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Le chat

L'histoire de Diva et Filou

Lamour-Crochet, Céline
Mouck, 2016

Willems, Mo

Petit ly

Folio cadet. Premiers romans, n°
645

Un chat, sa compagne, un chien,
une souris, un poisson et des chatons dessinés
avec des lettres calligraphiées.

Des dessins beaux comme un poème ! Une histoire très
simple (le quotidien d'un chat) qui n'empêche pas la
poésie et l'humour.

Le gros éléphant et le petit
pois
Ordoñez, Rafael
Taeger, Marc
Circonflexe, 2016
Albums
Un lion, une panthère, une gazelle, une
grenouille et une souris partent à la recherche
d'un fruit alléchant dont ils ont tous rêvé. Mais il
se pourrait que l'éléphant ait déjà tout mangé.
Une histoire humoristique sur la gourmandise.

Illustrée par des linogravures dans un style coloré et
graphique, cette fable truculente aborde le partage
équitable !

Gallimard-Jeunesse, 2016

La chienne Diva a toujours vécu
dans un immeuble à Paris. Filou le
chat vit dans la rue. Un jour, il passe devant le
bâtiment de Diva. Les deux animaux se
découvrent et s'apprivoisent peu à peu.

Deux auteurs américains réputés font une déclaration
d’amour à Paris à travers ce court récit, délicieusement
vintage, qui met en avant l’amitié, l’esprit de découverte
et l’ouverture au monde

Déjà
Grenier, Delphine
Didier Jeunesse, 2016
Dans la nuit, sans un bruit, une
souris grise décide d'aller réveiller
ses amis : le chat, l'oiseau, la
grenouille, la poule et le lapin. Tous se réunissent
pour explorer et admirer le lever du soleil. Un
album avec des rabats, sur la nature et les
couleurs.

Un album randonnée aux magnifiques illustrations
pleines de délicatesses qui explore les thématiques de la
nuit. Une ode à la nature à partager !

Mes cousins zinzins !
Cowley, Joy
Bayard Jeunesse, 2016
Michael, 10 ans, a des parents très
pointilleux
sur
les
questions
d'éducation et d'hygiène. Quand la
famille West, composée de son
oncle, sa tante et ses cousins, emménagent près
de chez lui, il va découvrir un quotidien plus fou
et plus extravagant notamment à travers
différentes aventures.

Un roman facile à lire, plein d’humour et d’optimisme.
On se régale !

Princesse de Venise

Le collège Lovecraft
Volume 3, Le chouchou de
la classe
Gilman, Charles
Bayard Jeunesse, 2016
Le collège Lovecraft est envahi par
des insectes : mouches, phasmes, fourmis,
cafards, etc. Howard Mergler, président du
conseil des élèves, doit y mettre fin, mais Matteo
sait bien qu'il ne réglera rien du tout et que cette
invasion
ne
peut
qu'empirer.
Avec
une
couverture lenticulaire.

Ambiance toujours aussi mystérieuse et effrayante dans
ce 3e tome de la série. Lecture facile pour les 10-12 ans
amateurs du genre.

Webb, Holly
Flammarion-Jeunesse, 2016
Grands formats
A Venise, Olivia, 12 ans, fille unique
du doge, découvre que sa tante
manoeuvre pour prendre le pouvoir.
Avec l'aide de Julian, son ami le cheval magique
des eaux, et de magiciens, Olivia parvient à
déjouer ce complot.

Une nouvelle série pour Holly Webb, qui plonge le
lecteur dans une Venise onirique et magique très
réussie. Des personnages forts et honnêtes s’opposent à
des méchants puissants et détestables dans un univers
où la magie imprègne tout. Un régal, dès 10ans

Sally Jones
Wegelius, Jakob
T. Magnier, 2016
Sally
Jones
est
une
gorille,
mécanicienne
sur
un
bateau.
Lorsque le Chef est accusé de
meurtre, elle décide de prouver son
innocence et doit parcourir le monde pour faire
éclater la vérité.

Un roman d’aventure drôle et captivant à la Jules Verne.

