
 Nouveautés novembre 2022 : Romans pour la jeunesse 

 

 

La bête et Bethany 

Volume 1 

Meggitt-Phillips, Jack 
Bayard Jeunesse 
Depuis 511 ans, Ebenezer Tweezer héberge dans son hôtel particulier une bête dotée de pouvoirs qui lui fournit de l'argent 

et un précieux élixir de jeunesse en échange de mets toujours plus rares et délicats. Quand elle lui réclame un enfant, 

Ebenezer, d'abord réticent, se met en quête du jeune humain le plus déplaisant possible. A l'orphelinat local, il trouve 

Bethany, une fillette détestable. 
15,90 EUR 
28/09/2022 
 

 

Les flocons magiques 

Aubin, Blandine 
Milan jeunesse 
Milan poche benjamin 
Olga, Ingrid et Hans sont chargés par leur mère, la reine des Neiges, de porter au Père Noël un coffret contenant trois 

flocons magiques. Leur chemin à travers la vallée est semé d'embûches. 
5,50 EUR 
09/11/2022 
 

 

Gardiens des cités perdues 

Volume 9, Lune stellaire 

Messenger, Shannon 
Lumen 
Désormais à la tête de la Brigade intrépide, Sophie est trahie par le roi des nains. L'issue du combat est terrible : lady 

Gisela a contraint son fils, Keefe, à subir une transformation capable de lui faire accepter son héritage. Mais l'expérience 

tourne court et l'adolescent tombe dans un coma dont personne, pas même sa mère, ne sait s'il se réveillera un jour. 
18,00 EUR 
10/11/2022 
 

 

Le goûter du Père Noël : milieu CP 

Claire, Céline 
Récréalire 
Apprendre à lire avec les Alphas 
Petit Malin et le gulu préparent des sablés pour le Père Noël. Le gulu voudrait être sûr qu'ils sont réussis avant que minuit 

ne sonne. Un texte écrit en gros caractères avec des codes couleurs pour indiquer les difficultés orthographiques. Des 

questions de compréhension et des activités sont proposées à la fin de l'histoire. 
4,70 EUR 
27/10/2022 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036329142
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408042004
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371023482
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366471328


 

 

 

Méto : zone noire 

Grevet, Yves 
Syros 
A 17 ans, Méto est considéré comme un véritable héros par les siens. Pour sauver sa soeur qui a été kidnappée, il accepte 

le marché des ravisseurs. Il doit être enfermé vivant dans un cercueil avec la rançon et déposé dans une zone contaminée. 

Ce roman peut se lire indépendamment de la trilogie Méto. 
16,95 EUR 
06/10/2022 
 

 

Les p'tits Sherlock : je lis, j'enquête 

Noël en danger ! 

Prévot, Pascal 
Larousse 
Larousse jeunesse 
Alors que Noël approche, le sapin qui se dresse sur la place de la mairie est volé. P'tit Sherlock et ses amis mènent 

l'enquête. Une histoire parsemée de jeux et d'énigmes. 
6,95 EUR 
12/10/2022 
 

 

Les royaumes de feu : légendes 

Spectral 

Sutherland, Tui 
Gallimard-Jeunesse 
Grand format littérature 
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. 
16,00 EUR 
06/10/2022 
 

 

Les soeurs Hollow 

Sutherland, Krystal 
Rageot 
Grand format 
Iris Hollow, 17 ans, est naturellement étrange. Ses deux soeurs aînées ont disparu quelque temps lorsqu'elle était petite, 

sans qu'elle s'en souvienne. Lorsque la plus âgée, Grey, se volatilise de nouveau, Iris et sa soeur Vivi partent à sa 

recherche, poursuivies par un homme qui leur veut du mal. 
18,50 EUR 
19/10/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782748530445
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036013254
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075130394
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700277807

