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9 782330 130992

9 782330 133450

PLS
Richoux, Joanne (1990-....)
11,83 EUR
Ado
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
C'est le soir d'Halloween. Lors d'une fête
avec sa soeur jumelle, la fille dont il est
amoureux et ses amis, Sacha traîne sa
mélancolie de pièce en pièce, noyant ses
démons dans les volutes et les vapeurs
d'alcool. Les heures s'égrènent entre jeux de
regards, frottements des corps et assauts
repoussés. Un roman qui sonde les affres
des solitudes adolescentes et fait entendre
l'urgence d'aimer.
Esperluette
Vantal, Anne (1956-....)
8,92 EUR
D'une seule voix
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Après être retournée sur le lieu d'un funeste
accident resté non dit, la narratrice ressent
brusquement le besoin d'écrire à Jordan pour
parler de leur passé. Il lui aura fallu des
années pour trouver les mots de leur
histoire, celle de gamins escrocs, pervers et
aventuriers, inséparables et complices des
mauvais coups.

9 782330 133368

9 782330 131418

Arno, le valet de Nostradamus

9 782226 443960

© 2020 Electre

Volume 1, La prophétie
Jay, Annie (1957-....)
6,55 EUR
Premiers romans poche
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Orphelin, Arno vit seul dans le Paris de
1555, n'hésitant pas à voler les passants.
L'une de ses victimes n'est autre que le
médecin Nostradamus, qui repère Arno et
lui propose de devenir son valet. Le jeune
garçon accepte mais son nouveau patron,
auteur de prophéties, est des plus
mystérieux. Dès le lendemain, il l'emmène à
la cour de Catherine de Médicis, où les
secrets et complots sont légion.

9 782226 438973
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A tire d'elle : 1973
Ruter, Pascal (1966-....)
13,56 EUR
Ado
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Septembre 1973. L'année de seconde est
celle de tous les changements pour Solweig.
Ses parents ont divorcé, son petit ami
Valentin n'est plus dans le même
établissement et sa meilleure amie Julie est
obsédée par le sexe. Entre les répétitions du
groupe de rock de Valentin, les visites chez
son professeur et une virée en Angleterre,
Solweig s'éveille face aux réalités du
monde.
J'ai trop d'amis
Lescot, David (1971-....)
9,10 EUR
Heyoka jeunesse
Actes Sud-Papiers, Arles (Bouches-duRhône)
Un jeune garçon raconte sa rentrée en classe
de 6e. Une pièce de théâtre qui aborde la
peur de rentrer au collège.

Frankly in love
Yoon, David
18,11 EUR
Litt'
Albin Michel-Jeunesse, Paris
De parents coréens, Frank Li vit aux EtatsUnis. Il a baptisé Limbo cette double
identité. Alors que ses parents ont décidé
qu'il épouserait une Coréenne, il s'éprend de
Brit, intelligente, merveilleuse, mais
blanche. Il propose alors à Joy, une Limbo
dans la même situation que lui, de feindre
une relation amoureuse pour satisfaire leurs
familles respectives. Premier roman.
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La ravanne de Daniella
Hosany, Amarnath
8,65 EUR
Premiers romans
Atelier des nomades, Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)
Sur l'île Maurice, Daniella, bientôt 12 ans,
vit seule avec son père depuis la mort de sa
mère. Ce dernier très strict refuse qu'elle
sorte et s'amuse au motif que cela pourrait
entacher sa réputation. Pourtant, Daniella est
fascinée par la musique, particulièrement
par la ravanne, un instrument traditionnel.
Elle rencontre un vieux musicien qui lui
apprend à jouer.

Source: Impression 02/04/2020

100 expressions en créole mauricien
5,92 EUR
Atelier des nomades, Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)
Une centaine d'expressions anciennes et
contemporaines, traduites en français.
9 782919 300167

Les contes barrés du supermarché
Petitsigne, Richard
12,74 EUR

Amina
Khan, Hena
12,65 EUR

En queue-de-poisson
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
Des nouvelles ayant pour protagonistes les
membres du personnel du supermarché
Soloprix, au beau milieu de la zone
d'activités du Pré aux vaches, entre le
lotissement B2 et d'anciens abattoirs voués à
une destruction prochaine. Emboîtés les uns
dans les autres, ces récits forment une suite
décalée décrivant le petit théâtre qui se joue
dans la grande distribution.

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
A son entrée au collège, Amina se voit
confrontée à de nombreuses difficultés. Sa
meilleure amie la rend jalouse en devenant
copine avec Emily et son oncle, venu du
Pakistan, questionne sans cesse sa passion
pour le chant.

