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Titre : Sherlock, Lupin & moi
Volume 5, Le château de glace

Auteur : Adler, Irene
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Résumé : En juin 1871, quelques mois après ses dernières aventures à Evreux, Irène part à Davos
rencontrer sa vraie mère, Sophie von Klemnitz, afin de connaître les raisons de son abandon à la
naissance. Rejointe par Sherlock et Lupin, elle tente de percer de difficiles secrets familiaux. Leur
séjour est mouvementé et les trois amis sont impliqués dans une affaire d'espionnage.
BIBLI : TRI
COTE : R ADL
Titre : Quart de frère, quart de soeur
Volume 4, Ici Londres !

Auteur : Adriansen, Sophie
Editeur : Slalom
Résumé : Viviane et Arthur partent en voyage scolaire à Londres. Ils sont hébergés par deux
familles différentes, assez étranges : elle doit supporter les expérimentations culinaires de la sienne
tandis qu'il est considéré par ses hôtes comme un cousin de la famille royale d'Angleterre. Pour
affronter ce séjour mouvementé, les deux complices mettent au point un système pour communiquer.
BIBLI : BOU-LAN-LON-VIL
COTE : R ADR
Titre : Orphéa Fabula
Orphéa Fabula et les larmes du dragon

Auteur : Alhinho, Marie
Editeur : Poulpe fictions
Résumé : La petite espionne part en mission chez les Vikings, en Norvège, au IXe siècle. Elle doit
retrouver des cristaux magiques, les Yeux du Dragon, capables d'entrer en communication avec
les dieux Odin et Freyja. Pour cela, elle sera aidée par une jeune prêtresse et ses deux petites
sœurs.
BIBLI : BOU-LAN-TRI-SMAE
COTE : R ALH
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Titre : Laomer : la nouvelle histoire de Lancelot du lac
Auteur : Beaude, Pierre-Marie
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : A la fin du XIIIe siècle, Morgane l'enchanteresse et Calogrenant embarquent pour
l'Irlande à la recherche du chevalier de Laomer, qui a fui son royaume incendié et dont ils ont
retrouvé le jeune fils. La route est semée d'embûches et de rencontres, bonnes ou mauvaises.
BIBLI : ROS
COTE : R BEA
Titre : Serafina
Volume 3, Serafina dans les ténèbres

Auteur : Beatty, Robert
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Serafina réussit à s'échapper du cercueil dans lequel elle avait été enterrée vivante, mais,
quand elle rejoint le manoir de Biltmore, où une fête a lieu, nul ne semble la voir ni l'entendre.
Son ami Braeden et son père la pensent morte. Seule son ancienne ennemie lady Rowena peut la
comprendre. Serafina doit faire confiance à la sorcière pour faire le lien avec ses amis et parents.
BIBLI : CLE
COTE : R BEA
Titre : Io, pour l'amour de Zeus
Auteur : Beauvais, Clémentine
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Io, jeune prêtresse du temple d'Héra, vit une passion avec Zeus, le roi des dieux. Héra,
son épouse bafouée, se venge. Io est transformée en vache. Avec un dossier de compréhension.

BIBLI : CLO-ROS
COTE : R BEA
Titre : OMG !
Volume 5, T'as vu ça ?

Auteur : Bourgault, Catherine
Editeur : Michel Lafon Poche
Résumé : Iris découvre le journal de la soeur décédée de son petit ami Jacob. Elle y découvre tout
ce que la jeune fille aurait souhaité accomplir durant sa vie. Elle se donne alors pour mission de
réaliser tous ses souhaits.
BIBLI : CLE-MAU
COTE : R BOU
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Titre : Balthazar Fox
Volume 2, Le secret de l'entre deux mondes

Auteur : Brissy, Pascal
Editeur : Auzou
Résumé : Aidé de sa mère, Balthazar Fox apprend à maîtriser son pouvoir magique. Quand il
retourne dans le monde des animaux retrouver Andoria, Vlad et Ernst, le temps a passé plus vite
que dans le monde des humains. Partis à la recherche de la fille de l'ours Ernst, ils découvrent
qu'une rivière a été empoisonnée, entraînant de violentes tensions. Balthazar est le seul à pouvoir sauver ce
monde du chaos.
BIBLI : CHA-VIL
COTE : R BRI
Titre : Simon Thorn
Simon Thorn et le nid de serpents

Auteur : Carter, Aimée
Editeur : M. Lafon
Résumé : Simon a des nouvelles de sa mère, enlevée par son grand-père, le roi des oiseaux. Ce
dernier veut reconstruire une arme puissante qui lui permettra d'asservir tous les royaumes
animaux. Avec ses amis, Simon part à la recherche de sa mère.
BIBLI : LAN-TRI
COTE : R CAR
Titre : Le retour de Herobrine-Volume 3, Gameknight999 contre Herobrine
Auteur : Cheverton, Mark
Editeur : Castelmore
Résumé : Gameknight999 doit se dresser contre Herobrine afin de se débarrasser de lui une
bonne fois pour toutes. Dernier volume de la trilogie.
BIBLI : CLE-CLO-LAN-TRI-VIL-SMAE
COTE : R CHE
Titre : Clairefontaine : l'école des Bleus-Volume 3, Le grand match
Auteur : Colin, Fabrice (romancier)
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : À Clairefontaine, pendant que l'équipe de France s'entraîne avant d'affronter
l'Angleterre, les 23 élèves footballeurs de l'Institut national du football se préparent à un match
contre le pôle Espoirs de Nantes, mais seuls onze d'entre eux peuvent être sélectionnés pour le
disputer. Jordan craint d'être mis sur la touche, tandis que Yannis se montre trop confiant.
BIBLI : CLE-MAU-SMAE
COTE : R COL
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Titre : Le journal d'Ella
Volume 6, Drôle de Noël

