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Secrets d'abeilles
Bannwarth, Pierre-Olivier
Ducassé, Fanny
Albin Michel-Jeunesse

Seize contes du monde entier issus de La confrérie des abeilles : les contes de la ruche, recueillis
au coeur des traditions les plus anciennes, qui montrent combien l'abeille et le miel ont abreuvé
l'imaginaire : messagère de dieux, guide des prophètes, alliée des rêves, garantie des équilibres de
la nature. Avec un dossier documentaire.
COTE : 398.09 BAN
BIBLI : BEL BOU CLE ROS SMAE

Le plus long des chemins
Arispe, Nicolas
Le Tripode

Huang Liu est un jeune renard qui souhaite acquérir la sagesse intérieure et comprendre les
secrets du monde qui l'entoure. Parti méditer en forêt pour un temps, il croit un jour atteindre
l'illumination et décide de rejoindre son maître pour lui annoncer la nouvelle, ignorant au passage
les paysages magnifiques et les nombreuses aventures qui s'offrent à lui.
COTE : 398.095 ARI
BIBLI : BEL LAN

Djako le dragon : et autres contes
Azar, François
Bouloubasis, Petros
Lior éditions

Sept contes librement adaptés de plusieurs traditions d'Orient et des Balkans, mettant en scène un
dragon au coeur d'artichaut, une apprentie sorcière en plein sabbat ou encore un prince poucet
lyrique.
COTE : 398.09 AZA
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

La grande chevauchée : 22 contes autour des chevaux du monde
Pilorget, Bruno
Rue du Monde

Un recueil de contes, souvent issus de la tradition orale, célébrant le cheval et la relation entre les
hommes et cet animal.
COTE : 398.09 FIS
BIBLI : BEL CLE SMAE
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Les rebelles : les plus incroyables versions de Barbe-Bleue, Les sept corbeaux et Le Petit
Poucet racontées à travers le monde
Morel, Fabienne
Bizouerne, Gilles
Syros

Une compilation rassemblant 21 versions françaises et étrangères des contes Barbe-Bleue, Les
sept corbeaux et Le Petit poucet.
COTE : 398.09 MOR
BIBLI : LAN LON VIL SMAE

3 histoires osées pour grands rusés : 6-8 ans
Kouyaté, Hassane Kassi
Simonsen, Michèle
Le Craver, Jean-Louis
Didier Jeunesse

Trois histoires rusées : Papa Hyène et Papa Lièvre entrent chacun à leur tour dans un arbre pour
voler des mets, Compère Lapin demande à ses amis de lui prêter de l'argent, et Boris use de divers stratagèmes
pour que son frère naïf ne révèle pas à leur maître la découverte d'un trésor.
COTE : 398.09 TRO
BIBLI : CHA LAN MAU TRI SMAE

Fédia et les petits jaseurs de la taïga : contes et poèmes des pays slaves
Temps des cerises

Fédia est un collecteur de contes qui parcourt les pays slaves sur son cheval. A chaque étape, un
oiseau jaseur lui narre les contes et les poèmes traditionnels de la région visitée, de la Russie à la
Bulgarie en passant par la Macédoine et la Bosnie.
COTE : 398.094 NIO
BIBLI : LAN LON TRI

La sirène et les deux géants
Sobral, Catarina
Joie de lire

Deux géants, Mer et Montagne, vivent en parfaite harmonie jusqu'à l'arrivée d'une sirène à la voix
envoûtante. Chacun la voulant pour soi, une bataille s'ensuit. Récit fondé sur une légende
portugaise racontant l'origine d'une plage de l'Algarve connue pour ses falaises impressionnantes.
Prix international de l'illustration décerné à la foire de Bologne en 2014.
COTE : 398.094 SOB
BIBLI : MAU ROS VIL SMAE
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Le petit poisson noir
Behrangui, Samad
Albin Michel-Jeunesse

Petit poisson noir part en voyage vers l'océan. Ses amis le mettent en garde contre Pélican.

COTE : 398.095 BEH
BIBLI : TRI

Histoire d'une souris qui a réussi dans la vie : un conte japonais
Koyama-Richard, Brigitte
Nouvelles éditions Scala

Le prince souris Nezumi, héros de ce conte traditionnel japonais, a épousé Blanche, la plus belle
des princesses souris. Il est estimé de tous et sa vie est des plus heureuses jusqu'à ce qu'une oie l'enlève et le
dépose loin de son royaume. Des animaux le guident chez une famille humaine qui, pensant avoir recueilli le
messager d'une des divinités du bonheur, l'aide à rejoindre les siens.
COTE : 398.095 KOY
BIBLI : LAN LON SMAE

Quand la lune descendit sur terre : contes mansis : forêts de Sibérie occidentale
Borealia

18 contes de ce peuple originaire de Sibérie évoquant les animaux, la nature ou encore des
personnages légendaires. Ils expliquent notamment pourquoi l'écureuil a le dos rayé, comment le
corbeau est devenu noir ou pour quelle raison le chien et l'homme sont devenus amis.

