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Nouveautés livres jeunesse 

Junior 

Juin – Juillet 2020 

Retrouvez nos nouveautés sur  et sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 

A l'hôpital 

Fritz, Zoë, Daynes, Katie, Tognetti, Stefano 

Usborne, 2019 

 

Résumé : Un livre à rabats pour découvrir le fonctionnement d'un hôpital : la naissance des 

bébés, l'organisation d'un séjour ou encore le déroulement d'une opération. 

J 362 FRI 1022276089 

 

Amoureux 

Delforge, Hélène, Gréban, Quentin 

Mijade, 2020 

 

Résumé : Un album sur le thème de l'amour et ses différentes manifestations. 

 

JA DEL  1022267089 

 

Les apprentis détectives, Le trésor de Victor 

Laroche, Agnès 

Rageot, Heure noire, 2019 

 

Résumé : Sam, Agathe et Nina remarquent qu'un nouveau voisin vient de s'installer dans la 

maison abandonnée à côté de chez eux. L'homme est effrayant, antipathique et la rumeur dit qu'il 

sortirait de prison. Bientôt, il commence à faire des trous dans le jardin et à déterrer des objets. 

JR LAR  1022298089 
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Un baleineau à sauver 

Lestrade, Agnès de, Faure, Antonin 

Belin éducation, Mon premier colibri : l'ami des dys, 2019 

 

Résumé : Le jour où son ami le baleineau disparaît, Bouba est prêt à tout pour le retrouver. Aidé 

par plusieurs compagnons, il tente de le sauver des mains des contrebandiers. Une histoire 

d'amitié, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, travailler le graphème B et 

vérifier la compréhension. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

JR LES  1022295089 

 

Le bien-être animal 

Benoist, Cécile 

Milan jeunesse, Mes p'tites questions, 2019 

 

Résumé : Un documentaire pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la protection animale, décrivant 

notamment les conditions de vie des poules élevées en cage pour leurs oeufs et de l'éléphant du 

cirque ainsi que les expériences menées sur les animaux. 

J 590 BEN  1021185089 

 

 

Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 

Balzeau, Karine, Audouin, Laurent 

Rusti'kid, 2019 

 

Résumé : 32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec les copains ou encore dans la salle de 

bains pour parvenir à réduire ses déchets et contribuer à préserver la planète : faire du compost, 

cuisiner des restes, construire une mangeoire à oiseaux, fabriquer son dentifrice ou encore 

organiser un troc. 

J 745.5 BAL 1022279089 

 

 

Dix défis de dino 

Doinet, Mymi, Perroud, Benoît 

Belin éducation, Mon premier colibri : l'ami des dys, 2019 

 

Résumé : Le jour de ses 7 ans, Dany a reçu un livre pas comme les autres. Aspiré dans les pages, il 

se retrouve nez à nez avec un dinosaure très exigeant. Une histoire sur la persévérance et l'art de 

se dépasser, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, travailler le graphème 

D et vérifier la compréhension. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

JR DOI  1022293089 
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Les expressions sur les nombres racontées et expliquées aux enfants 

Cauchy, Véronique, Van Tilbeurgh, Marie-Hélène 

Rue des enfants, 2019 

 

Résumé : Un ouvrage pour comprendre d'où viennent les expressions imagées françaises (voir 

trente-six chandelles, se ressembler comme deux gouttes d'eau, être tiré à quatre épingles, un 

mouton à cinq pattes), ce qu'elles signifient et comment les employer au quotidien. 

J 448 CAU 1022278089 

 

Fenêtre sur les musées 

Oldham, Matthew 

Usborne, 2020 

 

Résumé : Une invitation à découvrir les coulisses d'un musée de manière ludique à travers des 

illustrations foisonnant de détails avec des rabats à soulever. Les enfants apprennent notamment 

comment est organisée une exposition, où sont entreposées les oeuvres d'art, comment est 

assurée leur conservation et visitent les musées célèbres du monde entier. 

J 708 OLD 1022280089 

 

 

Frissons au CP, Soupe de sorcière ! 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Nathan Jeunesse, Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures, 2020 

 

Résumé : Quand une sorcière surgit à la cantine et commence à répandre des maléfices un peu 

partout, rien ne va plus. Nour se met à aboyer, Fuki miaule et des crapauds volent dans tous les 

sens. Heureusement, les CP n'ont peur de rien. Grâce à leur amitié, à leur courage et à leur 

humour, ils sont prêts à l'affronter. 

