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La bataille du Triple-Buse
Abier, Gilles
Poulpe fictions

À la suite d'une attaque ennemie, les enfants de l'île sans nom, surnommés les Coquins, sont
contraints d'abandonner leur cachette et de s'installer ailleurs avec leur richesse. Ils bravent des
tempêtes et des assauts de corsaires pour rejoindre leur nouvel abri, le lointain comptoir de la
Fesse Plate.
COTE : R ABI
BIBLI : BEL, MAU, CHA, BOU, TRI

Ma première BFF
Volume 1, Bracelets d'amitié

Guilbault, Geneviève
Addison, Marilou
Fleurus

Emy-Lee et Nadège se rencontrent dans un camp de vacances et se déclarent amies pour la vie.
Afin de prouver la force de leur relation, elles décident de fabriquer et de porter des bracelets
symbolisant leur attachement mutuel. Nadège égare le sien dès le lendemain. Les deux filles enquêtent sur cette
disparition soudaine.
COTE : R ADD
BIBLI : CHA VIL

Orphéa Fabula
Orphéa Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg

Alhinho, Marie
Poulpe fictions

Projetée en 1903 à Saint-Pétersbourg, Orphéa se retrouve sous la protection du maître de ballet
Marius Petipa, qui est en quête de l'Etoile du Soir, un cristal que convoite également la jeune
espionne.
COTE : R ALH
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes
Volume 7, La vallée de la mort

Diaz Gonzalez, Christina
Bayard Jeunesse

Accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis et poursuivis par les Oathbound, les mercenaires
protecteurs de l'Erdas, Conor, Abéké, Meilin et Rollan, se réfugient dans le désert de Nilo. Ils
recherchent une mystérieuse relique et découvrent une librairie secrète gardée par Takoda, Xanthe
et le traître Kovo.
COTE : R ANI
BIBLI : BEL CLE LON MAU
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Célestine, petit rat de l'Opéra
Volume 6, Le secret des étoiles

Barussaud, Gwenaële
Albin Michel-Jeunesse

Bien que les cours aient repris à l'Opéra, Célestine et ses amis ne manquent pas une occasion de
sortir à Paris. Au jardin des Tuileries, la jeune fille rencontre un couple sympathique qui,
impressionné d'apprendre qu'elle connaît la danseuse Ana Pavlova, lui pose mille questions.
Apprenant que l'homme est en réalité un journaliste, Célestine craint d'avoir nui à la réputation de son idole.
COTE : R BAR
BIBLI : CLE MAU ROS

Léna rêve d'étoile
Volume 6, Retrouvailles

Barféty, Elisabeth
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Léna rate son rendez-vous avec Henri et doit retourner à l'école de danse. Cependant, comme elle
a gâché le gala de mi-saison, la directrice Gabrielle Carré, décide de l'expulser. Déterminée à
prouver que sa place est bien au sein de l'école, elle se joint à ses camarades pour exécuter un numéro baroque
qu'elle maîtrise parfaitement.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU VIL

Marabel
Volume 2, Marabel et l'épouvantable souhait

Barrett, Tracy
Bayard Jeunesse

Marabel a sauvé son frère Marco et réunifié le royaume. Elle s'apprête à prononcer son premier
discours officiel lorsqu'elle est interrompue par une vision terrifiante de la princesse Ginèvre. Il
semble que cette dernière ait jeté un sort à Magikos pour que tous les voeux des Magikiens se
réalisent, créant un véritable chaos.
COTE : R BAR
BIBLI : CHA CLE CLO LON ROS VIL
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Léna rêve d'étoile
Volume 4, Amies ou ennemies

Barféty, Elisabeth
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Tandis qu'Henri tente de mettre au point un portail temporel pour ramener Léna en 1905, la
jeune ballerine danse en duo avec le beau Max lors d'un cours. Jalouse, Théa, la petite amie de
Max, est furieuse. Pourtant, les deux rivales sont obligées de collaborer pour créer ensemble une chorégraphie.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU VIL

Léna rêve d'étoile
Volume 5, Un duo d'exception

Barféty, Elisabeth
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Léna rêve de participer au gala de mi-saison qui se déroule au Palais Garnier. Elle enchaîne les
répétitions avec son partenaire Max, mais la pression et les difficultés lui font perdre ses moyens.
Rétrogradés au rang de doublure, les deux amis préparent un plan pour reprendre confiance et retrouver leurs
rôles dans le spectacle.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU VIL

Les z'héros grecs
Volume 1, Les 13 travaux d'Héraclès

Beaupère, Paul
Fleurus

Revenant victorieux après ses douze travaux, Héraclès est convoqué sur l'Olympe. Accusé de
tricherie, il est condamné à une treizième épreuve : ramener Cerbère, le gardien des enfers.
COTE : R BEA
BIBLI : TRI

Les z'héros grecs
Volume 2, Artémis vise dans le mille !

Beaupère, Paul
Fleurus

Farouche, bagarreuse et provocante, Artémis déteste perdre son temps en classe et subir les
moqueries de ses camarades. Armée de son arc et de ses flèches, elle n'hésite pas à transformer les
importuns en cibles vivantes, ce qui pourrait entraîner son exclusion.
COTE : R BEA
BIBLI : MAU
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Anna, journal d'un cygne
Volume 4, Les pointes volées

Beau, Sandrine
Play Bac

L'année 1892 commence à l'Ecole impériale de ballet. Anna participe à un nouveau cours et
s'entraîne pour un spectacle, les démonstrations de danse, lors duquel chaque classe présentera
une chorégraphie sur la grande scène du Mariinsky en espérant gagner de nouvelles pointes.
COTE : R BEA
BIBLI : BEL MAU SMAE

Le club de l'ours polaire
Volume 2, Le mont des Sorcières

Bell, Alex
Gallimard-Jeunesse

Félix, le père de Stella, se dirige vers le mont des Sorcières, d'où jamais personne n'est revenu
vivant. Pour le sauver, la jeune fille monte une expédition et s'entoure d'Ethan, de Shay, de
Dragigus et de Gidéon, un explorateur du Club du chat de jungle.
COTE : R BEL
BIBLI : CHA ROS

Opération Solex
Blum, Henri
Palissade

Prétendant qu'il est possible d'aller jusqu'en Chine avec un bidon d'essence seulement, un grandpère décide, un mercredi après-midi, de se lancer dans cette expédition au guidon d'un Solex en
compagnie de son petit-fils. Le voyage commence alors sur la départementale enneigée qui passe
à Tourcoing-les-Foins. Premier roman.
COTE : R BLU
BIBLI : ROS SMAE

