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ÉDITIONS ACTES SUD
978-2330140373
Le jour de la rentrée, après les cours, May reçoit un mystérieux

message d'un compte Insta privé : « Tu étais si jolie

aujourd'hui... ». Signé Y. Ce message est le premier d'une

longue série. May est d'abord inquiète, méfiante, elle pense à

toutes ces histoires d'emprise virtuelle - Y serait un pédophile

? un recruteur de Daesh ? un garçon torturé ? Mais puisque Y

lui écrit tous les jours, sur un mode doux et romantique, May se

sent de plus en plus rassurée.Y est adorable et il semble la

connaître de près. En parallèle, Néo, son frère jumeau que tout

oppose et expert des nouvelles technologies, traque l'inconnu

en espionnant les communications de tous les suspects

possibles du bahut. Il pense que s'il découvre l'identité d'Y, sa

sour, qui le snobe, s'intéressera de nouveau à lui. Pendant des

semaines, May vit intensément cette histoire si belle et si

différente et avec ses copines, elle tente de démasquer le

mystérieux prétendant : quel garçon du bahut ou de leur bande

pourrait bien se cacher derrière Y ? Sans parvenir à connaître

le nom de son admirateur, May tombe éperdument amoureuse

d'Y.Elle le supplie de se révéler. Le jour enfin de leur rendez-

vous, alors qu'Y attend déjà sur la place, May s'approche,

nerveuse mais confiante. Elle croit en leur amour. Mais la

jeune fille est à deux doigts de totalement déchanter.  Le

premier tome d'une tétralogie qui traite chez les ados de

l'amitié, des expérimentations de l'amour, des risques de

s'exposer, à l'ère des réseaux sociaux. Et qui promet d'être

addictive...

Darling#automne
Charlotte ERLIH,  Julien DUFRESNE-LAMY 

Paru le 2 septembre 2020 - 16.50 €

ÉDITIONS ACTES SUD JUNIOR
978-2330141622
Ma copine Maryline jouait aussi bien au foot que les meilleurs

des garçons, et ça, j'adorais. Du coup, ils voulaient absolument

la prendre dans leur équipe alors que d'habitude ils

n'acceptaient jamais de fille. Moi non plus, ils ne me prenaient

jamais dans l'équipe. Mais elle, elle n'était pas d'accord et, un

jour, elle leur a dit qu'à partir de maintenant il y aurait une

équipe de filles. Vous n'êtes pas onze, mais dix, a dit le

capitaine de l'équipe des garçons.Maryline a souri et m'a

regardé : Avec Adam, ça fera onze. Il sera notre goal. On

s'appellera "Les 10 + 1" !

Ma copine Maryline
Pascal RUTER et Simon BAILLY

Paru le 7 octobre 2020 - 8,50 €



ÉDITIONS ACTES SUD JUNIOR
978-2330141677

Parfois le métier de tes parents te met la honte. Ceux de Lili

sont chanteurs, ça paraît sympa... Pourtant, elle refuse d'en

parler. Ils seraient kidnappeurs de bébés pandas que ça la

rendrait plus heureuse ! Accompagnée de sa copine Flavie, qui

déborde d'énergie, le nouveau "concert" qui s'annonce est peut-

être celui de trop...

Même mon prénom est une chanson
Thomas SCOTTO  et Walter GLASSOF

Paru le 7 octobre 2020 - 8,50 €

ÉDITIONS  ACTES SUD JUNIOR
978-2330141639

Bob, mon chéri, on va déménager ! On va habiter dans une grande maison

avec un jardin ! a dit maman. C'est à ce moment que j'ai commencé à

angoisser. J'ai imaginé mes jouets dans des cartons, le piano dans un

carton, le canapé dans un carton, Clara, papa, maman et moi dans un

carton et tout ça dans un gigantesque carton de la taille d'une maison.

Comment allait-on faire ?

Ma vie en chantier
Jo WITEK et Amandine LAPRUN

(illustratrice)

Paru le 7 octobre 2020 - 8,50 €



ÉDITIONS ALBIN MICHEL
978-2226454409
Kyle et Kimberly forment le couple phare du lycée. Le jour où

Kimberly annonce à Kyle sa décision de rompre, le monde du

jeune homme s'effondre. Bouleversé, il perd le contrôle de sa

voiture et se réveille le lendemain, à l'hôpital. Kimberly est

morte. Il a tout perdu, même le goût de vivre. Jusqu'à

rencontrer Marley, dans les couloirs de l'hôpital. La jeune fille

est également en deuil, et porte une culpabilité qui l'écrase.

