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30 jours sans déchets (ou plus...)
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Austin, 11 ans, est désespéré par la vue de la poubelle qui déborde, des plastiques qui
s'accumulent et du frigo rempli d'aliments périmés. Afin de trouver des solutions à ce gâchis, il
persuade sa soeur et ses parents de réduire leurs déchets. Au bout de quelques jours, les difficultés
s'amoncellent mais la famille est prête à tout pour mener à bien sa mission.
COTE : R RIG
BIBLI : CHA CLO LON SMAE

Amélia Fang
Volume 1, Amélia Fang et le bal barbare

Anderson, Laura Ellen
Casterman

La comtesse Frivoletta organise un bal barbare. Sa fille, Amélia Fang, s'y ennuie et espère pouvoir
s'amuser avec le jeune prince Tangine de Nocturnia. Mais celui-ci n'est pas sympathique et
capture même Trouille, la citrouille de compagnie d'Amélia.
COTE: R AND
BIBLI: LAN ROS

Amélia Fang
Volume 2, Amélia Fang et les seigneurs licornes

Anderson, Laura Ellen
Casterman

Amélia Fang, la jeune vampire, et ses amis Florence et Grimaldi se lancent dans un dangereux
périple au royaume de Lumière, vers Pailletteville, afin de retrouver la fée Beausoleil, disparue
plusieurs années auparavant et qui est la mère du prince Tangine. Mais chaque arc-en-ciel de la
ville cache d'étranges anges-chatons ainsi que des seigneurs licornes plus intrigants encore.
COTE: R AND
BIBLI: LAN ROS

Animal tatoo
Les bêtes suprêmes : saison 2
Volume 6, La griffe du chat sauvage

Johnson, Varian
Bayard Jeunesse

Rollan, Conor, Abéké et Meilin se rendent dans l'Eura, où ils doivent retrouver la griffe du chat
sauvage, une épée. Malheureusement, les Oathbound les ont suivis.
COTE : R ANI
BIBLI : BEL CLE LON MAU
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Anna, journal d'un cygne
Volume 3, La danse du matin au soir

Beau, Sandrine
Play Bac

M. Pepita, le directeur de l'école, annonce à Anna qu'il compte lui donner des cours particuliers de
danse, provoquant la jalousie d'autres ballerines.
COTE : R BEA
BIBLI : BEL MAU

L'archipel
Volume 3, Altitude

Puard, Bertrand
Casterman

Alors que les principaux chefs d'Etat du monde sont réunis pour un G10 sous la houlette du
président français, un mystérieux groupe de trois lanceurs d'alerte invisibles diffuse des vidéos les
mettant en cause. Les dirigeants sont persuadés qu'ils émettent depuis l'île de Thule, l'ancienne
prison de l'archipel. Une délégation y est envoyée pour interroger Algo, chef de la guérilla.
Dernier tome.
COTE : RJ PUA
BIBLI : LAN ROS

Autour de Jupiter
Schmidt, Gary D.
Bayard Jeunesse

Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de
ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine. A la suite
d'une altercation avec le chauffeur, il descend du bus scolaire, suivi par Jack Hurd. Entre les deux
adolescents naît une amitié indéfectible.
COTE : RJ SCH
BIBLI : LAN TRI

Les aventures de Lewis Barnavelt
Volume 2, La médaille ensorcelée

Bellairs, John
Castelmore

Lewis, qui vit depuis plus d'un an dans la demeure ensorcelée de son oncle Jonathan, un magicien,
découvre au fond d'une malle une mystérieuse médaille. Grâce à cette amulette, le garçon se sent
soudainement invincible et affronte même les brutes de son école. Mais l'objet, loin d'être
inoffensif, provoque bientôt l'apparition d'une créature inquiétante.
COTE : R BEL
BIBLI : BOU TRI
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Les aventuriers de l'étrange
Volume 7, Le mystère du sorcier à la tête de loup

Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

Iris et Neil, accompagnés de Rigel, se rendent près de l'étang Noir, dans les Landes, pour
enquêter sur un animal qui ressemble fortement à un loup-garou.
COTE : R PUA
BIBLI : BOU MAU TRI

Les aventuriers de l'étrange
C'est toi le héros

Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

En vacances à Carnac, le lecteur doit enquêter sur de mystérieux phénomènes avec son meilleur
ami. Celui-ci est emporté par un cheval fou, mais le lecteur peut compter sur l'aide de Neil et Iris.
COTE : R PUA
BIBLI : CHA LAN