John et le royaume d'en bas
Volume 2, La galerie des copains

Brisou-Pellen, Evelyne
Bayard Jeunesse

Bien installé chez Talie qui l'a définitivement adopté, John n'a qu'une idée en tête, se faire des
copains. Mais la taupe est un animal solitaire. Le jeune garçon part donc à la rencontre du
voisinage, composé de lombrics et autres campagnols. L'histoire est suivie d'un documentaire sur
les animaux des jardins.
COTE : R BRI
BIBLI : CHA LAN
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Le bureau des coeurs trouvés
Volume 2, Sami melody

Cassidy, Cathy
Nathan Jeunesse

La suite des aventures de Lexie et du groupe de musique les Lost & Found. Sami est un migrant
de Syrie qui a perdu sa famille pendant leur traversée de la Méditerranée. A présent, il a retrouvé
des proches, est membre du club de musique de son collège et la fille qui lui plaît s'intéresse aussi
à lui.
COTE : R CAS
BIBLI : CHA CLE MAU VIL

Salomé et les femmes de parole
Volume 1, Trouver sa place

Charles, Nathalie
Rageot

Salomé, une jeune fille timide, entre en 6e. Un jour, elle relève un défi, celui de proposer un
nouveau nom pour l'établissement. Elle doit pour cela faire un exposé et convaincre son auditoire
de voter pour elle. C'est ainsi qu'elle découvre des femmes illustres qu'elle prend comme modèles,
de R. Parks à E. Gonzalez en passant par S. Veil et S. de Beauvoir.
COTE : R CHA
BIBLI : MAU VIL SMAE

Moi Baleine
Charpentier, Orianne
Gallimard-Jeunesse

Baleine aime les légendes que lui chante sa grand-mère Ouma. Il sait que les Zoms existent et qu'il
faut s'en méfier mais, entraîné par son cousin Loump et poussé par la curiosité, il s'éloigne du clan
pour aller les observer.
COTE : R CHA
BIBLI : BEL CLE CLO ROS SMAE

Aru Shah
Aru Shah et la lampe du chaos

Chokshi, Roshani
Albin Michel-Jeunesse

Aru vit à Atlanta avec sa mère, conservatrice au Musée des arts anciens et de la culture indienne.
Fascinée par une lampe réputée maudite, elle tente d'impressionner ses camarades de classe en
l'allumant. Elle libère l'Ensommeilleur, un démon prêt à détruire le monde. Découvrant qu'elle est
la réincarnation d'un héros légendaire indien, la jeune fille dispose de neuf jours pour contrer la
menace.
COTE : R CHO
BIBLI : BOU CHA ROS
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Max et Zoé dingues de sciences
Volume 2, Tous à l'eau !

Clarke, Jane
Bayard Jeunesse

Max et Zoé Lumière, deux jumeaux passionnés de sciences, ont décidé de construire une machine
à remonter le temps pour revoir leur père, décédé quelques années auparavant. Ils se demandent
si leur invention serait capable de se poser sur l'eau sans couler. Ils débutent une série
d'expériences, comme faire tourner un seau d'eau sans en verser une seule goutte.
COTE : R CLA
BIBLI : BOU-LON

Max et Zoé dingues de sciences
Volume 1, La preuve par n'oeuf

Clarke, Jane
Bayard Jeunesse

Max Lumière, 8 ans, apprécie beaucoup la physique. Il a une jumelle, Zoé, un chien, Einstein, et
sa maman, bien triste depuis la mort de son mari. Max décide de construire une machine à
remonter le temps mais ne trouve pas le bon matériau pour la coque de la machine. Zoé pense
alors à utiliser de la coquille d'oeuf. Les jumeaux tentent une série d'expériences pour en tester la résistance.
COTE : R CLA
BIBLI : BOU LON SMAE

Clairefontaine : l'école des Bleus
Volume 6, Grands espoirs

Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Les résultats scolaires de Pablo sont mauvais, ce qui compromet son avenir à l'Institut national du
football. Cependant, convaincu d'avoir été repéré par un agent, il ne voit pas la nécessité d'avoir
de bons résultats s'il est le meilleur footballeur de sa génération.
COTE : R COL
BIBLI : CLE MAU SMAE

Clairefontaine : l'école des Bleus
Volume 5, Prêts à tout

Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Suite à une défaite de ses élèves contre un autre centre de formation, Fred, le coach des débutants
de l'INF, durcit leur entraînement sur le plan physique. Mathis craint de se blesser et se retient au
risque de rater une opportunité. Pendant ce temps, Désiré qui souffre d'une petite contracture
doit réaliser des exercices au centre médical où il croise une footballeuse qui connaît Fred.
COTE : R COL
BIBLI : CLE-MAU-SMAE
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Le journal d'Ella
Volume 8, La pire classe verte de ma vie

Costain, Meredith
Bayard Jeunesse

Ella part en classe verte avec ses copines et elle est impatiente de s'amuser. Mais, une fois sur
place, elle découvre qu'elle doit partager son chalet avec Pomme, la princesse parfaite qui n'a
jamais peur de rien. Or, la nuit, Ella entend des bruits étranges venant du dehors.
COTE : R COS
BIBLI : CHA MAU VIL

Iris la malice
Volume 4, Iris la malice se déguise

Coven, Wanda
Pocket jeunesse

Pour Halloween, Iris a décidé de se déguiser en Mélanie, sa pire ennemie à l'école.
COTE : R COV
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

L'anti-magicien
Volume 3, L'ensorceleuse

De Castell, Sebastien
Gallimard-Jeunesse

Kelen, Rakis et Furia se rendent en Gitabrie, où ils découvrent un petit oiseau mécanique vivant,
animé par une magie qui pourrait anéantir les peuples si l'animal tombait entre de mauvaises
mains.
COTE : R DEC
BIBLI : CLO LON

Les traqueurs de cauchemars
Volume 5, Les oiseaux de feu

Delval, Marie-Hélène
Bayard Jeunesse

Au parc, Matthieu, Inès, Margot et Jules rencontrent M. Bhakrad, un réfugié syrien. Il a réussi à
fuir la guerre mais ses nuits sont hantées par le souvenir du bombardement de son immeuble au
cours duquel un de ses petits-enfants a péri. Malgré son refus, les traqueurs de cauchemars
décident de l'aider.
COTE : R DEL
BIBLI : CHA LAN MAU SMAE
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Vétérinaire
Volume 6, Sauvons les singes !