COTE : 398.095 QUA
BIBLI : TRI SMAE

Lemanja : la déesse de l'océan
Alvarez Schürmann, Sabina
Alice

Une adaptation de la légende brésilienne de la Lemanja, déesse nourricière. Alors qu'un jeune
garçon part à sa rencontre pour comprendre pourquoi les filets des pêcheurs sont vides, la déesse
déclenche une tempête et tente le noyer. Lorsqu'elle se rappelle qu'elle est la mère des habitants
de l'île, elle le reconduit au village et les hommes réalisent que les dons de la nature ne sont pas un dû.
COTE : 398.097 ALV
BIBLI : BEL CLO MAU VIL SMAE
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La légende du lama : contes de Bolivie
Biermann, Jessica
Cipango

Trois contes boliviens qui mettent en scène une faune symbolique de la cordillère des Andes.
COTE : 398.097 BIE
BIBLI : LON TRI SMAE

La grande épopée des chevaliers de la Table ronde
Volume 3, Perceval et Galaad

Lamoureux, Sophie
Actes Sud junior

Perceval le Gallois et Galaad le chevalier au coeur pur doivent surmonter de nombreuses
épreuves pour faire avancer la quête du Graal.
COTE : 398.098 LAM
BIBLI : LAN TRI

Blanche-Neige
Aymon, Gaël
Nille, Peggy
Nathan Jeunesse

La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne pouvant
exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la maison
des sept nains. Une réécriture du conte fidèle à l'oeuvre originale.
COTE : 398.3 BLA
BIBLI : CHA CLE ROS SMAE

Boucles d'or et les trois ours
Fornage, Emmanuel
Circonflexe

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle
entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort.
Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. Les textes sont
illustrés de découpes aux ciseaux.
COTE : 398.3 BOU
BIBLI : BEL CLE CLO
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Cendrillon
Perrault, Charles
Griot, Anna
Ed. courtes et longues

A la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle-mère et de ses deux demi-soeurs.
Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince. Propos universel, le destin de cette jeune
fille maîtresse de son destin est situé par les illustrations dans un New York imaginaire.
COTE : 398.3 CEN
BIBLI : CHA CLE ROS SMAE

Le chat botté
Perrault, Charles
Pacheco, Gabriel
Minedition

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour
le marquis de Carabas auprès du roi.
COTE : 398.3 CHA
BIBLI : CLO LON SMAE

Sindbad le marin
Noël, Bernard
Le Foll, Alain
Actes Sud junior

L'épopée d'un héros truculent qui affronte avec panache et témérité les situations les plus
périlleuses. Un très grand format et des illustrations en noir et blanc servent la démesure du conte
et du héros.
COTE : 398.3 MIL
BIBLI : CLE SMAE

La petite poule rousse & rusé renard roux
Delye, Pierre
Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse

La petite poule rousse ne cesse de repriser, de recoudre et de raccommoder les vêtements. Le
renard souhaite profiter de sa concentration pour lui tendre un piège et la dévorer.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : BOU CLE MAU TRI VIL SMAE
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Le prince grenouille
Grimm, Jacob
Grimm, Wilhelm
Schenker, Sybille
Minedition

Une jeune princesse se rafraîchissant au bord de l'eau promet à une grenouille de l'aimer si elle lui
rapporte sa balle, tombée à l'eau. Le lendemain, une grenouille se présente à la porte du château, avec la balle, en
exigeant que la princesse tienne sa promesse. Le conte est illustré d'images expressives rehaussées de calques.
COTE : 398.3 PRI
BIBLI : CHA TRI

Roule galette
Caputo, Natha
Belvès, Pierre
Père Castor-Flammarion

Une vieille dame fait une galette et la met à refroidir. La galette se sauve par la fenêtre, et roule sur
le chemin, échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le malin renard l'attire
sur son nez et... la mange ! Edition présentée avec une fève rangée dans un tiroir et une recette de galette en fin
d'ouvrage.
COTE : 398.3 ROU
BIBLI : BEL BOU CLO LON VIL

The grisly goat
Kiffer, Christine
Badel, Ronan
Didier Jeunesse

Dans la forêt, une chèvre coriace investit la tanière d'un lapin. Celui-ci, impatient de rentrer chez
lui dormir, demande de l'aide tout à tour à une poule, à un renard, à un ours et à une abeille.
COTE : ANG 398.094 KIF
BIBLI : BOU CHA VIL SMAE

La famille Potofeu
Volume 2, On a enlevé maman !

Beaupère, Paul
Fleurus

La truffe des Vosges, le restaurant parisien tenu par la famille Potofeu, cache une agence secrète
en charge d'exaucer les voeux des gens. Un matin, la mère est enlevée par des voyous. Toute la
famille se ligue pour tenter de la retrouver.
COTE : R BEA
BIBLI : LON-TRI
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OMG !
Volume 6, Un texto... vite !

Bourgault, Catherine
Michel Lafon Poche

Iris a décroché un rôle dans une série télévisée au côté de Benoît, toujours aussi gentil avec elle.
Mais elle doit aussi préserver sa relation avec sa meilleure amie, Emma, en pleine rupture, et
partager son temps entre son petit ami Jacob et son meilleur copain, Adrien, ce dernier faisant
croire à sa famille qu'il est en couple avec Iris. Tout ceci alors que la compétition de patinage approche.
COTE : R BOU
BIBLI : CLE-MAU

Ma meilleure amie a déménagé, et alors ?
Brami, Elisabeth
Pocket jeunesse

La meilleure amie de Lila a déménagé et ses parents ne connaissent pas son adresse. Inconsolable,
Lila mène des recherches pour lui faire parvenir son courrier.
COTE : R BRA
BIBLI : BEL CLO

Prosper Redding
Volume 2, La dernière vie du prince Alastor

Bracken, Alexandra
De La Martinière Jeunesse

Prosper accepte d'aider le démon Alastor à recouvrer son trône en échange de la libération de sa
soeur Prudence, emprisonnée dans le monde d'En-bas. Pactiser avec un être malfaisant n'est
cependant pas sans risque.
COTE : R BRA
BIBLI : BOU-CHA-CLO-LON

Les enquêtes d'Alfred et Agatha
Volume 8, On a volé la Joconde !

