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LE NOUVEAU
La bande dessinée à ne pas manquer pour la rentrée scolaire!
Découvrez le premier tome de cette nouvelle série de bandes dessinées, gagnante
de la médaille Newbery en 2020, explorant les thèmes liés au racisme, à la classe
sociale et à l’intégration.
Au début de sa septième année, Jordan Banks intègre une prestigieuse école privée
d’un quartier riche de New York. Il ne se sent pas vraiment à sa place dans cet
environnement peu familier. Non seulement il est nouveau, mais il est aussi l’un des
seuls élèves noirs parmi tous les élèves de septième année. Jordan comprend vite que
sa vie sera désormais semée d’embûches. Il va devoir être résilient pour rester fidèle
à lui-même, à sa famille et à son quartier. Sera-t-il capable de jongler entre ces deux
mondes opposés?
Un récit bordé d’équité, de diversité, d’acceptation et d’inclusion.

Le nouveau
De Jerry Craft
Bande dessinée • Couverture souple
256 pages en couleurs
8 à 12 ans
15 cm x 23 cm • 12,99 $
9781443191906
Parution : 21 septembre 2021

JERRY CRAFT est un auteur classé au palmarès du New York Times et également le
créateur de Mama’s Boyz, une bande dessinée primée qui est parue dans près de
900 publications, faisant de lui l’un des rares bédéistes afro-américains syndiqué
aux États-Unis. Auteur-illustrateur d’une dizaine de livres pour enfants, son travail
a paru dans de nombreuses revues nationales. Il vit à Norwalk, dans le Connecticut.

Thématiques : Race et ethnicité; Diversité;
Inclusion; Équité; Différences; Thèmes sociaux;
Adolescence et passage à l’âge adulte; Gens
et lieux; États-Unis; Afro-américains et Noirs;
Racisme; Acceptation
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Éloge
« Le nouveau est une histoire à la fois tendre et
difficile, drôle et poignante. À mettre entre les
mains de tous les préadolescents immédiatement. »
~ The New York Times Book Review
« Cette histoire fascinante offre un éventail de
personnages secondaires authentiques et capture
les joies des préadolescents, ainsi que les tensions
inhérentes à l’évolution d’un jeune de couleur dans
un environnement traditionnellement blanc. »
~ Publishers Weekly

- Le prix Coretta Scott King
- Le prix Kirkus
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