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La chose du MéHéHéHé
Baffert, Sigrid
MeMo

Les pieuvres Mo, Saï et Vish sont intriguées par une étrange chose à la surface de l'océan. Cet
intrus géant est dur comme un coquillage mais flotte comme une algue et il semble en outre
contenir une surprise vivante à l'intérieur. Les anémones albinos, le crabe cornu et toute la colonie
de crevettes bouffies ne voient qu'une solution : rejoindre le MéHéHéHé.
COTE : R BAF
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

La fameuse invasion de la Sicile par les ours
Buzzati, Dino
Gallimard-Jeunesse

Tonin, le fils du roi des ours, est enlevé par les hommes des montagnes de Sicile. Son père décide
d'envahir la plaine où ces derniers résident pendant l'hiver afin de retrouver son fils. Avec un
carnet de lecture.
COTE : R BUZ
BIBLI : LON

Mortina
L'odieux cousin

Cantini, Barbara
Albin Michel-Jeunesse

À la villa décadente, Mortina est forcée d'accueillir son ennuyeux cousin Gilbert. Les uns après les
autres, ses amis arrivent, manifestement invités par sa tante Trépassée, qui reste introuvable dans
le manoir.
COTE : R CAN
BIBLI : BEL VIL

Tuer Van Gogh
Chérer, Sophie
Ecole des loisirs

Depuis son arrivée à Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh peint éperdument. Il rencontre les
frères Secrétan. L’aîné, Gaston, est un artiste en herbe timide, admiratif du peintre. Le cadet,
René, est obsédé par Buffalo Bill. La correspondance de Van Gogh ne mentionne ni l’un, ni
l’autre, alors même qu’il les a fréquentés pendant six semaines, leur offrant des tableaux dont nul
n’a retrouvé la trace.
COTE : R CHE
BIBLI : LON
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Charlie se change en poulet
Copeland, Sam
R. Laffont

Entre son grand frère à l'hôpital, ses parents angoissés, la brute de l'école qui le martyrise et le fait
qu'il se métamorphose en poulet, Charlie est plutôt inquiet. Avec l'aide de ses amis, il cherche à
maîtriser son nouveau pouvoir.
COTE : R COP
BIBLI : CHA TRI VIL

Vivien, drôle de chien !
Desplat-Duc, Anne-Marie
Scrineo

Un petit garçon qui n'aime pas l'école et rêve de passer ses journées à se prélasser comme un chat
se voit transformé en chien du jour au lendemain.

COTE : R DES
BIBLI : CHA CLO MAU

Les 9 de Little Rock : histoire d'une chanson
Fontenaille-N'Diaye, Elise
Oskar éditeur

Le 4 septembre 1957, neuf adolescents afro-américains, six filles et trois garçons, intègrent le lycée
huppé de Little Rock, Arkansas, réservé aux Blancs. Les réactions racistes et haineuses à leur
encontre, provenant des partisans de la ségrégation raciale, et notamment du gouverneur O.
Faubus, obligent le président Eisenhower à faire intervenir l'armée afin de leur permettre
d'étudier.
COTE : R FON
BIBLI : BEL CLE

Bienvenue chez les Loud : c'est toi le héros
Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Le lecteur incarne le personnage de Lincoln. Pour préparer l'anniversaire de mariage des parents,
le garçon doit faire appel à chacune de ses dix soeurs pour s'occuper de l'ambiance, de la cuisine
ou encore des décorations.
COTE : R FRE
BIBLI : BOU MAU TRI
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La cabane à étages
Volume 2, La cabane à 26 étages

Griffiths, Andy
Bayard Jeunesse

La cabane d'Andy et Terry possède maintenant 26 étages, dont treize nouveaux comprenant
notamment une piste d'auto-tamponneuses, une arène de combats de boue, un studio
d'enregistrement et le labyrinthe de la mort.
COTE : R GRI
BIBLI : BOU MAU

