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LA CLE
Yvon MAUFFRET
Casterman (Huit et plus)
28 ex.

Amélie se sent souvent bien seule quand elle
rentre chez elle le soir. Sa maman travaille tard
et son papa ne rentre qu’une fois par semaine.
Grâce à Matou, rencontré par hasard, Amélie
va découvrir une famille bohème, chaleureuse
et surtout  elle va retrouver la joie de vivre.

C’EST MEME PAS UN PERROQUET
Rafik SCHAMI
Actes Sud (Les histoires sages)
29 ex.

Louise est la seule à avoir deviné pourquoi le
perroquet que ses parents viennent d’acheter se
refuse obstinément à parler. Le problème avec
certains  parents,  c’est  qu’ils  n’écoutent  pas
toujours très bien ce que disent leurs enfants.

C'EST MEILLEUR CHEZ MARIPONPON
GLOUTON
Véronique SAUQUERE
Frimousse
28 ex.

Zoé  adore  être  invitée  chez  sa  copine
Mariponpon. Il n'y a que des bonnes choses à
manger: bonbons, gâteaux, nougat et chocolat!
C'est le rêve... ou bien le cauchemar ?

CRIME CARAMELS
Jean-Loup CRAIPEAU
Syros (Souris noire)
30 ex.

Gilles  est  persuadé  qu’il  a  assassiné  un
inconnu  en  volant  des  caramels  chez  Karel
Kolestérol, le confiseur du bas de l’immeuble.
Le voilà entraîné dans une terrible aventure

QUI EST LAURETTE ?
Florence CADIER
Nathan (Première lecture)
27 ex.

Laurette  sait  faire  des  super-clafoutis,  du
poney, des dessins et , en ce moment, elle va à
l’école  de  son  quartier.  Pour  cette  petite
mongolienne, ce ne sera pas facile de se faire
accepter par les autres enfants.

UN SECRET A L’OREILLE
Naoko AWA
Milan (Poche cadet)
28 ex.

Un  terrible  secret  est  tombé  dans  l’oreille
d’une petite fille. Ce secret concerne un garçon
étrange qu’elle a rencontré sur la plage. Et si
personne ne  lui  enlève  le  secret  de  l’oreille,
elle risque de perdre ce garçon

LE HOLLANDAIS SANS PEINE
Marie-Aude MURAIL
L’école des loisirs (Mouche)
29 ex.

Si  vous  souhaitez  apprendre  les  langues
étrangères sans trop vous fatiguer, lisez cette
histoire. Vous y rencontrerez Jean-Charles qui
a pu, le même été, apprendre le hollandais, se
faire  dispenser  de  devoirs  de  vacances,  se
couvrir  de gloire  et  jouer  un bon tour  à son
papa.

LE PLUS BEL ENDROIT DU MONDE
Ann CAMERON
L’école des loisirs (Mouche)
28 ex.

La  vie  quotidienne  de  Juan  qui  habite  au
Guatemala.  Abandonné par ses parents, il  vit
avec sa grand-mère qui vend de «l’arroz con
leche» (du riz au lait) pour gagner sa vie. Juan
devient  cireur  de  souliers  et  il  aimerait  bien
aller à l’école.
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RENARDEAU
Irina KORSCHUNOW
L’école des loisirs (Mouche)
28 ex.

La maman  de  Renardeau  a  disparu.  Dans  la
forêt pleine de dangers, il est recueilli par une
maman renarde au cœur tendre. Auprès d’elle,
Renardeau va retrouver une vraie famille.

LES JOUES ROSES
Malika FERDJOUKH
L’école des loisirs (Neuf)
28 ex.

Une  jeune  femme  amoureuse  est  facilement
reconnaissable à ses joues rosissantes. Forts de
ces  renseignements,  Julius  et  Elsa  vont
pouvoir  aider  le  papa  de  Julius  à  trouver  la
femme de sa vie.

LE MYSTERE VIOLAINE
GEERTS
Dupuis
28 ex.

Quand  Violaine  est  arrivée  dans  l'école  de
Jojo, elle n'a pas été bien accueillie. Pourtant,
elle était prête à tout pour se faire des amis.
Même à employer des moyens pas jolis, jolis...
Une BD sur l'amitié pleine d'humour.

  

OTTO, AUTOBIOGRAPHIE D’UN OURS
EN PELUCHE
Tomi UNGERER
L’école des loisirs
28 ex.

Otto  est  un  vieil  ours  en  peluche  qui  se
souvient de sa longue vie. Né en Allemagne,
avant la deuxième guerre mondiale, il a connu
l’amour,  la  haine,  la  violence,  la  gloire  et

même  le  bonheur  des  retrouvailles
miraculeuses. 

CHARLOTTE EST ENCORE EN 
RETARD
PAKITA
Rageot (Arc-en-ciel cascade)
28 ex.

Charlotte est toujours en retard à l’école. Hier, 
la maîtresse l’a menacée de l’envoyer chez le 
directeur au prochain retard. Mais ce n’est pas 
la faute de Charlotte si son papa n’entend pas 
le réveil. Alors ses camarades de classe ont 
une brillante idée.

FANTASTIQUE MAÎTRE RENARD
Roald DAHL
Gallimard (Folio cadet)
25- ex.

