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Dis, c’est quoi le bonheur ?
Emma ROBERT / Romain LUBIERE
Balivernes, Calembredaines
Mai 2020– Album – 14,00 € 

----------------------------
Un  jour,  un  lapin  très  curieux  se  pose  La
question  :  Le  bonheur,  c'est quoi  ?  Il  part
alors  à  la  rencontre  de  ses  voisins  et  leur
demande :  « Dis,  c’est quoi  le bonheur ? ».
Mais  tous ont des réponses différentes.  Le
lapin  va  apprendre  que  le  bonheur  peut
prendre  différentes  formes  mais  qu’il  faut
regarder autour de soi pour le trouver.
Cet  album  aux  belles  illustrations  est
empreint  de  douceur  et  de  tendresse.  Le
bonheur est à la portée de tous et chacun a
sa notion personnelle.

Un nouveau printemps pour Pépé Ours
Elodie BALANDRAS
Didier Jeunesse
Mars2020 – Album – 13,90 € 

----------------------------
Comme  chaque  printemps,  Petite  Ourse  se
rend chez son Pépé. Avec lui, c’est toujours
l’aventure  !  Mais  cette  année,  alors  qu’ils
partent pour la traditionnelle chasse au miel,
Pépé n’a pas l’air très dégourdi, il ne parvient
pas  à  grimper  aux  arbres...  Pas  question
d’abandonner pour Petite Ourse ! Cette fois-
ci, c’est elle qui va décrocher la ruche ! Pépé
Ours a vieilli, Petite Ourse a grandi... 
La  question de la vieillesse est ici  abordée
avec subtilité et fraîcheur.

Un arbre merveilleux
Delphine GRENIER
Didier Jeunesse
Mars2020 – Album – 13,50 €

----------------------------
Dans un jardin, un arbre. Au fil des saisons,
un  chat,  un  écureuil,  une  pie,  un  couple  de
loirs,  des oiseaux trouvent refuge dans cet
arbre.  L’arbre grandit  et  se  dévoile  un peu
plus  à  chaque  page,  des  racines  jusqu’à  la
cime,  pour  se  révéler  sur  une  double  page
dépliante où l'on retrouve tous les animaux et
leurs petits.
L'album aborde  le  cycle  du temps  et de la
naissance, tout en délicatesse et en poésie.
Le texte court se rapporte directement aux
illustrations qui semblent croquées.

Des vacances timbrées
Nathalie PONCET
Les Fourmis Rouges
Mars 2020 – Album – 17,90 €  

----------------------------
Alice écrit à sa grand-mère pour lui décrire
ses  journées  en  colonie  de  vacances :
promenades  dans  la  nature,  visites  de
château,  pique-niques, et aussi ses nouveaux
amis.  Cette  colonie  semble  assez
traditionnelle sauf que…
Un  album  qui  propose  un  décalage  entre
texte  et  images,  composées  d'animaux  ou
d'extraterrestres  et  de  paysages  évoquant
la science-fiction ou les contes de fées.

L’amie en bois d’érable
Delphine ROUX / Pascale MOTEKI
Hong Fei
Avril 2020 – Album – 15,50 € 

----------------------------
Tomoko  reçoit  de  sa  tante  une  poupée
Kokeshi en bois d'érable et en fait son amie.
Pendant un orage, elle l’a perdue. Tomoko est
effondrée,  sa  tante  la  réconforte  en  lui
assurant  qu’une  bonne  âme  l’a  trouvée  et
prend soin d’elle. Des années plus tard, alors
qu’elle  passe devant  une pâtisserie,  Tomoko
découvre stupéfaite son amie Kokeshi dans la
vitrine. 
Parfois,  mystérieusement,  des  liens  se
tissent entre les humains à travers les objets
de  leurs  affections.  Des  dessins  très  doux
accompagnent parfaitement l’histoire.