Desplat-Duc, Anne-Marie
Rageot

Olympe et Tanguy font un stage dans un parc animalier où Florence, la tante d'Olympe, travaille
comme vétérinaire. Ils rejoignent l'équipe de soigneurs chargée des primates. Mais des tamarins
lions dorés et des ouistitis sont enlevés au milieu de la nuit. Les deux héros doivent
impérativement retrouver les animaux. Ils ont une idée pour confondre les voleurs.
COTE : R DES
BIBLI : CLO-VIL-TRI

Louisiana
DiCamillo, Kate
Didier Jeunesse

Durant les années 1970, Louisiana Elefante vit seule avec sa grand-mère dans une grande
précarité. En proie à une folie grandissante, la vieille dame décide de l'emmener en Géorgie pour
briser la malédiction qui frappe sa famille. Ingénieuse et enthousiaste, la jeune fille la suit dans son
périple à la découverte de son passé.
COTE : R DIC
BIBLI : CLE LAN

Un été de gourmandise, d'amour et de vie* : *rayer la mention inutile
Friot, Bernard
Milan jeunesse

Un an a passé. Les sentiments de Marion et Kev se sont renforcés. L'atelier de loisirs propose
cette année de faire de la cuisine. Un récit qui promeut la curiosité, l'amitié, la découverte des
saveurs du monde à travers les recettes familiales des enfants du groupe.
COTE : R FRI
BIBLI : BEL-CHA

Hôtel Heartwood
Volume 3, Ensemble, c'est mieux

George, Kallie
Casterman

Avec l'arrivée du festival du printemps, l'hôtel Heartwood s'apprête à recevoir une foule de
visiteurs. Nombre d'entre eux sont là pour assister au concours de l'oeuf le plus mignon.
Cependant, Mona est inquiète pour l'avenir car la rumeur court qu'un établissement concurrent
s'apprête à ouvrir ses portes dans la forêt.
COTE: R GEO
BIBLI: BEL TRI
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Hôtel Heartwood
Volume 2, Un hiver si doux

George, Kallie
Casterman

La saison hivernale débute à l'hôtel Heartwood et le travail ne fait pas défaut pour Mona la souris.
De nouveaux clients arrivent, dont une duchesse lapine très désagréable. La petite souris garde
cependant sa bonne humeur et prépare avec entrain la prochaine fête. Elle s'aperçoit que de la
nourriture disparaît et apprend que la neige retarde les livraisons. Elle enquête pour découvrir le voleur.
COTE : R GEO
BIBLI : BEL-TRI

Les Vanderbeeker
Volume 2, Notre jardin secret

Glaser, Karina Yan
Casterman

Quand les cinq enfants Vanderbeeker apprennent que leur voisin M. Jeet a été victime d'un AVC,
ils décident de lui construire le jardin de ses rêves. Ils se rendent compte que la tâche est plus
compliquée que prévu, d'autant plus qu'un promoteur immobilier sans scrupule est décidé à
s'emparer du terrain.
COTE : R GLA
BIBLI : LON TRI

Sarah danse
Volume 9, Stars de Bollywood

Godeau, Natacha
Auzou

Sur les conseils de Madame Kiyomi, leur professeur de danse classique, Sarah et Léa assistent au
tournage d'un film bollywoodien. Invitées à jouer les figurantes, elles découvrent les mouvements
et les expressions de la danse indienne en participant à la réalisation de cette comédie musicale.
COTE: R GOD
BIBLI: VIL-CLO- SMAE

Hercule, chat policier
Panique au poulailler !

Grenier, Christian
Rageot

Thibault, le voisin des jumelles Albane et Joyeuse, est très fier de son nouveau poulailler mais un
voleur lui dérobe ses oeufs et ses poules. Le chat Hercule a l'idée de proposer au chien Brutus de
veiller pour identifier le chapardeur.
COTE : R GRE
BIBLI : CLO-BOU
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Goal !
Volume 7, Du rêve à la réalité

Griezmann, Antoine
M. Lafon

Tony a emménagé avec un coéquipier. Alors qu'il a été sélectionné pour jouer avec l'équipe
première de la Real Sociedad, il rêve désormais d'être appelé en équipe de France.
COTE : R GRI
BIBLI : CHA-VIL

Jade à l'académie de danse
Volume 1, Le premier cours de danse

Grossetête, Charlotte
Fleurus

Jade intègre l'académie du Val doré, une école de danse. Elle découvre que les exigences sont
élevées et elle appréhende le premier spectacle classique sur les musiques de Tchaïkovski. Elle se
lie d'amitié avec Madeleine, qui nourrit les mêmes inquiétudes, et s'efforce de satisfaire les attentes
de leur professeure, Mme Joubert.
COTE : R GRO
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Jade à l'académie de danse
Volume 2, Un nouvel élève

Grossetête, Charlotte
Fleurus

Le gala de fin d'année est avancé au mois d'avril. Jade craint de ne pas être à la hauteur pour le
ballet au programme, Coppélia, d'autant plus qu'elle doit former Théo, un garçon qui vient
d'arriver à l'école de danse.
COTE : R GRO
BIBLI : CLO-LON-ROS

Ma première BFF
Volume 2, Messages secrets

Guilbault, Geneviève
Addison, Marilou
Fleurus

Emy-Lee et Nadège, amies indéfectibles depuis l'été dernier, passent leur rentrée scolaire
ensemble. Elles s'interrogent sur l'identité de l'auteur des messages d'amour écrits à la craie rose
sur le tableau noir de leur classe.
COTE : R GUI
BIBLI : CHA-VIL
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Magikids
Harris, Neil Patrick
Bayard Jeunesse

Carter, un jeune orphelin, est écoeuré par la magie à cause de son oncle, Rusé René Baston, et
d'un dirigeant de fête foraine, B.B. Bosso, qui s'en servent pour duper les gens. Il rencontre M.
Vernon, un illusionniste, ses amis et sa fille adoptive, qui essaient de lui prouver que la vraie magie
existe. Ensemble, ils font tout pour arrêter B.B Bosso. Avec des leçons de magie au fil du récit.
COTE : R HAR
BIBLI : CLE LON TRI

Croire en ses rêves ! : le journal d'une championne
Henry, Amandine
Rageot

Journal de la capitaine de l'équipe de France féminine de football qui se souvient de ses rêves de
petite fille. Attirée très tôt par ce sport, elle s'inscrit dans un club à l'âge de 5 ans, dans une équipe
mixte. Devenue professionnelle à force d'obstination, elle montre l'importance de croire en soi
tout en promouvant l'égalité des filles et des garçons dans le sport.
COTE : R HEN
BIBLI : BEL CHA CLE LAN TRI VIL SMAE