Bienvenue chez les Loud
Volume 9, Détective Lincoln

Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Lincoln est accusé d'avoir provoqué une inondation en jetant un objet dans les toilettes. Il décide
d'enquêter pour trouver le coupable et prouver son innocence.
COTE : R NIC
BIBLI : CLO TRI VIL

Bleu espoir
Cassidy, Cathy
Nathan Jeunesse

Paul, un jeune garçon de 13 ans abandonné par sa mère, est recueilli par la famille de Joey, une
adolescente rebelle. Cette dernière décide prendre l'adolescent sous son aile avec l'aide de
Hannah, sa meilleure amie, et Kit, son grand frère. Mais Paul, par son look et ses extravagances,
devient l'objet de moquerie. Craignant d'être repris par les services sociaux, il finit par s'isoler.
COTE : RJ CAS
BIBLI : BEL MAU
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C'est la faute à Ovechkin
Volume 1

Gélinas, Luc
Kennes Editions

Felix, un Québécois de 16 ans, est passionné de hockey. Il est fou de joie lorsqu'il a l'occasion
d'intégrer l'équipe des Huskies de Rouyn-Noranda, mais quitter sa ville, sa mère et sa copine n'est
pas facile. Au camp d'entraînement, à 700 km de chez lui, il fait tout pour être le meilleur.
COTE : RJ GEL
BIBLI : BOU ROS

La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper
Cali, Davide
l'Elan vert

Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une affaire étrange le menant de
New York à la Pennsylvanie. Il a pour mission de retrouver la véritable identité de Lola Pearl en
cinq jours, mais ses pistes le conduisent à des impasses. Un roman policier illustré par douze
tableaux d'Edward Hopper. Fermeture par un élastique.
COTE : AG C
BIBLI : CLE

Les chroniques de Zi
Volume 3, Turi

Chabas, Jean-François
Nathan Jeunesse

Turi, Phelan et Nara partent pour le royaume des Trois Vagues, d'où Nara est originaire. Sur leur
chemin, ils croisent de plus en plus de créatures hostiles et doivent surmonter trop d'embûches
pour que cela ne soit dû qu'au hasard. De plus, ils doivent faire face aux accès de colère
incontrôlables de Turi. Apparemment, les forces du mal semblent déterminées à leur barrer la
route.
COTE : RJ CHA
BIBLI : CHA ROS

Le cirque aux sept merveilles
Talairach, Laurence
Plume de carotte

Un nouveau cirque s'installe en ville. Alice, Zoé et Clarence découvrent que les animaux du
spectacle appartiennent à des espèces normalement disparues. Ils s'interrogent sur la raison de
leur présence.
COTE : R TAL
BIBLI : BOU SMAE
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Clairefontaine : l'école des Bleus
Volume 4, Défis en équipe

Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Rafik est le plus solitaire et le plus indépendant des jeunes pensionnaires de l'Institut national du
football de Clairefontaine. Pourtant, lorsque ses parents lui annoncent qu'ils ne pourront pas
assister à son prochain match important, il se rend compte que l'attention des autres lui importe
plus qu'il ne le croyait.
COTE : R COL
BIBLI : CLE MAU SMAE

Comment mon père est mort 2 fois
Grevet, Yves
Syros

Soën perd son père, victime d'un accident sur la route du piton Maïdo, à La Réunion. Bien vite, il
est gagné par le doute car la voie que celui-ci a empruntée lui était familière. De plus, il apprend
l'existence d'une famille en métropole dont son père ne lui avait jamais parlé et s'interroge sur
l'arrivée de policiers parisiens venus enquêter sur ce qui semble être une banale tragédie.
COTE : RJ GRE
BIBLI : BOU TRI

Un crocodile ? Quel crocodile ?
Osés, Beatriz
Bayard Jeunesse

Laura habite chez sa tante Daniela depuis la mort de sa mère. Personne ne semble prêter attention
à ce qu'elle ressent, à l'exception d'un mystérieux crocodile qu'elle est la seule à voir et qui prend
sa défense en toutes circonstances. Pour la protéger, l'animal croque en effet le parapluie d'une
voisine, le directeur d'école et des camarades de la petite fille. Mais on soupçonne bientôt Laura.
COTE : R OSE
BIBLI : CLE TRI SMAE

Deviens le héros
Le défi du silex

Quenot, Katherine
Auzou

Pour accomplir son aventure à l'ère du Neandertal, le jeune lecteur, chef d'une tribu, rencontre
des Homo sapiens, les Longs corps, et doit choisir entre conserver les habitudes de son clan ou
s'intégrer au monde plus moderne. Il participe pour cela à la chasse au mammouth, à la
découverte de nouvelles techniques ou encore à la survie dans la montagne.
COTE : R QUE
BIBLI : BEL CLE VIL SMAE