Auteur : Costain, Meredith
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Comme tous les ans à Noël, Ella passe ses vacances au camping de Moonlight Gardens.
Trop heureuse d'y retrouver sa meilleure amie, Zoé, elle souhaite lui présenter ses copines d'été,
Jessie et Ana. Mais ces dernières l'ignorent, préférant rester dans l'hôtel de luxe avec Pomme
Pépin.
BIBLI : CHA-MAU-VIL
COTE : R COS
Titre : Le temps des magiciens
Volume 2, L'éveil des sorciers

Auteur : Cowell, Cressida
Editeur : Hachette romans
Résumé : La suite des aventures de Xar, fils du roi des Magiciens, et de Souhait, fille de la reine
des Guerriers.

BIBLI : BEL-TRI
COTE : R COW
Titre : Mamie Polar
Temps de chien pour Mamie Jo

Auteur : Delpeuch, Régis
Editeur : Scrineo
Résumé : Lucas et Camille partent en vacances chez Mamie Jo mais, quand ils descendent du
train, leur grand-mère n'est pas là. Les enfants découvrent aussi que mémé Gaby a été agressée et
cambriolée. Heureusement, leur grand-mère réapparaît et mène l'enquête.
BIBLI : CLE-TRI-SMAE
COTE : R DEL
Titre : Les traqueurs de cauchemars
Volume 3, Le jardin abandonné

Auteur : Delval, Marie-Hélène
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Matthieu, 11 ans, et ses amis Inès, Margot et Jules ont découvert comment entrer dans
les cauchemars pour en délivrer leurs amis. Elsa a besoin de leur aide pour sortir de celui où elle
se retrouve, à savoir le jardin à l'aspect morbide de ses grands-parents.
BIBLI : CHA-LAN-MAU-SMAE
COTE : R DEL
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Titre : Esther et Mandragore
À l'école des sorcières

Auteur : Dieuaide, Sophie
Editeur : Talents hauts
Résumé : Esther et son chat Mandragore reviennent à l'école des sorcières. Leurs amies ont hâte
de voir ce qu'ils ont rapporté du monde des humains. Ils doivent toutefois se montrer discrets, car
le grand conseil n'est pas informé de leur retour.
BIBLI : BEL-BOU-CLO-LON -ROS-TRI
COTE : R DIE
Titre : Mon chien, Dieu et les Pokétrucs
Auteur : Duval, Myren
Editeur : Rouergue
Résumé : 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.
BIBLI : CLE-TRI-VIL-SMAE

COTE : R DUV

Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Un été de poésie, d'amour et de vie
Auteur : Friot, Bernard
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : À son grand désarroi, Marion, 13 ans, a été inscrite pour participer à un atelier de poésie
pendant les vacances. Tout comme Kévin, immobilisé par une jambe dans le plâtre. L'animateur
de l'atelier va pourtant réussir à intéresser les jeunes gens qui se mettent peu à peu à écrire, jusqu'à
y prendre plaisir. En parallèle, Marion et Kevin tombent amoureux.
BIBLI : BEL-CHA
COTE : R FRI
Titre : Frigiel et Fluffy : les origines
Volume 1, La chasse au trésor

Auteur : Frigiel
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Editeur : Slalom
Résumé : Frigiel est mis à l'écart par les autres enfants du village. Lorsque la petite soeur de l'un
d'entre eux disparaît, tous s'unissent pour la retrouver.
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BIBLI : TRI-VIL
COTE : R FRI
Titre : Les gardiens de la comète
Volume 3, Tous contre l'imposteur

Auteur : Gay, Olivier
Editeur : Rageot
Résumé : Grâce à son pouvoir de persuasion transmis par la fille venue des étoiles, Océane décide
d'attirer l'attention de son père, souvent absent. Mais par contrecoup, elle attire aussi l'attention
des Pilleurs. Quand elle disparaît, Emma, Hugo et Nathan se lancent à sa recherche.
BIBLI : CHA-CLE-CLO-TRI-VIL
COTE : R GAY
Titre : Fairy Oak
Volume 6, Flox sourit en automne

Auteur : Gnone, Elisabetta
Editeur : Kennes Editions
Résumé : La suite des aventures à Fairy Oak.

BIBLI : CHA-LAN-ROS
COTE : R GNO
Titre : Le monde de Lucrèce
Volume 2

Auteur : Goscinny, Anne
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Lucrèce, obligée de supporter sa famille un peu loufoque, doit faire face à des situations
peu communes comme les fiançailles surprise de sa grand-mère ou un mariage sans mariée.
BIBLI : BOU-LON-VIL-SMAE
COTE : R GOS
Titre : Une semaine dans l'incroyable bibliothèque de M. Lemoncello
Auteur : Grabenstein, Chris
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Huit équipes d'enfants, dont celle de Kevin et ses amis, s'affrontent dans un jeu
organisé par le génial Luigi Lemoncello au sein de sa bibliothèque futuriste. Un concours sur sept
jours, pendant lesquels les enfants devront résoudre de multiples énigmes, casse-tête et rébus.
Alors que les tentatives de sabotage se multiplient, tous les participants s'allient pour tenter de
sauver la bibliothèque.
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BIBLI : BOU-CLE-LON-MAU-TRI-SMAE
COTE : R GRA
Titre : Goal !
Volume 5, Le tout pour le tout

