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Presque toute la vérité sur les 
lutins 

♦Clothilde Delacroix 
Album où l'on révèle tous les 
secrets des lutins, en partant 
de leur petite taille, leurs vê-
tements rouges ou verts, 
leurs oreilles pointues, leur 
longue barbe, leurs chapeaux 
pointus, leur passion pour les 
champignons, etc. 

 Point bleu: D332p 

La petite épopée des pions  
♦Audren 
Les pions d'un jeu d'échecs ne 
connaissent pas la liberté, ils 
sont habitués de bouger sui-
vant la volonté de La Main. 
Or, parmi eux se trouvent un 
rêveur, Sasha, le pion que 
l'on surnomme Sashalluciné, 
qui rêve de quitter son damier 
et de partir à l'aventure dans le 

Géant-Monde. 

Roman jeune: A915p 

Le livre où la poule meurt à la 
fin 
♦François Blais 
Catherine est une poule qui 
vit dans un grand poulailler. 
Elle a le défaut d'être dépen-
sière, elle achète à crédit 
tout ce qui lui fait un tant 
soit peu plaisir. Une fable as-
sez percutante, qui parle des 
risques de l'endettement sans 
aucun détour. 

Point bleu: B635L 
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Prince Koo 
♦Adam Stower 
 Ben est un jeune garçon qui 
attend impatiemment l'été 
afin d'avoir un moment de 
répit avec Monty Grabbe et 
sa bande, qui passent leur 
temps à l'intimider. Lorsque 
Ben fuit ses tortionnaires, il 
découvre un tunnel secret, 
qui mène au royaume de 

prince Koo. 
Roman jeune: S893p 

Archie Greene et le secret du 
magicien 

♦D. D. Everest 
Le jeune Archie est un garçon 
comme les autres. Élevé par 
sa grand-mère, rien ne le 
prédestine à un destin ex-
traordinaire. Pourtant, la livrai-
son d'un mystérieux grimoire 
va chambouler son existence.  

 

Roman jeune: E93a 

La légende d’Angélino Brown 
♦David Almond 
Bert Brown est au seuil de la 
retraite. À son âge vénérable, 
son travail l'ennuie et sa vie 
semble un peu déprimante. 
Soudain, une petite créature 
apparaît dans le creux de sa 
poche. Bert se dépêche de 
rentrer à la maison. En la 
montrant à sa femme, elle est 
ravie de découvrir un bel ange. 

Roman jeune: A452L  
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Dingosaures 
♦Raphaël Fejtö 
Cet album offre une galerie de 
dinosaures fantasques : le câ-
linosaure qui se nourrit de 
bisous, le bobosaure avide 
de combats, le proutosaure 
à l’odeur redoutable, le créti-
nosaure qui mange tout ce 
qu’il trouve et le snifosaure 
aux larmes de crocodile. 

Point jaune: F311d 

La vache de la brique de lait! 
♦Sophie Adriansen 
Un enfant se questionne à sa-
voir comment peut bien vivre 
une vache dans une brique 
de lait car, s’il y a une vache 
d'affichée, elle doit vivre à 
l'intérieur de la boîte et être 
minuscule. Il ne l'a jamais 
vue, mais il fait beaucoup de 
conjectures à son sujet et se 

persuade qu'elle existe. 

Point bleu: A243v 

Une patate à vélo 
♦Élise Gravel 
Album tout carton où l'on il-
lustre avec humour plusieurs 
situations incongrues qu'on 
démonte à chaque fois par 
une formule répétée : "Mais 
non! Ça se peut pas!".  
 

 

 

Point jaune: G775p 
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Un ami lumineux 
♦Simon Boulerice 
Ludo est persuadé qu’un petit 
monsieur très patient loge à 
l'intérieur du feu de circula-
tion pour le changer de cou-
leur. Brodant autour de 
l'imaginaire de l'enfant, cet 
album s'ouvre sur un thème 
difficile, le divorce et le démé-
nagement.  

Point bleu: B763a 

Mon cousin Momo 
♦Zachariah OHora 
Les deux cousins de Momo 
l'écureuil volant sont bien im-
patients de recevoir la visite 
de celui-ci. Malheureuse-
ment, les bizarreries et les 
jeux étranges de ce dernier 
leur occasionnent une vive 
déception. Album qui aborde 
le thème de la différence. 

 
Point bleu: O38m 

Fourchon 
♦Kyo Maclear 
Fourchon n'arrive pas à trouver 
sa place au sein des usten-
siles, car, contrairement à 
ses pairs, il n'est ni four-
chette, ni cuillère, mais les 
deux à fois. Malgré ses ten-
tatives désespérées pour 
ressembler aux autres, Four-
chon n'y arrive pas et est tou-
jours mis de côté. 

Point bleu: M163f 

3 

 

Patate Pourrie 
♦Ben Clanton 
Patate Pourrie, adore la boue, 
les aliments louches, les jeux 
et les concours. Aussi désire-t
-il s'inscrire à la compétition 
du plus mignon du monde, 
mais quand il aperçoit les 
autres concurrents, il se dit 
qu'il devrait peut-être modi-
fier son apparence. 

Point bleu: C587p 

Format A4 
♦Bruno Heitz 
Les aspirations d'une feuille de 
papier qui aurait aimé être 
papier journal, lettre d'amour, 
carte postale, cerf-volant, etc. 
Un récit original. Des illustra-
tions intéressantes, apparen-
tées à des linogravures. 

 

Point bleu: H473f 

Le cheveu 
♦Julien Perrin 
Un porc-épic exerce le métier 
de coiffeur dans la savane. 
Lorsque le crocodile se pré-
sente pour qu'on lui coupe le 
cheveu qu'il a sur la langue, il 
tente de croquer le coiffeur, 
qui lui laisse des dizaines 
d'épines plantées dans la 
gueule. 

Point bleu: P458c 
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aussi 
7-9 ans 