5

Dix minutes sur le vif
Tixier, Jean-Christophe
Syros jeunesse

Jade intègre Dix minutes sur le vif, une émission de téléréalité dans laquelle douze candidats de 13
à 15 ans doivent réaliser un reportage journalistique le plus original possible sur un sujet de leur
choix.
COTE : R TIX
BIBLI : CLE MAU

Engrenages et sortilèges
Tomas, Adrien
Rageot

Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à l'académie des sciences occultes et mécaniques de
Celumbre, ne peuvent pas se supporter. Une nuit, les deux adolescents sont victimes d'une
tentative d'enlèvement et n'ont d'autre choix que de fuir ensemble. Bientôt capturés par
Arachnide, une reine du banditisme local, celle-ci leur propose sa protection en échange du
cambriolage de l'académie.
COTE: RJ TOM
BIBLI: CLE LAN SMAE

L'espionne est sur une piste !
Murail, Marie-Aude
Bayard Jeunesse

En vacances au ski dans les Pyrénées avec sa famille, Romarine multiplie les activités : sorties en
raquettes, patinoire avec Pat, soirées karaoké avec Sergio ou encore jeux de piste avec Coline.
Pourtant, elle trouve le temps de se lancer dans une nouvelle enquête car Sergio, décidé à gâcher
Noël, semble préparer un mauvais coup. Avec un cahier d'espionnage en fin d'ouvrage.
COTE : R MUR
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

L'été où j'ai vu le tueur
Gratias, Claire
Rouergue

Durant les vacances d'été, Hugo reste dans son village alors que tous ses copains sont partis.
Lecteur de romans d'épouvante et doté d'une grande imagination, il commence à voir des choses
inquiétantes. Des chiens meurent les uns après les autres. C'est peut-être les conséquences d'une
épidémie ou le fruit de son imagination.
COTE : RJ GRA
BIBLI : BOU ROS
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Explorer academy
Volume 2, Mission Grand Nord

Trueit, Trudi
Hachette romans
National Geographic jeunesse

Cruz Coronado et ses amis se dirigent vers le Grand Nord à bord de l'Orion, le navire de
l'Explorer Academy. Le jeune homme a l'intention de continuer à enquêter sur les énigmes
laissées par sa mère mais il ignore encore que ses ennemis le poursuivent et qu'un traître se trouve
au sein de l'école.
COTE : R TRU
BIBLI : CLE LAN MAU

Fiesta chez les vampires
Trédez, Emmanuel
Scrineo

Yvan révèle son secret à son meilleur ami, Maxime : c'est un vampire. Comme Maxime n'en croit
pas un mot, il l'invite à son goûter d'anniversaire. Courses de cercueils et gâteaux au boudin sont
au programme.
COTE : R TRE
BIBLI : BOU LON SMAE

La fille de deux mondes
Volume 1, Un pied dans la tombe

Hunter, C.C.
M. Lafon

Récemment arrivée dans une petite ville du Texas, Riley Smith, 17 ans, découvre une fois de plus
un nouveau lycée. La jeune fille, dont le père est employé des pompes funèbres et qui possède le
don de communiquer avec les morts, est confrontée à Abby, une fille de son âge portée disparue
qui refuse de passer dans l'au-delà tant que l'identité de son meurtrier n'aura pas été révélée.
COTE : RJ HUN
BIBLI : CLE CLO

Les filles de l'astrologue
Volume 3

Schaack, Laurence
Guibert, Françoise de
Rageot

A la mort de Germain, ses quatre filles, menacées par Gaston Mollet, doivent prendre la fuite.
Réfugiées à Toulouse, elles entrent en conflit et se scindent en deux clans. Alors que Soledad et
Thérèse désirent piéger Mollet afin de récupérer leur domaine de Sauvagnac, Philomène et Ariane préfèrent
honorer la mémoire de leur père en publiant Révolutions, le livre des grands astrologues.
COTE : RJ SCH
BIBLI : BEL BOU LAN LON TRI
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Fortnite : balade royale
Lavorel, Mathias
Editions 404

Paul, 17 ans, rêve de devenir acteur. Alors qu'on lui propose un petit rôle dans un blockbuster, il
se lance dans l'aventure. Mais le tournage n'est pas de tout repos, entre tempêtes, bus volants,
lamas bariolés et habitants armés jusqu'aux dents. Paul comprend qu'il doit s'adapter rapidement
s'il compte en réchapper vivant.
COTE : R LAV
BIBLI : ROS TRI