Auteur : Griezmann, Antoine
Editeur : M. Lafon
Résumé : Tony Grizy intègre l'équipe des jeunes espoirs de la Real Sociedad en Espagne. Il en
rêvait mais, à 14 ans, il est difficile d'être éloigné des siens dans un pays étranger.
BIBLI : CHA-VIL
COTE : R GRI
Titre : Pippa Pepperkorn
Volume 6, Pippa Pepperkorn fête Noël

Auteur : Habersack, Charlotte
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : L'hiver est enfin là. C'est le moment idéal pour Pippa et ses amis de construire des
bonhommes de neige, de faire de bonnes actions, mais surtout de préparer une liste de Noël.
BIBLI : BEL-CLE-CLO-LON-ROS-SMAE
COTE : R HAB
Titre : Vue sur mer
Auteur : Hoestlandt, Jo
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Dans une morne cité de Valence, Romuald s'ennuie pendant l'été car sa mère ne peut
pas lui offrir de vacances. Le Secours populaire lui propose de partir au bord de la mer chez Guy
et Juliette, un couple de retraités. Lorsqu'il rencontre sa famille d'accueil il est tout d'abord déçu.
Mais la découverte de la mer le subjugue. Il apprend jour après jour la liberté et la douceur de
vivre.
BIBLI : LON
COTE : R HOE
Titre : La guerre des clans : l'aube des clans : cycle 5
Volume 3, La première bataille

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Tonnerre s'est enfui du camp de Ciel Bleu pour rejoindre Gris Poil dans la lande. Mais
les rivalités entre les chats de la forêt et les chats des landes s'exacerbent et, alors que Gris Poil
cherche à faire la paix avec le clan de Ciel Bleu, celui-ci refuse tout compromis. Bientôt, les
rivalités se transforment en conflit et chacun doit choisir à quel clan prêter allégeance.
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BIBLI : LAN-LON
COTE : R HUN
Titre : La guerre des clans
L'épreuve d'Etoile de Ronce

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : La fin de la grande bataille n'a pas apaisé les tensions entre les clans. Etoile de Ronce
doit succéder à Etoile de Feu à la tête du clan du Tonnerre.

BIBLI : BEL-CLE-MAU
COTE : R HUN
Titre : Menace sur le trésor de Marie Curie
Auteur : Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Editeur : le Pommier
Résumé : En décembre 1914, Suzanne et son petit frère, Lucien, sont confiés à Marie Curie. Ils
réalisent que la scientifique est inquiète et nerveuse, soucieuse de protéger une mystérieuse malle
qui attise bien des convoitises. Les deux enfants doivent faire preuve de courage pour déjouer les
complots qui se nouent autour de leur protectrice.
BIBLI : TRI
COTE : R KEC
Titre : Les aventuriers de l'étrange
Volume 6, Le mystère du monstre d'argile

Auteur : Puard, Bertrand
Editeur : Hachette Jeunesse

BIBLI : BOU-MAU-TRI
COTE : R KEN
Titre : Mythologie & histoires de toujours
Volume 9, Isis et Osiris

Auteur : Kérillis, Hélène
Editeur : Hatier jeunesse
Résumé : Isis et son époux Osiris règnent sur l'Egypte. Mais Seth est jaloux et tue Osiris pour
s'emparer du trône. L'épouse de ce dernier se met en quête du corps du défunt pour le ressusciter
et lui donner un héritier.
BIBLI : TRI
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COTE : R KER
Titre : Qui veut la peau de Galilée ?
Auteur : Labonde, Mathieu
Editeur : le Pommier
Résumé : En 1633, Galilée, convoqué par l'Inquisition pour ses théories astronomiques, doit se
rendre à Rome. En chemin, il s'arrête chez des amis les Borghi pour préparer sa défense. Il
raconte ses découvertes aux enfants de la famille mais ses détracteurs sont déterminés à le faire
taire.
BIBLI : TRI
COTE : R LAB
Titre : Sabotages au labo de Pasteur
Auteur : Labonde, Mathieu
Editeur : le Pommier
Résumé : En juillet 1885, Jacques et Lydie, des jumeaux, visitent le laboratoire de Louis Pasteur
avec l'école. Mais les chiens se sont échappés de leurs cages et courent partout dans l'Institut.
Jacques sauve Pasteur d'un animal enragé qui le remercie en l'invitant à revenir avec sa sœur. Ils
restent avec le scientifique pendant l'été et constatent que quelqu'un essaie de saboter son travail.
BIBLI : BOU
COTE : R LAB
Titre : La légende de Podkin le brave
Volume 2, Le trésor du terrier maudit

Auteur : Larwood, Kieran
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Après leur victoire, Podkin et sa nouvelle tribu de lapins trouvent refuge dans un terrier
maudit et abandonné. Podkin part explorer les galeries et découvre une pièce oubliée. Prix Blue
Peter 2017.
BIBLI : BEL-BOU-LAN-LON-TRI-SMAE
COTE : R LAR
Titre : Les enquêtes d'Anatole Bristol
Fantôme, mensonges et riz au lait

Auteur : Laroche, Sophie
Editeur : Auzou
Résumé : M. Caron annonce à Anatole, le célèbre enquêteur, et aux autres élèves de CM2 qu'il
organise une nuit à l'école. Or, des rumeurs circulent sur l'existence d'un fantôme se promenant la nuit dans les
couloirs et les disparitions mystérieuses s'enchaînent dans l'établissement. Un livre jeu dans lequel le lecteur
participe à l'enquête d'Anatole Bristol et de son assistante Philo.
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BIBLI : BOU-CLE-ROS-SMAE
COTE : R LAR

