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              Nouveautés à la BCD du Petit Collège            novembre 2016 

1- Romans : 

 

‘Une drôle de guerre, Les Grandes Vacances’, Tome 1,  Michel LEYDIER, Bayard jeunesse. 

Ernest et Colette sont chez leurs grands-parents en septembre 1939 pour la fin des 

vacances. Mais, juste après leur arrivée, la France déclare la guerre à l'Allemagne ! Leur 

père est mobilisé et leur mère, souffrant de tuberculose, doit partir au sanatorium. Les 

enfants vont rester on Normandie pour faire leur rentrée scolaire... Une nouvelle vie 

débute, pleine de surprises et de découvertes, dans un contexte historique bouleversant. 

Dès 8 ans. 

 

‘Pris dans la tourmente, Les Grandes Vacances’, Tome 2, Michel LEYDIER, Bayard 

jeunesse. 

Juin 1940, l'armée allemande approche de Grangeville. Ernest, Colette et leurs grands-

parents doivent quitter la maison. C'est l'exode. Ils rejoignent des milliers de personnes 

fuyant l'ennemi. Mais les avions allemands attaquent, l'armée française s'affole... et les 

enfants sont séparés de leurs grands-parents ! Que vont-ils devenir au milieu de cette 

tourmente ? Dès 8 ans. 
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‘L’heure du choix, Les Grandes Vacances’, Tome 3,  Michel LEYDIER, Bayard jeunesse. 

Mars 1941, premier hiver de l'Occupation. Ernest et Colette découvrent les pénuries et le 

rationnement, alors qu'ils préparent un colis pour leur père, prisonnier en Allemagne. 

Tissier, l'épicier du village, a décidé de profiter de la situation pour alimenter le marché 

noir, en collaborant avec Hans, le soldat allemand. Les enfants se retrouvent confrontés 

aux choix parfois discutables des adultes. Heureusement, ils trouvent du réconfort auprès 

de leur instituteur, M Herpin. Et la bienveillance de leurs grands-parents allège le 

quotidien. Dès 8 ans. 

 

 

‘Le vent de la liberté, Les Grandes Vacances’, Tome 4, Michel LEYDIER, Bayard jeunesse. 

Automne 1943, les tensions sont de plus en plus fortes dans le petit village de Grangeville. 

La bande des Robinson, n'écoutant que son courage, aide la Résistance en faisant le relevé 

des nouvelles batteries et défenses des Allemands sur la côte. C'est Monsieur Herpin, leur 

instituteur, qui se révèle être le chef de la Résistance de la Région. Quelques mois plus 

tard, enfin, le débarquement des alliés a lieu ! Le village attend d'être libéré. Mais la 

nervosité des allemands s'accentue, provoquant des représailles terribles. Malgré tout, un 

vent de liberté souffle désormais et rien ne pourra l'arrêter. Dès 8 ans. 
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‘Kenny et le dragon’, Tony DI TERLIZZI, Pocket Jeunesse. 

Tout le monde sait bien que les dragons crachent des flammes, enlèvent les princesse et 

sont très méchants. C'est aussi ce que croyait Kenny jusqu'à ce qu'il rencontre Grahame : 

un vrai dragon. Mais lui, il adore les couchers de soleil et la poésie ! Depuis les deux amis 

sont inséparables. Le problème : seul Kenny connaît la vérité à propos de Grahame. Et 

bientôt, la chasse au dragon est lancée... 

 

 

‘Mademoiselle Pamplemousse et ses Fabuleux Délices’, Rupert KINGFISHER, Albin Michel 

Jeunesse. 

Madame Pamplemousse est l'histoire de Madeleine, forcée de travailler chaque été dans 

l'immonde restaurant Le Cochon Hurleur de son détestable oncle, Monsieur Lard. Bien 

qu'elle soit une excellente cuisinière, là-bas, Madeleine a seulement le droit de faire la 

plonge. Mais un jour elle découvre par hasard le plus merveilleux des magasins : tenu par 

Madame Pamplemousse, cet endroit paisible, discret, est rempli de mets extraordinaires 

venus d'un autre monde, salami de Minotaure, etc. Un véritable enchantement : l'humour 

se mêle à la magie pour créer un récit aussi savoureux et exceptionnel que les incroyables 

délices de Madame Pamplemousse. 
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‘La soupe de poissons rouges’, Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, Gallimard Jeunesse. 

