
 Nouveautés romans - Jeunesse 

Célestine, petit rat de l'Opéra 
Volume 2, Le chausson rouge 
Barussaud, Gwenaële 
Albin Michel-Jeunesse 
Célestine a été admise à l'école des petits rats et doit s'intégrer dans le groupe. Elle n'a pas récupéré le chausson rouge que Solange a jeté le jour 
de l'audition et qui se trouve suspendu à la façade de l'Opéra. Adèle a promis de l'aider à le décrocher si elle l'accompagnait à l'Exposition 
universelle. 
7,50 EUR 
28/02/2018 
 

 

Célestine, petit rat de l'Opéra 
Volume 1, Le palais des fées 
Barussaud, Gwenaële 
Albin Michel-Jeunesse 
1900. Célestine, 11 ans, se rend à Paris pour passer l'audition afin d'intégrer la troupe des petits rats de l'Opéra. La compétition est rude et, une 
fois dans les vestiaires, Célestine doute de ses capacités. 
7,50 EUR 
28/02/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 



Le club des Cinq 
Volume 9, Le club des Cinq aux sports d'hiver 
Blyton, Enid 
Hachette Jeunesse 
Bibliothèque verte 
François, Claude, Mick et Annie partent au ski avec leur chien Dagobert mais une fois arrivés dans le chalet, ils sont confrontés à d'étranges 
phénomènes. 
6,50 EUR 
27/02/2019 
 

 

La guilde des aventuriers 
Volume 3, La nuit des dangers 
Clark, Zack Loran 
Eliopulos, Nick 
Bayard Jeunesse 
Alors que Zed, possédé par Makiva, tente de prévenir ses amis qu'un danger les menace, une excursion des aventuriers au marché de la ville se 
transforme en véritable cauchemar. Un croque-cervelle s'est emparé de l'esprit d'un mage de Pierrefranche et son pouvoir assomme tous les 
passants. 
15,90 EUR 
15/09/2021 
 

 

La guilde des aventuriers 
Volume 2, Le crépuscule des elfes 
Clark, Zack Loran 
Eliopulos, Nick 
Bayard Jeunesse 
Pour reprendre le contrôle de Llethanyl, la ville des elfes envahie par les morts-vivants, la reine demande de l'aide auprès de la guilde des 
aventuriers. Zed doit affronter Liche, un dragon immortel. Ne voulant pas laisser leur ami seul, Liza et Brock partent le rejoindre sans se douter des 
complications qui les attendent. 
15,90 EUR 
10/02/2021 
 

 

 

 

 

 



Sami et Julie chez Mamie et Papi : petite-moyenne sections, 3-5 ans 
Cléry, Nine 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle 
Sami et Julie séjournent chez leurs grands-parents. Avec Mamie, ils cueillent des pommes et cuisinent une tarte. Avec Papi, ils jardinent et arrosent 
les salades. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une double page 
documentaire sur les grands-parents. 
3,90 EUR 
07/10/2020 
 

 

Hôtel Joséphine 
Volume 1, Loulou 
Dargent, Nathalie 
Nathan Jeunesse 
Joséphine, 22 ans, rejoint sa grand-mère afin de l'aider à sauver de la faillite son hôtel situé dans le 6e arrondissement de Paris. Elle entraîne avec 
elle dans cette aventure ses soeurs et ses cousines adolescentes : Loulou, Zoé, Tippy et Romy. Pour Loulou, qui entre en 4e dans un collège 
parisien, l'urgence est de trouver un nouveau look lui permettant de devenir populaire. 
14,95 EUR 
11/08/2022 
 

 

Ils sont venus du froid 

 

 

 

 

 

 



Férey, Caryl 
Pocket jeunesse 
Ilia, Neige et Aurore luttent pour survivre sur une Terre gelée depuis la Grande catastrophe. Face à une tribu ennemie, les trois adolescents doivent 
faire preuve de solidarité s'ils veulent rester en vie. 
17,90 EUR 
05/05/2022 
 

 

Le jour où le soleil ne s'est plus levé 
Gorman, Nine 
Alhinho, Marie 
Albin Michel-Jeunesse 
#AM 
Mal dans sa peau, Nate trouve du réconfort dans la musique, les réseaux sociaux et son rêve de devenir acteur. Jusqu'au jour où Finn, un élève 
charismatique, intègre le lycée. Cette rencontre fait basculer le destin de Nate. Préquelle de La nuit où les étoiles se sont éteintes. 
18,90 EUR 
29/06/2022 
 

 

Le monde de Lucrèce 
Volume 7 
Goscinny, Anne 
Gallimard-Jeunesse 
Grand format littérature 
La vie de Lucrèce au sein de sa famille aussi farfelue qu'attachante est remplie de joies et de surprises : le cinéma avec les Lines, ses meilleures 
amies, l'arrivée d'un adorable chaton à la maison ou encore un grand événement à fêter. 
12,50 EUR 
01/09/2022 
 

 

 