Titre : Papa, t'es où ?
Auteur : Lestrade, Agnès de
Editeur : Editions Bulles de savon
Résumé : Depuis qu'il a été placé dans un foyer, Maurice attend que son père vienne le chercher,
comme il le lui a promis. Il raconte à ses amis que son père n'est autre que Stromae et qu'il tarde à
venir parce qu'il est en tournée à travers le monde. Mais il doit faire preuve de beaucoup
d'imagination, car l'attente est longue.
BIBLI : TRI
COTE : R LES
Titre : Robinson le vendredi
Auteur : Limon, Philippe
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Après vingt-huit ans sur une île déserte, Robinson Crusoé a été ramené en Angleterre
par le capitaine d'un navire. A Londres, il apprend que sa femme est morte et que son fils est
parti. De plus, Vendredi s'échappe pour goûter à la vie londonienne. Alors qu'il se sent seul,
l'écrivain Daniel Defoe lui propose qu'ils se rencontrent tous les vendredis pour que Robinson lui
raconte son histoire.
BIBLI : BEL-BOU-LON
COTE : R LIM
Titre : Les nouvelles aventures de Yaya et Tudou
Volume 2, Le rival

Auteur : Marty, Patrick
Editeur : les Ed. Fei
Résumé : Wei intègre la grande maison de Yaya. Comme la jeune fille qu'il a rencontrée au
conservatoire, il est issu d'un milieu très aisé et est violoniste. Tuduo et lui se livrent une guerre
sans pitié pour conquérir Yaya.
BIBLI : CLE-TRI-VIL
COTE : R MAR

10

Titre : La famille royale
Volume 6, Noël en hélico-traineau

Auteur : Mauri, Christophe
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Le Père Noël est débordé car les Georgette du royaume d'à côté ont demandé
énormément de cadeaux. La famille royale se porte volontaire pour aider le Père Noël à faire sa
distribution.
BIBLI : CLO-ROS
COTE : R MAU
Titre : Kinra girls
Singrid et la sorcière

Auteur : Moka
Editeur : Play Bac
Résumé : Les Kinra girls partent en Suède pour aider leur amie Singrid qui ne va pas bien. Elle
fugue et passe ses journées entières dans la forêt. Son comportement aurait peut-être un lien avec Gretta, la
nouvelle fiancée de son père.
BIBLI : CLE-LAN-VIL
COTE : R MOK
Titre : Aliénor d'Aquitaine, la conquérante
Auteur : Montardre, Hélène
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : En 1137, à la mort de son père, Aliénor, 15 ans, hérite du duché d'Aquitaine. Mariée au
futur roi Louis VII, elle s'implique dans les affaires politiques du royaume. Avec un court dossier
historique en fin d'ouvrage.
BIBLI : TRI
COTE : R MON
Titre : Bienvenue chez les Loud
Volume 1, Des soeurs d'enfer !

Auteur : Nickelodeon productions
Editeur : Hachette Jeunesse
Résumé : Lincoln Loud, 11 ans, s'adapte et tente de survivre parmi ses dix soeurs au caractère
bien affirmé. D'après la série de dessins animés.
BIBLI : TRI
COTE : R NIC
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Titre : Darwin, mission sous surveillance
Auteur : Pauly, Édith
Editeur : le Pommier
Résumé : En décembre 1831, Jules et Victor, deux mousses embarqués sur le Beagle pour un
voyage autour du monde, font la connaissance de Charles Darwin, qui fait partie de l'équipée et
profite de chaque escale pour observer la nature. Il met au point sa théorie sur l'évolution,
suscitant la colère de certains, qui tentent de saborder ses recherches. Heureusement, Jules et
Victor veillent.
BIBLI : BOU
COTE : R PAU
Titre : Jasmine, l'apprentie vétérinaire
Volume 3, Un chaton nommé Minuit

Auteur : Peters, Helen (auteur jeunesse)
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Jasmine et son ami Tom recueillent Holly, un chaton abandonné. Ils souhaiteraient le
garder, mais leurs parents s'y opposent. Alors, pour Noël, ils décident de trouver à Holly le
meilleur des foyers.
BIBLI : BEL
COTE : R PET
Titre : Lou Pilouface
Volume 9, La guerre des pédalos

Auteur : Place, François
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Tout l'équipage profite d'un repos bien mérité à Naples, chez Manolo Mogador.
Malheureusement, il ne reste plus qu'un pédalo à louer.
BIBLI : CHA
COTE : R PIC
Titre : Etoile
Volume 3, Le feu sacré

Auteur : Pietragalla, Marie-Claude
Editeur : M. Lafon
Résumé : Après avoir intégré l'école de danse de l'Opéra national de Paris, Marie doit s'adapter au
rythme des cours et ne pas faire d'erreur. Au bout de quelques mois de travail intense, elle n'a plus
la force de danser.
BIBLI : BEL-ROS
COTE : R PIE
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Titre : Les filles modèles
Volume 9, Mots magiques

Auteur : Potvin, Marie
Editeur : Kennes Editions
Résumé : Marie-Douce fait son entrée au collège et doit supporter une ambiance axée sur la
compétition. Quant à Lara, elle est heureuse avec Xavier mais voit sa vie sociale tomber en ruine.

