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INTRODUCTION
Ce catalogue de nouvelles acquisitions
contient 28 titres achetés en séries de 35
exemplaires par les médiathèques de la
HEP-BEJUNE entre mars 2021 et mars
2022.
Ces livres peuvent être consultés dans les
médiathèques de la HEP-BEJUNE, au
Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) à Tramelan ainsi qu’au point-relais
du Collège du Mail à Neuchâtel avant d’être
commandés (cf. p. 22 du présent catalogue).
La liste complète des séries de livres peut
être consultée sous www.hep-bejune.ch.
Vous trouvez également sur ce site la liste
du matériel d’accompagnement : dossiers
d’exploitation, vidéos, lectures audio, dont
certain·e·s sont accessibles en ligne depuis
laPlattform (https://laplattform.ch), un
puits de ressources numériques à caractère
pédagogique en constant développement.

Pour les élèves aux besoins éducatifs parti(aides pédagogiques
culiers, le logo
par l’informatique) signale les lectures
suivies pour lesquelles il existe un livre
audio disponible à la Bibliothèque Sonore
Romande.
En partenariat avec la médiathèque du
CIP, les médiathèques de la HEP-BEJUNE
proposent par ailleurs des lectures en série
en langues étrangères (allemand, anglais,
italien et espagnol). La majorité des titres
dispose d’une version audio qui permet
d’exercer la compréhension orale.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
dans la découverte de ces nouveaux titres
et espérons qu’ils rencontreront du succès
auprès de vos élèves.
Les bibliothécaires de la HEP-BEJUNE
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SÉRIES DE 3E ANNÉE
NJ 196 (35 ex.)

Albert efface les punitions
Boyer, Jeanne
[Paris] : Rageot, 2019. – 29 p. : ill. ; 19 cm. – (Histoires très courtes pour le CP)

Antoine est invité chez Albert, mais leur champ d’action est
limité car Albert est puni de square. Ils décident alors de jouer
au ballon dans la chambre… Bientôt, ce qui devait arriver arrive : une lampe est cassée… et les garçons sont privés de ballon et envoyés dehors.

NJ 135 (35 ex.)

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache
Rice, Hélène
[Paris] : Thierry Magnier, [sans date]. – (Non pag.) : ill. ; 21 cm

Dans ce petit album rectangulaire, Hélène Rice et Ronan Badel vous livrent pas moins de deux techniques imparables pour
dessiner une vache.
La première méthode est toute simple. Il suffit de suivre les
étapes une à une : un rectangle, quatre pattes, une queue en
forme de virgule, une tête allongée et plein de dents pour que
la vache puisse brouter. Et si l’animal ainsi obtenu tient plus
du gros saurien que du paisible ruminant, pas de panique !
Les auteurs vous guident étape par étape pour vous sortir de
toute mauvaise posture ! La deuxième méthode demande un
peu plus de patience. En plantant une graine de pissenlit et en
la laissant pousser, lentement mais sûrement, à coup sûr une
belle vache pointera le bout de son nez. C’est bien connu, les
vaches raffolent de ce mets délicat ! (www.ricochet-jeunes.org)

6 – Séries de 3e année

NJ 1112 (35 ex.)

Les voisins
Tsafati, Einat
Paris : Cambourakis, 2017. – (Non pag.) : ill. ; 28 cm

Une petite fille habite dans un immeuble de sept étages. À
chaque étage, il y a une porte différente. Elle raconte qui vit
dans les appartements en fonction de ce qui se trouve devant
les portes. Par exemple, les traces de boue sont la preuve que
vivent là un vieux chasseur et son tigre de compagnie ! Il y a
aussi un vampire, une famille de musiciens, un corsaire et sa
copine sirène, … Quant à sa famille, elle la trouve bien ennuyante, alors qu’en réalité, ses membres sont des super héros !

Séries de 3e année – 7

SÉRIES DE 4E ANNÉE
NJ 281 (35 ex.)

