
Nouveautés à la médiathèque
Mars 2010

Les romans

Les romans rigolos
L'album du marchand de fessées [texte imprimé] / Gripari, Pierre, Auteur; 
Lapointe, Claude, Illustrateur. - 2002. - 30 p.. - (. Album) .
ISBN 978-2-246-09332-9.
Résumé : La vie difficile d'un marchand de fessées et de ses petites protégées 
dans un pays où les parents ne punissent jamais leurs enfants.

L'arche des Noé [texte imprimé] / Orr, Wendy, Auteur; Mathieu, Dominique, 
Traducteur; Millard, Kerry, Illustrateur. - Paris : Père Castor-Flammarion , 2008. - 
85 p.. - (Castor poche; 794) .
ISBN 978-2-08-164800-5.
Résumé : M. et Mme Noé possèdent le plus grand, le plus étrange et le plus 
merveilleux des magasins d'animaux domestiques. Ils ont presque tout pour être 
heureux, mais il leur manque des petits-enfants. Sophie, elle, se sent bien seule 
entre ses parents très occupés. Elle ne rêve que d'avoir un animal domestique et 
visiter le magasin d'animaux...

Bizarre Bizarre [texte imprimé] / Audren, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2010. - 
52 p.. - (Animax) .
ISBN 978-2-211-09642-3.
Résumé : Félix est très étonné quand Taylor, son nouveau maître d'école, un Anglais, 
demande aux élèves d'apporter mardi une bizarrerie en classe. Félix s'aperçoit que 
dans sa vie de tous les jours, il n'y a que des personnes et des choses normales.

22 ! [texte imprimé] / Murail, Marie-Aude, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 
2010. - 51 p.. - (Animax) . ISBN 978-2-211-09646-1.
Résumé : A la naissance du jeune Ivan, fils du grand-duc Nikolaï, un étudiant écrit 
une chanson pour railler l'aspect chétif du petit. En réponse à cette moquerie, 
Nikolaï décide d'interdire la lettre V dans toutes les conversations, sous peine de 
payer une amende de 50 sous. Il devient alors très difficile de parler.



Ivan le terrible [texte imprimé] / Fine, Anne, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2010. - 
80 p.. - (Maximax) .
ISBN 978-2-211-09663-8.
Résumé : Boris qui parle le russe a été prié par son professeur de servir d'interprète à 
Ivan, Russe nouveau venu dans l'école. Mais en écoutant stupéfait les premiers propos 
pleins de mépris et de hargne d'Ivan, Boris ne sait pas comment les traduire.

Les romans animaliers
où le héros est un animal

Le serpent à fenêtres [document multimédia] / Bobe, Françoise, Auteur; Le Goff, 
Hervé, Illustrateur; Debuire, Luc, Compositeur; Rousselet, Anne, Narrateur. - Paris 
: Père Castor-Flammarion , 2001. - + 1 CD audio. - (Livres CD) .
ISBN 978-2-08-162618-8.
Résumé : La girafe a un rendez-vous mystérieux. Tous les soirs, elle court voir un 
serpent à fenêtres. Les autres animaux intrigués décident de la suivre pour 
découvrir ce mystérieux personnage. Cette histoire sur le CD audio est racontée 
par Anne Rousselet, sur une musique originale de Luc Debuire.

Une amitié difficile [texte imprimé] / Noguès, Jean-Côme, Auteur; Morgan, Illustrateur. 
- Paris : Rageot , 2008. - 41 p.. - (Petit roman) .
ISBN 978-2-7002-3489-3.
Résumé : Un goéland et un chamois en quête de liberté s'échappent d'un zoo. 
L'oiseau réussit à convaincre le chamois de le suivre au bord de l'océan. Mais le petit 
chamois ne supporte ni le climat, ni la nourriture du lieu. C'est ensuite au tour du 
goéland de suivre le chamois dans la montagne, mais lui non plus n'arrive pas à 
s'adapter. Ils décident donc de se séparer pour vivre leur propre vie.

