
 

 
 

NOUVEAUTÉS POUR LA JEUNESSE 

NOVEMBRE 2022 

 
 

Ana & l'entremonde 
Volume 1, Par l'Ouest, vers les Indes 
scénario Marc Dubuisson 
dessin & couleurs Cy 
1492, îles Canaries. Ana et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires qui font halte au 
port de Las Palmas. Alors qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans la fameuse 
expédition de Christophe Colomb vers les Indes. Arrivés aux chutes du bout d'un monde plat, ils sont 
projetés dans un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres, l'Entremonde. 
Bande dessinée  

 
Animal Jack 
Volume 7, Le plein d'aventures 
scénario Kid Toussaint 
dessin Miss Prickly 
Quatre histoires courtes dans lesquelles Jack conseille une femelle castor trop romantique, enquête 
sur la disparition des villageois lors de la nuit d'Halloween, tente de comprendre pourquoi le Père Noël 
n'a pas distribué de cadeaux et essaie de casser un oeuf de Pâques récalcitrant. 
Bande dessinée 

 

Bonjour Père Noël 
Michaël Escoffier 
illustrations Matthieu Maudet 
Parfois, le Père Noël n'a pas le cadeau souhaité. Il doit alors le bricoler avec ce qu'il a sur lui et, à force 
d'utiliser ses vêtements, il se retrouve en caleçon. Heureusement, une girafe lui vient en aide. 
Album 
 

Célestine, petit rat de l'Opéra 
Volume 10, La féerie de Noël 
Gwenaële Barussaud 
illustré par Myrtille Tournefeuille 
En 1900, pendant la période de Noël, la jeune danseuse Célestine découvre les joies du patin à glace, 
les vitrines des grands magasins parisiens, la musique d'un orgue de barbarie et la neige dans les rues 
de la capitale. Mais une triste nouvelle vient ternir sa joie. En effet, sa mère ne peut la rejoindre pour 
le réveillon. La jeune danseuse invente un plan pour la retrouver coûte que coûte. 
Roman 



Célestine, petit rat de l'Opéra 
Volume 11, La leçon de danse 
Gwenaële Barussaud 
illustré par Myrtille Tournefeuille 

Paris, 1900. A l'approche de l'examen final de la première année, Célestine et les autres élèves 
s'entraînent dur car la sélection est rude. Malheureusement Lison a la nostalgie de l'Auvergne, sa 
région natale, et peine à se concentrer. Célestine, aidée par Adèle et Thomas, se met en quête de 
paysages champêtres dans la capitale pour rendre le sourire à son amie. 
Roman 
 

Célestine, petit rat de l'Opéra 
Volume 12, La promesse 
Gwenaële Barussaud 
illustré par Myrtille Tournefeuille 
Célestine accepte de garder Darling, le petit chien d'Anna Pavlova, pendant la tournée de la ballerine. 
Malgré cette nouvelle responsabilité, la jeune danseuse doit rester concentrée à l'approche de son 
examen de fin d'année. 
Roman 
 
 

Chapeau rond rouge 
Geoffroy de Pennart 
L'histoire d'une petite fille qui vit avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quitte jamais le 
chapeau rond et rouge que lui a offert sa grand-mère, elle est surnommée Chapeau rond rouge. Une 
variante du conte du Petit Chaperon rouge. 
Album 
 

Le chat botté 
texte de Philippe Lechermeier 
illustrations de Henri Fellner 
Après la mort de son père qui ne lui laisse qu'un chat, un jeune et pauvre meunier se désespère. Mais 
l'animal est doué d'une intelligence remarquable et fait la fortune de son maître en le faisant passer 
pour le marquis de Carabas auprès du roi. Avec des doubles pages à déplier. 
Album 
 

Le code de la route 
Mario Ramos 

Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le Petit Chaperon rouge puisse se déplacer à 
vélo. Les grands panneaux de signalisation qui la longent annoncent trois ours, un prince charmant, le 
chasseur, le loup et la grand-mère. Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison bien tranquille 
de cette dernière qui l'attend pour passer un bon moment. Histoire sans parole. 
Album 
 

Les enquêtes d'Enola Holmes 
Volume 7, Enola Holmes et la barouche noire 
scénario Serena Blasco 



dessin et couleurs Lucie Arnoux 
d'après le roman de Nancy Springer 
Enola Holmes, la soeur de Sherlock, enquête sur la disparition d'une jeune lady, Félicity. Son époux 
pense qu'elle est morte, mais elle aurait été emmenée par une mystérieuse calèche noire. Pour 
résoudre cette énigme, Enola affronte la folie et le monde secret des asiles. 
Bande dessinée 