JR BAL  1022296089 

 

Le grand voyage d'Ulysse 

Kerloc'h, Jean-Pierre 

Glénat Jeunesse, Ecoute et découvre la mythologie, 2019 

 

Résumé : Après avoir quitté Troie, Ulysse entame un long voyage vers Ithaque pour retrouver son 

épouse et son fils. Son parcours est semé d'embûches et il doit faire preuve de ruse pour parvenir à 

son but. 

JA KER  1022255089 
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La guerre des jupes 

Rossignol, Isabelle 

Talents hauts, Livres et égaux, 2019 

 

Résumé : Dans la cour de l'école, Teddy et sa bande s'amusent à soulever les jupes des filles. Un 

jour, Louise et ses amies décident de mettre en place un groupe d'action "Touchez plus à nos 

jupes". Ensemble, elles amènent les garçons à réfléchir à leurs actes et font cesser leur jeu sexiste. 

JR ROS  1022299089 

 

Des héros ordinaires aux métiers extraordinaires 

Marx, Jonny 

Hatier jeunesse, 2019 

 

Résumé : Un panorama présentant des portraits illustrés de super-héros de la vie quotidienne, 

classés par métiers : explorateurs, artistes, athlètes, policiers, avocats, musiciens, enseignants ou 

encore scientifiques. 

J 920 MAR 1022271089 

 

 

Les histoires (presque) vraies de Mathilda 

Mattiangeli, Susanna 

Didier Jeunesse, 2019 

 

Résumé : Mathilda, une petite fille espiègle et imaginative, s'écrit des lettres dans lesquelles elle 

imagine des histoires drôles et fantasques, transformant son quotidien en une aventure. Un jour, 

elle envoie une lettre à l'auteure de sa bande dessinée préférée qui accepte de la rencontrer. 

Mathilda se prépare à prendre l'avion pour la première fois pour Londres. 

JR MAT  1022297089 

 

 

John et le royaume d'en bas, Volume 1 

Brisou-Pellen, Evelyne 

Bayard Jeunesse, 2019 

 

La vie de Talie, une taupe, se résume à creuser, manger et dormir. La découverte d'un étrange 

bébé bouleverse ses habitudes. Il s'agit de John, un garçon humain minuscule qui aura l'occasion 

de découvrir toutes sortes d'animaux comme une vipère, un escargot et un verre de terre, en 

partageant la vie des taupes. Avec un documentaire animalier de dix pages en fin d'ouvrage. 

JR BRI 1  1022290089 
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John et le royaume d'en bas, Volume 2, La galerie des copains 

Brisou-Pellen, Evelyne 

Bayard Jeunesse, 2019 

 

Résumé : Bien installé chez Talie qui l'a définitivement adopté, John n'a qu'une idée en tête, se 

faire des copains. Mais la taupe est un animal solitaire. Le jeune garçon part donc à la rencontre 

du voisinage, composé de lombrics et autres campagnols. L'histoire est suivie d'un documentaire 

sur les animaux des jardins. 

JR BRI 2  1022288089 

 

 

La légende de Podkin le brave, Volume 3, Le monstre de Coeur Sombre 

Larwood, Kieran 

Gallimard-Jeunesse, Grand format littérature, 2019 

 

Résumé : Les Gorm avancent vers la forêt de Coeur Sombre. Afin de sauver les créatures qui la 

peuplent et de protéger les siens, Podkin sort de son refuge et affronte l'impitoyable Scramashank, 

décidé à en finir une fois pour toutes. 

JR LAR 3 1022292089 

 

 

Lesly Davenport et la montagne noire 

Gorman, Zac 

Milan jeunesse, 2020 

 

Résumé : Les aventures gothiques et fantastiques de Lesly Davenport, nommée ainsi parce qu'elle 

fut abandonnée bébé devant une porte. 

JR GOR  1022294089 

 

 

Le livre des mots qui font peur 

Labbé, Brigitte 

Glénat Jeunesse, Le goût des mots, 2019 

 

Résumé : Des poèmes en prose pour stimuler l'imagination des enfants. Chaque mot est 

accompagné d'une illustration et d'une courte définition ainsi que d'un petit champ lexical de 

synonymes. 

