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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 

Caviar, poisson star 
♦Justine Jotham 

Caviar, le poisson rouge de la 
star de la chanson Miss Silver, 
est désemparé : suite au dé-
cès de sa propriétaire, le voilà 
adopté par une famille tota-
lement banale, qui ignore 
tout de son talent de ténor ! 
Hors de question de rester 

anonyme, il doit absolument 
 renouer avec la célébrité. 

Roman jeune: J85c 

Ma fugue dans les arbres 
♦Alexandre Chardin 
Le père d'Albertine a toujours 
défendu à ses enfants de 
grimper aux arbres. Le jour 
de ses 11 ans, elle est donc 
ravie de pouvoir accrocher 
une balançoire à une 
branche. Mais son père la 
coupe aussitôt. Furieuse, elle 
défie son autorité en grimpant   
toujours plus haut.  

Roman jeune: C471m 
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La voix des ombres  
♦Frances Hardinge 

 Dans l'Angleterre du XVIIe 

siècle, l'esprit des morts se 

réfugie parfois dans le corps 

des vivants. La jeune 

Makepeace est envahie par 

l'un de ces fantômes et 

s'aperçoit que la colère qu'il 

transporte avec lui lui permet 

d'affronter la famille de son 

 père. 

Roman adolescent: H264v 

Autour de Jupiter 
♦Gary D. Schmidt 
Récemment sorti d'un centre 

de rééducation où il était pla-

cé après avoir tenté d'assas-

siner l'un de ses professeurs, 

Joseph, 14 ans, est accueilli 

par les Hurd dans leur ferme 

du Maine. Malgré ses pro-

blème, une amitié indéfectible 

naîtra entre celui-ci et Jack Hurd.  

Roman adolescent S351a 

Les sept étoiles du Nord 
♦Abi Elphinstone 
La reine des glaces a lancé 

une malédiction sur le 

royaume. Chaque tribu vit 

recluse dans cet espace en-

neigé où les loups et les ours 

rôdent, mais la jeune Eska 

réussi à s'échapper. Avec 

Flint, un jeune inventeur, elle  

cherchera à libérer le pays. 

Roman jeune: E48s 
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Quand ton lion a besoin d’un 
bain 

♦Susanna Leonard Hill 
Pour convaincre son lion de 
prendre un bain, un jeune 
garçon doit se montrer rusé 
et suivre à la lettre les con-
seils que lui prodigue le nar-
rateur. Qu'est-ce qui saura 
l'attirer dans la baignoire? 

 
Point jaune: H648q 

Dou va sur le pot 
♦Johan Leynaud 
Ce matin, Dou découvre un ob-
jet rose vraiment bizarre dans 
la salle de bain. Est-ce un 
chapeau, un tambour? Sa 
maman lui explique que 
c'est plutôt un petit pot dans 
lequel il pourra faire pipi. Le 
héros ne tarde pas à s'exécu-

ter, ce qui lui vaut les félicita-
tions de ses parents. 

Point jaune: L684d 

C’est qui chat? 
♦Michel Van Zeveren 
Un "oh!" retentit dans la pièce 
quand les parents ouvrent la 
porte pour laisser entrer un 
chaton gris. Celui-ci va à la 
rencontre d'un bambin assis 
contre un oreiller et, tandis 
qu'ils interagissent tous les 
deux, les questions et les re-
marques s'accumulent: 

 
Point jaune: V285c 
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Un éléphant, c’est gros com-
ment? 

♦Rossana Bossù 
L'album représente des pro-
portions entre des animaux 
à l'aide des chiffres, des plus 
petits aux plus grands. Par 
exemple, il faut sept ours 
polaires pour occuper la 
masse d'un éléphant, quatre 

lions pour un ours polaire, etc. 

Point bleu: B746e 

Un ours à la mer! 
♦Christine Schneider 
Un garçon qui jouait au pirate 
s'écrie: un ours à la mer! Il est 
atterré pour son doudou qui 
s'est retrouvé pris dans la 
machine à laver. Or, son 
aventure imaginaire conti-
nue tandis que la mer se dé-
chaîne. À la fin du cycle de la 

machine, il peut retrouver son 
 ami et repartir à l'aventure. 

Point bleu: S358o 

La danse d’hiver  
♦Marion Dane Bauer 
Le renard se prépare à l'arrivée 
de l'hiver. L'écureuil lui con-
seille de faire des provisions 
de noisettes, l'oie de s'envo-
ler vers le sud et l'ours d'hi-
berner. Le renard n'a pas 
sommeil. Il rencontre un der-
nier congénère qui lui recom-
mande d'imiter la neige lors-
qu'elle tourbillonne et de danser. 

Point bleu: B344d 
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Rescue et Jessica 
♦Jessica Kensky 
Jessica a subi une amputation 
d'une partie de sa jambe 
gauche et elle risque aussi 
de perdre une partie de sa 
jambe droite. Pendant ce 
temps, le chien d'assistance 
Rescue est formé afin d'aider 
la jeune fille à poursuivre sa 

vie au quotidien. 

Point bleu: K36r  

Zap!  
♦Ian Boothby 

Augusta est une brillante in-
ventrice qui a peur de l'exté-
rieur. Charlie, lui, est un pilote 
chevronné qui n'a peur de 
rien. Ensemble, ces deux 
amis sauvent des vies quoti-
diennement... et il s'avère que 
tous deux sont des chats aux 

commandes d'un puissant 
chien mécanique! 

Bande dessinée: BDJ Z35 

Les bêtes de scène 
♦Esther Villardon 
Après avoir passé une an-
nonce pour former un groupe 
de musique, des candidates 
répondent à l’annonce de 
Robyn, une jeune batteuse. 
En plus, un concours musical 
leur fait miroiter le rêve d'une 
tournée européenne, mais 
des rivaux secrets comptent 
leur rendre la tâche ardue. 

Roman jeune: V719b 
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