Campoy, Ana
Bayard Jeunesse

Agatha, Alfred et Snouty font la connaissance de Picasso et du marquis Valfierno à Paris. Les
enfants profitent de leur séjour pour visiter la capitale. Lors d'une visite au musée du Louvre, ils
constatent que la Joconde a disparu. Le peintre Picasso est accusé de ce forfait.
COTE : R CAM
BIBLI : BEL-BOU-CLE-CLO-ROS
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La guerre des 6e A
Allergiques aux 6e B

Cano, Sara
Rageot

Dans le collège d'Inès et Albert, un concours est organisé afin de sélectionner la classe qui
prendra part à la Gametron Week, un festival international de jeux vidéo. Parmi les invités phare
de l'événement figurent Kokoro Kakari, célèbre concepteur de jeux japonais, ainsi que le chanteur
de renom Johnny Ahumada. 6e A et 6e B s'affrontent au cours d'une série d'épreuves.
COTE : R CAN
BIBLI : MAU CHA

Les Quinzebille
A taaable !

Chaurand, Rémi
Simon, Laurent
Milan jeunesse

La famille Quinzebille se compose des parents, Arthur et Mireille, et de leurs quatre enfants, mais
aussi de deux chats et un chien. L'heure des repas est un moment compliqué, ente les plats
japonais qui font exploser le four, la pile de toutes les pizzas du congélateur et Myosine, l'aînée
des enfants, qui prépare un fouzitou, mélange de tous les ingrédients qui lui tombent sous la main.
COTE : R CHA
BIBLI : BOU CLO MAU TRI SMAE

Les animaux (presque) disparus
Cossanteli, Veronica
Hachette romans

Georges, 11 ans, a besoin d'argent pour s'acheter un nouveau vélo après que le sien a été volé. Il
obtient un travail à la ferme des Vers de terre mais, au lieu d'animaux classiques, le voici
confronté à des créatures mythiques aussi dangereuses que fascinantes. Pour l'aider à garder
licornes, dodos et griffons, le garçon peut compter sur l'aide de ses amis Lo et Prudence.
COTE : R COS
BIBLI : BOU CLE LON SMAE

L'arrêt du coeur ou Comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine
Debacker, Agnès
MeMo

Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec Simone. À la mort de la vieille dame, décédée
brutalement d'un arrêt cardiaque, le jeune garçon se raccroche au souvenir de leurs moments
passés ensemble. Il décide alors d'ouvrir leur théière à voeux qu'ils ont remplie de petits papiers et
de lire chaque secret inscrit, mettant ainsi au jour un incroyable mystère.
COTE : R DEB
BIBLI : CHA TRI VIL
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Une trompette dans le coeur
Delahaye, Dominique
Syros

Milo et Camille sont inséparables et aiment tous les deux la musique. Camille réside sur une
péniche avec ses parents tandis que Milo, cadet d'une famille tsigane d'artistes de cirque qui
souhaitent se sédentariser, vit dans une roulotte aux abords de Strasbourg. Mandino, le grandpère de Milo, possède une trompette d'une grande valeur ayant appartenu à Louis Armstrong.
COTE : R DEL
BIBLI : CLE ROS SMAE

Zoé Comète et l'incroyable histoire des trois chats de monsieur Pompéï
Délie-Platteaux, Adeline
Gulf Stream

Zoé Comète, une petite fille de 10 ans, raconte l'histoire de trois chats, Neko, Mau et Grabuge.
Un tour du monde et un voyage dans le temps pour percer les mystères de l'histoire des chats.

COTE : R DEL
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Marie-Antoinette et ses soeurs
Volume 1, Premiers secrets

Desplat-Duc, Anne-Marie
Flammarion-Jeunesse

Antonia, une petite fille joyeuse et espiègle, aime mieux s'amuser avec ses frères et soeurs que se
plier aux obligations de la cour et subir les remontrances de sa mère, l'impératrice d'Autriche
Marie-Thérèse de Habsbourg. A l'automne 1760, quand son frère aîné, Joseph, se marie, c'est le
début pour elle d'une période de bals et de rencontres.
COTE : R DES
BIBLI : BEL ROS

Jamie Drake : l'équation cosmique
Edge, Christopher
Hatier jeunesse

Jamie Drake suit depuis un observatoire la mission de son père, Dan, un célèbre astronaute parti
en expédition à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, à la recherche de signes de vie
extraterrestre. En connectant par erreur son téléphone au télescope du professeur Forster, qu'il
vient de rencontrer, l'adolescent entre en contact avec Buzz, un extraterrestre du peuple de la
Ru'uche.
COTE : R EDG
BIBLI : BOU TRI
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Cap ou pas cap ?
Foden, Fiona
Bayard Jeunesse

Joséphine, 13 ans, doit déménager dans le centre de Londres car la péniche sur laquelle elle vit
n'est plus étanche et est complètement irréparable. Elle quitte avec tristesse Bella, sa meilleure
amie, à qui elle laisse son chien, Murphy. Joséphine est désespérée mais la rencontre de Léon, un
drôle de garçon, change son quotidien.
COTE : R FOD
BIBLI : CLE

Qui veut jouer au foot ?
Gallot, Myriam
Syros

Les garçons utilisent presque toute la cour pour leurs matchs de foot, et en plus ils ne permettent
pas aux filles d'y jouer. Agacée, Margot tente par tous les moyens de les persuader de changer
d'attitude.
COTE : R GAL
BIBLI : BEL CHA MAU TRI VIL SMAE

Le monde de Lucrèce
Volume 3

Goscinny, Anne
Gallimard-Jeunesse

La suite des aventures de Lucrèce avec sa famille aussi farfelue qu'attachante, ses amies les Lines
et sa tortue Madonna. Lucrèce réalise son stage d'observation au tribunal avec sa mère, vit son
premier conseil de classe face à tous les professeurs et assiste au tournage d'un film.
COTE : R GOS
BIBLI : LON, BOU, CHA, VIL

