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Albums tout-petits
Saltiel, Alexandre
Allheilig, Julia
Marcel et la vilaine araignée toute
noire
Talents hauts
Le père de Marcel lui raconte une histoire
avant de dormir. Une fois la lumière éteinte, Marcel est effrayé
par une araignée sur le plafond. Son père le rassure en lui
expliquant que la créature a probablement aussi peur de lui.
Marcel apprivoise sa peur en racontant à son tour une histoire
à l'araignée, qu'il baptise Nénette

Boyer, Jeanne
Croquette et Socquette
Bayard Jeunesse
Les deux petites souris Croquette et
Socquette sont amies et partagent le même
trou. Mais aujourd'hui, Socquette a disparu.
Croquette la cherche partout dans la maison et trouve toutes
sortes de choses en chemin.

Martins, Elsa
Les animaux de la forêt
Lito
Une découverte ludique du quotidien des
animaux de la forêt : la chouette, l'écureuil, le
cerf et le sanglier. Avec un imagier présentant
des mots de vocabulaire et des scènes représentant les
animaux en relief dans leur milieu naturel.

Petit, Aurore
La petite soeur est un
diplodocus
Editions les Fourmis rouges
D'abord enchanté à l'idée de partager ses jeux et ses passions
avec sa nouvelle petite soeur, le grand frère constate que,
malgré sa petite taille, cette dernière prend beaucoup de place
et qu'en plus il ne peut rien faire avec elle, douchant ainsi ses
espoirs. La percevant comme un diplodocus, il se transforme
alors en tyrannosaure.
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Louis, Catherine
Eh ! Colette
HongFei cultures
Un chat joue avec différents objets qu'il
trouve : une pelote de laine, un doudou, un
jouet de bain, entre autres.

Charlat, Benoît
Nelle la coccinelle
Sarbacane
Nelle habite dans une fleur rose. Chaque
jour, elle prend un bain de pollen et fait du
toboggan sur les pétales. Chaque soir, la
fleur se referme et garde la coccinelle à l'abri.
Un album en forme de fleur avec un volet à
soulever.

Martins, Elsa
Les animaux de la ferme
Lito
Une découverte ludique du quotidien des
animaux de la ferme : la poule, la vache, le
mouton et le cochon. Avec un imagier
présentant des mots de vocabulaire et des scènes
représentant les animaux en relief dans leur milieu naturel.

Brunet, Anaïs
Orage
Didier Jeunesse
Un album avec des reliefs sur le thème de
l'orage, qui évoque les gouttes de pluie, les
flaques d'eau, les éclairs, entre autres.
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Dexet, Hector
Petite graine
Amaterra
Une graine raconte son voyage dans les airs
puis sa croissance dans le sol. Autour d'elle,
des animaux font leurs réserves, d'autres
hibernent. Au printemps, la nature s'éveille et
la graine développe ses racines tout en
déployant sa flore. Un album avec des découpes et des volets
à tirer.

Lardon, Julie
Cinquin, Fabienne
Petit écureuil
La Poule qui pond

Charbon, Ella
C'est la rentrée !
Ecole des loisirs
C'est le jour de la rentrée et pour se donner
du courage, les enfants jouent avec leurs
doudous en les faisant nager, sauter ou
encore voler.

Elliott, Peter
Et... une girafe !
Bayard Jeunesse
Une girafe rencontre les animaux de la terre,
du ciel et de la rivière.

En se promenant dans la forêt, un petit
écureuil trouve une noisette mais ne sait pas
comment faire pour l'ouvrir.

Martins, Elsa
Les animaux sauvages
Lito
Une découverte ludique du quotidien des
animaux sauvages : le lion, le chimpanzé,
l'ara et l'ours polaire. Avec un imagier
présentant des mots de vocabulaire et des scènes
représentant les animaux en relief dans leur milieu naturel.

Faron, Laurence
Poignonec, Maurèen
Petits pas
Talents hauts
Les premiers pas plus ou moins assurés de
petits enfants, sources de joie pour eux et
leur famille.

Gwé
J'explore la plage
Nathan Jeunesse
Un album animé de quinze volets à soulever
pour découvrir l'univers de la plage : les
seaux et les pelles, les rochers, le sable,
entre autres.
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Cros, Valérie
Wilson, Henrike
Le banc des amis
Bayard Jeunesse
Ours et Renard ont l'habitude de se retrouver
pour discuter sur un banc. Le jour où Ours y
aperçoit Renard en train de rire avec Blaireau, il pique une
grosse colère.

Manceau, Edouard
Une histoire d'amour
Benjamins media
Une clarinette part vivre sa vie et applique les
conseils donnés par sa grand-mère, une
clarinette basse. En chemin, elle croise des
percussions avec lesquelles elle ne s'entend pas, un ukulélé
qui devient son ami, et tombe amoureuse d'un accordéon. Le
CD contient la version lue de l'histoire, également
téléchargeable sur Internet.
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Horvath, Marie-Noëlle
L'imagier des fleurs sauvages
Joie de lire
Un imagier présentant des fleurs sauvages
reproduites à l'aide de tissus peints puis
collés sur une toile de jute, comme le lys
martagon, le pissenlit, l'édelweiss ou l'ail des
ours.

Cottin, France (psychologue)
Calan, Didier de
Roederer, Charlotte
Une pomme pour Tom
Didier Jeunesse
Une découverte des mots grâce à des
découpes dans laquelle l'enfant doit deviner ce qui se trouve
sur la page suivante.

Pog
Meïzou
Pic-Pic rentre à l'école
Langue au chat
Aujourd'hui, Pic-Pic fait sa première rentrée
en maternelle. Il est effrayé mais finalement
la journée passe très vite grâce à son amie Lalie et à monsieur
Tip-Top, son maître qui est très gentil. Un album pour rassurer
l'enfant sur la vie à l'école.

Elo
La cuisine
Sarbacane
Un imagier pour découvrir l'univers de la
cuisine de façon ludique. Avec, sur chaque
page, un disque en carton à tourner pour
repérer la solution parmi quatre possibilités.

Langlois, Florence
Chamboulés !
Frimousse
Une ribambelle d'animaux bien coiffés qui,
une fois la tempête passée, se retrouvent
mouillés et ébouriffés.
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Cosneau, Géraldine
Une enquête de Loulou
Qui a volé toutes mes crevettes ?
Amaterra
L'inspecteur Loulou cherche à découvrir qui a
volé ses crevettes. L'enfant l'aide en suivant
les indices et les traces du coupable en embossage. Une
découverte ludique des caractéristiques de la mouette.

