NOUVEAUTÉS POUR LA JEUNESSE
2ème PARTIE
A la recherche d'Oeil de lynx
Christelle Saquet
illustrations Fabrice Leoszewski
Au cours d'une promenade en forêt, le chien Oeil de lynx disparaît. Le lecteur doit choisir le bon chemin
pour le retrouver tout en évitant les nombreux pièges sur son parcours comme des champignons
vénéneux et des loups affamés. Le livre permet aussi de réviser le programme de français du cours
moyen. Roman

Un ami tombé du ciel
Orianne Lallemand
illustrations Hervé Le Goff
Ours-Blanc mène une vie paisible sur la banquise jusqu'au jour où il rencontre Aaron le kangourou.
Une forte amitié naît entre eux. Album

Animal Jack
Volume 6, Face à la meute
scénario Kid Toussaint
dessin et couleurs Miss Prickly
Jack et ses amis passent l'été dans un camp de vacances. Ben se moque sans cesse des particularités
de ses camarades. Lorsque les chefs organisent une grande chasse au trésor, Ben râle car il estime que
Jack est avantagé par son don de transformation. Ce dernier propose de lui prêter son pouvoir le temps
du jeu. Bande dessinée

La bonne humeur de Loup gris
une histoire racontée par Gilles Bizouerne
et illustrée par Ronan Badel
Loup gris se réveille d'excellente humeur et part en quête de nourriture. Mais les proies qu'il chasse
sont bien plus malignes que lui. Le bélier, le mouton, le chien, le cochon et le cheval vont tout faire
pour lui gâcher sa journée. Une adaptation du conte populaire Le loup perd sa proie. Prix des
Incorruptibles 2014 (CP). Album

Calamity chat !
Nicola O'Byrne
texte français de Rose-Marie Vassallo
Roudoudou est un chat très mignon qui fait beaucoup de bêtises. Il casse les vases, emmêle les tricots,
tord les lames du store, fait ses griffes sur le canapé ou piétine l'ordinateur portable. Album

La cantine des animaux
Noé Carlain
illustrations Hervé Le Goff
Un album mettant en scène des animaux gourmands : un ours glouton, des paresseux adeptes de la
dégustation, des cochons qui ne mangent pas proprement ou encore des crocodiles qui arborent des
sourires éclatants. Album

Le club des nageoires et des carapaces extraordinaires
Volume 1, Récif en danger !
Nadine Debertolis
illustré par Céline Deregnaucourt
Lucinda, Paulo, Rosine, Méla, Greg et Toni forment un club de jeunes aventuriers, les NCE, qui ne
reculent devant rien pour protéger leur récif. Découvrant que le grand conseil marin s'est réuni face à
la menace d'une colonie d'étoiles couronnes d'épines qui dévorent les coraux, les NCE vont tenter de
préserver leur lieu de vie de l'invasion. Roman

Un grand cerf
Martine Bourre
La comptine classique est revisitée et de nouveaux personnages apparaissent au fil de l'histoire,
racontée sous forme de tableaux qui invitent à la création et à l'invention de nouveaux couplets. Un
QR code permet d'accéder à une version chantée. Album Bébé

Le grand voyage de Quenotte
Jessica Meserve
traduction Michèle Moreau
La lapine Quenotte s'éloigne de son terrier. Elle croise un animal qu'elle pense être un prédateur avant
de se rendre compte que ses jugements sont infondés. Elle se lie d'amitié avec lui et fait d'autres
rencontres. Lorsqu'elle veut rentrer chez elle, ses nouveaux amis l'aident à trouver son chemin.
Illustrée à l'aquarelle, une histoire sur le communautarisme et la peur de l'autre. Album

La grande collection de bestioles
Alex G. Griffiths
adaptation Intexte édition
Hugo est un petit garçon passionné par les insectes. Après que son grand-père l'a emmené visiter le
muséum d'histoire naturelle, il décide de collectionner le plus grand nombre de bestioles possible.
Cependant, lorsqu'il se rend compte qu'il n'y en a plus dans le jardin et que ses captifs n'ont pas l'air
en forme, il comprend qu'il doit les relâcher. Album

Il ne faut pas toucher un éléphant !
Rosie Greening
illustrations Stuart Lynch
adaptation Atelier Cloro
Un album d'éveil pour découvrir en s'amusant cet animal grâce à un texte en rimes et des surfaces à
toucher en silicone sur chaque double page. Album Bébé

Il y a un orang-outan dans ma chambre

écrit par James Sellick
illustré par Frann Preston-Gannon
préface Emma Thompson
traduction Marie Brun
en collaboration avec Greenpeace international
Une petite fille découvre un orang-outang dans sa chambre. L'animal a tout mis sens dessus dessous.
Quand elle lui demande de s'en aller, il s'explique : les humains sont en train de brûler sa forêt, lui et
sa famille ont tout perdu. L'enfant décide de les aider. L'histoire est enrichie d'une partie documentaire
expliquant la situation de cette espèce menacée et comment contribuer à sa sauvegarde. Album

Le loup qui devenait chef de la forêt
texte de Orianne Lallemand
illustrations de Eléonore Thuillier
Dans la forêt, les loups se préparent à élire leur nouveau chef. Les trois candidats sont Loup, Demoiselle
Yéti et Joshua. Album