 

Les facétieuses 
Clémentine Beauvais 
Paris, XXIe siècle. Autrice jeunesse en manque d'inspiration, Clémentine Beauvais s'interroge sur la 
disparition des marraines et de leur magie après la Révolution française et plus particulièrement sur 
l'identité de la bonne fée du prince Louis XVII. 
Roman jeunes adultes 
 

Les filles montent pas si haut d'habitude 
Alice Butaud 
illustré par François Ravard 
Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais à ses questions. Un matin d'été, 
une fille étrange surgit à sa fenêtre pour lui donner rendez-vous à minuit. A la fois inquiet et excité, 
Timoti cède à sa curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de surprises et de révélations. 
Pépite de la fiction juniors 2021 (Salon jeunesse de Montreuil). 
Roman 

 

Fred s'habille 
Peter Brown 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Rosalind Elland-Goldsmith 
Fred adore être tout nu. Il traverse les différentes pièces de la maison en virevoltant libre comme l'air 
et cherche comment s'habiller. 
Album 
 

Les géants 
Volume 6, Yatho 
Lylian 
illustrations Mobidic 
couleurs Lorien 
La fin des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir répondu 
à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le destin de 
la planète est entre leurs mains. 
Bande dessinée 

 

Il n'y a pas de parent parfait : l'histoire de nos enfants commence par 

la nôtre 

Isabelle Filliozat 



L'auteure montre que, parce qu'ils ont une vie qui n'est pas forcément simple, les parents doivent avoir 

conscience qu'ils peuvent ressentir, outre l'amour, de la colère, de la frustration ou de la peur. Les 

parents doivent être suffisamment bons et non parfaits pour aimer leur enfant. Avec des exercices 

pour mieux comprendre la relation parent-enfant et réparer les erreurs commises. 

Documentaire  

 
Légendes d'Ashur-Sîn 
Volume 1, Aranéa 
Anne Robillard 
Quatre ans après avoir été catapulté dans le monde parallèle, Wellan retourne à Enkidiev avec sa 
nouvelle épouse, Sierra. Après les avoir invités au mariage de sa fille Coméliane, Onyx demande à les 
accompagner chez eux pour remercier en personne ceux qui ont sauvé la vie de son fils aîné. Suite des 
séries Les chevaliers d'Emeraude et Les héritiers d'Enkidiev. 
Roman jeunes adultes 

 

Légendes d'Ashur-Sîn 
Volume 2, Azakhou 
Anne Robillard 
Alors qu'ils sont en route pour Alnilam, Wellan, Sierra, Onyx et Dashaé sont accueillis en héros par un 
peuple simple et naïf qui craint d'être exterminé par un envahisseur. Les quatre voyageurs seraient 
des sauveurs dont l'arrivée a été prédite par l'oracle des Lou-Sîn. Ils font de leur mieux pour accomplir 
cette mission malgré les dangers inattendus qui les guettent. 
Roman jeunes adultes 

 

Le livre qui ne voulait pas être lu 
David Sundin 
traduit du suédois par Anna Postel 
Pour trouver le sommeil, un enfant demande à un adulte de lui lire un livre. L'ouvrage s'avère bien 
particulier car il fait tout pour ne pas être lu. 
Album 
 

 

Lou ! Sonata 
Volume 1 
Julien Neel 
Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. Elle découvre les joies et les 
difficultés de l'indépendance, fait ses premiers pas à l'Université, débute de nouvelles amitiés, se perd 
dans des rues qu'elle apprend à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte. 
Bande dessinée 
 

Louca 
Volume 10, L'histoire de Nathan 
Bruno Dequier 

L'histoire de Nathan, jeune homme qui avait un magnifique avenir de joueur professionnel devant lui, 
avant son terrible accident. Avec une affiche pour noter tous les résultats de la Coupe du monde 2022. 



Bande dessinée 

 

Maman Noël 
Ryan T. Higgins 
adapté de l'anglais par Françoise de Guibert 
Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. Il veut hiberner tranquillement mais ses oisons adoptifs et 
leurs souris de compagnie sont bien décidés à faire de cette période une grande fête familiale. 
Album 
 

Les messagers du dragon 
Volume 1, Sauvés des eaux 
Erin Hunter 
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Frédérique Fraisse 
Le royaume des bambous est protégé depuis toujours par l'esprit du Grand dragon. Chaque génération 

apporte un messager doté de grands pouvoirs, un panda qui peut communiquer avec le dragon. Un 

jour, une gigantesque inondation sépare le royaume en deux. C'est à cette période que naissent 

Feuille, Pluie et Esprit, trois pandas, unis pour découvrir la menace qui plane sur la forêt. 