Paf !
Jérôme CAMIL
Alice 
Mars2020 – Album – 15,00 € 

----------------------------
Une série de crimes inexpliqués fait trembler
la  ville.  Heureusement,  le  célèbre
commissaire  Rustik  et  son  fidèle  assistant
l'inspecteur  Lipstik  sont  sur  le  coup !  Mais
parviendront-ils  à  démasquer  le  coupable
avant qu'il ne fasse de nouvelles victimes ?
Un polar original pour les petits avec une fin
et un épilogue amusants.

L’arbre-lit
Silène EDGAR / Gilles FRELUCHE
La cabane bleue
Mars 2020 – Album – 17,00 € 

----------------------------
Valentine  grandit.  Un jour,  son papa décide
de lui fabriquer un nouveau lit dans le bois du
vieux poirier malade qu’il a fallu abattre. La
petite  fille  est  ravie  !  La  nuit,  Valentine
entend une voix, c’est le bois du poirier qui lui
parle.  Tous  les  soirs,  l’arbre-lit  lui  raconte
une histoire. Mais une nuit, il se tait car il est
triste. Valentine va découvrir pourquoi.
Un conte écologique sur le cycle de la vie. De
belles illustrations.

Perdus en mer
Cathy YTAK
Syros, Mini Syros Roman
Février 2020 – Roman – 3,50 €

----------------------------
Silas  est  né  dans  une  famille  de  pêcheurs
mais il n’a pas le pied marin. Le jeune garçon
voudrait que son père soit fier de lui : il lui
demande  de  l’accompagner  en  mer.  Mais  la
promenade ne se passera pas  comme prévu.
Un très beau roman qui rend hommage à ceux
qui vouent leur vie à la mer.
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L’archet
Hélène GLORIA / Pascale MAUPOU 
BOUNTRY
Cipango
Mars 2020 – Album – 18,50 €

----------------------------
En  Russie,  au  printemps,  un  cirque
recommence  sa  tournée.  Lors  d’une
représentation,  un  musicien  masqué  s’invite
pendant le spectacle et charme le public par
la  voix  émouvante  de  son  violoncelle.  Il
recommence  les  soirs  de  représentation  et
les artistes donnent le meilleur d’eux-mêmes.
Les  membres  de  la  troupe  cherchent  à
deviner l’identité du mystérieux musicien…
Un album très bien écrit et aux illustrations
superbes.

Moi, Vasco – Messager de Verdun –
Héros sans le savoir
Evelyne BRISOU-PELLEN
Nathan, Poche Nathan
Février 2020– Roman – 5,95 € 

----------------------------
Louis, 16 ans, fait de la contrebande, aidé de
son chien Vasco.  Un matin,  ils  sont arrêtés
par les gendarmes. Pour Vasco, c’est la mort
assurée ! Afin de le sauver, Louis le confie à
l’armée qui a besoin de chiens pour porter des
messages, sauver les blessés ou défendre les
tranchées.  Loin  de  son  maître,  le  pauvre
Vasco se retrouve au front. Il deviendra l’un
des héros de la Première Guerre Mondiale.
La parole est donnée à Vasco qui nous décrit
le  monde  de  la  guerre  dans  ses  aspects
douloureux… mais aussi chaleureux.

La STREET en mode bolide
Cécile ALIX, Dimitri ZEGBORO
Magnard
Juin 2020 – Roman – 10,95 €

----------------------------
Suite  à  son  handicap, Carl  et  sa  mère
s'isolent à la campagne. Mais quelques années
plus  tard,  elle  décide leur  retour  en  ville...
Il  parvient  à  emmener  avec  lui  son  jeune
mouton.  Comment  sera-t-il  accueilli par  les
jeunes  de  son  nouveau  quartier  ?  
Mais très vite, il rencontre Miel et Orel. Eux
aussi roulent : en rollers et en skate ! C'est le
début d'une amitié. 
Mais lorsque la rentrée au collège se profile,
l'angoisse revient...
Un roman drôle, touchant et très positif. Les
personnages sont très attachants.

