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Max youtubeur
Volume 3, Max youtubeur à Hollywood

Dosseul, Pierre
Chattycat

Max et sa soeur Marion enquêtent sur le vandalisme des étoiles de la Hollywood walk of fame. Ils
s'introduisent dans une réunion secrète et la filment en direct pour la chaîne YouTube. Une
histoire avec des phrases en anglais intégrées pour se familiariser avec la langue. Avec des mots de
vocabulaire traduits à la fin de chaque chapitre et un lien vers la version audio en ligne.
COTE : ANG R DOS
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

Je ne suis pas un héros
Adriansen, Sophie
Fleurus

Depuis plusieurs jours, Bastien passe devant une maman et ses deux petites filles qui sont assises
devant la boulangerie où il prend son goûter. Un vendredi où il pleut beaucoup, sa mère leur
propose de venir s'installer dans la chambre d'amis de leur grand appartement parisien. La
mauvaise volonté de Bastien rend la cohabitation difficile.
COTE : R ADR
BIBLI : LON TRI SMAE

Bons becs
Thomas n'aime pas le chocolat

Adriansen, Sophie
Gulf Stream

Les copains de Thomas l'envient d'avoir une mère qui travaille dans une fabrique de chocolat
mais ont de la peine à croire qu'il n'aime pas en manger. Un jour, en découvrant une photo de lui
en train de déguster une glace au chocolat, le garçon comprend peu à peu d'où vient son aversion.
Avec un dossier sur le chocolat et une recette.
COTE : R ADR
BIBLI : CLE ROS
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Celle du milieu
Applebaum, Kirsty
Flammarion-Jeunesse

2081. Alors que le monde est en guerre, une communauté a décidé de vivre en autarcie. Dans ce
village dirigé par le maire Anderson, les habitants sont revenus à la vie agricole et l'aîné de chaque
famille est envoyé à la guerre pour assurer leur sécurité. Lorsque Maggie rencontre Una, une fille
qui vient du monde extérieur, elle apprend que le conflit est terminé depuis longtemps. Premier
roman.
COTE : R APP
BIBLI : BOU MAU

Pour quelques grammes d'or
Aubrun, Claudine
Syros

Adèle, accompagnée de Mika, son ami et confident, découvre dans la propriété familiale des
bracelets d'une grande valeur. Elle s'apprête à annoncer la bonne nouvelle à son père, employé
dans une usine menacée par un plan social. Cependant, dans le même temps, celui-ci est placé en
garde à vue pour le meurtre d'un de ses collègues avec lequel il aurait eu une violente querelle.
COTE : R AUB
BIBLI : ROS TRI

Léna rêve d'étoile
Volume 1, Nouvelle vie !

Barféty, Elisabeth
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Léna, danseuse et princesse de Russie en 1905, est propulsée à travers le temps et atterrit à l'école
de danse de l'Opéra de Paris en 2018.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU VIL

Léna rêve d'étoile
Volume 3, L'union fait la force

Barféty, Elisabeth
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Léna continue de s'adapter au XXIe siècle. Quand une jeune élève de l'école de danse lui
demande d'être sa marraine, elle tente d'en être digne.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU VIL
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Léna rêve d'étoile
Volume 2, Le secret de Léna

Barféty, Elisabeth
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Léna tente de se faire passer pour une élève normale de l'école de danse de l'Opéra de Paris afin
de ne pas attirer l'attention des Collecteurs de temps. Mais ses amis commencent à s'interroger sur
son comportement étrange.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU VIL

Enquêtes à la montagne !
Volume 1, Qui sème la pagaille à Marcoz ?

Bertholet, Claire
Bayard Jeunesse

A Marcoz, un village des Alpes, des lapins disparaissent, des fromages sont volés et des fleurs
sont saccagées. Aidée de son meilleur ami, Walter, et de son chien-loup, Kanala, Clara mène
l'enquête pour trouver qui essaie de semer la zizanie parmi les habitants juste avant le concours
des Chalets fleuris.
COTE : R BER
BIBLI : CHA MAU VIL

Enquêtes à la montagne !
Volume 2, Disparition mystérieuse au refuge !

Bertholet, Claire
Bayard Jeunesse

Pendant les grandes vacances, Clara se réjouit d'aller passer du temps au refuge des Campanules,
au coeur des Alpes, avec Sophie, sa maman, Walter, son meilleur ami, et Kanala, son chien-loup.
Ils accueillent un groupe d'enfants venant du centre aéré d'une grande ville voisine. Mais le
lendemain, le petit Paul disparaît lors d'une promenade. Clara, Walter et Kanala partent à sa recherche.
COTE : R BER
BIBLI : CHA MAU VIL