 

 

 



Elisabeth, princesse à Versailles 
Volume 23, Un don extraordinaire 
Jay, Annie 
Albin Michel-Jeunesse 
Premiers romans poche 
Les travaux ont commencé dans l'appartement de Mme de Mackau et d'Angélique. En détruisant la vieille cheminée, les menuisiers découvrent une 
petite fiole en verre au milieu des débris. Elle contient un message d'amour datant d'une cinquantaine d'années. Touchés, Elisabeth et ses amis 
recherchent les deux amants du passé. 
7,50 EUR 
31/08/2022 
 

 

La vie extrêmement embarrassante de Lottie Brooks 
Kirby, Katie 
Gallimard-Jeunesse 
Grand format littérature 
A bientôt 12 ans, Lottie Brooks entre au collège. A son journal intime, elle confie ses tracas de pré-adolescente, son absence de hobby, sa passion 
pour les barres chocolatées, ses coups de foudre et son rêve de devenir une fille populaire. 
16,90 EUR 
11/08/2022 
 

 

Jefferson fait de son mieux 

 

 

 

 

 

 



Mourlevat, Jean-Claude 
Gallimard-Jeunesse 
Grand format littérature 
Quatre ans après l'expédition Ballardeau, la vie a repris son cours pour Jefferson et Gilbert. Mais quand Simone, leur ancienne compagne de 
voyage, disparaît, le hérisson et le cochon se lancent sur les traces de la lapine dépressive. Les deux amis ne sont pas au bout de leurs surprises. 
14,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

Mortelle Adèle 
Volume 3, Debout les bizarres ! 
Mr Tan 
Bayard Jeunesse 
Mortelle Adèle cherche à voyager dans le futur pour fuir son école et sa famille. Elle est retardée par une baby-sitter qui s'attache à ses bizarreries. 
Une histoire sur le droit à la différence, le développement de la créativité et la peur de grandir. 
10,50 EUR 
31/08/2022 
 

 

Eh bien, dansez maintenant ! : La Fontaine et la cour du roi 
Nicodème, Béatrice 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. Un regard sur..., n° 275 
A Vaux-le-Vicomte, en 1661, le château prépare la fête donnée par Nicolas Fouquet en l'honneur de Louis XIV. La jeune Perrette doit remettre un 
message très important à l'organisateur des festivités mais elle ne parvient pas à lui parler. La Fontaine, proche du surintendant, accepte de s'en 
charger mais la jeune fille s'aperçoit que le message a disparu. 
6,50 EUR 
03/09/2015 
 

 

 

 

 

 



Etoile 
Volume 2, C'est la rentrée... 
Pietragalla, Marie-Claude 
M. Lafon 
Ma vie en série 
Après avoir réussi le concours d'entrée des petits rats de l'Opéra, Marie doit effectuer un stage de six mois au Palais Garnier. La jeune danseuse se 
retrouve dans un milieu extrêmement compétitif où il est difficile de reconnaître ses vraies amies. A l'approche du gala, beaucoup d'élèves sont 
prêtes à tout pour obtenir une place sur le devant de la scène. 
10,95 EUR 
16/05/2018 
 

 

Etoile 
Volume 3, Le feu sacré 
Pietragalla, Marie-Claude 
M. Lafon 
Ma vie en série 
Après avoir intégré l'école de danse de l'Opéra national de Paris, Marie doit s'adapter au rythme des cours et ne pas faire d'erreur. Au bout de 
quelques mois de travail intense, elle n'a plus la force de danser. 
10,95 EUR 
11/10/2018 
 

 

 

 

 

 



Quatre soeurs aux Etats-Unis 
Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 
Quatre soeurs 
Grand format 
Pendant les vacances, Lou, Laure, Lisa, Luna et leurs parents séjournent aux Etats-Unis, où ils visitent le Nevada, le Montana, Yellowstone ou 
encore la ville de Las Vegas avec leur jeune guide Saul Wagner. 
13,10 EUR 
02/02/2022 
 

 

Amy vs Oliver 
Skinner, Vicky 
Pocket jeunesse 
Pocket jeunesse. Territoires 
La vie sourit à Amy, une excellente élève. Quand son beau-père perd son travail, elle doit prendre un petit boulot chez Spirits, un magasin de 
disques où elle rencontre Oliver, qui a quitté le lycée. Tous deux travaillent tard et se confient l'un à l'autre. Bientôt, une amitié débute entre ces 
deux êtres que tout oppose. 
18,50 EUR 
07/07/2022 
 

 

L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde 

 

 

 

 

 

 



Stevenson, Robert Louis 
Gallimard-Jeunesse 
Folio junior. Textes classiques, n° 635 
Le docteur Jekyll met au point une drogue pour séparer ses bons et ses mauvais côtés. La nuit, Mr. Hyde prend le dessus, le rendant monstrueux. 
Gabriel John Utterson enquête sur cette étrange affaire. 
4,50 EUR 
25/01/2018 
 

 


