
       Nouveautés avril 2022 : Romans pour la jeunesse 

 

Les amis de la ruelle 

Volume 1, La fête de Patate : niveau 1, début CP 

Elia 
Lito 
Premières lectures 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Milie. Pourtant, Patate est bien triste car il n'a jamais fêté le sien. Pour lui redonner le 

sourire, Rita, Polo, Milie et Lulu lui préparent une surprise. Avec des jeux de compréhension du texte et un mini-

dictionnaire. 
4,50 EUR 
01/02/2022 
 

 

Les amis de la ruelle 

Volume 2, Rita sait lire ! : niveau 1, début CP 

Elia 
Lito 
Premières lectures 
Alors que Lulu rejoint la bande avec un livre, Rita affirme qu'elle sait lire. Ses amis se demandent si elle dit la vérité. Avec 

des jeux de compréhension du texte et un mini-dictionnaire. 
4,50 EUR 
01/02/2022 
 

 

Les aventures de Kimamila 

Volume 14, Kimamila sur l'île du cyclope 

Loyer, Anne 
Nathan Jeunesse 
Manu et Alorie se promènent dans une brocante, quand leur attention est attirée par un vieux navire. A peine le touchent-

ils qu'ils sont transportés sur une île habitée par un cyclope. Ils appellent à l'aide Kimamila. 
4,20 EUR 
07/01/2016 
 

 

Les aventures de Kimamila 

Volume 17, Kimamila et les abeilles 

Loyer, Anne 
Nathan Jeunesse 
Alorie et Manu rendent visite à un apiculteur avec leur classe. A leur grande surprise, les abeilles se mettent à attaquer les 

enfants. Ils décident de connaître la raison de ce comportement et se lancent alors à la recherche d'un ours voleur de miel. 
4,20 EUR 
16/03/2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782244443119
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782244443126
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092559840
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092574812


 

Les aventures de Kimamila 

Volume 18, Panique au pôle Nord 

Loyer, Anne 
Nathan Jeunesse 
Alorie et Manu décident de rendre visite à leur tante au pôle Nord. Soudain, alors qu'ils marchent sur la banquise, un bloc 

de glace se brise et les enfants commencent à dériver. 
4,20 EUR 
16/03/2017 
 

 

Boubou et Botan : niveau CE1 

Forest, Audrey 

Hue, Cyril 
Larousse 
Mes premières lectures avec Une saison au zoo 
Une courte histoire sur les éléphanteaux du zoo de La Flèche, accompagnée de jeux permettant à l'enfant de renforcer ses 

compétences de lecture. 
3,95 EUR 
21/08/2019 
 

 

Cath & son chat 

Volume 10 

Cazenove, Christophe 

Richez, Hervé 

Ramon, Yrgane 
Bamboo 
Humour 
Sushi est repéré pour devenir la vedette d'un film. 
10,95 EUR 
09/02/2022 

 

 

Charamba, hôtel pour chats 

Volume 1, Bobine s'en mêle 

Pavlenko, Marie 
Flammarion-Jeunesse 
Romans 8-10 ans 
L'hôtel Charamba héberge tous les chats de passage. La propriétaire, Magda, les accueille joyeusement avec ses félins 

Bobine, Couscousse, Mulot et Carpette. Un jour débarque Wolfgang, un chat très timide. 
10,90 EUR 
09/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092574836
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782035965356
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818976722
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782080272959


 

Le chat assassin déploie ses ailes 

Fine, Anne 
Ecole des loisirs 
Mouche 
Se sentant seul, Tuffy devient un nouveau chat. Se forçant à refouler sa véritable nature, il se demande combien de temps 

il peut tenir en étant gentil avec les autres animaux. 
8,50 EUR 
20/10/2021 
 

 

Les DIY de Maélie 

Volume 2, Des fourmis dans les jambes 

Addison, Marilou 
Kennes Editions 
Réfugiée dans le village natal de sa mère, Maélie, une jeune orpheline, se pose mille questions sur ses parents, sur les 

secrets des habitants de ce lieu, sur Samuel, l'homme qui l'a accueillie chez lui, et sur l'amour. 
14,90 EUR 
02/10/2019 
 

