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Édito 

 

Découvrez la liste des coups de cœur romans 

jeunesse des bibliothécaires rennais·es.  

Des textes forts ou drôles, des histoires pour 

s’évader, rire ou mieux comprendre le monde, les 

autres, soi-même…. 

Les romans proposés ont été sélectionnés pour 

leur qualité littéraire, leur originalité ou la 

thématique qu’ils abordent. Ils sont destinés aux 

lecteurs à partir de 7 ans, mais l’indication d’âge n’a 

pas été portée sur les critiques, chaque enfant 

ayant un parcours de lecture personnel.  

Cette bibliographie est présentée par genre (des 

romans intimistes aux romans historiques), puis  

les titres sont classés par progression d’âge, du 

primaire au collège. 

Cette sélection est l’occasion de partager avec 

vous ces bonheurs de lecture qui nous ont 

convaincus et séduits, à faire découvrir largement 

aux plus jeunes de nos lecteurs… et aux autres. 

 

 



La vie est un roman !   

Truffe et Machin 

Emile Cucherousset 

MeMo 

Pour tromper l'ennui, Truffe et Machin, des lapins jumeaux, 
enchaînent les bêtises. Un jour, Machin a une très bonne 
idée, mais qui repart comme elle est venue. Les deux frères 
tentent de la retrouver, armés d'un filet. 

Voilà un petit roman jeunesse délectable ! On déambule, on imagine, on 

s'amuse…il y a comme un parfum de ce grand classique qu'est  Le Vent dans 

les saules. Les illustrations sont très réussies, comme des petites miniatures 

tendres et bucoliques. 

 

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs 

Myren Duval 

Rouergue 

Tout va bien pour Pauline, 8 ans, qui a sa chambre, son 
chien et ses Pokétrucs. Mais lorsque ses parents lui 
annoncent qu'ils vont accueillir une famille syrienne, la 
petite fille est contrariée. Dès le début, la cohabitation est 

difficile avec Zein, qui a pourtant son âge. 

Un roman qui traite de l'immigration avec humour. Un roman sur l’acceptation, 

la tolérance mais aussi l’amitié. À faire lire à tous les enfants.  

 

Rosie et Moussa: La rencontre 

Michael De Cock 

Bayard Jeunesse 

Rosie et sa mère déménagent à l'autre bout de la ville, tout 
en haut d'une immense tour. La jeune fille rencontre Moussa, 
un garçon de son âge. Il lui propose un jour de l'emmener sur 
le toit, malgré l'interdiction du concierge, monsieur Tak. 

Un beau roman d'amitié entre une jeune fille et un garçon, en plusieurs tomes. 

Une lecture facile. 



Mon cher correspondant 

Maryvonne Rippert 

Fleurus 

Un roman épistolaire dans lequel deux collégiens que tout 
oppose se découvrent un objectif commun. 

Un récit qui aborde de nombreux sujets comme la pauvreté, les 

différences sociales, l'immigration, la guerre, le harcèlement, le chômage, 

l'amour. Malgré ces sujets graves, c'est une lecture très agréable, tout en 

finesse où alternent des mails, des courriers ainsi que le journal intime de 

Clara. 

 

Teiki à la recherche des siens 

Céline Ripoll 
Syros 

Teiki, un jeune garçon vivant en Polynésie, a été élevé par sa 
grand-mère. Lassé d'essuyer les moqueries de ses 
camarades sur l'absence de sa mère, il décide de partir seul 
à la rencontre du responsable de son malheur, le roi-aux-
dents-qui-claquent. 

Une aventure enlevée et qui fait réfléchir. Un très bon titre de la collection 

Kilim. 

 

Ma gorille et moi 

Myriam Gallot 

Syros  

La gorille Mona a été recueillie à sa naissance par les parents 
de Jeanne. Mais l'animal est maintenant adulte et doit être 
transféré au zoo. Devant l'établissement, Jeanne découvre 
une manifestation de militants défendant la liberté animale. 