Sauvons les arbres !
Grinberg, Delphine
Mennesson, Bertille
Rageot

Malou, Tulipe, Florimond, Florian et Floriane, Tito et le rat Neige se liguent afin de sauver le
hêtre du terrain vague. Ils trouvent des alliés inattendus contre le promoteur immobilier.
COTE : R GRI
BIBLI : BEL VIL
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Passeur de fantômes
Volume 1, L'élu

Grousset, Alain
Heliot, Johan
Auzou

Malo n'est pas un adolescent comme les autres. Il a la capacité de voir les fantômes et de les faire
passer dans l'au-delà. Aidé par une jeune fille, il enquête sur la mort mystérieuse d'un collégien.
COTE : R GRO
BIBLI : CHA VIL

Billie Jazz
Volume 5, Danse ta vie !

Guilbault, Geneviève
Hachette romans

Billie s'apprête à passer un séjour au camp de vacances Danse ta vie après avoir remporté un
concours. Excitée, elle est cependant préoccupée par le changement de comportement de Julien
son amoureux : il n'écoute plus les professeurs et s'est renfermé sur lui-même. Elle a pourtant une
grande nouvelle à lui annoncer.
COTE : R GUI
BIBLI : CLE SMAE

Caviar, poisson star
Jotham, Justine
Poulpe fictions

Goldy, le poisson rouge de la star de la chanson Miss Silver, ne se remet pas du décès de sa
propriétaire. Relégué dans une famille complètement banale qui ne reconnaît pas ses talents et,
comble de l'offense, l'a renommé Caviar, il cherche un moyen de renouer avec la célébrité. Pour
ce faire, il met à contribution le petit Léopold et sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer.
COTE : R JOT
BIBLI : LON

Les fabuleuses aventures d'Aurore
Kennedy, Douglas
Sfar, Joann
Pocket jeunesse

Aurore est une petite fille autiste dotée d'un super-pouvoir et qui s'exprime à l'aide d'une tablette
numérique. Quand Lucie, la meilleure amie de sa grande soeur, disparaît au parc d'attractions
Monster Land, Aurore s'improvise détective.
COTE : R KEN
BIBLI : BEL LAN SMAE

11

Les apprentis détectives
Volume 3, Chasseur de voleurs

Laroche, Agnès
Rageot

Sam, Agathe et Nina aperçoivent un garçon en train de cacher un sac sous un bosquet. Surpris, ce
dernier prend la fuite. Les enfants essaient alors de le retrouver, ainsi que la propriétaire du
portefeuille laissé par l'étrange voleur.
COTE : R LAR
BIBLI : BOU LAN

L'affaire Olympia : les secrets mathématiques de T. Folifou
Launay, Mickaël
le Pommier

En vertu du testament énigmatique de Théodore Folifou, leur arrière-grand-père, Apolline et
Pierrot se rendent chaque année avec leur père sur la tombe du mathématicien Henri Poincaré.
Un jour, Pierrot retrouve la trace d'une société scientifique secrète dont son aïeul était le chef.
COTE : R LAU
BIBLI : LAN

Agence Mysterium
Volume 2, Le diable des Pyrénées

Le Borgne, Loïc
Scrineo

L'agence Mysterium a une nouvelle mission : venir en aide à Martin, un jeune homme habitant
dans le village montagnard de Gavarnie, où les animaux présentent un comportement aussi
dangereux qu'inhabituel. D'autre part, une créature terrifiante, mi-homme mi-bête, a été aperçue
par des randonneurs. Kim, Salma et Tristan sont prêts à résoudre le mystère.
COTE : R LEB
BIBLI : CHA TRI

Ernest & Sherlock apprentis détectives
L'incroyable vol du violon Lady Blunt

Le Gallo, Céline
Oskar éditeur

Le Lady Blunt, nom donné à l'un des derniers violons fabriqués par Stradivarius, a été dérobé
dans le théâtre où son propriétaire, Youri Koutiakov, devait donner un concert le soir même.
Ernest et son fidèle compagnon à quatre pattes, Sherlock, viennent en aide au commissaire
Latruffe pour démasquer le coupable.
COTE: R LEG
BIBLI: CLO-LAN-SMAE
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Kidnapping à la confiture
Fouquet, Marie (auteur de romans pour la jeunesse)
Ed. Sarbacane

Trois enfants de 11 ans, Césarine, malvoyante, Chris, atteint de forte myopie, et Darian, timide
maladif, trouvent toujours de drôles d'idées pour s'occuper comme tartiner de beurre la maison
d'un voisin. Arrêtés par les gendarmes, ils écopent de travaux d'intérêt général dans une maison
de retraite. Ils y rencontrent trois vieux cascadeurs loufoques et un infirmier intimidant
surnommé le King.
COTE : R LEN
BIBLI : CHA LAN LON ROS SMAE

Docteur Dolittle
Lofting, Hugh
Ecole des loisirs

L'amour des animaux du docteur John Dolittle lui cause bien des soucis face à sa clientèle qui le
considère comme fou car il a le don de parler aux animaux. Pour gagner sa vie malgré la désertion
du cabinet, il décide de devenir vétérinaire.
COTE : R LOF
BIBLI : LAN TRI SMAE

Les nouvelles aventures de Yaya et Tuduo
Volume 3, Le dragon du fleuve bleu

Marty, Patrick
les Ed. Fei

Agacée de subir les taquineries de Wang le pouilleux et de voir constamment sa mère ainsi que
l'oncle Chen prendre parti pour l'orphelin contre elle, Yaya s'enfuit de la maison et se réfugie sur
le bateau de Tuduo. Zhu profite de la tempête qui balaie Shanghai pour entraîner les deux enfants
sur le fleuve déchaîné. Une créature magique émerge des flots pour contrecarrer les projets de la brute.
COTE : R MAR
BIBLI : CLE-TRI-VIL

La romance de l'ogre Yosipovitch
Sylvander, Matthieu
Ecole des loisirs

L'ogre Edouard Yosipovitch est amoureux de Bella, une cyclope très raffinée. Elle lui impose de
devenir un vrai gentleman, sinon, elle n'en fera qu'une bouchée. Edouard ne sait pas comment
faire jusqu'à ce qu'il rencontre le meilleur expert en bonnes manières des forêts de l'Oural.
COTE : R MAT
BIBLI : CLE LON VIL SMAE
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Maxence et les fantômes
Volume 1, Esprit, es-tu là ?