Le club des Cinq
Volume 1, Le club des Cinq et le trésor de l'île

Blyton, Enid
Hachette Jeunesse

Lors de leurs vacances chez leur oncle et leur tante à Kernach, François, Mick et Annie
rencontrent leur cousine Claude et son chien Dagobert. Le groupe devient rapidement
inséparable et les cinq amis partent à la recherche d'un trésor indiqué sur une vieille carte.
COTE : R BLY
BIBLI : TRI VIL SMAE
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Le club des Cinq
Volume 2, Le club des Cinq et le passage secret

Blyton, Enid
Hachette Jeunesse

Suite à leurs mauvais résultats scolaires, Claude et ses cousins doivent prendre des cours
particuliers avec M. Rolland. Mais ils s'aperçoivent rapidement que leur professeur se comporte
de façon étrange.
COTE: R BLY
BIBLI: ROS TRI SMAE

John et le royaume d'en bas
Volume 1

Brisou-Pellen, Evelyne
Bayard Jeunesse

La vie de Talie, une taupe, se résume à creuser, manger et dormir. La découverte d'un étrange
bébé bouleverse ses habitudes. Il s'agit de John, un garçon humain minuscule qui aura l'occasion
de découvrir toutes sortes d'animaux comme une vipère, un escargot et un verre de terre, en
partageant la vie des taupes. Avec un documentaire animalier de dix pages en fin d'ouvrage.
COTE : R BRI
BIBLI : CHA LAN

Mamie fait sa valise
Constant, Gwladys
Rouergue

La grand-mère d'Armand part s'installer chez sa fille et son petit-fils car elle ne supporte plus sa
vie avec son mari, Hubert, qui ne fait rien pour l'aider. Armand est content, car sa grand-mère lui
permet de faire des choses habituellement interdites. Cependant, il aimerait bien que son grandpère réussisse à reconquérir son épouse.
COTE : R CON
BIBLI : VIL

La vie en rouge
Cortey, Anne
Ecole des loisirs

Nina redoute de réciter sa poésie devant toute la classe. Elle se dit que le nouvel élève, Adnan, qui
ne parle pas encore français et a fui la guerre de Syrie, doit lui aussi éprouver une grande
appréhension.
COTE : R COR
BIBLI : ROS SMAE
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Comment on a sauvé mon grand-père : terra incognita
Coulaty, Aurélia
Magnard jeunesse

Saule est en 6e, au collège André Meunier à Paris. Il a quelques difficultés en classe, notamment
en raison de sa dyslexie. Un jour, il apprend que ses parents veulent envoyer Albert, son grandpère, atteint de la maladie d'Alzheimer, en maison de retraite. Aidé de son copain Nesrine, il
décide de tout faire pour les en empêcher.
COTE : R COU
BIBLI : CLE LAN

Pombo courage
Cucherousset, Emile
MeMo

Grand amateur de tranquillité, l'ours Pombo passe ses journées à siroter des jus de fruits et à faire
la sieste bien au chaud chez lui. Un jour, son intrépide ami Java trouble sa rêverie en lui
demandant de l'aider à construire une cabane en haut d'un grand chêne pour observer le lointain.
De mauvaise grâce, Pombo s'exécute et les deux amis vont alors connaître de périlleuses
aventures.
COTE : R CUC
BIBLI : CLO MAU SMAE

Le tigre
Dicker, Joël
Ed. de Fallois

Au début du XXe siècle, un tigre terrorise la Sibérie, tuant les paysans et leurs troupeaux. Le tsar
russe promet à celui qui parviendra à le vaincre le poids de l'animal en pièces d'or. L'appât du gain
attire les aventuriers de toutes parts, mais le monstre semble déjouer tous les pièges qui lui sont
tendus. Le jeune Pétersbourgeois Yvan tente sa chance.
COTE : R DIC
BIBLI : LAN

Un carnet pour 2
Volume 3, C'est moi la star

Dieuaide, Sophie
Casterman

Lola obtient le premier rôle dans la pièce de théâtre jouée au collège. Jalouse, Zoé se venge en
adoptant un rat et remplit le carnet de polaroïds du rongeur. Le roman est présenté sous la forme
d'un journal intime avec des photographies, des dessins et du masking tape.
COTE : R DIE
BIBLI : LAN MAU
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Le journal d'Henri : 1939-1945
Dordor, Gertrude
Belin jeunesse

Henri a 8 ans lorsque son père est mobilisé, le 27 juillet 1939. Au fil de son journal intime, il
raconte la vie à Evreux, l'une des villes françaises les plus touchées par la guerre. Jusqu'à la fin du
conflit, le jeune garçon témoigne des souffrances comme des petites joies du quotidien. Deux
doubles pages documentaires complètent le récit.
COTE : R DOR
BIBLI : CLO LAN LON SMAE

C'est l'univers qui l'a voulu
Erin Entrada, Kelly
Seuil Jeunesse

Virgile, 11 ans, n'a qu'un seul ami, son cochon d'Inde Gulliver. Sourde, Valencia passe tout son
temps à observer la nature. Kaori vient d'ouvrir un cabinet de voyance avec sa soeur Gen. Un
jour, après une mauvaise farce de Chet, le caïd du collège, Virgile se retrouve coincé au fond d'un
puits. Les enfants qui se connaissent à peine voient alors leurs destins se mêler. Médaille Newbery
2018.
COTE : R ENT
BIBLI : BEL ROS

