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Matthieu Sylvander :
Manoel, le liseur de la jungle – Ecole des loisirs, 2017
Manoel est un tatou d'Amazonie. Son ami Luizao lui offre un livre sur son espèce écrit par
un certain R. Kipling, mais ce n'est qu'un tissu d'âneries et Manoel est prêt à remonter le
fleuve en pirogue pour retrouver l'écrivain et exiger de lui un démenti.
Alex Cousseau :
Grizzli et moi – Rouergue, 2017 (Dacodac)
Moi, Dorothée la chaussette, je viens vous raconter les exploits de mon ami le chat Grizzli.
Je suis témoin de ses aventures, ses nombreux échecs, et ses siestes ! C'est à moi que
Grizzli se confie. Alors j'ai décidé de tout dire sur lui. Miaou !.
Christophe Lambert :
Meurtres dans l'espace – Syros, 2017 (Mini Soon +)
La jeune Alexia voyage avec ses parents et six autres personnes à bord du Space Beagle
II, un vaisseau qui transporte des échantillons de vie extraterrestre. Lors du long trajet de
retour vers la Terre, plusieurs membres de l'équipage sont assassinés et les caissons
d'hibernation sont détruits. Aidée de son ami robot Puck, Alexia tente de démasquer le
meurtrier.

Marion Achard :
Le peuple du chemin – Talents hauts, 2017
Dans la forêt amazonienne, une tribu est massacrée par une compagnie de
déforestation. Loca et Daboka, deux soeurs survivantes, sont prises en charge par une
équipe médicale et par une Indienne, Mayta. Accueillies dans une famille, Loca, la plus
jeune, s'adapte à sa nouvelle vie mais Daboka ne pense qu'à rejoindre une tribu cousine
et retrouver sa liberté. Une histoire tirée d'un fait réel. .
Cathy Ytak :
Tu vois, on pense à toi ! – Syros, 2017 (Tempo)
Clément et Nolan sont en classe de découverte sur l'île Scobier. Chaque soir, ils écrivent à
leur amie Alwena, qui n'a pas pu les accompagner parce qu'elle est hospitalisée. La
jeune fille leur confie une mission.