Miraucourt, Christophe
Rageot

Maxence a le don de parler aux fantômes. En cours d'escrime, il rencontre Marie, une jeune
revenante qui sollicite son aide pour empêcher un vol dans la maison de la musicienne chez qui
elle réside. Avec l'aide d'Andrew, un Ecossais épris de surnaturel, et de Serena, férue de gothique,
ils espèrent contrer une sombre machination. Un roman à la croisée du polar et du paranormal.
COTE : R MIR
BIBLI : LON TRI

Oh ! Pénélope
Volume 8, Comment ça, je suis accro à YouTube ?

Moka
Play Bac

La grande soeur de Pénélope est en pleine crise d'adolescence. Elle se renferme et passe son
temps sur Internet, consultant le blog d'une jeune fashionista. Pénélope tente de l'aider face à son
mal-être.
COTE : R MOK
BIBLI : BEL

Bienvenue chez les Loud
Volume 10, La cafteuse

Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Lincoln et ses soeurs adorent raconter leurs bêtises mais refusent de confier quoi que ce soit à
Lola, cette dernière étant incapable de garder un secret. Lorsqu'elle découvre enfin des histoires
embarrassantes sur leur compte, elle décide de les faire chanter. Lincoln doit trouver un moyen de
résoudre ce problème.
COTE : R NIC
BIBLI : LAN ROS

William Wenton
Volume 3, La pyramide codée

Peers, Bobbie
Pocket jeunesse

Des événements étranges frappent Londres : l'horloge Big Ben s'arrête en pleine nuit et William
reçoit un colis piégé qui provoque l'explosion de sa maison. Le collégien enquête sur son
mystérieux adversaire.
COTE : R PEE
BIBLI : BEL-VIL-SMAE
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Du haut de mon cerisier
Peretti, Paola
Gallimard-Jeunesse

Mafalda a 9 ans, elle aime jouer au foot, s'occuper de son chat, lire et regarder les étoiles. Mais sa
vue se dégrade rapidement et elle sera bientôt dans le noir. Pour faire face à l'obscurité, elle doit
affronter ses peurs, établir de nouveaux repères et ne jamais baisser les bras en faisant confiance
aux autres et à soi-même. Inspiré par la propre histoire de l'auteure. Premier roman.
COTE : R PER
BIBLI : BEL BOU LAN

Tom Gates
Volume 11, Clebs Zombies, ça déchire ! (pour l'instant)

Pichon, Liz
Seuil Jeunesse

Tom n'a plus qu'une obsession : faire de son groupe de rock, les Clebs Zombies, le meilleur
groupe du monde. Pour atteindre son objectif, il planifie d'écrire davantage de chansons, de
réaliser un clip spectaculaire et de faire en sorte que tous adorent sa musique. Bien entendu, le
garçon n'oublie pas de garder du temps pour taquiner sa soeur, Délia.
COTE : R PIC
BIBLI : BEL CLE LON TRI

Etoile
Volume 4, Pas de deux

Pietragalla, Marie-Claude
M. Lafon

Après des progrès fulgurants, Marie fait partie des éléments les plus en vue de l'Opéra national de
Paris. Mais l'adolescence amène avec elle de nombreux changements, aussi bien moraux que
physiques. Cette année, l'examen final comporte une danse avec un partenaire, ce qui implique de
passer des heures en tête-à-tête. Marie espère alors voir le beau Lancelot accepter de danser avec
elle.
COTE : R PIE
BIBLI : BEL-ROS
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Homer Pym
Volume 1, Homer Pym et le garçon du film

Plichota, Anne
Wolf, Cendrine
Hachette romans

Le père d'Homer Pym, cinéaste amateur passionné par les aventures d'Ulysse, a disparu depuis
cinq ans. Le jour de ses 12 ans, Homer reçoit une gerbille qui parle et l'emmène dans un monde
parallèle, le cirque enchanté d'Ithak, que son père avait inventé pour son prochain film. Il y croise
des ours à trois têtes, un nain ailé et retrouve son père. Il est prêt à tout pour le sauver.
COTE : R PLI
BIBLI : MAU ROS

Alice à votre service !
Volume 2, La mystérieuse lady

Powell, Laura
Casterman

Alice est envoyée sur l'île des Perdus, chez la mystérieuse lady Hawk, pour enquêter sur la
disparition de sir Henry Whitby.
COTE : R POW
BIBLI : BEL CHA TRI

100 % bio
Einstein vu par un ado : et par ses potes !

Quentin, Natacha
Poulpe fictions

La vie d'Albert Einstein est retracée avec humour par Lucas, un adolescent d'aujourd'hui.