 

Les DIY de Maélie 

Volume 3, Des lucioles plein les yeux 

Addison, Marilou 
Kennes Editions 
Maélie connait désormais l'identité de son père biologique. Alors qu'il lui reste tant de choses à apprendre, elle aimerait se 

ressourcer auprès de ses parent adoptifs et faire une pause. Elle doit choisir entre obéir aux règles qui lui sont imposées et 

écouter son coeur. 
14,90 EUR 
27/05/2020 
 

 

Les DIY de Maélie 

Volume 4, Des poux dans la tête 

Addison, Marilou 
Kennes Editions 
Le père biologique de Maélie a refait surface dans sa vie. La jeune fille ne sait pas quelle attitude adopter face à cet 

homme mystérieux. Avec l'aide de Sam, elle tente de comprendre son passé pour prendre les bonnes décisions concernant 

son avenir. 
14,90 EUR 
03/03/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211312332
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782875807915
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380750485
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380751406


 

Les DIY de Maélie 

Volume 5, Des larmes de crocodile 

Addison, Marilou 
Kennes Editions 
Romans jeunesse 
Maélie n'est plus sûre de rien. Sa mère lui a menti sur l'identité de son père. Dans ce petit village, elle apprend bientôt que 

les secrets ne sont pas faits pour être gardés et que l'homme qu'elle cherche est peut-être plus près d'elle qu'elle le croit. 
14,90 EUR 
12/01/2022 
 

 

Enquête à la bibliothèque : CE2 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Mes premiers romans 
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. 
3,90 EUR 
02/03/2022 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol : coffret bibliothèque tomes 1, 2, 3 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans 
Les trois premiers tomes relatant les aventures d'Anatole, qui aime jouer au détective dans la cour de récréation avec son 

amie Philomène. Le premier tome a reçu le Prix Renaudot des benjamins 2013. 
15,95 EUR 
19/11/2021 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Volume 10, Pas de vacances pour Anatole ! 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
Anatole est en vacances à Soulac-sur-Mer quand un mystérieux groupe décide de saboter les loisirs des touristes en 

mettant de fausses méduses dans la mer, en bloquant les fournisseurs de glace et en coupant l'accès à Internet. Le jeune 

garçon et ses amis enquêtent. 
5,95 EUR 
02/05/2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380755275
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183600
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733897096
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733869895


 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Volume 1, Le gang des farceurs 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Eclair 
Anatole aime jouer au détective dans la cour de récréation. D'étranges événements surviennent à l'école et il compte bien 

en découvrir la raison. Prix Renaudot des benjamins 2013. 
6,50 EUR 
11/02/2022 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Volume 8, Carton rouge pour Luca ! 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
Luca, le meilleur joueur de foot des CM2, est privé de match à cause d'une série d'incidents qui lui sont attribués. Anatole 

accepte de l'aider mais les apparences sont contre son ami. 
5,95 EUR 
07/09/2017 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Volume 9, Mission collège ! 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
La classe d'Anatole participe à une journée découverte au collège. Effrayé à l'idée d'entrer en 6e, Anatole doit enquêter 

lorsque les CM2 découvrent que quelqu'un s'amuse à jouer des tours à tout le collège depuis des semaines. 
5,95 EUR 
03/05/2018 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

6, impasse des Mystères 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
La belle Julie a demandé à Anatole d'enquêter sur une histoire d'adultes. Peu à peu, il découvre d'étranges coïncidences 

dans l'impasse où vit cette dernière, qu'il décide de tirer au clair. 
5,95 EUR 
01/09/2016 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039507561
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733851067
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733860953
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733841983


 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Anatole contre Arsène Lapin 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
Un mystérieux voleur qui se fait appeler Arsène Lapin crée la panique en classe. Chaque jour, Anatole le détective est 

confronté à des messages codés, des vols inexpliqués et des énigmes toujours plus compliquées à résoudre. 
5,95 EUR 
01/01/2016 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Marabout et bouts de mystère 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
Anatole est dépassé : la maîtresse a disparu, Philomène tombe amoureuse, et le professeur remplaçant semble avoir été 

ensorcelé. Il doit pourtant mener l'enquête. 
5,95 EUR 
04/05/2015 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Mystères et visages pâles 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
En classe verte dans un camp d'Indiens près de Boulogne-sur-Mer, Anatole et son amie Philomène enquêtent sur une série 

de disparitions et de mystères. Prix Renaudot des benjamins 2013. 
5,95 EUR 
15/05/2013 
 