L’épouvantable bibliothécaire
Anne-Gaëlle BALPE / Ronan BADEL
Sarbacane, Pépix
Février 2020 – Roman – 10,90 €

----------------------------
Quand Suzanne apprend qu’elle va passer ses
vacances  chez  sa  tante  Églantine,  à  la
campagne,  loin  de  sa  bibliothèque  chérie,
c’est la catastrophe. Elle ne voit pas comment
occuper son temps si elle n’a pas de lectures.
Heureusement,  une  fois  sur  place,  elle
apprend  qu’un  vieux  manoir  abrite  une
bibliothèque. Suzanne est ravie : ses vacances
sont  sauvées.  Sauf  que….  La  bibliothécaire
est une vieille sorcière acariâtre qui cache un
secret.
Un roman facile à lire et un peu loufoque.

Juste un mot
Frédéric VINCLERE
Auzou
Août2020 – Roman – 12,95 €  

----------------------------
Ce  roman  est  construit  sur  un  échange  de
mails  (parfois  immédiats,  parfois  espacés),
entre deux frères dont le plus jeune, en 6ème,
est  racketté,  et  le  plus  grand  dans  un
internat.
 L’évolution de cette famille pétrie de non-
dits,  le  rapprochement  des  deux  frères,
l’importance de l’amitié : tout vous accroche
grâce  au  rythme  énergique  des  échanges
écrits.

Des bleus au cartable
Muriel ZÜRCHER
Didier Jeunesse, Mon parque-page +
Mars 2020– Roman – 12,90 € 

----------------------------
La  rentrée  en  sixième  n'est  pas  toujours
facile. Dès le premier jour, Ralph fait de Lana
son  bouc  émissaire.  Zélie,  elle,  préfère
regarder  ailleurs  ;  pas  question  d'être  une
balance, surtout quand on veut être aimée et
populaire.  Lana  va-t-elle  se  laisser  faire ?
Tour à tour,  Lana,  Ralph et Zélie racontent
l'histoire. 
Un  roman  qui  invite  à  la  réflexion  sur  le
harcèlement.

Vivre ses vies
Véronique PETIT
Rageot, Grand Format
Février 2020 – Roman – 12,90 €  

----------------------------
Gabriel, tout juste 13 ans, vient de passer le
test  sanguin  qui  permet  de  déterminer  le
nombre de vies dont il dispose. Comme tous
ses camarades, il a rêvé d’être un  multi-vies,
mais jamais il n’aurait imaginé avoir… six vies !
Dans une société obsédée par les risques et
le danger, il est bien décidé à vivre sa vie à
fond. 
Un roman sur l’importance de la vie et le sens
que l’on choisit de lui donner.

Le dernier petit singe
Sarah COHEN-SCALI
Casterman, Hanté
Septembre 2020 – Roman – 5,95 € 

----------------------------
Une photo. Une simple photo d’identité pour
son  futur  passeport  et  le  cauchemar  de
Karim,  douze  ans,  commence.  Piégé  à
l’intérieur de la cabine Photomaton, Karim est
contraint, pour s’en échapper, d’accepter une
mission  qui  le  dépasse,  une  sorte  de  pacte
avec le Diable. Et alors qu’il se retrouve seul
chez  lui,  de  nuit,  son  appartement  est  le
siège de phénomènes étranges et effrayants.
Sa vie est en jeu, mais pas uniquement. Et le
Mal n’est pas forcément là où on le croit.
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Je te plumerai la tête
Claire MAZARD
Syros 
Février 2020 – Roman – 17,95 €