Un ouvrage militant qui parle  de la condition animale dans les zoos. Chaque 

personnage modifiera ses positions au fil d'un récit qui montre la complexité 

des problèmes en jeu.  

bmbellan
Note
A nouveau un très bon titre ...



See you in the cosmos 

Jack Cheng 

Bayard Jeunesse 

Alex Petroski, 11 ans, est passionné de sciences. Sa mère le 
laisse faire tout ce qu'il veut et accepte qu'il aille seul à un 
congrès d'aérospatiale. Il enregistre son périple sur le 
dictaphone de son téléphone pour l'envoyer dans l'espace à 

destination des extraterrestres. Au cours de ses aventures, il se fait de 
nouveaux amis. Premier roman. 

Un roman drôle et tendre. Il tient sa force et son charme de son héros 

passionné d'astronomie. 

 

Spinder 

Simon van der Geest 

Joie de Lire 

Hidde, alias Spinder, a investi des années auparavant la 
cave de la maison avec sa collection d'insectes. Son frère, 
Jeppe, vient de commencer la batterie et ne recule devant 
rien pour récupérer la cave dans laquelle il compte installer 

son instrument et répéter avec son groupe de musique. Pour se défendre, 
Hidde le menace de révéler un terrible secret. Prix Gouden Griffel 2013. 

Une histoire poignante sur le deuil, la fratrie, les secrets. Rédigé sous forme 

de journal. 

 

La marche du baoyé 

Sigrid Baffert 

MeMo 

Les Déracineurs ayant pillé leur ferme, Tiago, son frère et 
ses parents n'ont d'autre choix que de prendre la route sur 
une carriole de fortune en compagnie du dernier baoyé, 
Monsieur B, un arbre sur lequel onze fruits poussent 
encore. Pour cette famille de fermiers Manké, ces fruits 

sont d'autant plus précieux que la route est longue et périlleuse. 

Un petit roman aussi beau à lire qu’à regarder : langue belle et poétique.  



Solaire 

Fanny Chartres 

École des Loisirs 

Dans la famille Chatterton, chacun a ses problèmes. Les 
parents, divorcés ont la tête ailleurs, alors que leur  fille Sara 
est anorexique. Mais son petit frère Ernest, grâce à une amie 
attentive et son grand frère, trouve la force de l'aider. 

Un roman émouvant et véritablement lumineux malgré la gravité du sujet. 

 

Mon petit cœur de pierre 

Lucile Caron-Boyer 

Hachette  

Tom, le meilleur ami de Marion depuis le CE2, regrette qu'elle 
ait un cœur de pierre. Cependant, lors de la rentrée de 3e, 
tout s'apprête à changer pour la jeune fille de 14 ans : M. 
Aymet, le professeur de SVT, ressemble trait pour trait à son 

père qu'elle n'a jamais connu et Alex, un nouveau, lui fait perdre ses moyens. 
L'insensibilité de Marion est en train de craquer. 

Une petite tranche d'adolescence avec ses hauts et ses bas. Un coup de 

cœur monumental pour cet  adorable petit roman qui fait du bien au cœur et à 

l'âme. 

 

La combe aux Loups 

Lauren Wolk 

École des Loisirs 

États-Unis, 1943. Âgée de 12 ans, Annabelle mène une vie 
tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups 
avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école. Dans 
cette partie de la forêt, elle croise souvent Toby, un vétéran 

traumatisé de la Grande Guerre, qui est bientôt la cible d'attaques répétées. 

Une aventure à rebondissements, qui mêle avec  talent  différents genres 

littéraires : roman policier, roman historique, roman sur la nature, roman 

engagé. Vous l'aurez compris, vous tenez dans les mains un texte intense 

porté par une très belle écriture.  

bmbellan
Note
mettre une virgule après "divorcés"
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mettre une virgule après "lumineux"



Direct du cœur 

Florence Médina 
Magnard Jeunesse 

D'abord réticent, Tim finit par accepter de prendre la langue 
des signes comme option au bac afin de gagner des points. 
Après des débuts difficiles, il découvre un monde inconnu qui 
lui permet de faire de nouvelles rencontres, notamment celle 
de Violette. 