Albums enfants
Massenot, Véronique
Garralon, Claire
Coco, Padoum et Chapati
A pas de loups
Du haut de son perchoir, Coco le perroquet
ne voit guère de paysage. Seul un bout de
ciel bleu apparaît dans son champ de vision.
Un jour, ce petit espace joyeux devient tout gris. Coco est
totalement découragé. Un album sur la routine du quotidien.

Durand, Delphine
Gouniche : les extraordinaires
aventures de Gouniche
Rouergue
Un portrait du Gouniche pour comprendre les
caractéristiques, les aspirations et le mode de
vie du personnage.

Rosenstiehl, Agnès
Les couleurs c'est comme ça !
Gallimard-Jeunesse
Neuf petits livres sont réunis en un volume,
formant un imagier des couleurs. Pour
chacune d'entre elles, deux enfants
recherchent
les
éléments
de
leur
environnement qui s'y rattachent : le sirop de
grenadine rouge, le lézard vert, le trottoir gris, le citron jaune
ou encore les cheveux noirs de leur amie Lala.
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Salmon, Caspar
Hunt, Matt
Le livre à compter jusqu'à 1 : et
surtout pas plus loin !
Gallimard-Jeunesse
Un album humoristique aux illustrations
loufoques, avec une narration interactive incitant les enfants à
compter en s'amusant.

Dupin, Olivier
Le Vigile
Olivier Dupin ; illustrations, Élodie
Duhameau
Éditions Les 400 Coups
Olivier Dupin nous offre un texte loufoque,
rempli de situations amusantes, brillamment
mis en image par Élodie Duhameau, qui s’est fort bien amusée
à donner une personnalité à chacun de ces moutons. Et... aux
loups aussi.

Archambault, Etienne
Oddoux, Marie-Pierre
Les vrais cowboys ne se lavent
pas les dents
La Poule qui pond
Lorsque l'heure de se brosser les dents
arrive, Marie-Lou en fait voir de toutes les couleurs à ses
parents.

Stehr, Frédéric
Le grand inventaire des petits
plaisirs de Luchien
Ecole des loisirs
Luchien est un chien qui aime profiter des
plaisirs de la vie comme dans des flaques de
boue, prendre ensuite un bon bain et se
blottir dans une serviette chaude.
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Tabor, Corey R.
Vole, vole Carole !
Le Genévrier
Carole, un bébé martin-pêcheur, s'apprête à
voler pour la première fois. Sa mère étant
absente, l'oisillon se lance dans une manoeuvre périlleuse. Un
hibou, des écureuils, une araignée, un escargot et des fourmis
assistent à son plongeon vertigineux. Le lecteur doit manipuler
le livre et tourner les pages vers le haut pour suivre la chute de
Carole. Caldecott Honor 2022.

Laffitte, Valentine
Grandir
Versant Sud
De l'automne au printemps, Freja traverse les
saisons et vit de petites aventures qui la font
grandir avant de se transformer en souvenirs
: marcher dans le froid, attendre le soleil,
écouter le chant des grenouilles ou encore
grimper dans les arbres. Un album montrant
que l'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage.

Le Guen, Sandra
Poignonec, Maurèen
Hibou chou
Little Urban
Le jour de la rentrée des classes, Hibou-chou
est impatient de rencontrer ses nouveaux
élèves. L'année scolaire débute avec une
journée bien remplie.

Petty, Kate
Scheffler, Axel
Je plante un tournesol
Gallimard-Jeunesse
Le petit chat Sam plante des graines de
tournesol pour ensoleiller son jardin.
Impatient, il a hâte de voir les fleurs éclore. Avec des rabats et
un pop-up ainsi que des conseils pour s'initier au jardinage.
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Collet, Géraldine
Salaberria, Leire
Une journée de liberté
Sarbacane

Lévy, Didier
Sangio, Lorenzo
Le super pouvoir des histoires
ABC melody

Choms, un petit campagnol, fait l'école
buissonnière. En chemin, il rencontre une
foule de personnages qui le poussent à
s'interroger sur le sens de l'existence.

Pour amadouer les souris, Maurice le chat
leur lit des histoires. Au moment de les
croquer, tout ne se passe pas comme prévu.

Saussois, Jean-Michel?
Le jour des châteaux de sable
JonArno Lawson ; illustrations,
Qin Leng
Éditions D'Eux
Les créateurs évoquent une journée estivale
parfaite sur la plage — et des thèmes de
créativité, de coopération, de exibilité et de persévérance — le
tout sans un mot dans ce délice d’une histoire ensoleillée et
tachée de sel.

O'Byrne, Chelsea
Si j'étais roi
Kimane éditions
Tom en a assez de sa vie ordinaire et un
matin, son voeu le plus cher est exaucé : il se
réveille dans un château dont il est le roi et où
il peut faire tout ce qu'il veut. Mais sa nouvelle
vie n'est pas exactement comme il l'avait imaginé. Une histoire
qui aborde le thème des caprices.

Garralon, Claire
Le nouveau canard
MeMo
Dans leur mare, les canards s'amusent et
accueillent avec joie tous les nouveaux venus
de leur espèce. Un jour, cependant, un
canard multicolore et géométrique fait son
apparition parmi eux. Seul le canard noir comprend alors sa
différence. Ensemble, ils s'efforcent donc de démontrer sans
discussion possible qu'il n'existe pas qu'un seul type de
canard.
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Durand, Delphine
Les Mous : les fabuleuses
aventures des Mous
Rouergue
Une encyclopédie sur les Mous pour savoir
comment ils se coiffent ou encore à quel point
ils sont malléables.

Thiry, Mélusine
Rêves d'une étincelle
HongFei cultures
Un album sur l'art de grandir en gardant sa
capacité d'émerveillement.

Bel, Mathilde
La récréation
Agrume
Dans la cour de récréation, Camille joue aux
billes, Anne-Fleur jongle avec des balles de
couleurs, Marceau fait du hula hoop et Arthur
fonce sur son skateboard. Galerie de portraits
sous des traits animaliers évoquant le temps
des loisirs à l'école.

