La pommade de fée / Charline Forns
Livre
Forns, Charline. Illustrateur | Carbone. Scénariste |
Barrau, Véronique (1969-....). Scénariste
Edité par Editions Dupuis. Marcinelle - 2021
En visite chez sa grand-mère Adélaide, immobilisée en maison de repos, Elina apprend
qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du Petit Peuple ! Sa grand-mare Adélaide lui
lègue son sale de protectrice de ces êtres féeriques, garants de l'équilibre de notre
Terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elica au plus vite ! Elle doit suivre les
conseils d'Adélaide pour enfin voir Llyam, Neloyna et toutes les autres créatures, mais
surtout partir d la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux
Oiseaux...
Voir la série «La sentinelle du Petit Peup…
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Les aventures de moi-même : Journal de ma fugue / Charly
Delwart
Livre
Delwart, Charly (1975-....). Auteur | Badel, Ronan (1972-....). Illustrateur
Edité par Flammarion jeunesse. Paris cedex 13 - 2021
C'est décidé, je vais faire une fugue. Je m'appelle Gaspard, j'ai 10 ans (enfin presque).
Donc après-demain ou après-après-demain, je pars à la conquête du monde (ou du
moins je pars de chez moi). Mais avant, il faut que je m'organise, et j'ai des questions : Où aller : une île, une ville, la forêt ? - Combien de jours ? - Qu'est-ce que je dois
prendre avec moi (et combien de paires de chaussettes) ? - Est-ce que je dois prévenir
mes parents ? - Comment on éloigne des loups s'il y en a ? - Et je vais manger quoi ?
Car une aventure, ça se prépare. Tous les aventuriers savent ça.
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Le dernier petit singe / Sarah Cohen-Scali
Livre
Cohen-Scali, Sarah (1958-....). Auteur
Edité par Casterman. Paris - 2020
Une simple photo d'identité et le cauchemar de Karim commence : A l'intérieur de La
cabine Photomaton, un piège L'attend : une présence surnaturelle se manifeste et les
clichés à l'écran dévoilent un terrible présage... de mort. Un compte à rebours
s'enclenche alors. Karim n'a que trois jours pour se délivrer de la malédiction qui pèse
sur lui.
Voir la collection «Hanté»
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L'âge du fond des verres / Claire Castillon
Livre
Castillon, Claire (1975-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2021
Avant, la seule chose qui comptait, en âge, c'était celui du fond des verres. Et plus on
était vieux, plus on était joyeux. Avant, je n'avais pas remarqué que mes parents étaient
deux vieillards. Avant, mes copines m'enviaient parce que chez moi on avait le droit de
jouer des maracas, de se déguiser avec les affaires de ma mère... Mais maintenant, ce
n'est plus comme avant. Je n'ai plus tellement envie de montrer mes parents. Tout a
changé depuis que je suis en sixième.
Voir la collection «Grand format littératur…
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Le cadeau de Kiki de Montparnasse / Carole Trébor
Livre
Trébor, Carole. Auteur
Edité par Albin Michel Jeunesse. Paris - 2021
Une enquête au cœur de Paris dans le quartier des artistes où l’on croise Jacques
Prévert et Kiki de Montparnasse. Jeanne est fille de médecin et rêve de suivre les
traces de son père. Mais dans la France de cette époque ce n’est pas si simple de
rêver carrière et indépendance pour les filles. Quand des vols mystérieux ont lieu dans
la pharmacie de son oncle, Jeanne se lance dans l’aventure et découvre un autre
monde : le Paris bohème et pauvre où survivre est l’unique mot d’ordre. Un roman
incroyable qui sous couvert d’une enquête passionnante nous présente un tableau
historique riche en thème sociétaux. Intelligent et intéressant, il peut être lu dès 9 ans
pour les bons lecteurs ou plus tôt en lecture parent-enfant (Cécile, médiathèque de
Vernon)
Voir la série «Jeanne, la fille du docteur …
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L'étrange sort de Tig & Corps / Jérémy Behm
Livre
Behm, Jérémy. Auteur
Edité par Casterman. Paris - 2020
Le jeune Tig O'Cathain est riche et séduisant, mais c'est un grand irresponsable. Il
passe ses nuits dans les tavernes à se battre et à boire. Jusqu'à ce fameux soir où il
croise la route d'une effroyable troupe de leprechauns, des lutins farceurs qui lui jettent
un cadavre sur le dos ! Il s'appelle "Corps", et il est aussi collant... que bavard. Pour
s'en débarrasser, Tig doit délivrer Corps d'une terrible malédiction. S'il échoue, mieux
vaut ne pas penser à ce qui lui arrivera au lever du jour...
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