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Quoi de neuf chez Rose Bily ?
Magnus Chase et les dieux d'Asgard
Volume 3, Le vaisseau des damnés
Rick Riordan
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Duport-Serval
Albin Michel-Jeunesse
07/03/2018
Loki, en cavale à bord du Naglfar, doit donner le signal de la bataille finale le
jour du solstice d'été. Pour l'en empêcher, Magnus part à sa poursuite à bord d'un drakkar
gonflable après avoir reçu des leçons de navigation de Percy Jackson.
Celle qui marche la nuit
Delphine Bertholon
Albin Michel-Jeunesse
30/01/2019
Malo, 15 ans, quitte à regret sa vie parisienne pour s'installer avec sa famille
dans le sud de la France. Dans la Maison des Pins, il se retrouve envahi par un
profond sentiment d'angoisse. Jeanne, sa petite soeur, se réveille en hurlant
et s'est liée d'amitié à une jeune fille qu'elle est la seule à voir. Malo découvre une vieille
cassette audio, vestige d'un passé qui semble refaire surface.
Timeless
Volume 1, Diego et les rangers du Vastlantique
Armand Baltazar
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise Nagel
Bayard Jeunesse
17/10/2018
Depuis la Collision temporelle, passé, présent et futur se mélangent : ainsi les
Victoriens du passé civilisé côtoient-ils les Médians contemporains et les Aînés du futur. Les
Aeternums ont découvert que l'ancien monde pourrait être rétabli et sont prêts à tout pour
défaire les effets de la Collision, quitte à détruire tous les enfants nés après l'événement
cosmique.
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Max et Lili disent que c’est pas de leur faute
scénario Dominique de Saint-Mars
dessin Serge Bloch
Calligram
12/02/2019
Pour échapper à la culpabilité, Lili a coutume de faire porter la responsabilité
de ses étourderies aux autres. L'album montre que nul n'étant parfait, c'est
en acceptant ses erreurs que chacun peut s'améliorer et devenir responsable.
Max et Lili ont du mal à se concentrer
scénario Dominique de Saint-Mars
dessin Serge Bloch
Calligram
04/07/2017
Le professeur de sport de Max et Lili propose des ateliers de méditation
pendant la récréation afin d'aider les enfants à se concentrer.
Le tonton de Max et Lili est en prison
Dominique de Saint Mars
Serge Bloch
Calligram
11/02/2011
Le tonton de Max et Lili est en prison, alors que sa famille fait croire aux
enfants qu'il est parti en voyage en Chine. Ce livre aborde la problématique de la vérité, il
fait comprendre pourquoi un parent en prison peut mentir, poussé par la culpabilité et la
honte.
Max en a marre de sa soeur
scénario Dominique de Saint-Mars
dessin Serge Bloch
Calligram
14/12/2016
En vacances à la montagne, Max ne supporte pas les prouesses à ski de Lili.
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Une histoire qui aborde le thème de la jalousie.
Max et Lili décident de mieux manger
scénario Dominique de Saint-Mars
dessin Serge Bloch
Calligram
19/05/2017
La grand-mère de Max et Lili fait découvrir aux deux enfants les bienfaits
d'une alimentation saine et savoureuse.
AI, amis imaginaires
Betty Piccioli
Castelmore
16/08/2018
Depuis sept ans, des millions d'amis imaginaires se sont matérialisés et
cohabitent avec les humains. Quand les disparitions inexpliquées d'enfants se
multiplient, Elena, 12 ans, et son lion dandy, John, se lancent à leur recherche.
Premier roman.
Mentir aux étoiles
Alexandre Chardin
Casterman
07/03/2018
La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, prend un tour
nouveau quand il rencontre dans les couloirs du collège Salomé, une jeune fille
au look un peu vulgaire et au langage fleuri. Il s’affirme, ose se défendre
contre le harcèlement des plus grands et s’émancipe de sa mère. Son entourage commence à
s'inquiéter de l'influence de Salomé.
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Le petit prince de Harlem
Mikaël Thévenot
Didier Jeunesse
22/08/2018
Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre le gang de Queenie pour aider sa
mère à joindre les deux bouts. Un soir, il entend le saxophone de Charlie, un
jazzman qui s'entraîne sur le toit de son immeuble. Bouleversé par cette
musique qui lui rappelle son père, Sonny devient son élève.
Sauveur & fils
Saison 2
Marie-Aude Murail
Ecole des loisirs
09/11/2016
Le psychologue clinicien Sauveur tente d'un côté de s'occuper de son fils,
Lazare, et de l'autre de soigner ses patients aux diverses pathologies : Ella se
travestit en garçon, Blandine se drogue aux bonbons, Samuel ne se lave plus... Ce à quoi
s'ajoutent les hamsters, les ouistitis et Pépé le putois.
