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La mystérieuse affaire des 
casquettes 

♦Pierrette Dubé 
Dame Agatha Biscuit est une 
élégante retraitée, qui a réali-
sé son rêve de longue date 
en ouvrant sa propre 
agence de détectives privés. 
Elle mène des enquêtes en 

compagnie de son fidèle chi-
huahua au flair incomparable!  

Point bleu: D814m 

Léo P., détective privé. 1, La 
disparition 

♦CarinePaquin 
Au premier jour des vacances 
d'été, tandis que Léo vient de 
terminer l'école primaire, il 
doit partir avec son père en 
voyage de pêche. Or, ce der-

nier a disparu et la police ne 
parvient pas à le retrouver. 

 

Roman jeune: P219L 

Max au secours de Théo 
♦Olivier Challet 
Max s'inquiète pour Théo, un 
camarade de classe qui ne 
se mêle pas beaucoup aux 
autres et qui enchaîne les 
absences autant que les 
blessures en affirmant qu'il a 
déboulé l'escalier ou qu'il 
s'est pris une porte au milieu 
du front. 

 Roman jeune: C437m 
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L’agence Mysterium. L’étrange 
cas de madame Toupette  

♦Alexandre Côté-Fournier 
 Justin ne réussit pas bien à 
l'école et il en a assez. Il 
pense plutôt se lancer dans 
le monde du travail, mais 
comme personne ne voudra 
l'engager, il décide de fonder 

sa petite affaire: l'agence Mys-
terium. 

 
Roman jeune: C843a 

Hackerboy 
♦Julie Champagne 

Alexandre (Alex), 16 ans, est un 
adolescent ordinaire, mais sur 
le Net, on le connaît sous le 
pseudo de H@ackerboy, un 
super pirate informatique. En 
fait, Alex se considère plutôt 
comme un traqueur d'es-

crocs, un Robin des blogues. 
 

 
 Roman jeune: C449h 

Nils & Zena. 1, L’homme au cigare 
♦Sylvie Deshors 
Nils est un apprenti pirate in-
formatique particulièrement 
dévoué à Zéna, celle-ci est 
impétueuse, spontanée, 
mais trop souvent arrogante 
et condescendante. Ils ont le 
don de mettre leur nez là où 
il ne faut pas. Par conséquent, 
ils doivent démêler des in-
trigues. 

 Roman jeune: D456n  
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Le mystère des petits gâ-
teaux 

♦Kimberly Dean 
Pat le chat et Otto le canard 
ont concocté des petits gâ-
teaux pour le goûter auquel 
ils ont convié leurs copains. 
Mais voilà, les pâtisseries 
qu'ils ont posées sur le bord 

de la fenêtre disparaissent à 
coup de deux! 

Point bleu: D281m 

Le loup qui enquêtait au mu-
sée 

♦Orianne Lallemand 
Une histoire pétillante de dy-
namisme et de bonne hu-
meur pour déconstruire les 
préjugés défavorables qu’en-
tretiennent les enfants à 

l’égard des musées et leur 
faire découvrir les différentes 

facettes de l’art. 

   Point bleu: L197L 

Le mystère 
♦Rebecca Cobb 
Mais quelle est donc l’origine 
du petit trou dans lequel a 
été engloutie la balle du 
jeune narrateur, juste au 
pied du cerisier qui se dresse 
dans le jardin? Alors que son 
papa craint une infestation 
de grenouilles, sa maman 
envisage plutôt la présence 
d’une mignonne petite souris. 

Point bleu: C653m 
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Le filou de la forêt 
♦Oliver Jeffer 

Des animaux enquêtent afin 
de trouver le mystérieux cou-

peur de branches et d’arbres 
qui sévit dans leur forêt… 
Un récit charmant et mali-
cieux qui pastiche avec hu-
mour le système judiciaire 

(enquête, arrestation, interro-
gatoire, procès, etc.) 

 Point bleu: J45f 

L’empreinte mystérieuse 
♦Stéphanie Gervais 

Olivier et Magalie, sa petite 
soeur, sont de retour au cha-
let de leurs grands-parents et 
ils sont bien décidés à dé-
couvrir à quel animal appar-
tient l'empreinte que leur 
amie Alexandra leur a remis 

en moulage. 

 
 

Roman jeune: G385e 

Mystère de la souris 7 
♦Lili Chartrand 
Cerise est une apprentie dé-
tective qui forme une équipe 
d’enfer avec Octavie, une 
araignée très intelligente. La 
fillette vole au secours de 
son vétérinaire, qui ne re-
trouve plus son adorable 
souris 7. 

 

Roman jeune: C486m 
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L’enquête secrète de la ruelle 
♦Jean-François Sénéchal 

Album où l'on montre l'en-
quête que mènent des en-

fants d'un quartier montréa-
lais qui longe le fleuve, afin 
de retrouver un vieux voisin 
disparu qu'ils aiment bien 
taquiner. 

 

 Point bleu: S475e 

Le fantôme du cirque d’hiver 
♦Fred Bernard 

Grand album où l’on suit les 
échanges d’un perroquet et 
d’un petit singe macaque qui 
tentent de vérifier si 
l’enceinte du cirque d’hiver de 
Paris et bel et bien hanté. 

 

 

Point bleu: B518f 

Le voleur de sandwichs 
♦André Marois 
Marin attend avec impatience 
l'heure du dîner, où il peut en-
fin déguster son sandwich 
favori: un savoureux mé-
lange jambon-cheddar-
laitue concocté avec amour 
par sa maman. Or, lorsque la 
cloche résonne enfin, il ouvre 
sa boîte à lunch et découvre 
que son repas s'est volatilisé! 

 Roman jeune: M354v 
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aussi 
7-9 ans 


