
  Nouveautés - Romans pour la jeunesse : Février 2023 

 

Amélie Maléfice 

Piégés dans la forêt ! 

Alméras, Arnaud 
Nathan Jeunesse 
Mon premier escape game 
Amélie et Siméon sont coincés dans leur maison transformée en forêt par une plante ensorcelée. Le joueur doit les aider à 

s'échapper en résolvant des énigmes afin de se déplacer dans la maison et en assemblant la formule magique qui les fera 

sortir. 
7,20 EUR 
08/10/2020 
 

 

Un simple soupçon 

Beau, Sandrine 
Mijade 
Zone J 
En Angleterre, Jacob vit heureux entouré de ses parents et de ses trois petites soeurs. Un jour, à la suite d'une visite médicale, 

la plus jeune est décrétée trop fluette par rapport au reste de sa famille, plutôt en surpoids. Soumis à un régime strict, tous 

sont mis sous surveillance, jusqu'à ce que les enfants soient séparés de leurs parents. Un roman inspiré de faits réels. 
8,50 EUR 
06/05/2021 
 

 

Noah et l'énigme du ghost train 

Benson, Stéphanie 
Syros 
Tip tongue 
Déçu que son correspondant irlandais soit une fille, Noah est surpris d'apprendre que Fiona aime le football. Avec elle, il 

enquête sur la disparition du Book of Kells. Un QR code permet d'accéder à une version audio gratuite en MP3. 
7,95 EUR 
26/03/2015 
 

 

Le premier qui dit je t'aime a perdu 

Brami, Elisabeth 

Sellier, Marie 
Ed. courtes et longues 
Ultraviolet 
Après un grave accident, Cécile est hospitalisée. Aurélien n'est pas un de ses amis proches mais lui écrit tout de même pour 

prendre de ses nouvelles. Les deux adolescents débutent un échange épistolaire. Alors qu'ils se racontent leur vie à tour de 

rôle, l'un au collège et l'autre à l'hôpital, l'amour s'immisce entre eux. 
15,90 EUR 
20/01/2023 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092595503
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874231643
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782748516968
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352903550


 

Les apprentis samouraïs 

Volume 1, Le trésor des Minamoto 

Carteron, Marine 
Bayard Jeunesse 
Sakura, Léon et Logan participent à un stage d'arts martiaux. Ils découvrent dans une boîte trois anneaux magiques ayant 

appartenu à d'anciens guerriers samouraïs, Hiro, Eiko et Ako. En les portant, les trois enfants se retrouvent soudain 

transportés dans le Japon du XVIe siècle. Leur mission est de libérer les esprits des samouraïs, scellés dans leurs armes 

respectives. 
11,90 EUR 
09/06/2021 
 

 

Annie au milieu 

Chazerand, Emilie 
Sarbacane 
Exprim' 
Annie est une jeune fille trisomique passionnée par les majorettes. Sa troupe a l'honneur de défiler lors de la fête de printemps 

mais c'est sans compter sur son entraîneuse qui refuse qu'elle y participe, la jugeant trop différente. Velma et Harold, sa 

soeur et son frère, la convainquent de ne pas abandonner son rêve. 
17,00 EUR 
25/08/2021 
 

 

Absolu 

Volume 1, Les mobilisés 

Dessenne, Margot 
Castelmore 
Big bang 
Prym et Joanna sont amis depuis l'enfance. Ils ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Erit, construite sur les ruines 

de la Pologne ravagée. Ils sont choisis pour effectuer une mission dans la zone où rode la Chose. Leur mission est de vaincre 

la plus dangereuse créature jamais créée par l'Homme. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est 

ressorti. Premier roman. 
25,00 EUR 
01/02/2023 
 

 

La tour Eiffel enquête à Londres 

Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures 
La tour Eiffel accompagne Gaël Caramel, le pâtissier des célébrités, en Angleterre où a lieu un mariage royal. Mais à peine 

arrivés, ils apprennent que la princesse et future mariée a disparu. Une course contre la montre dans les rues de Londres 

s'engage alors pour la retrouver. 
6,20 EUR 
25/06/2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036316159
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377316953
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782362314384
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092592557