Ensemble, les deux adolescents tentent de se reconstruire.

Mais les apparences sont trompeuses, et le nouvel équilibre de

Kyle pourrait bien ne pas résister à l'ouragan qui s'annonce...

A partir de 13 ans

All this time
Rachel LIPPINCOTT et Mikki DAUGHTRY

Paru le 28 octobre 2020 - 15,90 €

ÉDITIONS  ALBIN MICHEL
978-2226456038

Alfred a 11 ans et il n'est rien de moins que l'héritier de la couronne

d'Angleterre. Mais par malheur, l'époque qui l'a vu naître est celle de la nuit

perpétuelle : désastre écologique, trahison et tyrannie... Nous sommes en

2120 et si la royauté a survécu à la disparition du soleil et à la quasi

destruction de Londres, elle vit enfermée à Buckingham Palace, sous le joug

d'un tyran qui prétend la protéger contre de soi-disant révolutionnaires.

Lorsqu'Alfred voit sa mère la reine, accusée d'être leur complice, se faire

arrêter par les gardes, il retrouve son coeur de Lion et décide avec ses

faibles forces et peu d'alliés de révéler le vrai visage du Lord Protecteur... A

partir de 9 ans

La bête de Buckingham Palace
David WALLIAMS et Tony  ROSS

(illustrateur)

Paru le 28 octobre 2020 - 17,90 €



ÉDITIONS LE CALICOT
979-1097340094
Guillaume, jeune peintre, vient d'avoir son bac. Dans deux

mois, il commencera des études d'Arts dans une ville

universitaire et y retrouvera Annabelle. Vivant à 100

kilomètres l'un de l'autre, tous deux issus de familles toxiques,

ils sont de milieux sociaux opposés. Entre désir et jalousie, la

plage et l'usine, leur couple sera-t-il assez solide ? Un roman

écorché vif pour ados.

Les écorchés
Frédéric VINCLERE

Paru le 16 septembre 2020 - 16 €

ÉDITIONS  CASTERMAN
978-2203064324

En 2086, l'espèce humaine s'est éteinte. Dans ce monde dévasté par les

virus, seuls restent les animaux sauvages. Des animaux de cirque se sont

trouvés embarqué dans un bateau par les derniers hommes vivants. On

disait que le Nord du Canada avait été relativement épargné et pourrait

être repeuplé. Mais les 13 hommes et femmes n'ont pas survécu durant la

traversée. C'est là que débute vraiment notre histoire : le bateau s'échoue

sur la côté mexicaine, et ainsi accostent trois taureaux, un vache, quatre

chevaux, deux geais, cinq lycaons, deux chimpanzés, deux éléphants, une

panthère et un python.Pour faire face à ce nouveau monde inconnu et

sauvage, ces êtres vont devoir former un groupe malgré leurs différences.

Après nous les animaux
Camille BRUNEL

Paru le 30 octobre 2020 - 11 €



ÉDITIONS CASTERMAN
978-2203036680
Personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. Nous

aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre

les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence

pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi

nous sommes bannies l'année de nos seize ans : notre magie

doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions

réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas

magique. Ni puissante.

L'année de grâce
Kim LIGGETT

Paru le 19 août 2020 - 15 €

ÉDITIONS  ÉCOLE DES LOISIRS
978-2211309714

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les Amish, la vie est une ligne

droite. Leur Rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur

permettra de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute

connaissance de cause. Temple doit quitter sa petite vie casanière pour

rejoindre sa soeur à Chicago, mais la peur la paralyse. Dans l'immense ville,

celle qui se pose trop de questions et ceux qui devraient ne pas s'en poser

vont se perdre et se trouver. Mais ils vont aussi trouver des réponses qu'ils

auraient peut-être préféré ignorer.

L'âge des possibles
Marie CHARTRES

Paru le 7 octobre 2020 - 19,90 €



ÉDITIONS ÉCOLE DES LOISIRS
978-2211308502
Sidonie Souris aime beaucoup écrire. Ce qu'elle préfère, c'est

raconter des récits d'aventures. Mais, un jour, c'est la panne.

