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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 LA CLÉ DES CHAMPS 
Audrey Faulot 

 

Si vous lisez ces lignes, vous faites 

probablement partie des hon-

nêtes gens. Moi, Robine Larcin, 13 

ans, je viens d'une célèbre lignée 

de cambrioleurs et de brigands 

en tout genre. Mais pour tout 

vous avouer, je suis une voleuse 

pathétique, la honte de la famille! 

Mes parents ont donc décidé de 

m'envoyer à l'école des voleurs.  

Roman adolescent : F263c 

 SKANDAR ET LE VOL DE LA 

LICORNE 
A. F. Steadman 

Skandar Smith a toujours eu un 

rêve : chevaucher une licorne. 

Mais alors que son désir le plus 

cher s'apprête à devenir réalité, 

un mystérieux ennemi vole la li-

corne la plus puissante de 

l'ile. Skandar va alors découvrir un 

secret qui pourrait faire voler 

toute sa vie en éclats...  

Roman adolescent : S799s 

 LA THÉORIE RATÉE DE 

L’ÉVOLUTION. 1, PRINCIPE DE BASE 
Chloé Varin 

Qu’est-ce qui rend le Collège 

Charles-Darwin si réputé? Est-ce 

le fait que les élèves y sont pen-

sionnaires avec leur ani -

mal de compagnie? Ou est-ce 

que tout le monde qui le fré-

quente est un peu bizarre? Pour le 

savoir, il faut y être admis, et heu-

reusement les bonnes notes ne 

sont pas nécessaires! 

Roman adolescent : V312t 

 UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE 

POUR LES ENFANTS 
Mary Agnes Richards 

Un documentaire sur la musique 

et son histoire, de Bach à Beyon-

cé en passant par Mozart et Elvis. 

Les auteurs exposent les raisons 

d'être de la musique et les instru-

ments contenus dans un or-

chestre, entre autres. Un code QR 

donne accès aux morceaux pré-

sentés dans l'ouvrage. 

Documentaire jeune : 780.9 R517h 

 LES ANIMAUX ONT D’INCROYA-

BLES TALENTS 
Christian Demilly 

Eh oui, les animaux ont 

d'incroyables talents cachés, et 

rivalisent de créativité et d'ingé-

niosité dès lors qu'il s'agit de vivre, 

de survivre et de donner la vie ! À 

travers 26 histoires vraies, pleines 

d'esprit et d'humour, ce livre vous 

révèle les super-pouvoirs de nos 

amies les bêtes, qui n'ont décidé-

ment rien à nous envier.... 

Documentaire jeune : 590 D381a  

 LE LIVRE EXTRAORDINAIRE DES 

DRAGONS 
S. A. Caldwell 

Comment différencier un œuf de 

basilic de celui d'une cocatrix? 

Quel dragon est si fort qu'il peut 

chasser l'éléphant dans la sa-

vane? Comment peut-on venir à 

bout de la terrible Hydre de 

Lerne ? Toutes les réponses à ces 

questions sont à découvrir dans 

ce livre, en images et en grand 

format. 

Documentaire jeune : 398.469 C147L 
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 ASSEZ GRAND POUR PRENDRE 

SOIN DES AUTRES! 
Loll Kirby 

Album invitant à la rencontre de 

douze enfants du monde entier, 

qui se sont engagés de diffé-

rentes façons dans une cause qui 

leur tient à cœur pour amoindrir 

les inégalités et les injustices so-

ciales, et améliorer la vie de leurs 

concitoyens. 

Documentaire jeune : 303.48 K58a 

 NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS 
Tracey  Turner 

 

Nous sommes tous uniques ! Que 

l'on ait une famille avec deux 

mamans ou recomposée, un han-

dicap ou non, une couleur de 

peau ou une autre, un trouble du 

spectre autistique ou encore 

qu'on se sente fille, garçon ou 

non-binaire : nous avons tous 

quelque chose à offrir.  

Documentaire jeune : 155.22 T953n 

 LE CLAN DE LA RIVIÈRE SAUVAGE. 1, 
L’OEIL DU SERPENT 
Régis Hautière 

Anacharsis, conteur itinérant, 

arrive dans le village et narre une 

histoire de pirates sans la terminer. 

Ne pouvant attendre de con-

naître la fin, Zaki infiltre la 

chambre du conteur, mais se 

cache quand un étrange renard 

y entre à son tour, procédant à 

une incantation qui transportera 

Zaki dans un autre univers. 

Bande dessinée jeune : BDJ Z21 

 LE ROSE, LE BLEU ET TOI! 
Élise Gravel 

 

Est-ce que les garçons ont le droit 

de pleurer? Est-ce que les filles 

peuvent être des patronnes? 

Qu’est-ce que ça veut dire, au 

fond, être un garçon ou une fille? 

Un livre rempli de questions pour 

aborder les genres et les stéréo-

types avec les enfants, mais aussi 

le droit de toute personne d’être 

qui elle est. 

Point bleu documentaire : 305.3 G775r 

 OÙ QUE TU SOIS 
Ariella Prince Guttman 

 

Où que tu sois suit une mère qui 

travaille et son enfant tout au 

long de leur journée alors qu'ils 

sont séparés. Que ce soit au tra-

vail ou à l'école, tout au long de 

la journée, ils trouvent du récon-

fort à penser les uns aux autres. 

L’ouvrage montre aux lecteurs 

que l'amour transcende le lieu. 

Point bleu : P955o 

 MATOU BLUES 
Jory John 

 

Un petit chat passe tout son 

temps à se plaindre. Qu'il trouve 

les croquettes mauvaises ou le 

canapé peu confortable, tous les 

prétextes sont bons pour se la-

menter. Un album pour ap-

prendre à relativiser les petits sou-

cis et à garder le sourire. 

Point bleu : J65m 

 REGARDE DANS LA MONTAGNE 
Éditeur : Nathan 

 

Une histoire pour découvrir la 

montagne et ses habitants au fil 

des saisons à travers les activités 

d'une marmotte. Elle se lève avec 

le soleil, regarde les aigles, et se 

prépare à hiberner lorsque l'hiver 

approche. Avec des matières à 

toucher et des couleurs adap-

tées. 

  

Point jaune : R333 

 SUPERBETTY 
Raphaël Fejtö 

 

Comme tous les jours, Betty la 

vache apporte du lait et du fro-

mage à ses amis les moutons. Or, 

ce matin, ces derniers sont furieux 

et frigorifiés: Philou le loup les a 

tondus et s'est enfui avec leur 

laine ! Parce qu'elle déteste qu'on 

embête ses amis, Betty enfile sa 

cape magique et se lance à la 

poursuite du bandit...  

Point jaune : F311s 

 MES ANIMAUX 

Xavier Deneux 

Un imagier poétique en noir et 

blanc contrasté rassemblant les 

représentations naïves de 18 

bêtes de différentes latitudes 

permettant de belles décou-

vertes! Contient des découpes 

pour jouer aux devinettes et tour-

ner les pages facilement. 

Point jaune : D392m 


