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Flore Vesco
226 bébés

Didier Jeunesse, 2019

ISBN : 978-2-278-09184-3 • prix : 12 €

Bert, 76 ans, coule des jours heureux dans sa maisonnette, mais son jardin se
trouve juste audessus d'un couloir aérien de cigognes, et il se retrouve envahi
par 226 bébés. Tout est bon pour se débarrasser de ces enfants comme la
vente à la criée ou l'adoption. Finalement, il n'en reste qu'un qui pourrait bien
attendrir le vieux bougon.

Élisabeth Benoit-Morelli
Le couscous de Noël
Magnard, 2019

ISBN : 978-2-210-96640-6 • prix : 10.90 €

Jules vit à Marseille aux côtés de sa mère et de son grand-père, avec qui il
aime pêcher et cuisiner. Il profite de la vie animée de son quartier et discute
régulièrement avec l'ami de son grand-père, Mohamed. Lorsqu'il découvre
que ses proches lui cachent un secret, il décide de mener l'enquête avec
son amie Lila.

Alice Dozier
Eddie cyber-chien
Actes Sud, 2019

ISBN : 978-2-330-12786-2 • prix : 12 €

Samuel n'a jamais connu les animaux qui ont disparu et ont été remplacés par
des créatures connectées. Il a développé un lien très spécial avec Eddie, son
chien virtuel qu'il fait apparaître par un hologramme. Un jour, son compagnon
refuse de s'afficher, or il s'agit d'un modèle très ancien et irréparable. Samuel
s'enfuit pour trouver de l'aide chez les Exilés.

Alex Cousseau
Par la forêt/Par le lac
Rouergue, 2019

ISBN : 978-2-8126-1729-4 • prix : 6.50 €

À la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la
colline aux lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par
la forêt soit par le lac. Deux itinéraires pour deux aventures où la nature et les
animaux lui réservent des surprises.

Les loups du clair de Lune
Xavier-Laurent Petit
École des Loisirs, 2019

ISBN : 978-2-211-30254-8 • prix : 12 €

Hannah part en vacances chez sa grand-mère qui a choisi de s'installer
dans un endroit perdu en Tasmanie, loin des indésirables et de la pluie.
L'ambiance est paisible et la lecture est leur principale occupation. Un jour,
l'aïeule révèle des secrets troublants à sa petite-fille, concernant une bête
rodant autour de la maison.