Rex, ma tortue [texte imprimé] / Gutman, Colas, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 
2010. - 38 p.. - (Animax) .
ISBN 978-2-211-09641-6.
Résumé : Pour mon anniversaire, j'avais demandé un chien. Mais, quand j'ai ouvert 
mon paquet, j'ai découvert une tortue. J'ai pensé que ce devait être une pochette-
surprise déguisée en tortue et qu'à l'intérieur je trouverais mon chien. Non. À 
l'intérieur, il n'y avait rien. J'ai compris alors que la tortue était mon seul et vrai 
cadeau et je sais maintenant que mon anniversaire est le pire jour de ma vie. À 
moins que... Une tortue peut-elle jouer à être un chien ?

Shola et les lions [texte imprimé] / Atxaga, Bernardo, Auteur; Gabastou, André, 
Traducteur. - La Joie de Lire, 2009. - 42 p..
ISBN 978-2-88258-492-2.
Résumé : Shola est une petite chienne qui sait lire. Elle s'intéresse particulièrement 
aux livres sur les animaux, et plus particulièrement encore à un livre sur les lions, celui 
qui démontre qu'elle est la descendante directe de ces animaux.



Les romans fantastiques

Le petit roi de Rêvolie [texte imprimé] / Roger, Marie-Sabine, Auteur; Bureau, Aline, 
Illustrateur. - Paris : Éd. Sarbacane , 2006. - (Girafon poche) .
ISBN 978-2-84865-116-3.
Résumé : Dès la nuit tombée, le petit roi de Rêvolie règne sur un pays étrange. Il 
parcourt des prairies aux rondeurs de genoux et de petit derrière, croise des Taies 
d'eau rayées et des Dredons de Kanaraplume. Mais le petit roi de Rêvolie n'est roi 
que la nuit.

Samuel. Terriblement vert ! [texte imprimé] / Ben Kemoun, Hubert, Auteur; Roca, 
François, Illustrateur. - Paris : Nathan , 2009. - 42 p.. - (Nathan poche. 6-8 ans; 
24) .
ISBN 978-2-09-250705-6.
Résumé : Conserver des graines exotiques au réfrigérateur, c'est risqué. Surtout 
quand elles sont rarissimes et qu'elles ressemblent à des bonbons... Prix 
Sorcières 2002 (catégorie premières lectures).

Les romans historiques
Le jongleur le plus maladroit [texte imprimé] / Brisou-Pellen, évelyne, Auteur; Merlin, 
Christophe, Illustrateur. - Paris : Nathan , 2009. - 39 p.. - (Nathan poche. 6-8 ans; 37) .
ISBN 978-2-09-250758-2.
Résumé : Au Moyen Age, Aymeri, le jongleur maladroit, déteste l'injustice. Il arrive 
toujours à temps pour rétablir la justice.

Les romans du Monde
où l'histoire se déroule dans un autre pays

Un beau jour pour être riche [texte imprimé] / Favaro, Patrice, Auteur; Perrin, 
Renaud, Illustrateur. - Paris : Nathan , 2008. - 40 p.. - (Nathan poche. 6-8 ans; 71) 
.
ISBN 978-2-09-250983-8.
Résumé : En Inde, à Manakulu, devant le temple de la déesse Lakhshmi, Jagan 
et son père Sriram sont deux saltimbanques qui montrent des marionnettes et 
jouent du sarangi. Ils espèrent une petite aumône de la part des pèlerins, mais 
c'est un billet de 500 roupies qui tombe dans leur sébile ! Pourtant au lieu du 
bonheur, les soucis arrivent... Un conte sur le partage.

