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UN LAPIN PEUT CHANGER UNE VIE
Sandrine Kao
Syros
15,95€
Dans la famille Ribout, le père ne dit pas à sa famille qu’il a quitté son emploi, la mère essaie de
joindre les deux bouts avec son travail d’illustratrice, la cadette ne supporte pas sa voisine de
classe et la fille aînée connaît ses premiers émois amoureux. Cette famille va évoluer, à la fois dans
la douleur et dans l’allégresse, en découvrant le monde des Roms.
Avec une bonne dose d’humour, ce roman pétillant aborde des sujets de société comme la
précarité et la difficulté de retrouver un emploi et de réinventer sa vie.

VENDREDI OU LES AUTRES JOURS
Gilles Barré, ill. par Hélène Rajcak
MeMo
10€
La vie quotidienne d’un sauvageon, Vendredi, et d’un barbu, Robinson, qui passent leur temps à
jouer au crabe-caillou et à chasser le «crucru». Leur solitude est remise en question quand des
intrus essaient d’envahir l’île mais nos deux compères vont rivaliser d’imagination pour les chasser.
Un savoureux recueil d’aventures où se croisent humour, joie de vivre et célébration de l’enfance.

J’EMBRASSE PAS !
Richard Couaillet
Actes sud junior
12,50€
Sarah ne veut embrasser personne, même pas son petit frère de 3 ans. Quand Harry arrive au
collège, son charme opère sur toutes les filles, même sur Sarah, mais aucune n’arrive à l’atteindre.
Sarah avec l’aide de son grand frère va apprendre l’escrime, sport que pratique Harry. Le frère de
Sarah est aussi persévérant qu’attachant et va tout faire pour que sa sœur se dépasse.
Sarah s’adresse au lecteur comme à un confident dans ce roman frais et enlevé, plein d’humour.

MISS POOK ET LES ENFANTS DE LA LUNE
Bertrand Santini
Grasset jeunesse
13,90€
A Paris, en 1907, Miss Pook est engagée comme gouvernante auprès de la jeune Elise. Sous des
faux airs de Mary Poppins, elle réussit à tromper son monde pour mieux enlever la petite fille afin
de la ramener sur la lune, accompagnée de son dragon Goldorillon.
Un récit rythmé et enchanteur où l’auteur nous emporte dans l’univers des contes revisités et
autres classiques de la littérature jeunesse.

LE MAÎTRE DE L’ARC
Viviane Moore et Stéphane Berland
Gallimard jeunesse
6,90€
En 1522, à Saint Malo, un jeune homme, fils d’aubergiste, rêve de devenir archer contrairement
à la volonté de son père. Un ami de son père, Jehan, va lui apprendre à se servir d’un arc pour
atteindre son rêve. Un jour, il assiste à la mort d’un inconnu, cela va lancer l’intrigue.
Un récit plein de rebondissements pour ce roman historique et d’apprentissage.

LES AÉRIENS
Marie-Catherine Daniel
Sarbacane
10,90€
Pour cette nouvelle rentrée, Alexandre se retrouve seul, abandonné de tous suite à un drame
causé par son frère : son ami Ahmed et lui-même ont eu un accident de scooter. Ahmed ne s’en
est pas sorti et Romain est devenu aphasique. Il va faire la connaissance de Sarah et ensemble, ils
vont rencontrer Courant d’Air, un être étrange constitué de vent. Ce dernier se cache du terrifiant
Blizzard. Son but ? Détruire la ville !
Ce roman traite de thèmes lourds comme le harcèlement scolaire, le handicap, le deuil ou la
dépression, tout cela avec la légèreté de l’air.

