
Nouveautés enfants-ado novembre 2021 

 

Romans ados & adultes :  

 

Keleana, tome 1, de Sarah J. Maas (à p. 12-13 ans) 

Dans les sombres mines d'Endovier, Keleana purge sa peine. Elle est une 
assassineuse, la meilleure du royaume, mais elle a commis une erreur en 
défiant le roi. Condamnée à perpétuité, Keleana doit, pour retrouver sa 
liberté, combattre dans un tournoi à mort, où elle affrontera voleurs, 
assassins et obscures forces magiques. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle 
découvrira sa véritable destinée. 

 

Le noir est ma couleur, tomes 1 et 2, d’Olivier Gay 

Pour gagner un pari, Alexandre, bad boy séducteur et boxeur, invite Manon, 
la meilleure élève de leur seconde, à boire un pot. Dans une ruelle, il la voit 
attaquée par une créature étrange. N’écoutant que son sens de l’honneur, 
il intervient… et s'aperçoit que Manon a des pouvoirs hors du commun  ! 

 

Les suites 

         

 

Romans enfants 

 

Mila fait du judo 

Le sport préféré de Mila, c'est le judo. Elle en fait toutes les 
semaines au dojo. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial car Noé 
a décidé de commencer le judo. 
Comment les deux amis vont-ils s'entendre ? 

 

Journal d’un dégonflé, tome 12, de Jeff Kinney 

Pour fuir l'agitation des fêtes de fin d'année, les Heffley ont 
décidé de passer Noël dans un club de vacances, au calme et 
au soleil. Mais rien ne se déroule comme prévu et le paisible 
séjour en famille tourne à la catastrophe.  



 

Le jour où on a mangé tous ensemble, de Thierry Lenain 

Aujourd'hui la maitresse propose à la classe de pique-niquer 
tous ensemble. Tom veut apporter du saucisson, mais Tovi n'a 
pas le droit de manger du cochon. Le saucisson de cheval fait 
pleurer Alima qui a peur que l'on mange son poney. De toute 
façon, Malwen doit manger du poisson parce que demain c'est 
vendredi. Quel casse-tête ! 

 

Menu fille ou menu garçon ? de Thierry Lenain 

Au Hit-Burger, des cadeaux sont offerts avec le menu enfant : 
des poupées pour les filles et des fusées pour les garçons. Mais 
si les filles veulent des fusées avec leur menu, alors ? 

 

Jack et la grande aventure du cochon de Noël, de J.K. 
Rowling 

Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. 
Ils ont tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais 
moments. Jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe : 
le cochon est perdu !Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit 
comme les autres : c'est celle des miracles et des causes 
perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack 
et le Cochon de Noël - une peluche de remplacement un peu 
agaçante - embarquent pour une aventure magique et périlleuse 
au pays des Choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le 
meilleur ami que Jack ait jamais eu ? 
 

 

Fan de foot : l’attaquant surprise, d’Eric Simard 

"C'est terrible, on ne peut pas faire le match ! Il manque un 
attaquant dans l'équipe adverse... mais ils refusent que je joue 
avec eux parce que je suis une fille ! Heureusement, Nathan a 
peut-être une idée pour sauver le match... Et c'est sûr qu'on va 
gagner ! " 

 

 

Alaska, d’Anna Woltz 

Avant, Parker avait une chienne merveilleuse, Alaska. Mais 
Alaska a désormais un nouveau maître, Sven, qui souffre de 
crises d'épilepsie. Les deux adolescents se haïssent, et Sven 
n'a aucune idée du lien qui unit Parker et Alaska. 
Parker prend alors la décision de se faufiler chaque nuit dans la 
chambre de Sven, masquée par une cagoule, afin de passer du 
temps avec Alaska. Peu à peu dans la pénombre, les 
adolescents commencent à se confier.  

 

  



Romans enfants policiers 

 

Les enquêtes d’Eliott et Nina 

Concours, manèges, défilés, gâteaux, popcorn : la grande fête foraine 
de l'été bat son plein... Mais, bientôt, des choses bizarres se 
produisent. Des stands sont vandalisés, des gâteaux disparaissent et 
on a mélangé les musiques des spectacles... Malchance ou sabotage 
? Eliott et Nina suspectent une bande de garçons qui rôdent dans la 
foire... 