BIBLI : LAN-ROS
COTE : R POT
Titre : Emile : l'intraitable Zola
Auteur : Puard, Bertrand
Editeur : Hachette romans
Résumé : Entre le collège, ses promenades avec son ami Paul Cézanne et les rendez-vous secrets
avec son amoureuse, le jeune Emile Zola coule une enfance paisible à Aix-en-Provence. Une
rumeur veut qu'il y ait à Paris un trésor laissé par le père d'Emile en héritage à son fils. Quand elle
lui parvient, le jeune garçon se lance dans un jeu de piste effréné dans la capitale, où il a de
nombreux ennemis.
BIBLI : ROS
COTE : R PUA
Titre : Quatre soeurs en mer
Auteur : Rigal-Goulard, Sophie
Editeur : Rageot
Résumé : Cet été, Laure et ses trois sœurs embarquent sur un voilier à Toulon. De Corse en Italie,
elles apprennent à tenir un cap, font du snorkeling et s’émerveillent devant chaque coucher de
soleil. Mais il faut aussi partager une cabine minuscule, cuisiner en plein grain, et veiller à
préserver la faune et la flore sous-marine.
BIBLI : VIL
COTE : R RIG
Titre : La famille Cerise
Volume 4, La grotte mystérieuse

Auteur : Ruter, Pascal
Editeur : Didier Jeunesse
Résumé : Une nouvelle aventure des jumelles Zouille et Yoyo et leurs copains Max et Papillon.
Puisque l'école est fermée à cause de la neige, ils décident de partir à la découverte des alentours
et trouvent une grotte mystérieuse.
BIBLI : BEL-LAN

COTE : R RUT
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Titre : La tente d'en face
Auteur : Ruter, Pascal
Editeur : Didier Jeunesse
Résumé : Titus part à la mer pour la première fois avec ses parents. Bérénice, quant à elle, en a
assez d'aller toujours au même endroit au bord de l'océan avec sa famille. Les tentes des deux
enfants se retrouvent face à face au camping. Avec un marque-pages détachable.
BIBLI : CHA-TRI
COTE : R RUT
Titre : La carte des mille mondes
Volume 3, Le soleil perdu de Dzannin

Auteur : Parke-Davis, John
Ryan, Carrie
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Le mage maléfique Serth est vaincu et ne peut plus nuire au Torrent Pirate. Pourtant, il
a chargé un de ses disciples de continuer le travail et de rassembler les morceaux de la carte des
mille mondes, qui permet d'ouvrir la porte du soleil perdu de Dzannin et de détruire le voilier. Finn et Marill
doivent vaincre les forces du mal.
BIBLI : CHA LAN LCON
COTE : R RYA
Titre : À la belle étoile
Auteur : Sanvoisin, Eric
Editeur : le Muscadier
Résumé : Yaëlle propose à Pierrot, son grand frère handicapé, de l'accompagner en classe. Celui-ci
est ravi de découvrir cette nouvelle école mais, quand les autres élèves se moquent lui, il s'enfuit et
se perd dans la ville. Il rencontre alors la Dame, qui habite un château en carton dans la rue.
BIBLI : ROS-VIL
Coup de cœur des bibliothécaires

COTE : R SAN
Titre : Deviens le héros
Volume 2, Le défi des dieux

Auteur : Quenot, Katherine
Editeur : Auzou
Résumé : Pour accomplir son aventure au sein de la mythologie grecque, le lecteur doit choisir
entre plusieurs destins qui s'offrent à lui, à savoir braver les dieux de l'Olympe, suivre Ulysse dans
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son périple, écouter les Oracles ou bien combattre les Gorgones.
BIBLI : MAU-TRI
COTE : R SAN
Titre : Cochon vole
Auteur : Seznec, Erwan
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Pour les vacances, Antoine a été invité dans un manoir en Bretagne, au bord de la mer,
avec ses trois meilleurs copains Julien, Marie et Joris. En échange, ils doivent s'occuper d'un
garçon de 8 ans prénommé Galahad. Mais les choses s'avèrent plus compliquées que prévu car
Galahad est en réalité un cochon laineux de 200 kilos qu'il leur faut accompagner à un concours
d'élégance porcine.
BIBLI : BEL-LAN-MAU-TRI-VIL-SMAE
COTE : R SEZ
Titre : Une enquête trépidante du club Wells & Wong
Un crime sous les étoiles

Auteur : Stevens, Robin
Editeur : Flammarion-Jeunesse
Résumé : Au début de l'année scolaire, Elizabeth Hurst, la nouvelle préfète en chef, qui profite de
son statut pour brutaliser les autres élèves, est retrouvée morte après un feu d'artifice. Alors que
Daisy et Hazel mènent l'enquête, leur amitié est soumise à rude épreuve.
BIBLI : CHA-VIL
COTE : R STE
Titre : Le collège de Raxford
Volume 30, Une pâtisserie de rêve

Auteur : Stilton, Téa
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Résumé : Tamara, une amie des Téa Sisters, rêve d'ouvrir une pâtisserie. Mais toute seule, elle se
décourage et pense qu'elle n'y arrivera jamais. Pourtant, avec l'aide et l'imagination des cinq amies
et de la confiance en soi, le rêve peut devenir réalité. Avec les recettes des Téa Sisters à retrouver
tout au long de l'histoire.
BIBLI : CLO-MAU

COTE : R STI
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Titre : Les explorateurs du temps
Volume 2, À l'assaut de Troie

Auteur : Surget, Alain
Editeur : ABC melody
Résumé : Gaspard, le vieil inventeur, envoie Nanie, Yann et Loup au coeur de la guerre de Troie
afin qu'ils retrouvent le trésor du roi Priam. A leur arrivée, ils découvrent qu'Astyanax, le fils
d'Hector, a été enlevé par des commerçants et un grand prêtre qui veulent précipiter la fin du
conflit. Les trois héros se lancent à la recherche d'Astyanax afin de maintenir le cours de l'histoire.
BIBLI : BOU-ROS
COTE : R SUR
Titre : Les voyages extraordinaires d'Aster Carmin
Ca sent le buffle !

