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Allô sorcières

Viser la lune

Multon, Anne-Fleur (1993-....)

Poulpe fictions, Paris

Quatre filles de 14 ans se lient d'amitié sur un forum. Elles décident de partager leurs

passions en créant une chaîne YouTube avec des vidéos sur l'astronomie, les jeux vidéo, la

pâtisserie et la photographie. Quand l'une d'elles est écartée d'un championnat de sport

électronique parce qu'elle est une fille, les trois autres médiatisent l'affaire pour lutter

contre cette injustice. Premier roman.

Au secours, papa !

Leroy, Jean (1975-....)

Charbon, Ella

Loulou & Cie

Mim et Crocus

Ecole des loisirs, Paris

Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils voudraient que leur papa écrase l'animal mais

celui-ci explique que la petite bête est très utile et qu'ils se montrent bien peureux.

Lorsqu'une souris apparaît, cette fois, ce ne sont pas les enfants qui appellent au secours.

Bonjour, le calme : des relaxations, en mots et en mouvements, à partager avec son enfant

Crahay, Anne (1973-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Une initiation à la relaxation pour les plus petits en quatre moments. Chacun d'entre eux

est composé d'une ouverture pour les parents détaillant le mouvement, et d'un texte illustré

à lire à l'enfant.

La dernière abeille

MacDibble, Bren

Hélium, Paris

Les abeilles ayant totalement disparu de la planète suite à une grande famine, certains

enfants sont sélectionnés afin de polliniser les fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve d'être

choisie. Un roman sur la protection de l'environnement et l'importance des insectes

pollinisateurs pour la survie de l'humanité.

Les dinosaures

Figueras, Emmanuelle (1968-....)

Voir avec un drone, n° 7

Fleurus, Paris

Un documentaire sur les dinosaures illustré d'images de synthèse et de huit vidéos

reconstituant la vie de ces animaux comme s'ils étaient filmés par des drones, accessibles

via l'application gratuite SnapPress. L'interview du télépilote de drone et des jeux sont

proposés en bonus.
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Les enfants de la Résistance

Volume 3, Les deux géants

Jugla, Cécile

Rageot poche

Rageot, Paris

Eté 1941. François, Eusèbe et Lisa poursuivent leurs activités de résistants cachés, sous le

nom de Lynx. Ils sont contactés par Pégase, un agent envoyé de Londres pour organiser la

Résistance dans la région. Il leur confie des missions de plus en plus risquées que le trio

exécute avec succès. Adaptation en roman de la bande dessinée avec un dossier

documentaire sur la Seconde Guerre mondiale.

L'énorme crocodile

Dahl, Roald (1916-1990)

Blake, Quentin (1932-....)

Les albums musique

Gallimard-Jeunesse Musique, Paris

Un crocodile décide de manger un enfant pour son déjeuner et met au point des plans et

des ruses pour arriver à ses fins. Cependant, les autres animaux de la jungle sont au courant

de ses projets et font tout pour l'en empêcher. Avec un CD comprenant l'histoire mise en

musique.

Les fantômes ne frappent pas à la porte

Canal, Eulalia (1963-....)

Bonilla, Rocio (1970-....)

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-Rhin)

Marmotte et Ours sont copains mais la première n'aime pas partager son amitié. Elle met

tout en oeuvre pour qu'Ours ne s'intéresse qu'à elle avant de comprendre qu'elle serait plus

heureuse avec plusieurs amis.

Fenêtre sur les ponts, les tours et les tunnels

Reid, Struan (1955-....)

Carbo, Annie

Fenêtre sur...

Usborne, Londres

Une invitation à découvrir la construction d'ouvrages d'art et de génie civil du monde

entier, représentés de manière détaillée, en soulevant les rabats, du tunnel sous la Manche

au viaduc de Millau en passant par la tour Burj Khalifa à Dubaï.

Frigiel et Fluffy

Volume 3, La forêt de Varogg

Frigiel (1994-.... ; youtubeur)

Digard, Nicolas

Slalom, Paris

Frigiel est prisonnier d'une cité engloutie. Il doit trouver un moyen de s'en évader et de

reprendre contact avec ses compagnons afin de retrouver le second coffre, qui se trouverait

à Varogg, une forêt maléfique plongée dans une nuit éternelle.
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L'imagerie des trains

Les imageries interactives

Fleurus, Paris

Un imagier pour découvrir l'univers des trains : histoire du chemin de fer, trains

remarquables, trains à grande vitesse, trains de demain. Avec des pages interactives et une

application à télécharger.

Jolis contes de Andersen

Grossetête, Charlotte

Haughton, Demelsa

Contes de mon enfance

Fleurus, Paris

Une réécriture des contes de l'auteur classique pour les enfants : La petite sirène, La

princesse au petit pois, Le vilain petit canard, La reine des neiges, Poucette et Les habits

neufs de l'empereur.

Le journal d'une grosse nouille

Volume 6, Une soirée sucrée-salée

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Milan jeunesse, Toulouse

Nikki doit prendre son courage à deux mains pour inviter Brandon au bal de la Saint-

Valentin. Mais Mackenzie veut aussi être sa cavalière.

Magnus Chase et les dieux d'Asgard

Volume 3, Le vaisseau des damnés

Riordan, Rick (1964-....)