Elle n'a plus d'idées... Heureusement, sa maman a plus d'un

tour dans son sac !

sidonie souris
Clothilde DELACROIX

Paru le 14 octobre 2020 - 15,50 €

ÉDITIONS  ÉCOLE DES LOISIRS
978-2211310857

A quoi ça tient l'existence ? A une bulle d'air. Une note de musique. Aux

amis et aux compagnons d'infortune. A l'imagination. Au combat de chaque

jour. Ce combat, Nola le mène depuis qu'à la suite d'une opération à

l'hôpital ses jambes ne répondent plus correctement. Mais elle n'est pas

seule : dans sa tête, il y a un clown, un avion avec un pilote, et un Soldat.

Ensemble, à l'assaut de la vie !

On ne coupe pas les pieds d'une
 jeune fille
Taï-Marc LE THANH 

Paru le 19 août 2020 - 6,00 €

Dagfrid : à Thor et à travers
Agnès MATTHIEU-DAUDÉ et Olivier

TALLEC

ÉDITIONS  ÉCOLE DES LOISIRS
978-2211307567

"Par Thor, si un jour on a des enfants, ils feront ce qu'ils

voudront ! " Dagfrid n'a aucune envie de préparer le banquet

des chefs. C'est peut-être un honneur, mais c'est aussi très

injuste. Parce que chez les Vikings, les filles doivent cuisiner le

poisson qui pue, pendant que les garçons se préparent à leur

futur de guerriers ou de navigateurs. Et le frère de Dagfrid, lui,

a plutôt l'air de se préparer à ne rien faire du tout.

En attendant, ce banquet ne va pas se faire tout seul...

Paru le 4 novembre 2020 - 6,50 €



ÉDITIONS ÉCOLE DES LOISIRS
978-2211301909
Vous connaissez Winnie l'Ourson ? Sûrement. Mais vous saviez

qu'il avait vraiment existé ? Et qu'il avait une histoire

extraordinaire ? Il y a un siècle, dans les forêts du Canada, une

petite oursonne est séparée de sa mère et capturée par un

trappeur. Un jeune lieutenant vétérinaire, Harry Colebourn, se

prend d'affection pour elle et décide de l'adopter. Il l'appellera

Winnie et en fera la mascotte de son régiment. A l'approche de

la Grande Guerre en Europe, Winnie accompagne les soldats

canadiens qui traversent l'océan. A Londres, où elle sera

confiée au zoo. A l'endroit même où un petit garçon de cinq

ans, A. A. Milne, fera sa connaissance et racontera ses

aventures connues des enfants du monde entier.

Winnie et la grande guerre
Lindsay MATTICK  et  Josh GREENHUT

Paru le 7 octobre 2020 - 9,50 €

ÉDITIONS  ÉCOLE DES LOISIRS
978-2211311021
Tout a commencé par un film d'horreur. "Ce n'est pas de ton âge, Michel",

m'avait pourtant prévenu Petit Vampire. Mais on est quand même allés voir

Le Commando des morts vivants. Les zombies nazis étaient effrayants, mais

comme c'était du cinéma, ça allait. Le problème, c'est que ces affreux sont

revenus le soir, dans mon rêve. J'ai inventé une porte et ils sont partis, ouf !

Sauf que je ne savais pas où menait cette porte. Et puis Marguerite est

arrivé pour me dire de venir vite, parce que d'horribles zombies avaient

débarqué chez Petit Vampire...

Petit vampire : le film d'horreur
Joann SFAR

Paru le 11 novembre 2020 - 13,00 €

Archie vole !
Matthieu SYLVANDER et Perceval BARRIER

ÉDITIONS  ÉCOLE DES LOISIRS
978-2211308465

Archie est un chien. Il le sait très bien, que les chiens ne volent

pas. Il le sait très bien, que ses oreilles ne sont pas des ailes.

Malgré tout, il ne veut pas se contenter de trottiner sur la

colline. Il veut réaliser son rêve d'être un chien volant !