Le 3e champignon : crois en l'inattendu
Holm, Jennifer L.
Flammarion-Jeunesse

Ellie participe à une expo-science avec son grand-père, un vieillard coincé dans le corps d'un
adolescent de 14 ans. Tous deux sont sur le point de découvrir la formule de la jeunesse éternelle.
COTE : R HOL
BIBLI : BOU CHA CLO LAN LON TRI SMAE

La guerre des clans
La vengeance d'Etoile Filante

Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Le destin du nouveau chef du clan du Vent, Etoile Filante. Tandis qu'il est encore apprenti, la
mort de son père provoque en lui un terrible désir de vengeance.
COTE : R HUN
BIBLI : LAN-BOU
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Dans la famille zéro souci
La grand-mère

Jaoui, Sylvaine
Rageot

Eugénie et Jules sont inquiets de voir leur grand-mère vivre seule. Ils se mettent alors en tête de
lui trouver un nouveau mari. Le choix est difficile et il n'est pas sûr que leur aïeule soit enchantée
par cette idée.
COTE : R JAO
BIBLI : CHA-VIL

Docteur Hope
Jaoui, Sylvaine
Albin Michel-Jeunesse

Mouss et Lili se rencontrent dans le service d'hématologie du docteur Hope et tombent
amoureux. Leur médecin, qui est aussi un musicien de génie un peu dingue, leur permet de révéler
leurs talents d'artiste et les transporte de leur chambre d'hôpital aux studios de télévision.
COTE : R JAO
BIBLI : BEL CLO VIL

Dans la famille zéro souci
La fille

Jaoui, Sylvaine
Rageot

Eugénie est épuisée par le comportement de Jules, son grand frère, qui ne cesse de l'ennuyer.
Pour lui faire entendre raison, elle décide de créer un club des petites soeurs avec ses amies et de
faire signer une pétition à tous les cadets maltraités par leurs aînés.
COTE : R JAO
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

Hôtel Heartwood
Volume 4, Enfin l'été !

George, Kallie
Casterman

Mlle Prickles et M. Piquantin s'apprêtent à se marier. De son côté, Mona espère trouver des
informations sur sa famille en interrogeant Fraise, une souris qui séjourne à l'hôtel Heartwood
durant l'été. Elle doit également sauver son établissement lorsque la foudre embrase la forêt des
Fougères.
COTE : R KAL
BIBLI : BEL, TRI
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Journal d'un copain formidable : carnet de bord de Robert Jefferson
Kinney, Jeff
Seuil Jeunesse

Greg Heffley est persuadé qu'un jour il sera célèbre. Pour s'y préparer, il demande à Robert
Jefferson, son meilleur ami, de rédiger dès à présent sa biographie. Si Robert accepte, il ne se
montre pas à la hauteur des attentes de la future star car il écrit surtout sur sa propre vie, celle
d'un enfant peureux et naïf.
COTE : R KIN
BIBLI : BOU-CLO-LON

Les enquêtes d'Anatole Bristol
Volume 10, Pas de vacances pour Anatole !

Laroche, Sophie
Auzou

Anatole est en vacances à Soulac-sur-Mer quand un mystérieux groupe décide de saboter les
loisirs des touristes en mettant de fausses méduses dans la mer, en bloquant les fournisseurs de
glace et en coupant l'accès à Internet. Le jeune garçon et ses amis enquêtent.
COTE : R LAR
BIBLI : LAN-TRI-ROS

Ma vie en listes
Mahoney, Kristin
Casterman

Le quotidien d'Anna, 11 ans, est chamboulé par un déménagement dans une autre ville. Un
roman entièrement écrit sous forme de listes.
COTE : R MAH
BIBLI : BEL LAN

Les cousins Karlsson
Trompettes & tracas

Mazetti, Katarina
Thierry Magnier
Gaïa

Pour les vacances de la Pentecôte, les cousins Karlsson partent sur l'île de Grèbes. Regine, la
demi-soeur allemande de George, les rejoint. En accostant sur l'île, elle découvre un mystérieux
colis dans un sac à dos et se demande s'il ne s'agit pas du paquet à l'origine de l'alerte à la bombe
déclenchée à leur départ de Suède.
COTE : R MAZ
BIBLI : BOU CHA TRI SMAE
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Gardiens des cités perdues
Volume 3, Le grand brasier

Messenger, Shannon
Pocket jeunesse

Sophie Foster n'a pas le temps de souffler. Silveny, qu'elle a placée en sécurité au Sanctuaire, y
subit les attaques d'une autre alicorne. Le Conseil envoie la jeune fille, accompagnée de Keefe,
vérifier ce qui cloche. Mais leur première tentative les emmène jusqu'à la maison où Sophie a
grandi, en Californie, où ils trouvent un message codé à son intention laissé par le Cygne Noir.
COTE : R MES
BIBLI : LON-ROS

Gardiens des cités perdues
Volume 5, Projet Polaris

Messenger, Shannon
Pocket jeunesse

Après être passés par Exillium, l'école réservée aux bannis, Sophie et ses amis sont de retour à
l'académie Foxfire. Les nouveaux membres du Cygne noir sont cependant en danger et les
Invisibles multiplient les attaques contre les Cités perdues. Sophie et sa troupe tentent d'en savoir
davantage sur le plan de l'ennemi, le projet Polaris.
COTE : R MES
BIBLI : LON-ROS

Gardiens des cités perdues
Volume 1

Messenger, Shannon
Pocket jeunesse

Dotée d'une mémoire photographique, la jeune Sophie a aussi la capacité d'entendre ce que les
autres pensent. Ces facultés l'isolent et lui rendent la vie impossible. Lors d'une visite au musée
avec sa classe, elle rencontre un mystérieux garçon qui lui révèle qui elle est et d'où elle vient.
Sophie abandonne alors sa vie ordinaire pour un autre univers.
COTE : R MES
BIBLI : LON-ROS

Gardiens des cités perdues
Volume 7, Réminiscences

Messenger, Shannon
Lumen

Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants face aux Invisibles, Sophie décide de changer de
tactique et de prendre un plus grand risque : brouiller les frontières entre le passé et le présent.
COTE : R MES
BIBLI : LON-ROS
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Gardiens des cités perdues
Volume 4, Les Invisibles