Heu-reux
Voltz, Christian
[Paris] : Rouergue, 2017. – [36] p. : ill. ; 22 x 24 cm

Grobull veut marier Jean-Georges, son fils unique, aujourd’hui
même. Pour lui trouver une épouse, il fait venir les plus belles
vaches du royaume, mais aucune ne convient. Puis, les plus
belles truies, mais elles ne font pas battre le cœur de JeanGeorges. Son père ne souhaite que le bonheur de son fils et pense
qu’il aime une poule. Mais Jean-Georges aime Hubert le bélier !
Ils se marièrent, vécurent heureux, et voilà.

NJ 297 (35 ex.)

La légende du chien noir
Pinfold, Levi
[S.l.] : Urban Comics, 2015. – [26] p. : ill. ; 29 cm

Selon la légende, il est un chien noir. Le simple fait de l’apercevoir suffit à déclencher les pires frayeurs. Alors, quand la créature rend visite à la famille Hope et que la panique s’empare
des uns et des autres, comment lutter contre ce sentiment qui
grandit, de page en page ?
C’est une histoire de peur. Ou bien de courage. Tout dépend du
point de vue. (4e de couverture)

NJ 2110 (35 ex.)

Le manteau
Vidal, Séverine
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2021. – (Non pag.) : ill. ; 28 cm

Lison attend avec impatience de pouvoir enfiler le manteau
rouge une fois qu’il sera trop petit pour sa sœur Pia. Elle est
alors tellement contente de pouvoir le montrer ! Mais voilà que
sur le chemin de l’école, elle remarque une maman et sa fille qui
font la manche…

8 – Séries de 4e année

NJ 2123 (35 ex.)

Les mésaventures de Frédéric
Manley, Ben
Paris : Albin Michel jeunesse, 2020. – (Non pag.) : ill. ; 28 cm

Le jeune Frédéric habite un château avec parc, en lisière d’une
forêt. Par la fenêtre entrouverte de sa chambre, lui arrive un
avion en papier porteur d’un message d’Émilie, sa voisine. Elle
lui propose d’aller déguster une glace. Il demande la permission à sa mère qui lui dit : « Tu te souviens de la dernière fois ? ».
Frédéric répond par retour : « Non, ce ne sera pas possible car
la dernière fois j’ai vomi ! ». S’ensuivent d’autres missives avion,
d’autres propositions toujours refusées pour des raisons similaires… Mais un jour l’attrait du jeu sera le plus fort !

NJ 259 (35 ex.)

Rebelle au bois charmant
Clément, Claire
Toulouse : Milan, 2020. – [27] p. : ill. ; 25 cm

Rebelle vit seule et heureuse dans son château. Très jolie, elle est
assaillie par de nombreux prétendants. Pour les décourager, elle
s’affuble d’un faux nez, se couvre le visage d’une poudre verdâtre
et se salit les cheveux. Bientôt, plus personne ne sonne à sa
porte. Au bout de quelques années, elle sent le besoin de chercher un compagnon. Elle va alors trouver le seul parti encore
libre : mais quand il ouvre la porte, elle se trouve face à un être
au visage vert et aux cheveux poisseux. Elle prend la fuite ;
mais lui est tombé amoureux au premier regard. Vite, il fait sa
toilette et court vers elle. Ils ont une conversation où chacun
expose ce qu’il tient à garder de ses habitudes de solitaire.

Séries de 4e année – 9

SÉRIES DE 5E ANNÉE
NJ 367 (35 ex.)

Le barrage
Almond, David
Sherbrooke : D’eux, 2019. – (Non pag.) : ill. ; 24 x 29 cm

Kathryn et son père sont arrivés très tôt dans la vallée. Le barrage est presque achevé. Dans la brume du matin, le père raconte : ceux qui chantaient là, ceux qui dansaient… Ils entrent
dans la maison abandonnée : la fillette prend son violon et joue,
son père chante et danse. À eux deux, ils font revivre le village…
Une histoire vraie : le barrage a noyé Kielder Valley au bénéfice de l’économie du Northumberland. Cet album est
un hommage aux fantômes du lieu dont Kathryn et Mike
sont les « héritiers », dépositaires du passé. Le dialogue exprime en mots simples l’évidence de leur présence et introduit la puissance nostalgique de la musique enracinée dans
la tradition du lieu. Entre sépia et gris bleuté, le réalisme
poétique des images impose le recueillement, belles à couper le souffle dans la délicatesse et le classicisme de la représentation. Des plans larges imposent la majesté du site ; des
vignettes exposent, comme dans une galerie, les portraits des
disparus : hommes, bêtes et plantes. C’est poignant. (C.B.)
(www.les-notes.fr)

10 – Séries de 5e année

NJ 3119 (35 ex.)