Paru le 24 juin 2020 - 6,00 €



ÉDITIONS FLAMMARION
978-2081522312
1913. Victor Samson veut réaliser le rêve de son père, Jacob, et

faire découvrir au monde entier la Jacobine, une boisson

gazeuse qui fait des miracles. Comptant embarquer pour

l'Amérique, Victor se retrouve, bien malgré lui, soldat dans les

tranchées, puis espion à Berlin, héros de la Révolution

soviétique et acteur à Hollywood. Il croisera sur sa route

Albert Einstein, Jean Jaurès, Trotski, Charlie Chaplin,

rencontrera la plus belle des amitiés, les visages de la haine

et...l'Amour avec un grand A ! Voyage extraordinaire, drôle et

émouvant, La folle épopée de Victor Samson est le premier

roman jeunesse de l'écrivain Laurent Seksik.

La folle épopée de Victor Samson
Laurent SEKSIK

Paru le 27 août 2020 - 20,50 €

ÉDITIONS  GALLIMARD JEUNESSE
978-2075126977
Enfant abandonné, Ichirô est élévé comme un fils par un mystérieux

samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les

montagnes, au coeur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des

saisons, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige

persévérance et courage. Mais par une nuit terrible, Ichirô voit sa vie

basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son

destin.

Les chroniques de l'érable et du cerisier,
Tome 1 : le masqque de nô
Camille MONCEAUX

Paru le 7 octobre 2020 - 15,90 €

La communauté des esprits,Tome 2 -
Trilogie de la poussière
Philip PULLMAN et Chris WORMELL

ÉDITIONS GALLIMARD JEUNESSE
978-2075093712

Lyra a vingt ans. Déterminée et tourmentée, elle étudie à

Sainte-Sophia quand son chemin croise celui d'un éminent

professeur nommé Malcolm. Au coeur d'un monde hostile, ils

s'engagent malgré eux dans un périlleux voyage : le mystère de

la Poussière les mènera bien au-delà d'Oxford et des frontières

de l'Europe, jusqu'à un désert hanté d'Asie centrale.

Paru le 1er octobre 2020 - 22,00 €



ÉDITIONS GLENAT JEUNESSE
978-2344043226
Une nouvelle collection de romans ados, dès 13 ans, qui aborde

la question de l'urgence climatique à travers des récits

inspirants et positifs, en collaboration avec le mouvement

#Onestprêt Mylan et Cléa, amis depuis l'enfance, vivent à

Strasbourg et découvrent avec bonheur au milieu de ce mois de

juillet caniculaire les joies de la Skihalle, une station de ski

artificielle, à quelques arrêts de tram de chez eux.Le mois

d'août sonne le moment de la séparation, avant leur entrée au

lycée. Mylan, parti chez son oncle en Norvège, découvre une

autre façon de vivre, plus respectueuse de l'environnement,

tandis que Cléa, dans un club de vacances en Malaisie,

s'intéresse au sort des régions dévastées par la déforestation.

Mais chacun redoute que sa prise de conscience l'éloigne de

l'autre. Cet été du changement mettra-t-il leur amitié en péril

?

L'été du changement
Sophie ADRIANSEN

Paru le 14 octobre 2020 - 13,90 €

ÉDITIONS GLENAT JEUNESSE
978-2344042786
Une nouvelle collection de romans ados, dès 13 ans, qui aborde

la question de l'urgence climatique à travers des récits

inspirants et positifs, en collaboration avec le mouvement

#Onestprêt Cet été encore, Aurore est de corvée à la

charcuterie familliale. Si on ajoute à ça la sombre perspective

de rester un an de plus bloquée à Montabourg, ce petit village

perdu du Cotentin - le temps de repasser son bac -, il n'y a pas

de quoi se réjouir. Mais les vacances vont prendre un tournant

inattendu... Suite à un pari, Aurore va se faire embaucher de

l'autre côté du havre, à La Rocque, le village ennemi de

Montabourg ! Là-bas, Aurore participe au lancement d'un

projet qu'on annonce créateur d'emplois : un élevage extensif

de homards, et rencontre Archambault, jeune, ambitieux, très

loin des ados qui l'entourent ! Enfin, elle a trouvé sa place ! A

moins que la vraie nature de ce projet destructeur de

l'environnement, et l'attitude cynique de ses instigateurs

finissent par lui faire ouvrir les yeux sur ce qui se joue

vraiment.

Le cri du homard
Guillaume NAIL

Paru le 14 octobre 2020 - 13,90 €



ÉDITIONS LA JOIE DE LIRE
978-2889085187
Jakob Traum est un garçon comme les autres, et pourtant... il

est doté d'un étrange pouvoir qui peut le rendre invincible

comme extrêmement vulnérable. Forcé de quitter son village

natal, il part sur les routes avec un groupe de forains. Alors

qu'une guerre éclate entre le roi d'Altamore et Ragar le rebelle,

le don du jeune homme éveille l'intérêt des deux clans et, avec

eux, celui d'un inquiétant individu au visage dissimulé par une

sombre capuche.