Le scarabée magique [texte imprimé] / Girin, Michel, Auteur; Geiger, Cécile, Illustrateur. - 
Paris : Hatier , 2006. - 41 p.. - (Ribambelle; 4) .
ISBN 978-2-218-92233-6.
Résumé : Rajeev, le petit Indien, est porteur de briques et doit travailler dur pour 
survivre. Il découvre un jour un scarabée vert qui est capable de trouver de l'eau à 
plusieurs mètres sous terre. Cette découverte va changer la vie de Rajeev



Les romans policiers
Pas de whisky pour Méphisto [texte imprimé] / Thiès, Paul, Auteur. - Paris : 
Syros , 2007. - 38 p.. - (Mini Syros. Polar) .
ISBN 978-2-7485-0547-4.
Résumé : Le chat Méphisto rôde sous les tables. Il adore le whisky mais il ne faut 
jamais lui en donner. Cette boisson le rend fou et même parfois dangereux...

Qui a Tue Minou-Bonbon [texte imprimé] / Périgot, Joseph. - Paris : Syros , 2009. - 
39 p.. - (Mini Syros. Polar) .
ISBN 978-2-7485-0571-9.
Résumé : Même si la gourmandise est un vilain défaut, ce n'est pas une raison pour 
se faire tuer à coups de bâton ! Minou-Bonbon, le chat gourmand, est mort.

Les romans sentimentaux
J'attends maman [texte imprimé] / Szac, Murielle, Auteur. - [Paris] : T. Magnier , 2003. 
- 46 p.. - (Petite poche) .
ISBN 978-2-84420-248-2.
Résumé : Julien a été placé dans un foyer en attendant que sa mère retrouve une 
maison et un emploi. Chaque dimanche il attend sa visite, elle ne peut pas toujours 
venir, il le sait bien mais il sait aussi qu'elle l'aime

Cinq, six bonheurs [texte imprimé] / Mathis, Jean-Marc, Auteur. - [Paris] : T. Magnier , 
2004. - 47 p.. - (Petite poche) .
ISBN 978-2-84420-324-3.
Résumé : Théophile doit rendre une rédaction sur le bonheur à la fin des vacances. Il 
interroge les membres de sa famille sur leur vision du bonheur et s'aperçoit que chacun 
à une réponse différente.

La glu [texte imprimé] / Mathis, Jean-Marc, Auteur. - [Paris] : T. Magnier , 2007. - 47 p.. 
- (Petite poche) .
ISBN 978-2-84420-551-3.
Résumé : Depuis la mort de son père, Lucas est le grand de la famille. Il ne supporte 
pas que son petit frère, persuadé d'entendre un fantôme dans sa chambre, le suive 
tout le temps. Mais Hughes, le nouveau compagnon de leur mère, s'installe chez eux et 
les aide à affronter leurs peurs. Prix Tam-Tam J'aime lire 2007 (Salon du livre de 
Montreuil).

Le secret d'Etat aux yeux verts [texte imprimé] / Donner, Chris, Auteur. - Paris : 
L'Ecole des loisirs , 2010. - 82 p.. - (Maximax) .
ISBN 978-2-211-09661-4.
Résumé : Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est d'être malheureuse... Mais 
comment continuer à être heureuse quand on est tombée amoureuse d'un secret 
d'État aux yeux verts qui s'appelle Emilio Perez, qui disparaît sans arrêt et qui est aussi 
difficile à trouver qu'une aiguille dans une botte de foin : aux îles Rademaker, il y a au 
moins deux mille familles Perez.

Ma vie en dix-sept pieds [texte imprimé] / Mainard, Dominique, Auteur. - Paris : L'Ecole 
des loisirs , 2010. - 117 p.. - (Maximax) . ISBN 978-2-211-09665-2.
Résumé : Gaspard fait un stage d'activités créatrices dans un centre aéré et, en réponse 
aux questions de l'animateur, annonce sa passion pour les haïkus, courts poèmes 
japonais en 17 pieds. Il est alors la risée des autres enfants.



