
 
Le mystère des Nigmes,  Claude Ponti 
Ecole des loisirs, 2016 
Album à partir de 7 ans 
 
George Blanc est le héros d'un livre. Cependant, il ne bouge plus et l'histoire ne peut pas continuer. Les 
textes qui relatent la vie de George sont en train de disparaître : lettres, mots et phrases sont remplacés 
par des pattes de mouches. Il faut trouver le responsable.  

 

 
Le papa qui avait 10 enfants,  Bénédicte Guettier 
Casterman, 2014 (réédition) 
Album à partir de 3 ans 
 
Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa vie ressemblait à une table de multiplication. En secret, 
il se construisait un beau bateau pour partir tout seul pendant au moins dix mois.  

 

 Ma maison,  Byron Barton 
Ecole des loisirs, 2016 
Album à partir de 2 ans 

 

 
 

 

 
 

 
 

Jim, le chat tigré, fait faire le tour du propriétaire d'une belle maison, avec un jardin et des fleurs tout 
autour, et passe en revue les différentes pièces : le salon, la cuisine, la salle de bains, la chambre, et 
présente Jane, qui habite aussi dans la maison et le nourrit. Pour apprendre de nouveaux mots de vo-
cabulaire.  

 

 
Marcel et le nuage,  Anthony Browne 
Kaléidoscope, 2016 
Album à partir de 5 ans 
 
Un nuage inquiétant suit Marcel partout où il va. Après quelques vaines tentatives pour y échapper, 
Marcel comprend qu'il doit affronter sa peur pour qu'elle disparaisse.  

 

 
La soupe aux frites,  Jean Leroy & Ella Charbon 
Ecole des loisirs, 2017 
Album à partir de 3 ans 
 
Pour faire manger des légumes à ses enfants, papa a créé la soupe aux frites. Le problème, c'est qu'el-
le est verte.  

 

 
Le mystère Vandam Pishar,  Anne-Gaëlle Balpe 
Ecole des loisirs, 2017 
Roman à partir de 8 ans 
 
Un nouveau est arrivé à l'école. Il s'appelle Adam Pishar et il est indien. Ce qui est étrange, c'est qu'il 
marche comme un robot, garde toujours ses gants et qu'il est champion de ski. Il parait qu'il vient d'une 
autre planète.  

 

Mars 

2017 
Public 

jeunesse 

Ça vient 

d’arriver ! 



 
La balade de Yaya Volumes 7 à 9,  Jean-Marie Omont 
Editions Fei, 2015 
Manga 

 

 
Zhu a sauvé Yaya d'une attaque de loups dans la forêt. Cette dernière, qui n'a toujours pas retrouvé la 
mémoire, ne reconnaît pas le monstre, le prend pour un bon samaritain et le suit jusqu'à Hong Kong où 
il lui a promis de la ramener à ses parents. Ce volume regroupe les tomes 7, 8 et 9 de la série.  

 

 Harry Potter et l’enfant maudit,  J.K. Rowling & Jack Thorne 
Gallimard Jeunesse, 2016 
Théâtre à partir de 9 ans 

 

 
 

 

 
 

 
 

Cette pièce met en scène les nouvelles aventures d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de la saga de 
J.K. Rowling. Désormais employé au ministère de la Magie, marié et père de famille, Harry Potter est 
débordé. De plus, son passé se manifeste par l'entremise de son plus jeune fils, Albus Severus, en 
butte avec le lourd héritage familial. Père et fils doivent s'unir pour affronter les ténèbres.  

 

 
Journal d’un dégonflé Volume 10,  Jeff Kinney 
Seuil Jeunesse, 2016 
Roman à partir de 9 ans 

 

 
Poussé par l'enthousiasme de sa mère, Greg préfère passer l'été dans un camp d'ados en pleine natu-
re, sans connexion Internet ni portable, plutôt que d'affronter la mauvaise humeur de son père à la mai-
son.  

 

 
Génération K  Volume 1,  Marine Carteron 
Rouergue, 2016 
Roman à partir de 12 ans 
 
Kassandre, Mina et Georg, des marginaux révoltés, possèdent un pouvoir extraordinaire et dévastateur. 
D'un pensionnat luxueux de Suisse aux quartiers malfamés de Naples, ils fuient les puissances désireu-
ses de profiter de leurs dons terrifiants.  

 

 
Mais… c’est pas juste !,  Stephanie Blake 
Ecole des loisirs, 2017 
Album à partir de 3 ans 
 
Lorsque Simon joue avec son copain Ferdinand, ce dernier insiste toujours pour décider de tout et gar-
de pour lui les activités les plus amusantes. Lorsque Gaspard voit que son frère est triste, il lui fait pren-
dre conscience du problème.  

 

 
Nina en colère,  Christine Naumann-Villemin & Marianne Barcilon 
Kaléidoscope, 2017 
Album à partir de 3 ans 
 
Un album sur le thème de la colère enfantine, parfois incontrôlable.  