Auteur : Sylvander, Matthieu
Editeur : Rageot
Résumé : Aster Carmin, dont le père est l'empereur de Chine et la mère la reine du Congo, voyage
à travers le monde avec son garde du corps et un professeur farfelu pour échapper à des bandits.
Il arrive sur une île déserte perdue au milieu de l'océan Atlantique, remplie de statues mystérieuses
et occupée par des buffles sauvages. Mais Piccola Canaglia ne tarde pas à retrouver sa trace.
BIBLI : ROS
COTE : R SYL
Titre : Bienvenue au 50 !
Volume 4, Le garçon venu de loin

Auteur : Tixier, Jean-Christophe
Editeur : Rageot
Résumé : Zoé vit au 50 de la rue Saint-Exupéry. L'arrivée dans l'immeuble d'une famille syrienne
venue de Damas ne fait pas l'unanimité parmi ses voisins.
BIBLI : CLO-LON
COTE : R TIX
Titre : Léo & Maya
Volume 9, Mystère à l'hôtel

Auteur : Widmark, Martin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Au Grand Hôtel, le chien de la famille Akerö disparaît le jour de Noël. Pour Léo et
Maya, il s'agit sûrement d'un enlèvement. Les deux enfants mènent l'enquête.
BIBLI : CHA-SMAE
COTE : R WID
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Titre : In real life
Volume 1, Déconnexion

Auteur : Alix, Maiwenn
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Dans le futur, les humains travaillent dans des fermes à recréer des écosystèmes viables
et sont tous reliés à un réseau numérique, le Système, qui permet d'élaborer des rêves éveillés dans
un monde virtuel. Lani, 17 ans, est enlevée par un groupe de rebelles opposé à cette connexion à
grande échelle. Déconditionnée, elle découvre alors des sentiments qui lui étaient inconnus. Premier roman.
BIBLI : CHA
COTE : RJ ALI
Titre : POV : point of view
Auteur : Bard, Patrick
Editeur : Syros jeunesse
Résumé : En téléchargeant un film de super-héros, Lucas voit s'afficher sur son écran d'ordinateur
une vidéo pornographique. Le visionnage involontaire de cette scène le sidère et lui procure une
émotion inconnue. Pour retrouver ce frisson initial, il se laisse accaparer par cet univers au point
de tomber dans l'addiction. Son retour à la vie exige qu'il renoue avec les autres et s'éloigne des
écrans.
BIBLI: BEL-TRI
COTE: RJ BAR
Titre : Brexit romance
Auteur : Beauvais, Clémentine
Editeur : Ed. Sarbacane
Résumé : Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à Londres avec
son professeur Pierre Kamenev pour chanter dans Les noces de Figaro. Ils croisent Justine
Dodgson, créatrice d'une start-up secrète nommée Brexit romance dont l'objectif est d'organiser
des mariages blancs entre Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen.
BIBLI : BOU-LAN-TRI-SMAE
COTE : RJ BEA
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Titre : The darkest minds
Volume 1, Rébellion

Auteur : Bracken, Alexandra
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Résumé : Devenue télépathe après avoir contracté un virus, Ruby est capable de manipuler la
mémoire d'autrui. Pour échapper aux autorités sanitaires qui veulent l'éliminer, elle rejoint une
bande d'adolescents en cavale et tombe amoureuse de Liam, leur chef. Adapté au cinéma en 2018.
BIBLI : VIL
COTE : RJ BRA
Titre : L'étoile rebelle
Auteur : Cassidy, Cathy
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Mouse, un des héros de La belle étoile, a 14 ans et aime taguer les murs la nuit. Il
rencontre Cat, une jeune fille rebelle et mystique dont il tombe amoureux. Les deux adolescents
recueillent un chien abandonné, mais ils ignorent qu'il appartient à un dangereux dealer du
quartier.
BIBLI : BEL-BOU
COTE : RJ CAS
Titre : Pour qui meurt Guernica ?
Auteur : Doudet, Sophie
Editeur : Scrineo
Résumé : 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 mêle la passion, la mort et
l'engagement politique.
BIBLI : BOU-LON-VIL-SMAE

COTE : RJ DOU

Coup de cœur des bibliothécaires
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Titre : June
Volume 3, L'invisible

Auteur : Fargetton, Manon
Editeur : Rageot
Résumé : Pour rétablir l'équilibre du monde, June et ses compagnons quittent les marécages des
Cinq Tours et se dirigent vers la ville. Ils doivent réveiller la Troisième Source, retrouver les
fragments perdus de la couronne brisée de l'arbre roi et ouvrir les portes de l'invisible. Les
rôdeurs se dressent sur leur chemin.
BIBLI : MAU-VIL

COTE : RJ FAR

Titre : Ready : la seule issue c'est toi !
Gaïa

Auteur : Féret-Fleury, Madeleine
Hullot-Guiot, Marushka
Editeur : Hachette romans
Résumé : Gaïa est nouvelle dans sa ville et a du mal à croire ses camarades qui lui parlent de
zombies et d'extraterrestres. Lorsqu'elle tombe sur les membres d'une secte adepte de magie
noire, elle doit se confronter à des fantômes. Une histoire à construire soi-même avec différentes
issues possibles.
BIBLI : LAN
COTE : RJ FER
Titre : Ready : la seule issue c'est toi !
Jules

