
LA CHOSE DU MÉHÉHÉHÉ 
Sigrid BAFFERT, illustrations de Jeanne MACAIGNE
Editions MeMo
11€

Trois pieuvres convoquent une assemblée démocratique de tous les habitants des fonds sous-
marins afin d’élucider l’origine de la « Chose » menaçante venant du « Monde-d’En-Haut ». 
Un roman illustré plein d’humour, mélange d’anthropomorphisme et de références scientifiques 
pour décrire le monde sous-marin.

ÉDITION 2021
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MASCA. MANUEL DE SURVIE EN CAS D’APOCALYPSE 
Erik L’HOMME 
Gallimard Jeunesse
14,50€

Les parents de Justin et sa petite sœur sont partis passer quelques jours dans le chalet de l’oncle 
Bob. Lui a préféré rester dans l’appartement familial et s’est programmé des parties endiablées 
de jeux vidéo avec ses meilleurs amis. C’est alors qu’une terrible tempête dévaste la ville. Justin 
se retrouve seul dans un milieu urbain hostile, aux prises avec des pilleurs. Il décide de tenter le 
tout pour le tout et de rejoindre sa famille avec les moyens du bord. Le parcours en pleine nature 
s’annonce semé d’embûches...
Un roman d’aventures plein d’humour sous la forme d’un carnet de bord. Mention spéciale au 
travail d’une grande richesse accomplie par l’illustratrice pour compléter le récit.

HISTOIRES NATURELLES TOME 2 : LES LOUPS DU CLAIR DE LUNE 
Xavier-Laurent PETIT 
L’École des loisirs
12€

Hannah rejoint sa grand-mère pour les vacances dans ce « bout du monde » australien où règne la 
canicule, toutes deux se lancent dans une aventure afin d’élucider un secret. Quel est l’animal dont 
Grandma a recueilli des poils, trouvé des traces ? Grandma refuse de toucher une récompense 
pour sa découverte, mais un danger les menace.  
Une belle immersion en Australie au cœur d’une histoire parsemée d’aventures et de mystère.



PEUR DANS LA NEIGE 
Sandrine BEAU 
Mijade
6€

Fleur et Julius, jumeaux de 12 ans, se trouvent en vacances chez leur grand-mère à la ferme. La 
combative Mamilia, malgré son handicap, constitue un  exemple pour ses petits-enfants. Une nuit, 
Fleur aperçoit une personne au pied d’un arbre. Curieuse, la jeune fille va voir de plus près et elle 
découvre alors un sac rempli de billets et de bijoux ! Les ennuis commencent…
Un roman haletant qu’on a du mal à lâcher. L’intrigue démarre vite et ne laisse pas de répit.

LE TRAITÉ DES SEPT LOTUS 
Eric BOISSET 
Plon
15€

Timothée découvre un livre rarissime permettant d’accéder à des pouvoirs magiques. Il 
expérimente avec succès une des recettes proposées et se retrouve en grand danger de devenir 
un fantôme. Heureusement, son ami Badis tente de lui venir en aide. 
Roman fantastique et d’aventure plein d’humour où l’amitié joue un rôle essentiel.

LE GARÇON DU PHARE 
Max DUCOS 
Sarbacane Editions
19,90€

Furieux d’être laissé seul à la maison, Timothée déchire le papier peint de sa chambre et découvre 
un paysage de mer. Il plonge à travers le mur vers ce monde inconnu. Une grande aventure l’attend 
ainsi que le partage d’une belle amitié. 
Un beau roman illustré qui aide à grandir.