 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 

Les super pouvoirs d'Anatole 

Laroche, Sophie 
Auzou 
Romans. Pas de géant 
Anatole et sa classe partent en sortie scolaire. Leur maître, monsieur Caron, les emmène voir une étrange exposition qui 

doit leur révéler leurs super-pouvoirs. Mais la visite ne se passe pas comme prévu. Les pouvoirs en question sont peut-être 

d'une nature différente de celle à laquelle les enfants s'attendaient. 
5,95 EUR 
23/03/2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733838099
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733833070
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733822463
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733845783


 

Le fantôme du chat assassin 

Fine, Anne 
Ecole des loisirs 
Mouche 
Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui viendraient à son enterrement. 
8,50 EUR 
15/01/2020 
 

 

Granlarge & Loncour 

Borbé, André 
Alice 
Deuzio 
Tzoutzi, un frêle garçon de 12 ans surnommé ainsi à cause de sa taille, se lance sur les traces de Granlarge, le meilleur ami 

de son père, un marin fou qui prétend avoir construit un bateau volant. Au cours de son périple, il découvre le pouvoir de 

l'amitié ainsi que la valeur du courage qui permet de réaliser ses ambitions au travers de nouvelles expériences. 
13,00 EUR 
13/01/2022 
 

 

Les héros de 1re primaire 

Attaque de poux ! : niveau lecture 2 

Martins, Marie-Désirée 
Auzou 
Envahis par les poux, les élèves de 1re primaire tentent de les éliminer. Un texte adapté à l'apprentissage de la lecture 

avec, en fin d'ouvrage, des questions et des jeux permettant de vérifier la bonne compréhension de l'histoire. 
4,95 EUR 
07/01/2021 
 

 

Les héros du CP 

Bientôt Noël ! : niveau lecture 1 

Martins, Marie-Désirée 
Auzou 
Auzou éducation 
Les élèves de CP s'apprêtent à accueillir le Père Noël. Un texte adapté à l'apprentissage de la lecture avec, en fin 

d'ouvrage, des questions et des jeux permettant de vérifier la bonne compréhension de l'histoire. 
4,95 EUR 
22/10/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211239240
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874264818
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733894057
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782733898895


 

Je peux te manger ? Ca va pas la tête ! 

Chaurand, Rémi 
Casterman 
Prem's. A tour de rôle 
Lardon le cochon et Ysengrin le loup passent l'après-midi ensemble à regarder les nuages. Ce dernier a terriblement faim 

et se demande si son ami lui laisserait manger un de ses bourrelets. L'histoire se présente sous la forme d'un dialogue pour 

une lecture alternée. 
6,95 EUR 
05/05/2021 
 

 

Max décide de faire des efforts 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 
Calligram 
Ainsi va la vie, n° 89 

Max et Lili 
Max a fait beaucoup d'efforts pour apprendre à faire de la planche à voile pendant les vacances. A la rentrée, il décide d'en 

faire de même à l'école. Un album sur la persévérance et le dépassement de soi. 
5,90 EUR 
02/09/2009 
 

 

Mon beau grimoire 

Gourio, Chrysostome 
Casterman 
Hanté 

Les grands formats 
Perséphone est timide et se fait harceler par trois collégiens qui la traitent de sorcière car elle habite à côté du cimetière. 

Une vieille femme inquiétante s'installe justement dans cet endroit et propose à la jeune fille un pacte pour retrouver la 

paix. 
5,95 EUR 
08/09/2021 
 

 

Un nom sur la liste 

Hesse, Monica 
Nathan Jeunesse 
Grand format 
Allemagne, 1945. Juive polonaise, Zofia, 18 ans, a réchappé des camps où toute sa famille a été exterminée, sauf son frère 

Abek mais ils ont été séparés. Elle mène une enquête à travers l'Allemagne et la Pologne pour tenter de le retrouver. Elle 

arrive dans un camp de réfugiés qui accueille de jeunes rescapés comme elle. 
17,95 EUR 
14/01/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203222601
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782884805315
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203222656
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092595237


 

Pas chez nous ! 