Dans un style direct l'auteure embarque le lecteur dans une aventure pleine 

d'humour, captivante et instructive car nous y découvrirons comme le héros  

la langue des signes.  

 

Swimming pool 

Sarah Crossan 
Rageot 

Kasienka et sa mère viennent de quitter la Pologne pour 
s'installer en Angleterre. La jeune fille peine à s'intégrer dans 
un pays dont elle maîtrise mal la langue. Le seul moment où 
elle se sent bien, c'est lorsqu'elle pratique la natation dans 
son club et qu'elle voit William, lui aussi dans l'équipe. 

Un super roman ado, écrit comme un poème, sur l'immigration, le 

harcèlement et l'amour. 

 

Nos vies en mille morceaux 

Hayley Long 

Gallimard Jeunesse 

À la suite d'un tragique accident de voiture, Griff, 13 ans, et 
Dylan, 15 ans, se retrouvent orphelins. Recueillis par une 
tante et un oncle qu'ils n'ont jamais vus, ils quittent New York 
pour une petite ville galloise du bord de mer. 

Roman assez dur mais qui finit bien. Nous suivons deux frères qui vont devoir 
apprendre à vivre sans leurs parents décédés lors d'un accident. Le ton est 
juste. Une histoire bouleversante. 
. 



 

Shorba, l'appel de la révolte 

Gaspard Flamant 

Sabarcane 

La rencontre avec Léo, trentenaire et gauchiste, bouleverse la 
vie de Shorba et ses deux amis, jeunes banlieusards de 
Vénissieux sans horizon. Ils apprennent beaucoup sur le 
militantisme. Ils vont dans les bidonvilles, font la connaissance 

des sans-papiers et ouvrent un squat dans une villa pour aider les migrants. 
Une histoire sur l'entraide et l'action citoyenne. Premier roman. 

Parcours initiatique d'un jeune réfugié. Le ton est vif, souvent drôle, le langage 

est cru. Un récit très réaliste, loin des clichés, sans tabou et profondément 

optimiste. 

 

 

La sauvageonne 

Anne Schmauch 
Sarbacane 

Fleur vit avec son frère Killian dans la station-service tenue 
par ses parents mais la jeune fille au tempérament bagarreur 
rêve d'une autre vie. Quand un client débarque à la station 
avec une mallette remplie de billets, son envie de fuguer pour 
Paris pourrait bien se concrétiser. 

Comme son héroïne Fleur, c'est un livre brut et sans détours. Personnage à 

fleur de peau et au caractère sanguin, elle forme, avec son frère qui est tout 

son contraire et un voisin, un trio improbable d'adolescents en quête de sens. 

Un texte court et saisissant !   

 
 
 
 
 
 



La première fois que j'ai été deux 

Bertrand Jullien-Nogarède 

Flammarion Jeunesse 

Cynique, drôle et désabusée, Karen est en décalage avec les 
jeunes de son âge. Entre sa meilleure amie, Mélanie, qui 
collectionne les aventures amoureuses et Jonathan, son ami 
toujours plongé dans les livres, elle s'apprête à passer sa 

dernière année de lycéenne sans encombre. Jusqu'au jour où Tom, un jeune 
anglais, débarque dans sa classe habillé comme un chanteur de rock des 
années 1960. 

Une romance atypique : deux jeunes en décalage avec leur temps. C'est 

intense mais aussi calme et réfléchi.   

 

Accroche-toi ! 

Susie Morgenstern 

Saltimbanque 

L'histoire de Bonnie Bonnet qui fait quelques expériences 
importantes de la vie. Elle apprend à lire à sa grand-mère et 
la soutient moralement, d'autant qu'elle est très malade. Elle 
est amoureuse de Carl et crée sa propre robe de mariée 

qu'elle veut déjà mettre au lycée... 

Avec tendresse et sans se départir de l'humour et de la fantaisie qu'on lui 

connait, Susie Morgenstern nous livre un roman délicieux dont ne sont pas 

exclues les grandes problématiques de notre société : cancer, immigration, 

guerre et même secret de famille. 

