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Dans les médias

À paraître

Les Âmes vives (Talents Hauts)
« La force de ce roman réside
surtout dans cette approche
singulière du problème. Grâce à
des personnages entiers, à une
trame bien ficelée, laquelle permet
de saisir l’organisation terroriste de
l’intérieur, Les Âmes vives s’inscrit
dans ces œuvres ouvertes qui
laissent le lecteur poursuivre la réflexion, se questionner sur le monde. » Marie Fradette, Le Devoir
[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

Trois nouvelles séries à ne pas
manquer !
Bad Baby-Sitters, t. 1 (DLM). Afin de gagner l’argent
nécessaire pour fêter leurs treize ans, trois meilleures
amies décident de créer un club de baby-sitting alors
qu’elles n’ont jamais changé une couche ! Avec un
humour mordant et une connaissance sans faille des
enjeux de l’adolescence, Caroline Cala dresse le
portrait d’une génération impertinente, décomplexée
et pleine de vie.
Jeanne de Mortepaille, t. 1 (Gulf Stream), de Sophie
Noël. Une héroine malicieuse pleine de vie et
d’énergie dont le quotidien va soudainement asculer
du réel la magie e l’humour, de l aventure et du
frisson, retrouve tous les codes du merveilleux et
des récits de sorcellerie.
Jake le fake, t. 1 (Seuil), de Craig Robinson, Adam
Mansbach et Keith Knight. Jake fait sa rentrée à
l'Académie d'art et de musique, un collège ultra
sélectif où chaque élève possède un incroyable talent.
Le problème, c'est que Jake, lui, n'en a aucun. Et qu'il
a triché l examen d entrée… Et si Jake avait un
talent, lui aussi ? Un talent caché…

Le Fromage

J’ai perdu ma
langue

(Frimousse)

C’est quoi être un
grand ?

(Seuil)

(Seuil)

Nous avons aimé
Léon (Saltimbanque), de Jo Witek et
Stéphane Kiehl. Léon, c'est un petit
qui ne fait rien comme les autres.
Observateur, timide, fragile, lent, il
parcourt le monde de l'enfance avec
ses deux grands yeux curieux. C'est
un doux rêveur, un petit poète du
bout de la rue. Tout le monde
connaît un petit Léon, non ? Un
album plein de tendresse, sur les
peurs et les découvertes, les petits
effrois et les grandes joies.
Les Bottes (Seuil), d’Antonin
Louchard. C'est la récré. Petit Lapin
aimerait bien sortir avec ses copains
mais il n'arrive pas à enfiler ses
bottes. La maîtresse s'approche pour
l'aider et le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'elle n'est pas au bout
de ses peines. Dans la même série :
Le Pire Livre pour apprendre le pot,
Le Pire Livre pour apprendre le
dessin, La Piscine.

Nouvelles
Plus de trente ans après sa sortie, le film culte de science-fiction Dark Crystal, créé par Jim
Henson et Frank Oz, fera l’objet d’une série télévisée sur Netflix. The Dark Crystal: Age of
Resistance est inspiré du premier tome des Ombres du Dark Crystal (Seuil), paru le 29 mai.
Deux principales espèces peuplent le monde de Thra : les Skeksès, êtres cruels aux allures de rapaces, et les
Gelflings, créatures elfiques. Naia, une jeune Gelfling partie la recherche de son frère, découvre qu’un mal
étrange se répand sur le monde de Thra.
Soulignons que la Librairie Monet présente jusqu’au 22 juin une exposition des œuvres des
illustrateurs et illustratrices de la maison d’édition D’Eux, couronnée Meilleur éditeur jeunesse de
l'Amérique du Nord par la Foire du livre jeunesse de Bologne.
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