Sauveur & fils
Saison 3
Marie-Aude Murail
Ecole des loisirs
01/03/2017
Sauveur continue de se montrer présent pour ses patients : Maïlys, qui se
tape la tête contre les murs pour avoir l'attention de ses parents ; Ella, qui
subit le harcèlement sur Internet des élèves de sa classe ; Gabin, qui ne va plus en cours pour
jouer aux jeux vidéo ; Margaux, qui a déjà tenté de se suicider deux fois ; et Blandine, qui est
hyperactive.
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Zombies zarbis
Volume 1, Panique au cimetière !
Marie Pavlenko, Carole Trébor
illustrations de Marc Lizano
Flammarion-Jeunesse
05/09/2018
Dans le petit village de Noirsant, les zombies se réveillent à la nuit tombée et
mènent une vie tranquille. Habituellement, ils ne rencontrent jamais les humains. Un soir, Léo
croise cependant la route de Romain, un garçon parfaitement vivant. Celui-ci aide ses
nouveaux amis zombies à sauver le cimetière, menacé de démolition.
Un si petit oiseau
Marie Pavlenko
Flammarion-Jeunesse
02/01/2019
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de
vivre. Un jour, elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre
sa passion pour les oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur.
Dix jours avant la fin du monde
Manon Fargetton
Gallimard-Jeunesse
18/10/2018
France, dans les années 2010. Des explosions d'origine inconnue frappent la
Terre. Toute vie est condamnée à disparaître d'ici à dix jours. Six jeunes
femmes et hommes s'unissent pour mettre fin à cette menace.
Céleste, ma planète
Timothée de Fombelle
illustrations Julie Ricossé
Gallimard-Jeunesse
19/02/2009
Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, vit
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dans une ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de pollution. Il rencontre
Céleste, qui lui redonne le goût d'être amoureux. Mais au lendemain de leur rencontre celle-ci
disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle est malade, comme la planète dont elle est l'avatar.
Le retour de la bête
Jean-Luc Marcastel
illustré par Cécile et Lionel Marty
Gulf Stream
13/09/2018
Dans un village français sous l'Occupation, le père Gustave raconte qu'il a
entendu et vu la bête du Gévaudan mais les autres villageois l'ignorent. De
plus, les jeunes sont préoccupés par un problème plus urgent : organiser l'évasion de Moshe,
qui vient d'être arrêté par les SS.
Je peux te voir
Carina Rozenfeld
Gulf Stream
04/10/2018
Maxime est l'unique survivant de l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa
soeur et ses parents. Il est recueilli par le Pater, qui veut lui faire développer
son don, la vision à distance, afin de faire de lui un espion à sa solde. A la suite
d'une mission qui tourne au fiasco, le jeune garçon s'enfuit. Le Pater envoie Lizza le
chercher. Une course-poursuite haletante s'engage.
Ready : c'est toi le héros de l'histoire
Cassandre
Madeleine Féret-Fleury & Marushka Hullot-Guiot
Hachette romans
11/07/2018
Cassandre est la petite amie d'Elijah. Elle n'a jamais connu sa mère et son
père semble lui avoir menti sur ses origines. Depuis peu, elle a des
prémonitions et, dans la petite ville calme où elle vit, l'armée vient enquêter sur une
mystérieuse espèce non humaine et ses pouvoirs naissants. Elle est peut-être en danger. Une
histoire à construire soi-même avec différentes issues possibles.
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Emile : l'intraitable Zola
Bertrand Puard
illustré par Anne-Lise Nalin
Hachette romans
29/08/2018
Entre le collège, ses promenades avec son ami Paul Cézanne et les rendez-vous
secrets avec son amoureuse, le jeune Emile Zola coule une enfance paisible à
Aix-en-Provence. Une rumeur veut qu'il y ait à Paris un trésor laissé par le père d'Emile en
héritage à son fils. Quand elle lui parvient, le jeune garçon se lance dans un jeu de piste
effréné dans la capitale, où il a de nombreux ennemis.
Mon petit coeur de pierre
Lucile Caron-Boyer
Hachette romans
05/09/2018
Tom, le meilleur ami de Marion depuis le CE2, regrette qu'elle ait un coeur de
pierre. Cependant, lors de la rentrée de 3e, tout s'apprête à changer pour la
jeune fille de 14 ans : M. Aymet, le professeur de SVT, ressemble trait pour
trait à son père qu'elle n'a jamais connu et Alex, un nouveau, lui fait perdre ses moyens.
L'insensibilité de Marion est en train de craquer.
