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Guasti, Gaïa
Mayo, ketchup ou lait de soja ? T. Magnier, 2011
Elianor est une nouvelle élève dans la classe de CM2 de Noah. Alors que tous la rejettent à cause
de son odeur étrange, Noah sympathise avec cette nouvelle camarade qui n'est pas comme tout le
monde.
Roumiguière, Cécile
Dans les yeux d'Angel. Flammarion, 2011 (Castor poche. Romans)
Angel, un jeune gitan, est le nouvel élève de l'école. Camille, sa camarade de classe, va voir tous
ses préjugés sur la communauté gitane voler en éclats au fur et à mesure de leur amitié.
Vidal, Séverine
La meilleure nuit de tous les temps. Rouergue, 2012 (DacOdac)
Raphaël et Colombe sont amoureux, mais les parents du garçon ne veulent pas qu'ils se
fréquentent. Grâce à Julien, le grand frère de Raphaël, ils peuvent se retrouver en cachette. Mais
ce qui devrait être la meilleure nuit de tous les temps, ne le sera peut-être pas...
Lechermeier, Philippe
Lettres à plumes et à poils.T. Magnier, 2011
Cinq recueils de correspondances humoristiques. Un corbeau xénophobe écrit des lettres
anonymes aux poulets, un escargot envoie des missives enflammées à une limace top modèle et
un renard flatte la mère d'une jolie poule grassouillette pour obtenir sa main
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Hérault, Pascal
L'île de la faim. Oskar jeunesse, 2011 (Science-fiction)
La nuit, Adrien rêve d'une île paradisiaque, loin des immeubles gris de la cité où il vit avec ses
parents. Mais un matin, il se réveille à l'ombre des cocotiers de l'île de ses songes, et le paradis se
révèle vite être un cauchemar.
Fresse, Gilles
Un été en roulotte. Rageot, 2012 (Rageot romans ; 222. Humour)
Chaque année la destination des vacances est tirée à la roulette.
Cet été Jules et sa famille voyagent à travers les Vosges à bord d'une roulotte tirée par... un
tracteur.