 

La peau de mon tambour 

 Marie Sellier 

Thierry Magnier  

D'un été à l'autre, la vie de Zoé change. Elle grandit, elle 
expérimente la période chaotique du passage de l'enfance à 
l'âge adulte. 

Une très belle écriture pour ce thème classique en littérature ados du passage 

de l'enfance à l'âge adulte. 



 

La sirène & la licorne 

Erin Mosta 
Rageot 

Lili, 17 ans, est passionnée d'effets spéciaux et de 
maquillage de cinéma. Harcelée sur Internet par ses 
camarades de classe, elle part se reposer à la mer chez sa 
tante. Cris aime la voile et la natation. Plus à l'aise sur 
l'océan qu'avec les gens, elle est en vacances dans la 

maison familiale au bord de l'océan. Tout les oppose, pourtant les deux 
adolescentes s'attirent. 

Un roman sur la passion amoureuse, celle qui construit ! Une écriture pleine 
de poésie et de tendresse. Un roman qui fait du bien !   

 

 

 

Les âmes vives 

Isabelle Rossignol 

Talents Hauts 

À 16 ans, Inès se sent mal et s'isole de plus en plus. En 
outre, elle a le sentiment que sa famille renie ses origines 
berbères. Sur un forum, elle entre en contact avec Gégé, qui 
prône une foi musulmane exigeante. Elle se laisse séduire 

par cet idéal de vie sans se douter que Gégé cherche à recruter des jeunes 
filles pour le compte d'un imam extrémiste. 

Un roman très subtil sur l'adolescence et la quête d'absolu. On y parle 

d'embrigadement tout en brisant les préjugés. 

 

 

 

 



Un lapin peut changer une vie : on ne le dit pas 
assez ! 
Sandrine Kao 
Syros 
 
La famille Ribout veut changer de vie. Agathe, l'aînée 
indomptable, se retrouve faible face à un garçon. Paul, le 
père, fait sembler d'aller travailler. Emmanuelle, la mère, 
dessine des plats mijotés. Alicia, la cadette, est rejetée parce 

qu'elle a des poux. Heureusement, Django, le lapin, va tout transformer. 

Beaucoup d’humour dans ce roman à plusieurs voix.  Il y a  du suspense, et  

on découvre au fur et à mesure de la lecture l’évolution des quatre membres 

de cette famille dans leur vie quotidienne. 

 

 

 

 

Littérature de l'imaginaire  

 

 

Simon Thorn : Simon Thorn et le sceptre du roi 

animal 

Aimée Carter 

M.Lafon 

Les aventures de Simon Thorn, un garçon de 12 ans capable 
de se transformer en animal et de leur parler. Il est un Animal 
Game mais ignore encore qu'il est l'héritier du roi des aigles et 

de la reine des loups, en guerre depuis toujours. 

Un roman fantastique avec du suspens, de l'action, du mystère.  

Un bon divertissement ! 

 



A.I. amis imaginaires 

 Betty Piccioli 

Castelmore 

Depuis sept ans, des millions d'amis imaginaires se sont 
matérialisés et cohabitent avec les humains. Quand les 
disparitions inexpliquées d'enfants se multiplient, Elena, 12 
ans, et son lion dandy, John, se lancent à leur recherche.   
Premier roman. 

Un très bon récit  d'aventure entre fantastique et science-fiction. Du suspens, 
du mystère. Un livre qu'on ne lâche pas !  
 
 

Les guerriers de glace 

Estelle Faye 

Nathan 

 

Alduin, fils du chef de Rosheim, et Léna, fille d'une 
guérisseuse qui vit hors du village, sont meilleurs amis. 
Lorsque les guerriers de glace ont l'intention de kidnapper 
une jeune fille du village, les habitants sont prêts à sacrifier 

Léna. Alduin fait tout pour la sauver. 
 
Un vrai roman de Fantasy pour les plus jeunes ! Une réussite signée Estelle 
Faye, spécialiste du genre. Des personnages attachant, une intrigue 
haletante, une aventure pleine de rebondissements ! Le tout accompagné 
d'illustrations collant parfaitement à cet univers. À lire !    
 