Messenger, Shannon
Pocket jeunesse

Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se
trouve le premier indice sur le repaire du Cygne Noir. La jeune fille espère en apprendre plus sur
elle-même et sur les Invisibles, un groupe de rebelles cherchant à déstabiliser le monde des elfes.
Mais elle doit aussi faire face à une épidémie qui décime les gnomes et à la menace des ogres.
COTE : R MES
BIBLI : LON-ROS

Gardiens des cités perdues
Volume 6, Nocturna

Messenger, Shannon
Lumen

Sophie Foster est rongée par le deuil et l'incertitude. Avec ses camarades, elle passe un inquiétant
marché afin de rejoindre Nocturna. Ils découvrent un endroit plus lugubre qu'ils ne l'avaient
imaginé.
COTE : R MES
BIBLI : LON-ROS

Gardiens des cités perdues
Volume 2, Exil

Messenger, Shannon
Pocket jeunesse

Sophie continue d'explorer un univers magique et rempli de secrets. Cependant, ses ravisseurs et
le Cygne noir s'appliquent à compliquer le mystère et tentent de la contraindre à prendre un
risque immense pour protéger l'un de ses proches.
COTE : R MES
BIBLI : LON-ROS

La famille trop d'filles
Les grands-parents se marient !

Morgenstern, Susie
Nathan Jeunesse

Grand-mère Léo et grand-père Mimi ont décidé de se remarier pour célébrer leur amour après
bien des déboires. Cependant, alors que Mimi aimerait une petite fête en famille, Léo ne rêve que
d'une grandiose cérémonie. Les enfants proposent leurs idées mais tous leurs plans tombent à
l'eau.
COTE : R MOR
BIBLI : CLO-MAU-VIL
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Bienvenue chez les Loud
Volume 11, Des duos explosifs

Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

La suite des aventures de Lincoln Loud, le seul garçon d'une fratrie comprenant dix filles.
COTE : R NIC
BIBLI : LON, VIL, CLO

Les énigmes de Futékati
Volume 8, Cumulus en a plein le dos !

Nicodème, Béatrice
Gulf Stream

De l'école primaire à la maison, quatre enquêtes de Futékati pleines d'humour. Elle recherche
celui qui a renversé de l'encre sur le dos du chien Cumulus, le voleur du lecteur de CD du cours
de danse ou encore la personne qui tente d'empêcher son père de participer au concours de
natation. À la fin de chaque histoire, jalonnée d'indices, la petite fille propose au lecteur de résoudre l'énigme.
COTE : R NIC
BIBLI : LAN-TRI

Eliott et la bibliothèque fabuleuse
Nolot, Pascaline
Rageot

Pour échapper à la méchante Charlie, sa camarade de classe, Eliott se cache à la bibliothèque,
ouvre un bon livre et s'endort. A son réveil, la bibliothèque s'est métamorphosée, laissant place à
une armée de rats mécaniques poussant des chariots de livres sous les ordres d'un chat autoritaire.
COTE : R NOL
BIBLI : BOU CLE LAN TRI SMAE

Malenfer : terres de magie
Volume 6, Arachnia

O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

Zoé poursuit sa formation auprès de la vieille diseuse Haya. Elle rencontre Arachnia, une araignée
géante qui vit dans la cité des arachnides. Pendant ce temps, Gabriel découvre de nouveaux
pouvoirs dont la puissance l'effraie.
COTE : R ODO
BIBLI : CLE LAN LON SMAE
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Kepler62
Volume 3, Le voyage

Parvela, Timo
Sortland, Bjorn
Nathan Jeunesse

Douze enfants embarquent pour une expédition sans retour possible vers le système solaire
Kepler62. Ari, Joni et Marie font partie du voyage et prennent place à bord de capsules qui
doivent les maintenir endormis. Cependant, Marie et Ari sont réveillés bien avant d'arriver à
destination, signe d'un danger imminent.
COTE : R PAR
BIBLI : LON TRI

Mission animaux
Volume 1, SOS éléphants en détresse

Paris, Mathilde
Auzou

Félix accompagne sa mère qui part en Thaïlande pour faire un reportage photographique sur les
éléphants. Son père et sa cousine Thelma, qu'il déteste, les accompagnent. Sur place, le jeune
garçon rencontre un éléphant en détresse et cherche à comprendre ce qui lui est arrivé.
COTE : R PAR
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Kepler62
Volume 4, Les pionniers

Sortland, Bjorn
Parvela, Timo
Nathan Jeunesse

Ari, Joni, Marie et les autres enfants sont arrivés sur la planète Kepler 62. Elle semble habitable
pour les humains. Cependant, alors qu'ils aménagent leur camp, l'un d'entre eux tombe gravement
malade. La découverte de la présence d'autres formes de vie sur la planète sème le trouble car ils
ignorent tout de ces créatures et de leurs intentions.
COTE : R PAR
BIBLI : LON TRI

Sherlock & Moria
Volume 3, La dernière manche

Pearson, Ridley
Pocket jeunesse

Sherlock Holmes a été renvoyé de la Baskerville Academy. Moria Moriarty est désormais seule
pour contrer les ambitions de son frère James tandis qu'une série de morts suspectes touche leur
famille.
COTE : R PEA
BIBLI : BOU CLO VIL
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Apprentie vétérinaire
Volume 5, Une petite chèvre nommée Flora

Peters, Helen (auteur jeunesse)
Gallimard-Jeunesse

Jasmine et Tom ont acheté en secret une petite chèvre qu'ils ont sauvée. Mais l'animal est vif et
collectionne les bêtises.
COTE : R PET
BIBLI : TRI-BEL

Lou Pilouface
Volume 10, A la poursuite du stradivarius

Place, François
Gallimard-Jeunesse

Lou Pilouface, son oncle et Anastasie ont pour mission de transporter un stradivarius de Naples à
Venise, où la maman de Lou, Paméla Diva, donne un concert. Mais de célèbres malfrats sont bien
décidés à s'emparer du précieux instrument.
COTE : R PIC
BIBLI : LON-CLE-BOU

Etoile
Volume 5, L'envol

Pietragalla, Marie-Claude
M. Lafon

Marie Pietro est sur le devant de la scène du Palais Garnier, mais certains camarades se retournent
contre elle. Sans le soutien d'Elsa et d'Emilie, elle se retrouve seule dans l'adversité.
COTE : R PIE
BIBLI : BEL ROS