L'attrape-malheur , tome 1 : entre la
meule et les couteaux
Frédéric HADJADJ

Paru le 17 septembre 2020 - 17,90 €

ÉDITIONS NATHAN
978-2092592762
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à

écouter en moins d'une heure. Silent boy... Celui qui la ramène

pas mais qu'il faut pas chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre

comme choix ? Tu t'intègres ou t'es mort. Anton est interne

dans un lycée difficile. Sa seule bouffée d'oxygène : ses

discussions sur un forum en ligne, caché derrière l'avatar de

Silent boy. Car dans la vraie vie, Anton ne donne jamais son

avis, ne prend jamais parti. Jusqu'à sa rencontre avec

Nathan... Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions.

Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio et lire la

version numérique gratuitement via l'appli Nathan Live. Des

récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un

moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.

Silent boy
Gaël AYMON

Paru le 3 septembre 2020 - 8,00 €



ÉDITIONS NATHAN
978-2092592809
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à

écouter en moins d'une heure. La vérité n'a aucune importance.

C'est maman qui choisit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.

J'irai où ma mère ira. Peu importe ce que nous verrons, ce que

nous vivrons. Elle aura toujours raison. La mère de Johanne

est malade. La jeune fille de 17 ans fait le projet insensé

d'entreprendre avec elle un dernier voyage à Londres, sur les

traces de son passé, de tenter de reconstruire son monde

perdu, quitte à sombrer dans la folie, elle aussi... Quand on

veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre, vous

pouvez écouter la version audio et lire la version numérique

gratuitement via l'appli Nathan Live. Des récits initiatiques

intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière de

la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.

Aux ordres du coeur 
Fabrice COLIN

Paru le 3 septembre 2020 - 8,00 €

ÉDITIONS POCKET JEUNESSE
978-2266305761

Dans l'Amérique des années 50, Sarah Dewurst se lie avec un

dragon embauché par son père pour travailler dans la ferme

familiale. Mais leur relation n'a rien d'ordinaire - elle relève

d'une prophétie qui aura des répercussions sur dragons et

humains, sur leur sens de la famille et de l'amour, et ce dans

plusieurs univers. En 1957, dans la petite ville de Frome, aux

Etats-Unis, le père de Sarah doit se résoudre à embaucher un

dragon bleu, pour l'aider à la ferme.Si les Bleus sont rares, ils

ont mauvaise réputation, bien plus que les Rouges. Sarah doit

s'en méfier... Pourtant, fait exceptionnel, le dragon lui apprend

son nom : Kazimir. Il la sauve même des mains d'un policier

violent. Pourquoi s'intéresse-t-il tant à elle ? Selon le dragon

bleu, Sarah serait la clé d'une prophétie au coeur des conflits

entre humains et dragons. Kazimir serait là pour la protéger.Si

ce dragon étrange et fascinant dit vrai, l'avenir du monde

entier est en jeu. " C'est une histoire intelligente, complexe et

complètement captivante [... ] Ness a un grand contrôle sur

son intrigue et écrit magnifiquement. Il est particulièrement

bon pour explorer notre désir de détruire notre propre monde

tout en gardant espoir en l'avenir. " The Times " Ness montre

que s'il y a des monstres dans tous les mondes, beaucoup

espèrent les vaincre.Il nous dit aussi que même dans les ruines

fumantes de la civilisation, il reste de la place pour l'espoir. "

The Guardian

Burn
Patrick NESS

Paru le 8 octobre 2020 - 18,90 €



ÉDITIONS POCKET JEUNESSE
978-2266297752
Avertissement : Celui qui pénètre dans cette partie de la forêt

ne reviendra jamais en arrière. Jamais. Au coeur des collines,

derrière la maison où Tom, 13 ans, passe ses vacances, se cache

un mystère inimaginable. Quand, au détour d'un sentier, le

jeune garçon tombe sur une immense clôture avec une mise en

garde inquiétante, il se sent irrépressiblement attiré... Et il

disparaît. Pendant des mois, sa grande soeur Emma va le

chercher. Elle finira par découvrir la vérité. Mais pourra-t-elle

rebrousser chemin et révéler au monde le terrible secret des

Sources ? Entre Stephen King et Into The Wild, Vincent

Villeminot propose un roman d'aventures hanté et bruissant

comme une forêt, initiatique comme une épreuve.