Les cinq fantômes
Behm, Jérémy
9,92 EUR
Les grands formats
Casterman, Bruxelles
Yoshinari est un jeune samouraï qui prétend
être le meilleur guerrier du Japon. Alors
qu'il se rend chez l'empereur, il fait halte
dans un village frappé par une terrible
malédiction. Cinq fantômes hantent le
temple de la cité : l'Efflanqué, l'Essoufflé, le
Ventru, l'Edenté et l'Arqué. Yoshinari veut
intervenir pour libérer le village, mais ne
peut le faire que pendant une seule nuit.

9 782747 088282

9 782203 207592
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Mon cheval est génial !
Balding, Clare (1971-....)
9,92 EUR
Les grands formats
Casterman, Bruxelles
Noble Guerrier, le cheval de Charlie Bass, a
pris sa retraite. Polly, la meilleure amie de
Charlie, a subi un accident et est désormais
handicapée. Charlie doit trouver un moyen
pour que Noble Guerrier reste en forme et
que Polly s'adapte à sa nouvelle vie.
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La maison sans sommeil
Malewicz, Benoît (1985-....)
5,41 EUR
Hanté
Casterman, Bruxelles
Collégien de 11 ans, Paul vient
d'emménager dans une maison aux murs
imposants et froids. Il n'a plus ses amis à
proximité et ses parents sont toujours
occupés. Il se sent seul. La nuit, il
commence à faire des crises de
somnambulisme et se réveille toujours
devant la porte de la cave. Derrière cette
porte se cache une chose terrifiante, qui fait
trembler la maison et attend Paul.

9 782203 064331

Source: Impression 02/04/2020

La fille de la maîtresse
Hausfater, Rachel (1955-....)
6,32 EUR
Casterman, Bruxelles
Dans l'école de Dolorès, une nouvelle
maîtresse terrifie les élèves. Elle crie, leur
interdit beaucoup de choses et les oblige à
travailler. Pour Dolorès, la situation est
délicate car il s'agit de sa mère et elle ne
veut pas que ses camarades apprennent la
vérité.

The Kingdom
Rothenberg, Jess
15,38 EUR

Aurora squad

Les grands formats
Casterman, Bruxelles
Mi-humaine mi-robot, Ana est l'une des sept
hybrides créées pour divertir les visiteurs du
parc d'attraction Kingdom. Un jour elle est
accusée d'avoir assassiné l'un des membres
du personnel, Owen. Son procès s'engage.

Kristoff, Jay
16,29 EUR
Casterman, Bruxelles
En 2380, Tyler, un jeune pilote prometteur,
attend avec impatience son affectation.
Alors qu'il fait une sortie dans l'espace, il
retrouve un vaisseau disparu depuis de
nombreuses années, transportant à son bord
Aurora, une femme cryogénisée depuis deux
cents ans. En compagnie d'un improbable
équipage, il doit la protéger de ceux qui la
traquent.

L'amie du sous-sol
Auda, Rolland (1972-....)
5,41 EUR
Hanté
Casterman, Bruxelles
Létho et Alma sont meilleurs amis. Un jour,
Alma ne se rend plus au collège. Elle est
touchée par une mystérieuse maladie qui
l'oblige à rester chez elle. Létho lui rend
régulièrement visite. Lors de leurs
rencontres, Alma lui raconte qu'elle pense
être hantée par un esprit qui vient du soussol de la miroiterie abandonnée attenante à
sa maison. Létho s'y rend pour aider son
amie.

Volume 1
Kaufman, Amie

9 782203 196810

Le code Vivaldi

9 782278 098347
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Volume 1
Somers, Nathalie (1966-....)
15,38 EUR
Romans
Didier Jeunesse, Paris
Emma, fille de diplomate, est entraînée dans
une aventure mêlant vol de tableaux de
maître, émois amoureux et poursuites à
travers les canaux de Venise.
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Martin et la divine chipie
Vincent, François (19..-.... ; conteur
musicien)
7,19 EUR
Mon marque-page
Didier Jeunesse, Paris
Une aventure humoristique sous forme de
sketch dans laquelle un héros naïf croise une
princesse cupide, une meunière amoureuse
et quelques brigands.

Là, quelqu'un
Pallaro, Eddy (1971-....)
6,37 EUR
Théâtre
Ecole des loisirs, Paris
Dans un grand magasin, un garçon et sa
petite soeur observent une scène de rue en
attendant leur mère. Une personne est
allongée sur le sol dans le froid, les yeux
fermés, emmaillotée de la tête aux pieds.
Les enfants se demandent si l'individu est
mort lorsque celui-ci ouvre les yeux, les
aperçoit et leur fait signe.

Tenir debout dans la nuit
Pessan, Eric (1970-....)
11,83 EUR
Medium +
Ecole des loisirs, Paris
Heureuse de pouvoir découvrir New York,
Lalie accepte la proposition de Piotr de
l'accompagner dans la ville américaine. Une
fois sur place, à la suite d'un différend avec
son compagnon de voyage, Lalie se retrouve
seule dans les rues de Brooklyn, au milieu
de la nuit et ses dangers.