Le tsarévitch aux pieds rapides
Pouchet, Victor
Ecole des loisirs

Ivan le tsarévitch ne fait rien au même rythme que les autres. Mais, quand on va trop vite,
personne n'arrive à suivre et l'accident n'est jamais loin.
COTE : R POU
BIBLI : BOU LAN SMAE
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L'enlèwement du v
Prévot, Pascal
Rouergue

Un matin, la lettre v a disparu et il est devenu impossible de la prononcer ou de l'écrire. Au
ministère de l'orthographe, c'est la panique. D'autant qu'une demande de rançon a été émise : le
kidnappeur demande vingt milliards d'euros ou une nouvelle lettre disparaîtra chaque jour. En
attendant, le w remplace la lettre disparue. Omicron Pie, jeune recrue du ministère, mène
l'enquête.
COTE : R PRE
BIBLI : ROS SMAE

Les aventuriers de l'étrange
Volume 8, Le mystère de l'obscure galaxie

Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

Des mystérieux hommes-oiseaux ont atterri avec leur soucoupe au pied de la tour Eiffel. Iris et
Neil enquêtent sur ces étranges phénomènes.
COTE : R PUA
BIBLI : BOU MAU TRI

Perséphone au téléphone
Schmauch, Anne
Ed. Sarbacane

Lorsque d'étranges pirates prennent le contrôle de l'Hoplite, le cargo dont sa mère est capitaine,
Achille n'hésite pas à la rejoindre à la rame en Antarctique.

COTE : R SCH
BIBLI : MAU VIL

Maléfice sur Rome
Volume 3, Le murmure des masques

Schmauch, Anne
Bayard Jeunesse

Seuls désormais à pouvoir sauver Rome, Harald et Flora se rendent chez la sibylle pour interroger
les dieux. Avant de tomber entre les griffes du flamine, celle-ci a le temps de graver un message.
Pullus, qui les a rejoints, parvient à en déchiffrer des passages et comprend que Jupiter est
prisonnier d'une déesse maléfique dont il ignore le nom. Les enfants décident de prévenir leur père.
COTE : R SCH
BIBLI : BEL TRI
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Raymond Kopa, premier ballon d'or
Simard, Eric
Oskar éditeur

L'histoire d'un jeune garçon qui, à 14 ans, doit travailler dans une mine de charbon comme son
père et son grand-père. Amputé de deux doigts après un accident, il est bientôt repéré par un
sélectionneur et devient un grand footballeur.
COTE : R SIM
BIBLI : CLO MAU SMAE

Les explorateurs du temps
Volume 3, Double complot à Rome

Surget, Alain
ABC melody

Une nouvelle aventure au coeur de l'histoire dans laquelle les adolescents Nanie, Loup et Yann
sont propulsés à l'époque de l'Empire romain et du triomphe de César. Enthousiastes à l'idée
d'être témoins des festivités célébrant l'empereur et Cléopâtre, ils se retrouvent entraînés dans les
remous d'un complot fomenté contre la reine d'Egypte.
COTE : R SUR
BIBLI : BOU ROS

Double 6
Trédez, Emmanuel
Didier Jeunesse

Hadrien est porté disparu et soupçonné d'avoir fugué. Les policiers font irruption au collège pour
mener une série d'interrogatoires auprès des autres élèves. Mais le jeune garçon était très
mystérieux, tantôt réservé, tantôt bagarreur, ses résultats scolaires étaient inégaux et même sa
petite amie ne comprenait pas toujours son comportement. Sa disparition vient bousculer toutes
les certitudes.
COTE : R TRE
BIBLI : CHA MAU

Vive le CE2 !
Une semaine de rêve

Valente, Ségolène
Rageot

Cette année, Camille échappe à la colonie de vacances mais doit tout de même se rendre au centre
de loisirs. Sa timidité rend cette épreuve difficile mais elle retrouve Marie-Lou, sa meilleure amie,
et Charly, le grand frère de cette dernière, qui les entraîne au skatepark.
COTE : R VAL
BIBLI : ROS, LAN, VIL
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Léo & Maya
Volume 11, Mystère dans le train

Widmark, Martin
Pocket jeunesse

Léo et Maya sont à bord d'un train avec un commissaire chargé de veiller sur 400.000 euros en
billets de banque. Le voyage se déroule si calmement que le chef de la police s'endort. A son
réveil, l'argent a disparu. Léo et Maya mènent l'enquête.
COTE : R VID
BIBLI : BOU

Le jour où
Volume 4, Le jour où je suis devenu une star au Japon

Vidal, Séverine
Auzou

En vacances au Japon avec leurs parents, Robinson et Croûton se retrouvent perdus en plein
coeur de Tokyo. D'abord paniqué, Robinson décide de profiter de l'occasion pour réaliser son
rêve de devenir une star.
COTE : R VID
BIBLI : CLE ROS SMAE

Hôtel des frissons
Volume 5, Il y a un os !

Villeminot, Vincent
Nathan Jeunesse

Le chevalier Jean-Sans-Tête, grand ami de Margot et Tristan, est amoureux d'Ernestine, une
squelette dénichée par les enfants dans la cave de leur école. Après une nuit passée à ses côtés,
Jean part chercher des croissants chauds pour sa bien-aimée mais, à son retour, Ernestine a
disparu. Sur le sol, il ne reste plus que son bras droit désarticulé.
COTE : R VIL
BIBLI : CLO TRI

In real life
Volume 2, Mémoire vive

Alix, Maiwenn
Milan jeunesse

La suite des aventures de Lani. Elle est confrontée à un conflit de loyauté. Une situation qui
l'amène à se demander si combattre un système revient également à lutter contre tous ceux qui le
composent.
COTE : RJ ALI
BIBLI : CHA
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Les aventures de Majid
Volume 1, En route vers Bagdad

Beaujard, Hugues
Dadoclem

Les aventures de Majid, jeune Bédouin que le destin mènera à Bagdad puis à Byzance et à Aix-laChapelle à la fin du VIIIe siècle.
COTE : RJ BEA
BIBLI : BOU TRI

Harriet Tubman : la femme qui libéra 300 esclaves
Bloch-Henry, Anouck
Oskar éditeur

Biographie de Harriet Tubman, une esclave qui parvient à s'enfuir après avoir subi de nombreux
sévices. Une fois adulte, elle retourne par vingt fois dans le Maryland pour faire évader sa famille
et plusieurs centaines de ses congénères. Engagée durant la guerre de Sécession, elle devient la
première femme à diriger une expédition armée qui lui permit de poursuivre son entreprise de
libération.
COTE : RJ BLO
BIBLI : CLE LAN TRI SMAE

