Nouveautés Premières Lecture
Secteur Jeunesse
La maîtresse prévient les parents de ses
élèves que les poux ont envahi l'école et
explique le fonctionnement de cette
espèce. Clarisse a l'impression qu'ils
grouillent sur sa tête. Pour s'en
débarrasser, elle inspecte sa chevelure
avec un peigne spécial et sa mère lui
propose un traitement.
Un photographe professionnel arrive à
l'école pour faire le portrait individuel
de chaque enfant puis photographier
toute la classe. Chacun se prépare :
Samira se fait belle, Enzo teste
différentes poses, Jules et Clarisse se
demandent si la maîtresse se mettra à
côté d'eux. Les enfants veulent aussi
trouver une idée pour rendre leur photo
de classe originale.
Où les trouver ?
JRB

En décembre, c'est Noël. Désobéissant
à ses parents, Jules sort de son lit et
s'installe à la fenêtre avec son chat pour
attendre le Père Noël.
C'est le premier avril. Léo et Jules ont
préparé plein de blagues et de poissons
pour leurs copains dans la cour. Mais
quand ils rentrent en classe, la maîtresse
leur annonce très sévèrement le
programme de la journée.
En novembre, la maîtresse annonce un
contrôle général. Pour tenter d'y
échapper, Jules court sous la pluie et se
rend chez son ami Léo, qui a la
varicelle, mais rien n'y fait.
Où les trouver ?
JRB

Les aventures d'animaux aux
personnalités étonnantes et décalées
comme Maurice, un manchot qui se
prend pour un tigre, Fred, le phacochère
crooner, ou encore Gilbert, le tarsier
paranoïaque.
Tomes jusqu’au 9
Où les trouver ?
JRS

Le jour de ses 7 ans, Sophie accueille
un petit chiot blanc qu'elle décide de
baptiser Flaque. L'animal la suit
partout. Un jour qu'elle est chez son ami
Pierre, Flaque se jette dans la mare aux
canards. Sophie saute dans l'eau mais
elle ne sait pas nager. Ses parents, qui
ont justement loué une petite maison au
bord de la mer, décident d'ailleurs qu'il
est grand temps pour elle d'apprendre.
Où me trouver ?
JRK
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Une escargote de mer rêve de découvrir
le monde. Sur son rocher, elle regarde
avec envie les bateaux à quai. Son amie
la baleine lui propose de faire un tour
du monde sur sa queue.
Où me trouver ?
JRD

Odilon a bien envie de goûter le
dictionnaire, même s'il sait que c'est
interdit. Il tombe immédiatement
malade : il parle complètement de
travers. Draculivre et Carmilla
l'emmènent voir un orthopailleur qui
prescrit une rééducation.

Sandy aime jouer au foot. Elle aimerait
participer au championnat de
l'Académie. Mais elle n'a pas de
crampons et deux vilaines soeurs l'en
empêchent. Heureusement, la fée
bibliothécaire est là pour l'aider.
Où me trouver ?
JRG

Où les trouver ?
JRS

Eva, Antoine et Louis tiennent le blog
des rosiers, qui racontent la vie de leur
école. Ils enquêtent sur des bruits
effrayants entendus en faisant un
reportage photo sur les décorations de
Noël.

Tricé est amoureux d'Edmonta et passe
tout son temps avec elle, au grand
désespoir de Para, qui ne peut plus
jouer avec ses deux amis.

Où me trouver ?

Où me trouver ?

JRM
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C'est jour de piscine à l'école. Gaspard
s'est entraîné à nager à la mer pendant
l'été. Il rassure Eva, qui a peur de sauter
dans le grand bassin. Gaspard boit la
tasse et panique. Heureusement, Archy
vient à son aide.
Où me trouver ?
JRL

3 séries pour grandir en même temps
qu’une classe. Adapté au niveau de
lecture.
Je suis en CP
Je suis en CE1

Adaptation en album de la série
télévisée. Ils ne parlent pas, ne pensent
pas, n'ont pas de nom et ne sont pas des
animaux, même s'ils sont des lapins.
Où me trouver ?
JRR

Je suis en CE2
Où les trouver ?
JRM

Jeannot Lapin et son cousin Pierre se
sont faufilés une fois de plus dans le
jardin de M. MacGregor.
Où me trouver ?
JRP

Barnabé doit passer quelques jours de
vacances en juillet chez sa grand-mère
et le séjour ne s'annonce pas de tout
repos. Il se souvient à peine de cette
vieille dame et celle-ci s'obstine à
vouloir organiser Pâques, la Chandeleur
et Noël en plein été afin de rattraper le
temps perdu.

