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Découvrez les nouveautés  

jeunesse proposées par l’équipe  

de la bibliothèque 

0 à 3 ans 

4 à 6 ans 

7 à 9 ans 

10 à 12 ans 

13 ans+ 

Septembre 

AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 ROIS DE CENDRES 
Kayla Ancrum  

 

August et Jack n'ont jamais fait 

partie du même monde. August 

est discret, alors que Jack est la 

star du lycée. Pourtant, tous deux 

partagent bien des secrets, à 

commencer par leur amitié qui 

remonte à l'enfance. Quand Jack 

semble envahi par des hallucina-

tions inquiétantes, c'est le monde 

d'August qui s'effondre. 

Roman adolescent : A542r 

 CHIMIE 501 
Josée de Angelis 

 

Max ne veut qu'une seule chose 

pour sa dernière année de secon-

daire : passer inaperçu et ne pas 

faire de vagues. Mais l'arrivée 

d'un nouvel élève aussi beau que 

sympathique et dont la seule 

présence lui donne des papillons 

vient tout chambouler... 

Roman adolescent : A582c 

 LE THÉORÈME DES LABYRINTHES 
Tom Pollock 

 

Très anxieux, Peter ne se sent à 

l'aise qu'au contact des mathé-

matiques ou auprès de sa soeur 

jumelle Anabel. Son univers bas-

cule lorsqu'il aperçoit sa mère se 

faire poignarder, et apprend que 

sa soeur, introuvable, est poursui-

vie par l'organisation secrète 57. 

Roman adolescent : P777t 

 SUPER-VICTIME DE L’INJUSTICE 

MONDIALE 
Claire Clément 

Alban est encore puni même s'il a 

tenté de s'expliquer à ses parents. 

Il s'installe dans une cabane qu'il 

a construite avec son ami Mounir 

et qui est désormais réservée aux 

victimes de l'injustice mondiale. 

Roman jeune : C626s 

 LA REVANCHE DES PRINCESSES 
Kim Consigny 

 

Parce que les princesses ne sont 

pas toutes de belles endormies, 

de délicates rêveuses, de roman-

tiques filles sages... ou pas seule-

ment, ou pas toujours... 

Voici 6 histoires audacieuses et 

décalées dans lesquelles les prin-

cesses reprennent le pouvoir ! 

Roman jeune : R449 

 LES ANIMAUX (PRESQUE) DIS-

PARUS 
Veronica Cossanteli 

Georges, 11 ans, a besoin d'ar-

gent pour s'acheter un nouveau 

vélo. Il obtient un travail à la 

ferme des Vers de terre mais, au 

lieu d'animaux classiques, le voici 

confronté à des créatures my-

thiques aussi dangereuses que 

fascinantes. 

Roman jeune : C836a 
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 LES CHIENS PIRATES : ADIEU 

CÔTELETTES!  
Clémentine Mélois 

Une bande de chiens pirates, les 

plus redoutables des mers du Sud, 

voit leurs provisions de croquettes 

fondre dangereusement vite. 

Lorsqu'ils aperçoivent un navire 

rempli de gâteaux aux fruits, 

l'abordage semble facile. 

Roman jeune : M528c 

 HAMAIKA ET LE POISSON 
Pierre Zapolarrua 

 

Hamaika ne rêve que d'aller ex-

plorer les environs de la ferme. Ce 

qui l'amène un jour à se promener 

sur une plage en bord de mer et 

rencontrer un poisson. Une fable 

philosophique qui amène à se 

questionner sur la richesse des 

amitiés nées des différences. 

Roman jeune : Z35h 

 LE GRAIN DE SABLE 
Webster 

 

Originaire de l'île de Madagascar, 

Olivier Le Jeune arrive dans la ville 

de Québec en 1629 en tant 

qu'esclave. Il avait 10 ans. Au-

delà de son statut d'esclave, il est 

la première personne d'origine 

africaine à habiter de manière 

permanente au Canada. 

Documentaire jeune : 920.9 L534w 

 SEUL SUR MARS?  
Jon Agee 

 

Un jeune garçon arrive sur Mars 

avec son vaisseau spatial et il 

compte bien trouver de la vie. Au 

fil de son exploration il ne voit 

qu'un désert de rochers et de 

poussière. Il ne le réalise pas, mais 

une énorme créature le suit silen-

cieusement...  

Point bleu : A265s 

 LA PETITE BÛCHE 
Michaël Escoffier 

 

Un album original et franchement 

hilarant où l'on retrouve tout le 

talent de conteur d'Escoffier, qui 

donne à réfléchir à l'importance 

des mots tout en démontrant 

qu'une toute petite lettre peut 

parfois faire toute la différence!  

Point bleu : E74p 

 CHÈRE MAMIE  
Émilie Chazerand 

 

Jonathan et sa mamie Micheline 

puisent dans les idées précon-

çues sur les enfants et les per-

sonnes âgées pour maintenir la 

conversation, mais ceci leur per-

met de découvrir qu'ils ont les 

mêmes intérêts et le même sens 

de l'humour. 

Point bleu : C513c 

 1, 2, 3, TOUS À LA RESCOUSSE  
Hannah Dafern 

 

Un fourmilier pas très futé se re-

trouve en bien mauvaise posture, 

perché sur un arbre. Nombreux 

sont les animaux qui tentent de 

voler à son secours et les jeunes 

lecteurs sont invités à les compter 

dès qu'ils font leur apparition. 

Point bleu documentaire : 510 D124u 

 UN LOUP?  
Matthieu Maudet 

 

Un amusant tout carton nommant 

une après l'autre, en grands ca-

ractères manuscrits, les différentes 

parties de l'anatomie de ce qui 

paraît d'abord comme un loup 

effrayant, mais qui se révèle un 

"loup-corne".  

Point jaune : M447L 

 UNE BAIGNOIRE BIEN REMPLIE  
Susanne Strasser 

 

Une baleine prend tranquillement 

son bain lorsque, tour à tour, une 

tortue, un castor, un flamant, un 

ours blanc et un enfant lui de-

mandent la permission de la re-

joindre. Bientôt, il n'y a plus de 

place dans la baignoire et la ba-

leine doit trouver une solution 

pour retrouver son espace. 

Point jaune : S897b 