Boggis, Bunce et Bean, les trois fermiers de la
vallée,  voudraient  bien  empêcher  Maître
Renard de leur dérober leurs volailles. Mais ce
coquin  de  renard  a  plus  d’un  tour  dans  son
sac…

LA MERE FOUETTARDE
Catherine LAMON-MIGNOT
Nathan (Première lune)
28 ex.

La mère Fouettarde vend une marchandise 
bien spéciale : des fessées ! les parents de 
Billy sont ses meilleurs clients. Le pauvre 
Billy n’en peut plus. Heureusement, sa copine 
Zoé est une petite futée.
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L’ESCARGOT DE SOPHIE
Dick KING-SMITH
Gallimard (Folio cadet)
26 ex.

Sophie  adore  les  animaux  et  veut  devenir
fermière plus tard. En attendant, elle s’entraîne
à gérer son cheptel qui n’est constitué que d’un
escargot.

UN AMOUR DE TORTUE
Roald DAHL
Gallimard
32 ex.

Comment faire lorsqu’on est fou de sa voisine
qui  est  elle-même passionnée  par  sa  tortue ?
Eh bien, on s’occupe de la tortue !

DROLE DE SAMEDI SOIR
Claude KLOTZ
Le livre de poche
28 ex.

Trois histoires dans ce recueil de Claude Klotz
(alias Patrick Cauvin) : un garçon de dix ans,
seul  devant  sa  télévision,  dérangé  par  un
mystérieux  visiteur ;  la  rencontre  d’un
gangster  sur  le  déclin  et  d’un  vieille  dame
solitaire ; un modeste employé qui devient une
star  des  médias…  en  enlevant  son  pantalon
dans un ascenseur.

REBONJOUR FRANCOIS
Christine NOSTLINGER
L’école des loisirs (Mouche)
28 ex.

Les aventures quotidiennes d’un petit  garçon
inventif, sensible et malicieux.

LE PRINCIPAL PROBLEME DU PRINCE
PRUDENT
Christian OSTER
L'école des loisirs (Mouche)
28 ex.

Le prince Prudent portait trop bien son nom, il
était d'une prudence extrême ! Il avait  peur de
tout et par dessus tout de se marier. Il décida,
prudemment,  de  faire  passer  des  tests  aux
princesses qui voulaient l'épouser. Il n'était pas
au bout de ses surprises...

C'EST QUI LE PLUS BEAU ?
Agnès DESARTHE
L'école des loisirs (Mouche)
28 ex.

Tous les jours, Milos entend sa maman lui dire
qu'il est le plus beau gnou du monde. Alors il
s'inscrit  à  un  concours  de  beauté  pour
animaux. Mais là, il y a plein d'animaux qui lui
semblent beaucoup plus beaux que lui.
Un roman tendre et humain.

CHIEN LE CHIEN
Hubert BEN KEMOUN
T. Magnier (Petite Poche)
28 ex.

Chien-le chien n'est pas un chien perdu. Il s'est
enfui du chenil parce qu'il a décidé de choisir
lui-même son maître. Mais attention, il faudra
que ce soit quelqu'un qui l'aime vraiment, pas
par pitié ou intérêt.
Un premier roman original et drôle.
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VRAIMENT PAS DE BOL !
Hubert BEN KEMOUN
T. Magnier (Petite Poche)
28 ex.

Lors d'une fête foraine, une canette lancée d'un
manège  déclenche une  série  de  catastrophes.
Dino se retrouve au commissariat  où il subit
un  interrogatoire  serré  pour  que
l'enchaînement des faits soit reconstitué.

LE CORRESPONDANT DE GRIGNOTIN
ET MENTALO
Delphine BOURNAY
L'école des loisirs (Mouche)
28 ex.

Pour  trouver  un  correspondant,  Grignotin  et
Mentalo passent une petite annonce. C'est un
iguane très laid qui leur répond et ils sont très
déçus. Vont-ils l'accepter comme ami ?
Une belle histoire d'amitié toute en dialogues.

LA SONNETTE DU LAPIN
Christian OSTER
L'école des loisirs (Mouche)
26 ex.

Le  lapin  a  installé  une  magnifique  sonnette
mais ni le mulot, ni le hérisson, ses voisins, ne
viennent  jamais  lui  rendre  visite.  Une  nuit,
enfin,  la  sonnette  retentit  dans  le  terrier  du
lapin. 
Surprises et coups de théâtre s'enchaînent dans
ce petit roman plein d'humour et de suspens. 

ASTICOTS : UNE HISTOIRE PRESSEE
Bernard FRIOT 
Milan jeunesse
28 ex.

Alors  que  son  père  a  invité  des  gens
importants de son usine à dîner, le narrateur,
qui  s'ennuie  à  mourir,  décide  de  mettre  des
asticots dans la salade...
Un  extrait  des  Histoires  pressées  en  format
album pour permettre aux plus jeunes lecteurs
d'entrer dans l'univers de ces textes courts et
loufoques. 

MAISIE  HITCHINS :  l’affaire  du  collier
d’émeraude
Holly WEBB
Flammarion (Castor poche)
28 ex

A Londres, au XIXe siècle, Maisie Hitchins, 
jeune fille débrouillarde, rêve d’être détective. 
La mystérieuse disparition du collier 
d’émeraude d’une jeune actrice va lui 
permettre d’exercer ses talents.
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