Le club de la pluie
Volume 1, Le club de la pluie au pensionnat des mystères

Ferdjoukh, Malika
Ecole des loisirs

En intégrant l'internat de Pierres-Noires, à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se douter de ce qui
l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Amboise, le fils des gardiens. Un jour de
pluie, les jeunes gens entendent des appels au secours depuis la tour du collège. Ils décident de
mener l'enquête.
COTE : R FER
BIBLI : CHA CLE LAN LON MAU SMAE

Frigiel et Fluffy : cycle des Farlands
Volume 2, Le dévoreur

Frigiel (youtubeur)
Digard, Nicolas
Slalom

Alors que Frigiel et Thalès s'allient aux Nassiniens afin de délivrer Abel, Alice est enfin parvenue
à déchiffrer le mystérieux ouvrage confié par Zemo. La grande prêtresse recherche l'entrée de
l'Ender pour invoquer le Dévoreur dans les Farlands. La magie est en danger.
COTE : R FRI
BIBLI : CLE LON
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Mission vétos
La naissance des veaux

Gemme, Pierre
Flammarion-Jeunesse

Inès et Lucas accompagnent leurs parents vétérinaires, Lucile et Romain, appelés en urgence pour
un vêlage. Les enfants parviennent à tranquilliser la vache et à l'aider dans son effort.
COTE : R GEM
BIBLI : CHA VIL SMAE

Samantha Spinner
Samantha Spinner et les plans supersecrets

Ginns, Russel
Flammarion-Jeunesse

L'oncle Paul a disparu, laissant un message et de mystérieux cadeaux dont un parapluie usé.
Samantha et Jérémy comprennent que celui-ci forme un plan des différents passages secrets
permettant de se téléporter à travers le monde. Ils découvrent l'existence de la Pluie, une
organisation de ninjas qui utilise ces passages pour faire circuler des objets précieux volés.
COTE : R GIN
BIBLI : LON VIL

L'homme qui plantait des arbres
Giono, Jean
Desvaux, Olivier
Gallimard-Jeunesse

Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à planter des arbres dans les Alpes-deHaute-Provence, la rendant ainsi fraîche et verdoyante. Le texte est illustré de peintures.
COTE : R GIO
BIBLI : CLE LAN SMAE

Winterhouse hôtel
Guterson, Ben
Albin Michel-Jeunesse

Elizabeth Sommers doit rejoindre pour les vacances de Noël Winterhouse hôtel, où une chambre
l'attend. Loin d'être la pension miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir fascinant. En compagnie
de Fred, un garçon de son âge, elle va pouvoir résoudre les mystères, codes, énigmes et autres
bizarreries dont regorge le bâtiment.
COTE : R GUT
BIBLI : BOU CLO
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Cucu la praline
Volume 11, Cucu la praline au sommet

Joly, Fanny
Gallimard-Jeunesse

Trois histoires autour de la vie quotidienne de la jeune Angèle Chambar. Elle est contrariée car
son karaoké ne fonctionne plus mais se réjouit d'avoir été choisie pour être la demoiselle
d'honneur de la fille du maire, ce qui rend ses frères jaloux. À l'école Joël Jambon, une élection de
délégués de classe est organisée et la jeune fille est candidate.
COTE : R JOL
BIBLI : BEL BOU

Les orphelins de métal
Kenny, Padraig
Lumen

Dans les années 1930, en Angleterre, Christophe, orphelin, fabrique des robots pour un ingénieur
qui exerce illégalement son activité. Un jour, l'escroc commet une erreur qui permet au jeune
homme de se découvrir lui-même. Il part en expédition en compagnie d'Estelle, de Gripper le
géant mécanique, de Manda et de Rob. Un récit qui rend hommage au roman Le magicien d'Oz.
COTE : R KEN
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Ma mère s'écrit avec une petite étoile
Kochka
Thierry Magnier

Une femme exilée en France y a rencontré l'amour et fait un enfant. Puisqu'elle n'a appris ni à lire
ni à écrire, elle signe ses carnets de notes d'une petite étoile. Un récit qui est aussi une double
déclaration d'amour filial.
COTE : R KOC
BIBLI : CHA VIL SMAE

Ennemi numéro 1
Korman, Gordon
Bayard Jeunesse

À 13 ans, Ben est une brute qui martyrise les élèves les plus faibles. A la suite d'une chute, il
devient amnésique et ne reconnaît plus ses proches. Lorsqu'il retourne au collège, il est surpris de
voir que tous ont peur de lui, excepté Aaron et Conor, deux autres harceleurs. Ben s'ouvre alors
aux autres et devient gentil avec ses camarades. Une histoire sur le harcèlement scolaire.
COTE : R KOR
BIBLI : MAU TRI
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L'agence Pendergast
Le prince des ténèbres