COTE : R QUE
BIBLI : BOU CLE MAU SMAE

Quatre soeurs dansent
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Laure a gagné dix leçons de danse gratuites après avoir assisté avec sa classe à une représentation
du ballet Casse-Noisette au palais Garnier. Convaincue de ne pas être gracieuse, ses premiers pas
au sein du cours sont mal assurés. De leur côté, Lisa se passionne pour la danse indienne, Lou
teste le hip-hop et Justine, une amie de Laure, leur confie son souhait de devenir petit rat de
l'opéra.
COTE : R RIG
BIBLI : BOU CLO LAN LON SMAE (2)
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Le maître des licornes
Volume 4, Le royaume menacé

Sanvoisin, Eric
Auzou

Aidé de son amie licorne, Aëlig s'envole à bord d'une montgolfière. Il doit à tout prix prévenir le
souverain du royaume d'If que l'homme sans nom souhaite renverser son pouvoir et commencer
une guerre.
COTE : R SAN
BIBLI : CHA ROS TRI VIL

Maléfice sur Rome
Volume 1, D'entre les morts

Schmauch, Anne
Bayard Jeunesse

Rome, Ier siècle av. J.-C. Hécate, une déesse maléfique, a enlevé Jupiter et les Romains se
transforment peu à peu en des sortes de soldats zombifiés sous son emprise. Harald et son frère,
deux enfants esclaves, sont contraints de fuir lorsque leur maître est transformé à son tour. Seuls
contre tous, ils espèrent se sauver tout en secourant Rome.
COTE : R SCH
BIBLI : TRI BEL

Frère de passage
Tiercelin, Arnaud
Kilowatt

Nino doit aller vivre en famille d'accueil chez Sylvie, Eric et leur fils, Antoine. Ce dernier voit d'un
mauvais oeil l'arrivée de Nino, qui de son côté cauchemarde toutes les nuits. Les deux garçons
sont contraints de s'apprivoiser.
COTE : R TIE
BIBLI : MAU SMAE

Bienvenue au 50 !
Volume 5, La semaine du sourire

Tixier, Jean-Christophe
Rageot

Zoé, habitante d'un immeuble rempli de copains, ne peut pas sortir jouer dehors à cause de pluie.
Elle trouve le moyen de redonner le sourire aux gens.
COTE : R TIX
BIBLI : CLO LON
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La confrérie des téméraires : roman-jeu
Turmeau, Floriane
Poulpe fictions

Dans le village d'Aimange, les jumeaux Alix et Théo font leur entrée en sixième et découvrent
leur collège. Tout se déroule bien jusqu'à ce que Théo trouve son casier cambriolé, avec un
message lui enjoignant, s'il veut retrouver ses affaires, d'accomplir une mission pour le compte de
l'énigmatique confrérie des téméraires. Avec seize énigmes à résoudre pour enrichir l'histoire.
COTE : R TUR
BIBLI : CLO

Dragon park
Volume 2, La boîte de Pandore

Verdois, Thomas
Bayard Jeunesse

Six mois après l'attaque de Dragon Park, Oscar Peticare et les apprentis dragonnautes doivent
choisir une monture alors que Nino est retenu prisonnier de l'esprit du Volcaon noir. Dragon
Park est finalement confié à Edmond Bonaparte. Ce dernier prétend que les dragons représentent
une menace que lui seul peut contrôler. Lorsque Nino se réveille, les dragonnautes décident d'évacuer Dragon
Park.
COTE : R VER
BIBLI : LON ROS TRI SMAE

Angelica Varinen
Volume 3, Le papillon mécanique

Zimmermann, N.M.
Flammarion-Jeunesse

Angelica est engagée par Théodore, un garçon dont le grand-père vient de décéder. Ce dernier a
imaginé une série d'énigmes que ses héritiers doivent tenter de résoudre au cours d'une soirée
dans le manoir familial.
COTE : R ZIM
BIBLI : CLO

Le buveur d'encre
Le buveur d'art

Sanvoisin, Eric
Nathan Jeunesse

Odilon, Carmilla et Draculivre se rendent à l'inauguration du musée des beaux-arts où a lieu une
exposition sur le peintre Odilon Redon. Odilon est passionné par un tableau représentant une
araignée. Mais, le lendemain, l'animal a disparu du tableau.
COTE : RE SAN
BIBLI : CHA MAU
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Horizon
Volume 4, Predators

Anderson, M. T.
Albin Michel-Jeunesse

Après avoir affronté la forêt tropicale et ses robots tueurs, les survivants du crash doivent
traverser un immense lac bleu. Alors que les tensions et les jalousies mettent à mal la cohésion du
groupe, le groupe d'adolescents découvre que, sous la surface, un super prédateur menace leur
radeau de fortune.
COTE: RJ AND
BIBLI: BEL CLE LAN

Bodyguard
Volume 6, Le fugitif

Bradford, Chris
Casterman

De retour au quartier général après une mission tragique au Mexique, Connor découvre que
l'agence Bodyguard a été attaquée et ses partenaires enlevés. Appelé en urgence en Chine, il ne
sait pas encore qu'il est en réalité la cible de l'Equilibrium, une organisation criminelle responsable
du rapt de ses coéquipiers.
COTE : RJ BRA
BIBLI : LAN MAU ROS VIL

Dix
Carteron, Marine
Rouergue

Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du monde pour participer à un escape
game littéraire diffusé à la télévision en prime time. Les candidats meurent un par un. C'est le
début d'une lutte sans merci pour survivre.
COTE : RJ CAR
BIBLI : BOU CLE CLO LON TRI
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Comment je suis devenue un robot
Coste, Nadia
Syros

Margot, victime d'un accident de voiture, doit accepter de vivre désormais avec une main et un
pied artificiels. De son côté, Ambre, sa meilleure amie, se retrouve en trois semaines avec une
poitrine de 90F, ce qui brouille ses relations avec les garçons. Mais celle-ci est déterminée à ne pas
se laisser abattre car elle estime qu'il est légitime de s'aimer telle que l'on est.
COTE : RJ COS
BIBLI : CLO MAU VIL