Frigiel et Fluffy : cycle des Farlands
Volume 1, Les trois clans

Frigiel (youtubeur)
Digard, Nicolas
Slalom

Alors qu'ils doivent enquêter sur une attaque qui a anéanti une mine de lapis-lazuli, Friegel, Fluffy,
Alice, Abel et Thalès décident de visiter les contrées inconnues des Farlands pour se procurer une
table d'enchantement. Ils y découvrent une nouvelle civilisation, un rapport différent à la magie et
un terrible monstre dont ils ne soupçonnaient pas l'existence.
COTE : R FRI
BIBLI : CLE LON

Frigiel et Fluffy : les origines
Volume 2, Au secours de Fluffy

Frigiel (youtubeur)
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Slalom

Dans une forêt sombre aux abords du village de Lanniel, la mère de Fluffy, blessée, court un
grave danger. Frigiel, rejoint par d'autres enfants, part à sa recherche et affronte zombis, araignées
et monstres terrifiants.
COTE : R TRU
BIBLI : TRI VIL
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Les gardiens des secrets
Volume 2, La course contre la montre

Stewart, Trenton Lee
Pocket jeunesse

Ruben connaît désormais le secret de la montre qui rend invisible. Pour libérer la ville de La
Fumée, il s'enfonce un peu plus dans La Nouvelle Ombrie avec sa meilleure amie, Penny, et son
frère, Jack.
COTE: R STE
BIBLI: BEL CHA SMAE

Geronimo Stilton
Volume 90, Cambriolage à Madrid

Stilton, Geronimo
Albin Michel-Jeunesse

Geronimo a été invité à visiter les locaux d'un journal à Madrid. Il traverse la ville pour se rendre
au musée du Prado, mais l'un des chefs-d'oeuvre de Goya a été dérobé. Malheureusement, l'une
des amies de Geronimo est suspectée.
COTE : R STI
BIBLI : BOU CLO LON

Goal !
Volume 6, A l'assaut des sommets

Griezmann, Antoine
M. Lafon

Tony Grizi continue d'évoluer au sein de l'équipe des jeunes espoirs de la Real Sociedad en
Espagne. Lorsque tous ses amis sont appelés pour jouer dans l'équipe de France des moins de 16
ans, il se demande pour quelle raison il est laissé de côté. Surmontant son découragement, il
décide de tout faire pour prouver aux sélectionneurs qu'ils l'ont sous-estimé.
COTE : R GRI
BIBLI : CHA VIL

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 4, L'étoile flamboyante

Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Tous les chats ont perdu des proches. Chaque clan a accepté une trêve mais une maladie mortelle
menace tous les animaux. Ils doivent alors s'unir pour trouver la mystérieuse étoile flamboyante
qui seule pourrait les sauver.
COTE : R HUN
BIBLI : LAN LON
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Hamaika et le poisson
Zapolarrua, Pierre
Parrotto, Anastasia
MeMo

Hamaika est une poule maigrichonne, curieuse et enchantée par tout ce qu'elle voit. Un jour,
toute à sa distraction, elle marche sur la queue d'un poisson échoué sur la plage. C'est alors le
début d'une amitié.
COTE : R ZAP
BIBLI : BOU ROS SMAE

L'héritage des Renvers
Volume 1, Delphine et le piège infernal

Fabula, Isabelle
Fleurus

Dans la France du XVIIe siècle, Delphine de Renvers est incroyablement heureuse lorsque son
père, le comte Hervé, épouse Jeanne de la Trame, qui s'installe avec Gabrielle, sa fille de 10 ans.
Mais son amie Fauvette, la fille d'une servante, est inquiète et se méfie des intentions de cette
femme. En effet, elle a déjà tué trois anciens maris et menace désormais la famille Renvers.
COTE : RJ FAB
BIBLI : LAN

L'impossible madame Bébé
Desarthe, Agnès
Gallimard-Jeunesse

Quand la turbulente Nana entre en CP, sa grande soeur, la très sage Lucile, la prévient : la
surveillante madame Bébé terrifie toute l'école. Mais la petite fille n'a peur de rien.
COTE : R DES
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Iris la malice
Volume 1, Iris la malice a un secret

Coven, Wanda
Pocket jeunesse

Iris, 8 ans, a un secret : c'est une sorcière ! Sa rentrée scolaire ne se passe pas très bien à cause de
Mélanie, une petite peste. Ses pouvoirs l'aident à ne pas se laisser faire.
COTE : R COV
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE
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Iris la malice
Volume 2, Iris la malice jette un sort