Comme des sauvages
Vincent VILLEMINOT

Paru le 24 septembre 2020 - 9,95 €

ÉDITIONS  POULPES FICTIONS
978-2377421558
Une aventure à suspense avec la Trouille Académie ! Charles est sur un

petit nuage ! Cette année, il intègre le prestigieux conservatoire de musique

Zoilberg. Sa mère partant travailler à l'étranger, il emménage chez le

directeur, M. Baumgartner. Tout se passe bien sauf la nuit, où des mélodies

semblent s'échapper du grenier pourtant inhabité. Pire encore, Charles

entend les lamentations d'une cantatrice qui est pourtant morte dans le

naufrage du Titanic ! En parallèle, ses camarades de classe semblent perdre

jour après jour leurs couleurs. Effrayé, le garçon n'a plus qu'à mener

l'enquête pour se protéger du mal qui rôde... Une collection de romans

d'horreur, tous reliés par la Trouille Académie !

Trouille académie, tome 3 : l'orchestre aux dents
pointues
Bertrand PUARD et Claudia PETRAZZI 

Paru le 10 septembre 2020 - 18,90 €

Ça pue, ça gratte
Gilles ABIER et Raphaële FRIER

ÉDITIONS  ROUERGUE
978-2812619151
Pour lancer une correspondance entre deux classes, les

enseignants demandent à chacun des élèves de fabriquer un

objet. Mathis le Marseillais reçoit de Camille la Bordelaise un

affreux pull vert à rayures rouges... qu'il se dépêche de jeter à

la poubelle. De son côté, Camille n'a pas du tout apprécié le

savon liquide que Mathis a concocté avec de l'huile d'olive. Un

boomerang à quatre mains, par deux auteurs jeunesse réputés.

Paru le 8 janvier 2020 - 6,50€



ÉDITIONS ROUERGUE
978-2812620577
"De toutes les merveilles et entourloupes dont Bartolomeo se

rendit coupable au cours de son existence, la plus

impressionnante fut celle où il survécut à sa propre

décapitation." Ainsi débute la folle histoire de Barth ! Mais

pour en connaître les recoins les plus secrets, par exemple

comment il rencontra Gigi la cascadeuse ou sauva la ville de

Florence, nul doute qu'il vous faudra parcourir ces pages (et

bien vous accrocher à votre relique, car ça déménage) !

Barth le maudit
Anne LENNER et Gaspard SUMEIRE

Paru le 7 octobre 2020 - 10,90 €

ÉDITIONS  SARBACANE
978-2377314706
Dans le cimetière où vivent Wilma la vampire et sa famille, on prépare

Halloween. A l'école, tous les revenants ne parlent que de ça : Mordörhead,

le plus grand groupe de rock du m000nde, viendra y donner son dernier

concert pour l'occasion ! Alors quand Lemmy, le chanteur du groupe, meurt

accidentellement, la jeune vampire solitaire et timide ne se laisse pas

d'autre choix que d'aider ses nouveaux amis — Rufus le fantôme et Octave

le zombie — à aller chercher son âme aux Enfers.

Wilma la vampire
Chrysostome GOURIO et Églantine 

CEULEMANS (illustratrice)

Paru le 2 septembre 2020 - 13,90 €

le journal de Gurty, le fantôme de
Barbapuces
Bertrand SANTINI

ÉDITIONS SARBACANE
978-2377313983
Et dire que j'étais venue en Provence dans l'espoir de passer

des vacances tranquilles... Raté ! Dès mon arrivée, Fleur et moi

avons été embarquées dans une histoire pas possible de pirate

fantôme, de poux qui chantent et de piscines qui explosent par

magie. Heureusement, on a survécu à cette aventure, et

finalement, on a eu plus de rires que de mal !

Paru le 27 mai 2020 - 10,90€



ÉDITIONS SEUIL JEUNESSE
979-1023512953
Une histoire pour se jeter dans le grand bain de la lecture !

Quel enfant n'a pas déjà entendu cette phrase : "Ma parole, un

jour, tu oublieras ta tête ! " ? Eh bien un matin, c'est ce qui

arrive à Lou, pour de vrai. Une jaquette à déplier : une affiche à

collectionner !