J 410 LAB 1022277089 
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Maskime et les petites choses 

Deleau, Nicolas 

Editions des éléphants, Texte illustré, 2019 

 

Résumé : Tout est beaucoup trop grand pour Maskime : sa ville, son immeuble, son école et même 

sa chambre. Il décide alors de se concentrer uniquement sur des petites choses lorsqu'il sort de 

chez lui comme les insectes, les plantes ou encore l'unique dent du monsieur qui fait la manche à 

la sortie du métro. 

JR DEL  1021801089 

 

 

Max fou de foot, La blessure 

Boulet, Gwenaëlle 

Bayard Jeunesse, Bayard poche. Petit à petit, je lis, 2019 

 

Résumé : Lors du premier match du tournoi régional, Max s'est fait très mal. Il est emmené à 

l'hôpital où son pied est plâtré. Le pire est qu'il ne peut pas jouer au foot pendant un mois. 

Pourtant, son entraîneur Lucas lui trouve un rôle stratégique dans l'équipe. 

JR BOU  1022289089 

 

 

Max se fait insulter à la récré 

Saint-Mars, Dominique de, Bloch, Serge 

Calligram, Ainsi va la vie, n° 67, Max et Lili, 2004 

 

Résumé : Max est lâché par ses copains et on profite de sa faiblesse pour le harceler, le traiter et 

se moquer de lui à la récré. Il se sent nul et humilié, et n'arrive plus à se défendre. Ce livre parle 

des insultes, de la violence invisible des mots, dont on peut se souvenir toute sa vie. 

JR SAI  1022258089 

 

 

Les migrants 

Laboucarie, Sandra 

Milan jeunesse, Mes p'tites questions, 2019 

 

Résumé : Seize questions-réponses pour comprendre les différents types de migrations à travers 

l'histoire, les causes de départ de ceux qui quittent leur pays (les guerres, l'urgence climatique, 

etc.) ainsi que la situation des réfugiés dans les pays d'accueil. 

J 305.8 LAB 1021186089 
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Mission animaux, Volume 1, SOS éléphants en détresse 

Paris, Mathilde 

Auzou, Romans. Pas à pas, 2019 

 

Résumé : Félix accompagne sa mère qui part en Thaïlande pour faire un reportage photographique 

sur les éléphants. Son père et sa cousine Thelma, qu'il déteste, les accompagnent. Sur place, le 

jeune garçon rencontre un éléphant en détresse et cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. 

JR PAR  1022284089 

 

 

Mission animaux, SOS les rennes ont disparu 

Paris, Mathilde 

Auzou, Romans. Pas à pas, 2020 

 

Résumé : Félix est dépité de devoir encore accompagner sa mère à l'autre bout du monde pour un 

reportage photo, et en plus avec sa cousine Thelma qui l'horripile. Mais arrivés en Laponie, ils se 

rendent compte que les rennes ont disparu, une occasion toute trouvée pour leur entreprise SOS 

animaux en danger de reprendre du service. 

JR PAR  1022286089 

 

 

Mon livre des gros engins 

Lacey, Minna, Antonini, Gabriele 

Usborne, 2018 

 

Résumé : Présentation des engins les plus puissants dans les domaines de l'extraction minière, 

l'industrie agricole, les transports ou la construction. 

J 624 LAC 1022274089 

 

 

Mythologie : les dieux grecs 

Crété, Patricia, Gouazé, Julie 

Quelle histoire, Mythes et légendes, 2020 

 

Résumé : Quatre récits de mythes grecs autour des dieux Zeus, Athéna, Hermès et Perséphone, 

accompagnés de portraits de personnages qui apparaissent dans leurs histoires. Une application 

gratuite donne accès aux versions interprétées par des comédiens. 

J 201 CRE 1022273089 
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Ourse & lapin, Tous à l'abri ! 

Gough, Julian 

Père Castor-Flammarion, Castor romans, 2019 

 

Résumé : Un matin d'automne, Ourse et Lapin découvrent que les arbres ont disparu et que la 

rivière se déplace. Inquiets, ils vont à la rencontre de Castor qui vient de construire un barrage. 

Pour lui faire changer d'avis, les deux amis redoublent de persuasion et de gentillesse. 

JR GOU  1022262089 

 

 

Portraits d'extraordinaires enfants : leur vie est une légende ! 

Bouyssou, Laureen 

Fleurus, Portraits de..., 2020 

 

Résumé : Les biographies de douze enfants qui ont marqué l'histoire comme Pocahontas, 

Bernadette Soubirous, Arthur Rimbaud, Kelvin Doe ou Malala Yousafzai. 