Coven, Wanda
Pocket jeunesse

Iris, une petite sorcière, décide de se venger de Mélanie car, à cause d'elle, elle se retrouve à jouer
le rôle du pommier maléfique dans la pièce de l'école.
COTE : R COV
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Iris la malice
Volume 3, Iris la malice fait de la pâtisserie

Coven, Wanda
Pocket jeunesse

Iris participe au concours de pâtisserie organisé par son école. Elle a l'idée d'utiliser ses pouvoirs
de sorcière pour améliorer sa recette.
COTE : R COV
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Je peux te voir
Rozenfeld, Carina
Gulf Stream

Maxime est l'unique survivant de l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa soeur et ses parents.
Il est recueilli par le Pater, qui veut lui faire développer son don, la vision à distance, afin de faire
de lui un espion à sa solde. A la suite d'une mission qui tourne au fiasco, le jeune garçon s'enfuit.
Le Pater envoie Lizza le chercher. Une course-poursuite haletante s'engage.
COTE : RJ ROZ
BIBLI : CLE TRI

Je suis en CE2
Volume 3, Une semaine au château

Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Les classes de CE2 partent en voyage scolaire dans un château. Le programme est bien chargé :
des ateliers de calligraphie ou d'escrime, l'élaboration d'un journal de bord et des veillées
médiévales. Et le soir, les filles et les garçons décident de se faire peur en jouant les fantômes...
Une immersion dans le Moyen Age qui réserve des surprises...
COTE : R MAG
BIBLI : CHA MAU SMAE
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Je suis en CE2
Volume 5, L'arbre à familles

Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Un nouvel atelier pour Basil, Kanoa, Lucie, Nabila et les autres CE2 : dessiner son arbre
généalogique. Mais cela devient compliqué lorsque les parents sont séparés, que l'on est adopté,
quand l'on a des demi-frères ou soeurs, etc.
COTE : R MAG
BIBLI : LAN VIL

Je suis en CE2
Volume 9, Une journée au vert

Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Les CE2 aident à nettoyer les bords de la rivière mais Suzy a oublié les recommandations de la
directrice et n' pas apporté ses bottes, ses gants et son anorak. Une découverte de la nature mêlée
à une sensibilisation à l'écologie.
COTE : R MAG
BIBLI : CLO TRI

Jo, champion de foot
Volume 3, Tous au Stade de France !

Zorzin, Sylvain
Bayard Jeunesse

Lionel se propose pour remplacer le capitaine de l'équipe des Tigres, à la grande colère de Johan,
qui décide de le contrer. Mais s'imaginant déjà capitaine, Johan devient insupportable et
l'ambiance s'envenime. Pour retrouver quelque sérénité, le coach, Mounir, décide de les emmener
assister à l'entraînement des Bleus au Stade de France.
COTE : R ZOR
BIBLI : CLO VIL

Jo, champion de foot
Volume 4, Un rêve menacé

Zorzin, Sylvain
Bayard Jeunesse

Alors que les Tigres de Fontenay disputent leur premier grand tournoi de l'année, la mère de
Johan le menace de lui faire arrêter le football si ses notes à l'école ne s'améliorent pas. Loubna a
une idée pour l'aider.
COTE : R ZOR
BIBLI : LON
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Jo, champion de foot
Volume 5

Zorzin, Sylvain
Bayard Jeunesse

La présidente du club de Fontenay veut créer une équipe de filles. Mais la situation se tend entre les nouvelles
venues et l'équipe de garçons déjà formée. La décision est prise d'organiser un match entre les garçons et les
filles pour déterminer qui sont les plus forts. Loubna, qui est proche de Jo, se trouve prise entre deux feux.
COTE : R ZOR
BIBLI : BEL MAU

Le journal d'Ella
Volume 7, Amies (pas) pour toujours

Costain, Meredith
Bayard Jeunesse

Depuis qu'elle a obtenu le rôle principal dans le spectacle organisé par leur classe, Zoé délaisse
complètement Ella pour une mystérieuse nouvelle copine.
COTE : R COS
BIBLI : CHA MAU VIL

Ma fugue dans les arbres
Chardin, Alexandre
Magnard jeunesse

Le père d'Albertine a toujours défendu à ses enfants de grimper aux arbres. Le jour de ses 11 ans,
elle est donc ravie de pouvoir accrocher une balançoire à une branche. Mais son père la coupe
aussitôt. Furieuse, elle défie son autorité en grimpant à la corde laissée suspendue et monte
toujours plus haut dans l'arbre, annonçant qu'elle ne veut plus jamais descendre.
COTE : R CHA
BIBLI : BOU CHA SMAE