La cabane à étages
Volume 3, La cabane à 39 étages

Griffiths, Andy
Bayard Jeunesse

Andy et Terry ont agrandi leur cabane, qui possède désormais 39 étages et comprend notamment
une fontaine de chocolat, des montagnes russes, une maison de l'horreur et un éléphant boxeur.
COTE : R GRI
BIBLI : BOU MAU

La cabane à étages
Volume 1, La cabane à 13 étages

Griffiths, Andy
Bayard Jeunesse

Andy et Terry vivent dans une cabane à treize étages, dans les arbres, avec bowling, bassin de
requins mangeurs d'hommes, lits qui se font tout seuls, lianes pour se déplacer de pièce en pièce,
fontaine à limonade et machine à chamallows, entre autres. Ils passent leur temps à s'amuser alors
qu'ils sont censés écrire un livre.
COTE : R GRI
BIBLI : BOU MAU

Bravelands
Volume 1, Nouvelle alliance

Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Un lionceau séparé de son clan et élevé par des singes, un éléphanteau qui prédit l'avenir et un
jeune babouin en exil se battent pour restaurer la paix dans le monde des animaux.
COTE : R HUN
BIBLI : BOU CHA TRI
3

Starlink : battle for atlas
Volume 1, Perdus dans le Chunk

Jaillet, Nicolas
Hachette Jeunesse

Les aventures d'un groupe de pilotes interstellaires qui cherchent à libérer le Système solaire d'une
force robotique malfaisante. Alors que l'Equinox est en réparation son équipage part à la
recherche d'Electrum.
COTE : R JAI
BIBLI : LON

Coup de batte
Kalouaz, Ahmed
Oskar éditeur

Félix et Charlotte, deux amis, appartiennent au même club d'athlétisme. Lorsque la jeune fille
confie à son camarade avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de leur entraîneur
Pierre Morel, Félix décide de faire éclater la vérité. En effet, Charlotte et d'autres victimes se
taisent par peur des représailles. Un roman sur le harcèlement et les abus sexuels dans le monde
du sport.
COTE : R KAL
BIBLI : MAU

L'incroyable destin de Mozart, l'enfant prodige de la musique
Lamoureux, Sophie
Bayard Jeunesse

La vie et le destin de W. A. Mozart, jeune prodige de la musique dans l'Europe du XVIIIe siècle.

COTE : R LAM
BIBLI : CLO LON

Je suis en CM
Volume 4, La nouvelle voisine

Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Une nouvelle famille emménage dans l'immeuble de Marie et de Basil. Ils font alors la
connaissance de Rose, une fille de leur âge qui fréquente la même école. Robin, son petit frère, ne
les quitte plus. Un jour, leur chat disparaît. Basil et Marie enquêtent, accompagnés de Baptiste et
d'autres de leurs amis, qui se sentent délaissés depuis l'arrivée de Rose.
COTE : R MAG
BIBLI : BEL CLE
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Je suis en CM
Volume 3, Pas d'école pour Marie !

Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Marie s'est fait opérer de l'appendicite et doit manquer l'école pendant plus d'une semaine. Son
meilleur ami, Basil, s'est proposé de lui apporter les devoirs chez elle mais il peut parfois être
étourdi.
COTE : R MAG
BIBLI : LAN ROS

Je suis en CM
Volume 1, Le journal de Marie

Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Marie en a assez que personne ne remarque qu'elle a grandi. Elle décide de changer de lunettes et
de coiffure tout en prenant de nouvelles responsabilités. Elle livre ses pensées et son quotidien
dans son journal.
COTE : R MAG
BIBLI : MAU TRI

Je suis en CM
Volume 2, Les vacances de Basil

Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Basil part en vacances avec son copain Bob. Il profite de l'ordinateur du camping pour raconter
leurs aventures à Marie, sa meilleure amie. Mais quand Basil et Bob se font une nouvelle amie,
Marie commence à se sentir jalouse.
COTE : R MAG
BIBLI : CHA VIL

Le bonhomme de neige
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse

À minuit, en plein hiver, James se réveille et se rend dans le jardin. Son bonhomme de neige, qui a
pris vie, l'emmène pour une aventure pleine de magie.
COTE : R MOR
BIBLI : CLE LAN ROS
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Socrate et son papa prennent leur temps
Overenget, Einar
Joie de lire

