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« Bienvenue à Wondertown» Fabien VEHLMANN 
Dupuis 
 BD 9,20 € 
À Wondertown, sorte de Chicago des années trente, ville 
hantée par la magie la plus terrifiante, les gangsters les plus 
barjos et les monstres les plus bizarroïdes, la durée de vie 
d'un enfant des rues dépasse rarement trois mois ! 
 Comment Pat et sa bande font-ils donc pour survivre depuis 
tant d'années dans cet enfer urbain ? 
 

9,5 
 

 
 

« Le livre des trous» Claire DIDIER 
Nathan  
DOCUMENTAIRE  16,50€ 
Avant tout, qu’est-ce qu’un trou ? Un creux dans une 
surface ?  
Une perforation qui traverse la matière de part en part ? Ou 
encore un manque, un vide ?  
Quand on se penche sur la question, cela donne le vertige. 
Monsieur Trou, éminent collectionneur de trous, compte 
bien nous donner une réponse en présentant ses plus belles 
pièces. Il nous propose les trous les plus incroyables, les 
trous les plus fous : certains sont spectaculaires (les 
volcans, les gouffres, les mines…), d’autres font tellement 
partie de notre quotidien que l’on ne les voit plus (les trous 
de la mie de pain, les trous du corps, les trous de la 
passoire…), d’autres encore sont sacrés ou alors n’ont pas 
de fond. Il y a même… heu… heu… ah oui, il y a même un 
trou de mémoire ! 

9,5 

 
 
 

« Kheti Fils du Nil» Isabelle Dethan 
Delcourt 
 BD 8,90 € 
Paneb-le-fourbe porte bien son nom. Kheti et Mayt 
l'apprennent à leurs dépends lorsque cette dernière se fait 
voler le talisman de la déesse Sekhmet qui leur permet 
d'accéder au royaume des dieux. Le voleur se fait alors 
passer pour Kheti et multiplie les mauvaises blagues pour 
ridiculiser et semer la zizanie chez les divinités. Pour éviter 
la colère de Seth, Sobek ou Taouret et les conséquences 
sur le monde des humains, Kheti et Mayt n'ont d'autre choix 
que d'arrêter le voyou et de récupérer leur bien. 

9,3 

 
 

 « J’aurai ta peau» Emmanuel BOURDIER 
Nathan Poche 
ROMAN 4,20 € 
Richard ne supporte pas Malal. En fait, il le déteste car il est 
noir. Un jour, Richard le frappe, comme ça, après un match 
de foot. Mais le lendemain, il a la surprise de voir que son 
corps, petit à petit, devient noir lui aussi...Le fait de se 
retrouver dans la peau de son camarade va changer l'état 
d'esprit de Richard. Malal et lui vont même devenir amis. 
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« Reine» Jacqueline DELAUNAY 
La Joie de Lire  
ALBUM 14,90€ 
 Chaque année, en Suisse, dans les montagnes du Val 
d’Hérens, le jour de la montée des troupeaux en alpage, les 
vaches se livrent des combats acharnés qui déterminent le 
rang des différentes lutteuses du haut en bas de la 
hiérarchie. La vache qui l’emporte sur toutes ses rivales 
devient « reine » de l’alpage. 
Le jeune berger Pierre souhaite très vivement la victoire de 
Saphir, la vache de Jean, son père. Pierre est très attaché à 
cette bête qui risque cependant d’être vendue à Lucien le 
boucher… 
 

8,8 
 

  
 
 

« L’arbre» Marc DANIAU  
Seuil 
  ALBUM 15,00 € 
"Si j'étais d'ici" murmure l'arbre à un personnage qui "sieste" 
à ses pieds. Surprenant ! Un arbre qui ne serait pas de 
l'endroit où il semble pourtant bien ancré. Le tronc plongeant 
au bord d’un petit étang autour duquel de nombreux 
personnages vaquent à des occupations d’été : pêche, 
ramassage de mûres, pique-nique sur l’herbe, chasse aux 
papillons, peinture sur chevalet, foin et labours. Étonnant 
donc cette confidence, mais l'arbre insiste et livre son 
secret : « Je ne suis pas d’ici ». Au fil des pages, il nous 
raconte sa vie et ses premières années, ses bonheurs, ses 
malheurs, ses amitiés, son désir d’ailleurs et son merveilleux 
voyage avec son complice l'écureuil . 
 

