
  Nouveautés : Romans pour la Jeunesse - Mars 2022 

 

 

Vous retiendrez mon nom 

Abadie, Fanny 

Syros 

Un matin, dans une banlieue en ébullition, Karim découvre le corps sans vie de Zineb. Elle est couverte 

de bleus et pieds nus. Deux jours plus tard, Sublime, un ami de Karim, disparaît en laissant derrière lui 

un mot d'adieu et l'un des escarpins que Zineb portait le soir de sa mort. Pour comprendre la situation, 

Karim mène sa propre enquête et ouvre peu à peu les yeux sur le monde qui l'entoure. 

A partir de 13 ans 

 

 

Amélie Maléfice 

Les farces féroces 

Alméras, Arnaud 

Nathan Jeunesse 

Amélie et Siméon trouvent un carnet de farces dans la rue et en testent quelques-unes. La situation 

devient rapidement hors de contrôle. 

A partir de 6 ans 

 

 

Frissons au CP 

Yéti, y es-tu ? 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Nathan Jeunesse 

En voyage à la montagne, la classe des CP n'a pas peur de faire du ski. Les élèves sont par contre 

terrifiés par le terrible yéti qui s'est réveillé et qui veut les dévorer. Heureusement, les enfants sont 

rusés et déterminés à échapper au monstre gelé. 

A partir de 6 ans 

 

 

Les soeurs Hiver 

Bertrand, Jolan 

Ecole des loisirs 

Depuis que la Petite Hiver a disparu, les habitants du village de Brume sont inquiets car la terrible 

Grande Hiver sème le chaos. La situation empire lorsqu'en partant à la recherche des objets dérobés 

par les trolls, l'oncle Alfred disparaît, avalé par la tempête. 

A partir de 9 ans 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782748530469
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092496008
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092496268
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211314145


 

 

Caméras, confidences et mandalas 

Volume 1, Psst, j'ai un secret... 

Bourgault, Catherine 

Kennes Editions 

A partir de 9 ans 

 

 

Sami est jaloux : 3-5 ans 

Cléry, Nine 

Hachette Education 

Sami découvre la jalousie et apprend qu'il est préférable de la mettre de côté afin de se sentir mieux. 

Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 

Maternelle, Petite section 

 

 

La vie en rouge 

Cortey, Anne 

Ecole des loisirs 

Nina redoute de réciter sa poésie devant toute la classe. Elle se dit que le nouvel élève, Adnan, qui ne 

parle pas encore français et a fui la guerre de Syrie, doit lui aussi éprouver une grande appréhension. 

A partir de 9 ans 

 

 

Still with me 

Cunsolo, Jessica 

Hachette romans 

Toujours menacée de mort, Amelia vit recluse pour ne pas mettre en danger ses proches. Malgré la 

distance, elle peut compter sur Aiden qui est prêt à tout pour la sauver. 

A partir de 15 ans 

 

 

She's with me 

Cunsolo, Jessica 

Hachette romans 

Quand elle arrive dans son nouveau lycée, l'objectif d'Amelia Collins est de finir sa terminale sans se 

faire remarquer. Elle a en effet changé d'identité pour fuir un homme qui a juré de la tuer. Refusant de 

subir les brimades d'Aiden Parker, le bad boy de l'école qui s'éprend d'elle, Amelia attire pourtant 

l'attention de tous, et plus particulièrement de Kaitlyn, qui est amoureuse d'Aiden. 

A partir de 15 ans 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380750454
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017158172
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211238830
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017140375
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016269404


 

 

Les grosses bêtises 

Volume 1, La limace volante 

Debacker, Agnès 

Syros 

Sam, Pablo, Chloé, Anton, Yasmin et Lina n'ont pas leur pareil pour multiplier les bêtises en classe. 

Cependant, les limites sont dépassées lorsqu'Anton tente de faire voler une limace à la veille des 

vacances de Noël. Cette nouvelle blague mène la petite bande bien plus loin que prévu. 

A partir de 9 ans 

 

 

Sidonie souris 

Delacroix, Clothilde 

Ecole des loisirs 

Sidonie aime beaucoup écrire, en particulier des récits d'aventures. Un jour, elle n'a plus d'idées. 

Heureusement, sa maman est là pour l'aider. 

A partir de 6 ans 

 

 

La visite du château fort : fin de CP, niveau 3 

Fallot, Marion 

Hachette Education 

Toute la classe de madame Alfa part visiter un château fort. Sami espère y voir une véritable armure 

de chevalier. Une histoire courte, spécialement conçue pour accompagner les enfants dans 

l'apprentissage de la lecture. 