Isadora Moon
Isadora Moon va à l'école
Harriet Muncaster
traduit de l'anglais par Charlotte Faraday
Le Livre de poche jeunesse
24/05/2017
Isadora est fée par sa mère et vampire par son père. Quand vient le temps où
elle doit aller à l'école, elle ne sait pas si elle doit intégrer l'école des fées ou celle des
vampires.
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Isadora Moon
Isadora Moon part en vacances
Harriet Muncaster
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Charlotte Faraday
Le Livre de poche jeunesse
14/06/2017
Isadora Moon, petite fille mi-fée mi-vampire, part camper avec ses parents.
Leurs vacances semblent se dérouler normalement, jusqu'à ce qu'Isadora perde le peigne
préféré de son papa vampire et qu'elle devienne amie avec une sirène.
A la belle étoile
Eric Sanvoisin
le Muscadier
21/06/2018
Yaëlle propose à Pierrot, son grand frère handicapé, de l'accompagner en
classe. Celui-ci est ravi de découvrir cette nouvelle école mais, quand les
autres élèves se moquent lui, il s'enfuit et se perd dans la ville. Il rencontre
alors la Dame, qui habite un château en carton dans la rue.
Henri
Henri a onze doigts
Yves Grevet
illustrations Jess Pauwels
Nathan Jeunesse
07/05/2014
Malgré son étrangeté, Henri est très vite devenu l'ami de Manon, qui se met
en tête d'aider son nouveau camarade à cacher ses pouvoirs surnaturels et son terrible
secret.
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Azami : le coeur en deux
Marc Cantin et Isabel
Nathan Jeunesse
07/06/2012
Azami, jeune Japonaise de 14 ans, vit chez sa grand-mère un peu sorcière.
Pour les vacances, son père lui propose un voyage en France chez des amis
franco-japonais. Pour Azami, c'est le choc des cultures. Les sortilèges de sa
grand-mère sont une bien piètre protection contre les "pièges" de la vie parisienne !
Les guerriers de glace
Estelle Faye
illustrations de Nancy Pena
Nathan Jeunesse
03/05/2018
Alduin, fils du chef de Rosheim, et Léna, fille d'une guérisseuse qui vit hors
du village, sont meilleurs amis. Lorsque les guerriers de glace ont l'intention
de kidnapper une jeune fille du village, les habitants sont prêts à sacrifier Léna. Alduin fait
tout pour la sauver.
Les chevaliers des Gringoles
Volume 1, Les menhirs maudits
écrit par Erwan Ji
illustré par Papaya
Nathan Jeunesse
03/05/2018
Wesley, 12 ans, vient d'emménager avec ses parents et son chien malodorant
sur l'île de Cayou-des-Gringoles, où cohabitent paisiblement humains et zombies. Wesley
appartient à cette dernière espèce et, comme tous ses congénères, il est végétarien. Alors
qu'il s'apprête à faire sa rentrée, il provoque malencontreusement la colère de Drake, un
jeune humain qui le défie en duel.
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Nevermoor
Volume 1, Les défis de Morrigane Crow
Jessica Townsend
traduit de l'anglais par Juliette Lê
illustrations Beatriz Castro
Pocket jeunesse
04/10/2018
Morrigane Crow porte une terrible malédiction : née le jour du Merveillon, elle doit mourir le
jour de ses 11 ans, à minuit. Mais un homme mystérieux la sauve et l'emmène jusqu'au
royaume magique de Nevermoor. Premier roman.
Warcross
Marie Lu
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Guillaume Fournier
Pocket jeunesse
04/01/2018
Emika, 18 ans, est chasseuse de primes à Manhattan. Un jour, alors qu'elle
joue à un jeu vidéo grâce à ses lunettes connectées, elle décide de pirater la
finale de Warcross et se fait repérer par Hideo Tanaka, le concepteur du jeu.
Wonder
R.J. Palacio
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Juliette Lê
Pocket jeunesse
03/01/2013
August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres. Il semble
mener une vie ordinaire, mais celui que tout le monde surnomme Auggie est
loin d'être comme les autres. Les enfants s'enfuient en criant quand il entre dans un square
et les gens le dévisagent en permanence. Qu'a-t-il donc de si particulier ?
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Les voyages extraordinaires d'Aster Carmin
Ca sent le buffle !
Matthieu Sylvander
Rageot
29/08/2018
Aster Carmin, dont le père est l'empereur de Chine et la mère la reine du
Congo, voyage à travers le monde avec son garde du corps et un professeur
farfelu pour échapper à des bandits. Il arrive sur une île déserte perdue au milieu de l'océan
Atlantique, remplie de statues mystérieuses et occupée par des buffles sauvages. Mais
Piccola Canaglia ne tarde pas à retrouver sa trace.