9 782278 098293

Source: Impression 02/04/2020

Deux fleurs en hiver
Pessin, Delphine
14,47 EUR
Romans
Didier Jeunesse, Paris
Le quotidien d'une maison de retraite est
bouleversé par l'arrivée de Violette, une
nouvelle résidente désemparée et perdue, et
de Capucine, une stagiaire qui change de
couleur de perruque au gré de ses humeurs
et de son apprentissage du métier d'aidesoignante.
Sophie Germain : la femme cachée des
mathématiques
Dodeller, Sylvie
10,47 EUR
Médium
Ecole des loisirs, Paris

9 782211 306256

9 782211 305952
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Une biographie de S. Germain, première
mathématicienne française. Au milieu des
événements révolutionnaires, elle découvre
les mathématiques à Paris en 1789.
Autodidacte, elle obtient les cours de
Polytechnique grâce à un pseudonyme
masculin. En 1816, elle devient la première
femme admise aux séances de l'Académie.
Des yeux de loup
Parriat, Alice
12,74 EUR
Medium +
Ecole des loisirs, Paris
Volga habite à l'écart du village, dans une
vallée entourée de forêts. Elle apprend que
la scierie du village s'apprête à accueillir un
nouveau propriétaire, un homme qui vient
s'installer avec Madeline, sa fille
adolescente. La révolte gronde et, craignant
des licenciements, des adolescents s'en
prennent à la jeune fille. Volga, elle, est
intriguée par son regard.
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Vol d'été
Abesdris, Marie-Anne (1977-....)
5,46 EUR
Moucheron : je peux lire !
Ecole des loisirs, Paris
Ce dernier jour d'école signe pour le
narrateur le début des vacances d'été et un
long voyage en voiture, loin de son quartier
et de ses amis.

9 782211 305013

Source: Impression 02/04/2020

Un putois épatant
Poissier, Adrien (1982-....)
6,83 EUR
Mouche
Ecole des loisirs, Paris
Jonathan le putois a mauvaise haleine, les
ongles noirs et le poil gras. Cela ne
l'empêche pas d'être un grand artiste des
odeurs, capable de composer des parfums
exquis. Il aimerait beaucoup faire connaître
son talent mais la présence d'un putois n'est
pas désirée au concours international de
parfumerie.

Les voisins mode d'emploi : enfermée
dehors
Mathieu-Daudé, Agnès
9,10 EUR
Neuf

Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes
Lecomte, Ludovic
5,46 EUR
Moucheron : je peux lire !
Ecole des loisirs, Paris

Ecole des loisirs, Paris
Le mardi soir est un jour triste pour la
narratrice dont les parents sont séparés. Sa
mère est absente et son père réserve toute
son attention à sa nouvelle amie. Ce soir-là,
en attendant le livreur de pizza sur le palier,
elle laisse la porte se refermer et se retrouve
dehors en pyjama, sans personne pour lui
ouvrir. Il lui reste à sonner chez ses voisins,
des gens qu'elle connaît peu.

Un squelette nommé Oscar se réfugie dans
sa roulotte afin de se protéger des chiens
féroces. Carrosse, un petit chien, s'attarde
devant sa porte, désireux de goûter la soupe
à l'alphabet qu'Oscar a préparée. Il ne sait
pas lire et ne comprend pas le message
inscrit sur la roulotte interdisant l'accès aux
chiens. Oscar propose alors de lui apprendre
à lire. Une amitié est née.

Mon plus beau cadeau
Lagercrantz, Rose (1947-....)
10,01 EUR
Mouche
Ecole des loisirs, Paris
Dunne passe les vacances d'hiver chez ses
grands-parents. Pour l'anniversaire de sa
meilleure amie Ella Frida, elle lui fait la
surprise de la rejoindre. Comme personne ne
peut l'emmener, elle prend le train toute
seule pour la première fois. Mais rien ne se
passe comme prévu.

9 782211 305853

9 782211 303897
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Lino (et les autres)
Pierloot, Mathieu (1980-....)
9,10 EUR
Neuf
Ecole des loisirs, Paris
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou,
John-John et Tulipe sont dans la même
classe. De caractères différents, ils vivent
des aventures comiques, donnant le meilleur
comme le pire d'eux-mêmes.
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Poucet : petit conte de misère en deux
abandons
Falguières, Simon
6,83 EUR
Théâtre
Ecole des loisirs, Paris
Un couple de pauvres bûcherons vit dans
une forêt avec ses six enfants lorsque naît le
benjamin, Poucet, un enfant muet et
minuscule, étonnamment différent des
autres. Lorsque les parents ne sont plus en
mesure de nourrir la famille, ils
abandonnent la fratrie dans les bois. Si
Poucet trouve le chemin du retour à la
première tentative d'abandon, les enfants
rencontrent l'ogre à la seconde.