Primaire, CP 

 

 

Le club de la pluie 

Volume 5, Le club de la pluie et la maison qui chuchote 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs 

Pour les vacances de la Toussaint, Ambroise et ses amis sont invités dans une grande maison située 

sur une mystérieuse île en Bretagne. Paméla est persuadée que les murs lui chuchotent des menaces. 

Milo, Nadget, Rose, Ambroise, leur chien Clipper et le singe Rouletabille mènent l'enquête. 

A partir de 9 ans 

 

 

Le club de la pluie 

Volume 4, Le club de la pluie dans le train de la peur 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs 

Un enfant quitte Paris pour se rendre à Naples, où il doit témoigner lors du procès examinant un 

meurtre ordonné par la mafia. Mais à bord du même train, des tueurs se cachent dans l'espoir 

d'éliminer ce témoin gênant. 

A partir de 9 ans 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782748530513
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211308502
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017182351
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211311793
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211309165


 

 

Le club de la pluie 

Volume 2, Le club de la pluie brave les tempêtes 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs 

Jeanne Eyrmont, la filleule de la directrice qui vient d'arriver à l'internat des Pierres-Noires, à Saint-

Malo, est terrorisée après avoir vu des fantômes. Ambroise, Rose, Nadget et Milo décident de mener 

l'enquête. Deux nouvelles aventures du club de la pluie. 

A partir de 9 ans 

 

 

Le club de la pluie 

Volume 1, Le club de la pluie au pensionnat des mystères 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs 

En intégrant l'internat de Pierres-Noires, à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se douter de ce qui 

l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Amboise, le fils des gardiens. Un jour de 

pluie, les jeunes gens entendent des appels au secours depuis la tour du collège. Ils décident de mener 

l'enquête. 

A partir de 9 ans 

 

 

Le club de la pluie 

Volume 3, Le club de la pluie contre Satin-Noir 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs 

Durant le festival Etonnants voyageurs de Saint-Malo, l'hôtel qui accueille les invités est le théâtre de 

mystérieux vols. A chaque fois, le coupable laisse derrière lui une carte signée Satin-Noir. Or, il y a bien 

longtemps, l'Américain Jerry Austen, devenu depuis un auteur à succès, avait joué au gentleman 

cambrioleur sous ce nom. Le club de la pluie mène l'enquête. 

A partir de 9 ans 

 

 

La tortue étoilée : CP niveau 2 

Forest, Audrey 

Larousse 

Une courte histoire sur les tortues étoilées du zoo de La Flèche, accompagnée de jeux permettant à 

l'enfant de renforcer ses compétences de lecture. 

Primaire, CP 

 

 

Au revoir, Boubou ! : niveau CE1 

Forest, Audrey 

Larousse 

Une courte histoire sur Boubou, un éléphant du zoo de La Flèche qui va partir vers un autre parc 

animalier, accompagnée de jeux permettant à l'enfant de renforcer ses compétences de lecture. 

Primaire, CE1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211302074
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211301091
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211308038
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036016194
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036016118


 

 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 21, La fiesta 

Girard-Audet, Catherine 

Kennes Editions 

Léa s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie trépidante d'étudiante mais à la maison, le quotidien n'est 

pas de tout repos. Marianne, la petite amie de Félix, passe le plus clair de son temps dans sa chambre, 

Marilou a un nouveau prétendant bien mystérieux et Alex entretient toujours une relation ambigüe 

avec Léa. 

A partir de 10 ans 

 

 

Textos et Cie 

Volume 9, #des projets plein la tête ! 

Guilbault, Geneviève 

Kennes Editions 

Morgane vit une Saint-Valentin dramatique. Plus rien ne l'intéresse et elle a l'impression qu'elle ne 

sera plus jamais heureuse. Enzo lui propose de se changer les idées. 

A partir de 10 ans 

 

 

La patinoire : CP, niveau 2 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

Larousse 

Filou et Pic ont rendez-vous avec Molly à la patinoire. Le Père Noël est également présent. Une 

histoire courte conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer 

les lettres aux sons qui leur correspondent. 

Primaire, CP 

 

 

En route pour Mars ! : CP, niveau 2 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

Larousse 

Nina s'apprête à partir sur la planète Mars avec Ti-Robot. Cependant, ce dernier ne s'allume pas. Nina 

prend alors l'initiative de le démonter pour voir ce qui ne fonctionne pas. Une histoire courte conçue 

selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres avec les sons 

qui leur correspondent. 