Socrate est un petit garçon qui, à l'image de son homonyme grec, pose des tas de questions et
réfléchit aux situations qu'il vit avec son père : la fonte de la neige, la rapidité des pensées, la taille
des étoiles, entre autres.
COTE : R OVE
BIBLI : LAN

Wander
Parry, Rosanne
Ecole des loisirs

Wander, un jeune loup, grandit tranquillement dans le nord-ouest des Etats-Unis avec sa famille.
Il a hâte d’être assez grand et fort pour chasser et devenir chef de meute. Mais lorsqu’une meute
ennemie les attaque, il se retrouve seul, perdu et affamé, confronté à de multiples périls. Il a le
choix entre rentrer chez lui ou refaire sa vie ailleurs. Il croise alors une louve.
COTE : R PAR
BIBLI : LAN ROS

Cluedo
Meurtre à Noël

Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

Le lecteur doit résoudre le meurtre du docteur Lenoir, retrouvé mort dans son bureau fermé de
l'intérieur, au sein d'un luxueux hôtel d'altitude isolé du reste du monde à cause d'une tempête de
neige.
COTE : R PUA
BIBLI : BEL CHA VIL

Les mamies attaquent !
Renaud, Claire
Ed. Sarbacane

Lucienne est la grand-mère de Clémentine, 10 ans. En compagnie d'Henriette la timide, de
Marceline l'ingénieuse et de Renée la costaude, Lucienne s'apprête à faire un casse à la superette
du coin, mais pour la bonne cause. En gardant le secret, Clémentine prête main-forte au gang des
mamies.
COTE : R REN
BIBLI : BEL CHA ROS VIL SMAE
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Monstr'Hôtel
Volume 1, Les chasseurs de trésor

Rozenfeld, Carina
Gulf Stream

Les parents d'Olivia, 10 ans, ont acheté le manoir du mont, un ancien hôtel, pour le rénover. Ils
ignoraient les légendes que racontaient les habitants du village du Mont-Streuh à son sujet. Olivia,
dépitée d'emménager dans ces ruines, découvre les étranges locataires du lieu grâce à son pouvoir,
ainsi que l'existence d'un fabuleux trésor.
COTE : R ROZ
BIBLI : CHA

Lola on ice
Volume 1, Premier challenge

Ruter, Pascal
Didier Jeunesse

Lola n'a qu'une passion : le patin à glace. Avec son amie Sascha elles sont repérées pour passer les
sélections de la Ice Academy. Cependant, entre l'entrée en sixième et les devoirs de son petit
frère, Lola a du mal à tout concilier.
COTE : R RUT
BIBLI : CLO MAU

Charlie Chaplin, je fais rire le monde entier
Simard, Eric
Oskar éditeur

A Londres, un jeune garçon grandit dans la misère et parvient à s'en sortir grâce à son talent de
comédien. Il crée le personnage de Charlot, un vagabond sensible, drôle et généreux qui le rend
célèbre à travers le monde.
COTE : R SIM
BIBLI : BOU SMAE

L'incroyable destin de Camille Claudel : la rage de sculpter
Solle-Bazaille, Bénédicte
Bayard Jeunesse

La jeune Camille se passionne dès son enfance pour la sculpture. Elle devient l'élève du sculpteur
A. Boucher puis d'A. Rodin. Cette dernière rencontre change sa vie. Avec des pages
documentaires en fin d'ouvrage.
COTE : R SOL
BIBLI : CLE ROS
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La cavale
Stark, Ulf
Ecole des loisirs

Gottfrid, un jeune garçon, décide de faire évader son grand-père qui s'ennuie à l'hôpital.
Ensemble, ils font un voyage jusqu'à la maison familiale sur la falaise. Prix Millepages 2019
(roman 8-10).
COTE : R STA
BIBLI : BEL