9 782211 301923
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Le majordome et moi
Schmidt, Gary D. (1957-....)
14,56 EUR
Médium
Ecole des loisirs, Paris
Un matin, Carter découvre dans sa maison la
présence d'un majordome anglais. Ce
dernier aide le jeune garçon à surmonter sa
colère et ses angoisses qui deviennent de
plus en plus lourdes à gérer.

Akata witch
Okorafor-Mbachu, Nnedi (1974-....)

La disparition de Sam
Vendel, Edward van de (1964-....)

16,38 EUR
Medium +
Ecole des loisirs, Paris
Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se
sent partagée entre ses origines nigérianes et
la culture américaine dans laquelle elle a
baigné toute son enfance. De retour dans son
pays natal, elle tente de trouver sa place
mais l'anomalie génétique dont elle souffre
et son accent américain font qu'elle se sent
exclue.

11,38 EUR
Neuf
Ecole des loisirs, Paris
Sam est le magnifique et fantasque chien
blanc de Kix. Le garçon a remarqué que
Sam a l'air ailleurs, perdu dans ses pensées.
Parfois, il disparaît pendant plusieurs jours,
mais il finit par revenir. Sauf cette fois-ci,
l'absence de l'animal s'éternise. Kix ne sait
pas s'il doit attendre son chien ou partir tout
de suite à sa recherche.

Filles de Walïlü
Roumiguière, Cécile
14,11 EUR
Medium +
Ecole des loisirs, Paris
Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes
partent pêcher tandis que les femmes
gouvernent, libres de leurs amours et
d'exercer le métier qu'elles souhaitent.
Albaan Blosseün grandit sereine dans cette
société jusqu'à ce que de terribles rêves
prémonitoires lui fassent craindre un futur
horrifique.

9 782211 234597

9 782211 306195
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Encore un orage
Sylvander, Matthieu (1969-....)
9,10 EUR
Neuf poche
Ecole des loisirs, Paris
Kevin est un vieux monsieur déficient venu
passer une semaine dans le gîte tenu par la
mère d'Estelle. Pour lui rendre service, son
petit frère Aurélien et elle proposent de
l'emmener en balade. Mais la montagne peut
être dangereuse.
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L'école des souris
Première neige
Mathieu-Daudé, Agnès
6,83 EUR
Mouche
Ecole des loisirs, Paris
C'est la fin de l'automne et le surveillant est
très fatigué car les hérissons hibernent.
Soudain, de la poudre blanche tombe du
ciel. La petite classe de souris part dans le
bois pour s'amuser avec la neige mais elle
n'est pas à l'abri des accidents.

9 782377 312252

Source: Impression 02/04/2020

Bordeterre
Robert-Thevenot, Julia (1990-....)
16,38 EUR
Exprim'
Ed. Sarbacane, Paris
Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite soeur
Inès, 12 ans, qui cherche toujours à protéger
son grand frère s'il se fait chahuter. Un jour,
alors qu'elle court pour rattraper son chien et
que Tristan la suit, ils tombent dans un
univers parallèle, Bordeterre. Si Inès est
ravie et s'amuse à explorer ce monde
inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit
l'aspect maléfique du lieu.

Et parfois ils reviennent... : histoires de
fantômes
15,93 EUR
Album

L'aspirapeur
Fati, Annabelle
9,92 EUR
Pépix

Ed. Sarbacane, Paris
Un recueil illustré de huit nouvelles et
contes fantastiques classiques, allant du
registre de l'humour à l'horreur, parmi
lesquels La morte de Guy de Maupassant,
Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde,
L'étui merveilleux de Tcheng Ki-Tong et Le
roi Peste d'Edgar Allan Poe.

Ed. Sarbacane, Paris
Quand Lison, Zach et le reste de leur fratrie
découvrent un aspirapeur dans le placard à
balais, ils pensent d'abord à une faute
d'orthographe. Mais en réalité, l'aspirapeur
existe bien et ils découvrent le mauvais
génie qui y a tissé sa toile. Il y a également
la Mangetrouille, une créature repoussante
mais surpuissante, qui propose aux enfants
de se débarrasser de leurs peurs les plus
enfouies.

L'épouvantable bibliothécaire
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
9,92 EUR
Pépix
Ed. Sarbacane, Paris
Suzanne passe ses vacances chez sa tante
Eglantine, loin de ses livres préférés.
Heureusement, elle apprend qu'un vieux
manoir abrite une bibliothèque. Mais tout le
monde semble en avoir peur et ses nouveaux
amis, Marin et Mo, la préviennent que la
bibliothécaire est une vieille sorcière
acariâtre. Quand la petite soeur de Mo
s'échappe et pénètre dans la bâtisse, il faut
aller la récupérer.