 

La légende de Podkin le brave : Naissance d'un 

chef 

Kieran Larwood 

Gallimard Jeunesse 

Podkin, fils du chef guerrier de Munburry, est un lapin 
paresseux et insouciant. Mais quand son terrier est attaqué 
par les Gorm, des lapins sanguinaires vêtus de métal, il doit 

protéger les siens et faire face à son destin. Prix Sorcières 2019 (catégorie 
Carrément Passionnant Mini). 

Une excellente introduction au monde de l'Heroic Fantasy pour ce roman 

initiatique plein de mystère et de danger !! 



 

Les gardiens de la comète: Une fille venue des 

étoiles 

Olivier Gay 

Rageot 

Une extraterrestre était nichée dans la météorite qui vient 
d'atterrir près du domicile de quatre amis, Emma, Hugo, 
Nathan et Océane. Elle demande protection au groupe de 
curieux qui l'a surprise. Ainsi, en devenant ses gardiens, 

bénéficient-ils d'extraordinaires pouvoirs. 

Un roman frais et facile à lire. Dans ce livre, on nous parle de comète, de 

capsule spatiale, d'extra-terrestres, de pouvoirs, d'amitié et de solidarité.  

 

 

 

Les apprentis de la galaxie 

David Liss 

Milan Jeunesse 

Zek est aux anges : le fan de science-fiction a été 
sélectionné pour participer à un périple d'un an dans une 
station spatiale intergalactique. Pourtant, il se rend 
rapidement compte qu'il a été choisi pour représenter 

l'adolescent lambda alors que les trois autres participants sont des génies. 
Grâce à ses connaissances en science-fiction, il réussit néanmoins à se 
démarquer et à aider ses amis. 

Un excellent roman associant avec bonheur aventure et science-fiction avec 

de nombreuses références et plein de rebondissements. 

 

 

 

 



Miss Pook et les enfants de la lune 

Bertrand Santini 

Grasset Jeunesse 

Paris, 1907. Sous l'apparence trompeuse d'une jeune fille 
anglaise, Miss Pook, une sorcière, se fait engager comme 
gouvernante par une riche famille. Elle parvient à convaincre 
la petite Elise, 10 ans, de venir vivre avec elle dans son 

château sur la lune. 

Dans ce roman aux accents Steampunk plein de fantaisie, on passe de Mary 

Poppins à Alice au pays des Merveilles en croisant toutes sortes de mythes et 

légendes. Une vraie perle que ce début de série très prometteuse pleine 

d'humour, de poésie et de rebondissements !    

 

 

 

Sept roses rouges pour Rachel 

Marie-Christophe Ruata-Arn 

Joie de Lire 

Alors qu'elle avait prévu de s'amuser avec son amoureux 
musicien et ses amies à Genève, Elena se voit contrainte 
d'accompagner sa mère dans un coin reculé d'Italie pour la 
signature du contrat de vente de la maison de sa grand-

mère décédée. Mais, à leur arrivée, elles se heurtent au refus des 
entrepreneurs de vider la demeure qu'ils prétendent hantée. 

Roman initiatique sur l'adolescence et ses tourments ainsi que  sur la force de 

l'amour. On y trouve des secrets de famille enfouis  et on y côtoie l'irrationnel 

et les fantômes.  

 

 

 

 

 



L'anti-magicien 

Sébastien De Castell 

Gallimard Jeunesse 

Kelen veut devenir un mage mais, alors que se profile l'étape 
de son premier duel, ses pouvoirs ont disparu. Pour éviter la 
disgrâce, il n'a d'autre choix que de tricher. Pris en flagrant 
délit, il trouve des alliés inattendus en Ferius Parfax, une 

vagabonde tout juste arrivée en ville, et Rakis, un chacureuil féroce. 

Gros coup de cœur pour ce récit de Fantasy un brin parodique. Loin du cliché 

habituel autour des Magiciens, notre héros est plutôt à mettre dans la 

catégorie des anti-héros : gaffeur, truqueur, fanfaron, ce sont ses faiblesses 

qui seront sa force ! Aventure, magie, humour, suspens ! Un régal de lecture !  