L'hôtel de la dernière chance
Thornton, Nicki
M. Lafon

Le plus important magicien du pays a été empoisonné. Les soupçons se portent sur Seth Seppi, le
garçon de cuisine de l'hôtel de la dernière chance, un endroit étrange dont les murs parlent et
entendent. Le jeune homme, aidé de Belladone, son chat noir, doit prouver son innocence. Pour
cela, il lui faut réveiller la magie assoupie en lui. Premier roman. Prix du meilleur roman The
Times.
COTE : R THO
BIBLI : BOU LON

Le voleur de souvenirs
Wlodarczyk, Isabelle
Beurre salé

Léo le renardeau aime beaucoup son grand-père Célestin, ancien détective qui lui raconte sa vie
passée. Un jour, le souvenir n°26 de Célestin semble perdu. Ils partent à sa recherche et
rencontrent Ursuline la chouette, la tante Alphonsine et un ours mystérieux.
COTE : R WLO
BIBLI : CLE CLO VIL SMAE

Tilda et la cérémonie des fées
Ced
Milan jeunesse

Tilda, une princesse aventurière, rencontre une fée râleuse nommée Patrick. Ils deviennent
inséparables. Faisant alterner le journal de Patrick avec des dialogues, cette parodie de conte met
en scène une héroïne bagarreuse et une fée qui est un homme.
COTE : RE CED
BIBLI : CHA MAU SMAE
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Awinita : petit rêve deviendra grand
Pavlenko, Marie
Little Urban

Awinita rêve de devenir guérisseuse. Mais Chouette-revêche, l'ancien, affirme que seuls les
hommes peuvent l'être. En compagnie de ses amis, Awinita part à la découverte des plaines et des
forêts du monde.
COTE : RE PAV
BIBLI : CHA CLO LON

L'école de Motordu
Lézard plastique

Pef
Gallimard-Jeunesse

Un grand concours d'art est organisé dans les écoles de la ville. Heureusement, dans la classe de
Marie-Parlotte et de Nid-de-Koala, la maîtresse fait appel au prince de Motordu. Grâce à lui les
apprentis artistes sont incollables en teinture, dessin et sculpture.
COTE : RE PEF
BIBLI : CLO VIL

Ailleurs meilleur
Adriansen, Sophie
Nathan Jeunesse

Suite au décès de son père et à la perte des terres que sa famille cultivait, Alassane, 15 ans, est
contraint de quitter la Côte d'Ivoire pour rejoindre la France. Le chemin pour y parvenir semble
difficile et dangereux.
COTE : RJ ADR
BIBLI : BOU CLE

Le test
Adriansen, Sophie
Magnard jeunesse

A 16 ans, Madeleine tombe enceinte de son premier amour, Ulysse. Or celui-ci n'assume pas ses
actes et se mure dans le silence. Devant l'immaturité de Jade, sa meilleure amie, et l'absence de ses
parents, trop occupés par leur carrière, Madeleine comprend qu'elle doit gérer seule cette
grossesse.
COTE : RJ ADR
BIBLI : CLE LAN
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Underlife
Balpe, Anne-Gaëlle
Slalom

Fille du chef de clan, Alix est tuée au cours d'une embuscade. Elle se réveille, amnésique, en
Enfer, un lieu souterrain où les habitants sont réduits en esclavage, constamment surveillés par
des gardes. Après avoir réussi à rejoindre la surface, elle découvre l'Underlife, une société régie
comme dans une émission de téléréalité, où son ami Jean est enfermé.
COTE : RJ BAL
BIBLI : CLE MAU

La cascadeuse des nuages
Beau, Sandrine
Alice

La vie d'Elise Deroche, première femme à obtenir son brevet de pilote d'avion en France en 1910,
racontée par sa petite sœur.