Un macaron pour deux
Nelson, Suzanne
Bayard Jeunesse

Lise, une collégienne, habite avec son père, sa belle-mère enceinte et sa demi-soeur, Destry, avec
qui elle s'entend mal. Alors qu'elle participe à une soirée déguisée, la jeune fille, masquée, tombe
amoureuse d'un garçon sans réussir à lui révéler son identité. Grâce à ses amis Kyan et Viv, elle
découvre que son nom est Raj et qu'il est rédacteur en chef du journal de l'école.
COTE : R NEL
BIBLI : BEL
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Mes voisins les Goolz
Volume 2, Le monstre du marais des Mauves

Ghislain, Gary
Seuil Jeunesse

Harold, condamné à lire et frustré de ne pas partir à l'aventure, souhaite rejoindre Ilona et Suzie
Goolz dans leur enquête sur de mystérieuses disparitions, sans doute liées au réveil de la créature
du marais des Mauves.
COTE : R GHI
BIBLI : BOU LAN MAU ROS

Mila Hunt : et si vous aviez le pouvoir de manipuler la volonté de ceux qui vous entourent
?
Anderson, Eli
Albin Michel-Jeunesse
Versilio

Mila, 17 ans, vit dans le Centre, loin de la dangereuse Périphérie. Elle possède le don d'imposer sa
volonté à quiconque. Enlevée par les services secrets du Centre, elle doit infiltrer la Périphérie et
en éliminer les chefs.
COTE : RJ AND
BIBLI : CLE LON

Miss Crampon
Castillon, Claire
Flammarion-Jeunesse

Suzine, timide, a peur de dire ce qu'elle pense. Cependant, entre ses amies qui lui font des
reproches, les messages de Tom et le concours de Miss Crampon, elle est contrainte de faire
preuve de courage et d'affirmer sa différence. Une histoire autour du handicap et de la confiance
en soi.
COTE : RJ CAS
BIBLI : BEL CHA CLO MAU TRI SMAE

Mon âme frère
Aymon, Gaël
Actes Sud junior

Quand les parents de Camille, scolarisée dans un lycée d'excellence, découvrent que ses notes
sont en chute libre, ils la privent de sortie et de téléphone et l'empêchent de voir Yanis, son petit
ami, son âme frère, le seul qui la comprend et la soutient. Elle obtient malgré tout le droit d'aller
passer quelques jours dans la ferme de sa tante, où elle découvre une nouvelle voie.
COTE : RJ AYM
BIBLI : ROS TRI
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Mon enquête de généalogie
Volume 2, Le secret du soldat allemand

Mergnac, Marie-Odile
Rageot

Camille découvre dans le grenier de ses grands-parents une valise contenant des costumes anciens
et un livre imprimé d'une croix gammée. Son grand-père lui raconte que les Allemands ont
occupé la maison en 1940 et que l'un d'eux était un malgré-nous, un Alsacien enrôlé de force dans
l'armée allemande. Celui-ci ayant disparu à la Libération, elle décide d'enquêter afin de retrouver ses descendants.
COTE : R MER
BIBLI : BEL VIL

Monsieur Pingouin
Volume 1, Le trésor perdu

Smith, Alex T.
Flammarion-Jeunesse

Monsieur Pingouin et Colin, son fidèle acolyte, pénètrent dans les souterrains du musée des objets
extraordinaires à la recherche d'un trésor perdu. S'aventurant dans une forêt tropicale avec ses
crocodiles affamés et ses chutes d'eau vertigineuses, ils réussissent à trouver le trésor et à rattraper
les voleurs.
COTE : R SMI
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Mortimer Mort-de-peur
Le manoir hanté

Laroche, Agnès
Rageot

Avec sa classe, Mortimer passe deux jours au manoir du Carterêt pour découvrir le patrimoine
local. La nuit s'annonce agitée car le manoir semble hanté par le fantôme d'un vieux marquis qui a
eu la tête coupée. Pour se rassurer, Mortimer a caché son chat Frisson dans son sac à dos.
COTE : R LAR
BIBLI : BOU LAN

