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Cannone, Eléonore
Derrière les volets. Rageot, 2010 (Heure noire)
Benoît se demande pourquoi les volets de sa voisine Viviane sont fermés depuis plusieurs jours.
Aidé d'Elise, une jeune voisine intrépide, il mène l'enquête sur sa disparition et découvre des
secrets inattendus sur ses voisins. Un hommage à Fenêtre sur cour.
Cousseau, Alex
Ma première nuit à la belle étoile. Rouergue, 2010 (DacOdac)
Pour leur première nuit à la belle étoile, Cléo et son cousin campent dans le jardin. Au fur et à
mesure que la nuit s'installe, les deux enfants se racontent leurs peurs, petites ou grandes. Un
récit tendre et plein d'humour sur l'imagination des enfants.
Hoestlandt, Jo
Le bébé tombé du train ou Quand l'amour d'une mère est plus fort que tout. Oskar jeunesse,
2011 (Trimestre ; 2)
Anatole, 60 ans, vit seul et n'aime pas être dérangé. Derrière le mur de son jardin, passe le train.
Un jour, alors qu'il est en train de biner, il aperçoit quelque chose bouger dans l'herbe : un bébé.
Une rencontre qui va changer la vie du vieil homme.
Poncheville, Alice de
Oeufs bleus et compagnie. École des loisirs, 2011 (Neuf)
Des histoires dans lesquelles Merri découvre trois oeufs bleus brillants comme des saphirs, quatre
fées au chômage décident de faire souffler un vent de folie sur le royaume, Camomille part à la
recherche de l'origine du mystérieux déluge qui sévit dans le village de Pabougé ou encore trois
vieilles tisseuses recueillent un bébé et décident de le baptiser Paul Printemps.
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Sylvander, Matthieu
Vladimir Sergueïevitch ou La quête héroïque du mangeur de pommes. École des loisirs, 2010
(Neuf)
Vladimir Sergueïevitch préfère les pommes à la viande. Mais il est impossible d'être végétarien
quand on est le fils de Sergueï Ivanovitch, le loup noir et féroce. Pour prouver à son père qu'il peut
lui aussi devenir un loup sanguinaire, Vladimir part à la recherche des Brardbordgargs et sème la
terreur sur son passage.
Jaoui, Sylvaine
Fort comme Ulysse. Casterman, 2011 (Romans ; 287. Comme la vie)
Depuis quelques années Eliott, malade, perd peu à peu la vue. Sa vie au collège devient de plus
en plus compliquée, mais il ne perd pas espoir et suit l'exemple d'Ulysse le rusé.