Berlingot et Vermicelle
Bergounioux, Emmanuel
Paris : L’école des loisirs, 2015. – 134 p. ; 19 cm. – (Neuf)

Berlingot est la chaussure droite et Vermicelle la chaussure
gauche de la paire préférée de Jean-Émile. Difficile pour eux
de communiquer, quand Jean-Emile marche ou pédale sur
son vélo ! Heureusement, confinée pendant l’hiver, la paire de
chaussures apprend à se connaître : elle, aime raconter des histoires et lui, écouter. Leur passion commune : collectionner les
cailloux ! Un jour, en manque de cailloux, ils décident de vivre
une Grande Aventure qui leur fera prendre conscience de leur
amour réciproque.
Ce petit roman drôle, pétillant, est joliment illustré au crayon
et à l’aquarelle, dans un dessin dynamique et expressif au style
légèrement suranné. L’aventure épique à hauteur de pied se
double d’un livre tendre sur la découverte de l’Amour, les différences de caractère, porté par des personnages inhabituels !
Berlingot songea qu’il préférait n’être pas d’accord avec elle
plutôt que d’accord tout seul avec lui-même : belle philosophie de la vie d’un couple qui s’aimerait désormais « à double
nœud » ! (J.G. et M.-T.D.) (www.les-notes.fr)

Séries de 5e année – 11

NJ 329 (35 ex.)

Nina
Brière-Haquet, Alice
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2015. – (Non pag.) : ill. ; 28 cm. – (Giboulées)

« Dream, my baby dream... » Nina Simone, l’une des plus
grandes interprètes de jazz, avait l’habitude de chanter une berceuse pour endormir sa fille. Mais ce soir-là, Lisa ne trouve pas
le sommeil. Alors, Nina lui raconte une histoire, son histoire.
Celle d’une petite pianiste qui, lors de son premier concert, se
lève et refuse de jouer quand on demande à ses parents d’aller
s’asseoir au fond de la salle. Au-delà de l’anecdote qui montre
le caractère d’une femme hors du commun, c’est surtout de la
relation des Noirs et des Blancs aux États-Unis avant Martin
Luther King qu’il est question ici. (www.payot.ch)

NJ 3120 (35 ex.)

Le talisman du loup
Dahman, Myriam
Toulouse : Milan, 2020. – [27] p. : ill. ; 25 cm

Alors qu’une jeune femme a l’habitude de chanter en allant
au puits afin de rapporter de l’eau dans la maison à l’orée de
la forêt, où elle soigne son père, un loup l’observe silencieusement. La bête est amoureuse du chant de la paysanne, mais le
jour où le vieil homme décède, elle cesse de chanter. La bête
rencontre alors un magicien, pendant la chasse, qui lui offre le
don de la parole humaine, qu’il doit aller chercher dans le nid
d’un aigle géant. De retour à la maison de la paysanne, le loup
s’approche en parlant d’une voix humaine. Il souhaite que la
femme reprenne son chant et qu’elle ne se retourne jamais. En
échange, il lui racontera les histoires de la forêt. Seulement, le
grelot à l’origine de son pouvoir de parler alerte les proies de sa
présence en tintant et le loup ne peut bientôt plus se nourrir.
[SDM] (site Astrolabe)
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SÉRIES DE 6E ANNÉE
NJ 411 (35 ex.)

