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Max Einstein, le laboratoire 
des génies 

♦James Patterson 
Max n'est pas vraiment 

comme les enfants de son 

âge car elle est dotée d'une 

intelligence hors du com-

mun et que c'est la raison 

pour laquelle elle doit fuir les 

organisations secrètes qui 

veulent la capturer... 

Roman jeune: P317m 

Max et les mini-chevaliers 
♦Lincoln Peirce 

Max rêve de devenir chevalier. Il 

est dommage que ses 

chances de réussite soient 

aussi minces que celles de 

trouver un gentil dragon. 

Mais lorsque son oncle Bode-

ric est kidnappé par le cruel 

roi Atros, Max doit vite passer à 

l'action! 

Roman jeune: P378m 

Du haut de mon cerisier 
♦Paola Peretti 
Mafalda a 9 ans, elle aime 

jouer au foot, s'occuper de 

son chat, lire et regarder les 

étoiles. Mais sa vue se dé-

grade rapidement et elle 

sera bientôt dans le noir. 

Pour faire face à l'obscurité, 

elle doit affronter ses peurs et 

établir de nouveaux repères. 

Roman jeune: P437d 
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Le roi serpent 
♦Jeff Zentner 

 Dill ne nourrit aucun espoir sur 
sa vie future. Après le lycée, il 
pense travailler au super-
marché pour subvenir aux 
besoins des siens. Lorsque 
son amie Lydia le pousse à 
espérer en une vie meilleure, 
il se rend compte qu'il doit ac-

cepter de nombreux sacrifices. 

Roman adolescent: Z56r 

À cinq pieds de toi 
♦Rachael Lippincott 

Stella est atteinte de mucovis-
cidose. Hospitalisée, elle ren-
contre un nouveau patient, 
Will, souffrant de la même 
maladie. Le jeune homme 
est également porteur d'une 
dangereuse bactérie qui, si 
elle l'attrapait, empêcherait 

Stella de subir son opération.  

Roman adolescent L765a 

Vicious 
♦V. E. Schwab  
Malgré leurs différences, Victor, 
complexe et torturé, et Eli, 
charismatique et solaire sont 
inséparables à l'université. 
Un jour, Eli découvre que des 
pouvoirs se manifestent 
chez les personnes ayant 
subi une expérience de mort 
imminente.  

Roman adolescent: S398e 
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Le cachaloup 
♦Julien Baer 
Le chabeille qui vole en faisant 

"miaou", la sourinocéros qui 

est un sympathique animal 

d'Afrique, l'ouistitigre qui 

s'impose comme un gentil 

roi ainsi que l'anacondane 

qui est un serpent charmant 

défilent au sein des pages 

grâce à l'association des noms 

 de deux espèces. 

Point jaune: B141c 

Va chercher! 
♦Michaël Escoffier 
Une jeune fille lance un bâton à 

son chien, qui part à sa re-

cherche dans la forêt. En rap-

portant le morceau de bois, il 

obtient aussitôt une cro-

quette en récompense. Or, 

soudainement, ce n'est plus 

le chien Pedro qui ramène la 

branche, mais un lion, un élé-

phant, un crocodile... 

Point jaune: E74 

Monsieur Lion s’habille! 
♦Britta Teckentrup 
Monsieur Lion est invité à une 

fête. Son ami le singe est en-

chanté de l'aider à essayer 

des tenues appropriées. Le 

pauvre félin doit donc se 

prêter à toutes sortes de 

fantaisies vestimentaires. 

Chaque double page donne à 

découvrir le nouveau et ab-

surde habillement du lion. 

Point jaune: T255m 
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Clovis est toujours tout nu 
♦Guylaine Guay 
Pour une raison aussi mysté-

rieuse que bizarre, Clovis 

n'aime pas les vêtements. Il 

préfère être tout nu… TOU-

JOURS tout nu. Mais pour 

faire un bonhomme de 

neige, ce n'est pas évident ! 

 

 

 

Point bleu: G918c 

Petite Pétra 
♦Marianna Coppo 
Petite Pétra est une simple 

pierre, mais elle n'est pas de 

cet avis, car chaque jour elle 

se réinvente et elle est cons-

tamment fière d'elle. Parfois, 

Pétra emprunte la forme 

d'une montagne, parfois celle 

d'un oeuf, si ce n'est celle d'un 

éléphant! 

 

Point bleu: C785p 

La corde à linge  
♦Orbie 
Dès qu'il a de l'argent de 

poche, Réal, cinq ans, qui ha-

bite au-dessus d'un dépan-

neur de quartier, bondit hors 

de sa maison, dévale l'esca-

lier, tire sur le noeud de la 

corde à linge au passage, et 

cours acheter des bonbons. 

Mais un jour, il perd pied… 

Point bleu: O64c 
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L’impossible madame Bébé 
♦Agnès Desarthe 
Nana entre au CP, joyeuse et 

optimiste.  Mais elle ne se 

doute pas de ce qui l'attend 

à l'école : madame Bébé, la 

surveillante la plus sévère de 

l'histoire mondiale des sur-

veillantes. Entre la petite fille 

follement dissipée et l'impos-

sible madame Bébé, les 

choses ne font que commencer. 

Roman jeune: D441i  

Charlie se change en poulet  
♦Sam Copeland 

Charlie se trouve dans des si-

tuations qui suscitent son an-

xiété. D'abord, il y a la maladie 

de son grand frère, puis une 

brute à l'école qui aime s'en 

prendre à lui, sans compter 

que Charlie possède un 

étrange pouvoir, celui de se 

transformer en différents ani-

maux… 

Roman jeune: C782c 

Les fabuleuses aventures 
d’Aurore 
♦Douglas Kennedy 
Aurore est une petite fille au-

tiste dotée d'un super-

pouvoir et qui s'exprime à 

l'aide d'une tablette numé-

rique. Quand la meilleure 

amie de sa grande soeur dis-

paraît au parc d'attractions, 

Aurore s'improvise détective. 

Roman jeune: K35f 
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