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ANGÈLE, MA BABAYAGA
DE KERMÉNÉVEN
Depuis qu’il est tout petit,
Nathanaël redoute les visites chez
sa grand-mère, Mémère Angèle.
Mais quand la vieille dame tombe
dans le coma, ce dernier décide de
remonter dans son passé.

Auteur : Richard COUAILLET
Traducteur : Anne LAVAL
Éditeur : Actes Sud Junior
Thème : communication
curiosité humour vieillesse

CASCADES ET
GAUFRES À GOGO

Auteur : Maria PARR
Traducteur : Jean-Baptiste
Coursaud
Meilleurs amis depuis toujours,
Éditeur : Thierry Magnier
Léna et Trille ne se séparent jamais
Thème : amitié casseet profitent de ce que la vie à la
counature séparation
campagne offre pour multiplier les
inventions… Jusqu’au jour où Léna
trouve enfin un papa et donc un
mari à sa mère. Une nouvelle qui
va peut-être bouleverser leur
quotidien !

LA GUERRE DES LIVRES
Shadi est un jeune pilote de la
Sécession. Quand il échoue sur
Libel, une planète ennemie, il
va découvrir un monde jusquelà inconnu, le monde des
livres...

Auteur : Alain GROUSSET
Éditeur : Gallimard jeunesse
Thème : bibliothèque fantasy
livre monde futur

LES ARBRES PLEURENT
AUSSI
Nous sommes en 1942, dans la cour de
la maison 263 Canal de l’Empereur, à
Amsterdam. Un marronnier est témoin

Auteur : Irène COHEN-JANCA
Illustrateur : Maurizio A.C.
QUARELLO
Éditeur : Le Rouergue
Thème : Anne Frank guerre la
Shoah

de la vie clandestine d’Anne Frank,
jeune fille alors âgée de 13 ans. Un
témoignage original et poétique sur
une période marquante de l’Histoire.

THIÊN AN OU LA
GRANDE TRAVERSÉE
Thiên An est un jeune
collégien qui vit à Paris. Quand
on lui demande de rédiger
l’expérience la plus marquante

Auteur : Valentine GOBY
Illustrateur : Ronan BADEL
Éditeur : Autrement jeunesse
Thème : coutumes Histoire de
l'immigration immigration Vietnam
et boat people voyage

de sa vie, il choisit de raconter
sa traversée de Chine pour fuir
le Vietnam communiste.

TIM SANS-DRAGON
Timothée vit en Ironde, province
sous l’emprise de Reuter, un
despote qui sème la terreur. Le
jeune garçon n’a plus qu’une
solution : retrouver son père,
disparu dans de mystérieuses
circonstances, qui est le seul à
pouvoir s’opposer à Reuter.

Auteur : Agnès LAROCHE
Éditeur : Oskar Jeunesse
Thème : disparition imaginaire père