 

 

Riverkeep  

Martin Stewart 

Milan Jeunesse 

Pappa est garde-fleuve sur le Danèk. Il est chargé 
d'empêcher la glace de prendre mais aussi de repêcher les 
objets échoués. Wull a bientôt 16 ans et doit reprendre les 
affaires de son père. Quelques jours avant l'échéance, ce 

dernier est entraîné dans l'eau par une force mystérieuse. Il réapparaît 
mutique, diminué et agressif. Premier roman. 

Un récit très intéressant à suivre, des personnages parfois haut en couleur, 

comme ce fameux Tillinghast, sorte de Capitaine Barbossa des fleuves, un 

personnage aux propriétés étonnantes ! Aventures et mystères sont au 

rendez-vous ! 

 

 

 

 



Des histoires pour rire  

 

 

La famille Potofeu 

Paul Beaupère 

Fleurus 

Les aventures pleines d'humour et de suspense d'une famille 
d'espions. 

Attention livre très drôle ! Un roman sans temps mort très 

plaisant à lire et qui plaira à coup sûr !  

 

 

 

La guerre des surnoms 

James Patterson 

Hachette 

Depuis la maternelle, David et son meilleur ami, Michael, sont 
respectivement affublés des surnoms de Débile et de Langue-
de-Bouse. Décidés à changer les choses et à faire cesser les 
moqueries, les deux garçons sont prêts à tout : rentrer dans 

l'équipe de basket, participer à la fête des sciences ou encore devenir des 
célébrités de la télévision. 

Roman graphique original sur le thème du harcèlement : beaucoup d'humour 
et d'autodérision pour ce thème grave et sensible. 

 

 

 

 

 



Enquêtes et mystères ! 

 

Arsène Lagriffe 

 Jennifer Gray 

Pocket Jeunesse 

Arsène Lagriffe, qui de chat cambrioleur le plus célèbre de 

l'Histoire deviendra le plus grand des détectives, nous 

emmène à chaque nouvel enquête dans une aventure des 

plus palpitantes : trésor de pirates, tombeau égyptien, 

dangereux malfaiteurs, bijoux dérobés, vol d'œuvre d'art !  

  Entre Hercule Poirot et Arsène Lupin le lecteur ne s'ennuie jamais sur les 

traces d'Arsène Lagriffe ! Une bonne série policière à hauteur de chat !  

 

 

 

Une détective super chouette 

Alvaro Nunez, Alberto Diaz, Miguel Can 

Jungle 

À 9 ans, Clara Venture rêve déjà de devenir détective. C'est 

dans sa classe qu'elle s'entraîne, avant de pouvoir intégrer 

l'école des détectives et assouvir sa passion. Conscient de 

ses capacités, son grand-père décide alors de lui offrir un 

costume de super-héroïne. 

 

Un roman plein de dynamisme, d'énergie et d'humour. Ce roman est aussi 

une  BD ! L'alternance des deux en fait une vraie lecture plaisir ! 

 

 

 



En route pour l'aventure  

 

 
Le trésor de l'île sans nom 

Gilles Abier 

Poulpe fiction 

En l'absence de leurs parents, pirates partis parcourir les 
mers, les enfants doivent protéger leur île. Morbleue, 
Flibuste, Babord, Tribord, Cayenne et Fantine ont une 
réputation à défendre. 

 

Gilles Abier réussit admirablement à nous tenir en haleine de bout en bout, à 

redoubler d’inventivité et d’ingéniosité. Un excellent roman d’aventure !  

 

 

Vendredi ou les autres jours 

Gilles Baraqué et Hélène Rajcak 

MeMo 

 

Une parodie du "Robinson Crusoé" de Daniel Defoe dans 

laquelle Robinson et Vendredi savourent la vie sur leur île 

déserte, entre jeux sur la plage, dégustation de bière de 

banane ou d'oreilles de cochon. Bientôt, leur tranquillité est 

perturbée par toute une série de personnages allant du missionnaire 

évangélisateur au cannibale affamé. 