La disparition de Sam
Vendel, Edward van de

Paris : L’école des loisirs, 2020. – 244 p. ; 21 cm. – (Neuf)

Sam et le magnifique chien des Pyrénées qu’il a baptisé Kix
sont devenus amis pour la vie. À force de passer du temps ensemble, l’enfant perçoit une étrangeté chez son chien, comme
si son esprit était ailleurs. Il arrive même que l’animal ne
s’évade pas qu’en pensée : il fugue des jours durant mais revient toujours… sauf cette fois. Sam ne s’est pas inquiété tout
de suite mais le temps passe, il hésite. (M.-F.L.-G. et A.D.)
(www.les-notes.fr)

NJ 461 (35 ex.)

Les inséparables
Gutman, Colas
Paris : L’école des loisirs, 2015. – 134 p. ; 19 cm. – (Neuf)

Simon et Delphine digèrent mal la séparation de leurs parents.
Ils doivent en plus faire face à l’emménagement de leur papa
chez sa nouvelle compagne, Pierrette, et pire encore, apprendre
à vivre avec les deux enfants de celle-ci. La guerre est déclarée !
C’est une histoire de peur. Ou bien de courage. Tout dépend du
point de vue. (4e de couverture)

NJ 444 DYS (33 ex.)

L’œil du loup
Pennac, Daniel
Paris : Nathan, 2021. – 199 p. : ill. – (Dyscool)

Afrique, enfant noir abandonné de tous, contemple sans broncher un loup qui va et vient dans son enclos. Agacé par ce comportement, le loup s’arrête et fixe le garçon. Dans l’oeil de chacun défile l’histoire de l’autre.

Séries de 6e année – 13

NJ 455 (35 ex.)

Sacrées sorcières
Dahl, Roald
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2020. – 224 p. : ill. ; 18 cm. – (Folio junior)

Un enfant par semaine, cela représente cinquante-deux enfants par an. Un tour, deux tours de moulinette et hop ! ... Plus
d’enfant ! (4e de couverture)

NJ 492 (35 ex.)

Voisins zinzins
Raud, Piret
[Paris] : Rouergue, 2015. – 140 p. : ill. ; 19 cm. – (Tic tac)

En 26 petites nouvelles, nous découvrons l’univers de Taavi, ses
voisins et ses proches un peu (voire carrément) farfelus ! Un
monde décalé, plein d’humour et de surprises !

14 – Séries de 6e année

SÉRIES DE 7E ANNÉE
NJ 5115 (35 ex.)

Comment j’ai changé ma sœur en huître
Chazerand, Emilie
[Paris] : Sarbacane, 2020. – 201 p. : ill. ; 22 cm. – (Pépix)

Je m’appelle Germain, j’ai neuf ans et une vie géniale. J’ai un
père « mannequin pieds ». Vous l’avez déjà sûrement vu dans la
pub Mycokill, le produit pour mycoses des ongles des orteils.
Ma mère est une artiste. Elle fait des poteries et travaille à la
cantine de mon école. Bref, tout va bien. Sauf que j’ai une sœur.
Judith, douze ans. Un cauchemar, qui a gâché chacune des
3’288 journées de ma vie. Mais hier, c’était le réveillon. Y avait
des huîtres, et Mère-Grand a voulu que j’y goûte alors j’ai touché du bout du doigt et là, crois-moi ou pas, l’huître m’a parlé.
On a papoté et elle m’a proposé un truc dingo : prendre la place
de Judith... (4e de couverture)

NJ 5103 (35 ex.)

Je ne joue plus !
Chevaux, Frédéric
Paris : L’école des loisirs, 2020. – 153 p. : ill. ; 22 cm. – (Neuf)

Une semaine tranquille avec des voisins sans histoires, c’est
tout ce qu’Antoine espérait pour bien terminer les vacances.
C’est raté ! Entre Lulie qui se casse le bras, madame Ferplon
qui vocifère pour chasser les esprits, Jules qui a soudainement
peur des fourchettes, sa tante féroce à qui il manque un doigt…
La rue d’Antoine est comme possédée, ses habitants semblent
ensorcelés. Par qui ? Par quoi ? C’est à lui de le découvrir.

Séries de 7e année – 15

NJ 5115 (35 ex.)