Castrillon, Melissa
Sais-tu garder un secret ?
Kimane éditions
Un jour, alors qu'elle se promène en forêt,
Léonie est emportée par une bourrasque de
vent magique et atterrit sur le dos d'un
dragon. Avec ses amis le griffon, le lion ailé et
l'homme-arbre, ils sont les derniers de leur espèce. La petite
fille doit garder leur existence secrète car ils sont en danger si
les adultes les découvrent.
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Carpentier, Amélie
Pétille colère
L'Etagère du bas
Pétille est très fâchée. Elle pleure de rage,
jette des objets, sent une boule dans son
ventre ainsi qu'un grand désordre dans sa
tête. Quand différents animaux l'interpellent,
la colère de la petite fille se métamorphose
en pas de danse.

Tapiero, Galia
Brand, Marion
Une toute petite goutte de pluie
Kilowatt
Le voyage d'une goutte de pluie, de la
banquise aux nuages, d'où elle se déverse
sur un parapluie.

Welsh, Clare Helen
Gilland, Asa
Tout change : lorsque les parents
se séparent, la vie de famille
évolue...
Kimane éditions
Les parents expliquent à leur enfant qu'ils s'apprêtent à se
séparer, en s'efforçant de la rassurer. Une histoire explorant
les émotions liées à la séparation du couple parental.

Lambert, Jonny
Une maison pour toi... et moi ?
Piccolia
Un ours qui a perdu sa maison est recueilli
par un lapin. La cohabitation entre les deux
animaux si différents n'est pas facile. Ils
finissent par ne plus se supporter. Une
histoire sur le thème de l'hospitalité et du partage.
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Durand, Delphine
Ratapoil : les incroyables
aventures de Ratapoil
Rouergue
Un portrait de Ratapoil afin de comprendre
les caractéristiques du personnage, et
notamment ses cheveux qui provoquent de
multiples aventures avec ses amis les Mous
et avec Gouniche.

Alméras, Arnaud
Robin
Moi, j'aime bien l'école !
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Dire bonjour à la maîtresse, jouer avec ses
amis à la récréation ou encore écouter le
maître raconter des histoires, vingt situations
quotidiennes illustrent les petits moments que les enfants
aiment à l'école.

Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu
Monsieur Je-sais-tout
Balivernes éditions
Momo est un petit garçon qui a les réponses
à toutes les questions que se posent les
enfants. Enfermé dans le livre, il attend qu'un de ses lecteurs
en sache autant que lui et prenne sa place. Pour gagner du
temps, il donne toutes les réponses en vrac.

Blake, Stephanie
SuperLou
Ecole des loisirs
Alors que Lou souhaite emprunter le skate de
son ami Simon, Ferdinand intervient en lui
déclarant que ce n'est pas un jeu fait pour les
filles. Simon et Ferdinand se lancent dans un
duel acharné, tombent, se disputent et se
moquent. Pendant ce temps, Lou en profite pour récupérer le
skate de Simon et leur fait une démonstration de son adresse.
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Giquel, Charline
Le grand départ
Agrume
Marin le macareux n'est pas content. Demain
doit commencer la grande migration, mais il
refuse de quitter son île adorée. Cependant, il
prépare son baluchon mais entre son bateau
en coquillage, son doudou et son sandwich, sa mère trouve
qu'il est bien trop lourd pour voyager. Il quitte alors la maison
pour aller voir son amie Pipette, mais elle est déjà partie.

Teckentrup, Britta
Ella dans les vagues
De La Martinière Jeunesse
Seule et apeurée dans un minuscule bateau,
Ella affronte des vagues immenses.
Heureusement, elle peut compter sur un
oiseau blanc, des marsouins et une baleine pour la guider. Un
album pour développer la confiance en soi et vaincre ses
peurs.

Simon-Catelin, Vanessa
Soutif, François
L'expédition rocambolesque
du professeur Schmetterling
Kaléidoscope
Le professeur Schmetterling claque la porte
de son étude et part à la recherche du
Levana, un mystérieux papillon que la communauté
scientifique pense disparu. Armé d'une épuisette et
accompagné de son fidèle oiseau parleur, il sillonne le monde,
des neiges éternelles aux jungles luxuriantes en passant par
les déserts les plus arides.

Joslin, Sesyle
Alcorn, John
La fiesta
MeMo
Quatre histoires aux chutes étonnantes, qui
jouent sur les mots et les situations du
quotidien en abordant les thèmes de la fête,
du voyageur, du village et de l'heure du
coucher. Conçues pour initier le jeune lecteur
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à la langue espagnole, elles sont complétées d'un lexique
bilingue permettant de récapituler le vocabulaire utilisé.

Donnelly, Peter
Charivari dans la grande galerie
Kimane éditions
M. Gris est un homme très sérieux qui
possède un vieux musée d'animaux empaillés
dans lequel les enfants n'ont rien le droit de faire. Lorsqu'une
souris bien vivante décide d'emménager dans la grande
galerie, il veut à tout prix la faire partir. Jusqu'à ce qu'il réalise
qu'il a besoin de son aide.

Adbage, Emma
L'excursion
Cambourakis
Eden et son frère veulent partir à l'aventure.
Pour ce faire, ils choisissent leur jardin
comme lieu de l'excursion. Afin que tout se
passe pour le mieux, ils prennent soin de
s'équiper et d'avoir suffisamment à manger.
Une histoire célébrant l'inventivité et l'imagination.

Demois, Agathe
Aller-retour pour la mer
Seuil Jeunesse
Le jour de la rentrée des classes, une petite
fille rêve de retourner à la mer. Au fil de
l'histoire, les pages se rétrécissent lorsque les
personnages rentrent de vacances, puis
grandissent sur le chemin du retour vers la
plage. Avec, en fin d'ouvrage, un cherche et trouve dans lequel
l'enfant est invité à retrouver ce qu'il a vu au cours de son
voyage.

Chamiot-Poncet, Florent
Ah bah chic ! : l'abécédaire
des sons
Sarbacane
Un abécédaire pour apprendre les lettres de
l'alphabet en jouant avec les sons.
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Planchon, Esmé
Solt, Héloïse
Armand et les histoires de
vêtements
Glénat Jeunesse
Lorsqu'Armand et sa maman entrent dans une boutique de
vêtements d'occasion, le petit garçon découvre que ces
derniers possèdent une histoire au même titre que lui.

Lozano, Luciano
Diane et le ballet
Editions des éléphants
Passionnée de danse, Diane se rend chaque
semaine à un cours où elle découvre les
positions de base ainsi que l'histoire de ce
sport et du ballet. Pour son anniversaire, ses
parents l'emmènent voir une représentation
de Pierre et le loup.

