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Vue sur mer 
Hoestlandt, Jo 
Magnard jeunesse 

28/08/2018 
12,90 EUR 
978-2-210-96514-0 

 

Dans une morne cité de Valence, Romuald s'ennuie pendant l'été car sa mère ne peut pas 
lui offrir de vacances. Le Secours populaire lui propose de partir au bord de la mer chez 
Guy et Juliette, un couple de retraités. Lorsqu'il rencontre sa famille d'accueil il est tout 

d'abord déçu. Mais la découverte de la mer le subjugue. Il apprend jour après jour la liberté et la douceur de 
vivre. 
 

 

Violette Hurlevent et le Jardin sauvage 

Martin, Paul 
Bourgois, Jean-Baptiste 

Ed. Sarbacane 

15/05/2019 
19,90 EUR 
978-2-37731-224-5 

 

Le jour où Violette Hurlevent doit fuir la maison de sa mère, elle pénètre dans le Jardin 
sauvage, un lieu dont personne ne connaît l'origine. Elle découvre un univers immense, 

caché aux autres humains et peuplé d'êtres aux coutumes étranges, où les loups parlent et les pierres 
s'animent. Mais l'endroit recèle également de nombreux périls, que la fillette affronte avec son chien, Pavel. 
 

 

Les tableaux de l'ombre 

Dytar, Jean 
Delcourt 
Louvre éditions 
09/05/2019 
14,95 EUR 
978-2-413-00819-4 

 

Tobias symbolise l'ouïe dans une série de petites toiles hollandaises qui représentent une 
allégorie des cinq sens et qui sont exposées au musée du Louvre. Alors que le musicien du tableau souffre de 
n'être pas assez admiré des visiteurs, un petit garçon s'apprête à bouleverser l'ordre des choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Papillons d'or 
Franke, Simon 
Loeber, Lou 

                             MeMo 
                                   19/09/2019 

                                   18,00 EUR 

                                   978-2-35289-381-3 

 

Recueil de 18 poèmes folkloriques et publié initialement en 1927. Il est illustré de formes géométriques de 
l'artiste hollandaise L. Loeber qui s'est inspirée du mouvement De Stijl et du principe du tangram. 

 

 

Norman n'a pas de super-pouvoir 

Benaouda, Kamel 

Gallimard-Jeunesse 

29/11/2018 
14,50 EUR 
978-2-07-511085-3 

 

Dans le monde de Norman, tout le monde possède un pouvoir digne d'un super-héros. 
Quand des tests sont organisés au collège pour identifier le don de chacun, Norman, aidé 
d'Agathe, Franck et Jibril, doit tricher pour éviter que l'on découvre que, si son pouvoir ne 

s'est pas encore manifesté, c'est qu'il n'en possède pas. Lauréat 2018 du concours premier roman jeunesse 
organisé par l'éditeur. 

 

 

Les mystères de la peur 

Pellegrino, Bruno 
Joie de lire 
16/05/2019 
14,50 EUR 
978-2-88908-477-7 

 

Lou, 12 ans, inquiète ses papas car elle n'a peur de rien. Alors qu'elle échappe de justesse à 
un dangereux accident, ils l'envoient à l'Institut Pétoche. Elle y fait la rencontre d'enfants 
angoissés ou phobiques qui doivent passer différentes épreuves pour affronter leurs peurs 

et elle tente de comprendre l'utilité et les limites de cette émotion. Un roman illustré inspiré d'un cas réel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le mystère du gang masqué 

Follett, Ken 
Ed. de la Loupe 
09/05/2018 
14,50 EUR 
978-2-84868-806-0 

 

Deux garçons pensent avoir trouvé un terrain de jeu de rêve juste pour eux en découvrant 
d'anciens studios de cinéma à l'abandon. Ils se rendent bientôt compte qu'ils ne sont non 
seulement pas seuls dans le bâtiment mais qu'ils courent aussi un réel danger. 

 

 

Ma fugue dans les arbres 

Chardin, Alexandre 
Magnard jeunesse 

09/01/2019 
12,90 EUR 
978-2-210-96619-2 

 

Le père d'Albertine a toujours défendu à ses enfants de grimper aux arbres. Le jour de ses 
11 ans, elle est donc ravie de pouvoir accrocher une balançoire à une branche. Mais son 
père la coupe aussitôt. Furieuse, elle défie son autorité en grimpant à la corde laissée 

suspendue et monte toujours plus haut dans l'arbre, annonçant qu'elle ne veut plus jamais descendre. 

 

 

Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes 
Szac, Murielle 
Bayard Jeunesse 

12/03/2015 
19,90 EUR 
978-2-7470-4903-0 

 

Une plongée dans la mythologie grecque en s'attachant aux pas d'Ulysse et de son périple 
de vingt ans à la découverte de mers et terres inconnues. Chaque chapitre correspond à un des épisodes de 
son voyage : le cheval de Troie, le combat contre le cyclope Polyphème, la rencontre avec les sirènes et 
Circé, etc. Inspiré de L'Iliade et L'Odyssée, l'ouvrage renoue avec la tradition orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'énigme de la patte de chat 

Talairach, Laurence 
Plume de carotte 
12/09/2019 
6,00 EUR 
978-2-36672-188-1 

 

Zoé, Alice et Clarence suivent un inconnu qui se rend toutes les nuits au muséum 
d'histoire naturelle. Ils découvrent des empreintes de chats dans tout le bâtiment et 
suspectent les félins d'être à l'origine de la disparition des oiseaux. Une initiation 

romanesque aux questions de la conservation, de la préservation et du conditionnement des collections 
naturalistes. Le dodo d'Oxford est évoqué. 

 

 

 

 

 

 