9 782377 313976

9 782842 608248
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Le gardien de mon frère
Mancec, Ronan (1984-....)
7,28 EUR
Théâtrales jeunesse
Ed. théâtrales, Montreuil (Seine-SaintDenis)
Jo et son petit frère Abel se retrouvent lors
des vacances d'été. Depuis que l'aîné vit en
internat, ils se sont éloignés et ne se
comprennent plus. Jo est toujours en colère
et agressif, tandis qu'Abel s'éveille à la
sexualité avec un garçon.
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Nulle part de partout
Richard, Dominique (1965-....)
7,28 EUR
Théâtrales jeunesse
Ed. théâtrales, Montreuil (Seine-SaintDenis)
Après un drame, une petite fille cesse de
parler et se met à communiquer avec sa
grande soeur à l'aide de ses mains. Elles
partent pour un périple riche
d'enseignements durant lequel elles
rencontrent des femmes qui, chacune à sa
manière, leur transmettent un savoir. Un
texte sur l'altérité et la tolérance.

9 791092 353570

Source: Impression 02/04/2020

Dans un brouillard de poche : portraits au
filtre des écrans
Scotto, Thomas (1974-....)
8,65 EUR
Editions du Pourquoi pas, Epinal
Des textes courts aux registres différents
faisant les portraits d'individus de tous âges
soumis au pouvoir de l'image et des écrans.

Les chroniques de Kelton

Les chroniques de Kelton

Volume 2, Portés disparus
Heath, Jack (1986-....)
11,83 EUR

Volume 1, L'appli vérité
Heath, Jack (1986-....)
11,83 EUR

Romans 10-13 ans
Flammarion-Jeunesse, Paris
Un crash d'avion survient en plein milieu de
la ville de Kelton. Jarli, inventeur d'une
application qui détecte les mensonges et son
amie Bess en sont témoins. Grâce à son
invention, le jeune garçon découvre un
secret que le dangereux criminel Viper
aurait souhaité maintenir dans l'ombre. Jarli
se retrouve pris pour cible sans pouvoir se
fier à quelqu'un, pas même à la police.

Romans 10-13 ans
Flammarion-Jeunesse, Paris
Petit génie de l'informatique, Jarli a inventé
une application qui détecte les mensonges.
Cette création lui vaut d'être mondialement
connu mais sa célébrité vire au cauchemar.
Sa famille, ses amis, ses professeurs, tous lui
en veulent et de dangereux criminels le
prennent pour cible.

Speak up ! : utilise ta voix pour changer le
monde
Coryton, Laura
12,74 EUR
Flammarion-Jeunesse, Paris
L'auteure s'est engagée sur la scène politique
anglaise en lançant la pétition contre la
Tampon tax, action à l'écho européen. Ce
guide de la prise de parole se double de
réflexions et de conseils sur l'engagement,
avec des cas pratiques comme l'instauration
d'un menu végétarien au lycée ou des
actions pour lutter contre l'objetisation du
corps de la femme dans les publicités.

9 782081 495654

9 782075 134736
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Hôtel Castellana
Sepetys, Ruta (1967-....)
17,29 EUR
Grand format littérature
Gallimard-Jeunesse, Paris
Eté 1957. Passionné de photographie,
Daniel Matheson, un jeune Américain,
entend profiter de ses vacances à Madrid
pour explorer le pays de naissance de sa
mère à travers l'objectif de son appareil.
Dans l'hôtel Castellana, où il séjourne avec
sa famille, travaille la belle et mystérieuse
Ana. Daniel découvre peu à peu son histoire
et, à travers elle, le poids de la dictature
franquiste.
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Blue pearl
Jacques, Paula (1949-....)
11,38 EUR
Gallimard-Jeunesse, Paris
1860. Lizzie vit avec sa mère Abigail,
esclave dans une plantation de coton au sud
de la Virginie. En tant que cuisinière, cette
dernière bénéficie d'une situation plus
enviable que celle des esclaves des champs.
Pour les 10 ans de sa fille, elle lui
confectionne une poupée noire. Des années
plus tard, lorsque le jouet ressurgit dans sa
vie, elle se remémore son enfance.

9 782354 887704

Source: Impression 02/04/2020

Skye et le vieux solitaire
Joséphine, Régine (1962-....)
11,38 EUR
Etincelles
Le feuilleton des Incos
Gulf Stream, Nantes
Sur l'archipel des Confins, Skye a renoncé à
devenir chasseuse de foudre depuis que son
père a eu un accident qui lui a fait perdre la
raison. Personne ne prête attention à ses
invraisemblables prédictions. Mais quand
l'arbre le plus précieux de l'île est terrassé
par la brume, la jeune fille a besoin de son
aide et de celle de ses amis pour trouver la
dernière graine qui les sauvera.