 

Quelle savoureuse réécriture que ce roman-là ! Dans un style presque 

théâtral, l'auteur nous conte les multiples histoires et rencontres auxquelles 

sont confrontés nos héros qui décidément ne peuvent pas être tranquilles sur 

leur île soit disant déserte ! Le résultat est que le lecteur ne s'ennuie jamais, 

qu'il rigole bien et qu'en plus il n'a qu'une envie : les rejoindre dans ce petit 

paradis où la vie n'y est qu'un jeu ! Ajoutons à cela les excellentes illustrations 

d'Hélène Rajcak et vous tenez dans les mains un sacré bon petit roman !   

 



Pirates des glaces 
Frida Nilsson 
Bayard 
 
Siri part sur les traces de Fatalitas, qui a enlevé sa petite 
soeur, Miki. Le redoutable capitaine du Corbeau des neiges 
enlève des enfants pour les faire travailler dans des mines de 
diamant. Siri embarque sur l'Etoile polaire, un bateau qui 

entame sa dernière traversée vers Seglen avant la formation de la banquise. 
 
Ce roman, issu d'un feuilleton radiophonique suédois à succès, n'est vraiment 
pas comme les autres. Très puissant visuellement, cette histoire racontée par 
une héroïne de 10 ans pleine de courage ne ménage pas le lecteur. C'est un 
univers particulièrement dur où la survie est le mot d'ordre pour tout le monde 
!  Une lecture rythmée et percutante ! 
 
 
 

Alexandre : l'intrépide Dumas 

Bertrand Puard 

Hachette 

 

En mal de chevauchées et d'aventures trépidantes, Alexandre 

Dumas, 11 ans, écrit ses rêves en attendant de devenir écrivain. 

Quand les Cosaques débarquent à Villers-Cotterêts, il cherche 

son amie Aglaé pour la protéger. Mais la boutique où elle travaille a été 

saccagée et un de leurs amis a disparu. L'enquête qu'il décide de mener 

pourrait bien lui donner l'occasion de vivre les aventures rêvées. 

 

Un récit qui commence sur les chapeaux de roues, comme un roman 

d'Alexandre Dumas, et on en redemande ! Hommage au romancier, le vrai et 

le faux se mêlent intelligemment pour nous livrer un roman d'aventure 

captivant !   

 

 

 

 

 



 

 

Pâquerette : une histoire de pirates 

Gaston Boyer 

Gallimard Jeunesse 

À Dieppe, au XIXe siècle, Marguerite grandit avec son père, 
Dis, un pêcheur rude et mystérieux. Un jour, ils prennent la mer 
avec Parrot, un vieux compagnon pirate. La jeune fille, que ce 
dernier rebaptise Pâquerette, est embarquée dans un voyage 

forcé pour une destination inconnue. Premier roman. 

Un roman d’aventure incarné par une fille : la jeune héroïne devient pirate 

malgré elle ! Elle se montrera  courageuse et épatante. Bien écrit, ce roman 

initiatique et poétique est aussi une très belle histoire d’amour entre un père et 

sa fille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'Histoire en roman  

 

Vacarme 

Elisabeth Gausseron 
Fleurus 

Paris, mars 1804. Pour éviter que Vacarme, son étalon ne 
soit abattu, Antoine s'enfuit avec lui en pleine nuit. 
Commence alors un voyage initiatique vers la Bretagne, fait 
d'aventures et d'amitié. 

Un cheval exceptionnel, un garçon en souffrance, sensible et courageux : 

beaucoup de péripéties pour ce beau roman très prenant ! 

 

Les filles de l'astrologue 

Laurence Schaack, Françoise de Guibert 

Rageot 

Thérèse, Ariane, Philomène et Soledad sont quatre sœurs et 
filles d'un astrologue. Lorsque ce dernier se fait arrêter car le 
roi Louis XIV interdit la pratique de l'astrologie, elles sont 
obligées de quitter leur maison et de se séparer. 

Un roman d'aventure historique palpitant.  

