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ALBUMS : de beaux ouvrages à découvrir 
 

Noël au printemps / Thierry Dedieu. – Seuil, 2019. 

La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l’écureuil, ces cinq-là sont unis comme les doigts d’une patte et ont un rêve :  

passer Noël tous ensemble ! 

 
Un Fruit rouge / Lee Gee Eun. – Rue du monde, 2019. 

Cet ourson est prêt à tout pour attraper un fruit rouge, surtout l'énorme fruit rouge qui est accroché tout là-haut, 

au-dessus de la cime des arbres... 

 

Le Jardin d’Evan / Brian Lies. – Albin Michel, 2019. 

Evan et son chien sont inséparables. Par-dessus tout, ils aiment prendre soin de leur beau jardin : 
tout ce qu'ils y plantent devient majestueux. Mais un jour, l'impensable se produit : le chien d'Evan meurt. 
 
 
 

ROMANS 

 
Papy Ronchon / Katia Delmas. - Scrineo, 2019. 
En l'absence de ses parents, c'est son grand-père râleur et misanthrope qui vient garder Célestin. Et lorsqu'il lui avoue même son 
désir de se débarrasser de lui, le petit garçon, apeuré, n'a plus qu'une idée en tête, contrecarrer les terribles projets de Papy 
Ronchon. 

 
La cuisine tourne au vinaigre / Florence Jenner Metz.- Alice, 2019.- (Les romans. Deuzio). 
Quentin passe ses vacances comme commis dans un grand restaurant. Le nouveau chef pâtissier, Amédée, attire son attention car ses desserts 
sont adulés par tous les clients, qui ne peuvent s'empêcher de le complimenter. Encore plus étrange, ces mêmes clients sont hospitalisés le 
lendemain et Amédée puise ses recettes dans un grimoire. Aidé de sa voisine Clémence, Quentin mène l'enquête. 

 
La curieuse histoire d'un chat moribond / Marie-Renée Lavoie.- Alice, 2019. (Deuzio). 
Après avoir été trouvé dans la forêt par une petite fille qui pique-niquait, Ti-Chat se refait une vie dans une ruelle d'une ville du 
Québec, alors qu'il se croit en Australie. L'animal a un don spécial : il meurt souvent mais revient à la vie presque aussitôt… 
 

Inventer les couleurs / Gilles Paris .- Gallimard, 2019. 
A Longjumeau, Hyppolite vit avec son père, ouvrier dans une usine. L'enfant apprend la vie auprès de ses copains Gégé et Fatou. Passionné de 
dessin, ses oeuvres transfigurent tous ceux qui l'approchent : un enfant serait donc capable de faire grandir les adultes autour de lui. 
 

Eko. 01, La pierre d'océan / Benoît Grelaud.- Fleurus, 2019. 
Sur une planète située à des milliers d'années-lumière de la Terre vivent les lignums, des petits êtres mi-humains mi-végétaux. 
L'un d'entre eux, Eko, met tout son peuple en danger en touchant les pierres sacrées. Pour réparer sa bêtise, il doit ramener trois 
nouvelles pierres, situées dans des régions hostiles et inexplorées. La première d'entre elles est la pierre d'océan. 
 

Journal d'une peste. 07, En avant la musique ! / Virginy L. Sam- Martinière, 2019. 
Fannette est triste de retourner au collège après ses vacances. Elle cherche des idées de bêtises pour s'amuser, comme chanter faux pendant la 
chorale, empêcher Lola de devenir déléguée de classe ou encore aider son pépé Gaston à semer la zizanie dans sa maison de retraite. 
 

Docteur Hope / Sylvaine Jaoui.- Albin Michel, 2019.- 269 p. ; 20 cm 
Mouss et Lili se rencontrent dans le service d'hématologie du docteur Hope et tombent amoureux. Leur médecin, qui est aussi un musicien de 
génie un peu dingue, leur permet de révéler leurs talents d'artiste et les transporte de leur chambre d'hôpital aux studios de télévision. 
 

Miles Morales : une aventure de Spider-Man / Jason Reynolds. -Marvel, Hachette, 2019 (Heroes) (Spider-Man : 
new generation). 
La couverture porte en complément de titre : Spider-Man. - Miles Morales, alias Spider-Man, est un adolescent comme les autres : 
il joue aux jeux vidéo avec Ganke, son meilleur ami, et il est amoureux d'Alicia. Il a reçu une bourse pour intégrer la prestigieuse 
Brooklyn Visions Academy. Une aventure inédite du héros de la nouvelle série d'animation Spider-Man : new generation. 
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