J 920 BOU 1022270089 

 

 

Pr Albert présente la physique quantique : même pas peur ! 

Ferron, Sheddad Kaid-Salah 

Nathan Jeunesse, 2019 

 

Résumé : Un documentaire de vulgarisation qui explique, à l'aide d'infographies, les grands 

concepts de la physique quantique tels que l'atome, l'antimatière et la radioactivité et présente 

les grands physiciens et leurs découvertes. 

J 530 FER 1022281089 

 

 

Protégeons l'eau : manuel de l'apprenti écolo : 8-12 ans 

Water family 

Vagnon, 2019 

 

Résumé : Ce manuel d'initiation à l'écologie informe sur les enjeux de l'eau et sur les actions à 

mener pour la protéger. 

J 553.7 WAT 1022275089 
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Super-Ouaf au carnaval 

Guérineau, Stéphanie 

Milan jeunesse, Milan poche benjamin, 2020 

 

Résumé : Le chien détective Super-Ouaf et son associée la Puce enquêtent au carnaval de Venise 

pour trouver le responsable d'une robe découpée. Avec des jeux et leurs solutions en fin 

d'ouvrage. 

JR GUE  1022285089 

 

 

Les travaux d'Hercule 

Kerloc'h, Jean-Pierre 

Glénat Jeunesse, Ecoute et découvre la mythologie, 2020 

 

Résumé : Une des légendes les plus célèbres de la mythologie grecque. Récit des douze exploits 

imposés à Hercule par son cousin Eurystée, en expiation du meurtre de sa femme et de ses fils 

commis dans un accès de folie. Avec un QR code. 

JA KER  1022253089 

 

 

La vie 

Le Touze, Angélique 

Milan jeunesse, Mes p'tites questions. Sciences, 2020 

 

Résumé : Quinze questions-réponses pour comprendre le développement de la vie sur Terre : 

l'utilité des feuilles, pourquoi les oeufs ne contiennent pas tous des poussins ou pourquoi les 

hommes meurent. 

J 570 LET 1022272089 

 

 

Les vraies richesses 

Ytak, Cathy 

Talents hauts, Livres et égaux, 2019 

 

Résumé : La jeune Louise, de passage dans le village, raconte à Emile, fils de paysans élevé à la 

dure dans une famille nombreuse, qu'elle vit dans un palais doté d'équipements modernes et 

d'une piscine. Intrigué, il part à sa recherche et découvre qu'elle n'a pas menti. Le familistère 

construit par M. Godin pour ses ouvriers à Guise existe et Emile y trouve sa place. 

JR YTA  1021802089 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

44, rue Saint-Augustin 

57230 Bitche 

www.mediatheque-josephschaefer.fr t 03 87 06 15 76 

contact@mediatheque-

josphschaefer.fr 

Winterhouse hôtel 

Guterson, Ben 

Albin Michel-Jeunesse, Wiz, 2018 

 

Résumé : Elizabeth Sommers doit rejoindre pour les vacances de Noël Winterhouse hôtel, où une 

chambre l'attend. Loin d'être la pension miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir fascinant. En 

compagnie de Fred, un garçon de son âge, elle va pouvoir résoudre les mystères, codes, énigmes 

et autres bizarreries dont regorge le bâtiment. 

JR GUT 1 1022251089 

 

 

Retour à Winterhouse hôtel 
Guterson, Ben 
Albin Michel-Jeunesse, Wiz, 2019 
 

Résumé : Après des mois d'attente, Elizabeth est enfin de retour à Winterhouse hôtel. Elle 

apprend avec bonheur que Norbridge ayant finalement réussi à prouver qu'il était bien son 

grand-père, elle peut donc s'y établir définitivement. Toute à sa joie de retrouver Freddy et sa 

bibliothèque, elle n'en remarque pas moins quelques phénomènes étranges. Un roman parsemé 

d'énigmes à résoudre. 

JR GUT 2 1022254089 

 

 

Zed, agent I.A., Menaces sur le concert 

Grenier, Christian 

Rageot, Heure noire, 2019 

 

Résumé : Zed est un robot doté d'une intelligence artificielle très élaborée. Il mène des enquêtes 

avec Tom, son coéquipier adolescent. Le duo doit assurer la protection de Liz, une célèbre 

chanteuse, lors d'un concert à Sidney. Mais Zed remarque vite des choses étranges. 

JR GRE  1022259089 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 