Lambert, Christophe
Didier Jeunesse

New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour
mission d'intercepter chaque créature paranormale qui arrive dans la ville parmi le flot des
immigrants. Pressentis pour intégrer l'agence, le jeune voleur de rue Sean Donovan, rusé et
intrépide, le cogneur Joe l'Indien et la liseuse de cartes Célia doivent faire leurs preuves en affrontant Dracula.
COTE : R LAM
BIBLI : LAN ROS

Better world
Laroche, Agnès
Magnard jeunesse

Les parents de Nell, 13 ans, sont partis travailler au Japon. Tout à leur projet visant à sauver
l'humanité de la pénurie mondiale d'eau, ils lui offrent un robot destiné à combler sa solitude.
Mais la jeune fille active par mégarde une fonction secrète de la machine. Lorsque ses parents
sont enlevés par une organisation secrète, elle découvre que l'e-friend est un mouchard.
COTE : R LAR
BIBLI : CLO

Musique verte
Léon, Christophe
Thierry Magnier

Thomas, en vacances chez son grand-père, apprend beaucoup de choses. Le vieil homme lui
transmet son savoir-faire autour des fleurs et de la nature.
COTE : R LEO
BIBLI : BEL CLE TRI SMAE

La famille royale
Volume 7, Looping à la fraise

Mauri, Christophe
Gallimard-Jeunesse

La famille royale se rend au parc d'attractions incognito. Alice et Louis-Junior sont ravis de
pouvoir s'amuser avec le petit train ou dans le château hanté. Alors que la famille royale du
royaume voisin arrive à son tour dans le parc, le petit groupe craint d'être reconnu.
COTE : R MAU
BIBLI : CLO ROS
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Les secrets de l'Olympe
Volume 4, Prométhée, le voleur de feu

Merle, Claude
Auzou

Phildémon enquête sur la disparition de son ami, Prométhée le Titan. Il découvre que Zeus l'a
enchaîné au sommet d'un rocher pour le punir. Malgré l'opposition du maître de l'Olympe,
Phildémon tente de le sortir de cette situation.
COTE : R MER
BIBLI : BOU ROS

Kinra girls
Volume 25, La pire des pestes

Moka
Play Bac

Le spectacle de fin d'année arrive à grands pas et toutes les Kinra girls peaufinent les derniers
détails. De son côté, Alexa s'ennuie et prépare de nouvelles bêtises. Quant à Ruby, elle n'a
toujours pas accepté que le rôle de la princesse ait été attribué à Rajani.
COTE : R MOK
BIBLI : CLE LAN VIL

Les enquêtes d'Hermès
Volume 3, La malédiction des Argonautes

Normandon, Richard
Gallimard-Jeunesse

La nuit suivant le retour des Argonautes, le palais de Jason est incendié et la Toison d'or est
dérobée. Hermès et Eros se chargent de l'enquête.
COTE : R NOR
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

La nouvelle
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

Dans un collège breton, la classe de Gabriel accueille une nouvelle élève, Haya, une jeune réfugiée
syrienne. Aussitôt, le garçon est intrigué par ses yeux graves et son allure empreinte de fierté.
Auprès d'Haya, les collégiens apprennent la tolérance.
COTE : R ODO
BIBLI : MAU TRI
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Moi & ma super bande
Volume 10, La chasse au trésor

Parvela, Timo
Nathan Jeunesse

Ella et ses amis trouvent une vieille carte au trésor. En l'étudiant, ils se rendent compte qu'elle
représente la cour de leur école.
COTE : R PAR
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

Miss Einstein
Volume 1

Patterson, James
Grabenstein, Chris
Hachette romans

Maxine Einstein est une orpheline très brillante qui a pour idole son homonyme. Elle est
sélectionnée par des écoles de surdoués pour participer à un concours permettant de devenir
chercheur pour la protection de la planète. Or, son plus grand défi est de déjouer les
manipulations du docteur Zimm, qui dit tout connaître de son passé, alors qu'elle-même ne sait rien.
COTE : R PAT
BIBLI : LON VIL SMAE

Le chat du cardinal enquête
Volume 3, Le monstre de La Rochelle

Prévot, Pascal
Play Bac

Au large de La Rochelle, les navires du duc de Buckingham encerclent déjà l'île de Ré. Le cardinal
de Richelieu envoie ses espions félins à travers les lignes ennemies pour établir le contact avec les
soldats assiégés. Fellimare, Mimi Piaillon et Gazette interceptent un mystérieux message et se font attaquer par
un monstre inconnu.
COTE: R PRO
BIBLI: BEL CLO

La revanche des princesses
Poulpe fictions

Recueil de six histoires de princesses espiègles, courageuses et rebelles qui, au lieu d'attendre le
prince charmant, partent elles-mêmes à l'aventure.