Mille émotions pour Petit Noun
Géraldine Elschner
illustrations Anja Klauss
Alors qu'il se balade près du Nil, Petit Noun l'hippopotame rencontre sur son chemin un lion en colère,
un chat attristé et des singes surexcités. Il leur donne à tous une fleur de son dos afin d'apaiser leurs
émotions. Album

Supers : intégrale du cycle 1
scénario Frédéric Maupomé
dessin Dawid
L'histoire des Supers, une jeune fratrie extraterrestre dotée de pouvoirs extraordinaires mais isolée
dans un monde inconnu. Cet album réunit les cinq premiers tomes de la série. Bande dessinée

5 mondes
Volume 5, Le portail émeraude
scénario Mark Siegel, Alexis Siegel
dessin Xanthe Bouma, Matt Rockefeller, Boya Sun
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Perez
Oona poursuit sa quête interplanétaire pour rallumer les cinq phares antiques et sauver l'univers.
Arrivée sur Grimbo la verte avec ses amis, elle s'aperçoit que cette lune aquatique n'a pas de phare.
Dernier tome de la série. Bande dessinée

La boîte à musique
Volume 5, Les plumes d'aigle douce
scénario Carbone
dessin et couleurs Gijé
Nola s'apprête à quitter Pandorient lorsqu'elle découvre avec horreur que la porte de retour vers
l'Héxomonde est fermée. Aidée de ses amis Anton, Igor et Andréa, elle tente d'élaborer une poudre

magique capable de résoudre le problème. Malheureusement, la préparation nécessite des plumes
d'aigle douce, un oiseau au plumage velu en voie de disparition. Bande dessinée

Le cinérêve
Volume 1, Le mystère Hortensia
scénario Anne Didier et Catherine Duval
dessins Roland Garrigue
couleurs Anne-Sophie Dumeige et Roland Garrigue
Auguste Poussin, 9 ans, espionne sa voisine Mademoiselle Hortensia et découvre le cinérêve. Dans ce
lieu étrange, il peut, comme au cinéma, choisir une séance de rêve. Il opte pour un songe médiéval.
Chevalier, il doit sauver un château contre un brigand qui n'est autre que son instituteur Monsieur
Poincaré. Auguste l'emporte et le lendemain, en classe, son maître le laisse enfin tranquille. Bande
dessinée

Le dernier dodo
Eric Boulogne
illustrations Loren Bes
L'histoire d'un dodo qui mène une vie paisible sur son île au milieu de l'océan Indien, jusqu'à l'arrivée
du plus cruel de ses prédateurs, l'homme. Un ouvrage sur la protection des espèces animales et
l'influence de la civilisation humaine sur elles. Roman

Elles
Volume 1, La nouvelle(s)
scénario Kid Toussaint
dessin Aveline Stokart
Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès
son arrivée au collège Mercury. Mais ses camarades ne se doutent pas que cinq personnalités hautes
en couleurs et pas toujours amicales ont élu domicile en Elle. Prix Conseil départemental de Loir-etCher 2021 (BD Boum). Bande dessinée

Elles
Volume 2, Universelle(s)
scénario Kid Toussaint
dessin Aveline Stokart
Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à Bleue de prendre le contrôle de son corps.
Cette personnalité, la mieux enfouie, est sociable, enjouée, efficace et douée dans les arts. Elle semble
si idéale et pourtant Elle a toujours veillé à la garder prisonnière au fond d'elle-même. Bande dessinée

Nowhere girl
Magali Le Huche
Magali, 11 ans, éprouve une peur panique lorsqu'elle se rend au collège. Elle trouve du réconfort grâce
aux Beatles et à leur musique. Pépite de la bande dessinée 2021 (Salon jeunesse de Montreuil),
Mention aux BolognaRagazzi 2022 (comics, middle grade). Bande dessinée

Pico Bogue

Volume 11, L'heure est grave
scénario Dominique Roques
dessin Alexis Dormal
Le petit Pico est tellement angoissé par la santé fragile de son grand-père qu'il prend la route, en vélo,
avec ses amis et sans l'autorisation des adultes, pour retrouver son aïeul. Tous deux tentent de
répondre avec humour à leurs questions existentielles. Bande dessinée

Pico Bogue
Volume 12, Inséparables
scénario Dominique Roques
dessin Alexis Dormal
La suite des aventures de Pico Bogue et de sa petite soeur Ana-Ana. Le premier se réfère au roi
Mithridate quand on lui reproche de manger trop de sucre, la seconde déplore le dérèglement
climatique et Charlie essaie de faire des blagues en citant du Molière. Bande dessinée

Pico Bogue
Volume 13, Sur le chemin
scénario Dominique Roques
dessin Alexis Dormal
Au cours de ses aventures, Pico et ses amis s'interrogent sur la violence pour permettre à Barnabé de
réaliser un exposé sur le sujet. Bande dessinée

Supers : intégrale du cycle 1
scénario Frédéric Maupomé
dessin Dawid
L'histoire des Supers, une jeune fratrie extraterrestre dotée de pouvoirs extraordinaires mais isolée
dans un monde inconnu. Cet album réunit les cinq premiers tomes de la série. Bande dessinée

Supers : cycle 2
Volume 1, (R)évolutions
scénario Frédéric Maupomé
dessin Dawid
Cinq années après leurs premières aventures, les Supers ont grandi. Lili et Mat ont été séparés de leur
petit frère Benji. Continuant à faire face à leurs incertitudes, ils tentent de se construire en tant
qu'individus dans une société en proie aux conflits où le gouvernement impose des mesures
sécuritaires très restrictives. Bande dessinée

