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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+ 
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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 DEUX FLEURS EN HIVER 
Delphine Pessin 

 

Ce roman réaliste et humain met 

en avant plan un métier qui a 

suscité trop peu d'intérêt jusqu'à 

l'épidémie de COVID 19, car Ca-

pucine est une préposée dans un 

CHSLD. On y retrouve des person-

nages empreints d'humanité, qui 

vont s'entraider à affronter des 

étapes bouleversantes dans leurs 

vies respectives. 

Roman adolescent : P475d 

 TRASH ANXIEUSE 
Sarah Lalonde 

 

L’empreinte carbone de la pla-

nète explose. Les médias sociaux 

dérapent. Perdue dans sa fuck-

aille intérieure , l’adolescente de 

ce roman atypique se heurte à 

l’écoanxiété et aux contradic-

tions morales de notre époque. 

Entêtée, elle avance, elle se dé-

pêtre dans la période de turbu-

lence qu’elle traverse.  

Roman adolescent : L212t 

 LA FLEUR PERDUE DU CHAMAN DE 

K 
Davide Morosinotto 

Pérou, 1986. Dans la clinique où 

elle est admise, Laila fait la con-

naissance d’El Rato. Ils décou-

vrent un journal écrit en 1941 par 

le Dr Clarke contenant le dessin 

d’une fleur aux propriétés extraor-

dinaires. Alors que l’état de Laila 

semble désespéré, les deux amis 

sont déterminés à trouver la 

plante. 

Roman adolescent : M869f 

 INCROYABLE HISTOIRE 
Sam Atkinson 

 

Un ouvrage documentaire au 

format imposant, qui lève le voile 

sur une centaine d'événements, 

inventions et personnages per-

mettant de prendre la mesure de 

l'évolution qu'ont connue les 

grandes civilisations du monde au 

fil du temps, de la préhistoire à 

nos jours. 

Documentaire jeune : 903 I37 

 À COEUR OUVERT 
Marie-France Chevron 

 

Un vieil homme, Boris, est secrète-

ment amoureux de sa voisine 

Jeanne sans parvenir à lui avouer 

ses sentiments. Odilon, un cor-

beau doué de parole, lui vient en 

aide dans l'espoir de récupérer 

son coeur. Ce roman d'amour 

aux accents fantastiques nous fait 

découvrir une galerie de person-

nages au coeur fragile. 

Roman jeune : C529a  

 AURORE ET LE PAYS INVISIBLE 
Christiane Duchesne 

 

En tombant du haut de la falaise, 

Aurore rapetisse jusqu'à devenir 

miniature. Adoptée par un 

peuple d'êtres minuscules dans 

un étrange univers où le temps 

s'écoule différemment, elle n'a 

plus qu'un souhait : reprendre sa 

taille normale pour enfin rentrer 

chez elle et revoir son père, sa 

maison, ses amis, son village. 

Roman jeune : D829a 
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 MON GRAND LIVRE DES ANI-

MAUX 
Florian Lucas 

Une découverte des secrets des 

animaux sauvages, du corail aux 

makis catta en passant par les 

fous à pieds bleus. Avec une ap-

plication qui permet de regarder 

150 vidéos pour les observer dans 

leur habitat naturel. 

Documentaire jeune : 590 L933m 

 DARWIN, L’ORIGINE DES ESPÈCES 
Michael Bright 

 

Cette introduction à la théorie de 

Darwin explique l'histoire de la vie 

sur Terre, depuis les premiers orga-

nismes aux plantes, en allant vers 

les animaux marins, jusqu'à la vie 

terrestre. Ainsi, la diversité conti-

nue de proliférer à travers les 

temps géologiques, avec les 

mammifères, jusqu'à l'être hu-

main.  

Documentaire jeune : 576.82 B855d 

 VIRELANGUES & TROMPE-

OREILLES  
Henri Galeron 

"Si six scies scient six cyprès, ces six 

cyprès seront sciés." "Je cherche 

Serge. Suis-je chez ce cher Serge 

que je cherche?" Cet album fa-

cétieux célèbre la richesse de la 

langue française et invite les pe-

tits et grands à s'amuser avec ses 

mots par le biais d'une quinzaine 

de virelangues d’une dizaine de 

trompe-oreilles. Fous rires assurés ! 

Point bleu documentaire : 398.8 V814 

 PASCAL LE POIL 
Élisabeth Brisset des Nos 

 

Pascal est un poil, un poil d’avant

-bras ! Il aime discuter philosophie 

et comprendre la réalité des poils 

qui l’entourent. Un poil aussi vi-

goureux et inattendu a sans 

doute plein d’idées et d’expé-

riences à partager ! Un livre sur-

prenant qui permet de découvrir 

les fonctions des poils corporels 

en rigolant ! 

Point bleu : B859p 

 TOUT ÇA À CAUSE DE LA GOMME 
Adam Rex 

 

Après s'être endormie avec une 

gomme balloune dans la 

bouche, une fillette se réveille 

avec cette dernière collée dans 

les cheveux. Aussitôt, son père et 

sa soeur prennent les choses en 

main, mais se retrouvent rapide-

ment dépassés lorsque les ciseaux 

restent à leur tour prisonniers de la 

mèche collante… 

Point bleu : R455t 

 D’OÙ ÇA VIENT? 
Anne-Sophie Baumann 

 

Un livre entre album et documen-

taire pour mieux comprendre le 

monde. D'où viennent le lait et 

l'eau ? Le sucre et le miel ? Et le 

sable ? Et le ballon ? Et le pain, 

d'où ça vient ? Cette enquête sur 

l'origine des objets qui nous en-

tourent, des plus simples aux plus 

compliqués, ravira les tout-petits, 

friands de questions !   

Point bleu documentaire : 660 B347d 

 JE T’AIME  
Elsa Fouquier 

 

Ce cartonné engendre un mo-

ment de bien-être favorisant 

l'amour, la compréhension et 

l'estime de soi chez les parents et 

les enfants. Au gré des scènes 

présentant des poupons en com-

pagnie de leur mère ou de leur 

père aimant, on souligne chaque 

moment où ils partagent leur 

amour les uns avec les autres. 

  

Point jaune : F772j 

 TENDRE BESTIAIRE 
Colombine de Forville 

 

À travers la tendresse du lien qui 

unit l'éléphanteau, le lionceau, 

l'aigle, le bébé manchot et 

quelques autres à leur mère, nous 

découvrons à quel point les pa-

rents aiment leurs enfants et les 

encadrent dans l'ensemble de 

leurs apprentissages.  

Point jaune : F745t 

 FAIS COUCOU!  

Giuliano Ferri 

Qui fait les grimaces les plus 

drôles ? Les singes bien sûr ! Mais 

les enfants ne sont pas en reste. 

Un livre-jeu plein de surprises, qui 

aidera le tout-petit à mettre des 

mots sur ce qu'il ressent. 

Point jaune : F388f 


