
1 

6 

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+ 

Mars 2022 

AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 ILS ONT VOLÉ NOS OMBRES 
Jean-François Chabas 

 

Australie, 1929. Bagaa est née 

d'une mère aborigène et d'un 

père irlandais. Quand sa mère 

décède, elle se retrouve seule 

dans le bush à l'âge de 11 ans. 

Elle part pour un long périple vers 

le Nord au cours duquel elle fait 

de nombreuses rencontres dont 

un marin qui lui révèle que sa tribu 

est en grand danger. 

Roman adolescent : C426i 

 UNE FILLE EN OR 
Philippe Nessmann 

 

Le destin de Betty Ronbinson, 

première femme médaillée 

d'olympique sur 100 mètres. Elle 

s'impose rapidement au sommet 

de l'athlétisme américain, puis 

participe aux jeux Olympiques de 

1928 où elle remporte le titre. 

Après un accident d'avion au 

cours duquel elle manque mourir, 

elle remporte le relais en 1936. 

Roman adolescent : N466f 

 PAPIER BULLE 
Simon Boulerice 

 

S’ils le pouvaient, mes parents 

m’emballeraient dans du papier 

bulle, comme si j’étais un électro-

ménager important ou un bibelot 

précieux qu’on ne veut pas 

abîmer. On me pense fragile. 

Même mon prénom a quelque 

chose de précieux et d’ancien. 

Je suis pourtant une adolescente 

karatéka-ninja-hémophile. 

Roman adolescent : B763p 

 LES SORTILÈGES DE ZORA. 1, UNE 

SORCIÈRE AU COLLÈGE 
Judith Peignen 

Zora, une jeune sorcière de 12 

ans, vit dissimulée à Paris avec sa 

grand-mère Babouchka. Dési-

reuse d'offrir une existence nor-

male à sa petite-fille, Babouchka 

envoie Zora au collège, contre 

son gré. Mais Zora n'est pas prête 

à abandonner la magie pour 

devenir comme tout le monde. 

Bande dessinée jeune : BDJ Z88 

 LE TOUR DU MONDE EN BRIQUES 

LEGO 
Enrico Lavagno 

Des instructions pour réaliser des 

modèles d'églises, de monuments 

ou de gratte-ciel avec des 

briques de construction Lego. 

Avec des instructions de mon-

tage étape par étape, la liste 

complète des pièces nécessaires 

ainsi qu'un QR code pour ac-

céder à des informations com-

plémentaires. 

Documentaire jeune : 688.725 L392t  

 LE COMPORTEMENT ANIMAL 
Jean-Baptiste de Panafieu 

 

Ils sont des milliards, ces animaux 

qui vivent sur notre planète. L'ar-

aignée qui construit sa toile, 

l'abeille qui explique à ses soeurs 

où se trouvent les fleurs, l'albatros 

qui chante et danse pour séduire 

sa compagne... Chacun perçoit 

le monde à sa façon, chacun a 

des besoins particuliers. 

Documentaire jeune : 591.5 P187c 
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 ALBERT EINSTEIN : MA VIE DE GÉNIE 
Enrico Lavagno 

 

Comment un enfant têtu peut-il 

devenir le savant le plus célèbre 

du monde ? Tout simplement : en 

ne cessant jamais de chercher le 

pourquoi des choses, comme le 

font tous les enfants. Entre varia-

bles mystérieuses et fractions 

complexes, les réponses surgiront 

de l'Espace et du Temps, parole 

de génie ! 

Documentaire jeune : 925.3 E35L 

 LE MONDE EN CHIFFRES 
Steve Martin 

 

Diverses informations chiffrées 

pour découvrir le monde comme 

la vitesse d'un éternuement, le 

poids d'un nuage ou encore 

l'inclinaison de la tour de Pise. Le 

temps de survie de deux Français 

perdus dans la jungle et la hau-

teur maximale des arbres tropi-

caux sont au nombre des anec-

dotes racontées. 

Documentaire jeune : 032.02 M383m 

 DANS MA CUISINE 
Josée Bisaillon 

 

À la fois livre de recettes et recueil 

d’histoires, ce livre est une porte 

d’entrée vers le monde culinaire. 

Ici, on laisse place à l'erreur et on 

invite tout le monde à mettre la 

main à la pâte dans une ambi-

ance festive. Entrez dans la cui-

sine de Josée, un univers où les 

seules règles sont de goûter et de 

s’amuser ! 

Documentaire jeune : 641.5123 B621d 

 JOJO L’AFFREUX 
Dita Zipfel 

 

Comme toute sa famille, Jojo 

l'affreux est un effaroucheur pro-

fessionnel. Son travail consiste à 

effrayer les enfants. Une nuit, il 

tente de faire peur à un petit 

garçon endormi. Ce dernier ne se 

réveille pas, malgré les nombreux 

grognements et rugissements de 

Jojo. Le petit monstre persévère, 

en vain, jusqu'à se sentir inutile. 

Point bleu : Z79j 

 LA FIN DES POUX? 
Orbie 

 

Qu’advient-il à une famille de 

poux lorsqu’ils sont contraints à ne 

jamais migrer ? Lorsqu’ils ne 

voient jamais une autre tête s’ap-

procher et qu’ils sont prisonniers 

du même cuir chevelu ? Serait-ce 

la fin des poux ? 

Point bleu : O64f 

 LA NUIT DES OURS 
Sylvie Arnoux 

 

Ti'ours préfère jouer plutôt que 

d'hiberner comme tous les autres 

ours. Il décide de devenir un nou-

vel animal, mais ne sait pas en-

core lequel. Il rejoint finalement 

Pap'ours avec lequel il déguste 

du miel. Repus, il s'endort pour 

une longue nuit d'hiver. Adapté 

aux enfants dyslexiques. 

Point bleu : A766n 

 MON DRAGON APPREND À 

PARTAGER  
Anna Lang 

Lily et son bébé dragon sont invi-

tés à jouer chez un ami de la pe-

tite fille. Chacun a apporté un 

jouet. Le bébé dragon s'amuse 

beaucoup avec ceux des autres 

mais refuse de prêter son camion. 

Lily lui apprend qu'il est plus amu-

sant de jouer tous ensemble et de 

partager ses jouets avec ses amis. 

  

Point jaune : L269m 

 1, 2, 3 PETITS OISEAUX 
Marion Deuchars 

 

"1 petit oiseau s'assied. 2 petits 

oiseaux se balancent. 3 petits 

oiseaux sautillent." De 1 à 10, on 

suit ainsi les activités d'un groupe 

de petits oiseaux colorés, qui dan-

sent, s'ennuient, volettent ou se 

cachent autour du chiffre à l'hon-

neur.  

Point jaune : D485u 

 ROCK’N’ROLL 

Julien Castanié 

Les tout-petits parcourent ici un 

imagier transformant chaque 

objet du quotidien de fillettes en 

instrument de musique rock, qu'il 

s'agisse d'une casserole, d'un 

râteau, d'un lit ou d'un biberon. 

Fournit un premier éveil à l'impor-

tance de s'affirmer face aux sté-

réotypes sociaux.  

Point jaune : C346r 


