
Nouveautés ados-enfants février 2021 

 

Les romans jeunesse (dès 7-8 ans sauf mention contraire) 

Le bureau des fantômes, de Fanny Gordon 

Tim et Mo viennent juste de mourir. Mais, au lieu de profiter tranquillement de leur 
éternité, ils intègrent une étrange organisation : le Bureau des Fantômes. 
Désormais agents spectrus, ils sont chargés de convaincre les fantômes 
récalcitrants de lâcher le monde des vivants pour l'au-delà. 
Une mission difficile qui requiert courage, sang-froid et diplomatie. 
Mais qui peut parfois virer au cauchemar... 
Notamment lorsqu'en face de vous se dresse le terrible 
Mac'Allan, patron tout-puissant de la Ligue des Fantômes qui rêve, depuis son 

terrifiant repaire de Black Moor, de faire main basse sur le marché florissant de la Mort ! 
 

Les secrets de l’Olympe, tome 1 : Le sang de méduse, de Claude Merle 

(dès 9-10 ans) 

Phildémon est missionné par les dieux de l'Olympe pour résoudre des mystères : 
dans cette première aventure, Méduse est morte, mais quelqu'un a récupéré son 
pouvoir et pétrifie des femmes et des nymphes dans le monde entier. Phildémon 
va tout faire pour l'arrêter, avec l'aide des dieux, évidemment ! 

 

 

La nouvelle, de Cassandra O’Donnell (dès 8 ans avec un adulte) 

Haya et sa famille viennent de Syrie. Ils ont dû fuir la guerre et se sont donc rendus 
en France, dans un village breton. Haya entre au collège et doit faire face à la 
méchanceté et au racisme de certains collégiens. Heureusement, son nouvel ami 
Gabriel la soutient et lui permet de vivre plus sereinement son arrivée dans ce 
nouveau pays. 

 

Nulle en maths, de Nathalie Somers 

Victoire est pire que nulle en maths. Elle a tout essayé, mais rien à faire : elle y 
est totalement imperméable, au grand désespoir de ses parents. Armée d'une clé 
à molette, elle peut faire des merveilles, mais ça, tout le monde s'en fiche : 
plombière, ce n'est pas un métier. Quand ses parents commencent à parler de 
pension, Victoire panique : QUOI ? EN PENSION ? Loin de son meilleur copain 
Yacer, des merveilleux makrouts de Nana et de Shéhérazade, son adorable ratte 
des sables ? Et tout ça à cause de trois malheureux zéros ? Seul moyen d'y 
échapper : avoir la moyenne en maths avant la fin de l'année... 



 
Nul en sport, de Nathalie Somers 

Yacer l'avoue volontiers : en sport, il n'est pas très fort. Ni très souple. Ni très agile. 
Avec une coordination moyenne des bras et des jambes. Ça pourrait expliquer 
qu'il soit toujours choisi en dernier quand il s'agit de faire les équipes du cours de 
sport. Ceci dit, il y a pire dans la vie. Sauf que l'élue de son coeur, Roselily, 
ADORE le sport. Pour l'impressionner, Yacer va suivre un entraînement spécial 
imaginé par sa copine Victoire à base de lancers de makrouts géants. Il faut dire 
qu'en terme de nullité, l'héroïne de "Nulle en maths" s'y connaît ! 
 
L’herboriste de Hoteforais, de Nathalie Somers 

Ywen a grandi au coeur de la forêt, auprès de sa mère, une herboriste très réputée 
qui lui a appris les vertus magiques de certaines plantes. Mais un jour celle-ci est 
kidnappée par les soldats du Duc. Armé de son sac de graines fabuleuses, Ywen 
est prêt à tout pour la retrouver. Deux voleuses, qui ont assisté à 
l’enlèvement,  décident de l’accompagner dans sa quête. Pour tous, ce sera une 
aventure décisive et pleine de surprises... 
 
 
Soigneurs juniors, de Christelle Chatel, tomes 1, 2 et 3 

Hermine, Loulou et Farès vivent dans un lieu incroyable : le ZooParc de Beauval. 
Grâce à leurs parents qui y travaillent, ils ont un accès quasi illimité à tous les 
animaux. Très impliqués dans la vie du Parc, les enfants se sont même proclamés 
" Soigneurs Juniors " ! 
En ce mois d'août, une mission particulière les attend : organiser l'anniversaire du 
jeune panda Yuan Meng...  
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Les nouveautés en BD et mangas 

Taonga, de Nathaniel Legendre et Simona Fabrizio 

De nos jours, dans l’archipel de Bora-Bora, Kir ni, la fille unique du chef du 
plus grand clan de l’île est sans cesse marginalisée par les autres enfants 
de son âge. Qu’importe, elle se réfugie dans les textes sacrés et les mythes 
du peuple maori et rêve de venir ami avec l’impertinent Kupe qu’elle va finir 
par approcher. Un beau jour, une nouvelle île surgit de nulle part. C’est de 
mauvaise augure et les anciens s’affolent. Mais Kupe et ses amis sont 
convaincus qu’ils ont là une solution à la pénurie de poissons qui sévit depuis 
plusieurs mois... Kupe et Kirini vont se retrouver projetés sur cette terre qui 
cache bien des mystères... 
 
Perseus, de Didier Ah-koon, Thiên-Thanh Tran et Antoine Ettori  

Du haut de ses huit ans, Persée est prêt à tout pour délivrer sa mère de la 
créature qui a usurpé le trône d'Argos. Le célèbre mythe revisité avec talent 
et humour par de grands noms de l'animation française.Parce qu'il a 
découvert qu'une gorgone a usurpé l'identité du roi d'Argos, le jeune Persée 
est contraint de s'enfuir avec sa nourrice Lydie. Poursuivis par le terrible 
Narkissos, ils font la connaissance d'Elias, un pirate de pacotille 
accompagné de Thalès et Pythagore, ses deux matelots surdoués, et de 
Popi, un inventeur excentrique sourd comme un pot. Tout les oppose et 
pourtant, ils vont devoir s'allier pour déjouer le piège tendu par Méduse. 
 
Mythics, tomes 1 et 2, de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung et Philippe 

Ogaki 

Avec Les Mythics, découvrez 6 nouveaux héros attachants confrontés au 
Mal absolu dans une série originale imaginée par les auteurs des 
Légendaires et La Rose écarlate. Il y a longtemps, alors que le Mal répandait 
sa toute puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs 
extraordinaires se dressèrent contre lui. Il fut vaincu et scellé dans un endroit 
secret du désert rouge de la planète Mars... Aujourd'hui, les six héritiers et 
dignes successeurs de ces héros antiques vont devoir faire face à la plus 
grande menace que le monde contemporain ait jamais connue. 
 

   
 

  

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Didier+Ah-koon&text=Didier+Ah-koon&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thi%C3%AAn-Thanh+Tran&text=Thi%C3%AAn-Thanh+Tran&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/Antoine-Ettori/e/B07KQLXJVM/ref=dp_byline_cont_book_3
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