Roman 

 

Les messagers du dragon 
Volume 2, Une rivière de secrets 
Erin Hunter 
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Frédérique Fraisse 
Pluie, Feuille et Esprit tentent de lever le voile sur leur passé. Pendant ce temps, Crépuscule, le faux 
Messager du dragon, est de plus en plus menaçant. Le trio doit être plus soudé que jamais pour 
combattre ce menteur. 
Roman 

 

Mon enfant hérisson : accompagnez votre enfant hypersensible et 
aidez-le à exploiter son potentiel 
Stéphanie Couturier 
Des témoignages et des conseils pour aider son enfant à surmonter son hypersensibilité et pour mieux 

le comprendre. 

Documentaire  

 

Mon passage secret 
Max Ducos 

Un dimanche pluvieux, alors qu'il voit ses petits-enfants Liz et Louis s'ennuyer, un grand-père a l'idée 

de leur faire chercher son passage secret. De la chambre au salon, ils ne cessent d'en trouver de 

nouveaux menant à des trésors toujours plus extraordinaires. Mais à chaque fois, leur Papou leur 

répond que ce n'est pas le bon. Prix Landerneau album jeunesse 2022. 

Album 

 



Mortelle Adèle 
Volume 19, Face de beurk ! 
scénario Mr Tan 
dessin Diane Le Feyer 
De nouvelles aventures d'Adèle, qui refuse de se laisser marcher sur les pieds, que ce soit dans la cour 

de récréation ou à la maison. 

Bande dessinée 

 

Oum 
Alice Brière-Haquet 
illustrations de Bruno Liance 
L'histoire d'Oum Kalthoum, une petite paysanne égyptienne devenue l'une des plus grandes divas du 

XXe siècle. 

Album 

 

Ours 
scénario Ben Queen 
dessin Joe Todd-Stanton 
traduction Romain Galand 
Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir aider 

son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède. Il apprend peu 

à peu à user de ses autres sens pour survivre et découvrir le monde sous un autre jour. Prix Jeunesse 

ACBD 2021. 

Bande dessinée 

 

Ouvre-moi ta porte 

Michaël Escoffier, Matthieu Maudet 
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du loup. Lorsque 

le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir. Mais le loup a peur lui aussi. Une 

histoire détournée d'une comptine populaire, pour apprivoiser sa peur de la nuit. 

Album 

 

Père Léon 
Gilles Baum 
illustrations Matthieu Maudet 
A Noël, ceux qui ont déjà tout vont recevoir encore plus. Heureusement, quelques lutins et leur chef, 

le Père Léon, s'emploient à combattre l'injustice avec la complicité d'un enfant espiègle. 

Album 

 

Le Petit Poucet 
écrit par Agnès Ledig 
illustré par Frédéric Pillot 



d'après le conte de Charles Perrault 
Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre 
dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de petits cailloux 
blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Cette adaptation alterne vers 

libres et textes narratifs pour appréhender les émotions des personnages. 
Album 

 

La petite souris et le Père Noël 
Olivier Souillé, Laurent Souillé 
illustrations Florian Pigé 
Depuis quelque temps, la petite souris des dents s'ennuie et rêve de nouveaux défis. Son balluchon sur 
l'épaule, elle prend la route du pôle Nord dans l'espoir d'y rencontrer le Père Noël. 
Album 

 

Les petits Mythos 
Volume 13, A Troie, on lâche tout ! 
scénario Cazenove 
dessins Larbier 
couleurs Alexandre Amouriq & Mirabelle 
 
Achille, Ulysse, Enée et les autres petits Mythos se retrouvent mêlés au conflit qui oppose Grecs et 
Troyens. Avec un dossier sur la mythologie. 
Bande dessinée 
 

Pico Bogue 
Volume 14, Un calme fou 
scénario Dominique Roques 
dessin Alexis Dormal 
 
Pico rêve d'être écrivain, Ana Ana de devenir actrice et Norma d'être interviewée mais rien ne se passe 
comme prévu. 
Bande dessinée 

 
Le plus malin 
Mario Ramos 
Dans ce conte inspiré du Petit Chaperon rouge, le loup, qui se pense très futé, laisse passer près de lui 
tous les personnages des contes de fées qu'il a l'habitude de dévorer. 
Album 