8,5 
 

 
 

« La santé à petits pas» Muriel ZURCHER 
Actes Sud Junior Collection A Petits Pas 
DOCUMENTAIRE 12,50 € 
La santé, on n’y pense que lorsqu’elle s’affaiblit et que l’on 
tombe malade. Et pourtant, il est très important de la 
préserver : en mangeant et en dormant correctement, en 
évitant les risques inconsidérés… 
Quelquefois, malgré tout, le corps cède et la maladie arrive : 
légère ou grave, il faut la soigner. Les hôpitaux, les 
médecins, les infirmières et le personnel médical sont là 
pour ça : on ne doit pas les craindre. 
La plupart du temps, si on se soigne bien, la guérison finit 
par arriver ! 
Ce livre est destiné à aider les enfants à dédramatiser les 
petits maux de tous les jours et à affronter les maladies 
importantes, qu’elles les touchent eux-mêmes ou quelqu’un 
de leur entourage. 
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« Marion Duval Alerte en classe verte T17 » Yvan 
POMMAUX Bayard BD 8,90 € 

Marion et sa copine Victoria s’apprêtent à partir en classe 
verte quand elles apprennent avec stupéfaction que leur ami 
Osiris est recherché par la police. Le jeune chanteur et 
grapheur est suspecté d’avoir mis le feu à son lycée. Pour 
Marion, une chose est sûre : Osiris est innocent ! Et quand 
elle repère de nombreux indices attestant du passage 
d’Osiris sur les lieux de sa classe verte, il ne lui en faut pas 
plus pour se lancer à la recherche du jeune homme empêtré 
dans les problèmes ! Mais attention, la police aussi est à ses 
trousses… 
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« La dernière nuit du loup-garou» Marc CANTIN 
Milan Poche Junior 
ROMAN 4,90€ 
Tom va avoir 13 ans. Il découvre par hasard que son père 
est un loup-garou et qu'il se transforme à la pleine lune. Un 
chasseur de loup-garou explique à Tom que son grand-
père, décédé il y a moins d'un mois, s'était lancé dans des 
expériences hasardeuses qui l'avaient transformé en garou. 
Puisqu'il est mort, c'est désormais au père de Tom de hurler 
à la pleine lune. Et Tom risque de le devenir à son tour. Il ne 
lui reste que quelques heures pour empêcher l'horrible 
processus et sauver son père. Un roman qui se dévore, 
forcément. 

7,8 
 

 
 

 « Raconte-moi ta religion»  Sigrid LAUBE Nord-Sud 
DOCUMENTAIRE 12,90€ 
Peut-on croire en plusieurs dieux ? Qu'est-ce que le Saint-
esprit pour les chrétiens ? Que célèbrent les juifs lors de la 
fête des Cabanes ? Pourquoi jeûne et pèlerinage sont-ils 
pratiqués par tous les croyants ? Qui fut Mahomet ? Quelle 
vie mena Bouddha ? 
Au fil d'un dialogue vivant et chaleureux, cinq enfants 
prennent la parole pour raconter l'histoire et les fondements, 
les coutumes et les fêtes de leur religion : le judaïsme, le 
christianisme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. 
Que l'on soit ou non croyant, voici un passionnant tour 
d'horizon culturel pour mieux connaître les 5 principales 
religions du monde, comprendre la diversité de leurs 
pratiques et de leurs croyances, mais aussi découvrir qu'un 
même message les unit. 
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« Tolstoï, un conte de fées»  Hanno 
Actes Sud Junior 
 ROMAN 6 € 
Une petite citadine se prend de compassion pour un SDF 
qu'elle a surnommé Tolstoï et qui dort en bas de chez elle. 
Son père accepte de l'héberger dans leur maison de 
campagne. Tolstoï s'installe dans la remise, qu'au fil des 
mois, il arrange comme une vraie maison. Il retape même 
un vieux four à pain et s'improvise bientôt le boulanger du 
village... 

 