Noël, Sophie
Burtel, Flore
Burtel, Adèle
Les chaussons noirs
Magnard jeunesse
Agée de 6 ans, Eve est passionnée de danse
classique. Originaire d'Afrique, elle appréhende son premier
cours et le regard des autres. Heureusement, elle peut
compter sur le soutien de Rachel, sa professeure de danse, et
de Camille, sa meilleure amie. L'histoire de l'héroïne de la
trilogie Les pointes noires adaptée en album pour les plus
jeunes.

Brown, Peter
Fred s'habille
Kaléidoscope
Fred adore être tout nu. Il traverse les
différentes pièces de la maison en virevoltant
libre comme l'air et cherche comment
s'habiller.
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Corvalan, Loreto
A toi, à moi
Thierry Magnier
Une histoire qui interroge la place de l'homme
sur Terre et la propriété de la nature, du ciel,
des animaux, de la mer, des nuages, des
éclairs ou des forêts.

Chiche, Alain
Diez, Sylvain
Gaspacho : le cowboy
à la sauce tomate
Alice jeunesse
Alors qu'il se rend dans son bistrot favori pour
manger, le cow-boy Gaspacho découvre avec
stupéfaction que l'épicerie a été dévalisée. Sans plus attendre,
il part sur les traces du coupable, un dénommé Baby-Kid qui
sème la terreur partout où il passe.

Cali, Davide
Lukk-Toompere, Regina
La forêt, l'ours et l'épée
Rue du Monde
La maison d'un ours est détruite par une
inondation. Avec son épée tranchante qui ne
le quitte jamais, il part à la recherche du
responsable.
Les
gardiens,
sangliers,
renards, oiseaux, se désignent mutuellement, jusqu'à ce que
l'ours comprenne qu'il est seul responsable de ce chaos, qui a
fait déborder la rivière. Il commence alors à repenser ses
relations avec son environnement.

Quatromme, France
Davenier, Christine
Attrap'bisous
Kaléidoscope
Malou et Pioupiou jouent ensemble à
attrap'bisous mais Malou va trop loin et exige
quelque chose que l'oisillon n'a aucune envie
de lui donner.
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Nylso
Une journée de Bourrique
FLBLB éditions
Un matin, la mule Bourrique encourage
Jérôme à voyager pour rendre visite à sa
grand-mère au village. Mais ce dernier a peur
de traverser la rivière et le pont en bambou.

Contes –Poésie – Livres CD
Montarde, Hélène
Hercule et les juments de
Diomède
Nathan Jeunesse
Le roi Eurysthée confie un huitième travail à
Hercule. Il doit lui ramener les terribles
juments de Diomède, qui se nourrissent de
chair humaine.

O'Kean, Morgane
Charline
Sorcières de Bretagne
Au bord des continents
Des récits illustrés mettant en scène les
sorcières d'Armorique.

Macfarlane, Robert
Morris, Jackie
Le petit livre des sortilèges
Les Arènes
Une célébration poétique du monde naturel,
décrivant en mots et en images des créatures
et des plantes plus ou moins familières, du
renard roux au lièvre des neiges, du bouton
d'or au bois de coeur, en passant par le
roitelet huppé, le chêne pédonculé, le martinet noir, le merisier
ou encore l'hyponomeute du saule.
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L'amour en poésie
Gallimard-Jeunesse
Une anthologie poétique dédiée à l'amour,
mêlant auteurs classiques et modernes :
Ovide, Louise Labé, Pierre de Ronsard, Paul
Eluard, Shakespeare, Andrée Chedid, Alicia
Gallienne, Barbara, entre autres.

Moret Etienne / Jop
Les garçons vachers et la légende des verts
pâturages
Cosmo

Prokofiev / Granowska
Pierre et le loup
Acces
Pierloot, Mathieu
Breut, Françoiz
Grand déménagement
Le label dans la forêt
Une petite ville menace d'être engloutie par la
mine qui se trouve sous les maisons. Afin de
sauver leur cité, les habitants décident de démonter leurs
habitations pierre par pierre et de la reconstruire un peu plus
loin. Un conte musical poétique et contemplatif sur les villes au
passé industriel. Avec huit chansons sur le CD, disponibles
également en téléchargement.

Santini, Bertrand
Le journal de Gurty
Vacances en Provence
Gallimard-Jeunesse
Les vacances de la petite chienne Gurty et de
son "humain" Gaspard. Elle raconte avec
humour chacune de ses journées passées en
Provence.
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Mathieu-Daudé, Agnès
Dagfrid
Ecole des loisirs
Dagfrid, une jeune
prénom, devoir porter
du poisson séché tous
naviguer et de partir
l'Amérique.

viking, déteste son
des robes et manger
les jours. Elle rêve de
à la découverte de

Gallissot, Romain
Le petit livre pour bien vivre avec
les écrans
Bayard Jeunesse
Un documentaire pour appréhender le monde
numérique et comprendre les effets néfastes
des écrans. Il explique les possibilités
créatives de certaines applications, le circuit des informations
sur Internet mais aussi les dangers du numérique pour la
planète. Des pistes sont fournies pour optimiser l'usage des
écrans et des réseaux sociaux.

Romero Reyes, Ico
Tous les poisons sont dans la
nature ! : les animaux venimeux et
vénéneux les plus incroyables
Kimane éditions
Présentation de divers animaux prédateurs et
dangereux à cause de leur venin, comme des
serpents, des araignées, des scorpions ou des pieuvres.

Gravel, Elise
Rose, bleu et toi ! : un livre sur les
stéréotypes de genre
Alice jeunesse

Documentaires enfants
Celier, Ophélie
Piet, Thomas
Matigot, Popy
Merci mon corps
Mango-Jeunesse

Sous la forme d'un album documentaire, une
invitation à déconstruire les stéréotypes et les
idées reçues liés au genre.

Un album avec des découpes pour découvrir
les parties du corps et leurs fonctions.

Socha, Piotr
Utnik-Strugata, Monika
C'est sale ! : la grande histoire de
l'hygiène
De La Martinière Jeunesse
Documentaire jeunesse présentant les
coutumes, les superstitions, les découvertes
et les inventions liées à la saleté et à
l'hygiène à travers l'histoire.