COTE : R REV
BIBLI : CHA CLE SMAE
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Un secret de grand frère
Rey, Julie
Ecole des loisirs

Albin est obligé d'aider son meilleur ami, Simon, à préparer sa fugue. Ce dernier veut partir de
chez lui car ses parents ont décidé d'adopter une petite fille et il refuse d'avoir une petite sœur.

COTE : R REY
BIBLI : CLE CLO ROS SMAE

Jake le Fake
Volume 2, On va rigoler !

Robinson, Craig
Mansbach, Adam
Seuil Jeunesse

Lors du spectacle de l'Académie d'art et de musique où il est inscrit, Jake a fait la preuve de son
sens comique. Il choisit donc cette voie pour se distinguer en toutes occasions. Mais Jake brille
surtout par sa propension à outrepasser les limites de la bonne blague.
COTE : R ROB
BIBLI : BEL MAU VIL SMAE

Le voyage de Makena
St John, Lauren
Gallimard-Jeunesse

Makena perd ses parents, victimes du virus Ebola. Dans les bidonvilles de Nairobi, où elle se
réfugie, ses nouveaux amis sont une albinos nommée Neige et un mystérieux renard brillant. A la
suite d'une rencontre, elle se rend en Ecosse, en plein hiver.
COTE : R SAI
BIBLI : CHA TRI

Maléfice sur Rome
Volume 2, Les ombres de la nuit

Schmauch, Anne
Bayard Jeunesse

Harald et son frère Ursius ont été séparés. Harald est acheté pour devenir gladiateur. Il rencontre
Flora, la fille de son maître, qui devient une amie.
COTE : R SCH
BIBLI : BEL TRI
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Le collège de Raxford
Volume 32, Une régate entre amies/Stilton, Téa
Albin Michel-Jeunesse

Harry, un nouvel élève à l'air hautain et passionné de voile, fait son entrée au collège de Raxford.
Après avoir assisté à l'une de ses régates, les Téa Sisters décident de s'inscrire à un cours pour
apprendre à naviguer. Au fil des séances d'entraînement et des sorties de groupe, les cinq amies se
lient d'amitié avec lui et découvrent que cette discipline demande une grande complicité.
COTE : R STI
BIBLI : LON-CHA

Nano-mutants : le réveil de Zeus/Ténor, Arthur
Rocher

Victor Chambor, un élève de 5e, a des difficultés en mathématiques mais il est passionné de
super-héros. Un jour, il aperçoit trois terreurs racketter un collégien. N'écoutant que son courage,
il accourt et se retrouve propulsé dans le monde de Zeus, une entité nano-cybernétique cachée
sous la ville.
COTE : R TEN
BIBLI : BOU CLO MAU

Une petite lumière pour la nuit
Thompson, Lisa
Pocket jeunesse

Nate et sa mère fuient en pleine nuit et se réfugient dans une veille maison au milieu des bois. Le
lendemain, sa mère part en reconnaissance, le laissant seul dans cette demeure isolée. Une étrange
voisine l'entraîne alors dans une chasse au trésor qui lui permet de surmonter sa peur du noir et
de l'abandon.
COTE: R THO
BIBLI: BEL BOU LAN TRI SMAE

Coup de Cœur des bibliothécaires

Vendredi ou La vie sauvage
Tournier, Michel/Badel, Ronan
Flammarion-Jeunesse

Seul rescapé du naufrage de son navire, Robinson Crusoé doit survivre sur une île. Après le
désespoir et le découragement, il aménage les lieux, aidé par l'Indien Vendredi, dont il a fait son
serviteur. Mais, lorsque Vendredi décide de partir à tout jamais sur un bateau anglais, le rêve de
civilisation de Robinson s'écroule.
COTE : R TOU
BIBLI : BEL CHA LON SMAE
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Dysfférent
Vandermeersch, Fanny
le Muscadier

Baptisé Charlemagne par ses parents, Charly subit depuis six mois les brimades de ses camarades
en raison de son nom et de ses difficultés à suivre les cours. En effet, le jeune garçon est
dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Une condition qui ne l'empêche pas de révéler ses
talents.
COTE : R VAN
BIBLI : CHA MAU VIL

Le journal de Luna
Volume 1, Zéro ami

Vendette, Jess
Kennes Editions

Les parents de Luna ont décidé de déménager. La jeune fille n'a plus d'amis et confie ses malheurs
à son journal intime.
COTE : R VEN
BIBLI : CLO

Les voleurs de vœux
Volume 1

West, Jacqueline
Milan jeunesse

Van, un jeune garçon malentendant, vit dans un monde où tous les voeux se réalisent. Mais une
mystérieuse société secrète, les Collectionneurs, les volent. Van tente de les en empêcher. Prix
d'excellence du Schneider family book award.
COTE : R WES
BIBLI : CHA ROS

