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                                 Chaque jour Dracula
                                                Clément, Loïc
                                              Lefèvre, Clément
                                           Delcourt

Le jeune Dracula appréhende d'aller à l'école car quelques-uns de ses camarades de classe
se moquent de lui à cause de certaines de ses particularités qui le rendent différent. Un soir,

il décide d'en parler à son père. Une histoire évoquant le harcèlement scolaire. Avec un
cahier proposant une galerie de portraits de vampires célèbres.

                                        Lemmings 
                                                     Crisse
                                            Besson, Frédéric 
                                  Kennes Éditions 

Les nouvelles rapportées par un drakkar de retour de haute mer ne sont pas bonnes. Les
marins ont vu le ciel s'obscurcir et s'y dessiner une aurore boréale noire, présage de grands
malheurs. Un peu à l'écart, vivant cachés, un petit peuple de rongeurs s'agite: les lemmings!

L'un d'entre eux, Oluf, a eu des visions: les vikings, aux dépens desquels ils assurent leur
confort en leur volant quantité de petites choses, vont entrer en guerre avec les trolls

descendus des montagnes. Pour les repousser, les vikings ne disposent plus que d'une seule pierre sacrée, apte à
les transformer en rochers. Mais encore faudrait-il qu'ils puissent remettre la main dessus! L'harmonie semble

rompue entre le monde des humains et le mini-monde des lemmings... 

                                              Pilo
                                    2. Chez mémé  
                                             Mariolle, Julien  
                                            Bamboo 

C’est l’été. Pilo est en vacances. Comme sa maman travaille, il part quelque temps à la
campagne, chez sa mémé. Mais le séjour commence mal. Il a oublié son jouet préféré, le

fameux Megarobo. Heureusement, Pilo ne manque pas d’imagination, il y a mille façons de
s’amuser. Et puis, il y a plein d’animaux et des gens super comme Rosie la centenaire

joyeuse, Marcelou le moustachu qui baragouine, et surtout Judy, la petite anglaise qui, elle
aussi, est venue passer ses vacances dans le coin.

                                               Appa 
                                               Bonis, Thomas
                                                        DAV
                                                      Esteban 
                                             Bamboo 

La vie n’est pas facile pour Appa, la seule petite fille d’une tribu de pêcheurs.Ils l’utilisent
comme appât pour attraper des poissons géants avec plein de dents ! Tout va changer

lorsqu’un dragon manque de se noyer près de leur île. La fillette sauve la créature, mais
détruit tout le matériel de pêche. Appa et le dragon deviennent amis et rêvent de quitter l’île

ensemble. Mais avant ça, ils vont devoir réparer tous les dégâts commis lors du sauvetage. Et
ils ne se doutent pas des terribles épreuves qu’ils vont devoir affronter pour y arriver !
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                                        Bots
                                  Ducoudray, Aurélien
                                           Baker, Steve
                                      Ankama

Les humains, ne voulant plus combattre eux-mêmes, utilisent des machines pour faire la
guerre. Rip-R, un robot mécanique, est couplé avec War-hol, un robot guerrier

particulièrement peureux.

                                Charlotte et moi
                                              Clert, Olivier
                                        Makaka éditions

Voici le récit, pudique et sensible, de gens qui se croisent sans vraiment se voir, qui se
côtoient sans tisser de liens, figés dans leur solitude et leurs préjugés. Mais une succession
de hasards et d'incidents va remuer cette petite communauté, faisant naître une complicité
improbable entre Charlotte, une jeune femme introvertie, et Gus, un garçonnet aventureux.

En effet, tous deux ont choisi de croire en leurs rêves. 

                                        L'écureuil
                                             Grolleau, Fabien
                                                 Bonelli, Lou
                                              Mialet, Benjamin
                                     Ed. Sarbacane

Paris, 14 juillet 1870, le règne de l’Empereur Napoléon III bat de l’aile, les Prussiens sont
aux portes de la capitale et le peuple de Paris gronde… Mais qui est donc cet étrange

enfant roux vole littéralement de toit en toit ? Quel est le mystère que cache sous sa cape
ce drôle d’Écureuil ? Pourquoi le terrible Hector, Empereur des bas-fonds de Paname, veut

absolument « avoir sa peau » ? Quel rôle joue la belle d’Hector et par ailleurs meilleure
amie de L’écureuil ? Et enfin, que vient faire dans cette aventure de haut vol l’immense Victor Hugo ? 

                          Journal d’un enfant de lune 
                                              Chamblain, Joris 
                                              Nalin, Anne-Lise
                                     Kennes Éditions
Morgane a seize ans. Elle vient d’emménager dans une nouvelle maison, avec ses parents
et son petit frère. Tandis qu’elle déballe ses cartons, elle retrouve un journal intime caché

derrière un radiateur. C’est celui de Maxime, un jeune homme de dix-sept ans, qui y raconte
son étrange maladie qui l’empêche de vivre à la lumière du jour. C’est un enfant de la

lune… Elle va le lire et vibrer à ses mots et n’aura alors plus qu’une seule idée en tête :
retrouver la trace de Maxime pour lui rendre son journal oublié. Ses pas la conduiront bien

plus loin qu’elle n’aurait pu l’imaginer…
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                                                 Marabulles

                            Famille nombreuse
                                 Chaïbi-Loueslati, Chadia
                                    Marabout

Une partie de la vie de l'auteure jusqu'à l'époque actuelle : son père part travailler en
France pour faire vivre sa famille, puis y faire venir les siens. Sa mère, grâce à sa force de

caractère, obtient un logement à Drancy. La jeune fille grandit en dépit des difficultés,
jusqu'à la rencontre du succès dans l'écriture de romans illustrés pour enfants. Prix André

Dubreuil du premier roman 2017.

                                                 Grand angle

                                         Jamais
                                           Duhamel, Bruno
                                         Bamboo

A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les
habitations côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la
mer et le vent. Mais Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et

résiste à l'autorité municipale.

                             
                               Tu sais ce qu’on raconte 
                                               Rochier, Gilles 
                                            Casanave, Daniel 
                                                   Wandrille 
                                           Warum 

Quand le môme Gaborit revient dans sa ville natale, quittée quelques années plus tôt suite
à un drame routier, les langues se délient. Une histoire provinciale vue uniquement par
l'intermédiaire du bouche à oreille. Chaque habitant donne son avis et, petit à petit, les
langues se délient, les détails s'apprennent, les interprétations foisonnent et les esprits

s'échauffent, jusqu'au dénouement final.

                                        The End 
                                                     ZEP
                                     Rue de Sèvres 

Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs basée en
Suède qui travaille sur la communication des arbres entre eux et avec nous. Ce groupe de
travail dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, tente de démontrer que les

arbres détiennent les secrets de la Terre à travers leur ADN, leur codex. C'est en
recoupant ces génomes avec la mort mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le

comportement inhabituel des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques
que le professeur comprendra, hélas trop tard, que ces événements sonnent l'alerte d'un

drame planétaire duquel seul Théodore et quelques survivants seront épargnés.


