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La mafia des bonbons 
♦Lavie Tidhar 

Nelle Faulkner, une jeune dé-
tective, habite dans une ville 
où manger des bonbons est 
un crime et où les gâteaux 
sont prohibés. Quand un cé-
lèbre gangster lui demande 
son aide, elle accepte aussi-
tôt l'affaire et débute son en-

quête dans le trafic clandestin 
de bonbons. 
Roman jeune: T558m 

Cavalier du dragon. 1 
♦Cornelia Funke 
Le jeune Long et les autres 
dragons apprennent que leur 
vallée va être envahie par les 
hommes. Ils décident de 
trouver la lisière du ciel, en-
droit légendaire où les dra-
gons vivent en paix et en-
voient Long en éclaireur.  

 
 

Roman jeune: F982c 

Dans le monde pestaculaire et 
terrib’ de ma sœur Minnie 
et de son vilain lapin 
♦Lissa Evans 
Fidge est transportée par 
magie dans l'album préféré 
de sa petite soeur Minnie. 
Pour s'échapper, elle doit ré-
soudre une série d'énigmes 
et renverser la peluche qui 
règne en tyran sur ce monde. 

Roman jeune: E92d 
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Direct du coeur 
♦Florence Medina 
 D'abord réticent, Tim finit par 
accepter de prendre le lan-
gage des signes comme op-
tion au bac afin de gagner 
des points. Après des débuts 
difficiles, il découvre un 
monde inconnu qui lui per-
met de faire de nouvelles 

rencontres, notamment celle 
de Violette. 

Roman adolescent: M491d 

Intime idée 
♦Nicolas Dagorn 

Dans une petite ville, Roxane vit 
chez des parents absents 
avec ses deux frères, Noah, le 
plus jeune qui doit vivre avec 
son handicap, et Alex, qui a 
pris le rôle de chef de famille. 
Hugo vient d'être placé dans 

le foyer en face de chez elle, 
où les conflits sont permanents.  

Roman adolescent: D127i 

Dix jours avant la fin du 
monde 
♦Manon Fargetton 
France, dans les années 2010. 
Des explosions d'origine in-
connue frappent la Terre. 
Toute vie est condamnée à 
disparaître d'ici à dix jours. Six 
jeunes femmes et hommes 
s'unissent pour mettre fin à 
cette menace. 

Roman adolescent: F223d 
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C’est quoi cette tête? 
♦Jean Jullien 

Album cartonné où une suc-
cession de doubles pages po-
sent la question "C'est quoi 
cette tête?", aux côtés d'un 
ou de plusieurs visages ex-
primant des émotions bien 
distinctes. 

 
 

Point jaune: J94c 

Sèche tes larmes, Petit Lapin! 
♦Jörg Mühle 
Un album proposant une 
tranche de vie d'un lapereau 
humanisé absolument cra-
quant. À la fin de chaque 
double page, on propose aux 
tout-petits d’accomplir une 
action dont les répercussions 
sont visibles une fois la page 

tournée. 

Point jaune: M952s 

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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J’en rêvais depuis longtemps 
♦Olivier Tallec 

Le narrateur rêve depuis long-
temps d'avoir en cadeau un 
fidèle compagnon. Enfin, un 
petit chien découvre sous 
l'arbre de Noël un petit gar-
çon. Puis, ensemble, ils vont 
apprendre à cohabiter, à 
jouer et ils grandiront, au fil 

des ans. 

Point bleu: T147j 

Une histoire courte 
♦Jérôme Camil 
Bodulf est un prince en âge de 
se marier. Il part donc à la re-
cherche d'une princesse pri-
sonnière d'un dragon afin de 
la libérer et de l'épouser. Mais 
le dragon qu'il rencontre 
n'est pas aussi agressif qu'il 
le pensait. Une histoire pour 

aider son enfant à s'endormir. 

Point bleu: C183h 

Moi, j’ai peur du loup 
♦Émilie Vast 
Deux lapins discutent du loup. 
L'un égrène les caractéris-
tiques qui rendent ce préda-
teur effrayant. Mais l'autre 
attribue chacune de ces 
descriptions à une bête dif-
férente. A la fin, le carnassier 
devient un étrange hybride, 
bien moins effrayant que l'ani-
mal réel. 

 Point bleu: V341m 
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Anatole qui ne séchait jamais  
♦Stéphanie Boulay 

Anatole est inconsolable. Rien 
ni personne ne peut soulager 
sa peine. Jusqu'à ce que sa 
grande soeur Régine se 
donne pour mission de 
comprendre ce qui le rend si 
malheureux... Un récit char-
mant et percutant sur la dif-

férence et l'acceptation de soi. 

Point bleu: B763a  

Les riches heures de Jacomi-
nus Gainsborough 

♦Rebecca Dautremer  
En douze scènes de genre 
traversées par les sai-
sons, voici le récit d’une 
vie. Ses petits riens, ses 
grands moments, ses joies, 
ses peines, ses doutes, ses 
épreuves… Avec, au final, la 

chance d’avoir été aimé. 

Point bleu: D244r 

Adèle, licorne malgré elle  
♦Ludivine Irolla 
Adèle est une jument comme 
les autres, si ce n'est la corne 
qu'elle a au milieu du front. 
Mais depuis que son gardien 
a gagné à la loterie, le bruit 
court qu'il doit sa fortune à la 
présence d'un animal ma-
gique. Adèle est bien décidée 
à prouver qu'elle n'est pas une 
licorne. 

Roman jeune: I71a 
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