Léo & Maya
Volume 10, Le mystère de la momie

Widmark, Martin
Pocket jeunesse

Une momie égyptienne pourrait avoir ressuscité trois mille ans après son trépas. Le gardien de
nuit du musée prétend qu'il l'a vue et reste terrifié. Léo et Maya mènent l'enquête.
COTE : R WID
BIBLI : BOU
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Malala : l'histoire de mon engagement pour le droit des filles
Yousafzai, Malala
Hachette romans

Parcours de Malala, jeune Pakistanaise qui lutte en faveur de l'éducation des filles s'attirant les
foudres des intégristes religieux dans son pays qu'elle a été contrainte de fuir. Elle est la plus jeune
lauréate du prix Nobel de la paix.
COTE : R YOU
BIBLI : CLE SMAE

Galop des étoiles
Volume 2, Le secret de Cherokee

Zimmermann, N.M.
Play Bac

Epona, Ariana et Inès sont élèves au Haras des étoiles mais Cherokee, le cheval d'Inès, ne
supporte pas le public et perturbe le cours. Aidée de ses amies, la jeune fille décide de tout faire
pour que son cheval soit moins nerveux. Avec des fiches techniques pour réviser ses galops.
COTE : R ZIM
BIBLI : CHA CLO

Galop des étoiles
Volume 1, Un cheval pour Ariana

Zimmermann, N.M.
Play Bac

Ariana n'a jamais quitté sa famille. Elle est à la fois excitée et effrayée à l'idée de rejoindre le Haras
des étoiles. Alors qu'elle fait connaissance avec les autres élèves, elle apprend que chacun doit
passer des tests pour entrer dans une section et se faire attribuer un cheval. Mais Ariana ne sait pas quelle
spécialisation choisir. Avec des fiches techniques pour réviser ses galops.
COTE : R ZIM
BIBLI : CHA CLO

Jean, petit marmiton
Volume 8, Un dessert de grand-mère

Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Versailles, en 1755. Jean, 8 ans, travaille dans les cuisines du château. Si les marmitons ont le droit
de rentrer chez eux le dimanche, les familles de Jean et Auguste habitent trop loin. Les deux amis
se rendent chez Zoé, l'amoureuse d'Auguste, et découvrent le riz au lait, un dessert auquel nul ne
peut résister. Avec la recette du riz au lait.
COTE : RE JAY
BIBLI : CLE LAN TRI SMAE X2
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Les puissants
Volume 3, Libres

James, Vic
Nathan Jeunesse

Abi a rejoint les rangs de la rébellion alors que les manipulations politiques et les combats
magiques déchirent un pays à feu et à sang.
COTE : RJ
BIBLI : CHA CLO

Quête du Graal
Volume 1, Le château des ténèbres

Brennan, James Herbert
Gallimard-Jeunesse

Pip, douze ans, est le disciple de Merlin l'enchanteur. Ce dernier lui confie la mission de délivrer la
reine Guenièvre du sorcier Ansalom, dans un royaume d'Avalon peuplé de dragons et de sorciers.
COTE : RJ BRE
BIBLI : CHA VIL

Quête du Graal
Volume 2, L'antre des dragons

Brennan, James Herbert
Gallimard-Jeunesse

Un dragon sanguinaire écume le royaume d'Avalon. Les courageux chevaliers de la Table ronde
sont impuissants face au monstre. Vous êtes seul capable de libérer le peuple de cette calamité.
COTE : RJ BRE
BIBLI : CHA VIL

La tour sans fin
Brissy, Pascal
Scrineo

Titus Prime, 13 ans, est le plus jeune ambassadeur de Babel 232. Accusé à tort, il est contraint de
fuir des ennemis redoutables. Rukia, une nomade, l'accompagne. Entre complots, machinations et
trahisons, leur course effrénée à travers les étages de la tour-planète leur réserve bien des
surprises.
COTE : RJ BRI
BIBLI : LAN
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Guenon
Brossaud, Pierre-Antoine
Rouergue

La vie d’une adolescente, Manon, qui déteste son corps trop gros et subit la violence de ses
camarades de troisième qui la surnomment la guenon. Elle évoque ses moyens de survie dans la
communauté d’ados, son admiration pour sa cousine parfaite et le garçon qu’elle rencontre.
Premier roman.
COTE : RJ BRO
BIBLI : LAN LON

La rivière de satin
Chabas, Jean-François
Didier Jeunesse

Sine, 15 ans, quitte New York pour Hawaï, contrainte de vivre avec Abigaïl, une tante acariâtre et
raciste. Alors qu'une éruption volcanique se déclenche, elle rencontre le jeune Holokaï, dont elle
tombe amoureuse.
COTE : RJ CHA
BIBLI : BOU TRI

Quintland : l'incroyable destin des premières quintuplées
Dupouy, Frédéric
Syros

Les premières quintuplées à avoir survécu au-delà de la petite enfance sont nées au Canada en
1934. Ce récit évoque leur histoire, leur médiatisation et leur exploitation : exposées dans une
galerie d'observation surnommée Quintland, elles servirent en effet d'attraction touristique.
COTE : RJ DUP
BIBLI : TRI

La fille sans nom
Fierpied, Maëlle
Ecole des loisirs

En conflit avec ses parents, Camille, 15 ans, fugue. Au bord du fleuve, elle est recrutée comme
garçon à tout faire sur une péniche. Malheureusement, le contrat qu'elle a signé la rend esclave à
vie du propriétaire. Un long voyage commence alors pour elle, de fleuves en canaux, à la
découverte d'Ether, une terre de magie qui dissimule le mystère de ses véritables origines.
COTE : RJ FIE
BIBLI : CLE LON

17

Le talisman de Nergal
Volume 5, La cité d'Ishtar
Hervé Gagnon.