COTE : RJ BEA
BIBLI : CLO LON

Les aigles de Vishan Lour
Bottero, Pierre
Rageot

Plume est une Ombre, une jeune acrobate des rues d'AnOcour qui vole pour survivre. Estéblan
est un écuyer de la confrérie des Chevaliers du vent. Il accompagne la délégation envoyée pour
nouer des relations avec le nouveau roi. Mais l'équipe est assassinée et Estéblan décide de venger
ses compagnons. Il croise Plume qui lui conseille d'attendre.
COTE : RJ BOT
BIBLI : LAN TRI VIL

Un caillou au fond de la poche
Cochet, Florence
Actes Sud junior

Au collège, seule la présence de Daisy, sa meilleure amie, permet à Henri de ne pas craquer face
aux autres élèves. Mais un virus force la jeune fille à rester à la maison. Henri est seul et des
racketteurs comptent bien en profiter. Le mystérieux caillou que lui a donné son enseignante de
français excentrique pourrait peut-être suffire à le protéger des mauvais coups.
COTE : RJ COC
BIBLI : CLE LAN LON
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Les trois lieues
Sylvie Desrosiers

Desrosiers, Sylvie
COURTE ÉCHELLE

Lorsque Tom s'envole pour le Grand Nord pour passer quelque temps avec son père qui s'y est
installé, il ne se doute pas de l'aventure qui l'attend. Son père est bloqué quelque part à cause d'un
blizzard, et Tom décide de partir à sa recherche, au péril de sa propre vie. Comment pourra-t-il
survivre, au coeur de la tourmente, dans ce grand désert blanc qui lui est étranger ?
COTE : RJ DES
BIBLI : TRI

Un été de Jade
Charlotte Gingras

Gingras, Charlotte
COURTE ÉCHELLE

Théo, 17 ans, hérite d'une tante qu'il ne connaît pas une petite maison construite sur une île
perdue au milieu du fleuve. La maison est une bicoque en ruine et, aussitôt arrivé, Théo veut
repartir. Tout près de la nature, de la simplicité des gens qui habitent l'île, il viendra pourtant à
voir la vie d'un tout autre regard. Et puis... ce sera l'été de Jade, l'été de l'amour. Un roman
touchant, une ode à l'essentiel et à l'ouverture aux autres.
COTE : RJ GIN
BIBLI : LAN

Chère Fubuki Katana
Heurtier, Annelise
Casterman

Emi, une lycéenne japonaise, ne se confie jamais. Elle aimerait pourtant parler du harcèlement
qu'elle subit, de sa passion pour les mangas et particulièrement du sentiment de culpabilité qui la
mine depuis des mois. Un jour, une rencontre l'incite à livrer ses secrets.
COTE : RJ HEU
BIBLI : CLE LON ROS

Tu es si belle
Kavian, Eva
Oskar éditeur

Jeanne découvre qu'avant de tenter de se suicider, Flora lui a laissé un message dans lequel elle la
libère de leur secret.

COTE : RJ KAV
BIBLI : ROS TRI
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Celle que je suis
Loyer, Anne
Slalom

Jeune Indienne de 16 ans, Anoki voudrait poursuivre ses études à l'université mais sa famille s'y
oppose parce qu'elle est une fille. Son désir d'émancipation la pousse à prendre une décision
douloureuse, portée par une détermination grandissante et son amour pour un jeune homme
qu'elle a elle-même choisi.
COTE : RJ LOY
BIBLI : TRI VIL

Like a love story
Nazemian, Abdi
Milan jeunesse

New York, 1989. Alors que les homosexuels vivent sous la menace du sida, trois jeunes, Reza,
Judy et Art, se rencontrent, s'aiment et vivent une année décisive pour leur vie. Ce roman
initiatique à trois voix dresse un portrait de la communauté LGBTQIA de cette époque.
COTE : RJ NAZ
BIBLI : BOU

Droit devant
Rey, Emmanuelle
Samir

Suite à la condamnation de leur mère, Mauve, 15 ans, et ses deux petits frères de 8 et 2 ans
fuguent et décident de rallier Montpellier à Marseille à pied afin d'éviter leur placement en famille
d'accueil. Sur leur route, ils croisent différentes personnes qui jouent un rôle dans la réussite de
leur projet.
COTE : RJ REY
BIBLI : BEL CHA CLO