La cavale
Stark, Ulf
Paris : L’école des loisirs, 2019. – 139 p. : ill. ; 20 cm. – (Pastel)

Gottfrid rend régulièrement visite à son grand-père à l’hôpital.
Entre eux deux s’est nouée une relation privilégiée. Le jeune
garçon veut faire plaisir au vieux monsieur irascible et une idée
folle germe dans sa tête : organiser une fugue. Trompant sa famille et les infirmières, avec l’aide d’un ami plus âgé, il réussit
à emmener Grand-père revoir sa maison au bord de la falaise,
une aventure risquée mais qui en vaut la peine tellement le vieil
homme est heureux. Une jolie histoire qui évoque avec justesse
les relations d’un petit-fils et son grand-père. L’un commence
sa vie, l’autre la finit mais ils se retrouvent dans cette aventure au goût d’interdit, pied-de-nez aux adultes raisonnables,
notamment le père de Gottfrid. Le garçon adore ce grand-père
insolent, qui dit des gros mots. Après lui avoir donné l’ultime
joie de retrouver sa maison où flotte le souvenir de sa femme,
Gottfrid peut accepter le deuil proche. L’édition soignée, à l’ancienne, et les illustrations pleines d’humour et de tendresse de
Kitty Crowther ajoutent au charme de ce roman fin et mélancolique. (F.E. et P.E.) (www.les-notes.fr)

16 – Séries de 7e année

SÉRIES DE 8E ANNÉE
NJ 641 (35 ex.)

L’aventure de Castle Rock
Farrant, Natasha
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2019. – 278 p. ; 21 cm

Alice est rêveuse depuis le décès de sa mère et son père est généralement absent. Ainsi, elle passe son temps à imaginer des
histoires, mais sa tante n’en peut plus alors elle l’envoie dans
un internat au beau milieu de la nature écossaise. Là-bas, une
amitié va se tisser entre Alice et Jesse, puis Fergus. Néanmoins, les deux garçons ne s’entendent pas spontanément bien.
Quant à Alice, elle est assez taciturne. Aimant les bêtises, un
jour, les enfants se mettent les pieds dans les plats [sic !] en risquant leurs vies et celle du général. Les trois devront se serrer
les coudes pour braver les épreuves qui les attendent dans un
grand challenge d’orientation. [SDM] (site Astrolabe)

NJ 655 (35 ex.)

Famille à louer
Grant, Vicki
Toulouse : Milan, 2019. – 259 p. ; 21 cm

Besoin d’un faux fiancé pour les repas de famille du dimanche ?
D’un faux oncle au discours bien huilé pour un enterrement ?
D’un faux père pour une réunion parents-profs ? L’Agence des
pseudo-familles sur mesure est faite pour vous ! (www.payot.ch)

Séries de 8e année – 17

SÉRIES DE 10E ANNÉE
NJ 858 (35 ex.)

Alex fils d’esclave
Mouchard, Christelle
Paris : Flammarion, 2020. – 237 p. ; 21 cm. – (Jeunesse)

Alex vit une enfance joyeuse entre sa mère Cessette, sa sœur
Rose et son père. Mais quand celui-ci les abandonne en Haïti
et les vend pour éponger ses dettes, le jeune garçon découvre
qu’ils n’ont pas été affranchis. Acquis par un planteur, il est
racheté par le mystérieux Capitaine Ponche. Le comte, qui a
manigancé ce retour en France, souhaite faire de son fils un
gentilhomme. Alex se révèle un excellent bretteur et brille dans
les salons mondains. Mais sa rencontre avec Marie-Louise va
le dessiller et lui faire choisir son propre destin. À travers la
généalogie de la famille d’Alexandre Dumas, sont évoqués de
nombreux pans de l’histoire, dont celle des esclaves qui fait
d’eux des marchandises, propriétés du maître qui en use et en
abuse. Le siècle des Lumières, incarné par Jean-Jacques le cacatoès, dévoile l’apparat de la Cour et ses exubérances, alors
que de la prison de la Bastille vont venir les prémices de la Révolution. Même vent de révolte en Haïti, porté par Toussaint
Louverture en 1802. Un roman très intéressant, à conseiller.
(M.-C.D. et A.D.) (site www.les-notes.fr)

NJ 8111 (35 ex.)