Isselée, Eric
A plumes, à poils ou à écailles ? :
mon imagier nature
Delachaux et Niestlé jeunesse
Un imagier illustré de photographies pour
faire découvrir les animaux aux tout-petits et
les sensibiliser à la protection de la
biodiversité.

Thomas, Isabel
Dessine-moi un crayon :
l'incroyable histoire des objets
quotidiens !
Milan jeunesse
Un documentaire sur la conception des objets
du quotidien et les métiers autour du design : architecte,
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créateur de jouets, ingénieur, entre autres. A travers une série
de questions, l'enfant est invité à imaginer les objets dont il a
besoin ou envie.

Falcon, Andrea
Voiliers : de la felouque
égyptienne aux catamarans à foils
Nuinui jeunesse
Un voyage de plus de deux millénaires pour
découvrir l'évolution des bateaux à voiles, des
premiers navires égyptiens aux voiliers de
course. Des reconstitutions en couleurs sont accompagnées
de textes simples mêlant anecdotes et explications techniques.

Belhadj, Nadja
La grande fabrique de tout ce qui
pue !
Saltimbanque
Un documentaire sur les mauvaises odeurs
chez les humains et les animaux telles que le
vomi, les pets, la sueur, l'urine, entre autres.

Fiske, Anna
Tout le monde à l'école !
Joie de lire
Un documentaire abordant l'école sous tous
ses angles : déroulement de la rentrée,
personnel travaillant dans les différents
bâtiments, récréation, salle de classe, entre

Dumontet, Astrid
Je commence la danse : le guide
super-complet des débutants
Larousse
Un guide complet et illustré pour commencer
et progresser en danse classique. L'auteure
présente l'histoire de cet art, en évoquant
également les autres styles de danse, l'organisation et le
déroulement d'un cours, la tenue et la coiffure, les différentes
positions ainsi que les techniques de base.

Pagès, Laurence
Pagès, Sylviane
Ma danse, tout un art !
Centre national de la danse
Des
explications
sur
les
notions
fondamentales de la danse et sur la fabrique
du geste dansé à travers des thèmes comme
le rythme, l'espace, la gravité, l'expressivité,
la perception, le contact avec l'autre ou encore le rapport au
collectif. Avec des propositions d'expérimentation corporelle et
des citations de danseurs.

Henkel, Christine
Près de l'eau
Chantecler
Sur chaque double page de ce tout-carton,
une grande scène recense les différents
animaux qui vivent près de l'eau : castors,
grenouilles, libellules, entre autres.

autres.

Isselée, Eric
Animal ou végétal ? : mon imagier
nature
Delachaux et Niestlé jeunesse
Un imagier illustré de photographies pour
faire découvrir la faune et la flore aux toutpetits et les sensibiliser à la protection de la

Lhoyer, Bénédicte
Les pharaons expliqués aux
enfants
Larousse
Une découverte des pharaons et plus
largement de l'Egypte antique, notamment à
travers les oeuvres d'art de cette civilisation.

biodiversité.

Tournebize, Lucie
Lille
Milan jeunesse
Seize questions pour découvrir Lille, sa
gastronomie, son histoire ou encore son
patrimoine architecturel et culturel. Avec une
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carte pop-up pour voir la ville dans son ensemble.

Henkel, Christine
Les petites bêtes
Chantecler
Sur chaque double page de ce tout-carton,
une grande scène présente les insectes et
autres petites bêtes : fourmis, gerris,
escargots, entre autres.

Desbenoit-Charpiot, Stéphanie
Les mains dans la nature
La campagne
Hatier jeunesse
Des informations sur la campagne et la
biodiversité, avec des activités axées sur la
nature pour développer sa créativité : un hôtel
à insectes à fabriquer, un panier potager à
faire pousser, un herbier à composer, entre autres. Une fiche
numérique est à télécharger sur le site Parentips.

Jezewski, Mayumi
Animaux super craquants : étape
par étape
Fleurus
Des modèles et des conseils pour apprendre
à dessiner des animaux inspirés de l'univers
kawaii : chatons, licornes, loutrons, entre autres.

Desbenoit-Charpiot, Stéphanie
Les mains dans la nature
La forêt
Hatier jeunesse
Des informations sur la forêt et la biodiversité,
avec des activités axées sur la nature pour
développer sa créativité : une cabane à
construire, une couronne à tresser, un
terrarium à fabriquer, entre autres. Une fiche numérique est à
télécharger sur le site Parentips.

Patisse, Elo
Mes 52 recettes à faire tout seul :
mes super goûters
Ed. 365
Une cinquantaine de recettes destinées aux
enfants pour apprendre à préparer des
goûters : cake aux Carambars, cookies tout
chocolat, flan pâtissier à la vanille, granolas, pancakes,
rochers à la noix de coco ou encore sablés bretons.

Vercors, Louise
Mon encyclo des pourquoi : 200
questions et réponses pour tout
savoir !
De La Martinière Jeunesse
Une encyclopédie pour répondre à 200
questions que les enfants se posent sur les
animaux, les sciences, l'histoire ou encore le corps humain.
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Romans enfants
Applegate, Katherine
Willodeen
Seuil Jeunesse
Willodeen, 11 ans, est triste lorsque les
villageois de Parchance partent chasser le
dernier brailleur, un animal sauvage et
malodorant qu'ils accusent de tous les maux,
au contraire des adorables fredonnours qui
plaisent tant aux touristes. L'adolescente est
persuadée que chaque créature, même la plus étrange ou la
plus effrayante, a un rôle à jouer afin de maintenir l'équilibre de
la Terre.
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Le Moine, Lucie
Toutes en selle !
Volume 1, Une amitié au triple
galop
Poulpe fictions
Les vacances sont terminées et le centre
équestre des Rivières ouvre ses portes.
Charlie est un peu intimidée à l'idée de créer
un lien avec une nouvelle jument, Aby est ravie de retrouver
l'odeur du foin et le bruit des sabots sur le bitume et Lou monte
pour la toute première fois. Les trois amies déchantent quand
Franck, un moniteur aux méthodes musclées et sexistes, fait
son apparition.

Chazerand, Emilie
Ma soeur Cléo : reine d'Egypte (et
reine des pestes)
Sarbacane
Clone de la reine Cléopâtre, Cléo Petipoisson
voyage dans l'Egypte antique grâce à une
machine inventée par Pierre-Paul, son père.
De retour au XXIe siècle, elle et son frère
Champollion sont accusés d'avoir dérobé une
barbe appartenant aux pharaons. Interrogés par un gendarme
prénommé Bernard, ils racontent leur périple.

