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BROUZOUF TOUR OU LA FOLLE VIRÉE AVEC MA GRAND-MÈRE
COMPLÈTEMENT BARRÉE
Cécile Chartre
Rouergue
9,20€
Victorien, 14 ans, et sa grand-mère partent dans une folle virée pour traverser la France afin
de participer à un jeu télévisé pour gagner plein d’argent. En effet, dans la famille, ils n’ont pas
beaucoup de moyens à tel point qu’ils sont obligés de faire le voyage en co-voiturage et de
séjourner dans des hôtels de seconde zone.
Ce périple intergénérationnel va être riche en rencontres pleines d’humour et de tendresse.

TROP DE CHEFS, PAS ASSEZ D’INDIENS
Marion Achard
Actes sud junior
13€
Lally, 10 ans, se passionne pour les Indiens d’Amérique, adore se promener dans la nature, faire
mille expériences et découvertes. Elle a une imagination débordante et déconcerte les adultes qui
la trouvent trop agitée, trop ingérable. Si au moins, Lally était douée à l’école comme sa meilleure
amie Paty…
Un roman sur la phobie scolaire, l’imagination et la créativité.

BIBI SCOTT, DÉTECTIVE À ROLLERS «CHASSE AU SCOOP»
Clémentine Beauvais
Rageot
12,50€
Bibi, 11 ans, autoproclamée enquêtrice sur rollers, entend parler de la disparition d’une étudiante
sur le campus. Elle saute sur l’occasion pour mener l’enquête en compagnie de Gemma et Toby.
Grâce à la ténacité de Bibi Scott, ce livre vous emmène dans un tourbillon d’aventures et d’humour.

JEFFERSON
Jean-Claude Mourlevat
Gallimard jeunesse
13,50€
L’élégant petit hérisson Jefferson se voit accusé du meurtre d’Edgar le blaireau, le coiffeur de la
ville. Alors que tout accuse Jefferson, il décide avec son fidèle ami le cochon Gilbert de partir au
pays des humains afin de trouver le véritable assassin.
Un roman policier qui aborde le thème de la maltraitance animale pour la jeunesse d’une extrême
justesse.

ORAGE, PETIT SEIGNEUR DES TÉNÈBRES
Julien Hervieux
Poulpe fiction
9,95€
Orage écoute tous les soirs la même histoire, celle de sa destinée : il devra enlever une princesse
et perdre le combat face au prince sauf qu’Orage n’a pas du tout envie de suivre ce chemin.
Il va alors chambouler l’ordre établi dans un monde peuplé de zombies, de dragons et autres
méchants.
Un roman méchamment drôle qui aborde les contes traditionnels de façon audacieuse, avec un
personnage attachant.

ROBÊÊRT
Jean-Luc Fromental
Hélium
13,90€
Robêêrt est un mouton surdoué qui lit et se fait parfaitement comprendre des humains. Remarqué
pour ses capacités à apprendre des autres et à transmettre son savoir, il devient mouton de
compagnie d’un cheval pur-sang Fringuant du naseau.
Un récit d’apprentissage à l’humour so british, aux rebondissements déchaînés.

