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Quoi de neuf chez Rose Bily ?

La cabane magique
Volume 13, Les chevaux de la ville fantôme
Mary Pope Osborne
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Hélène Delval
illustrations Philippe Masson
Bayard Jeunesse
01/11/2005
Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, pourchassés par
des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés par un cow-boy, le Maigre,
qui les croit responsables de l'enlèvement de ses chevaux, ce que Léa et Tom démentent.
La cabane magique
Volume 14, Dans la gueule des lions
Mary Pope Osborne
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Hélène Delval
illustrations Philippe Masson
Bayard Jeunesse
01/11/2005
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Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa
doivent résoudre quatre énigmes.
Comme frère et soeur
Clémence Guinot
Magnard jeunesse
09/09/2016
La mère de Cléo est décédée et les parents de Marin ont divorcé. Paul, le père
de Cléo, tombe amoureux d'Inès, la mère de Marin. Le couple décide alors de
vivre sous le même toit et embarque dans cette aventure tous ses enfants.
Cléo et Marin ne s'entendent pas mais ils apprennent peu à peu à se connaître et partagent
leurs passions.
L'Épouvanteur
Volume 14, Thomas Ward l'Epouvanteur
Joseph Delaney
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Marie-Hélène Delval
Bayard Jeunesse
22/11/2017
Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas
Ward a repris la charge de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir
son apprentie. Ils partent en compagnie de Grimalkin affronter le Kobalos qui tue des jeunes
filles en ville.
Magnus Chase et les dieux d'Asgard
Volume 2, Le marteau de Thor
Rick Riordan
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Duport-Serval
Albin Michel-Jeunesse
01/03/2017
Une fois de plus, le marteau de Thor a disparu. Si Magnus ne le retrouve pas à
temps, les neuf mondes subiront l'assaut des géants et disparaîtront à jamais. Loki, le dieu
de la guerre, semble connaître le voleur mais n'a pas l'intention d'aider Magnus sans
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contrepartie.
Magnus Chase et les dieux d'Asgard
L'épée de l'été
Rick Riordan
traduit de l'anglais (américain) par Nathalie Serval
Albin Michel-Jeunesse
02/03/2016
A Boston, Magnus Chase apprend qu'il est le fils d'un dieu nordique et qu'il
doit empêcher la fin du monde en retrouvant une épée disparue depuis des milliers d'années.
Le temps presse car les dieux d'Asgard s'apprêtent à entrer en guerre. Simultanément un
géant de flammes attaque la ville et Magnus doit sacrifier sa vie : au Vallhala, paradis des
guerriers, l'aventure commence.
Les petits métiers d'Ugo et Liza
Ugo et Liza pompiers
Mymi Doinet
illustrations Daniel Blancou
Hatier jeunesse
25/09/2013
Pendant les soldes à Jouets-Ville un incendie se déclenche au rayon jouets du
grand magasin. Aussitôt Ugo et Liza, avec l'aide de Robotaquin, se changent en pompiers.
Princesse Lulu et monsieur Nonosse
Piret Raud
traduit de l'estonien par Jean-Pascal Ollivry
Rouergue
24/09/2014
La reine accuse la princesse Lulu de vider le tube de dentifrice royal chaque
nuit. La jeune fille décide de mener l'enquête et découvre que le coupable est
monsieur Nonosse, un squelette vivant dans le placard du roi.
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Quatre soeurs
Volume 1, Enid
Malika Ferdjoukh
Ecole des Loisirs
14/06/2017
La plus jeune des soeurs Verdelaine, Enid, se rend compte qu'elle grandit,
puisque ses jambes s'allongent. Parfois, elle entend un fantôme hurler dans le
parc de la Vill'Hervé et cherche à parler de sa peur avec les autres, mais personne ne la
croit. Le début d'une série qui met en scène avec humour la vie quotidienne de quatre soeurs
orphelines.
Quatre soeurs
Volume 2, Hortense
Malika Ferdjoukh
Ecole des Loisirs
14/06/2017
A la Vill'Hervé, Hortense écrit son journal. Elle y raconte ses relations
souvent compliquées avec ses soeurs et ses premières amours. Quand elle
songe à son avenir, c'est le théâtre qui l'attire. Elle envisage de s'entraîner pour devenir
comédienne.