Les couleurs du ghetto
Sax, Aline
Genève : La joie de lire, 2019. – 169 p. : ill. ; 21 cm. – (Encrage)

Septembre 1939, Varsovie est occupée par les Allemands.
Misja raconte : sa famille est juive et le jeune adolescent découvre ce que cela signifie quand le quartier de son enfance est
transformé en ghetto. À l’incompréhension succède la révolte
devant les conditions de vie auxquelles sont réduits les siens.
Il met son ingéniosité d’enfant, sa débrouillardise, son courage
autant que son inconscience au service de leur survie avant de
s’engager radicalement au sein d’un petit groupe de résistants.
(Les Notes)
18 – Séries de 10e année

NJ 813 (35 ex.)

Le scarabée d’or
Poe, Edgar Allan
Paris : Gallimard, 2000. – 128 p. : ill. ; 18 cm. – (Folio junior)

Dans cette nouvelle, William Legrand, trouve un magnifique
scarabée doré sur l’île Sullivan en Caroline du Sud où ce fils de
bonne famille déchu est venu fuir la misère. Apparemment en
or massif, le scarabée va tourmenter son esprit jusqu’à l’obsession. (Wikipédia)

Séries de 10e année – 19

SÉRIES DE 11E ANNÉE
NJ 9105 (35 ex.)

De rêves et de papiers
Le Berre, Rozenn
Paris : La Découverte, 2017. – 203 p. ; 22 cm

Éducatrice auprès des mineurs isolés étrangers arrivés en
France, Rozenn Le Berre a recueilli, durant un an et demi, les
témoignages d’adolescents ayant fui les guerres des adultes
dévastant leurs régions d’origine, afin de trouver une terre
d’accueil en Europe. Entremêlant de courts chapitres, ciselés
comme des instantanés, et le récit de l’aventure périlleuse vécue
par un jeune Malien, l’auteure nous propose dans ce livre poignant, non pas sentimentaliste mais profondément altruiste,
une plongée à l’intérieur d’un système administratif très codifié. Et pose la question de ses forces et faiblesses, en regard de
la diversité des parcours de chaque individu. (Alexandre Guex,
Payot-Nyon)

NJ 991 (35 ex.)

Dracula
Stoker, Bram
Paris : L’école des loisirs, 2020. – 217 p. : ill. ; 27 cm. – (Illustres classiques)

À travers les journaux de Jonathan Harker, Mina Murray,
Lucy Westenra, Dr. Seward et différentes lettres ou messages,
on suit la progression de Dracula et la contagion du mal par
une morsure ainsi que les moyens déployés pour lutter et finalement vaincre.

20 – Séries de 11e année

SÉRIES BANDE DESSINÉE
NJ BD15 (32 ex.)

Pax : savoir vivre ensemble à l’école
La Chaux-de-Fonds : Jeune chambre économique des Montagnes
neuchâteloises, 2007. – 61 p. : ill. ; 29 cm

Une bande dessinée ludique à vocation pédagogique s’appuyant sur la sécurité de l’enfant ; l’information et la prévention ; les relations basées sur le dialogue ; la confiance entre
enfants et adultes ; le respect des enfants entre eux ; l’orientation de l’enfant vers une aide adaptée. (4e de couv.)

Séries bande dessinée – 21

POUR TOUTE DEMANDE
D’INFORMATION
OU COMMANDE
Haute École Pédagogique BEJUNE
Médiathèque
Rue du 1er-Août 44a
2300 La Chaux-de-Fonds
mediatheque.scf@hep-bejune.ch
T +41 32 886 99 44
Haute École Pédagogique BEJUNE
Médiathèque
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
mediatheque.sbi@hep-bejune.ch
T +41 32 886 99 42
Haute École Pédagogique BEJUNE
Médiathèque
Route de Moutier 14
2800 Delémont
mediatheque.sde@hep-bejune.ch
T +41 32 886 99 43
Médiathèque du CIP
Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan
media@cip-tramelan.ch
T +41 32 486 06 06
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