NIHIL : le tourbillon du temps
Alex Cousseau
Rouergue
22/08/2018
NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de
son frère, Grethe navigue autour de NIHIL, tandis qu'Askold et Jeremias
sont en prison pour avoir tué le fils du roi. Ils ne se connaissent pas mais leurs
quatre destins sont liés.
Mon chien, Dieu et les Pokétrucs
Myren Duval
illustrations de Charles Dutertre
Rouergue
29/08/2018
Tout va bien pour Pauline, 8 ans, qui a sa chambre, son chien et ses Pokétrucs.
Mais lorsque ses parents lui annoncent qu'ils vont accueillir une famille
syrienne, la petite fille est contrariée. Dès le début, la cohabitation est difficile avec Zein,
qui a pourtant son âge.
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Philibert Merlin, apprenti enchanteur
Gwladys Constant
illustrations de Juliette Barbanègre
Rouergue
10/01/2018
Dans les arts ou les sciences, chaque membre de la famille Merlin a un don
particulier. Mais Philibert n'a toujours pas trouvé son domaine d'excellence
et se demande s'il ne serait pas un garçon ordinaire.
L'île au manoir
Estelle Faye
Scrineo
04/10/2018
Une nuit, Adam aperçoit sur la plage d'une île de l'Atlantique une pâle jeune
fille aux cheveux mouillés et à la voix de sirène. Il cherche à découvrir son
identité, et à quoi peut servir une vieille clé rapportée du fond de l'océan. Il
se retrouve entraîné dans un monde entre rêve et réalité où il croise la route d'un
mystérieux homme en noir qui semble contrôler les éléments.
Journal d'un dégonflé
Volume 13, Totalement givré !
Jeff Kinney
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Natalie Zimmermann
Seuil Jeunesse
08/11/2018
Une tempête de neige s'est abattue sur la ville et le collège est fermé. Les
élèves organisent alors une bataille de boules de neige où tous les coups sont permis. Greg et
Robert préfèrent rester au chaud mais il est possible qu'ils n'aient d'autre choix que de
participer.
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Tom Gates
Volume 8, Oui ! Non (peut-être...)
Liz Pichon
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Natalie Zimmermann
Seuil Jeunesse
06/04/2017
Le grand tri des affaires à la maison, afin de les vendre à une brocante,
bouscule tout le monde et crée des frictions. Tom a une idée pour gagner de l'argent pour son
équipe. Délia garde la porte de sa chambre fermée à clé. Que peut-elle cacher ?
Tom Gates
Volume 9, Premier de la classe (ou presque)
Liz Pichon
traduit de l'anglais par Natalie Zimmermann
Seuil Jeunesse
01/03/2018
Tom souhaite devenir le délégué de sa classe.
Coule cool, pirate !
Eric Simard
Syros
06/09/2018
Le navire des contrôleurs d'hygiène arrive pour une inspection générale. Le
capitaine Borgnefesse et ses pirates sont en panique mais ils vont tout faire
pour paraître d'une propreté irréprochable. Une pièce en un acte et quatre
scènes.
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Deux roues de travers
Jean-Christophe Tixier
Syros jeunesse
24/05/2018
Mika, 20 ans, emmène sa petite soeur Eva en vacances à Hendaye. La jeune
fille est ravie de partir avec la seule personne au monde qui ne la regarde pas
bizarrement à cause de son fauteuil roulant. Pourtant, dès le début du voyage,
quelque chose ne tourne pas rond. Mika emmène sa soeur en décapotable et il tient à laisser
son fauteuil en évidence sur la banquette arrière.
POV : point of view
Patrick Bard
Syros jeunesse
23/08/2018
En téléchargeant un film de super-héros, Lucas voit s'afficher sur son écran
d'ordinateur une vidéo pornographique. Le visionnage involontaire de cette
scène le sidère et lui procure une émotion inconnue. Pour retrouver ce frisson
initial, il se laisse accaparer par cet univers au point de tomber dans l'addiction. Son retour à
la vie exige qu'il renoue avec les autres et s'éloigne des écrans.
Le secret du lac vert
Jean-Marc Mathis
Thierry Magnier
08/11/2017
Chez eux, Alex et Anouk entendent une voix d'enfant qui leur parle, comme si
la maison était hantée. Leurs amis sont là pour les aider à résoudre ce
mystère.
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Et si la mer était bleue ?
Mikaël Ollivier
Thierry Magnier
15/03/2017
L'histoire d'un monde où les rêves pourraient devenir réalité. Un petit garçon
joue sur la plage. A moins que ce ne soit une petite fille qui rêve de ce garçon.
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