Auteur : Féret-Fleury, Madeleine
Hullot-Guiot, Marushka
Editeur : Hachette romans
Résumé : Jules est un collégien intelligent mais souvent humilié par des adolescents plus
populaires que lui. Tandis que, dans la petite ville calme où il vit, l'armée vient enquêter sur une
mystérieuse espèce non humaine, il participe à une partie de laser game où d'étranges créatures,
bien réelles, viennent troubler le jeu. Une histoire à construire soi-même avec différentes issues possibles.
BIBLI : CHA
COTE : RJ FER
Titre : Ready : la seule issue c'est toi !
Nora

Auteur : Féret-Fleury, Madeleine
Hullot-Guiot, Marushka
Editeur : Hachette romans
Résumé : Nora, collégienne enjouée et geek, est amoureuse depuis toujours de son voisin Elijah.
Alors qu'elle se rend au Comic Con, elle remarque des êtres à la peau transparente et aux yeux
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luisants. En les suivant, elle voit ses certitudes bousculées. Une histoire à construire soi-même avec différentes
issues possibles.
BIBLI : VIL
COTE : RJ FER
Titre : Ready : la seule issue c'est toi !
Elijah

Auteur : Féret-Fleury, Madeleine
Hullot-Guiot, Marushka
Editeur : Hachette romans
Résumé : Elijah, jeune sportif à l'avenir brillant, est le petit ami de Cassandre. Il s'inquiète des
conséquences de son asthme sur ses performances. Tandis que, dans la petite ville calme où il vit,
l'armée vient enquêter sur une mystérieuse espèce non humaine, une attaque de zombies pourrait
être la solution à son problème. Une histoire à construire soi-même avec différentes issues possibles.
BIBLI : MAU
COTE : RJ FER
Titre : Les âmes perdues
Volume 1, Les terres du bas

Auteur : Giles, Jeff
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Une nuit dans les bois, en pleine tempête de neige, Zoé, 17 ans, et son petit frère
échappent à une agression. Leur assaillant est neutralisé par X, un chasseur de primes. Subjugué
par Zoé, il en oublie toutes les règles de son métier et lui avoue venir des enfers et être chargé de
récupérer les âmes des criminels qui ont échappé à la justice des hommes.
BIBLI : MAU
COTE : RJ GIL
Titre : Animas
Volume 2, Le vrai roi

Auteur : Grey, C.R.
Editeur : Pocket jeunesse

BIBLI : CHA TRI
COTE : RJ GRE
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Titre : Ma vie selon moi
Volume 11, Berlin nous appartient

Auteur : Jaoui, Sylvaine
Editeur : Rageot
Résumé : Les six héros de la bande se sont donné rendez-vous à Berlin. Justine va revoir Thibault
pour la première fois depuis leur voyage à Barcelone et attend ce moment avec impatience.
BIBLI : CLE-LAN-MAU-SMAE

COTE : RJ JAO

Titre : Des lions et des hommes
Volume 2, Nouveaux défis à Valrêve

Auteur : Journo-Durey, Anouk
Editeur : Fleurus
Résumé : Au refuge de Valrêve, Jawau se rapproche de la lionne Gala et de ses trois lionceaux. En
compagnie de sa soeur Izia, il se met à la recherche du trésor des Templiers.

BIBLI : BEL-BOU-TRI
COTE : RJ JOU
Titre : Last descendants : Assassin's creed
Volume 3, La chute des dieux

Auteur : Kirby, Matthew J.
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : En Suède, Sean et Isaiah explorent les souvenirs de l'ancêtre Viking et David et Javier
les rejoignent grâce à l'Animus. Sur place, ils doivent tout faire pour récupérer le deuxième
morceau du trident d'Eden avant que le Templier Isaiah, qui souhaite conquérir le monde, n'y
parvienne. Grace, Owen et Natalya tentent de reconstituer l'événement d'ascendance capable de les protéger
contre le Trident.
BIBLI : CHA-TRI-VIL
COTE : RJ KIR
Titre : Rosa Parks, elle a dit non au racisme
Auteur : Lamy, Florence
Editeur : Scrineo
Résumé : L'histoire romancée de la militante américaine pour les droits civiques des Noirs.
Décembre 1955 à Montgomery, 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'érige en icône de la
lutte contre la ségrégation.
BIBLI : VIL
COTE : RJ LAM
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Titre : Zodiac legacy
Volume 3, L'affrontement

Auteur : Lee, Stan
Moore, Stuart
Tong, Andie
Editeur : Pika roman
Résumé : Steven Lee et les autres membres du Zodiac se sont fait dérober leurs pouvoirs par
Maxwell. Ils tentent de l'arrêter et de sauver Kim, enlevée par Vanguard. La méfiance s'installe entre les
membres du Zodiac et les Vanguards qui ont rallié leur cause.
BIBLI : CLE-LAN-TRI-VIL
COTE : RJ LEE
Titre : Les Mange-rêve
Volume 1, L'enfer blanc

Auteur : Le Pogam, Jean-Luc
Editeur : Slalom
Résumé : 2024, Europe de l'Ouest. Le président Bogdich et son gouvernement ont condamné le
pays à neuf mois d'hiver pour un été fugace, grâce à un mur électromagnétique faisant descendre
les températures jusqu'à - 50 °C. Le but est de geler le continent afin de limiter les déplacements
et de contraindre hommes, femmes et enfants au travail et à l'obéissance. Iwan, Thibault et
Mélanie vivent dans cet enfer.

BIBLI : TRI
COTE : RJ LEP
Titre : Nos vies en mille morceaux
Auteur : Long, Hayley
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : A 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.