Lucie rêve d'entrer à l'école de danse et
doit passer une audition. Mais elle n'est
pas la seule candidate ! Avec des
conseils et des exemples de pas de
danse.
Où me trouver ?
JRM

Où me trouver ?
JRB

MARS 2017

3

Nouveautés Premières Lecture
Secteur Jeunesse
Adémar interroge ses amis Romain et
Louise : auraient-ils une idée pour lutter
contre les superpouvoirs de sa nounou ?
Cette dernière sait toujours ce qu'il fait,
même quand elle est dans la pièce d'à
côté. Il semble même qu'elle puisse lire
dans ses pensées !
Où me trouver ?
JRC

Ademar est persuadé qu'Elliot, son
nouveau voisin de classe, est un alien,
car les parents de ce dernier lui ont dit
vouloir envahir la Terre car ils se
sentent trop à l'étroit sur leur planète.
Où me trouver ?
JRC

Ella et ses copains s'inquiètent pour leur
maître. Ce dernier a l'air ailleurs, il
reçoit des lettres secrètes en classe,
saute habillé dans la piscine, etc. Ses
élèves le pensent victime d'un chantage
et décident de le sauver.
Tomes 1, 2 et 3
Où les trouver ?
JRP

Le diamant de la princesse Naya a
disparu pendant le spectacle de magie
donné en son honneur. Théo, Inès,
Pétronille et leur chat Top, surnommés
les Tip-Top, mènent l'enquête.
Où me trouver ?
JRP
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Nico est très fort aux cartes Démoniac
Poupou. Voilà qui tombe bien, car dans
la cour de récré, tout le monde y joue.
Mais, du jour au lendemain, tout le
monde abandonne ce jeu. Désormais, la
mode est aux yoyos. Nico se retrouve
seul à la récré.
Où les trouver ?
JRB

Pavel, jeune orphelin, est un prodige du
piano. Ses parents sont morts il y a
longtemps et il rêve d'une famille qui
l'accueillerait dans une grande maison
avec un piano.
Où les trouver ?
JRD
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La Joconde a disparu. Gafi et sa bande
la retrouvent en train de déguster une
glace. Après cinq cent ans passés dans
son cadre, elle avait envie de prendre
l'air. Gafi et ses amis lui font visiter la
capitale. Mais, en découvrant sa
disparition dans les journaux, la
Joconde décide de reprendre sa place au
musée afin de ne pas décevoir ses
admirateurs.
Où me trouver ?
JRD

Le cruel Cronos, de peur d'être détrôné,
avale ses enfants à leur naissance. Sa
femme, Rhéa, qui a le coeur brisé,
décide de ruser pour sauver son dernierné, Zeus.
Oedipe vient en aide à la ville de
Thèbes, menacée par un sphinx. Il tente
de résoudre l'énigme de cette créature
afin de libérer la ville et de régner sur
elle.

Où me trouver ?

Les frères Trois Plumes explorent la
prairie sur des mustangs sauvages. Ils
s'arrêtent pour visiter une grotte mais à
leur retour, les mustangs ont disparu.
Où les trouver ?
JRP

Où les trouver ?
JRK

Ce matin, quand Tasha et Nicky se
réveillent, leur mère n'est pas là. Elle a
dû partir tôt, les laissant se débrouiller
seuls. Pour que tout se passe bien, elle a
enregistré ses instructions sur un
magnétophone.

Les frères Trois Plumes aimeraient bien
découvrir qui en veut à leur cabane.

C'est la rentrée des classes des animaux.
Si le flamant rose n'y va que d'une patte
et l'escargot en traînant, le paresseux est
enthousiaste. Le dromadaire a un
cartable, le chameau en a deux. Ils
découvrent la cour, la maîtresse, la
classe puis la cantine.
Où me trouver ?
JRS

JRF
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En cette veille de rentrée des classes,
Sham est angoissé et a mal au ventre.
Mia a une idée pour le rassurer : avec
leurs amis Tim, Enzo et Rose, ils font
ensemble la liste de toutes les bonnes
raisons d'aimer l'école.
Depuis quelque temps, Enzo est bizarre,
il ne vient plus jouer avec ses amis Mia,
Tim, Rose et Sham. Inquiets, ces
derniers découvrent qu'il est accro à son
ordinateur. Ensemble, ils l'aident à
trouver une solution.
Où les trouver ?

Thomas et son amie Rose sont plongés
dans la lecture de leur bande dessinée
préférée à la bibliothèque. Soudain, une
fumée violette envahit le bâtiment.
Quelques secondes plus tard, tous les
livres tombent en poussière. C'est la
panique ! Thomas, alias Super lecture
boy, est décidé à résoudre ce mystère. Il
commence par suivre ce chien bizarre
qui attend devant la bibliothèque.

Ce matin, Tao arrive à l'école avec un
nouveau stylo qu'il s'empresse de
montrer à tous ses amis. Il en est
tellement fier qu'il refuse de le prêter.
Mais lorsqu'il tente d'écrire ce que
demande la maîtresse, le stylo ne
semble pas fonctionner.
Où me trouver ?
JRB

Où me trouver ?
JRA

JRJ
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