 

Martin perché 

Christian de Montella 

École des Loisirs  

Dans le Quartier latin, le père de Martin annonce à sa famille 
que Paris est le théâtre d'affrontements entre étudiants et 
CRS. Lui aussi adopte l'esprit contestataire et occupe l'arbre 
que son géniteur souhaite abattre, tout en rêvant d'Angie. 

Un jeune garçon va voir son univers conformiste chamboulé par une rencontre 
et mai 68. Confrontation de deux mondes, celui d'avant mai 68 représenté par 
la famille de Martin et celui d'après personnifié par la jeune fille qui représente 
un monde bohème, militant. 

bmbellan
Note
Le jeune homme adopte lui aussi l'esprit contestataire en occupant l'arbre que son père souhaite abattre etc ...

bmbellan
Note
Paris, mai 1968 : le Quartier latin où vit Martin est le théâtre ...

bmbellan
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bmbellan
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, très conformiste
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Note
Angie, qui représente ...
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mettre une virgule 



Réfugiés 

Alan Gratz 
Milan Jeunesse 

Trois enfants de 12 ans, de trois époques et pays différents, 
se retrouvent sur les routes de l'exil. Joseph fuit l'Allemagne 
nazie en 1938, Isabel, la pauvreté à Cuba en 1994, et 
Mahmoud, la guerre à Alep en 2015. 

Un livre très touchant et intéressant qui permet de faire des liens entre les 

différentes époques et nous éclairer ainsi sur l'actualité des migrants et des 

réfugiés. Avec un dossier documentaire à la fin. 

 

Pour qui meurt Guernica ? 

Sophie Doudet 

Scrineo 

En 1937, Maria, une Espagnole de 17 ans, est envoyée par 
ses parents dans la bourgade de Guernica alors que la guerre 
civile fait rage et que les franquistes ont conquis une grande 
partie du Pays basque. Elle y rencontre Tonio, un adolescent 

romantique qui écrit de la poésie. Commence alors pour eux une errance 
dans un pays déchiré, où se mêlent la passion, la mort et l'engagement 
politique. 

Roman historique riche et intéressant, qui nous raconte avec beaucoup de 

détails cet épisode de la guerre d’Espagne. 

 

Rosa Parks, elle a dit non au racisme 

Florence Lamy 

Scrineo 

L'histoire romancée de la militante américaine pour les droits 

civiques des Noirs. Décembre 1955 : à Montgomery aux États-

Unis, après une journée de travail, Rosa Parks s'assoit dans 
le bus qui la ramène chez elle. Sommée de céder sa place à 

un homme blanc, son refus lui vaut d'être arrêtée puis jugée. Son acte marque 
le début d'un mouvement de protestation et l'élève en modèle de la lutte 
contre la ségrégation. 

Passionnant !   

bmbellan
Note
enlever le r: nous éclaire



 

Le rouge au fusil 

Sophie Lamoureux 

Talents Hauts 

1917, Chemin des Dames. Alors que leur régiment se 
prépare à monter au front, Vincent Morlas et Joseph 
Dartigue mettent au point une tactique afin de s'assurer la 
victoire. Après l'assaut et leur victoire, ils attendent avec 
impatience la permission promise mais l'ordre est donné de 

repartir au combat le soir même. Révoltés, ils lancent une mutinerie, 
symbolisée par un morceau de tissu rouge au bout de leur fusil. 

Un roman de qualité et bouleversant sur un épisode phare de la Première 

Guerre mondiale. 

 

 

Sauvages 

Nathalie Bernard 

Thierry Magnier 

Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10 ans, a été 
arraché à sa famille et placé dans un pensionnat pour enfants 
autochtones afin de supprimer ses racines indiennes. Six 
années ont passé et il va bientôt retrouver la liberté. 

C'est un prodigieux roman qui a valeur de témoignage historique sur 

l'existence de ces sinistres lieux qui ont participé à l'élimination des 

amérindiens canadiens. Un roman thriller qu’on ne lâche pas une fois 

commencé. Bravo ! 

 

 

 

 



 

 

N'hésitez pas demander ces livres dans votre bibliothèque 

de quartier et à les réserver si besoin ! 

 

                               

 

 

Impression juin 2019 