Phantom Wheel
Deebs, Tracy
Hachette romans

Six jeunes hackers sont invités par la CIA à passer un test d'aptitude qui, en fonction de leur
résultat, leur permet d'obtenir une bourse d'étude ainsi qu'une promesse d'embauche. Owen est le
seul à refuser l'offre, car il a flairé un piège à la lecture des énoncés de l'exercice. Il découvre que
c'est la société Jacento qui les a contactés afin de créer Phantom Wheel, un virus destructeur.
COTE : RJ DEE
BIBLI : LON ROS

Double vengeance
Andriat, Frank
Mijade

Un email choquant provoque une réaction en chaîne allant jusqu'à un meurtre au sein d'un
immeuble pourtant tranquille. Driss, un adolescent immigré, est le coupable idéal. Laurent, son
meilleur ami, mène sa propre enquête parallèlement à celle de la police, arpentant étage après
étage. Il découvre ainsi les bassesses des habitants de l'immeuble, entre racisme, homophobie et
médisances.
COTE : RJ FRA
BIBLI : CHA ROS

Tant que durent les rêves
Fuentès, Roland
Syros

Nathan pratique la natation en compétition dans le groupe Elite de La Ciotat. Passionné, il craint
cependant de ne pas réussir dans cette voie. Un matin, il se réveille dans la peau d'un fantôme et
observe impuissant son double arrêter le sport et s'autodétruire. Avec l'aide de deux autres
fantômes, il tente d'inverser son destin.
COTE : RJ FUE
BIBLI : BEL CLO
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Le labo des sentiments
Gerlach, Aurélie
Auzou

Dans un futur proche, à l'école d'ingénieurs spécialisée en robotique, SupRobotique, cinq
étudiants racontent les rivalités, les sentiments, les réflexions sur les rapports entre humains et
machines ou encore la conception d'un robot. Une année de cours qui se termine par une
compétition de robots.
COTE : RJ GER
BIBLI : CLO ROS

Textos et Cie
Volume 3, #Tout pour être heureuse !

Guilbault, Geneviève
Kennes Editions

Cette année, Morgane a décidé de changer plusieurs choses dans sa vie pour être enfin heureuse.
A commencer par s'éloigner de Thomas, même si ce dernier ne veut pas la laisser partir. Elle se
prépare aussi pour un séjour en forêt tandis que ses amis vivent des histoires d'amour très
compliquées.
COTE : RJ GUI
BIBLI : TRI VIL

Textos et Cie
Volume 2, #Nosrêveslesplusfous

Guilbault, Geneviève
Kennes Editions

Morgane veut tout faire pour aider ceux qui l'entourent : rendre populaire Anna, renouer les liens
entre Eddy et Thomas, permettre à sa mère de trouver le grand amour.
COTE : RJ GUI
BIBLI : TRI-VIL

Section 13
Volume 3, Jack et la conspiration du dragon

Hannibal, James R.
Flammarion-Jeunesse

Ignatus Gall dirige le ministère des Secrets et des Guildes et est prêt à tout pour faire tomber celui
des Traqueurs. Jack et Gwen vont jusqu'en Chine pour tenter de l'empêcher de retrouver des
artéfacts qui, selon la légende, accordent l'immortalité.
COTE : RJ HAN
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE
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L'expérience
Nortun, Harald
Bayard Jeunesse

Les faux jumeaux Amanda et Amund décident d'échanger leur identité pour une soirée. Cette idée
leur paraît facile à réaliser car tout le monde les a toujours confondus. Leur plan se déroule
parfaitement et ils arrivent à leurrer leur entourage. L'expérience se poursuit quand Stefan et Silje,
deux adolescents aux idées préconçues sur les filles et les garçons, arrivent dans le chalet voisin.
COTE : RJ HEI
BIBLI : BOU

Au service de Sa Majesté la Mort
Volume 2, De vieux ennemis

Hervieux, Julien
Castelmore

Un peu partout dans le monde, des revenants disparaissent, signe probable que l'Ordre a été
attaqué. Convoquée par le supérieur de l'organisation, Elizabeth se rend alors à Venise.
COTE : RJ HER
BIBLI : BOU, TRI

Demain j'ai 15 ans
Keating, Juliette
Magnard jeunesse

Sara vit dans une cité avec sa mère et son petit frère. Son quotidien est morose depuis que son
père les a quittés mais elle s'illumine avec l'arrivée du nouvel apprenti du boulanger, dont elle
s'éprend immédiatement. Si cette attirance est réciproque, Sara n'a que 14 ans alors que lui en a
17. Ils décident de se voir en cachette mais la mère de Sara découvre leur liaison. Premier roman.
COTE : RJ KEA
BIBLI : VIL

La météo de mon coeur
Laroche, Sophie
Fleurus

À 15 ans, Soline termine sa première année au lycée. Elle est arrêtée alors qu'elle conduit sans
accompagnateur et sans permis. Elle se remémore alors les événements qui l'ont conduite dans
cette fâcheuse situation : le départ de son frère pour la faculté de médecine, la tristesse de sa mère
et les absences répétées de son père. Heureusement, elle peut compter sur l'amitié de Zélie.
COTE : RJ LAR
BIBLI : CHA
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Catwoman : soulstealer
Maas, Sarah J.
Bayard Jeunesse

Dans les quartiers pauvres de Gotham City, Selina Kyle est devenue assassin de la Ligue. De
retour sous l'identité de la riche Holly Vanderhees, elle endosse le costume de Catwoman pour
semer le chaos. Le justicier Batwing tente de l'arrêter.
COTE : RJ MAA
BIBLI : VIL

