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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 LUMIÈRE 
Gabrielle Delamer 

 

Déboussolé par un deuil im-

mense, Blair est en même temps 

tiraillé par son attirance pour son 

professeur, Monsieur Franz, et par 

les tensions croissantes entre sa 

mère et lui. Il se réfugie plus que 

jamais dans les mythes et les rites 

magiques, seuls capables, veut-il 

croire de toutes ses forces, de lui 

ramener Lumière, son grand-père. 

Roman adolescent : D336L 

 MOFO 
Olivier Simard 

 

Avec ses potes, Manu, seize ans, 

traîne dans les rues de son quar-

tier et enchaîne les mauvais 

coups. Un soir, après avoir dévali-

sé le dépanneur du coin, les trois 

amis ont une idée de génie. Un 

plan grandiose qui pourrait leur 

permettre de réaliser leur plus 

grand rêve : coucher avec des 

filles. 

Roman adolescent : S588m 

 LONDINIUM. 1, UN LAPIN SOUS LE 

DÔME 
Agnès Mathieu-Daudé 

Des attaques de renards et des 

vols ont lieu dans la ville. Arsène 

enquête sur ces événements 

étranges parmi d'autres. 

Roman animalier où plusieurs 

parallèles peuvent être faits avec 

notre société actuelle et amène 

à réfléchir à des questions 

d'éthique quant au bien-être ani-

mal et à l'évolution des espèces.  

Roman adolescent : M431L 

 PORTRAITS DE CHIENS 
Fabienne Blanchut 

 

Ce livre propose quatre récits 

romancés de chiens qui ont réel-

lement existé et dont on se sou-

vient pour leur loyauté, leur fidéli-

té, leur courage et leur bravoure. 

Ces récits sont écrits avec beau-

coup de simplicité et ils nous font 

voyager au Japon, en URSS, en 

Alaska et en Écosse. 

Documentaire jeune : 636.7 B641p 

 LES ILLUSIONS D’OPTIQUE 
Valeria Barattini 

 

Ce titre leur propose de découvrir 

la science derrière la pièce 

d'Escher les triangles fantômes, les 

figures ambiguës, la paréidolie, 

les carreaux de faïence et le zoo-

trope. Un livre d'expériences qui 

ramène le volet scientifique au 

premier plan afin que les enfants 

associent science et plaisir au gré 

de ces activités simples.  

Documentaire jeune : 152.148 B226i  

 ANIA. 1, LA MONTAGNE D’ÉBÈNE 
Sarah Degonse 

 

Laurence découvre un monde 

extraordinaire à la nature floris-

sante et colorée. Mais les êtres 

fantastiques qui le peuplent cou-

rent un grave danger. Réussira-t-il 

à sauver Åniå du chaos ? Rien 

n’est moins sûr car il devra affron-

ter de nombreuses épreuves pour 

accomplir sa destinée. 

Roman jeune : D319a 
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 GUIDE DE SURVIE EN MILIEUX EX-

TRÊMES 
Stéphanie Bouvet 

Ce guide de survie est destiné à 

tous les jeunes qui rêvent de partir 

en expédition dans des régions 

hostiles, que ce soit en mon-

tagne, dans le désert, en mer ou 

même dans des régions polaires. 

On y apprend tout sur l'équipe-

ment essentiel et sur les manières 

de favoriser sa survie en cas d'im-

prévu. 

Documentaire jeune : 613.69 B782g 

 HOP, HISTOIRES DE CHAT. 1, HOP, 

SOUS LE FRIGO! 
François Gravel 

Cette série nous fait suivre les 

facéties rythmées d'un chat roi, 

qui est également amoureux de 

son humain car, il en est certain, il 

n'est pas fait pour vivre comme 

un coussin sur le canapé du sa-

lon! Les histoires nous font décou-

vrir avec humour tous les compor-

tements adorables de nos amis 

les chats.  

Point bleu : G775h 

 ANIMAUX DANS LEUR HABITAT NA-

TUREL EN PHOTOS ET EN VIDÉOS  
Éditeur : 1, 2, 3, soleil! 

Un bel album animalier qui cap-

ture la grande diversité des es-

pèces peuplant les différentes 

régions de la planète. Ces ani-

maux présentés se retrouvent 

également dans de courtes vi-

déos qu'il est possible de visionner 

en téléchargeant une application 

gratuite. 

Documentaire jeune : 591.5 A598 

 SAVEZ-VOUS PLANTER LES LI-

CORNES? 
Rachel Morrisroe 

La mamie de Sarah est la plus 

merveilleuse des grands-mères 

jardinières. Sa petite-fille cherche 

ainsi à lui offrir un cadeau particu-

lier à son anniversaire et trouve ce 

dernier à l'intérieur d'une bou-

tique de plantes magiques. La 

fillette optera pour des graines de 

licorne, qui poussent grâce à du 

sorbet rose et du sirop orangé!  

Point bleu : M883s 

 LE RÊVE DE JONAS 
Marlies van der Wel 

 

Depuis qu'il a découvert l'océan, 

Jonas rêve de vivre au milieu des 

poissons. Il sera guidé par ce désir 

qui l'animera jour après jour. Au fil 

des ans, Jonas cloue, scie, donne 

des coups de marteau. Mais ses 

inventions demeurent des 

échecs. Parviendra-t-il enfin à 

réaliser son rêve ? 

Point bleu : W438r 

 COCHON, CHEVAL ET LE TRUC 

QUI FAIT PEUR 
Zoey Abbott 

Cochon a un truc dans la tête qui 

lui fait peur. Son ami Cheval a 

beau tout essayer pour lui chan-

ger les idées - promenade à vélo, 

baignade, déguisements… rien 

n'y fait! Et si, pour affronter sa 

peur, il suffisait d'inviter ce truc à 

prendre le thé ? 

Point bleu : A134c 

 LES MINI-AVENTURES DE NARVAL ET 

GELATO. LES BULLES 
Ben Clanton 

Narval et son copain Gelato sont 

les héros de cette série. Dans les 

fonds aquatiques où ils vivent, 

tous deux discutent et se font rire, 

ce qui permet ici au mammifère 

marin de réconforter son ami 

après avoir accidentellement 

crevé la belle bulle qu'il était en 

train d'admirer. 

  

Point jaune : C587m 

 SUR LE DOS DE BABA 
Marianne Dubuc 

 

Koko est tout petit, et il fait tout 

sur le dos de Baba. Jusqu'au jour 

où il décide d'essayer quelque 

chose de nouveau... Un mignon 

tout-carton pour les tout-petits et 

leurs parents. 

Point jaune : D821s 

 PROMENADE SOUS LA TERRE 

Emiri Hayashi 

Album conviant les poupons à 

une balade poétique et ludique 

sous la terre. Un livre d'éveil dé-

bordant de charme, qui permet à 

l'enfant de développer son sens 

du toucher et sa dextérité, mais 

également de découvrir la nature 

et le monde qui l'entourent. Une 

très belle réussite. 

Point jaune : P965 


