
 
 

NOUVEAUTES JEUNES 
NOVEMBRE 2020 

 
 

Bonne nuit, petit monstre vert 
Emberley, Ed 
Kaléidoscope 
19/09/2013 
Comme tous les enfants sages, petit monstre vert se met au lit dès que la première 
étoile brille. Il s'endort au fil des pages. 

A partir de 2 ans 
 

 
 
 

La valise 
Naylor-Ballesteros, Chris 
Kaléidoscope 
09/10/2019 
Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les animaux s'interrogent sur la 

raison de sa venue et sur le contenu de sa valise. 
A partir de 3 ans 

 

 
 

Adieu odieux dîner 
Bournay, Delphine 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
28/08/2019 
Flore refuse de goûter la purée de brocolis préparée par son père. Le repas, vexé, se 
met alors à réagir. 

A partir de 3 ans 
 

 
 
 

Occupé 
Maudet, Matthieu 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
15/01/2020 
Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre aux toilettes en 

vain ; elles sont occupées. Pourtant, quand son occupant sort enfin, tous fuient. 
A partir de 3 ans 

 

 
 

 
EA EMB B 

 
EA NAY V 

 
EA BOU A 

 
EA MAU O 
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La promenade d'Elmer 

McKee, David 
Kaléidoscope 
Elmer 
29/08/2018 
Tous les animaux de la jungle sont trop pressés pour observer les beautés de la 

nature. Sauf Elmer et son cousin Walter qui veulent savourer l'instant présent et contempler le 
monde qui les entoure. 

A partir de 3 ans 
 

 
 
 

Elmer et Super El 
McKee, David 
Kaléidoscope 
Elmer 
21/03/2013 
Elmer, l'éléphant bariolé, vient aider Super El qui se lamente d'avoir un problème 

avec son habit, ce qui pourrait nuire à sa réputation. 
A partir de 3 ans 

 

 
 

La ferme 
Ledu, Stéphanie 
Mosca, Fabrice 
Milan jeunesse 
Mes docs à coller 
10/04/2019 
Des autocollants à placer sur les pages pour découvrir les habitants, les animaux et 

les travaux de la ferme. 
A partir de 4 ans 

 

 
 
 

Bucéphale 
Jossen, Pénélope 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
08/11/2017 
Bucéphale est un grand cheval indomptable qui a peur de son ombre. Alexandre, 

petit et fils de roi, comprend l'effroi de Bucéphale et sait comment lui venir en aide, à condition que 
son père le laisse faire. 

A partir de 5 ans 
 

 
 
 
 
 
 

 
EA MCK E 

 
EA MCK E 

 
E 630 LED 

 
EA JOS B 
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Lucie et le robot 
Leroy, Jean 
Milan jeunesse 
Milan poche poussin. Quelle vie !, n° 5 
14/01/2015 
Lucie a pour nouvel ami un robot. Avec lui, elle peut faire beaucoup de choses, sauf 
des câlins... Avec des petits jeux de lecture en début d'ouvrage. 

A partir de 5 ans 
 

 
 
 

Mes premières enquêtes 

Volume 9, Sur les traces de la licorne 
Trédez, Emmanuel 
Auzou 
Romans. Premiers pas 
12/09/2019 
Lors de leurs vacances, Enzo et sa cousine Elodie font la découverte du Bois des 

licornes. La légende raconte que ces créatures surnaturelles habitent les lieux. Les deux enfants 
se lancent sur leurs traces. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

Amélie Maléfice 

Le crapaud infernal 
Alméras, Arnaud 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures 
13/06/2019 
Amélie reçoit un cadeau très en vogue à l'école des sorcières : un crapaud bavard. 

Or, elle déchante rapidement, car, en plus de ne jamais s'arrêter de parler, le petit animal est 
prétentieux et désagréable. 

A partir de 6 ans 
 

 
 
 

Les apprentis chercheurs 

Le mystère des cristaux de glace 
Montardre, Hélène 
Nathan Jeunesse 
Premiers romans, n° 356 
02/02/2017 
Cette année, il a beaucoup neigé et l'hiver semble s'éterniser. Matt s'inquiète et craint 

qu'une malédiction ait été jetée par une sorcière, empêchant le printemps de revenir. Il convainc 
Lisbeth de partir à la recherche de cet être diabolique pour lever le maléfice. 

A partir de 8 ans 
 

 
 

 
ER LER L 

 
ER TRE S 

 
ER ALM C 

 
ER MON M 
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La Belle et la Bête 
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie 
Gallimard-Jeunesse 
Folio cadet. Les classiques, n° 9 
13/09/2018 
Pour sauver son père, la Belle se sacrifie et demeure auprès de la Bête. Enfermée 
dans son château, elle apprend à connaître le maître des lieux et à voir au-delà des 
apparences. 

A partir de 8 ans 
 

 
 
 

Le chat assassin s'en va 
Fine, Anne 
Ecole des loisirs 
Mouche 
26/02/2014 
Tuffy ne peut plus supporter le bébé de ses maîtres et décide de partir. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

SOS créatures fantastiques 

Volume 1, Le secret des petits griffons 
Sutherland, Tui 
Sutherland, Kari 
Gallimard-Jeunesse 
Grand format littérature 
10/10/2019 
Logan découvre un bébé griffon caché sous son lit. Il interroge la fille la plus étrange 

du collège, Zoé Kahn, dont la famille s'occupe de la Ménagerie, une réserve d'animaux 
mythologiques. La fuite des créatures menace la survie de l'établissement. Celle-ci n'est peut-être 
pas accidentelle. 

A partir de 9 ans 
 

 
 
 

Journal d'un dégonflé 

Volume 7, Un coeur à prendre 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
06/02/2014 
L'angoisse envahit Greg quand son collège organise un bal pour la Saint-Valentin. Il 
lui reste quelques semaines de délai pour trouver une cavalière, s'il ne veut pas être 

la risée de l'école. 
A partir de 9 ans 

 

 
 

 
EC LEP B 

 
ER FIN C 

 
ER SUT 1/ 

 
ER KIN C 
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Rosewood Chronicles 

Volume 2, Apprentie princesse 
Glynn, Connie 
Casterman 
08/01/2020 
Lottie et Ellie sont de retour à Rosewood pour une nouvelle année scolaire. 
D'étranges événements se produisent au sein de l'établissement et les élèves sont 
empoisonnés. Les deux amies enquêtent pour découvrir le coupable et leurs 

soupçons se portent sur le Léviathan, une mystérieuse organisation. 
A partir de 10 ans 

 

 
 
 

Animal tatoo 

Volume 7, L'arbre éternel 
Lu, Marie 
Bayard Jeunesse 
23/11/2016 
Conor, Abéké, Meilin et Rollan ont découvert que Shane était le Dévoreur. S'ils 
veulent arrêter Gerathon et lui, les quatre enfants doivent rejoindre le Nilo, où pousse 
l'arbre de vie qui lie bêtes suprêmes, humains, animaux et végétaux. 

A partir de 10 ans 
 

 

 
ER GLY  

 
ER ANI 7/7 
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