Gomez, Aurore
La forêt de Yara
Rageot

Balpe, Anne-Gaëlle
19 jours sans Noa
Ecole des loisirs
Cela fait dix-jours que Noa a disparu au coeur
du désert. Sa soeur et son frère Cosmo
espèrent son retour. Alors qu'une tempête de
sable se lève, Cosmo part se réfugier dans le
terrier d'un fennec mais sa chute vertigineuse
le précipite dans un monde souterrain sur
lequel règne Sorel, un adolescent imprévisible et cruel. Dans
sa quête, Sorel croise des animaux étranges et des enfants
perdus.

Le Garben, Emilie
La malédiction de la famille
numéro 4
Poulpe fictions
2494. Clara vit sur Euphoria-2, une nouvelle
planète destinée à produire de nouvelles
ressources alimentaires. Un terrible accident
causé par son aïeul dix ans auparavant a
contraint sa famille aux travaux forcés. Quand
Faï, un jeune scientifique venu de Mégapolis, la planète-mère,
se met à enquêter sur le crash, Clara entreprend de découvrir
la vérité pour sauver l'honneur de son grand-père.

Yara vit au rythme des saisons dans la forêt
avec sa mère, sa grand-mère et sa ponette.
Un été, elle aperçoit, sur un lointain
promontoire rocheux, une jeune fille aux
cheveux blancs. Attirée par cette inconnue,
elle se lance à sa recherche dans les
montagnes.

Paulsen, Gary
Mon pitbull, mon père et moi
Seuil Jeunesse
Lassé d'être obligé de suivre les règles de vie
écologique que lui impose son père, Carl
imagine qu'il peut le reprogrammer. Pour
parvenir à ses fins, il utilise un manuel de
dressage canin.

Jeanson, Aymeric
Karasu kids
Volume 1, Chaos sur Hokkaïdo
Larousse
Sur l'île d'Hokkaïdo, Hina, Kintaro, Také et
Yasuo, quatre écoliers de l'école du Cerisier
blanc, découvrent que les phénomènes
naturels qui touchent leur archipel sont
causés par les divinités de la mythologie japonaise. Sous
l'égide du corbeau à trois pattes, ils ont pour mission de les
affronter. Enquêtant sur le séisme qui a détruit leur école, ils
rencontrent un Bakénéko, un démon-chat.
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camarades de chambre. Ensemble elles fondent le cercle des
rebelles, un club féministe clandestin.

Debertolis, Nadine
Je n'avais pas prévu ça !
Magnard jeunesse
Rien ne va plus dans la vie de Tatiana, entre
le départ de sa meilleure amie à l'étranger, la
perte d'emploi de son père et l'arrêt maladie
de sa professeure préférée. Refusant de se
laisser abattre, la jeune fille prend son avenir
en main mais tout ne se passe pas comme
prévu.

Aubrun, Claudine
Les énigmes d'Hypatie
Mais où est passé le blob ?
Syros
Alors que sa meilleure amie Alice dort chez
elle, Hypatie veut lui présenter Jean-Didier,
un être intelligent doté d'une seule cellule qui
ressemble à une éponge. Mais celui-ci est
introuvable. La jeune fille mène l'enquête.

Bourdier, Emmanuel
Collège story
Volume 1
Flammarion-Jeunesse
A la suite d'un déménagement à Martigues,
Gabin, qui a un an d'avance, intègre son
nouveau collège. Il sympathise avec une
bande de copains et s'éprend de la jolie
Liberty.

Kalengula, Catherine
Le cercle des rebelles
Volume 1, Le rêve de Rose
Nathan Jeunesse
Fille de fermiers, Rose intègre le pensionnat
de Linden, pourtant réservé à l'aristocratie
anglaise, grâce à un lord à qui son père a
sauvé la vie. Cible des moqueries de
Margaret, une des filles les plus populaires de
l'école, elle peut compter sur le soutien d'Olivia et Sybille, ses
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Aubrun, Claudine
Les énigmes d'Hypatie
Qui complote au pied du volcan ?
Syros
Hypatie se rend en Sicile pour rejoindre son
père, Paul Dutour, un volcanologue qui
travaille sur l'Etna. Lorsque ce dernier
découvre que son article scientifique a été
saboté, Hypatie est bien décidée à mettre la
main sur le coupable.

Fowler, Aisling
Le réveil du feu
Volume 1, Douze et la forêt des
Froidures
Nathan
Ardis est une terre peuplée d'humains et de
dangereux monstres. Les Chasseurs sont
formés pour protéger les hommes contre ces
derniers. Orpheline, Douze intègre les apprentis Chasseurs
dans le but secret de venger sa famille. Lorsque son groupe
est attaqué par des gobelins, elle hésite à leur venir en aide.

Scheffler, Axel
La petite poule qui volait des
perles
Joie de lire
Le paon Peacock engage une petite poule
grise dans sa boutique de perles pour créer
des bijoux. Un soir, elle trouve une perle
abandonnée et s'en empare. Très vite, ce
premier vol en entraîne d'autres. Un jour, elle dérobe la
couronne du prince. A son réveil, Peacock alerte la police,
croyant à un cambriolage. La poule tente alors de réparer ses
erreurs. Premier roman.

Doumit, Ralph
Que fait-on quand il pleut ?
Hélium
Après avoir raté son départ pour la grande
migration, un oiseau est contraint de passer
l'hiver sous des latitudes moins exotiques et
chaudes que ses amis partis vers le Sud. Il se
demande comment rejoindre les siens alors

NOUVEAUTÉS – SEPTEMBRE 2022
qu'il est cerné par la grisaille.

Fawcett, Heather
Le chant des fantômes
Pocket jeunesse
Réfugiée sur une île enchantée mouvante,
Noa Marcheva, 11 ans, s'est donné deux
missions : rendre à sa famille sa place
légitime sur le trône de leur ancien royaume
et s'assurer que les pouvoirs de son grand
frère Julian ne le pervertissent pas. Difficile
de mener à bien ces objectifs tout en gardant sa petite soeur
aux dons incontrôlables et en surveillant la dragonne des mers
qui les protège.