 

Les incollables : premières lectures 

Volume 17, Luka et Zoé fêtent le carnaval : CP, niveau 2 

Fouquet, Marie (auteur de romans pour la jeunesse) 
Play Bac 
Les incollables 
Déguisés en tigre et en dinosaure, Zoé et Luka défilent dans les rues de la ville pour célébrer le carnaval. Avec des pages 

pour préparer la lecture, des activités et des quiz de compréhension. 
3,95 EUR 
11/01/2023 

 

 

Radio désastre 

Geiger, J.C. 
Auzou 
Romans ados 
A Clade City, tout le monde se prépare à la prochaine catastrophe. Les jumeaux Léo et Griff et leur ami Thomas consacrent 

leur temps libre à organiser l'évacuation de la ville sur leur fréquence locale, Radio désastre, et à jouer de la musique avec 

Charity, qui les fascine. Un jour, ils captent une chanson inconnue. Ils n'ont alors plus qu'une obsession, retrouver le groupe 

qui la chante. 
15,95 EUR 
13/01/2023 
 

 

Les clans du ciel 

Volume 1, La quête d'Ellie 

Khoury, Jessica 
Bayard Jeunesse 
Ellie appartient au clan des moineaux et s'entraîne pour devenir chevaleresse. Lors d'un concours, elle rencontre Nox, 

membre des corbeaux et voleur. Ils sont très différents mais doivent s'unir pour rejoindre Thelantis, la capitale du royaume. 

Leur route est semée de dangers car ils doivent éviter les attaques des gargouilles, des monstres venus du ciel. 
14,90 EUR 
08/02/2023 
 

 

Si tu vois le Wendigo 

Lambert, Christophe 
Syros 
Grand format 
Dans les années 1950, David vit dans une résidence de standing américaine où chacun semble mener une vie parfaite. Un 

soir, il voit Ruth, une de ses voisines, errer dans la rue, nue, hagarde et la bouche en sang. Elle serait somnambule, comme 

le prétend son mari. Mais l'explication à cette situation pourrait bien se trouver dans la forêt toute proche. 
16,95 EUR 
11/02/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809682588
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039504843
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036335853
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782748527254


 

Une magie teintée de poison 

Volume 1 

Lin, Judy 
Stardust 
Ning a tué sa mère par accident en lui préparant un thé sans savoir qu'il était venimeux. Cette préparation empoisonnée 

pourrait être fatale pour sa soeur Ning. La seule chance de la sauver, c'est de participer au concours du plus grand maitre 

du shen-nong-shi du royaume, une magie ancestrale de l'art du thé. Le gagnant recevra une faveur de la princesse. Elle se 

lance alors dans la compétition. 
19,95 EUR 
11/01/2023 
 

 

Liens de sang 

McManus, Karen M. 
Nathan Jeunesse 
Millie, Aubrey et Jonah ont appris qu'ils étaient cousins à la suite d'une mystérieuse invitation. Leur richissime grand-mère 

leur propose en effet de venir passer l'été sur son île. Bien décidés à enquêter afin de comprendre pourquoi la vieille dame 

a déshérité leurs parents, ils découvrent des meurtres non élucidés. 
17,95 EUR 
24/03/2022 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 3, Debout les bizarres ! 

Mr Tan 
Bayard Jeunesse 
Mortelle Adèle cherche à voyager dans le futur pour fuir son école et sa famille. Elle est retardée par une baby-sitter qui 

s'attache à ses bizarreries. Une histoire sur le droit à la différence, le développement de la créativité et la peur de grandir. 
10,50 EUR 
31/08/2022 
 

 

Un jeune dino maladroit 

Mullenheim, Sophie de 
Fleurus 
Défis nature. Premières lectures 
Un jeune stégosaure lent et maladroit peine à maîtriser sa queue hérissée de quatre énormes piques. Lorsqu'il la balance ou 

tente de l'utiliser comme une arme, elle se fiche dans la terre ou les arbres. Un jour, un allosaure, prédateur des stégosaures, 

le prend en chasse. Avec des jeux pour vérifier la compréhension de l'histoire et les solutions en fin d'ouvrage. 
6,50 EUR 
13/01/2023 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782755663594
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092490983
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036342509
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215182221


 

Attention, petit panda roux ! 

