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Winterhouse hôtel 
♦Ben Guterson 

Elizabeth doit rejoindre Winter-
house Hôtel, où une chambre 
l'attend. Mais loin de la pen-
sion miteuse qu'elle ima-
gine, Winterhouse Hôtel est 
un manoir fascinant où elle 
va pouvoir résoudre les mys-

tères, énigmes et autres bi-
zarreries dont regorge l'hôtel. 

Roman jeune: G983w 

Le magicien d’Oz 
♦Sébastien Perez 

Dorothée, propulsée dans un 
monde inconnu après une 
tornade, part à la rencontre 
du grand magicien de la cité 
d'Emeraude, qui pourra l'ai-
der à retrouver sa tante Em, 
dans le Kansas. Au cours de 

son périple, elle rencontre un 
épouvantail, un bûcheron et un 
lion. 

Roman jeune: P438m 

L’étrange ville de Grimsly 
♦Alyson Noël 
Lorsque, comme Grimsly, on 
vient d’une ville magique, le 
pire qu’il puisse vous arriver, 
c’est d’être incroyablement 
ordinaire. Mais quand un 
malfrat dérobe les osse-
ments du cimetière pour 
animaux, l’adolescent doit se 
lancer dans une aventure qui, 
elle, n’aura rien d’ordinaire ! 

Roman jeune: N765e 
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When it’s real 
♦Erin Watt 

 Oakley Ford, célèbre popstar, 
traverse une mauvaise passe. 
Ses écarts de conduite nour-
rissent la presse à scandale. 
Il décide d'engager une 
jeune et sage étudiante, 
Vaughn Bennett, pour jouer 
le rôle de sa petite amie et 

améliorer son image publique. 

Roman adolescent: W344w 

Les amours d’un fantôme en 
temps de guerre 

♦Nicolas de Crécy 
Pour retrouver ses parents 
disparus lors de la guerre des 
fantômes, un adolescent 
s'enrôle de la Résistance. La 
Seconde Guerre mondiale 
des humains interfère dans la 

destinée du jeune fantôme. 
 
 

 Roman adolescent: C912a 

La vie dure trois minutes 
♦Agnès Laroche 
Les parents d'Automne ont 
accepté d'accueillir Chloé 
pour son année de termi-
nale. Au contact de Chloé la 
solaire et la généreuse, Au-
tomne la silencieuse s'épa-
nouit et elles deviennent in-
séparables. Le talent d'Au-
tomne pour la danse se révèle. 

Roman adolescent: L326v 
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Tout le monde danse 
♦Matthieu Maudet 

À travers toute une série de 
drôles d'associations d'ani-
maux et d'instruments de 
musique, ce tout carton se 
veut à la fois festif et 
bruyant, en faisant danser 
les différents membres de la 

famille dans un joyeux con-
cert de sons variés. 

Point jaune: M447t 

Regarde dans la forêt 
♦Emiri Hayashi  

Un livre-matière tout en ron-
deurs et en coloris judicieuse-
ment contrastants qui invite 
à visiter six panoramas cha-
toyants sur les traces d'un 
adorable renardeau dont le 
corps est rehaussé de ve-

lours. 
 

 
Point jaune: H413r 

Pinocchio  
♦ Éditeur : Milan  
Pinocchio, un pantin de bois 
créé par Gepetto, traverse de 
nombreuses aventures 
avant d'être transformé en 
vrai petit garçon et de quit-
ter le rêve pour la réalité. 
Avec des tirettes et des glis-
sières permettant de décou-
vrir l'histoire de manière inte-
ractive. 

Point jaune: P657 
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Quand je serai grand... 
♦Quentin Gréban 

La maîtresse d'école pose une 
question difficile aux élèves 
de sa classe: quel métier ai-
meraient-ils faire plus tard? 
Tour à tour, les différentes 
espèces de chien qui com-
posent la salle de classe vont 

répondre en cernant un trait 
de caractère dominant chez 

chacun d'eux. 
Point bleu: G788q 

L’apprenti fantôme 
♦Cale Atkinson 

Simon est un fantôme habitué 
de hanter toutes sortes de 
lieux et pour la première fois 
de sa vie, il va s'installer dans 
une maison où une grand-
mère va emménager. D'ail-
leurs, Simon est bien content, 

sa tâche sera facilitée de cette 
façon, car les vieilles personnes 

ne sont pas bien dérangeantes.  

Point bleu: A875a 

Princesse Kevin 
♦Michaël Escoffier 
Kevin est une princesse, qu'on 
se le dise ! Les autres peu-
vent bien rigoler, Kevin s'en 
moque. Sa soeur lui a prêté 
une robe, des chaussures à 
talon, quelques bijoux. Et 
d'abord, qui a décrété que 
seules les filles pouvaient se 
déguiser en princesses ? 

 Point bleu: E74p 
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Mortina  
♦Barbara Cantini 

Mortina est une jeune zombie 
qui habite avec sa tante. À la 
veille de la fête d'Halloween, 
Mortina va imaginer un 
moyen d'aller se mêler aux 
enfants du village, malgré 
l'interdiction de sa tante.  

 

 

Roman jeune: C231m  

L’enfant de la pluie 
♦Sandra Le Guen  

Arthur et ses parents arrivent 
au Cambodge où ils rencon-
trent la famille de Rain. La 
complicité entre Arthur et 
Rain les amène à découvrir 
la culture l'un de l'autre et à 
vivre quelques aventures, 

comme la découverte d'un 
temple perdu dans la jungle. 

 
Roman jeune: L521e 

Croque-manoir  
♦Ingrid Chabbert 
Abel, le père de Nabil, a eu la 
brillante idée d'acheter un 
vieux manoir qui tombe en 
ruines, parce qu'il trouvait 
cela charmant. Rapidement, 
Nabil rencontre Blanche de 
Ténébris, une jeune fille fan-
tôme de son âge qui est très 
territoriale. 

Roman jeune: C426c 
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