Traces
Hinckel, Florence
Syros, 2016
Les Mini Syros. Soon +
Grâce au logiciel Traces, la police
peut arrêter les criminels juste
avant qu’ils n'aient commis leurs
méfaits. A Marseille, Thomas Codislo, un
adolescent de 13 ans, est soupçonné mais il
s'enfuit. Il doit prouver son innocence, en tentant
de rester libre et de ne pas commettre le crime
qu'il est supposé perpétrer.

Un roman de SF, diaboliquement proche de la réalité,
qui se lit très vite, et aborde en une centaine de pages
des thématique hautement actuelles : le respect des
libertés individuelles et l’utilisation des données
personnelles. A conseiller dès 10 ans.

Winston : un chat en
mission secrète

Le garçon au sommet de la
montagne

Scheunemann, Frauke

Boyne, John

Fleurus, 2016

Gallimard-Jeunesse, 2016
Grand format littérature

Winston, un chat vivant dans le
luxe et n'ayant jamais mis les
pattes dehors, voit sa vie bouleversée lorsque
Kira, la fille de la domestique, emménage dans
l'appartement. Le quotidien du félin est
transformé, il découvre les promenades, les
rencontres avec les chats de gouttière, etc. Un
jour, Kira et Winston sont touchés par la foudre
en même temps et un phénomène étrange se
produit.

Un récit qui plaira à tous. En plus d'être un ouvrage pour
enfants, ce livre présente la particularité d'allier d'autres
genres : humoristique, policier, aventure et même
fantastique. Il y en a pour tous les goûts.

Après la mort de sa mère, le jeune
Pierrot rejoint sa tante à Berghof, en Allemagne.
La maison dans laquelle il se trouve désormais
n'est autre que la résidence secondaire d'Adolf
Hitler.

Un roman difficile à lâcher par l’auteur du « garçon au
pyjama rayé ». Une histoire efficace et forte qui nous
emporte au cœur de la montée du nazisme et de la
création des camps.
Ce roman nous interroge sur la nature humaine et la
déconcertante facilité avec laquelle l’embrigadement
peut changer un être.

Soléane
Wonderpark
Vol 1, Libertad
Vol 2, Mégalopolis

Colin, Fabrice
Nathan Jeunesse, 2016

Suite
à
leur
intrusion
dans
Wonderpark, un parc d’attraction
abandonné, Jenn et Marvin sont à la
recherche de leur petite soeur,
Zoey, enlevée par un homme à tête
de singe. Elle est prisonnière dans
un des mondes secrets de Wonderpark. Jenn,
Marvin et leur amie, Orage, explorent Libertad, le
monde des pirates pour la retrouver.
Dans le tome 2, ils entrent dans Mégapolis, la
cité des superhéros, où s'affrontent deux groupes
ennemis aux superpouvoirs.

Les deux premiers tomes de Wonderpark sont
d'excellents livres jeunesse qui peuvent ravir aussi les
grands enfants. Un monde fantastique bien élaboré
sans pour autant être compliqué pour le public plus
jeune et qui offre une belle aventure originale, avec des
personnages qui grandissent au fil des pages.

Zürcher, Muriel
Didier Jeunesse, 2016
Soléane, 16 ans, survivante d'une
épidémie planétaire, vit sur le
Coracle, une île artificielle qui
dérive sur l'océan. Le jour où elle
est déclarée libre, sa mère, arrêtée par les
traqueurs, lui confie une mystérieuse pierre. Elle
doit alors fuir pour retrouver les insoumis, une
communauté qui tente de sauver le Coracle, avec
l'aide de Tyll, un rebelle.

Les ingrédients familiers de la dystopie sont présents
dans ce joli roman de Muriel Zurcher : un univers postapocalyptique, un pouvoir tyrannique et malveillant,
une héroïne à la Hunger game qui, dans sa fuite
initiatique va s’affranchir de son éducation, et découvrir
qui elle est. L’univers riche et foisonnant et les différents
personnages longuement détaillés donnent à ce bon
roman ado un « réalisme » et une urgence originaux et
intéressants

