
Jake le fake 
A l’assaut du collège

Craig ROBINSON, Adam MANSBACH
ill. Keith KNIGHT
Seuil, 157 p. Roman

Jake a triché au concours d’entrée en 
6ème du collège pour enfants artistes 
super doués : il a joué au piano le seul 
morceau qu’il connaissait, et mainte-
nant il a peur d’être démasqué. Il se 
demande surtout si son prof principal, 
Mr Allen, est complètement fou ou to-
talement génial. Avec les conseils de 
son copain Evan, Jake se construit une 
réputation d’original un peu zarbi.
Mais quel numéro va-t-il bien pouvoir 
présenter au spectacle, devant toute 
l’Académie, lui qui n’a aucun talent ? 
Aucun, vraiment ?
Farcie de petits dessins humoristiques, 
c’est l’histoire d’un fake plein de ba-
gout et d’imagination !

Ma folle semaine avec Tess

Anna WOLTZ
Bayard jeunesse, 238 p. Roman

En vacances sur une île, Samuel ren-
contre Tess, une fille, qui lui demande 
« Tu t’y connais en poissons zèbres ? 
Tu joues de la trompette ?  Tu as déjà 
fait un stage d’ébénisterie ? » 
Non, Samuel n’a jamais fait ça. 
« Et tu sais danser ? » Non plus.
Tess entraîne Samuel dans un drôle de 
projet : elle connaît enfin le nom de son 
père et, en cachette de sa mère, veut le 
faire venir sur l’île et le rencontrer in-
cognito. Samuel va l’aider, mais va-t-il 
trahir son secret ? 
Une fille pétillante et pleine d’idées, 
un garçon qui se pose beaucoup de 
questions sur la vie, une folle semaine 
pleine de rires et d’émotions.

Les Croques
t. 1. Tuer le temps

Léa MAZÉ
La Gouttière, BD

Pas drôle du tout d’avoir des parents 
trop occupés par leur entreprise de 
pompes funèbres, ce qui vaut aux ju-
meaux Céline et Colin d’être surnom-
més Croque-mort et Croquemitaine et 
d’être raillés par leurs camarades. Etre 
harcelés au collège les pousse à faire 
des bêtises. Les voilà renvoyés pour 
deux jours. Poussin, le graveur du ci-
metière, leur montre une drôle de mar-
que sur une tombe, ils se lancent alors 
dans une enquête pleine de frissons et 
de mystère.

100 questions stupides 
 mais pas si bêtes

Stéphane FRATINI, ill. ROBBERT
De la Martinière, 208 p.  documentaire

Pourquoi la mer n’est pas toujours 
bleue ? Pourquoi le lait est-il blanc ? 
Fait-il plus froid au pôle Sud ou au 
pôle Nord ? Pourquoi les escargots 
vont-ils plus vite que les limaces ? 
Quand on sent une odeur, qu’est-ce qui 
entre dans le nez ?…
Pas bête du tout ce répertoire qui ré-
pond à toutes sortes de questions et 
vous donnera l’air d’être très savants. Il 
peut aussi donner envie de poursuivre 
ses recherches dans d’autres livres.
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Le Loup en laisse

Christian OSTER
ill. Michel VAN ZEVEREN
L’école des loisirs (Mouche), 37 p.
Première lecture

Toutes les victimes du loup sont 
devenues rancunières, le Petit 
Chaperon Rouge la première. Elle 
le tient en laisse et le promène à 
son rythme même si le loup a mal 
au ventre : il n’est pas encore gué-
ri du coup de hache du bûcheron. 
Tant qu’il ne peut manger que de la 
soupe, tout va bien… mais après ? 
Qui sera le plus rusé ?
Les expressions du loup sont fort 
drôles, c’est écrit gros et c’est fa-
cile à lire.

Le Chien de la bibliothèque

Lisa PAPP
Circonflexe, 32 p. album

Madeleine n’aime pas lire, ni à la 
maison ni à l’école et surtout pas 
à voix haute car ses camarades 
se moquent d’elle. Mais la biblio-
thécaire lui propose une nouvelle 
activité : faire la lecture à Bonnie, 
la chienne de la bibliothèque. Les 
débuts sont difficiles, mais Bonnie 
se moque des fautes, ce qu’elle 
aime, c’est écouter l’histoire.
Un jour, Bonnie n’est pas là…
Un album très réconfortant.

Tout le monde est là ?

Anja TUCKERMAN
ill. Tine SCHULZ
La Joie de lire, album documentaire

Tous, nous descendons des pre-
miers hommes qui vivaient sur le 
continent africain. Tous, nous avons 
les mêmes besoins : manger, dor-
mir, avoir chaud, parler, pleurer et 
rire, avoir des enfants, raconter des 
histoires… et depuis les temps très 
anciens, tous les humains se dépla-
cent sur la planète : pour l’aventure 
ou par soif de découvertes, ou à 
cause des guerres, de la pauvreté, 
des dictatures…
Joyeusement illustré, cet album 
montre la diversité des langues, 
des cultures, des fêtes, et encou-
rage au bien vivre ensemble.

Anatole Latuile
t.12. La Vengeance des gnomes

Anne DIDIER et Olivier MULLER 
ill. Clément DEVAUX
Bayard Jeunesse, BD

Anatole Latuile n’en est pas à sa 
première catastrophe : à la mai-
son, dans la rue, à l’école… A-t-il 
trop d’imagination ? Aime-t-il trop 
les blagues ? Veut-il relever tous 
les défis ?
Avec ses cheveux en pétard et 
une idée de bêtise à la seconde, 
Anatole est reparti pour de nou-
velles aventures : ça va chauffer !
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