Jean-A., Jean-B., Jean-C, Jean-D., Jean-E., Jean-F. et leurs parents ont déménagé. 

Mais entre un coq de combat, une voisine sourde comme un pot, une carabine à patate, 

les premières boums et les bagarres avec la bande des Castors, leur nouvelle vie à 

Toulon est loin d'être de tout repos... Heureusement que papa sait tout faire de ses dix 

doigts et que maman est très organisée ! 9-11 ans. 

 

 

 

‘Le camembert volant’, Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, Gallimard Jeunesse. 

Quand on a six frères et qu'on s'appelle Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D., Jean-E. et 

Jean-F., impossible de s'ennuyer un seul instant. Au menu de cet été : un déménagement, 

des vacances chez Papy Jean, un poisson nommé Suppositoire, une ribambelle de cousins 

aux oreilles décollées ... sans oublier bien sûr un mystérieux camembert volant et des 

parents pas trop coulants. Décidément, ça déménage chez les Jean ! 9-11 ans. 
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‘Le prince des voleurs’, Cornelia FUNKE, Le livre de poche Jeunesse. 

Dans le dédale des canaux de Venise, deux orphelins, Prosper et Bo, cherchent un abri. Ils 

sont recueillis par des gamins des rues qui se cachent dans un cinéma désaffecté. La petite 

bande survit grâce à leur protecteur, Scipio, dit le Prince des voleurs. Mais Scipio est-il 

réellement ce jeune Arsène Lupin qui dévalise les plus riches palais vénitiens ? 10 ans. 

 

 

 

‘Le monde d’en haut’, Xavier-Laurent PETIT, Casterman Poche. 

Réfugiés dans un monde souterrain depuis 2028 pour échapper aux grandes pollutions 

terrestres, les habitants de Suburba sont pour la plupart parfaitement adaptés à cette vie 

organisée pour eux. Certains pourtant s'interrogent : est-il vraiment impossible de 

retourner vivre à l'air libre ? 10 ans. 
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‘Apolline et le chat masqué’, Tome 1,  Chris RIDDELL, Milan. 

Apolline est passionnée d’énigmes en tout genre et experte dans l’art du déguisement. Et 

ça tombe merveilleusement bien : une série de cambriolages frappe la « Grande Ville » et 

des chiens de race disparaissent les uns après les autres. Qu’à cela ne tienne, Apolline va 

mener l’enquête... Une nouvelle héroïne tendre et insolite surgie de l’imagination 

merveilleuse de Chris Riddell. On l’adore déjà... 

 

 

‘Apolline et le fantôme de l’école’, Tome 2, Chris RIDDELL, Milan. 

Apolline est une petite fille passionnée d'énigmes en tout genre. Dans ce second tome, elle 

fait son entrée à l'école et se retrouve mêlée à une étrange affaire de fantôme... Une 

nouvelle enquête pour Apolline! 

 

 

‘Dico Dingo’, Pascal GARNIER, Nathan. 

Robert Robert a fait tomber le dictionnaire, tous les mots sont par terre. C'est la pagaille 

chez les Robert ! 7 ans. 
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‘L’exploit de Gustave Eiffel’, Hélène MONTARDRE, Nathan. 

1884. Dans 5 ans aura lieu une grande Exposition universelle à Paris, qui commémorera la 

Révolution française. Gustave Eiffel, le célèbre ingénieur, veut proposer la construction 

d'un bâtiment à la mesure de cet événement : la plus haute tour du monde, qui permettra 

de nombreuses expériences scientifiques. Son projet est controversé, mais petit à petit, sa 

tour sort de terre, sous le regard ébahi des Parisiens. Elle n'est censée durer que le temps 

de l'Exposition... 8 ans. 