 

La princesse qui pue qui pète 
Marie Tibi 
illustrations Thierry Manes 



La princesse Castille aime par-dessus tout s'occuper des cochons du fermier Mathurin. Salir sa robe et 
ses jolies pantoufles dans la boue et le crottin ne la dérange pas, bien au contraire. Une histoire sur la 
liberté d'être soi-même envers et contre tout. 
Album 
 

Quand Cornebidouille était petite 
Pierre Bertrand 
illustrations Magali Bonniol 
A sa naissance, Cornebidouille était une merveilleuse et inoffensive petite princesse adorée de ses 
parents. Dans cet album, le lecteur découvre comment cette délicieuse enfant est devenue une 
horrible sorcière. 
Album 
 

Rêveur 
Mark Janssen 
traduit du néerlandais par Emmanuèle Sandron 
Aron est un petit garçon rêveur qui ne se reconnaît guère dans les aspirations et les façons de faire de 
ses camarades. Un après-midi, après l'école, il va se promener avec son papa. Commence alors une 
discussion tendre sur la sensibilité et le potentiel de chacun. 
Album 
 

Les royaumes de feu : légendes 
Spectral 
Tui T. Sutherland 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Vanessa Rubio-Barreau 
Le dragon Spectral, fils d'une Aile de nuit et d'un Aile de glace, à la fois télépathe, voyant et doté de 
pouvoirs extrêmement rares, sait depuis toujours qu'un destin exceptionnel l'attend. Auprès de lui, 
Clairevue l'aime et le guide. Ce spin-off de la série Les royaumes de feu relate le passé du terrible 
Spectral, figure majeure du deuxième cycle. 
Roman 
 

Sami à l'hôpital : début de CP, niveau 1 
texte Isabelle Albertin 
illustrations Thérèse Bonté 
Après une chute à vélo, Sami a très mal au bras. Papa l'emmène alors à l'hôpital. Une histoire courte, 
spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 
Roman 

 

Sami et Julie à la montagne : CE1 
texte Emmanuelle Massonaud 
illustrations Thérèse Bonté 
Pour les grandes vacances, Sami et Julie partent en famille à la montagne. Au programme, randonnée 
en altitude et découverte de la faune et de la flore. Une histoire courte, spécialement conçue pour 
accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 
Roman 

 



 

Sami et Julie jardinent : fin de CP, niveau 3 

texte Emmanuelle Massonaud 

illustrations Thérèse Bonté 
Sami et Julie rendent visite à Papi et Mamie chez qui ils s'initient au jardinage. Une histoire courte, 
spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 
Roman 

 
Sami et Julie rencontrent Tobi : milieu de CP, niveau 2 
texte Emmanuelle Massonaud 
illustrations Thérèse Bonté 
Les quatre membres de la famille racontent l'un après l'autre le jour où ils ont adopté Tobi, leur animal 
de compagnie. 
Roman 

 

Sorceline 
Volume 5 
scénario Sylvia Douyé 
dessin Paola Antista 
Tandis que leur stage de fantasticologie sur l'île-sanctuaire des créatures fantastiques touche à sa fin, 
les événements s'enchaînent pour Sorceline, Mérode, Willa, Tara et les autres, depuis qu'elles ont 
découvert la véritable nature du professeur Balzar. Les apprenties tentent de conjurer les forces 
maléfiques qui les menacent. 
Bande dessinée 

 

Le souffle magique 
illustrations Vincent Bourgeau 
texte Cédric Ramadier 
Le lecteur est invité à souffler pour gonfler le ballon de l'ours puis l'envoyer le plus loin possible. L'ours 
se retrouve ainsi sur un bateau mais il faut encore souffler pour faire gonfler la voile et lui permettre 
de naviguer. 
Album 

 

Super cagoule 
Antonin Louchard 
Un petit canard est obligé de mettre une cagoule rouge pour avoir bien chaud, mais elle gratte. Sur 

son chemin, il rencontre un loup. Pour lui échapper, il lui fait croire que sa cagoule a des pouvoirs. 

Album 

 

 

 



Tout change : lorsque les parents se séparent, la vie de famille 
évolue... 
Clare Helen Welsh 
illustrations Asa Gilland 
adaptation InTexte 
Les parents expliquent à leur enfant qu'ils s'apprêtent à se séparer, en s'efforçant de la rassurer. Une 
histoire explorant les émotions liées à la séparation du couple parental. 
Album 

 

 