Gagnon, Hervé
ÉDITIONS HURTUBISE INC.

La série Le Talisman de Nergal nous amène jusque dans le Nouveau Monde! Le temple du Temps
a été détruit. Quatre des cinq fragments du talisman de Nergal ont été récupérés par les Nergalii.
La quête de Manaïl semble perdue d'avance. En proie au désespoir, le jeune homme s'éveille aux
côtés d'Ermeline en pleine forêt, dans un kan inconnu, près d'une petite colonie appelée VilleMarie, en l'an 1665. Selon Ishtar, c'est là que l'Élu doit trouver ce qu'il lui manque cruellement pour poursuivre
sa quête : la compréhension et la maîtrise des Pouvoirs Interdits.
COTE : RJ GAG
BIBLI : ROS

Le talisman de Nergal
Volume 6, La révélation du centre
Hervé Gagnon.

Gagnon, Hervé
ÉDITIONS HURTUBISE INC.

Voici le moment tant attendu, l'aboutissement de la quête de l'Élu d'Ishtar ! Maintenant que
Manaïl maîtrise les Pouvoirs Interdits, il peut voyager dans les kan et traquer les Nergalii, qui
possèdent encore plusieurs fragments du talisman de Nergal. Grâce aux Pouvoirs Interdits, l'Élu
d'Ishtar peut dorénavant suivre les Nergalii à la trace. Or, Mathupolazzar ne se laissera pas dérober les fragments
du talisman si facilement. Et Manaïl ignore que la voie tracée par les Anciens, et protégée par Naska-ât et ses
Mages, lui réserve encore bien des secrets.
COTE : RJ GAG
BIBLI : ROS

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

Hunter, C.C.
M. Lafon

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

Au lycée, Sam ne fait pas partie des garçons populaires. Au contraire, il tente de passer inaperçu,
ancré dans ses habitudes, protégé par son sens de l'humour et ses quelques amis. Seulement, un
jour, il rencontre Camilla, belle et rayonnante, qui navigue avec aisance d'un groupe à l'autre et qui
est appréciée de tous. Premier roman.
COTE : RJ KEI
BIBLI : BEL CLE

Moxie
Mathieu, Jennifer
Milan jeunesse

Lassée du sexisme ordinaire qui règne au sein de son lycée, Vivian Carter lance anonymement
Moxie, un fanzine féministe qui appelle ses lectrices à mener des actions de plus en plus visibles
afin de dénoncer les différences de traitement entre les filles et les garçons. Le principal interdit la
publication mais les filles sont déterminées à ne pas se laisser faire.
COTE : RJ MAT
BIBLI : BEL BOU

Des filles comme nous
Mele, Dana
De La Martinière Jeunesse

Kay Donavan s'est donné beaucoup de mal pour cacher son passé et intégrer le groupe des élèves
les plus brillantes et populaires de la prestigieuse Bates Academy. Mais tout s'écroule quand le
corps de Jessica est retrouvé dans le lac. Car celle-ci a laissé derrière elle un jeu de piste macabre
auquel Kay est obligée de jouer si elle ne veut pas que sa part d'ombre soit révélée. Premier
roman.
COTE : RJ MEL
BIBLI : CLE TRI

Le gang des prodiges
Volume 2, Ennemis jurés

Meyer, Marissa
Pocket jeunesse

Nova a de plus en plus de mal à supporter sa double vie. Membre des Renégats, elle oeuvre avec
Adrian au maintien de l'ordre dans la ville. Mais, en tant qu'Anarchiste, elle rêve de détruire les
Renégats. Si elle est démasquée, elle risque de perdre Adrian et de mettre la ville entière en
danger.
COTE : RJ MEY
BIBLI : CHA LON MAU
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Alex fils d'esclave
Mouchard, Christel
Flammarion-Jeunesse

Haïti, fin du XVIIe siècle. Alex, sa soeur et sa mère sont vendus comme esclaves. Son père a en
fait manigancé son retour en France pour offrir à son fils une éducation de gentilhomme. Alors
que gronde la révolution, le jeune homme ressent le besoin de se mettre au service d'une cause.
La vie trépidante du père d'Alexandre Dumas, entre révolte des esclaves haïtiens et préRévolution française.
COTE : RJ MOU
BIBLI : CHA LAN