 

 

 

‘Je déteste être timide, C’est la vie Lulu !’, Marylise MOREL, Bayard Poche. 

Aujourd'hui, c'est un grand jour : Lulu va à son premier cours de gymnastique aux agrès. 

Mais à peine est-elle entrée dans la salle de gym qu'elle se sent paralysée, incapable de se 

joindre aux autres, ne sachant que faire ni que dire. Lulu sort de ce premier cours bien 

embêtée. Pendant toute la semaine, elle se remotive ; mais le mardi suivant, la revoilà 

tout aussi coincée ! Lulu arrivera-t-elle à vaincre sa timidité et rester naturelle ? 
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‘Je suis en CP, jour de piscine’, Tome 3, MAGDALENA, Flammarion. 

''Aujourd'hui, c'est jour de piscine pour les CP ! Les enfants sont contents et crient de joie. 

Mais Mia ne dit rien, elle ne bouge pas. " Mia, quelque chose ne va pas ? " demande la 

maîtresse." 

 

 

 

‘Je suis en CP, dispute à la récré’, Tome 2, MAGDALENA, Flammarion. 

«Les enfants se font la tête. Dans la cour de récré, on ne s'entend plus. «Pourquoi il y a 

une dispute ? demande Selma.- Je ne sais pas trop. Je crois que c'est à cause d'un manteau 

rigolo» dit Téo.» 
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‘Je suis en CE1, au poney-club’, Tome 7, MAGDALENA, Flammarion. 

Dans le manège, les poneys trottent autour de la piste. Au changement de cavalier, Bob 

refuse de monter. Basil, content reste sur le poney. 

 

 

 

‘Je suis en CE1, la photo de classe’, Tome 3, MAGDALENA, Flammarion. 

Ce matin, Maître Luc a écrit au tableau : Jeudi, photo de classe ! Noé fait un peu la tête : 

il porte des lunettes depuis deux jours et ne se trouve pas beau. 
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‘L’enfant de la mer’, Michel GRIMAUD, CE1, Ribambelle, Hatier. 

L'enfant à la peau argentée, déposé par la mer sur la plage de Cap de Chien, n'est pas un 

enfant comme les autres. Ses mains et ses pieds sont palmés, et il a une nageoire dans le 

dos... Tant que les villageois accepteront Fado parmi eux, ils ne manqueront de rien : la 

mer leur offrira de quoi vivre. 

 

 

 

‘Les secrets véritables’, Marie-Aude MURAIL, CE1, Ribambelle, Hatier. 

Vous voulez savoir comment changer en or les couteaux de votre mémé ? Vous voulez 

guérir les blessures, devenir invisible, marcher les pieds en l'air et la tête en bas ?... 

N'hésitez plus, ouvrez ce livre. Les secrets véritables du Grand Albert sont à vous, 

maintenant. 
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‘Sherlock Heml’Os mène l’enquête’, Jim RAZZI, Le livre de poche Jeunesse. 

Qui s'est introduit chez Terry-terre-neuve pour y dérober des citrouilles ? Comment a-t-on 

pu voler la recette des fameux biscuits de Lola Loulou dans un coffre-fort ? On a beau 

s'appeler Sherlock Heml'Os et avoir comme fidèle ami un certain Ouahtson, il n'est pas 

toujours facile de tirer certains mystères au clair. 

 

 

 

‘Le chevalier Têtenlère’, Stéphane DANIEL, Rageot. 

Comment sauver une princesse quand on est aussi distrait que le chevalier Têtenlère ? 
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2 - Albums : 

 

‘Robinson Crusoé’, Daniel DEFOE, Vincent DUTRAIT, Magnard Jeunesse. 

Robinson Crusoé, guidé par son désir de voyager sur les mers, embarque par un beau jour 

de septembre 1651. S'il avait connaissance des mésaventures qui l'attendent, il différerait 

son départ... Mais hélas ! Jamais infortunes n'ont commencé plus tôt et duré plus 

longtemps que les siennes. Robinson s'apprête à vivre les trente-cinq années les plus 

longues de sa vie. 