Kaléidoscope
Caillet, Marie
Castelmore

Naomi, une adolescente timide et réservée, est contrainte de déménager à Dijon pour suivre sa
mère et son beau-père. Son quotidien devient très difficile mais, un jour, sa grand-mère lui offre
un kaléidoscope qui lui permet de découvrir des mondes fabuleux peuplés de créatures cruelles et
merveilleuses. Un roman sur la tolérance et les pouvoirs de l'imagination.
COTE : RJ CAI
BIBLI : BOU LON TRI

Les chroniques de Zi
Volume 4, Oviri

Chabas, Jean-François
Nathan Jeunesse

Le prince Oviri succède à son père sur le trône des Trois Vagues. Sans nouvelles de sa soeur
Nara, prisonnière de la sorcière Arlana, il doit réunir autour de lui, avec l'aide de Turi, toutes les
forces disponibles pour repousser des hordes de créatures maléfiques.
COTE : RJ CHA
BIBLI : CHA ROS
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The mortal instruments, renaissance
Volume 3
La reine de l'air et des ombres
Volume 1

Clare, Cassandra
Pocket jeunesse

Depuis la mort de Livia Blackthorn, le Monde obscur est en danger. Alors qu'un mal mystérieux
éradique peu à peu la race des sorciers, Emma et Julian se voient assigner la mission de récupérer
le dangereux Livre noir. Le fléau des paratabai risquant de les détruire, les deux amants sont obligés de renoncer
l'un à l'autre. Entre secrets et malédictions, la survie des Chasseurs d'ombres est menacée.
COTE : RJ CLA
BIBLI : BEL LAN ROS

N'oublie pas de penser à demain
Curham, Siobhan
Flammarion-Jeunesse

Hafiz est exilé en Angleterre, loin de sa famille restée en Syrie. Il tente de garder espoir en
s'investissant dans sa passion, le football. Stevie, quant à elle, parvient à s'échapper du carcan
familial grâce à la musique et sa guitare qui l'accompagne partout. Deux destins d'adolescents qui
doivent affronter des situations d'exclusion et de pauvreté.
COTE : RJ CUR
BIBLI : BOU CLE LAN TRI

Dorothy Counts : affronter la haine raciale
Fontenaille-N'Diaye, Élise
Oskar éditeur

Le récit de la rentrée de Dorothy Counts, une adolescente noire de 15 ans, qui, en 1957, s'était
inscrite dans un lycée ségrégationniste de Caroline du Nord. Pendant plusieurs jours, elle affronte
la haine raciale la plus abjecte en subissant les crachats, les insultes ou les menaces de mort.
COTE : RJ FON
BIBLI : BOU LON TRI

Les âmes perdues
Volume 2, Le monde du haut

Giles, Jeff
Bayard Jeunesse

Zoé s'est rapprochée de X. Tombée amoureuse du chasseur de primes, elle est prête à risquer sa
vie pour le rejoindre dans les Terres du Bas. De son côté, X a renoncé à sa liberté et perdu tous
ses pouvoirs pour sauver Zoé et sa famille.
COTE : RJ GIL
BIBLI : MAU
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Animas
Volume 3, Le chant de l'épée

Grey, C.R.
Pocket jeunesse

Après sa défaite, Viviana est déterminée à se venger et rassemble une véritable armée. C'est alors
que Bailey entend parler d'une épée légendaire, dotée de pouvoirs magiques. Accompagné de ses
amis, il se lance dans une quête périlleuse pour sauver les Animas et ramener le roi légitime sur le
trône.
COTE : RJ GRE
BIBLI : CHA TRI

La fille des deux mondes
Volume 2, Deux pieds sous terre

Hunter, C.C.
M. Lafon

La suite des aventures de Riley Smith, 17 ans, qui possède le don de communiquer avec les morts
et les aide à accéder à l'au-delà. Dans ce volume, elle apprend sa mort prochaine et doit en même
temps secourir le fantôme d'un criminel. Pour cela, elle aura besoin de l'aide de Hayden, son
confident, un mystérieux esprit coincé entre la vie et la mort.
COTE : RJ HUN
BIBLI : CLE CLO

Click
Volume 1, L'appli des amis

Stone, Tamara Ireland
Bayard Jeunesse

Allie, 12 ans, a créé Click, une application de rencontres entre adolescents. Elle est sélectionnée
pour un concours de programmateurs, ainsi que son rival, Nathan, qui a élaboré un jeu caritatif.
Click est testé dans son collège et rencontre le succès. Mais de nombreux bugs dévoilent des
photos et des conversations privées. Allie travaille sur son code pour tout régler mais soupçonne
un sabotage.
COTE : RJ IRE
BIBLI : LON
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Dans tes pas
Kirby, Jessi
Fleurus

Sur son compte Instagram, Mari semble heureuse, entourée par des amis attentionnés et un
copain très amoureux. En réalité, à l'approche de ses 18 ans, elle se sent seule et triste. Sa mère est
obligée de manquer son anniversaire à cause de la mort de Bri, la cousine de Mari qui devait
effectuer la John Muir Trail, une randonnée escarpée.
COTE : RJ KIR
BIBLI : LAN TRI

Cassius
Locandro, Catherine
Albin Michel-Jeunesse

Etats-Unis, dans les années 1950. Cassius subit la ségrégation et la violence au quotidien. C'est
seulement dans les salles de sport que les différences et les inégalités semblent s'effacer. La
découverte de la boxe est une révélation pour le jeune garçon qui, aidé par son entraîneur Angelo
Dundee, gagne en technicité tandis que sa rapidité et son jeu de jambes laissent ses adversaires
pantois.
COTE : RJ LOC
BIBLI : MAU TRI VIL

Dossier Evan Cartier
Volume 2, Cité secrète

Marrazzu, Déborah J.
Hachette romans

Evan et ses amis du groupe Vigilance sont sur la piste du chitanmani, la pierre philosophale, qui
permet à celui qui le possède de réaliser tous ses désirs. Mais les mercenaires de la légion de l'oeil
d'Horus sont également sur le coup.
COTE : RJ MAR
BIBLI : BOU

Mes meilleures vacances ratées
Matson, Morgan
Milan jeunesse

Après qu'un scandale a éclaboussé son père, qui est politicien, Andie doit faire une croix sur ses
projets de vacances et est contrainte de trouver un job d'été. Désormais promeneuse de chiens,
elle tombe amoureuse d'un drôle de garçon. Un récit qui invite à sortir de sa zone de confort et à
se lancer dans la vie, avec ce qu'elle compte d'imprévu.
COTE : RJ MAT
BIBLI : BEL CHA VIL
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Totem Tom
Volume 1, Nécropolis