Gemme, Pierre
Noonah : fille du Grand Nord
Père Castor-Flammarion
Au fil des saisons, Noonah, jeune Inuite de 10
ans, vit de nombreuses aventures : une
rencontre printanière avec les baleines
boréales, le sauvetage d'un louveteau
pendant une cueillette estivale, une
dangereuse expédition de pêche en automne et un combat
contre un ours dans la tempête hivernale. Quatre récits qui
offrent une plongée dans le Grand Nord.

veut la dévorer et que ses nombreux amis en ville ont les
mêmes intentions maléfiques.

Neeman, Sylvie
Monsieur Paul et le poisson Alfred
Ecole des loisirs
Au coeur du désert, Monsieur Paul tient un
magasin de pêche. Evidemment l'endroit ne
fait pas recette mais Monsieur Paul s'en fiche,
ce qu'il aime c'est l'idée de la pêche.
Jusqu'au jour où le facteur lui remet un drôle
de paquet.

Butchart, Pamela
Les crapules de l'école Cornichon
Volume 1, Le fantôme des
toilettes
Bayard Jeunesse
Il se passe des choses étranges à l'école
Cornichon : un fantôme hante les toilettes des
garçons, la chaussure de Miles peut prédire
le futur et la boîte de Bobby renferme un sortilège très ancien.
Heureusement, la vérité, plus terre à terre, finit par éclater.

Romans ados
McLeod, Greg
McLeod, Myles
Le chevalier sir Louis
Volume 1, Le chevalier sir louis et
l'odieuse donzelle
Bayard Jeunesse
Sir Louis est le plus brave chevalier de la
cour du roi Paulo le Passable. Avec son fidèle
destrier mécanique Pataclonk et son épée Dave, il est envoyé
combattre l'odieuse donzelle, qui terrorise le royaume et vole
toutes les pièces d'or et de chocolat.

Gisbert, Stéphane
Un ogre dans ma maison
Sarbacane
Blanche Blondin, 9 ans, est une enfant
surdouée qui adore se mêler des affaires des
autres. Lorsque sa mère tombe amoureuse
d'Hannibal, un ogre poilu aux dents pointues,
la petite fille est persuadée que ce dernier
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Watson, Jo
La plus forte
Hachette romans
Nouvelle élève au lycée Bay Water, Lori
Palmer se sent mal dans sa peau. Elle
rencontre Jake, un sportif populaire
également bénévole à l'école de Zac, son
petit frère. Alors que sa relation avec sa mère
se détériore, elle se plonge dans son art.

Noni, Lynette
The prison healer
Volume 1, La guérisseuse de
Zalindov
Hachette romans
Kiva Meridan, 17 ans, exerce le métier de
guérisseuse dans la prison de Zalindov.
Lorsque la Reine Rebelle est capturée, Kiva a
pour ordre de la maintenir en vie le temps
qu'elle subisse le Supplice, un ensemble d'épreuves contre les

NOUVEAUTÉS – SEPTEMBRE 2022
quatre éléments. Mais elle reçoit un message de sa famille lui
intimant de sauver la Reine Rebelle. Kiva prend alors la place
de cette dernière, au péril de sa vie.

dramatique de Broadway. L'adolescente se découvre alors une
véritable passion pour le théâtre.

Tan, June CL
Jade fire gold
Castelmore

Massé, Aurélie
Même pas peur, même pas mal
Slalom

Lorsqu'elle croise la route d'Altan, un héritier
qui cherche à reconquérir son trône, Ahn voit
en lui un moyen de comprendre l'origine de
ses pouvoirs magiques. Premier roman.

Les destins croisés de trois adolescents qui
partent en voyage ensemble : Charlotte, qui
fuit une mère toxique, Thomas, qui s'échappe
d'un deuil encore trop douloureux, et
Matthieu, qui rejette un foyer déchiré.

Hoffer, Claire
IRREEL
Ed. du Jasmin
Jeune auteure de science-fiction, Laura
découvre l'existence d'une mystérieuse
organisation,
IRREEL,
l'Institution
de
régulation romanesque des êtres et énergies
des livres, qui veille à ce que les histoires
fictives se déroulent telles qu'elles ont été
écrites. Un jour, elle est happée par l'univers qu'elle a créé et
est recrutée par cet organisme, qui la missionne pour déjouer
une conspiration.

Vervel, Gwendoline
Hybride
Volume 1, La levée du voile
Scrineo
Margot
Pommery
est
rappelée
en
Champagne pour y passer les vacances d'été
après une décennie exilée dans un
pensionnat du Vercors. Elle apprend alors
qu'elle descend des elfes et des druides, ce
qui fait d'elle la gardienne d'un savoir ancestral. Aidée de ses
amis Baptiste et Violette, elle affronte les secrets de sa famille
ainsi que le légendaire tueur d'elfides, le Dépeceur.

Rippert, Maryvonne
Marche ta peine
Milan jeunesse
Après la tentative de suicide de Noah, Ulis
doit participer à un programme éducatif afin
d'échapper au centre de détention pour
mineurs. Alors que, durant deux mois, il
traverse la France au côté d'André, un
homme bourru et taiseux, le jeune garçon
remplit le journal que la juge lui a demandé de tenir et revient
sur son histoire. Un roman qui décortique les mécanismes du
harcèlement scolaire.

Schaap, Annet
La fille du phare
Ecole des loisirs
Par une nuit de tempête, un bateau s'échoue
sur les récifs car le fanal du phare qui devait
le guider ne s'est pas allumé. La fille du
gardien du phare mène l'enquête. Ses
investigations l'orientent vers la Maison Noire,
la
demeure
inquiétante
de
l'amiral,
soupçonnée d'abriter un monstre.

Acevedo, Elizabeth
De l'autre côté de l'eau
Nathan Jeunesse
Camino, une jeune femme de la République
dominicaine, et Yahaira, qui vit à New York,
découvrent l'existence l'une de l'autre après
le crash d'un avion entre leurs deux pays.
L'accident, qui endeuille leurs familles
respectives, expose au grand jour le secret

Mourey, Mélody
Max Tallent
Auzou
Max vit dans un foyer du Bronx, où elle passe
son temps à mentir en s'inventant de
nouvelles vies devant les autres. Grâce à
madame Green, elle intègre l'école
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qui les lie.
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Corenblit, Rachel
Pas la fin du monde
Bayard Jeunesse
Léon, 18 ans, a un chagrin d'amour et une
famille complètement disloquée depuis le
divorce de ses parents. Sa soeur Frida, 22
ans, aime une fille et est tout le temps en
colère. Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de
Toulouse explose. Dans une ville en proie au
chaos, entre la maison de leur grand-mère, l'appartement de
leur mère et leur père introuvable, ils tentent de recoller les
morceaux.