Mon père des montagnes
Roth, Madeline
Rouergue

Lucas et son père ne se parlent plus depuis longtemps. La mère de Lucas orchestre leurs
retrouvailles en les obligeant à passer seuls tous les deux une semaine de vacances dans un chalet
isolé de montagne. Ils renouent le dialogue.
COTE : RJ ROT
BIBLI : LAN TRI
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Le labyrinthe de Pan
Toro, Guillermo del
Funke, Cornelia
M. Lafon

Comme toutes les jeunes filles fascinées par les histoires, Ofelia sait que dans les contes il y a des
enfants, des loups et des fées. Mais elle n'est pas prête à affronter la réalité hostile de la maison de
son beau-père, le capitan Vidal, entourée d'une inquiétante forêt aux multiples secrets, dont un
labyrinthe protégé par un gardien terrifiant.
COTE : RJ TOR
BIBLI : LAN LON SMAE

Combien de pas jusqu'à la Lune ?
Trébor, Carole
Albin Michel-Jeunesse

Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent dans leur modeste
ferme quatre enfants. Katherine, la benjamine, est passionnée de calculs. Ses capacités
exceptionnelles lui permettent d'être diplômée à 18 ans. Elle intègre la Nasa, prouvant sa
légitimité dans un milieu ségrégationniste et misogyne par la justesse de ses équations. Elle
participe à la mission Apollo 11.
COTE : RJ TRE
BIBLI : BEL BOU LAN ROS

La route froide
Vermot, Thibault
Ed. Sarbacane

Ce matin, Jonah se réveille seul chez lui, dans le Yukon. Ses parents sont partis chercher des
plumes d'oie pour fourrer des oreillers. Se sentant à l'étroit dans la minuscule pièce qui leur sert de
logement, il décide de partir en reconnaissance dans la forêt malgré le froid glacial. Le vieux
Stegner lui a pourtant conseillé de se tenir à distance de cet endroit.
COTE : RJ VER
BIBLI : BEL CLO LON

Amoureuse
Vermot, Marie-Sophie
Thierry Magnier

D'un simple regard, Léopoldine tombe follement amoureuse de Jasper, un jeune et talentueux
comédien. Elle consacre alors tout son temps libre à l'aider dans sa carrière, jusqu'à ce que ses
rêves s'effondrent.
COTE : RJ VER
BIBLI : BEL CLO
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Le royaume évanoui
Weymouth, Laura E.
Pocket jeunesse

Evelyn et sa soeur Lena vivent à Londres en 1944, sous les bombardements. Rêvant de
s'échapper, elles sont transportées dans un royaume fantastique, la Grande Forêt. A leur retour,
plusieurs dizaines d'années après, Evelyn ne rêve que d'y retourner alors que Lena part étudier
outre-Atlantique et rencontre Jack. Quelques temps plus tard, Evelyn disparaît. Premier roman.
COTE : RJ WEY
BIBLI : CLE

1 million de vues
Behm, Jérémy
Syros jeunesse

Connor, Dan, Axl, Jade et Nathan, des youtubers débutants, ont un mois pour faire le buzz,
chacun dans sa spécialité, humour trash, musique, drague ou encore jeux vidéo, pour remporter
un concours qui consacre les influenceurs de demain. A la clé, est à gagner une vie de rêve, que ce
soit dans le domaine professionnel ou personnel. La seule règle est qu'il n'y en a pas, non plus que
de limites.
COTE : RJA BEH
BIBLI : BEL ROS

Vampyre : la fille du bal des ombres
Murail, Lorris
Pocket jeunesse

A East Harlem, Mia a déniché une croix ansée égyptienne qui lui sert de sauf-conduit pour
participer à une soirée de vampires. Là, avant de disparaître, elle découvre la différence entre
vampires et vampyres. Si les premiers se nourrissent de sang humain, les seconds absorbent
l'énergie vitale. Aurélien Langford, son professeur de littérature, et Terry, un condisciple surdoué,
la recherchent.
COTE : RJA MUR
BIBLI : TRI

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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