McSpare, Patrick
Gulf Stream

Tom, un adolescent de l'East End de Londres, se retrouve sur une terre ravagée, entouré d'un
paysage apocalyptique étranger. Seul et désorienté, il est rapidement pris en chasse par les hurleurs
et les cavaliers noirs, et comprend que sa vie est en danger. Avec l'aide d'Alystri, de Tristan et de
Ghul, il doit découvrir ses origines et l'ampleur de ses pouvoirs.
COTE : RJ MCS
BIBLI : CLE

Héros
Volume 2, Générations

Minville, Benoît
Ed. Sarbacane

Alors que Richard a disparu dans la dimension de Kraalnazgarath, Matéo a perdu toute
inspiration pour le dessin. Quant à José, il voit sa communauté de followers grandir sur YouTube.
L'arrivée dans leur vie de Manon, une adolescente mystérieuse pourchassée par le Triumvirat,
dotée elle aussi des pouvoirs des incarnations de Héros, vient bouleverser ce fragile équilibre.
COTE : RJ MIN
BIBLI : ROS

Les chevaliers d'Antarès
Volume 8, Porteur d'espoir

Robillard, Anne
M. Lafon

Alors que Wellan tente de libérer Sierra des Aculéos, Kiev accomplit son destin selon la
prédiction d'Upsitos. De leur côté, les Deusalas réalisent pleinement l'ampleur du danger qui
menace le monde tandis que les sorciers se font un nouvel allié. Cependant, Lizovyk fait appel
aux services de Quihoit, le fils exilé de Zakhar, pour attaquer les chevaliers.
COTE : RJ ROB
BIBLI : BEL VIL

La grâce du dindon déplumé
Rontani, Juliette
Fleurus

Sarcastique, grincheuse et acerbe, Angélique Bouchon trouve son bonheur en regardant des séries
télévisées un paquet de chips à la main. Ne passant pas inaperçue avec sa voix rauque et ses
énormes lunettes, elle a des amies expansives, une famille débridée, des copains empotés et un
amoureux presque secret.
COTE : RJ RON
BIBLI : CHA MAU ROS
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Hackers
Volume 2

Roy, Isabelle
Mijade

Grâce à ses talents de hacker, Alex réussi à retrouver son père et à le rencontrer brièvement. Ce
dernier travaille pour ADNchaos, un puissant groupe de pirates informatiques aux visées
criminelles. Alex tente de déjouer leur conspiration et de libérer son père.
COTE : RJ ROY
BIBLI : ROS-TRI

Journal d'une peste
Volume 7, En avant la musique !

Sam, Virginy L.
De La Martinière Jeunesse

Fannette est triste de retourner au collège après ses vacances. Elle cherche des idées de bêtises
pour s'amuser, comme chanter faux pendant la chorale, empêcher Lola de devenir déléguée de
classe ou encore aider son pépé Gaston à semer la zizanie dans sa maison de retraite.
COTE : RJ SAM
BIBLI : CLE MAU VIL

Journal d'une peste
Volume 5, C'est le bouquet !

Sam, Virginy L.
De La Martinière Jeunesse

A l'approche des grandes vacances, Fannette prépare la fête de fin d'année mais elle doit aussi
trouver un cadeau d'anniversaire pour sa petite sœur, divertir pépé Gaston et supporter son père.
COTE : RJ SAM
BIBLI : CLE-MAU-VIL

Journal d'une peste
Volume 6, Enfin les vacances !

Sam, Virginy L.
De La Martinière Jeunesse

Cet été, Fannette part camper à la ferme mais, entre les randonnées interminables, les piqûres de
moustiques et la présence pesante de Kevin, ses vacances sont loin d'être idylliques.
Heureusement, le beau Théo est également présent.
COTE : RJ SAM
BIBLI : CLE MAU VIL
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Sami ou La soif de liberté
Schami, Rafik
Ecole des loisirs

L'histoire de Sami, un enfant syrien vivant à Damas qui combat l'injustice et risque sa vie par
amour pour Joséphine. Alors que la résistance contre le dictateur grandit et que la révolte de
Daara éclate, ils doivent se cacher.
COTE : RJ SCH
BIBLI : BEL LAN TRI

The wicked deep : la malédiction des Swan sisters
Ernshaw, Shea
Rageot

Il y a trois siècles, les soeurs Marguerite, Aurora et Hazel Swan, belles, libres et indépendantes,
furent accusées de sorcellerie par les habitants de Sparrow, puis lestées de pierres et noyées.
Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les soeurs Swan sortent des eaux et viennent
choisir comme hôtes les corps de trois jeunes filles afin de poursuivre leur vengeance.
COTE : RJ SHE
BIBLI : CLE LON

Journal d'un amnésique
Somers, Nathalie
Didier Jeunesse

Romain, 15 ans, se réveille totalement amnésique après un accident. Incapable de reconnaître ses
parents ou son propre reflet dans le miroir, il décide de compiler dans un journal chaque épisode
de sa nouvelle vie. Au lycée, entre la belle Morgane et Elias et sa bande calamiteuse, il ne sait pas
trop à qui se fier. Heureusement, une certaine Adeline pourrait peut-être lui venir en aide.
COTE : RJ SOM
BIBLI : CLO LAN ROS

Les royaumes de feu
Volume 10, La tempête de sable

Sutherland, Tui
Gallimard-Jeunesse

Qibli tente d'arrêter Spectral dans sa quête de domination des royaumes de feu.

COTE : RJ SUT
BIBLI : CHA, CLE, SMAE
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Lancer l'alerte
Tixier, Jean-Christophe
Rageot

La mère de César convoie des camions-citernes pour le compte de la Segika, une grande firme
chimique de la région. Elle décide de diffuser une vidéo prouvant que l'usine déverse de
dangereux polluants dans la nature. César est mis à l'écart par ses camarades de classe et l'affaire
prend rapidement de l'ampleur. Perturbé, le jeune garçon est victime d'intimidations.
COTE : RJ TIX
BIBLI : BEL CLO LAN

Terre de brume
Volume 2, Le choix des élues

Van Wilder, Cindy
Rageot

Héra et Intissar ont pénétré au coeur de la montagne dans l'espoir de trouver les Semeurs et de les
convaincre de se joindre à elles pour combattre la brume.
COTE : RJ VAN
BIBLI : CHA

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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