Primaire, CP 

 

 

Le bolide : CP, niveau 1 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

Larousse 

Molly participe pour la première fois à une course de voitures. Une histoire courte conçue selon la 

méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres aux sons qui leur 

correspondent. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380755312
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380755299
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036018761
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036010505
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036018754


 

 

Primaire, CP 

 

 

Clue 

Crime à Alodden 

Horst, Jorn Lier 

Rageot 

Cecilia, Leo, Uriel et le chien Ego enquêtent sur le décès d'un homme, retrouvé noyé après une 

tempête sur la plage d'Alodden en Norvège, près de l'hôtel La Perle, géré par le père de Cecilia. Seul 

indice, le tatouage figurant sur le corps du mort. 

A partir de 10 ans 

 

 

Gousse et le livre des scribes 

Koëgel, Tristan 

Didier Jeunesse 

Pour empêcher la destruction de tous les livres de leur ville, désignés coupables d'une invasion de 

punaises, le jeune Gousse et la bibliothécaire madame B. utilisent le livre des scribes pour voyager 

dans le temps afin de trouver un remède. Propulsés au Moyen Age, ils sont aidés dans leur quête par 

le sage Elzéar, la princesse Azélis et le chevalier Perceleau. 

A partir de 8 ans 

 

 

Les trois boucs 

Le Craver, Jean-Louis 

Saillard, Rémi 

Didier Jeunesse 

Les trois boucs Poilu, Velu et Barbu veulent aller dans les alpages, mais pour cela ils doivent franchir 

un pont sous lequel vit un horrible troll qui en barre l'accès. Un conte norvégien. 

A partir de 3 ans 

 

 

100 blagues, charades et devinettes 

Lebrun, Sandra 

Hachette Education 

Des histoires drôles et des devinettes avec Sami et Julie. 

Primaire, CP 

 

 

Le secret de la maîtresse : fin de CP-CE1 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Hachette Education 

Quelque chose ne tourne pas rond dans la classe de madame Alpha. Sami, Julie et leurs amis 

enquêtent pour savoir ce que cache la maîtresse. Une bande dessinée mettant en scène Sami et Julie 

pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la lecture. 

Primaire, CP 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700276886
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278120789
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278101993
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017069768
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151432


 

 

 

 

Sami à la pêche : fin de CP, niveau 3 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Hachette Education 

Au printemps, le père de Sami emmène toute la famille au bord d'un étang pour pêcher. Mais le 

garçon s'ennuie en attendant qu'un poisson morde à son hameçon. 

Primaire, CP 

 

 

Cric, crac, l'affaire est dans le sac : fin de CP-CE1 

Lebrun, Sandra 

Bonté, Thérèse 

Hachette Education 

Après avoir découvert un sac à main abandonné dans un fourré, Sami, Julie et leurs amis tentent de 

retrouver sa mystérieuse propriétaire. Chacun propose un moyen d'enquêter. 

Primaire, CP 

 

 

La revanche des Buffalo : CE2 

Lesbre, Laurence 

Hachette Education 

L'école Buffalo participe à une compétition de course à pied. Chaque année, les Berthelot remportent 

la victoire mais en trichant. Sami, Julie et leurs amis sont prêts à tout pour prendre leur revanche. Une 

histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions 

ainsi qu'une partie documentaire. 

Primaire, CE2 

 

 

Sami et Julie au parc d'attractions : spécial dys 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

Sami, Julie et leurs parents vont passer la journée dans un parc d'attractions et veulent profiter de 

toutes les activités, du train fantôme aux montagnes russes. Une histoire avec des mots simples et une 

mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent à lire. Adapté aux dyslexiques. 

Primaire, CP 

 

 

Sami et Julie à Londres : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

Julie et Sami baroudent à Londres, partant à la découverte des curiosités de la capitale. Une histoire à 

lire seul ou avec ses parents, accompagnée de questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions et des échanges. 

Primaire, CE1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123019
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151395
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017182498
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017182399
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076148


 

 

Sami et Julie à la montagne : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

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. 

Primaire, CE1 

 

 

Sami et Julie au parc d'attractions : fin de CP, niveau 3 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

Sami, Julie et leurs parents vont passer la journée dans un parc d'attractions et veulent profiter de 

toutes les activités, du train fantôme aux montagnes russes. Une histoire avec des mots simples et une 

mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent à lire. 

Primaire, CP 

 

 

Le défi nature de Sami et Julie : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

La famille de Julie et Sami se lance dans un nouveau défi proposé par la maîtresse. Ils créent un 

compost, fabriquent leurs propres yaourts et font le ménage au vinaigre pour réduire leurs déchets. 

Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Primaire, CE1 

 

 

Sami et Julie font des crêpes : CE1 : spécial dys 

Massonaud, Emmanuelle 

Viron, Valérie 

Hachette Education 

Sami et Julie ont décidé de faire des crêpes. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. Adapté aux 

dyslexiques. 

Primaire, CE1 

 

 

Enquête à la bibliothèque : CE2 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

Sami, Julie et leurs copains découvrent une lettre d'amour égarée à la bibliothèque. Ils tentent d'en 

retrouver l'auteur et le destinataire pour éviter que cette histoire ne tourne mal. Une histoire à lire à 

deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une 

partie documentaire. 

Primaire, CE2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151456
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017873679
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076155
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017158295
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183600


 

 

A la découverte des dinosaures : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

Accompagnés par leur grand-père, Sami et Julie visitent la grande galerie de l'évolution et sont 

impressionnés par le squelette du tyrannosaure. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec 

des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Primaire, CE1 

 

 

Sami et Julie jardinent : fin de CP, niveau 3 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

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. 

Primaire, CP 

 

 

5 histoires spécial nature : fin de CP, CE1 

Massonaud, Emmanuelle 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Hachette Education 

Cinq histoires courtes sur le thème de la nature, avec des mots simples et une mise en page adaptée 

pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Primaire, CP 

 

 

La pyjama party de Julie : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

Julie invite ses amies pour une soirée pyjama, interdite aux garçons. Une histoire à lire seul ou 

accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions et des échanges. 

Primaire, CE1 

 

 

Opération mer propre ! : fin de CP, niveau 3 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

En vacances au Camping des rosiers fleuris, Sami et Julie participent à opération de nettoyage des 

plages de Quiberon. Une histoire courte, spécialement conçue pour accompagner les enfants dans 

l'apprentissage de la lecture. 

Primaire, CP 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017122166
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151319
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017182368
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017083160
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151425


 

 

Julie fait du judo : milieu de CP, niveau 2 

Massonaud, Emmanuelle 

Hachette Education 

Décidée à commencer le judo, Julie se rend au dojo avec ses amies Léna et Ashna. Aux côtés de 

Thierry, leur maître, elles apprennent des exercices, des prises et le code que se doit de respecter le 

judoka. Une histoire courte à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier 

la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Primaire, CP 

 

 

Polly 

Melquiot, Fabrice 

Pralong, Isabelle 

Joie de lire 

A sa naissance, le genre de Polly est indéfini. Le médecin presse ses parents de choisir. Ils décident que 

Polly est un garçon et l'élèvent ainsi. A l'âge adulte, ce dernier ne se sent ni homme ni femme. Un 

album sur la pression des normes sociales et la différence. Pépite de la fiction ados 2021 (Salon 

jeunesse de Montreuil), Prix comics, young adult (BolognaRagazzi 2022). 

 

 

Possession 

Moka 

Ecole des loisirs 

Les Vendôme et leurs trois enfants sont ravis d'emménager dans leur nouvelle maison. Pourtant, une 

nuit, leur fille Lucrèce saute du toit sous les yeux de son petit frère Malo. Choqué, ce dernier passe 

plusieurs mois en hôpital psychiatrique. A son retour, il est persuadé que la maison est maléfique. 

A partir de 13 ans 

 

 

Robin Hood 

Volume 2, Piratage, paintball et zèbres 

Muchamore, Robert 

Casterman 

La shérif Marjorie Kovacevic organise un safari dans la forêt de Sherwood. Robin et ses amis mettent 

tout en oeuvre pour contrer les projets de Marjorie, l'alliée de leur ennemi Guy Gisborne, et protéger 

les animaux. Toujours recherché, Robin reçoit une aide inattendue. 

A partir de 11 ans 

 

 

Sami et Julie à l'aquarium : 3-5 ans 

Mullenheim, Sophie de 

Hachette Education 

Passionnés par les animaux marins, Sami et Julie profitent d'une visite de l'aquarium pour les voir en 

vrai. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 

Maternelle, Petite section 
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Sur la piste du loup : CE2 

Mullenheim, Sophie de 

Hachette Education 

Sami et Julie sont en vacances dans les Alpes. Ils découvrent qu'une clôture a été endommagée par 

une tempête et qu'un loup s'est échappé de sa réserve. Ils trouvent des traces étranges autour de la 

maison et mènent l'enquête pour élucider ce mystère. Une histoire à lire à deux voix, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 

Primaire, CE2 

 

 

Sami fait de la luge : 3-5 ans 

Mullenheim, Sophie de 

Hachette Education 

Sami et Julie sont ravis de voir qu'il neige dehors car ils peuvent faire de la luge. Une histoire à lire à 

deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une 

partie documentaire. 