Les enquêtes potagères de Loulou
La grande affaire des noisettes
Cabrit, Isabelle

Chroniques de Vinland

6,28 EUR
Premiers romans
Gulf Stream, Nantes
Un intrus a ravagé le noisetier du jardin et
fait tomber tous les fruits. Loulou, détective
en herbe, enquête, secondée par son chat, le
gourmand Mister Poirot. Sa maman suspecte
monsieur Grignote, l'étrange voisin. Premier
roman.

10,83 EUR
Aventure
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Olaf, Harek et Sigrid font partie de la
colonie de Vinland. A 13 ans, ils rêvent de
se faire une place chez les Vikings. Olaf
veut une épée, Harek devient apprenti
sorcier même si les dieux et les prophéties
ne l'intéressent pas et Sigrid redoute les
filles qui guerroient. Une nuit, un guerrierfantôme en armure entouré de flammes
attaque le village. Les trois amis tentent de
protéger la colonie.

Kid au 1er sommet des animaux
David, Gwenaël (1971-....)
12,65 EUR
Fiction jeunesse
Hélium, Paris
Kid, élève de 6e en 2030, sélectionnée pour
effectuer un reportage lors du premier
Sommet des espèces, doit en même temps
représenter les êtres humains parmi la
multitude d'animaux. Entre ceux qui lui
reprochent les catastrophes causées par
l'homme et ceux qui aimeraient la manger,
sa mission n'est pas de tout repos. Il faut
pourtant trouver un compromis pour assurer
la survie de tous.

Volume 1, Le guerrier fantôme
Estrada, Pedro

9 782017 114215

9 782889 085019
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L'incroyable histoire du homard qui sauva sa
carapace
Gerbeaux, Thomas
9,56 EUR
Hibouk
Joie de lire, Genève (Suisse)
C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port
avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle
s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à
la marelle. Au même moment, un homard
scrute les serveurs et prend conscience de sa
mort imminente. Bien décidé à échapper à
son destin, il croise la route de Jeanne après
s'être échappé d'une casserole d'eau
bouillante.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782917 045732

9 782210 968547

9 782408 006662
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Ronarou
Clément, Yves-Marie (1959-....)
6,64 EUR
Les kapoches
Kilowatt, Paris
Mia vit dans une ferme, entourée de
chèvres, de poules et de lapins. Un jour, elle
se prend d'affection pour une petite renarde
qu'elle suit jusqu'à sa tanière, en compagnie
de son amie Lilou. Elle y découvre,
émerveillée, trois petits renardeaux. Mais la
proximité de chasseurs oblige la famille
renard à quitter les lieux, abandonnant un
petit que Mia s'empresse d'adopter.

9 782917 045749

Source: Impression 02/04/2020

Les mots de Mo'
Loyer, Anne (1969-....)
6,64 EUR
Les kapoches
Kilowatt, Paris
Mona a des difficultés pour lire et écrire.
Elle ne le sait pas, car elle n'a pas encore été
diagnostiquée, mais elle est dyslexique.
Heureusement, sa grand-mère Mamounette
la soutient beaucoup. Grâce à cette dernière,
elle découvre un autre moyen d'expression à
travers le dessin. Ses oeuvres lui permettent
de bénéficier d'un regard différent de la part
des autres.

Les pointes noires à l'Opéra
Noël, Sophie (1961-....)
12,29 EUR
Magnard jeunesse, Paris

Ma story
Dufresne-Lamy, Julien (1987-....)
5,37 EUR
Presto

Eve a réussi le concours de l'école de danse
de l'Opéra de Paris. Confrontée à une rude
concurrence et à la solitude, elle renoue avec
Hawa en lui envoyant chaque semaine une
lettre au Mali. Mais un jour, alors que la
troupe est en représentation au Québec, la
jeune fille découvre que son amie a été
adoptée par une famille canadienne. Elle
aussi a un projet autour de la danse.

Magnard jeunesse, Paris
Choisie pour participer à l'émission de téléréalité Le dernier survivant, Batool, 15 ans,
rejoint d'autres jeunes pour participer à
différentes épreuves. Mais lors de la
diffusion, elle découvre un montage qui
donne de l'aventure une toute autre version
de ce qu'elle a connu. Insultée sur les
réseaux sociaux à cause d'une phrase sortie
de son contexte, elle voit sa vie s'effondrer.

Grignoti, grignota
Piquemal, Michel (1954-....)
4,54 EUR
Milan poche poussin
Milan jeunesse, Toulouse
Une histoire sous forme de ritournelle
mettant en scène un petit panda qui refuse
de manger autre chose que du bambou. Ses
amis le lapin, l'écureuil et le ouistiti ont une
idée pour résoudre ce problème.