Nos éclats de miroir
Hinckel, Florence
Nathan Jeunesse

Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel Anne Frank, son écrivaine préférée, est décédée, Cléo
décide de s'adresser directement à elle dans un carnet. Elle lui raconte ce qui l'interroge, la fait rire
ou la bouleverse.
COTE : RJ HIN
BIBLI : CHA CLO LON ROS
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Panique dans la mythologie
Volume 5, Hugo face au Sphinx

Clavel, Fabien
Rageot

Hugo, un élève de 5e passionné de mythologie, a découvert dans les réserves du musée du Louvre
un passage secret menant tout droit aux Enfers grecs. Il décide de remonter une dernière fois
dans le passé afin de contrecarrer les plans de la magicienne Médée visant à empêcher Oedipe de
régner sur Thèbes. Quand le collégien arrive à Delphes, le jeune homme vient d'entendre l'oracle de la Pythie.
COTE : R CLA
BIBLI : BEL SMAE

Par la forêt
Par le lac

Cousseau, Alex
Rouergue

A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux lézards.
Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par la forêt soit par le lac. Deux itinéraires
pour deux aventures où la nature et les animaux lui réservent des surprises.
COTE : R COU
BIBLI : BOU CLE LAN

Le secret de Mélusine
Talairach, Laurence
Plume de carotte

Alice, Zoé et Clémence s'interrogent sur la relation entre la Mélusine disparue au fond d'une
rivière et son homonyme exposé au Musée des sciences. Leurs recherches les amènent sur la piste
de l'évolution des espèces et en particulier des reptiles marins.
COTE : R TAL
BIBLI : BEL CLO

Smartphone panique : comment mon téléphone a fait de moi un instrument du malheur
Ténor, Arthur
Scrineo

Alors qu'elle avait simplement l'intention d'échapper à la surveillance de sa mère, qui suivait ses
déplacements grâce à un logiciel de localisation installé sur son smartphone, Cléa, 15 ans, se
retrouve prise au piège d'une application trouvée sur le dark web. Non seulement ce logiciel
indique à sa mère de fausses localisations, mais il prend aussi petit à petit le contrôle de sa vie.
COTE : RJ TEN
BIBLI : ROS TRI
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Soeurs de coeur
Simukka, Salla
Hachette romans

Un hiver en Finlande. Alors que la neige ne cesse de tomber, Alice, une fillette de 11 ans, suit une
libellule qui l'emmène dans un autre monde. Elle y rencontre Océane et, ensemble, elles
découvrent qu'une prophétie menace leur monde. Les deux amies décident alors d'aller trouver la
reine pour lui demander d'arrêter de faire tomber la neige.
COTE : R SIM
BIBLI : LON VIL SMAE

La statuette à deux têtes
Talairach, Laurence
Plume de carotte

Après une visite médicale, Zoé part à la recherche d'une étrange statuette à deux têtes, en
compagnie d'Alice et de Clarence. Leurs recherches les amènent à découvrir l'île de Pâques et le
culte des ancêtres pratiqué en Océanie.
COTE : R TAL
BIBLI : ROS TRI

Les superstars du foot
Mbappé : le petit prince de Bondy

Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours du joueur de football Kylian Mbappé, de son enfance à la finale
du Mondial 2018 en passant par ses premiers matchs à l'AS Bondy. Avec un quiz à la fin de
l'ouvrage.
COTE : R OLD
BIBLI : BOU CHA MAU TRI SMAE

Les superstars du foot
Messi

Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours du joueur de football Lionel Messi, originaire d'Argentine, de son
enfance à la gloire en tant qu'attaquant du FC Barcelone.
COTE: R OLD
BIBLI: BEL LAN SMAE
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Les superstars du foot
Neymar : le plus grand espoir du football brésilien

Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours du joueur de football Neymar, de son enfance à son poste
d'attaquant au Paris Saint-Germain en passant par le FC Barcelone auprès de Messi et Suarez.
Avec un quiz en fin d'ouvrage.
COTE : R OLD
BIBLI : CLO ROS SMAE

Textos et Cie
Volume 4, #L'été des confidences !