Maternelle, Petite section 

 

 

Les enquêtes d'Hermès 

Volume 5, Les secrets de Poséidon 

Normandon, Richard 

Gallimard-Jeunesse 

Alors qu'il enquête sur la mort du petit-fils de Poséidon et l'empoisonnement des sirènes, Hermès 

reçoit une invitation codée. Dernier volume de la série. 

A partir de 10 ans 

 

 

Et... Paf ! 

Raisson, Gwendoline 

Charbon, Ella 

Nathan Jeunesse 

Un imagier interactif qui permet à l'enfant de produire des bruits en refermant les pages. Chaque son 

est accompagné d'onomatopées : pan, clap, bam, boum, entre autres. 

A partir de 2 ans 

 

 

Max et Lili font les baby-sitters 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Calligram 

Max et Lili se préparent avec minutie pour garder leur petite-cousine Isis et la fille d'Aline. Pour réussir 

leur mission, ils enquêtent sur leur vie quand ils étaient bébés, regardent leurs albums de 

photographies et aident au centre de loisirs. Un album sur le soin à apporter à un enfant qui ne sait ni 

parler ni gérer ses émotions. 

A partir de 6 ans 
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Max aime les monstres 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Calligram 

Max adore les monstres et avoir peur. Son attraction préférée à la fête foraine, c'est le train fantôme. 

Il pourrait bien avoir peur pour de bon, un jour... Pour apprendre à apprivoiser ses peurs et ne pas 

confondre l'imagination avec la réalité. 

A partir de 6 ans 

 

 

Max croit n'importe quoi 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Calligram 

Max croit tout ce que ses camarades lui racontent et certains se moquent de lui. Lui qui aime faire 

confiance se sent perdu. Un jour cependant, une rumeur circule à l'école et sur Internet. Plutôt que de 

se laisser emporter par leurs émotions, Max et Lili partent demander conseil à leur grand cousin 

Victor. 

A partir de 6 ans 

 

 

Simon a deux maisons 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Calligram 

Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent son père. Mais celui-ci a refait sa 

vie avec une nouvelle femme qui a déjà un fils. Pour Simon, qui a tout tenté pour réconcilier son père 

et sa mère, la situation se complique. Un album sur les difficultés d'un enfant après la séparation de 

ses parents. 

A partir de 6 ans 

 

 

Animal adventures : une nouvelle journée dont tu es le héros 

Bienvenue à Parad'île 

Thilo 

Rageot 

Dans la peau d'Aloha, le lecteur doit personnaliser sa maison, embellir son île ou encore se faire de 

nouveaux amis. Une adaptation interactive du jeu vidéo Animal crossing. 

A partir de 9 ans 

 

 

Concrete rose : quand une rose pousse dans le béton 

Thomas, Angie 

Nathan Jeunesse 

En 1998, malgré l'autorité de sa mère qui l'élève seule, Maverick sèche le lycée et passe son temps 

avec les gangs du quartier noir de Garden Heights. Sa vie change lorsque Lisa, sa petite amie, tombe 

enceinte. Devenu père, Maverick tente d'être un homme meilleur et de prendre les bonnes décisions. 

A partir de 13 ans 
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500 blagues de Toto 

Turier, Virgile 

Naud, Pascal 

Deux coqs d'or 

Un recueil d'histoires drôles, de charades, de devinettes et de farces à réaliser, en compagnie de Toto 

et ses amis. 

A partir de 6 ans 

 

 

Manu et Nono 

Le coup de foudre 

Valckx, Catharina 

Ecole des loisirs 

Manu et Nono, deux amis qui habitent ensemble dans une maison au bord d'un lac, voient un jour une 

jolie oiselle, Chouchou. Nono s'éprend aussitôt d'elle. 

A partir de 6 ans 

 

 

Candide : spécial lycée 

Voltaire 

Larousse 

Candide a conservé toute l'innocence de l'enfance dans un univers protégé par l'enseignement de son 

précepteur Pangloss. Il découvre l'amour avec Cunégonde, la fille du baron dont il est le neveu 

supposé. Ce dernier les surprend et chasse Candide qui se retrouve confronté aux réalités de la vie. 

Avec un dossier pédagogique. 

2de générale et technologique 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017877837
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211304535
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782035984876