Lou a oublié sa tête
Denis BARONNET et Gaëtan DORÉMUS

Paru le 3 septembre 2020 - 9,50 €

ÉDITIONS  SEUIL JEUNESSE
979-1023514414
Une histoire pour se jeter dans le grand bain de la lecture ! Alice, Rachel et

Amin s'amusent avec un escargot. Malencontreusement, ils l'écrasent. Et

s'ils jouaient à l'enterrer ? D'ailleurs, y a-t-il un dieu pour les escargots ? >

Une jaquette à déplier : une affiche à collectionner !

Quand les escargots vont au ciel
Delphine VALLETTE et Pierre-Emmanuel 

LYET

Paru le 3 septembre 2020 - 9,50 €

Comment tu m'as fait mourir ?
Gilles ABIER

ÉDITIONS SLALOM
978-2375542675
Et si vous pouviez vous débarrasser de vos ennemis... en

imaginant leur mort sur le papier ? Humour et cruauté sont au

rendez-vous dans ce roman glaçant, totalement addictif ! La

veille d'un séjour scolaire à Londres, Félix décide d'écrire un

texte dans lequel il sacrifie les élèves qui lui font vivre un

enfer au lycée. Chacun a droit à un traitement spécial, en

rapport avec le harcèlement subi...Un bon exutoire ! Sauf que

la journée du lendemain commence exactement comme dans

son histoire. Et si le hasard décidait de tuer ses camarades les

uns après les autres comme Félix l'avait écrit ?

Paru le 1er octobre 2020 - 14,95€



ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
979-1035203313
Dans la voiture qui l'éloigne de tous ses repères, Oscar revit,

par flashs, la soirée qui vient de faire basculer sa vie. Une

piscine, une poursuite dans la forêt, le visage ensanglanté

d'Olivier. Par-delà les effluves synthétiques du désodorisant en

forme de sapin qui s'agite au rythme de la route et celui,

puissant et salé, du cuir des sièges, une odeur lui revient sans

cesse. Entêtante, obsédante : celle du sang.Peur, colère, haine,

désespoir. Oscar lutte avec les émotions contradictoires qui

l'animent au souvenir de cette nuit, et de ce garçon. Victime ou

bourreau ? Petit à petit, les pièces du puzzle s'assemblent pour

raconter la violence de sentiments qui semblent hésiter entre

l'amour et la haine.

ÉDITIONS TALENTS HAUTS
978-2362663628
Enrôlé malgré lui dans une guerre coloniale où il n'a que faire,

Alex redoute autant son père, bien décidé à "faire de lui un

homme", que les implacables "Amazones" du roi Béhanzin, ces

guerrières dont la férocité n'a d'égal que le courage. C'est

pourtant la rencontre de l'une d'elles qui changera son destin

et lui permettra enfin d'affronter ses peurs, tandis que résonne

le terrible cri de guerre des agoojie.

Danxomè
Yann FASTIER

Paru le 22 octobre 2020 - 16,00 €

Malamour
Rémi GIORDANO

Paru le 7 octobre 2020 - 13,90 €



ÉDITIONS LA VILLE BRULE
978-2360121250
Vous auriez envie, vous, de passer vos journées à ramasser les

crottes de bloutons et à dégonfler des moumouths ? - Un roman

antisexiste inventif, amusant et plein de douceur- Des

illustrations superbes de Libon (Les cavaliers de l'Apocadispe)

ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
979-1035203870
Passer Noël sur l'île aux Grèbes ? Les cousins Karlsson en

rêvaient. Mais une nuit, George disparaît mystérieusement...

Puis c'est au tour de Chatpardeur ! Serait-ce un coup du

"Joueur de flûte", ce dangereux individu à l'origine de plusieurs

disparitions dans la région ? Quoi qu'il en soit, il se trame

quelque chose sur cette île, et les cousins sont bien décidés à

ne pas se laisser faire. Malheur à celui ou celle qui oserait

gâcher le Noël des cousins Karlsson !

les cousins Karlsson, tome 10 :
squelettes et démons
Katarina MAZETTI

Paru le 28 octobre 2020 - 7,40 €

Sam et le martotal
Louise MEY et LIBON

Paru le 4 septembre 2020 - 10,00 €