Guilbault, Geneviève
Kennes Editions

L'été est arrivé. L'héroïne partage son temps entre son stage au journal local, son amoureux, ses
amis et sa mère.
COTE : RJ GUI
BIBLI : TRI VIL

Le train vers l'impossible
Volume 1, Une livraison maudite

Bell, P.G.
Hachette romans

Une nuit, Suzy est réveillée par un troll qui installe des rails dans sa maison afin que son train
postal puisse passer. Piquée par la curiosité, la fillette monte dans le train et propose d'intégrer
l'équipe de facteurs. Son premier colis l'embarque dans une aventure fantastique.
COTE : R BEL
BIBLI : CLE LON

Le trône des étoiles
Volume 2, Rebelles

Belleza, Rhoda
Nathan Jeunesse

La guerre fait maintenant rage dans la galaxie. Devenue impératrice, Rhiannon renonce à
dénoncer Nero, l'assassin de ses parents, espérant rétablir la paix en faisant alliance avec lui. Ses
alliés Wraetans ne lui pardonnent pas son geste, Nero étant à l'origine de leur persécution. Quant
à Alyosha et Kara, ils prennent fait et cause pour la rébellion wraetane.
COTE : RJ BEL
BIBLI : CLO
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La véritable histoire de Pauline, petite paysanne à l'école de Jules Ferry
Vidard, Estelle
Bayard Jeunesse

Dans les années 1880, Pauline, 11 ans, brillante élève et fille de paysans, se rend chaque matin à
l'école. Son maître la croit apte à obtenir son certificat d'études et à devenir institutrice mais ses
parents préféreraient la voir travailler dans les champs. Pour pouvoir passer plus de temps à
l'école et préparer son examen, Pauline doit ruser. Avec des informations documentaires sur la
période.
COTE : R VID
BIBLI : BEL SMAE

La vie est un jeu d'échecs
Swami, Om
Fleurus

En 1983, lors d'un tournoi d'échecs, Vasu, 14 ans, rencontre un vieil homme mystérieux qui lui
propose de devenir son maître. Rêvant de victoires, le jeune homme accepte et s'entraîne pour
développer sa technique de jeu, contrôler sa colère et ses peurs, suivant l'exemple de son mentor,
qui perdit enfant contre un Anglais dans l'Inde coloniale et en retira une volonté de fer.
COTE : RJ OM
BIBLI : BEL BOU ROS TRI SMAE

La vie secrète de Rebecca Paradise
Manas, Pedro
Joie de lire

Installée dans un nouveau quartier avec son père, Ursula doit changer d'école pour la quatrième
fois. Appréhendant cette rentrée, elle se lie d'amitié avec Alex, un admirateur et un soupirant
passionné. Mais Sophia, la fille la plus populaire de l'école, la prend en grippe et fait circuler sur
son compte toutes sortes de rumeurs.
COTE: R PED
BIBLI: BEL LAN LON

Les Vils Veinards
Volume 2, Déshonneur chez les voleurs

Durham, Paul
Milan jeunesse

Fille du chef des Vils Veinards, une bande de hors-la-loi, Rye est désormais considérée comme
une criminelle et trouve refuge sur un îlot peuplé de contrebandiers. Pour combattre un ennemi
féroce, elle doit néanmoins se tourner vers ces bandits.
COTE : R DUR
BIBLI : LON ROS SMAE
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La voix des ombres
Hardinge, Frances
Gallimard-Jeunesse

Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, l'esprit des morts se réfugie parfois dans le corps des vivants.
La jeune Makepeace est envahie par l'un de ces fantômes et s'aperçoit que la colère qu'il
transporte avec lui lui permet d'affronter la famille de son père.
COTE : RJ HAR
BIBLI : BOU LAN

Zombies zarbis
Volume 1, Panique au cimetière !

Pavlenko, Marie
Trébor, Carole
Flammarion-Jeunesse

Dans le petit village de Noirsant, les zombies se réveillent à la nuit tombée et mènent une vie
tranquille. Habituellement, ils ne rencontrent jamais les humains. Un soir, Léo croise cependant la
route de Romain, un garçon parfaitement vivant. Celui-ci aide ses nouveaux amis zombies à sauver le cimetière,
menacé de démolition.
COTE : R PAV
BIBLI : CHA VIL

Zombies zarbis
Volume 2, Rien ne va plus !

Pavlenko, Marie
Trébor, Carole
Flammarion-Jeunesse

Romain et ses amis zombies décident de créer un buzz pour sauver le cimetière.
COTE : R PAV
BIBLI : CHA VIL

Zombies zarbis
Volume 3, Un pour tous, tous pour eux !

Pavlenko, Marie
Trébor, Carole
Flammarion-Jeunesse

Romain a révélé la vérité à sa mère. Elle l'aide à sauver Léo et Marcel. Le promoteur, fâché d'être
un zombie, les dénonce aux autorités pour se venger. La police scientifique envahit Noirsant qui
est placé en quarantaine ainsi que tous ses habitants. Les morts-vivants sont enfermés pour être analysés. La
résistance se met en place. Fin de la série.
COTE : R PAV
BIBLI : CHA VIL
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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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