9 782210 968486

Eve of man

9 782408 008574
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Volume 1
Fletcher, Giovanna
Fletcher, Tom (1985-....)
16,29 EUR
Milan jeunesse, Toulouse
Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre
depuis cinquante ans, la naissance d'une
fille, Eve, provoque un énorme
retentissement. L'avenir de l'humanité
repose désormais sur elle mais sa rencontre
avec Bram compromet son destin.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782408 004743

9 782092 587362

9 782092 592472
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La vie rêvée de Noah Oakman
Arnold, David (1981-....)
16,29 EUR
Littérature ados
Milan jeunesse, Toulouse
En dernière année de lycée, Noah Oakman
et ses deux meilleurs amis Val et Alan, des
jumeaux, songent à leurs rêves et à leurs
projets. Mais lors d'une soirée arrosée, Noah
se laisse hypnotiser et se réveille dans un
monde parallèle où seuls certains détails
étranges diffèrent de son quotidien.
Royale (malgré moi)
Hawkins, Rachel (1979-....)
15,42 EUR
Grand format
Nathan Jeunesse, Paris
La vie de Daisy, une américaine de 17 ans,
est bouleversée à l'annonce des fiançailles
de sa soeur avec le prince d'Ecosse. Elle doit
alors s'adapter à l'univers strict et inconnu de
la royauté.

Hercule et la biche de Cérynie
Montarde, Hélène
5,64 EUR
Mythologie et compagnie
Nathan Jeunesse, Paris
Hercule doit accomplir un troisième travail.
Le roi Eurysthée l'a chargé de capturer une
biche aux bois d'or plus rapide que le vent.
Le héros part à sa recherche dans la région
de Cérynie mais l'animal merveilleux n'est
pas décidé à se laisser faire.

9 782745 986603

Source: Impression 02/04/2020

Tom Mousse
Moncomble, Gérard (1951-....)
5,01 EUR
Milan poche benjamin
Milan jeunesse, Toulouse
Tom Mousse travaille sur un navire où,
toute la journée, il brique le pont et fait la
lessive ou la cuisine. Comme il est le plus
petit, personne ne l'écoute. Pourtant, son
rêve est de devenir pirate.

Messager de Verdun : moi, Vasco, héros
sans le savoir
Brisou-Pellen, Evelyne (1947-....)
5,41 EUR
Nathan poche
Nathan Jeunesse, Paris

9 782092 591123

9 782092 593448
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Pendant la Première Guerre mondiale,
Louis, 16 ans, fait de la contrebande
accompagné de son chien Vasco. Un matin,
ils sont arrêtés par les gendarmes. Pour
sauver l'animal d'une mort assurée,
l'adolescent le confie à l'armée où il servira à
porter des messages, à sauver les blessés et à
défendre les tranchées. Au milieu des
champs de mines, loin de son maître, Vasco
devient un héros.
La fin : et autres commencements
Roth, Veronica (1988-....)
15,42 EUR
Grand format
Nathan Jeunesse, Paris
Six histoires qui explorent chacune un futur
différent où la technologie transforme les
êtres et façonnent de nouvelles possibilités.
Qu'ils soient proches ou éloignés de notre
univers, ils restent confrontés à des
problématiques humaines : la mort, le
renouveau, la haine, l'amour, la vengeance
ou le pardon.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782266 296281

9 782700 275360

9 782812 619212
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L'incroyable voyage de Coyote Sunrise
Gemeinhart, Dan
17,20 EUR
Grands formats
Pocket jeunesse, Paris
Coyote a 12 ans. Elle vit avec son père,
Rodeo, dans un bus scolaire aménagé.
Ensemble, ils parcourent les routes des
Etats-Unis. Quand la jeune fille apprend que
le parc de son enfance est menacé, elle
oblige son père à parcourir les 5.000
kilomètres qui les séparent de l'endroit en
l'espace de quatre jours, au mépris de la
tragédie qu'ils ont vécue là-bas cinq ans plus
tôt.

9 782700 275445

Source: Impression 02/04/2020

Ceci est mon corps
13,56 EUR
Grand format
Rageot, Paris
Causette, Courtry (Seine-et-Marne)
Six récits mettant à l'honneur le corps
féminin et l'acceptation de soi tout en
retranscrivant l'histoire du féminisme, des
évènements de mai 1968 à la fin des années
2010, notamment à travers le mouvement
#MeToo.

Vivre ses vies
Petit, Véronique (1967-....)
11,74 EUR

Hercule, chat policier
Un fantôme à l'école
Grenier, Christian (1945-....)

Grand format
Rageot, Paris
Gabriel découvre qu'il dispose de six vies.
Confronté au regard des autres, il apprend à
maîtriser son super-pouvoir. Un roman
invitant à réfléchir sur la prise de risques, le
courage et la liberté.