 

 

Nouveautés documentaires / albums 

          
 

       
 

  
 



    
 

    
 

Les mangas     

 

Arbos anima, tomes 1 et 2  

XIXe siècle, au Sud-Est de l'Asie. Noah, chasseur de plantes, possède le don 
rare de se synchroniser avec la mémoire des végétaux. Accompagné de son 
garde de corps Rudyard, ex-pirate, il sillonne les continents à la recherche de 
plantes les plus rares… Mais à cette époque, les marchands cupides et les 
collectionneurs prêts à tout pour ajouter une nouvelle pièce à leur serre affluent 
de l'Occident et déciment la flore locale… 

 

 

Magus of the library, tomes 1 et 2 

Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits 
extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de 
partir pour la capitale des livres, où sont rassemblées toutes les connaissances 
du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources... jusqu'au jour où 
des envoyées de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village 
! Le miracle qu'il appelle de ses vœux depuis si longtemps est-il sur le point de 
se réaliser ? 
 

 

Un chant de Noël 

Cette année encore, Monsieur Scrooge s’attendait à passer un soir de Noël 
comme tous les autres : seul, à ne rien concéder de « merveilleux » à cet 
évènement grotesque que tout le monde s’accorde à trouver si joyeux. Mais c’est 
alors qu’un vieux fantôme du passé vient le prévenir de la visite de trois esprits 
qui ne tarderont pas à vouloir le hanter. Pour ce vieux grincheux que rien ne 
semble contenter, c’est un réveillon pour le moins mouvementé qui s’apprête à 
commencer et peut-être, qui sait, le début d’une remise en question ?... 

  



Les suites 

       

       

Fairy tail jusqu’au 63 (série complète)  

Les B.D. 

 

Goldorak, par Dorison, Bajram, Cossu, Sentenac et Guillo 

10 ans après. La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain 
souvenir. Actarus et sa soeur sont repartis sur Euphor tandis qu'Alcor et 
Vénusia tentent de mener une vie normale. Mais, des confins de l'espace, 
surgit le plus puissant des golgoths : l'Hydragon. Les exigences des derniers 
représentants de Véga sidèrent la planète : sous peine d'annihilation totale, 
tous les habitants du Japon ont sept jours pour quitter leur pays . 

 

Le monde sans fin, par Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici 

La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent 
spécialiste des questions énergétiques et de l’impact sur le climat a abouti à 
ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui 
nous concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d’humour, cet ouvrage 
explique sous forme de chapitres les changements profonds que notre planète 
vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements 
parfois radicaux signifient.  
 

 

Les légendaires Résistance, tome 1 

Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand 
cataclysme déclenche à la surface du globe une succession de catastrophes. 
Les dieux, responsables du désastre, sont de retour. Les héros sont terrassés 
en un instant par le vil Sokatar. Il est temps pour les descendants des 
Légendaires de se dresser face aux forces divines despotiques et prendre la 
tête de la résistance.  



 

La brigade des souvenirs, tome 1 

Lorsque Tania, Alban et Théo découvrent une vieille lettre dans une école 
abandonnée, ils décident d'enquêter sur cette dernière. Car ils y ont découvert 
une histoire d'amour impossible, née pendant la Première Guerre mondiale, et 
qui n'a jamais connu son aboutissement. C'est ainsi qu'ils partiront à la 
recherche de Toinette et Ernest, ces amoureux que la guerre et la société ont 
séparés... Fouilles aux archives et en bibliothèque, exploration de greniers, 
rencontre avec les descendants : ils oseront tout pour mener leur enquête à 
son terme. Car ils sont la Brigade des Souvenirs ! 
 

 

Camélia. Face à la meute 

Camélia retourne à l’internat après deux mois de vacances. Celle qu’on 
appelait « Miss Bouboule » au collège est devenue une lycéenne bien dans 
sa peau. Elle va retrouver son amie Justine et la vie semble lui sourire. Mais 
c’est sans compter Valentine et sa clique qui vont la prendre en grippe. Et 
lorsqu’une simple photo est diffusée sur les réseaux sociaux, c’est la spirale 
du harcèlement qui emporte Camélia. Elle devient le souffre-douleur de tout 
l’internat… Et pas la peine de compter sur Justine, car son amie a, elle aussi, 
rejoint le clan des harceleurs. 
 