BIBLI : LAN-MAU-TRI-SMAE

COTE : RJ LON

Coup de cœur des bibliothécaires
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Titre : Le dernier magicien
Volume 1, L'ars arcana

Auteur : Maxwell, Lisa
Editeur : Casterman
Résumé : Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie
sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser sous peine de perdre leur pouvoir et
souvent leur vie. Esta, une grande magicienne, peut voyager dans le temps. Elle a une nouvelle
mission : revenir en 1902 pour empêcher un magicien de se noyer avec le livre ancien contenant les secrets de
l'Ordre.
BIBLI : ROS
COTE : RJ MAX
Titre : Direct du coeur
Auteur : Médina, Florence
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : 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.
BIBLI: CLO-TRI-SMAE
Coup de Cœur des bibliothécaires

COTE: RJ MED
Titre : Gardiens des cités perdues
Volume 7, Réminiscences

Auteur : Messenger, Shannon
Editeur : Lumen
Résumé : 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.
BIBLI : LAN
COTE : RJ MES
Titre : Accroche-toi !
Auteur : Morgenstern, Susie
Editeur : Saltimbanque
Résumé : L'histoire de Bonnie Bonnet qui fait quelques expériences importantes de la vie. Elle
apprend à lire à sa grand-mère, qu'elle appelle Omama, et la soutient moralement, car celle-ci est
très malade. Amoureuse de Carl, elle refuse cependant de l'épouser. Son séjour à Paris avec son
père, puis à Londres, est une occasion de faire des découvertes.
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BIBLI: BEL-LAN-SMAE
COTE: RJ MOR
Coup de cœur des bibliothécaires

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titre : Chaque chose en son temps
Auteur : Murail, Lorris
Editeur : Gulf Stream
Résumé : 1915, une jeune infirmière, Reine, doit transmettre des lettres à Louis Nikolic.
Lorsqu'elle arrive près de chez lui, une explosion détruit la maison. En secourant l'homme, Reine
découvre une étrange machine dont le canon pointe vers une tache noire. 2015, deux adolescents
trouvent une tache noire dans le sous-sol de leur maison. Ils entendent la voix de Reine à travers
ce portail temporel.
BIBLI : BOU
COTE : RJ MUR
Titre : Les mystères de Larispem
Volume 3, L'élixir ultime

Auteur : Pierrat-Pajot, Lucie
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : La comtesse Vérité possède la formule du pouvoir ultime qui permet de contrôler les
foules par la pensée. Elle est prête à régner sur un nouvel empire, au risque de déclencher une
guerre. Nathanaël est parti retrouver son père en France et Liberté est emprisonnée.
BIBLI : CLE-ROS
COTE : RJ PIE
Titre : Sacha Yolka
Volume 2, Les héritiers d'Ormonde

Auteur : Joséphine, Régine
Editeur : Balivernes éditions
Résumé : Sacha, traquée, doit trouver la clef de la Terre, tandis que ses compagnons luttent contre la progression
du mal des Ardents. Parmi les quatre veilleurs se trouve un assassin.
BIBLI : LAN
COTE : RJ ROS
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Titre : Marquer les ombres
Volume 2

Auteur : Roth, Veronica
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Akos et Cyra sont amoureux mais leurs peuples sont ennemis. Akos doit mourir au
service de la famille Noavek, or le père de Cyra, le tyran Noavek, est de retour et réclame le trône.
Les deux jeunes gens se dressent contre lui tandis que Lazmet déclenche une guerre impitoyable.
BIBLI : CLE-LAN-TRI
COTE : RJ ROT

Titre : Le petit prince de Harlem
Auteur : Thévenot, Mikaël
Editeur : Didier Jeunesse
Résumé : Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre le gang de Queenie pour aider sa mère à
joindre les deux bouts. Un soir, il entend le saxophone de Charlie, un jazzman qui s'entraîne sur le
toit de son immeuble. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son père, Sonny devient son
élève.
BIBLI : CLE
COTE : RJ THE
Titre : Le projet Starpoint
Volume 2, Le réveil des Adjinns

Auteur : Vaconsin, Marie-Lorna
Editeur : La Belle colère
Résumé : Pythagore Luchon est enrôlé de force, avec Louise, dans l'ordre des Gardes-fous pour
accomplir les basses besognes. L'apparition d'une nouvelle force, les Adjinns, en guerre contre les
Gardes-fous, complique la situation tandis qu'au lycée, Pyth et Louise peinent à jouer les
adolescents ordinaires. De plus ils sont sans nouvelles de Foresta.
BIBLI : LAN-TRI
COTE : RJ VAC
Titre : La fille qui survola Féérie et coupa la Lune en deux
Auteur : Valente, Catherynne M.
Editeur : Balivernes éditions
Résumé : Grâce au Vent Bleu, Septembre est enfin de retour en Féérie où elle rencontre Aroostook.
L'adolescente achète un chemin afin de pouvoir se rendre à sa guise dans le monde parallèle. Le paiement
l'oblige à aller sur la Lune où elle retrouve ses amis A-à-L et Samedi mais leurs retrouvailles sont interrompues
par les velléités d'un yéti lunaire déterminé à détruire Féérie.
BIBLI : CHA-LAN-ROS
COTE : RJ VAL
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Titre : La sublime communauté
Volume 2, Les six mondes

Auteur : Han, Emmanuelle
Editeur : Actes Sud junior
Résumé : Ashoka, Ekian et Tupa, les trois Transplantés, se retrouvent et prennent les commandes
de la résistance. Ils unissent leurs pouvoirs afin de forcer le passage des Six Mondes et découvrent
la base secrète des Guetteurs en pleine banquise.
BIBLI : ROS
COTE : RJA HAN

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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