Hassan, Yaël 
le Muscadier 
Rester vivant 
Clara et Amélie, deux lycéennes, voient leur amitié éprouvée à la suite du projet d'installation d'un foyer de jeunes 

migrants dans leur village. Amélie est la fille du maire de la commune, qui est très hostile à ce projet, tandis que Clara, qui 

rêve de devenir journaliste, s'enthousiasme à cette idée. 
13,50 EUR 
03/02/2022 
 

 

Phobos 

Volume 1 

Dixen, Victor 
Pocket jeunesse 
Pocket jeunesse. Roman, n° 3216 
Un programme de téléréalité propose d'établir une colonie humaine sur Mars. Six jeunes hommes et six jeunes femmes, 

orphelins et sans attache, sont sélectionnés. Ils embarquent dans deux modules distincts du vaisseau Cupido pour un 

voyage de six mois au cours duquel ils sont invités à choisir leur futur partenaire. Les couples sont mariés avant l'arrivée et 

doivent procréer aussitôt. 
8,30 EUR 
07/11/2019 
 

 

Phobos 

Volume 2 

Dixen, Victor 
Pocket jeunesse 
Pocket jeunesse. Roman, n° 3255 
Léonor et les passagers du Cupido décident de descendre sur Mars malgré leur découverte à propos du programme 

Genesis. Dans le désert aride de la planète, ils doivent garder le sourire face aux caméras alors que des jalousies, 

rancoeurs et passions inavouées déstabilisent les jeunes couples. 
8,50 EUR 
01/10/2020 
 

 

Rien nous appartient 

Guéraud, Guillaume 
Pocket jeunesse 
Grands formats 
Malik, jeune délinquant de Saint-Denis, cambriole un appartement parisien lorsqu'il se retrouve nez à nez avec un homme 

violent qui le menace d'un fusil avant de l'attacher et de le torturer. L'instinct de survie de l'adolescent prend le dessus et, 

après avoir commis l'irréparable, il est incarcéré à la prison pour mineurs de Marseille. Son sentiment d'injustice et de 

révolte ne fait que grandir. 
13,90 EUR 
06/01/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791096935970
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266293730
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Sauver Mina 

Cuenca, Catherine 
Scrineo 
Jeunes adultes 
Irak, juillet 2014. Dans un village occupé par des communautés yézidis, Amal, 16 ans, et sa demi-soeur Mina, 17 ans, 

préparent une fête familiale. Mais Daech attaque la région, massacrant les hommes et capturant les femmes. Amal, 

réfugiée dans les montagnes, échappe au raid. Mina est réduite en esclavage sexuel par les soldats. Amal s'engage aux 

côtés des combattantes kurdes pour sauver sa soeur. 
16,90 EUR 
10/06/2021 
 

 

Suzie-Lou 

L'oeuf ou la poule ? 

Arnold, Elana K. 
Gallimard-Jeunesse 
Cadet 
Pour l'anniversaire de Lena, Suzie-Lou veut lui préparer un gâteau. La fillette compte sur l'aide d'Opaline, sa poule, pour 

pondre un oeuf. 
8,90 EUR 
07/04/2022 
 

 

La terre des ours polaires : niveau CE1 

Forest, Audrey 
Larousse 
Mes premières lectures avec Une saison au zoo 
Une courte histoire autour des ours polaires du zoo de La Flèche, accompagnée de jeux permettant à l'enfant de renforcer 

ses compétences de lecture. 
3,95 EUR 
10/02/2021 
 

 

Wanita : niveau CE1 

Forest, Audrey 

Hue, Cyril 
Larousse 
Mes premières lectures avec Une saison au zoo 
Une courte histoire autour de Wanita, le tigre de Sumatra du zoo de La Flèche, accompagnée de jeux permettant à l'enfant 

de renforcer ses compétences de lecture. 
3,95 EUR 
21/08/2019 
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