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Là-bas  
Rebecca Young 

Illustrations Matt Ottley 

Traduit de l'anglais (Australie) par Rose-Marie Vassallo 
Un garçon est contraint de traverser la mer afin de trouver une nouvelle maison, emportant 
avec lui une poignée de terre dans une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve son avenir mais 
il ne sait pas encore ce qu'il va découvrir. Album 

 

Les filles au chocolat 

Volume 5, Coeur vanille  

Cathy Cassidy 

Traduit de l'anglais par Anne Guitton 
Honey, 15 ans, est l'aînée des soeurs Tanberry. Elle accepte mal le divorce de ses parents et 
ne supporte pas le nouveau compagnon de sa mère. Elle décide de rejoindre son père en 
Australie. Lui aussi a une nouvelle vie. Le lycée que fréquente Honey est strict et des photos 
compromettantes apparaissent sur sa page personnelle du réseau social Spiderweb. Roman 
 
 

Les chroniques de Kelton 

Volume 1, L'appli vérité  
Jack Heath 

Traduit de l'anglais (Australie) par Faustina Fiore 
 

 
Petit génie de l'informatique, Jarli a inventé une application qui détecte les mensonges. Cette 
création lui vaut d'être mondialement connu mais sa célébrité vire au cauchemar. Sa famille, 
ses amis, ses professeurs, tous lui en veulent et de dangereux criminels le prennent pour cible. 
Roman 
 

La cabane magique 

Volume 19, Au secours des kangourous  
Mary Pope Osborne 

Traduit et adapté de l'américain par Marie-Hélène Delval 

Illustré par Philippe Masson 
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Tom et Léa découvrent l'Australie, sa flore et sa faune. Mais un incendie se déclare dans la 
forêt et tous les animaux sont en danger. Les deux enfants tentent de les sauver. Roman 
 

La cabane à étages 

La cabane à 26 étages  
Andy Griffiths 

Illustrations Terry Denton 

Traduit de l'anglais (Australie) par Samir Senoussi 
La cabane d'Andy et Terry possède maintenant 26 étages, dont treize nouveaux comprenant 
une piste d'auto-tamponneuses, une arène de combats de boue, un studio d'enregistrement, 
le labyrinthe de la mort, etc. Roman 

 

La cabane à étages 

La cabane à 117 étages  
Andy Griffiths 

Illustrations Terry Denton 

Traduit de l'anglais (Australie) par Samir Senoussi 
Andy et et Terry aimeraient profiter des nouvelles pièces de la cabane, parmi lesquelles une 
chambre spéciale soirée pyjama, un office du tourisme et un musée du slip, mais ils ont promis 
à leur éditeur M. Gros Nez de lui remettre un manuscrit. Terry panique car il ne trouve pas de 
fin à l'histoire. Roman 

 

Les bizarres 

Volume 1, Catastrophe à Huggabie City  
Adam Cece 

Illustré par Andrew Weldon 

Traduit de l'anglais (Australie) par Marion Roman 
 
Kipp, Tobias et Coralie vivent à Huggabie City, la ville la plus bizarre au monde dans laquelle 
les piranhas sont végétariens et les rues portent toutes le même nom. Pourtant, un vent de 
normalité terrasse ses habitants et les trois amis sont bien décidés à démasquer les 
responsables. Roman 
 

Hello, I am Max ! : from Sydney  
Stéphane Husar 

Illustrateur Mark Sofilas 
Max se présente et fait découvrir Sydney, l'Australie, sa famille, ses amis, etc. Avec des mots-
clés en images, la traduction du texte à la fin de l'ouvrage et un CD audio pour écouter 
l'histoire. Documentaire 
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L'Australie  
Virginie Lanouguère-Bruneau 
Illustrations Bénédicte Nemo 
Découverte de l'Australie, ce pays-continent dévoilé sous ses divers aspects : géographie, 

faune et flore, histoire, population, les Aborigènes et leur culture, art et objets aborigènes, La 

Tasmanie, les grandes villes. Documentaire 
 

 
Tinnkiri, Lachlan et Liang vivent en Australie  
Annie Langlois 
Illustrations Sophie Duffet 
La vie de trois enfants d'Australie, plus grande île du monde, caractérisée par ses paysages 
contrastés. Tinnkiri, Aborigène du désert central, vit dans une communauté située à plus de 
250 km de la première ville. Lachlan, descendant des colons anglais et métisse par sa grand-
mère, vit à Melbourne, dans le Victoria. Liang réside dans le quartier asiatique de Sydney, la 
première ville d'Australie. Documentaire 
 

Nevermoor 

Volume 3, Hollowpox : la traque de Morrigane Crow  
Jessica Townsend 

traduit de l'anglais (Australie) par Juliette Lê 

illustrations Hannah Peck, Beatriz Castro 
Alors qu'ils attendent leur train dans le Wunderground, Morrigane et Hawthrone sont 

attaqués par un Wunimal enragé. Bientôt, d'autres cas sont recensés et il faut se rendre à 

l'évidence : une véritable épidémie frappe Nevermoor. Les Wunimals perdent peu à peu toute 

leur humanité pour redevenir des êtres sauvages, vidés de leur âme. Roman 
 

 

 

DVD 
 

100 % loup / Stadermann Alexs et Lyons Jane - 2019 

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains 
ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième 
anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son 
initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient ... un mignon petit caniche rose. 

 

Combat Wombat / Cusso Ricard – 2021 
Maggie est une Wombat de la ville de Sanctuary. Réputée pour son fort caractère, elle élève seule ses 

enfants depuis la disparition de son mari. Un jour, aux yeux de tous, elle sauve le jeune Sweetie, super-
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héros en herbe, et devient malgré elle la nouvelle héroïne de la ville : Combat Wombat. Avec l'aide de 

Sweetie, Maggie protège désormais les animaux de Sanctuary. Bientôt, elle découvre qu'un mystérieux 

complot de faux super-héros pourrait bien être à l'origine de l'absence de son mari... 

 

Opération pingouins / MacDonald Stuart et Ivan Peter - 2016 
Une petite île australienne sert de refuge à une colonie de Petits manchots Bleus, d'adorables 
pingouins de petite taille, qui attirent chaque année des milliers de touristes. Après plusieurs attaques 
de renards, un fermier décide d'employer une méthode originale pour protéger les pingouins : dresser 
son turbulent chien de berger. Sa petite fille va lui venir en aide. 
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