Le Livre de poche. Jeunesse

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Loki, en cavale à bord du Naglfar, doit donner le signal de la bataille finale le jour du

solstice d'été. Pour l'en empêcher, Magnus part à sa poursuite à bord d'un drakkar gonflable

après avoir reçu des leçons de navigation de Percy Jackson.

Le monstre des couleurs va à l'école

Llenas, Anna

Quatre Fleuves, Grenoble

Alors que le monstre des couleurs se rend à son premier jour d'école, il est submergé par

un mélange d'émotions. Son amie la petite fille le rassure et, à ses côtés, il fait la

connaissance de ses nouveaux camarades, écoute une histoire racontée par la maîtresse et

s'amuse en cours de peinture. Finalement, il est pressé de retourner à l'école le lendemain.

Mytho story

Roberson, Emily

Pocket jeunesse, Paris

Ariane, 16 ans, est la fille du roi de Crète. Chaque année depuis dix ans, elle escorte

quatorze jeunes Athéniens jusqu'à l'entrée du labyrinthe abritant le Minotaure, qu'ils

viennent affronter pour une émission de téléréalité. Aucun n'en est jamais ressorti vivant.

Cette année, les participants sont accompagnés de Thésée, le fils du roi Egée, dont Ariane

ne tarde pas à tomber amoureuse.
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Nian Shou, le monstre du nouvel an chinois

Massenot, Véronique (1970-....)

Chebret, Sébastien (1977-....)

Les petits m. Les contes

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire)

La nuit du nouvel an, Nian Shou, le monstre crochu et poilu, sort de son trou pour aller

terrifier les habitants du village. Cette année, ces derniers décident de faire face et

d'affronter le démon. Ayant appris que Nian craint le bruit et le rouge, ils décorent leurs

façades dans cette couleur et l'accueillent avec un concert de casseroles. Une adaptation de

la légende chinoise de Nian.

Occupé

Maudet, Matthieu

Loulou & Cie

Ecole des loisirs, Paris

Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre aux toilettes en vain ;

elles sont occupées. Pourtant, quand son occupant sort enfin, tous fuient.

Où vont les déchets de ma poubelle ?

Baumann, Anne-Sophie (1970-....)

Mon premier exploradoc

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Un documentaire qui explique où vont les ordures jetées à la poubelle, comment les trier,

ce qu'elles deviennent ou de quelles manières elles peuvent être recyclées.

Pâques : histoires à lire avec papa et maman

Grossetête, Charlotte

Le Goff, Hervé (1971-....)

Histoires à lire avec...

Fleurus, Paris

Des histoires tendres et poétiques sur le thème de Pâques : lapins et oeufs en chocolat,

poussins, entre autres.

Le Pays des contes

Volume 3, L'éveil du dragon

Colfer, Chris (1990-....)

Michel Lafon Poche, Paris

Les jumeaux Alex et Conner vivent séparés. Alex poursuit son apprentissage des pouvoirs

magiques, tandis que Conner est brillant au collège. Ce dernier est paniqué quand un

manuscrit perdu des frères Grimm est retrouvé, annonçant l'invasion du Pays des contes. Il

cherche alors à réactiver un portail oublié.

Le petit ver tout nu

Dedieu, Thierry (1955-....)

Bon pour les bébés

Seuil Jeunesse, Paris

Un petit ver de terre se cache sous une laitue pour éviter d'être mangé par une grue.
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Pompon ours dans les bois

Chaud, Benjamin (1975-....)

Album

Hélium, Paris

Pompon, le petit ours, s'ennuie tellement en famille qu'il part à l'aventure dans la forêt, bien

décidé à devenir un petit garçon.

Regarde !

Dreyfuss, Corinne (1964-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Pour découvrir les plaisirs du jardin, l'enfant apprend à regarder chaque détail : de la terre à

gratter, des fruits à cueillir, des oiseaux à voir s'envoler ou des fleurs à arroser.

La street

Volume 1, En mode bolide

Alix, Cécile (1972-....)

Magnard jeunesse, Paris

Carl, 11 ans, a l'habitude de se déplacer en fauteuil roulant à travers la campagne jusqu'au

jour où il déménage à Paris avec sa mère. Il rencontre Orel et Miel qui, avec leurs rollers et

leur skatboard, roulent aussi. Ensemble, ils écument les rues, promènent Oumtiti, son

mouton apprivoisé, et découvrent un hangar abandonné.

Tape dans ma patte !

Copel, Dorothée

Novion, Marie (1983-....)

A petits petons

Didier Jeunesse, Paris

Dès que papa Ours a le dos tourné, ses deux oursons ne tiennent pas en place. Il décide de

trouver quelqu'un pour les garder et chaque candidat a sa méthode pour que les petits

obéissent. Un récit avec une touche d'espièglerie et rythmé par des onomatopées, sur le

thème du parenting.

Ulysse Moore

Volume 2, La boutique des cartes perdues

Baccalario, Pierdomenico (1974-....)

Bayard poche

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Jason, Julia et Rick sont prisonniers à l'époque de Pharaon, dans le pays de Pount. Ils

rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à mettre la main sur une carte de

Kilmore Cove au coeur d'une immense bibliothèque labyrinthique. Ils découvrent alors

qu'il existe d'autres cartes donnant accès au passé.
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