans, arrive en Amé-
rique la tête pleine de rêves. 
Elle rencontre l'étrange 
Jackaby, un détective mé-
dium qui lui offre un emploi. 
Sa première mission la 
transporte sur le théâtre d'un 
crime sanglant qui pourrait 
être l'oeuvre d'une créature sur-
naturelle. 

Roman adolescent: R615j 
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Le défilé de animaux 
♦Éditeur : Ballon 

Un adorable chat, deux cha-

tons câlins, trois papillons qui 

voltigent, cinq canards qui 

barbotent, sept girafes acro-

bates, neuf souris espiègles... 

Les bêtes guillerettes défi-

lent, formant un défilé hété-

roclite que l'on découvre sur la 

dernière double page. 

 

Point jaune: D313 

Explore l’océan du bout des 
doigts 

♦Éditeur : Kimane  
Un livre pour découvrir l'océan 

et quelques mots de voca-

bulaire au fil d'un chemin 

tracé en relief et qui permet 

de développer le sens du 

toucher. Une série de doubles 

pages est consacrée au rivage, 

à l'océan et à ses profondeurs. 

Point jaune: E96 

Les transports  
♦ Nick Ackland  
Ce titre portant sur les trans-

ports demande aux petits de 

nommer l'engin qui creuse 

de gros trous, le véhicule qui 

éteint les feux ou la ma-

chine qui se trouve dans la 

grange, grâce à des tableaux 

exposant ceux-ci en pleine 

action. 

Point jaune: A182t 
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Je veux te faire un câlin! 
♦Jochen Till  

Tandis que le texte est scandé 

à la manière d'une chanson, 

haché en courtes phrases 

qui bougent parfois sur la 

page, les illustrations met-

tent en scène un joyeux 

porc-épic qui, en croisant une 

girafe triste, essaie tant bien 

que mal de communiquer 

avec cette dernière. 

Point bleu: T574j 

La petite étoile tombée du ciel 
♦Sam Hay 

Le petit frère de la narratrice 

adore cueillir les trésors qu'il 

trouve un peu partout, que 

ce soit une plume, une pierre 

ou encore une goupille. 

Quand il ramasse une étoile 

dans le parc, sa soeur et lui se 

disent que cette trouvaille est 

si précieuse, qu'elle doit bien 

 appartenir à quelqu'un. 

Point bleu: H413p 

Parfois, j’ai envie... 
♦Mies van Hout 
Album rassemblant une ving-

taine de saynètes au fil des-

quelles un chat évoque les 

états d'âme qui rythment 

son quotidien, alors qu'il a 

tour à tour envie de plaire, de 

bouder, de jouer ou de rêver, 

qu'il s'emmêle les pinceaux, 

qu'il cherche à comprendre le 

monde qui l'entoure, etc… 

 Point bleu: H844p 
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Mon chien, Dieu et les Po-
kétrucs  

♦Myren Duval 
Tout va bien pour Pauline, 8 

ans, qui a sa chambre, son 

chien et ses Pokétrucs. Mais 

lorsque ses parents lui an-

noncent qu'ils vont accueillir 

une famille syrienne, la petite 

fille est contrariée.  

 

Roman jeune: D983m  

L’étrange fille au chat 
♦Rémy Simard  

Lucien emménage sur une île 

des Caraïbes avec ses pa-

rents. Le premier jour de 

classe, les autres élèves le 

regardent d'un air curieux. Ils 

chuchotent entre eux, racon-

tent que le petit nouveau ha-

bite dans la maison de Bi-

bi. Qui est donc cette mysté-

rieuse Bibi ? 

Roman jeune: S588e 

Au secours ! madame Sabrina 
a disparu !  
♦Nadine Descheneaux 
L'enseignante du groupe 401 

a disparu. C'est l'étrange 

madame Cassiopée qui la 

remplace. Pire encore, cette 

dernière annonce aux élèves 

qu'elle sera leur professeure 

jusqu'à la fin de l'année. 

Noooon! C'est impossible!  

Roman jeune: D446a 
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