Mullenheim, Sophie de 
Fleurus 
Défis nature. Premières lectures 
Un petit panda roux s'amuse à passer de branche en branche, joue avec les insectes qui lui volent autour, fait de l'équilibre 

sur un tronc penché et dort dans les arbres. Patiente, une panthère des neiges attend qu'il dégringole pour le croquer. Avec 

des jeux pour vérifier la compréhension de l'histoire. 
6,50 EUR 
13/01/2023 
 

 

Un été avec Albert 

Pavlenko, Marie 
Flammarion-Jeunesse 
Romans 13 ans et + 
En raison du divorce de ses parents, Soledad passe ses vacances d'été chez sa grand-mère dans les Pyrénées, à son grand 

dam. Quand elle aperçoit un homme rôder dans les environs, elle cherche à protéger sa grand-mère. La présence d'un 

couteau ensanglanté dans une cabane la convainc qu'un danger les guette. 
14,00 EUR 
05/05/2021 
 

 

Quatre soeurs et un mariage fantastique ! 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 
Grand format 

Quatre soeurs 
Pour sauver le mariage de leur tante Caroline, Lou, Laure, Lisa et Luna s'improvisent organisatrices. Mais les catastrophes 

se multiplient. 
13,50 EUR 
08/02/2023 
 

 

Captive 

Volume 2 

Rivens, Sarah 
HLab 
BMR 
Une année s'est écoulée depuis qu'Asher a arraché Ella à sa vie de captive. Hanté par le souvenir de ses yeux bleus, le leader 

du réseau des Scott est déterminé à réveiller les sentiments de la jeune femme. 
20,90 EUR 
25/01/2023 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215182238
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782080234186
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700280203
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017206958


 

Captive 

Volume 1,5, Perfectly wrong 

Rivens, Sarah 
HLab 
BMR 
Benjamin Jenkins, dit Ben, est hanté par le souvenir d'Isabella Grace, son premier amour, qu'il a quittée sans la moindre 

explication pour ne pas la mettre en danger. De son côté, Isabella n'a pas non plus oublié Ben. Espérant avoir des réponses 

à ses questions, elle le contacte anonymement, sans se douter qu'elle est sur le point de raviver des sentiments enfouis 

depuis longtemps. 
20,00 EUR 
02/11/2022 
 

 

La révolte des dragons 

Volume 1 

Sage, Angie 
Gallimard-Jeunesse 
Folio junior 
Londres, au XXIe siècle. La mère de Sirin, 11 ans, est hospitalisée et la jeune fille trouve refuge dans les histoires de dragons 

qui ont bercé son enfance. Dans un monde parallèle, Allie et Joss sont deux orphelins au service de la famille Lennix, des 

dresseurs de dragons. Quand les ressources naturelles viennent à manquer, ils jettent leur dévolu sur le monde de Sirin. 
8,30 EUR 
02/02/2023 
 

 

Dix minutes pour devenir a hero 

Tixier, Jean-Christophe 
Syros 
Tip tongue 
Tim se rend à Malte pour perfectionner son anglais. Dès son arrivée, il est bousculé par un jeune homme qui semble terrorisé. 

Ce dernier lui remet alors une mystérieuse enveloppe. Le texte en anglais devient de plus en plus important au fil de la 

lecture. Niveau A1 découverte du cadre européen de référence pour les langues. Avec une application à télécharger pour 

écouter l'histoire lue. 
7,95 EUR 
27/01/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017206941
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075185325
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782748530582

