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Cavale 

Servant, Stéphane ; Dautremer, Rébecca 

Didier Jeunesse - 25/10/2017 

20,00 EUR 

978-2-278-08543-9 

Cavale court tout le temps. Il ne craint que Fin, qui le rattrapera un jour. Lorsqu'il croise 

Montagne, qui lui barre le chemin, il est obligé de s'arrêter. Un album métaphorique sur 

le temps qui passe. 

                                                   

 

Le célèbre catalogue Walker & Dawn 

Morosinotto, Davide 

Ecole des Loisirs - 21/02/2018 

18,00 EUR 

978-2-211-23368-2 

P'tit Trois, Eddie, Min et Julie partagent un catalogue de vente par correspondance et 

reçoivent une vieille montre au lieu du revolver qu'ils avaient commandé. Ils décident de 

partir à Chicago pour récupérer l'arme. Ils vivent un voyage plein de policiers véreux, de 

méchants, de corruption et de crimes. 

 

 

Jefferson 

Mourlevat, Jean-Claude 

Gallimard-Jeunesse - 01/03/2018 

13,50 EUR 

978-2-07-509025-4 

Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. 

Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire 

de ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre ce crime mais l'enquête 

le mène au pays des hommes.        

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Malenfer 

Volume 1, La forêt des ténèbres 

O'Donnell, Cassandra 

Flammarion - 15/10/2014 

10,00 EUR 

978-2-08-134432-7 

Gabriel, 12 ans, et sa petite soeur Zoé, 10 ans, vivent seuls près de la dangereuse forêt de 

Malenfer. Les arbres magiques approchent à grands pas et leurs parents, partis chercher 

de l'aide, ne sont pas revenus depuis deux mois. Alors que plusieurs personnes ont disparu, les enfants 

découvrent que le responsable est un dragon maléfique. Seul maître Batavius peut les aider. 

 

 

Miss Pook et les enfants de la lune 

Santini, Bertrand 

Grasset jeunesse - 08/11/2017 

13,90 EUR 

978-2-246-86055-6 

Paris, 1907. Sous l'apparence trompeuse d'une jeune fille anglaise, Miss Pook, une 

sorcière, se fait engager comme gouvernante par une riche famille. Elle parvient à 

convaincre la petite Elise, 10 ans, de venir vivre avec elle dans son château sur la lune. 

 

Philémon fait du cinéma 

Limon, Philippe 

Magnard jeunesse - 10/04/2018 

11,90 EUR 

978-2-210-96511-9 

Philémon est toujours content de passer ses vacances chez ses grands-parents, à la 

campagne. Il y retrouve chaque année Daphné, la petite-fille d'un ami de son grand-père. 

Cette fois-ci, il la trouve changée et très belle. Cet été voit aussi l'arrivée inattendue d'un tournage de 

cinéma. L'histoire d'un premier amour et un hommage au cinéma. 

 

 

La saveur des bananes frites 

Noël, Sophie 

Magnard jeunesse - 06/01/2017 

11,90 EUR 

978-2-210-96367-2 

Saraphina, d'origine haïtienne, vit en France avec son frère. Leurs parents ont fui le pays 

déchiré par les combats. Née à Paris, la jeune fille préférerait oublier ses racines, alors 

que son frère y est très attaché. Au quotidien, elle profite de la vie, du collège, de son 

copain Malik. Mais un jour, tout tourne mal, et le retour en Haïti est la seule possibilité 

qui s'offre à elle. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Traquées ! 

Beau, Sandrine 

Alice - 23/02/2017 

12,00 EUR 

978-2-87426-319-4 

Alors que leur mère n'est pas rentrée à la maison, une jeune fille et sa petite soeur 

partent à sa recherche, avec un tueur à leurs trousses. 

 

 

Vendredi ou Les autres jours 

Barraqué, Gilles 

MeMo - 24/05/2018 

10,00 EUR 

978-2-35289-373-8 

Une parodie du Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, dans laquelle Robinson et Vendredi 

savourent la vie sur leur île déserte, entre jeux sur la plage, dégustation de bière de 

banane ou d'oreilles de cochon. Bientôt, leur tranquillité est perturbée par toute une 

série de personnages allant du missionnaire évangélisateur au cannibale affamé. 

 

 

Les Vils Veinards 

Volume 1 

Durham, Paul 

Milan jeunesse - 11/04/2018 

15,90 EUR 

978-2-7459-8476-0 

Dans le petit village où a grandi Rye, la légende locale fait référence à des bandits des 

bas-fonds, les Vils Veinards. Ces hors-la-loi auraient jadis sauvé le village de l'attaque de 

terribles monstres, les Bog Noblins, avant d'en être chassé à leur tour. Alors que les 

monstres menacent à nouveau le bourg, Rye est attaquée et le chef des Vils Veinards en personne lui vient 

en aide. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


