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Neuro 
♦François Gravel 

Louis a été vendu par ses pa-
rents, des chercheurs en neu-
roscience, à La Société. Cette 
dernière est une multinatio-
nale composée de labora-
toires dans lesquels des co-
bayes sont étudiés, car on 
souhaite pouvoir entrer dans 

leurs cerveaux. 

Roman jeune: G775n 

Julius Zèbre. 1, Rencontre avec 

les Romains! 
♦Gary Northfield 
Une bagarre avec un gladia-
teur grincheux peut rapide-
ment transformer un zèbre... 
Alors, encourage notre héros 
rayé, Julius, tandis qu'il se bat 
pour sa survie dans le théâtre 
le plus mortel de l'histoire : le 

COLISÉE ! Mais ne l'appelle pas « 
 cheval » ! 

Roman jeune: N874j 

Les Cromz. 1, La faille maléfique 
♦Jannick Lachapelle 
Tout au fond d'une grotte, une 
bande d'amis tombe nez à 
nez avec deux enfants des 
cavernes profondément en-
dormis. Faisant fi des aver-
tissements, Lola et Titos 
Cromz sont entrés dans un 
long sommeil après avoir été 
avalés par la Faille maléfique. 
Leur sieste a duré... 30 000 ans! 

Roman jeune: L133c 

5 

 

Quelque par t, le soleil brille 
encore  

♦Michael Gruenbaum 
 Biographie romancée de Mi-

chael Gruenbaum de mars 

1939 à décembre 1945, alors 

qu'il grandit avec ses pa-

rents à Prague, avant que la 

famille, comme les autres 

Juifs de la capitale, soit confi-

née dans un ghetto. 

Documentaire adulte: 920.9 G886 

Un si petit oiseau 
♦Marie Pavlenko 

Abigail a perdu un bras dans un 

accident de voiture et n'a plus 

le goût de vivre. Un jour, elle 

rencontre Aurèle, un ancien 

ami du collège. Abi découvre 

sa passion pour les oiseaux 

puis, progressivement, elle lui 

ouvre son coeur. 

 

Roman adolescent P338s 

Longtemps, j’ai rêvé de mon 
île 
♦Lauren Wolk 
Abandonnée à la naissance 

sur un bateau à la dérive, 

Corneille a été recueillie puis 

élevée par Osh. A 12 ans, elle 

n'a jamais quitté sa minus-

cule île de l'archipel Elizabeth. 

Une nuit, elle aperçoit un feu 

de camp par-delà les flots...  

Roman adolescent: W862L 
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Coup de vent 
♦Cécile Gariépy 

Toute une série de tableaux 
étalés sur des doubles pages 
expose le moment avant et 
après le passage d'un coup 
de vent qui emporte lettres, 
chapeaux, cannes et fruits, 
ceux-ci atterrissant tous 
dans le même arbre sous les 

yeux ravis des marcheurs. 

Point jaune: G232c 

Les animaux du Grand Nord 
♦Anne Passchier 
Les animaux de l'Arctique se 
révèlent à travers quatre ta-
bleaux consacrés à l'ours po-
laire, au phoque, au renne et 
à la baleine. L'enfant est con-
vié à activer les tirettes et 
roulettes qui permettront aux 
oursons de quitter leur tanière, 

au phoque de sortir la tête hors 
 de l'eau, etc. 

Point jaune: P286a 

Avec tes petits doigts 
♦Agnese Baruzzi 
Livre interactif réunissant 
douze scènes dans les-
quelles des cercles ont été 
découpés à l'emporte-pièce 
pour que les petits y glissent 
leurs doigts afin de rempla-
cer les jambes ou les bras 
des personnages en pleine 
action figurant sur les illustra-
tions. 

Point jaune: B295a 
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Le plus bel hiver 
♦Cristina Sitja Rubio 
L'automne se termine et la 
plupart des animaux de la 
forêt se préparent à hiberner. 
Blaireau par contre, ne veut 
rien savoir : il a l'intention de 
s'amuser pendant tout l'hi-
ver ! Seulement, lorsque le 
printemps arrive, Blaireau a 

besoin de sommeil à son tour. 

Point bleu: S623p 

Les gens normaux 
♦Michaël Escoffier 
Une réflexion amusante sur le 
besoin des enfants de se con-
former aux autres, qui prend 
des allures d'expérimenta-
tion scientifique alors que la 
jeune héroïne, plutôt que de 
se morfondre après avoir été 
insultée par un garçon, note 

les moindres divergences dans 
 les manies de ses camarades. 

Point bleu: E74g 

Poussin  
♦Davide Cali 
Un apprenti écrivain ne reçoit 
que des refus à la suite de la 
présentation de ses projets. 
Pour se venger, il décide 
d'envoyer un projet qui lui 
semble grotesque, mais il 
est surpris par un retour posi-
tif. Poussin devient un best-
seller. 

Point bleu: C153p 

3 

 

La tribu des Zippoli 
♦David Nello 

Guillem n'aime pas la lecture 
mais, tous les mercredis, il est 
obligé d'aller à la bibliothèque 
avec sa classe et doit em-
prunter un livre. Un jour, il 
choisit La tribu des Zippoli en 
pensant qu'il ne le finira pas. 
Mais le livre est magique : il 

s'adresse directement à lui... 

Roman jeune: N419t 

Le grand livre des superpou-
voirs  

♦Susanna Isern 
Chaque enfant a un talent 
qui le rend unique : Marc est 
un incorrigible optimiste, No-
ra est courageuse, Pablo sait 
danser avec brio et Elena est 
une remarquable conteuse. 
Un album pour éveiller l'enfant 

à l'estime de soi. 

Point bleu: I78g 

Chère Ber tille et la Lune en 
gruyère 
♦Clémentine Mélois  
Bertille a appris dans un bou-
quin qu'un certain monsieur  
serait le descendant de  la 
chienne pionnière de l'es-
pace. Même s'il prétend 
n'être qu'un pâtissier, elle lui 
demande de l'aider à préparer 
ses vacances sur la Lune. 

Roman jeune: M528c 
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