6,55 EUR
Heure noire
Rageot, Paris
Une nouvelle enquête des jumelles Albane
et Joyeuse et de leur chat Hercule.

Tracer
Nail, Guillaume (1979-....)
12,29 EUR
DoAdo
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Orpheline depuis quelques jours, Emjie, 17
ans, est recueillie par son oncle Balou. Lors
d'une randonnée dans l'Aubrac, l'adolescente
rencontre l'hilarante Nitsa, avec qui elle se
lie d'amitié. Ces moments de joie, de
tristesse et de désir l'aident à surmonter le
deuil et à se sentir vivante.

9 782700 258578

9 782812 619250
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Cornélius 1er : l'enfant qui ne voulait pas
être roi
Périchon, Dominique (1965-....)
7,74 EUR
DacOdac
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans un pays lointain où tout le monde est
roi ou reine, vit Cornélius. Aujourd'hui, c'est
le jour de son anniversaire, et, comme tous
les petits garçons et les petites filles de son
âge, Cornélius s'apprête à devenir roi. Il lui
reste à décider sur quoi il va régner.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782367 407685

Le libraire de Cologne
Ganz-Muller, Catherine (1947-....)
15,38 EUR
Scrineo, Paris
Cologne, 1934. Poussé à l'exil par les lois
antijuives, le libraire Alexander Mendel part
pour la France et confie sa boutique à son
jeune employé, Hans Schreiber. Par fidélité
à son mentor et par haine du régime nazi, ce
dernier décide de se battre pour faire vivre la
librairie malgré les menaces et les bombes.

9 782367 408323

Karaoké in London : Jeanne chante for the
climate
Benson, Stéphanie (1959-....)
Aubrun, Claudine (1956-....)
6,32 EUR
Tip tongue

9 782748 526943

9 782748 526981
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Syros, Paris
Du jour au lendemain, Agathe se met à
militer pour la préservation de
l'environnement, alors que Jeanne, sa
meilleure amie, a toujours eu du mal à la
convaincre de faire les bons gestes au
quotidien. Jeanne comprend rapidement les
raisons de cet engouement : le groupe
préféré d'Agathe chante un tube pour le
climat. Lorsqu'un concours de chant est
organisé à Londres, les deux amies s'y
inscrivent.
Vis ton rêve
Godel, Roland (1958-....)
6,32 EUR
Tempo
Syros jeunesse, Paris
Originaire de Guinée, Hamidou a parcouru
des déserts, franchi des montagnes et
traversé la mer au risque de sa vie pour
finalement débarquer en Bretagne. Hébergé
dans une famille d'accueil avec quatre
enfants, il commence à se rapprocher de
Nolwenn malgré leurs différences.

9 782748 527001

9 782748 526745
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Théo, super-héros de la nature
SOS insectes
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
8,10 EUR
Jeunesse
Scrineo, Paris
Parce qu'il a sauvé une limace cachée dans
une salade, Théo est désigné par les petits
animaux du jardin pour sauver la nature.
Avec l'aide de Maëlle et de ses amis, il tâche
de mener à bien cette mission. Avec un
cahier de jeux en fin d'ouvrage.
La fille des manifs
Collombat, Isabelle (1970-....)
14,51 EUR
Grand format
Syros, Paris
Barbara s'engage pour le climat et la force
de son engagement lui vaut de devenir le
visage de la contestation. Une interview qui
tourne mal et son refus d'accepter une
invitation de la présidente lui attire les
foudres des médias qui l'avaient autrefois
adulée. Pour traverser cette épreuve, elle
écrit un journal destiné à Annie, sa grandmère au destin tragique.

Perdus en mer
Ytak, Cathy (1962-....)
3,19 EUR
Les Mini Syros
Syros jeunesse, Paris
Silas demande à son père, ligneur sur un
bateau de pêche, la permission de
l'accompagner en mer. Yannick accepte à
contrecoeur, son fils cadet étant,
contrairement à son grand frère qui a
toujours eu le pied marin, un enfant
solitaire, dont la seule fois sur l'embarcation
a viré à la catastrophe. Mais Silas, qui
souhaite tant que son père soit fier de lui,
promet qu'il sera à la hauteur.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782748 526783
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Je te plumerai la tête
Mazard, Claire (1957-....)
16,33 EUR
Grand format
Syros jeunesse, Paris
Depuis l'enfance, Lilou voue une admiration
infinie à son père, qu'elle appelle Papa Lou.
Depuis que sa mère est hospitalisée, elle et
lui sont plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui
demande de rentrer aussitôt après le lycée,
chaque soir, et lui conseille de cesser de se
rendre à l'hôpital pour voir une mère fragile
et un peu terne, les amis de Lilou
s'inquiètent.
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