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Croire en ses rêves ! : le journal d'une championne / Amandine Henry - Rageot
Journal de la capitaine de l'équipe de France féminine de football qui se souvient de ses rêves de petite fille. Attirée très tôt par ce
sport, elle s'inscrit dans un club à l'âge de 5 ans, dans une équipe mixte. Devenue professionnelle à force d'obstination, elle montre
l'importance de croire en soi tout en promouvant l'égalité des filles et des garçons dans le sport.

L'impossible madame Bébé / Agnès Desarthe - Gallimard
Quand la turbulente Nana entre en CP, sa grande soeur, la très sage Lucile, la prévient : la surveillante madame Bébé terrifie toute l'école. Mais
la petite fille n'a peur de rien.

L'explorateur / Katherine Rundell - Gallimard
Quatre enfants survivent au crash de leur avion, au coeur de l'Amazonie. S'ils se méfient des plantes vénéneuses et des animaux
sauvages, ils ont aussi l'impression d'être observés par une présence mystérieuse.

Les orphelins de métal / Padraig Kenny - Lumen
Dans les années 1930, en Angleterre, Christophe, orphelin, fabrique des robots pour un ingénieur qui exerce illégalement son activité. Un jour,
l'escroc commet une erreur qui permet au jeune homme de se découvrir lui-même. Il part en expédition en compagnie d'Estelle, de Gripper le
géant mécanique, de Manda et de Rob. Un récit qui rend hommage au roman Le magicien d'Oz.

Caviar, poisson star / Justine Jotham - Poulpe fictions (Nos amis les sales bêtes).
Goldy, le poisson rouge de la star de la chanson Miss Silver, ne se remet pas du décès de sa propriétaire. Relégué dans une famille
complètement banale qui ne reconnaît pas ses talents et, comble de l'offense, l'a renommé Caviar, il cherche un moyen de renouer
avec la célébrité. Pour ce faire, il met à contribution le petit Léopold et sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Passion haute couture / Coco Simon - Pocket (Cupcake girls ; 18).
Mia est ravie de faire partie du tout nouveau Club haute couture. Seulement, les réunions ont lieu aux mêmes dates que celles du Cupcake Club
et Olivia semble bien décidée à lui causer des ennuis.

L'école du bien et du mal / Soman Chainani - Pocket
Sophie et Agatha intègrent l'école du bien et du mal dans laquelle sont formés les personnages de contes de fées. La blonde Sophie
est certaine de devenir princesse, tandis que son amie Agatha, cynique et solitaire, se voit déjà en sorcière. Mais une erreur de casting
pourrait révéler leur vraie nature.

Le royaume des loups. 01, Faolan le solitaire / Kathryn Lasky – Pocket
Faolan le louveteau vient au monde avec une patte courbée, handicap qui lui vaut le bannissement et le condamne à une mort certaine. Dans
son errance, il rencontre une ourse qui le prend en pitié et l'élève comme son fils jusqu'à sa disparition lors d'un tremblement de terre. Faolan
est de nouveau seul. Quand il apprend l'existence d'autres meutes, il décide de partir à leur rencontre.

Wonder / R.J. Palacio - Pocket
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.

Zombies zarbis. 03, Un pour tous, tous pour eux ! / Marie Pavlenko & Carole Trébor - Flammarion
Romain a révélé la vérité à sa mère. Elle l'aide à sauver Léo et Marcel. Le promoteur, fâché d'être un zombie, les dénonce aux
autorités pour se venger. La police scientifique envahit Noirsant qui est placé en quarantaine ainsi que tous ses habitants. Les
morts-vivants sont enfermés pour être analysés. La résistance se met en place.

La légende de Podkin le brave. 01, Naissance d'un chef / Kieran Larwood - Gallimard
Podkin, fils du chef guerrier de Munburry, est un lapin paresseux et insouciant. Mais quand son terrier est attaqué par les Gorm, des lapins
sanguinaires vêtus de métal, il doit protéger les siens et faire face à son destin. Prix Sorcières 2019

La légende de Podkin le brave. 02, Le trésor du terrier maudit / Kieran Larwood - Gallimard
Après leur victoire, Podkin et sa nouvelle tribu de lapins trouvent refuge dans un terrier maudit et abandonné. Podkin part
explorer les galeries et découvre une pièce oubliée. Prix Blue Peter 2017

ROMANS ADOLESCENCE
Ctrl+Alt+Suppr. 01 / Bertrand Puard - Casterman, 2019
Zéphyr, un garçon de 16 ans, est désigné par sa grand-mère comme l'héritier d'Arsène, une agence spécialisée dans le cambriolage. L'objectif
de cette dernière est de révéler au monde l'influence d'Ananta. Cet immense empire technologique diffuse de fausses informations, étend son
contrôle dans la sphère politique et manipule les décisions de la population.

Celle qui marche la nuit / Delphine Bertholon - Albin Michel- (Wiz).
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.

Tourbillon noir / Florence Lamy - Scrineo
Au temps de la Chine féodale, Kuan Ti, le fils du grand intendant des finances de l'empereur, est promis à un avenir aristocratique. Pourtant, le
jeune garçon ne rêve que d'aventure. Lorsque son père est arrêté et sa mère enlevée, il se lance à la recherche des coupables sous les traits de
Tourbillon noir, un sabreur virtuose issu de son imagination.

L'enfant d'Oradour / Régis Delpeuch - Scrineo
Roger passe son enfance à Oradour-sur-Glane, village du Limousin. Le samedi 10 juin 1944, les troupes allemandes
encerclent son village et sa vie bascule puisqu'il est le seul enfant rescapé du massacre perpétré par les soldats.

Stranger things. Runaway Max / Brenna Yovanoff - Hachette
Max Mayfields, vie et rebelle, passe ses journées en salle d'arcades avec les garçons. Suite au remariage de sa mère avec Neil, elle déménage à
Hawkins, dans l'Indiana. La vie n'est pas facile à cause de l'éloignement de son père, l'instabilité de son frère Billy et ses nouveaux amis
imprévisibles. Des créatures mystérieuses menacent la ville, comme les démochiens et le flagelleur.

The wicked deep : la malédiction des Swan sisters / Shea Ernshaw - Rageot (Rageot romans).
Il y a trois siècles, les soeurs Marguerite, Aurora et Hazel Swan, belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par
les habitants de Sparrow, puis lestées de pierres et noyées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les soeurs Swan sortent
des eaux et viennent choisir comme hôtes les corps de trois jeunes filles afin de poursuivre leur vengeance.

24 épisodes pour lui plaire / Maurene Goo - Milan (Littérature ados).
Desi Lee, 17 ans, décide de s'inspirer des romances coréennes, les k-drama, pour séduire le beau Lucas en 24 étapes. Elle prépare ainsi un faux
accident de voiture, une fausse noyade ou encore un faux prétendant.

Mes meilleures vacances ratées / Morgan Matson - Milan (Littérature ados).
Après qu'un scandale a éclaboussé son père, qui est politicien, Andie doit faire une croix sur ses projets de vacances et est
contrainte de trouver un job d'été. Désormais promeneuse de chiens, elle tombe amoureuse d'un drôle de garçon. Un récit
qui invite à sortir de sa zone de confort et à se lancer dans la vie, avec ce qu'elle compte d'imprévu.

Ash princess. 02, Lady Smoke / Laura Sebastian - Albin Michel (Wiz)
Theodosia a réussi à s'échapper de la cour du Kaiser en emmenant le prince héritier en otage. Elle doit désormais fédérer un royaume morcelé
pour tenter de reprendre son titre et sa couronne.
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