----------------------------
Depuis  l’enfance,  Lilou  voue  une  admiration
sans  bornes  à  son  père.  Elle  ne  lui  trouve
aucun défaut. Depuis que la mère de Lilou est
hospitalisée, le duo père/fille est plus soudé
que jamais. À la demande de son père, Lilou
rentre  aussitôt  après  le  lycée  chaque  soir.
C’est  lui  aussi  qui  lui  a  conseillé,  pour  son
bien,  de cesser de se rendre à l’hôpital  :  à
quoi  bon  consacrer  trop  de  temps  à  cette
mère fragile ? Avec tact, les amis de Lilou,
qui  s’inquiètent  pour  elle,  vont  l’aider  à
appréhender  qui  est  réellement  ce  père
envoûtant, sûr de lui et omniprésent
Comment  se  sortir  des  griffes  du  pervers
narcissique qui  se trouve  être votre propre
père  Un  thème  rarement  abordé  dans  la
littérature  jeunesse.  Un  thriller
psychologique bluffant et nécessaire.

RC2722
David MOITET
Didier Jeunesse
Mai 2020 – Roman – 15,90 € 

----------------------------
2072-Dans un monde où une infime partie de
la population a survécu à une épidémie, Oliver
est  le  réfugié  climatique  RC  2722.  Il  fait
partie des chanceux. Du moins c’est ce qu’il
croit… Depuis le grand effondrement, Oliver
a  grandi  dans  une  ville  souterraine,
hypersécurisée,  où  la  population  se  protège
des  virus  et  des  ondes  radioactives
extérieures. Entre un père et un frère, tous
deux haut  gradés,  il  a  du mal  à  trouver sa
place. Mais quand l’un meurt mystérieusement
et  que  l’autre  est  condamné  à  l’exil,  son
univers vacille.
Et  si  ces  deux  évènements  cachaient  un
secret bien plus grand ? En quête de réponse,
Oliver n’a pas le choix : il doit remonter à la
surface !
Un roman qui suit l’actualité : 
dérèglement climatique et pandémie.

Colton Song
Collectif Black Bone
Nathan
Janvier 2020 – Roman – 14,95 € 

----------------------------
Marie,  18  ans,  vient  de  perdre  sa  mère
journaliste dans un accident de la route. En
triant  ses  affaires,  elle  comprend  qu'Irène
s'intéressait  aux  conditions  de  fabrication
d'un smartphone dernière génération et à un
mystérieux individu lié à cette entreprise. Et
si  la  mort  de  sa  mère  n'était  pas
accidentelle?
Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de
sa  marraine,  reporter  italienne,  Marie
reprend l'enquête  et remonte la piste d'un
trafic  de  minerais  rares  en  Afrique.  Elle
apprend que son père a été assassiné avant sa
naissance  en  Sierra  Leone.  Marie  veut
révéler au grand jour ce trafic et le nom des
meurtriers de ses parents. Mais les voix de
deux  adolescents  et  d'une  journaliste
peuvent-elles  faire  le  poids  contre  une
entreprise internationale ?
Histoire engagée, écologique, Coltan Song est
une enquête menée tambour  battant sur un
sujet de société brûlant.

Et le désert disparaîtra
Marie PAVLENKO
Flammarion
Janvier 2020 – Roman – 14,00 €

----------------------------
Samaa vit dans un monde qui pourrait être le
nôtre dans quelques siècles. La vie a presque
entièrement  disparu  de  la  surface  de  la
Terre.  Le  sable  a  tout  dévoré.  
Elle  appartient  à  une  tribu  nomade.  Pour
survivre,  son  peuple  traque  les  derniers
arbres et vend leur bois. Samaa aimerait être
une  chasseuse,  elle  aussi,  mais  c'est  une
charge  d'hommes.  Alors,  un  jour,  elle
désobéit  et  suit  les  chasseurs.  
Mais le désert a mille visages. Elle se perd, et
tombe  dans  une trouée.  Au fond,  un arbre.
Gigantesque.
Coincée  là,  blessée,  Samaa  va  peu  à  peu
réaliser  que  tout  ce  en  quoi  elle  croit  est
faux.  
Elle changera le destin de sa tribu à jamais.
Un roman mi-dystopie, mi-fable écologique.

.