 

Le garçon sorcière 

Même la magie obéit a des règles... Dans la famille d'Aster, 13 ans, toutes les 
filles sont élevées pour devenir des sorcières, tandis que les garçons sont 
appelés à devenir métamorphes. Toute personne qui ose violer ces règles est 
bannie. Malheureusement pour Aster, il n'a pas encore trouvé sa forme... et il 
est toujours fasciné par la sorcellerie. Peu importe si c'est interdit... Lorsqu'un 
mystérieux danger menace les autres garçons, Aster sait qu'il peut les aider... 
grâce à ses talents de sorcier.  
 

 

 

Tavutatet, tome 1 : Poursuivie 

Être une momie exposée dans un musée, c’est amusant tant qu’il y a des 
enfants à qui sourire pendant la journée. Mais au fil des années, plus personne 
ne visite l’endroit. Et Tâvutatèt s’ennuie. Plutôt que d'attendre la venue de 
nouveaux touristes, elle rêve de découvrir le monde avec Képabèt, sa loutre 
et meilleure amie. Si seulement elle pouvait ne plus avoir à dormir dans ce 
vieux sarcophage, son lit depuis des siècles... Mais sa mère, célèbre 
pharaonne, lui a formellement interdit de mettre un pied dehors :  il ne faudrait 
pas que les humains découvrent que la princesse Tâvutatèt est bien vivante ! 
 

 

Bichon, tome 1 

Se déguiser en princesse pour un goûter d’anniversaire, jouer à 
l'élastique, entamer une chorégraphie en pleine cour de récré… Un peu 
compliqué quand on aime faire toutes ces choses et qu’on est un petit 
garçon de 8 ans. Mais pas pour Bichon : il transgresse les règles de la société 
sans même s’en rendre compte ! Heureusement, sa famille et ses amis 
l’aiment tel qu’il est. Même que parfois Jean-Marc, le beau garçon du CM2, 
prend sa défense quand on se moque de lui… 
 



 

Eugénie et les mystères de Paris 

Paris, Février 1885. Abandonnée par sa mère, Eugénie vit depuis toute petite 
avec son oncle Edmond. Policier sans véritable talent, ce grand et gentil 
monsieur réalise vite les incroyables capacités de déduction de sa nièce et 
n’hésite pas à s’en servir au cours de ses investigations. Mais ça ne suffit pas 
à Eugénie ! Et puisqu’à 13 ans, on n’a pas encore le droit de devenir détective, 
elle crée « La Confrérie de Vidocq » avec ses amis Charles, un orphelin sans-
abri et Arthur, un apprenti-vitrier maltraité par son père. Ce club, inspiré par 
les lectures policières d’Eugénie, a pour but de résoudre mystères et énigmes 
dans les coins et recoins de Paris. 
 

 
 

Olwen, fille d’Arthur 

Jeune fille au tempérament fougueux, élevée et instruite dans le maniement 
des armes par son grand-père, un vieux chevalier retiré sur ses terres, Olwen 
découvre un beau jour qu’elle est en réalité la fille cachée (et illégitime) du roi 
Arthur ! Guidée par le noble sire Gauvain, elle va découvrir un nouveau monde, 
celui de Camelot et des chevaliers de la Table Ronde…  

 

Artemis Fowl 

Artemis a un plan pour rétablir la fortune de sa famille. Il a découvert l'existence 
du Peuple des fées et avec l'aide de Butler, son majordome, s'apprête à 
kidnapper leur capitaine Holly Short pour exiger une rançon. Seul bémol : les 
fées sont armées, puissantes, terriblement dangereuses et Artemis semble 
avoir quelque peu sous-estimé leurs pouvoirs. Au moins, il peut se réjouir 
d'avoir enfin trouvé un adversaire digne de ce nom. 

 

 

 

Les suites 

       
 



       
 

       
 

     


