A droite, direction la Terre ! Quelle droite ?
Chaurand, Rémi
Prem's. A tour de rôle

Casterman
Déboule-Bill et Galactochic, deux extraterrestres, ont pour mission de récupérer des truffes sur
Terre. A bord de leur vaisseau, ils ne cessent de se chamailler. L'histoire se présente sous la
forme d'un dialogue pour une lecture alternée.

Bienvenue en CP
Classe des perroquets
Fati, Annabelle
Milan jeunesse
Un court roman mettant en scène une classe de perroquets pour dédramatiser l'entrée en CP.
Dans la forêt amazonienne, les élèves répètent les leçons de maître Ara pour les apprendre par
coeur. Certains trouvent l'exercice stupide. Pourtant, quand l'une d'entre eux se retrouve confrontée à un
jaguar, elle met à profit ses apprentissages pour se sauver. Avec des conseils pratiques d'une pédiatre.

Cher Donald Trump
Siers, Sophie
Passerelle

Mijade
Sam ne supporte plus son grand frère et construit un mur pour séparer la chambre en deux.
Régulièrement, il écrit au président américain Donald Trump pour le remercier de cette idée,
l'informer de l'avancée de son projet et des réactions qu'il suscite. Cependant, le garçon
commence à réaliser que le dialogue peut être préférable à la séparation.
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Deviens le héros
Intrigues royales au château
Quenot, Katherine
Auzou
Plongé en mai 1552 à la cour du château de Chenonceau, le lecteur doit choisir quelle activité pratiquer :
composer une pièce de théâtre pour Diane de Poitiers, pratiquer la médecine, écouter les confidences de
Catherine de Médicis ou devenir inventeur comme Léonard de Vinci.

L'étonnant (mais pas miraculeux) voyage de Freddie Yates ou
Comment une série de plans bizarres peut conduire au succès
Pearson, Jenny
Milan jeunesse
En traversant l'Angleterre avec ses deux meilleurs amis afin de trouver son père biologique,
Freddie Yates, 12 ans, enchaîne les situations catastrophiques sans se douter que celles-ci le
mènent au succès.

Fureur moustache
Bordet, Gaël
Milan jeunesse
A Zanzivar, un royaume construit en bonbons, le cruel empereur Fureur 1er oblige hommes,
femmes et enfants à porter une demi-moustache et sa fille Elize invente des machines de torture
à base de caramel. Le jour où le père de Balthazar, un coiffeur-barbier, rate le chignon de
l'impératrice Azuela, cette dernière l'expédie en prison.

Le journal de Raymond le démon
Volume 1, Où est le mal ?
Blanvillain, Luc
Neuf

Ecole des loisirs
Raymond le démon a reçu pour mission de détourner Anne-Fleur Berzingue du droit chemin. Il
pensait y parvenir facilement comme cela avait été le cas pour de nombreux autres enfants au cours des deux
mille dernières années. Malgré tous ses efforts, la petite fille reste imperturbablement sage et gentille. Il imagine
alors une ruse tout à fait diabolique.
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La légende du jardin des ombres
Darko, Yann
Grand format littérature

Gallimard-Jeunesse
1882. Tout juste rentré de l'exploration d'une cité perdue qui abriterait le trésor d'un rajah, le
père de Milo meurt de manière suspecte et sa mère est enlevée. Accompagnée de sa préceptrice
Mlle Alicia, le garçon se lance jusqu'en Inde dans les pas de ses parents pour affronter le jardin
des ombres et sauver sa mère.

La liste des impossibles
Lackey, Lindsay
Bayard Jeunesse
Depuis la mort de sa grand-mère et l'incarcération de sa mère, Red, 12 ans, passe d'une famille
d'accueil à une autre. Lorsqu'elle est placée chez les Grooves, un couple aimant dirigeant un
refuge pour animaux, elle se sent tiraillée entre la loyauté envers sa mère et son affection
naissante pour les Grooves. Tout bascule quand elle apprend que sa mère, libérée en avance, ne
l'a pas contactée.

Ma bande olympique
Volume 1, Champions de foot
Causse, Manu
Belin jeunesse
Max et ses quatre amis décident de former une équipe de football et ont l'autorisation d'utiliser le
stade de leur cité pour organiser leur premier tournoi.

Ma tribu pieds nus
Volume 1, Adieu, béton !
Nicolet, Stéphane
Les grands formats

Casterman
A la suite de l'incendie de leur appartement, la famille Papaïoannou quitte la zone HLM des
Flamants roses pour s'installer dans la maison de campagne du grand-père. Les citadins ont du mal à s'habituer
à leur nouvel environnement.
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Nécropolis
Volume 1, La tour de l'aigle
Colin, Fabrice (romancier)
Grand format

Nathan Jeunesse
Elèves à l'institut Saint-Ange, Violet, Robin, Astor et Lee-Anne sont formés pour devenir les
prochains gardiens de Nécropolis, un cimetière géant où des milliers de morts n'ont pas trouvé le repos.
Habitués à combattre les morts-vivants, ils doivent faire face à une autre menace.

Ours
Queen, Ben
Todd-Stanton, Joe
Graphic kids

Editions Kinaye
Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir aider son
maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède. Il apprend peu à peu à user
de ses autres sens pour survivre et découvrir le monde sous un autre jour.

Le phare aux oiseaux
Morpurgo, Michael
Grand format littérature

Gallimard-Jeunesse
Le bateau d'Allen est victime d'une tempête en mer. Heureusement, lui et les autres passagers
sont sauvés par Ben, le gardien du phare de l'île aux Macareux. C'est le début d'une incroyable
aventure pour le petit garçon.

25, rue de Pontaniou
29000 Brest

bibliotheque.brest-metropole.fr

02 98 00 87 50
mediatheque@brest-metropole.fr

