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Aurora : l’expédition fantastique 
♦Vashti Hardy 

Quand les jumeaux Arthur et 
Maudie apprennent que leur 
père, l'explorateur Ernest 
Brightstorm, est décédé lors 
d'une expédition pour Polaris 
Sud, ils ne veulent pas y 
croire. Ils s'embarquent alors 
eux aussi dans la même di-

rection, à bord du diri-
geable Aurora. 
Roman jeune: H272a 

Vingt-cinq moins un 
♦Geneviève Piché 

À 9 ans, entre son amour se-
cret pour le beau Thomas et 
l'amitié collante d'Émeline, 
Ève cherche une façon 
d'exister. Mais quand la ma-
ladie puis la mort font brus-
quement irruption dans la 
classe, c'est toute la vie qu'il 

faut réinventer. 

Roman jeune: P592v 

Le trésor perdu 
♦Alex T. Smith 
Monsieur Pingouin et Colin,  
pénètrent dans les souter-
rains du musée des objets 
extraordinaires à la re-
cherche d'un trésor perdu. 
S'aventurant dans une forêt 
tropicale avec ses crocodiles 
affamés, ils réussissent à 
trouver le trésor et à rattraper 
les voleurs. 

Roman jeune: S642t 
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Sadie 
♦Courtney Summers 

 Dans la petite ville de Cold 
Creek, Sadie, 19 ans, ne peut 
compter que sur elle-même 
pour élever Mattie, 13 ans. 
Abandonnées par leur mère 
toxicomane, les deux soeurs 
font de leur mieux pour sur-
vivre. Le monde de l'aînée 

s'écroule quand Mattie est sau-
vagement assassinée. 
Roman adolescent: S955s 

L’homme qui voulait rentrer 
chez lui 

♦Éric Pessan 
Jeff et son frère ont trouvé 
un fugitif dans la cave de leur 
immeuble. Est-ce un mi-
grant ? Un criminel en, ca-
vale ? Un malade mental ? 
Impossible à dire. L'homme 
est étrange et il ne s'exprime 

qu'en faisant claquer sa langue. 

Roman adolescent P475h 

S.T.A.G.S. 1, Partie de chasse 
♦M.A. Bennett 
Greer, 16 ans, respecte les 
règles de l'étrange pension-
nat qu'elle vient d'intégrer. 
Elle aimerait faire partie des 
Médiévaux, le club très sélect 
d'élèves de terminale qui 
gèrent le lycée. Elle reçoit 
alors une invitation pour parti-
ciper à la traditionnelle partie de 
chasse du club.... 

Roman adolescent: B472s 
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Ici et là 
♦Adeline Ruel 

Un ours polaire et un manchot 
se rencontrent, ici et là, de-
dans et dehors, en bas et en 
haut. L'ours veut par contre 
que l'oiseau parte ailleurs, 
mais celui-ci passe en des-
sous de son îlot avant de lui 
faire face. 

 

Point jaune: R921i 

Tu habites où? 
♦Judith Gueyfier 

Album proposant aux tout 
jeunes enfants de jeter un 
premier regard sur le monde, 
à travers une série de con-
traires qui leur permettent 
de réaliser les différences qui 
font toute la richesse de la 
société.  

 
Point jaune: G939t 

Le petit train de Lapin! 
♦Cécile Hudrisier 
Lapin est le conducteur d'une 
locomotive tirant un wagon, 
mais succède à celle-ci 
toute une série de véhicules 
de diverses tailles dans les-
quels se trouvent des bêtes 
plus ou moins rapides et plus 
ou moins bruyantes! 
 

Point jaune: H884p 
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Perdus dans le neige 
♦Mattew Cordell 

Une petite fille quitte l'école 
alors que la neige tombe à 
gros flocons sur les champs. 
Au même moment, un 
jeune loup peine à suivre sa 
meute dans l'air glacial et le 
blizzard . Tous deux sont 
aveuglés et se retrouvent 

face à face dans les bois.  

Point bleu: C794p 

Ultra secret 
♦Anne-Gaëlle Balpe 

La mère d'un jeune garçon lui 
confie le secret des panneaux 
de signalisation. Ceux-ci au-
raient une première signifi-
cation pour les humains, qui 
les utilisent pour se repérer 
sur les routes, et une se-
conde pour les extraterrestres, 

qui visitent notre monde en de-
meurant invisibles. 

Point bleu: B195u 

L’histoire en retard  
♦Marianna Coppo 
"Il était une fois, une page 
blanche..." Apparaissent alors 
sur celle-ci cinq personnages 
colorés, qui sont d'abord pa-
niqués par cette subite en-
trée en scène, avant de 
prendre conscience qu'ils 
sont dans un livre et qu'il leur 
suffit d'attendre que l'histoire 
vienne à eux. 

Point bleu: C785h 
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Pull 
♦Claire Lebourg 

Pull voyait les autres chiens du 
groupe jouer de longues 
heures dans l'herbe. À la nuit 
tombée, ils couraient, fai-
saient claquer les portes, 
aboyaient et riaient dans ce 
train qui était leur maison. 
Mais si Pull était là, c'est parce 

qu'il avait commis une chose 
terrible... 
Roman jeune: L449p 

La tresse  
♦Laetitia Colombani  

Un album adapté du roman 
pour adultes à succès «La 
tresse», pour démontrer le 
voyage des cheveux de pays 
pauvres vers les contrées 
riches. Le récit décrit à mer-
veille les conditions de vie dif-
ficiles des castes pauvres en 

Inde ainsi que leurs croyances. 

Point bleu: C718t 

Le grand voyage de Rickie 
Raccoon 
♦Gaëlle Duhazé  
Rickie a quitté la côte. L'eau 
sombre l'effraye mais elle 
trouvera bien une île déserte 
où s'installer. Personne ne 
l'embêtera plus et elle sera 
très heureuse. Enfin, c'est ce 
qu’elle croyait en s'embar-
quant pour son grand voyage... 

Roman jeune: D869g 
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