Quatre soeurs
Volume 3, Bettina
Malika Ferdjoukh
Ecole des Loisirs
14/06/2017
Le printemps fait souffler un vent de renouveau sur la Vill'Hervé. Charlie a
décidé de louer la chambre de ses parents au beau Tancrède, Bettina se
languit de Merlin, Hortense découvre la puberté, Enid se confie tandis que Geneviève reste
silencieuse. Même le rat Mycroft est amoureux.
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Quatre soeurs
Volume 4, Geneviève
Malika Ferdjoukh
Ecole des Loisirs
14/06/2017
C'est l'été et la Vill'Hervé est vide. Pourtant la vie quotidienne continue avec
ses amours, ses aventures et ses mystères. Le dernier tome de la série qui
évoque avec humour les relations entre soeurs.
Les super méchants
Volume 1, Opération toutous
Aaron Blabey
traduit de l'anglais (Australie) par Emmanuel Gros
Casterman
15/02/2017
Le grand méchant loup en a assez que tout le monde ait peur de lui. Il fonde le
Club des super gentils, dont les premiers membres sont un requin, un serpent et un piranha,
bien décidés à montrer aux autres qu'ils sont adorables. Pour leur première action
d'envergure, ils veulent libérer des dizaines de chiens injustement enfermés dans une
fourrière.
Les super méchants
Volume 2, Opération poulets
Aaron Blabey
traduit de l'anglais (Australie) par Emmanuel Gros
Casterman
15/02/2017
Le Club des super gentils découvre une ferme d'élevage de poulets en
batterie et décide de les délivrer.
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Les super méchants
Volume 3, Opération cochon d'Inde
Aaron Blabey
traduit de l'anglais (Australie) par Emmanuel Gros
Casterman
17/05/2017
Les super méchants tentent de sauver les petits animaux de la forêt mais ils
tombent sur le terrible professeur Marmelade qui n'est autre qu'un cochon d'Inde. Celui-ci,
qui ne supporte plus d'être taxé de mignon, rêve de contrôler le monde.
Tant que nous sommes vivants
Anne-Laure Bondoux
Gallimard-Jeunesse
25/09/2014
Dans la ville et ses alentours, tout est dévasté. Seule l'usine assure la survie à
la communauté. Bo et Hamma, qui s'aiment d'un amour fou, y travaillent.
Lorsqu'une explosion la dévaste, ils se lancent dans un long périple vers des
territoires inconnus. Grand prix SGDL du roman jeunesse 2015.
Tom Gates
Volume 5, Super doué : pour certains trucs...
Liz Pichon
traduit de l'anglais par Natalie Zimmermann
Seuil Jeunesse
05/03/2015
Tom Gates est drôle, doué en dessin et plein d'idées. Mais il est aussi très
distrait et pas toujours obéissant. S'il veut partir en voyage scolaire avec tous ses copains, il
devra se montrer plus attentif et être sage. Mais pas tout de suite, car il a de nouveaux
voisins à espionner.
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Tom Gates
Volume 6, Friandises à gogo (ou pas)
Liz Pichon
traduit de l'anglais par Natalie Zimmermann
Seuil Jeunesse
05/11/2015
Tom Gates a décidé de gagner le badge de l'élève modèle. Mais pour obtenir
ce qu'il souhaite, il doit être attentif en cours, rendre ses devoirs à temps et gérer sa
famille, tout en résistant à l'appel de la neige. La tâche s'annonce difficile.
Tom Gates
Volume 7, Veinard (mais pas trop)
Liz Pichon
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Natalie Zimmermann
Seuil Jeunesse
06/05/2016
Le groupe de Tom Gates va participer à un concours de musique. Mais Tom a
du mal à prendre le temps de répéter entre son émission de télévision favorite, la pagaille à la
maison, les activités scolaires et le chat de la voisine...
Zélie et Poison
Volume 2, La comtesse de Monsacapoux
Nathalie Kuperman
illustrations Amélie Graux
Gallimard-Jeunesse
01/04/2016
Zélie passe la semaine chez son père, le prince Philippe-Henri, qui lui annonce
la prochaine visite de la comtesse de Monsacapoux. Cette dernière décide d'organiser un
grand bal au château, ce qui ne plaît pas à la petite fille qui préférerait passer du temps avec
son papa. Grâce à Poison, sa chienne, elle élabore un plan pour se débarrasser de l'intruse.
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