L'odeur du jour
Martinigol, Danielle
Hachette romans

Lili et Angie sont dans la même classe et n'ont aucun point commun : alors que la première est
angélique, la seconde est souvent décrite comme démoniaque. Pourtant, lorsque leur professeure
meurt brutalement, elles s'allient pour mener l'enquête. Deux garçons leur apparaissent
mystérieusement et les encouragent à fouiller dans le passé de la victime.
COTE : RJ MAR
BIBLI : CLE LAN ROS

Esprits maléfiques
Volume 2, Les dévoreurs d'âmes

Oh, Ellen
Nathan Jeunesse

Harper, sa famille et son amie Dayo partent sur une île des Caraïbes pour fêter Halloween. La
jeune fille découvre que des dévoreurs d'âmes, prisonniers du lieu, se nourrissent de l'esprit des
fantômes et des vivants.
COTE : RJ OH
BIBLI : CLE MAU TRI

Home sweet home
Philias, Antoine
Zeniter, Alice
Ecole des loisirs

Etats-Unis, 2008. La crise des subprimes touche de plein fouet la ville de Cleveland. Anna, 17 ans,
abandonne ses parents et ses frères jumeaux Chris et Bog, la vie étant devenue trop difficile. Elle
se réfugie dans un lycée désaffecté avec une bande de jeunes qui, comme elle, sont livrés à euxmêmes : Oliver, Dean, Lily, Dalila, Bart et Elijah. Un jour, Marcus et les Pèlerins arrivent en ville.
COTE : RJ PHI
BIBLI : BEL LAN TRI
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Jackaby
Volume 2, Sur les traces de la Bête

Ritter, William
Bayard Jeunesse

1892, New Fiddleham, Nouvelle-Angleterre. Jackaby et son assistante Abigail Rook sont des
détectives du surnaturel. Mrs Beaumont fait appel à leurs services lorsque son chat se transforme
en poisson. L'enquête débute à peine quand leur cliente est retrouvée morte, portant à son cou
des marques similaires à celles trouvées sur une autre personne décédée dans un village proche de
Gad's Valley.
COTE : RJ RIT
BIBLI : BEL-TRI

Journal d'une peste
Volume 3, Bonjour l'ambiance !

Sam, Virginy L.
Pocket jeunesse

Fannette a rendez-vous avec le beau Théo. Mais Kevin, qui la suit partout, risque de tout faire
rater.
COTE : RJ SAM
BIBLI : CLE-MAU-VIL

Journal d'une peste
Volume 4, Y a pas de hasard...

Sam, Virginy L.
Pocket jeunesse

Fannette se remet peu à peu de la trahison de Théo. Mais elle doit faire face au manque d'humour
et à la curiosité de ses parents ainsi qu'à la présence constante de sa petite soeur tout en aidant son
ami Charly à découvrir ce qui retient sa mère si tard le soir.
COTE : RJ SAM
BIBLI : CLE-MAU-VIL

Journal d'une peste
Volume 2, Amoureuse, moi ? Jamais !

Sam, Virginy L.
Pocket jeunesse

Noël n'est pas le moment de l'année que préfère Fannette. Déjà parce que personne ne pense à lui
offrir un cadeau digne de ce nom. Ensuite, parce que son bulletin doit arriver prochainement et
qu'il n'est pas brillant. Heureusement, elle est invitée à une fête pour le jour de l'an à laquelle se
rendra également Théo Ulmer.
COTE : RJ SAM
BIBLI : CLE-MAU-VIL
24

Fortnite Battle Royale : les secrets de l'île
Volume 1, Braver la tempête

Stevens, Cara J.
Mana Books

Fraîchement recrutés par une école militaire prestigieuse, les nouveaux cadets Zane, Jin, Blaze,
Asha et Jax sont assignés à l'équipe I-28 pour faire leurs armes sur l'île de Fortnite. Affrontant de
nombreux dangers, ils doivent surmonter leurs différences et présenter un front uni contre la
terrible machination qui se révèle à eux.
COTE : RJ STE
BIBLI : CLE CLO LAN TRI

La vie selon Pippa
Ma vie est un merveilleux désastre : moi Pippa, coeur de griffon, lumineuse, romantique, citadine,
rurale, tourmentée

Tammes, Barbara Sophia
Syros jeunesse

Le journal de Pippa, une adolescente secrètement amoureuse d'un skateur et en confrontation
permanente avec ses parents un brin excentriques. A Poppy, sa petite soeur, elle promet de passer
une journée sans se disputer avec eux, mais ce serment se révèle difficile à tenir.
COTE : RJ TAM
BIBLI : BEL

Elia, la passeuse d'âmes
Volume 3, Saison chaude

Vareille, Marie
Pocket jeunesse

Les combattants de l'Aube ont été massacrés à la suite de l'échec de l'attaque du Conclusar. Alors
que Tim est porté disparu et que Solstan a rejoint l'ennemi, Elia est quant à elle activement
recherchée par le Palatium. Pour survivre, elle fuit la Cité et se prépare à affronter de nombreux
obstacles, dans un monde dominé par les passeurs d'âme.
COTE : RJ VAR
BIBLI : ROS

Le roi des rois
Wyss, Nathalie
Magnard jeunesse

En Inde, Shiva et le narrateur sont deux garçons des rues qui n'ont plus de parents et survivent
grâce à de petits larcins. Un jour, Shiva est renversé par un camion et meurt. Anéanti par la perte
de celui qu'il considérait presque comme son frère, le narrateur décide de rejoindre la ville sainte
de Vârânasî, où Shiva rêvait d'aller. Il entame un périlleux voyage.
25

COTE : RJ WYS
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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