 

 Dessine-moi un petit prince, Michel Van Zeveren 
Ecole des loisirs, 2017 
Album à partir de 4 ans 
 

 
 

 

 
 

 

Dans sa classe, Petit Mouton a un ami qui, à l'inverse de lui, dessine très bien. Il lui demande de lui 
esquisser un petit prince. En fait, Petit Mouton ne voit dans sa tête qu'un gros zéro et d'autres formes 
étranges. Un jour, il s'amuse à les griffonner.  

 



 
Au lit ! : Une histoire d’Archibald, Astrid Desbordes & Pauline Martin 
Albin Michel Jeunesse, 2017 
Album à partir de 3 ans 

 

 
Il est temps d'aller se coucher pour Archibald. Mais les heures passent, et il ne dort toujours pas. Jus-
qu'à quatre heures du matin, Papa, Maman et Mamina tentent chacun leur tour de le convaincre.  

 

 Y a pas de héros dans ma famille !,  Jo Witek 
Actes Sud Junior 
Roman à partir de 10 ans 

 

 
 

 

 
 

 
 

Un jour, Mo se rend chez son ami Hippolyte et voit sur le mur les photographies de ses ancêtres : un 
grand médecin humanitaire, un écrivain, un acteur, tous sont connus. Mo a soudainement honte de sa 
propre famille et commence à s'en éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse une découverte dans un vieil album 
photo.  

 

 
À l’avenir,  Olivier de Solminihac 
Ecole des loisirs, 2017 
Roman à partir de 7 ans 

 

 
Lucas le loup fête ses 8 ans. Il s'interroge sur son avenir et demande alors conseil à ses voisins de la 
forêt : l'agneau astrologue, le renard mathématicien, les hiboux qui sont devant leur télévision et la tau-
pe. Ils ont chacun une opinion, mais il est impossible de savoir à quoi ressemblera le futur.  

 

 Au galop, Sophie !,  Dick King-Smith 
Gallimard Jeunesse, 2016 
Roman à partir de 7 ans 

 

 
 

 

 
 

 
 

Le jour de ses 7 ans, Sophie accueille un petit chiot blanc qu'elle décide de baptiser Flaque. L'animal la 
suit partout. Un jour qu'elle est chez son ami Pierre, Flaque se jette dans la mare aux canards. Sophie 
saute dans l'eau mais elle ne sait pas nager. Ses parents, qui ont justement loué une petite maison au 
bord de la mer, décident d'ailleurs qu'il est grand temps pour elle d'apprendre.  

 

 L’Epouvanteur Volume 13,  Joseph Delaney 
Bayard Jeunesse, 2017 
Roman à partir de 12 ans 

 

 
 

 

 
 

 
 

Se sentant vieillir, John Gregory ressent le besoin d'accomplir une dernière tâche : détruire le Malin 
pour toujours. Pour cela, son apprenti Thomas Ward doit accomplir un rituel barbare lors de la fête 
d'Halloween et sacrifier celle qu'il aime, la jeune sorcière Alice. John et Thomas cherchent une autre 
solution.  

 

 Expérience Noa Torson Volume 1,  Michelle Gagnon 
Nathan Jeunesse, 2015 
Roman à partir de 14 ans 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis plusieurs années en marge de la société. Un jour, elle se 
réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine, sans savoir où elle est et pour-
quoi elle a été opérée. Elle prend la fuite et se retrouve très vite poursuivie par des tueurs. Polar 2015 
du meilleur roman jeunesse (Festival de Cognac).  

 

 Les élections, Sylvie Baussier 
Nathan Jeunesse, 2017 
Documentaire à partir de 7 ans 
 

 
 

 

 
 

 

Un ouvrage synthétique incluant 32 questions essentielles pour tout comprendre du fonctionnement des 
élections.  

 



 
Le guide des idées de métiers, Sandrine Pouverreau 
Bayard Jeunesse, 2017 
Documentaire à partir de 14 ans 

 

 
Un guide de présentation de 200 professions dans 18 secteurs avec des tests de personnalité, des té-
moignages, l'indication des études requises, le niveau de salaire, etc. 

 

 Momo Volume 1,  Jonathan Garnier & Rony Hotin 
Casterman, 2017 
Bande-dessinée 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dans le village de sa Mamy, Momo a vraiment du mal à se faire accepter : les enfants refusent de jouer 
avec elle, la coiffeuse n'accepte pas de la peigner selon ses goûts, quand ce n'est pas la poissonnière 
qui la traite de voleuse. Pourtant tout semble merveilleux avec Françoise, son aînée de dix ans qui, 
équipée de rollers et de tee-shirts Ninja, l'accepte comme elle est.  

 

 
Le grand ménage,  Emily Gravett 
Kaléidoscope, 2016 
Album à partir de 5 ans 
 
Benoît est un blaireau maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais il vit en forêt et Dame Nature ne se 
laisse pas tyranniser en toute impunité.  

 


