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 ■ Wat
Les Unseelies ont pris 
le pouvoir sur la forêt 
et la carrière de 
poudre de fée. Seuls 
Wat, Dorg, la fée 
Lemon et Aphélie ont 
échappé à leurs 
griffes. Wat n’a plus 
le choix si elle veut 

que la magie demeure : elle doit retourner 
au cœur de la forêt et mettre un terme 
au règne des Unseelies. Suite et fin de 
cette aventure mêlant fantasy et 
humour, par le duo des «Sisters». 
«Wat», La fée qui ne voulait pas que 
meure la magie - tome 2, Cazenove & 
William, 48 pages, 11,90 € (Bamboo)

Le coin des plus petits 

 ■ Les Errantes
Sous les toits d’un 
immeuble parisien, 
des phénomènes 
étranges frappent 
s i m u l t a n é m e n t 
trois filles que tout 
oppose. Suzanne, 
Saskia et Anne-Lise 
n’auront d’autres 
choix que de s’unir 
pour s’en sortir. 
Plongée dans le paranormal avec ce récit 
d’épouvante, à lire dès 14 ans. 
«Les Errantes», Jo Witek, 320 pages, 
16,50 € (Actes Sud Junior)

 ■  La BD qui t’aide 
à te concentrer 
et à mieux t’organiser

L’école peut parfois être 
une source de stress 
pour les enfants et les 
parents. Comment gérer 
les devoirs, les leçons et 
les contrôles ? Comment 
réussir à l’école et s’y 

sentir bien ? Ce guide pratique t’apprend 
à prendre de bonnes habitudes, gérer tes 
émotions, surmonter tes échecs et valo-
riser tes talents... Dès 8 ans. 
«La BD qui t’aide à te concentrer et à 
mieux t’organiser», Géraldine Bindi & 
Matthieu Roda, 48 pages, 13,95 € 
(Casterman)

 ■ Princesse Sara
Sara et Lavinia sont 
arrivées au Japon à 
bord de l’université 
volante. Mais l’Am-
bassadeur croit 
Sara responsable 
d’une entourloupe 
qui met le Japon en 
danger. Comme 
réparation, les deux 

jeunes femmes se voient proposer un 
marché... Adaptée d’un classique de la 
littérature jeunesse, une saga à l’intrigue 
passionnante. 
«Princesse Sara», Toutes les aurores 
du monde - tome 14, Audrey Alwett & 
Nora Moretti, 48 pages, 11,50 € (Soleil)

 ■ Passeport
Née aux États-Unis, Sophia a grandi en Amérique 

centrale, dans six pays différents. Face aux déménage-

ments incessants et aux non-dits de ses parents, l’ado-

lescente comprend que quelque chose de trouble se joue 

dans la cellule familiale. L’année de ses 17 ans, fraîche-

ment débarquée dans un nouvel État d’Amérique latine, 

elle tente toutefois de vivre une adolescence normale... 

Dans ce premier roman graphique réussi, l’auteure 

américaine livre un témoignage prenant de son adoles-

cence pas comme les autres. 

«Passeport», Sophia Glock, 312 pages, 24 € (Casterman)
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 ■  Mes parents trop parents
Dès que Suzy 
rentre de l’école, 
elle est habituée 
à suivre le 
programme très 
chargé que ses 
parents lui ont 
concocté. Après 

les devoirs, place aux quiz et activités 
manuelles ou sportives. Un soir, Suzy 
est fatiguée et voudrait juste ne rien 
faire... Une histoire pour aborder l’hy-
perparentalité. Dès 5 ans. 
«Mes parents trop parents», Benoît 
Broyart & Francesca Carabelli, 
32 pages, 14,90 € (Hygée Éditions)

 ■ Tchao caillou !
Un enfant trouve 
un caillou, le prend 
dans ses mains, le 
r e g a r d e  e t 
commence à lui 
parler. Dans un 
premier temps, le 
caillou semble ne 
pas l’écouter, puis il 

finit par rompre le silence. S’ensuit une 
conversation pleine d’humour, de 
réflexions légères et sérieuses. 
Dès 3 ans. 
«Tchao caillou !», Giuseppe Caliceti & 
Noemi Vola, 44 pages, 19,90 € 
(CotCotCot éditions)

 ■ De drôles de choses
Dans cet album de 
poésie aux illustra-
tions colorées, les 
objets du quotidien 
r é v è l e n t  a v e c 
humour leurs multi-
ples facettes : le 
miroir confie ses 
réflexions, le crayon 

a bonne mine, les pneus roulent des 
mécaniques, les ciseaux ne coupent pas 
la parole... Dès 6 ans. 
«De drôles de choses», François 
David & Sylvie Serprix, 64 pages, 13 € 
(Møtus)