Gonzales, Sophie
Perfect on paper
Slalom
Au lycée, Darcy est la spécialiste des
problèmes de couples. Elle reçoit tous les
jours des messages dans un casier, auxquels
elle répond anonymement par mail. Sa vie
amoureuse est pourtant un vrai désastre, elle
n'ose pas avouer à sa meilleure amie qu'elle
est amoureuse d'elle. Quand son anonymat est menacé, elle
est contrainte d'aider la star de l'équipe de natation à récupérer
son ex.

Morgenstern, Susie
Gauthier, Emma
Les Vertuoses
Ecole des loisirs
A Nice, après un discours enflammé à la
cantine du collège sur le réchauffement
climatique, Nina se découvre des alliés parmi
les élèves, Yona, nouvellement arrivée, et
Antonin, son meilleur ami. Ensemble, ils décident de créer un
site Internet qu'ils baptisent Les Vertuoses, destiné à informer
et sensibiliser les citoyens de tout âge.

Witek, Jo
Les errantes
Actes Sud junior
Suzanne, une gameuse survoltée, Saskia,
une artiste en proie au découragement, et
Anne-Lise, une jeune fille pétrie de spiritualité
et en décalage avec son époque, cohabitent
au dernier étage d'un immeuble bourgeois.
Des
apparitions
fantomatiques
et
surnaturelles sèment la peur dans le bâtiment.
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Novak, Ali
Ma vie avec les Walter boys
Hachette romans
Quand sa famille est victime d'un terrible
accident de voiture, Jackie, 16 ans, change
radicalement de vie. Elle quitte son
penthouse new-yorkais pour partir dans le
Colorado où elle s'installe dans le ranch d'une
vieille amie de sa mère qui consent à
l'accueillir. Elle doit aussi s'intégrer au sein de la fratrie des
Walter mais quand son regard se pose sur Cole, l'un des fils,
son coeur chavire.

Bard, Patrick
Dopamine
Syros
En février 2021, le cadavre de Louna, 14 ans,
est retrouvé dans la Marne. Agés de 15 ans,
les assassins, Emma et Enzo, sont des
camarades de classe de la victime. Les deux
adolescents, inconscients de la gravité de
leur
acte,
invoquent
des
mobiles
inconsistants. Le juge d'instruction cherche à décrypter
comment ils ont pu en arriver là.

Byrne, Tania
Afterlove
Hachette romans
Ash et Poppy tombent amoureuses l'une de
l'autre dès le premier regard. Ash ne prévient
pas ses parents lorsqu'elle passe la soirée du
jour de l'an chez Poppy. Inquiets, ils la
somment de rentrer. En chemin, elle
rencontre une jeune fille qui la déconcentre.
Elle se fait renverser par une voiture et décède. Ash découvre
que l'inconnue était une faucheuse et qu'elle l'est devenue à
son tour.

Skovron, Kelley
Ada G. et la clé du hackeur
Bayard Jeunesse
Ada est complice de son père, le célèbre
cybercriminel Rémi Genet. Envoyée en école
militaire après avoir tenté d'infiltrer le
Pentagone, elle rend visite à son père en
prison lorsque ce dernier est accusé à tort du
vol de la clé du hackeur, un objet secret
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permettant de couper simultanément tous les appareils
connectés. L'adolescente est alors chargée d'identifier le vrai
coupable.

Pinson, Pauline
Viking girl ou Comment
l'Eurovision a changé ma vie
Actes Sud junior
Brune, 13 ans, et sa grande soeur Lison sont
nées grâce à un donneur danois. Brune
s'interroge sur son géniteur et sur l'origine de
la tache qui orne son front. En regardant
l'Eurovision à la télévision, elle se persuade
qu'un des musiciens du groupe danois est le donneur car il a
une tache identique à la sienne. Aidée par sa grand-mère et
ses amis, elle se lance sur ses traces.

Benning, Anna
Vortex
Volume 1, Le jour où le monde
s'est déchiré
Rouergue
Elaine, 14 ans, participe enfin à la course de
Vortex. Les dix premiers sont sélectionnés
pour entrer dans la caste des coureurs. Leurs
capacités exceptionnelles leur permettent de parcourir les
vortex, les tourbillons d'énergie qui relient les différents
endroits de la planète. La place est prestigieuse mais exige
des sacrifices car il faut livrer la guerre aux Splits, de
redoutables créatures.

Skinner, Vicky
Amy vs Oliver
Pocket jeunesse
La vie sourit à Amy, une excellente élève.
Quand son beau-père perd son travail, elle
doit prendre un petit boulot chez Spirits, un
magasin de disques où elle rencontre Oliver,
qui a quitté le lycée. Tous deux travaillent tard
et se confient l'un à l'autre. Bientôt, une
amitié débute entre ces deux êtres que tout oppose.
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Hinckel, Florence
L'aube est bleue sur Mars
Nathan Jeunesse
Dans un futur proche confronté à une grave
crise climatique, Esther, 22 ans, est choisie
pour participer au premier voyage d'humains
sur la planète Mars en vue de la terraformer.
La jeune ingénieure laisse derrière elle Hugo,
dont elle est amoureuse, et ses parents, qui
ne se sont jamais remis de la mort de sa petite soeur.

Charlton, Darren
Wranglestone : ici s'achève la
lutte
Nathan Jeunesse
Alors que les morts-vivants ont envahi le
monde, une petite communauté vit recluse
sur des îles au coeur du parc national de
Wranglestone. Parmi ses membres, Cooper
et Peter, 15 ans, expérimentent leur première
histoire d'amour. Mais lorsque ce dernier commet une erreur
fatale, il est envoyé sur le rivage où il remet en question ce
qu'il pensait savoir sur son groupe.

Schwartz, Dana
Anatomy : love story
Albin Michel-Jeunesse
Edimbourg, 1817. Hazel, jeune aristocrate,
refuse d'avoir un avenir tout tracé.
Passionnée de médecine, elle suit en secret
des cours d'anatomie. Lorsqu'elle rencontre
Jack, un voleur de cadavres travaillant pour
l'université où elle étudie, Hazel se sent
épanouie à ses côtés. Bientôt, cette dernière enquête sur des
chirurgiens et membres de l'aristocratie qui réalisent
d'étranges expériences.
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