 

 

 

 

‘Le meilleur cow-boy de l’ouest’, Fred L., Talents Hauts. 

Un mystérieux candidat se présente au concours du Meilleurs Cow-Boy de l'Ouest... Ses 

prouesses pourraient bien surprendre tout le monde ! 
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‘Chat rouge chat bleu’, Jenni DESMOND, Mango Jeunesse. 

Chat rouge et Chat bleu habitent sous le même toit mais, quand ils se croisent, c'est la 

bagarre assurée ! En secret, chacun rêve de ressembler à l'autre… Chat bleu voudrait bien 

être rouge pour être rapide comme Chat rouge, tandis que Chat rouge aimerait être aussi 

malin que Chat bleu… Mais changer de couleur n'est pas si facile ! 

 

3 - Contes : 

 

‘Les contes des saisons’ (d’après le film de jacques PERRIN et Jacques CLUZAUD), 

Stéphane DURAND, Actes Sud Junior. 

Il était une fois Noctiluca, une chouette qui voyageait à travers les forêts et les campagnes 

en racontant aux animaux leur histoire et en faisant des tours de magie… Ces neuf 

histoires racontées par Jacques Perrin évoquent avec imagination et humour les épisodes 

marquants de la vie de la nature européenne depuis 15 000 ans... Directement inspiré du 

film Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, ce livre-CD offre une incursion 

poétique dans le monde de la faune et de la flore. 
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4 - Bandes dessinées : 

 

‘Harry est fou’, Pascal RABATE, Gallimard. 

Fils unique de parents très ordinaires, Harry vient d'apprendre qu'il est également l'unique 

héritier de son vieil oncle d'Amérique. Une perspective plutôt alléchante! Mais en quoi 

consiste donc l'héritage? Rien ne le précise dans la lettre du notaire. Harry rêve de 

montagnes d'or, ou peut-être d'une Porsche, à moins que ce ne soit un avion?…Perdu! 

L'héritage s'appelle Madison, le perroquet de son oncle décédé. Mais attention! Madison 

n'est pas un perroquet ordinaire. 9 ans 

 

 

‘Mini’Olmes, 60 énigmes en BD à résoudre’, TOMA & MOKO, Le Lombard. 

Mini'Olmes, le plus petit des détectives, est la terreur des voleurs. Curieux de tout, il 

trouve toujours le détail qui fait éclater la vérité. Depuis le sommet des pyramides ou la 

mer des Caraïbes, il résout toutes les énigmes, démasque tous les bandits, confond tous les 

imposteurs. Suis-le dans ses aventures, et trouve avec lui la solution de chaque mystère. 
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5 - Documentaires : 

 

‘Chouette ou hibou ?’, Emma STRACK, Guillaume PLANTEVIN, Gallimard Jeunesse. 

«Trop mignon ce pingouin ! Mais non, c'est un manchot ! Sympa, ta parka ! Tu veux dire 

mon anorak ? T'es myope ou quoi ? Non, je suis hypermétrope.» Apprenez enfin à 

différencier les animaux, objets, aliments, vêtements qui se ressemblent grâce à ce livre qui 

recense 60 paires que tout le monde confond. Découvrez plein d'astuces et de moyens 

mnémotechniques pour ne plus prendre une vipère pour une couleuvre, une mandarine 

pour une clémentine, une bactérie pour un virus. 

 

 

‘Mini animaux maxi héros’, Raphaël MARTIN, Guillaume PLANTEVIN, De La Martinière 

Jeunesse. 

Un beau documentaire, ludique, qui multiplie les rubriques pour apprendre une mine de 

chose sur les petits animaux qui fourmillent dans la nature : petits en taille mais maxi 

héros tout de même ! Chaque double page du livre brosse le portrait décapant d'un "mini" 

animal et permet de le découvrir sous un jour inattendu : son lieu d'habitation, ses 

mensurations, son plus grand pouvoir, son plus gros défaut, ses pires ennemis, son talon 

d'Achille, son repas favori … 