Les romans d'Aventures
Kurt et le poisson [texte imprimé] / Loe, Erlend, Auteur; Coursaud, Jean-
Baptiste, Traducteur. - La Joie de Lire, 2007. - 91 p..
ISBN 978-2-88258-442-7.
Résumé : Premier volet d'une série. Kurt, conducteur de chariot élévateur, est 
marié à Anne-Lise et a 3 enfants : Helena, 11 ans, qui est très maigre, Petit-Kurt, 
9 ans, qui adore le soda et Bud, dont le nom vient d'une série américaine. Un jour, 
Kurt trouve un poisson énorme et part avec sa famille sur son dos vers l'Amérique 
puis vers l'Afrique. Prix Tam-Tam J'aime lire 2006

On l'appelait Tempête [texte imprimé] / Thiele, Colin; Chapouton, Anne-Marie, 
Traducteur. - Paris : Père Castor-Flammarion , 1999. - 91 p.. - (Castor poche; 152) 
ISBN 978-2-08-164625-4.
Résumé : Tempête vit seul avec son père, en Australie sur une longue bande de 
sable entre la lagune et l'océan indien. Il aime les grands vents où la mer se 
déchaîne. Un jour, Tempête découvre trois jeunes pélicans donc la mère a été 
abattue par des chasseurs. Il les ramène à la cahute et les soigne. Monsieur 
Perceval, son préféré grandit près de lui. Mais les chasseurs rôdent toujours...

Le tour du monde en 80 jours [texte imprimé] / Verne, Jules, Auteur. - Paris : 
Hachette éducation , 2009. - 185 p.. - (Bibliocollège; 73) .
ISBN 978-2-01-281416-5.
Résumé : En 1872, le riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie vingt mille 
livres qu'il fera le tour du monde en quatre-vingts jours. Débute pour lui et son valet 
de chambre, le dévoué Passepartout, un voyage plein d'aventures.

Autour de la Lune [document multimédia] / Verne, Jules, Auteur; Faucard-Martinez, 
Brigitte, Adaptateur. - Paris : Cle International , 2007. - 62 p.+ 1 CD audio. - (Lectures 
Cle en français facile) .
ISBN 978-2-09-031847-0.
Résumé : Le 1er décembre 186., trois hommes courageux, Michel Ardan, intrépide 
aventurier, le président du Gun-Club Barbicane et le Capitaine Nicholl, s'embarquent 
dans un projectile en direction de la Lune. Aprés le choc du départ, ils commencent 
enfin leur véritable voyage. Quelles découvertes vont-ils faire? Quelles aventures 
vont-ils vivre? Pourront-ils revenir sur Terre?

Cinq Semaines en Ballon [document multimédia] / Verne, Jules, Auteur; Roussel, 
Elyette, Adaptateur. - Paris : Cle International , 2007. - 62 p.+ 1 CD audio. - (Lectures 
Cle en français facile) .
ISBN 978-2-09-031844-9.
Résumé : Cette collection comprend des textes de nature à passionner des apprenants 
jeunes ou adultes. Chaque ouvrage comprend une introduction présentant l'oeuvre, 
l'auteur et le contexte, des illustrations pour faciliter la compréhension, des notes en bas 
de pages pour expliquer le vocabulaire difficile, un mini-glossaire thématique et culturel 
et des questions de compréhension.

Vingt mille lieues sous les mers [document multimédia] / Verne, Jules; Faucard-Martinez, 
Brigitte, Adaptateur. - Paris : Cle International , 2007. - 63 p.+ 1 CD audio. - (Lectures Cle en 
français facile) .
ISBN 978-2-09-031840-1.
Résumé : Un classique de la littérature française adapté pour l'apprentissage du français 
langue étrangère. Propose un texte, des activités pédagogiques et un lexique.

Voyage au centre de la terre [texte imprimé] / Verne, Jules, Auteur; Roussel, Elyette, 
Adaptateur. - Paris : Cle International , 2008. - 63 p.. - (Lectures Cle en français facile) .
ISBN 978-2-09-031917-0.
Résumé : Un classique de la littérature française adapté pour l'apprentissage du français 
langue étrangère.
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