On habitera la forêt
Planchon, Esmé
Casterman

Joyce, une adolescente solitaire, s'installe chez sa grand-mère, à la campagne, pendant les
vacances. Elle rencontre par hasard une dame perchée dans un arbre et une jeune fille turbulente.
En haut du vieux chêne, Joyce, Sylvia et Dorothy se confient, échangent et se révèlent. Un
entrepreneur envisage de raser le bois, alors les trois amies organisent la résistance.
COTE : RJ PLA
BIBLI : BEL BOU LON SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Victor : l'indomptable Hugo
Puard, Bertrand
Hachette romans

La jeunesse de Victor Hugo qui, âgé de 13 ans, rêve d'aventures romanesques et consacre tout
son temps à l'écriture de poèmes et de romans. Un jour, son frère Eugène est enlevé et Victor,
bien décidé à le retrouver, parcourt la ville de Paris jusque dans ses égouts. Il y découvre une
société de marginaux parmi lesquels le jeune Gavroche et Djali et sa chèvre, Esmeralda.
COTE : RJ PUA
BIBLI : BEL ROS SMAE
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Un été complétement givré
Raisson, Gwendoline
Magnard jeunesse

En 1986, Chloé, 14 ans, veut profiter de ses vacances pour ne rien faire mais sa mère, fraîchement
divorcée, décide de l'inscrire, elle et ses deux soeurs, à des activités tout en leur annonçant qu'elles
vont bientôt déménager à Marseille. Entre les soirées en boîte de nuit et les premiers émois
amoureux, Chloé fait de grandes découvertes sur elle-même et sur ses parents. Premier roman.
COTE : RJ RAI
BIBLI : CLE LAN

Hackers
Roy, Isabelle
Mijade

Grâce à l'enseignement de son père, Alex est passé maître dans l'art du piratage. Il peut casser des
codes informatiques et percer les secrets des sites Internet tellement facilement qu'il ne résiste pas
à l'envie de relever un nouveau défi. Mais, cette fois, il va trop loin. Avec l'aide de ses amis, il
tente de réparer ses erreurs dans l'univers sombre et menaçant des hackers.
COTE : RJ ROY
BIBLI : ROS TRI

Les couleurs du ghetto
Sax, Aline
Joie de lire

Varsovie, 1940. Le quartier dans lequel vivent Misja, sa soeur et ses parents se transforme, sous
l'occupation nazie, en ghetto. Tous les Juifs y sont regroupés. Avec quelques compagnons, il se
révolte face à cette situation.
COTE : RJ SAX
BIBLI : LON SMAE

La malédiction des serpents de mer
Renaud, Sigrid
Auzou

Enlevée par un dangereux capitaine alors qu'elle mène une vie calme, la jeune Nel découvre
qu'elle abrite l'âme de la reine des serpents de mer. Son père adoptif, ancien pirate et victime de
ces créatures, décide de fuir le navire avec d'autres compagnons pour les empêcher de s'emparer
de sa fille. Ensemble, ils font face à de multiples dangers ainsi qu'à la vengeance du capitaine.
COTE : RJ SIG
BIBLI : BOU MAU SMAE
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Fortnite Battle Royale : les secrets de l'île
Volume 2, Le complot extraterrestre

Stevens, Cara J.
Mana Books

Zane, Jin, Blaze, Asha et Jax sont nouveaux. Ils doivent apprendre à affronter leurs différences et
à lever le voile sur la machination qui pèse sur eux.
COTE : RJ STE
BIBLI : CLE CLO LAN TRI

Un jour plus que parfait
Sutherland, Krystal
Pocket jeunesse

Les membres de la famille d'Esther Solar ont chacun une phobie qui affecte gravement leur
quotidien. Esther, pour sa part, ne ressent pas de terreur particulière. Elle liste néanmoins ses
pires cauchemars. Un jour, elle croise le mystérieux Jonah Smallwood à l'arrêt de bus et doit bien
vite faire face à une peur inattendue et terrifiante.
COTE : RJ SUT
BIBLI : BEL BOU ROS

Le faiseur de rêves
Volume 2, La muse des cauchemars

Taylor, Laini
Lumen

Après le retentissement d'une explosion dans la mythique Cité oubliée, Lazlo Lestrange doit
choisir entre sauver celle qu'il aime ou tous les habitants de la ville. Très loin de là, Kora et Nova,
deux jeunes filles de 16 et 17 ans, attendent d'être enlevées par des envoyés à la peau bleue pour
accomplir leur destin.
COTE : RJ TAY
BIBLI : CLO LON

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Volume 4, La carte des jours

Riggs, Ransom
Bayard Jeunesse

Miss Peregrine et les enfants particuliers font tout pour ne pas se faire remarquer car ils peuvent
désormais vivre hors des boucles temporelles sans risquer de vieillir en accéléré. Après avoir
découvert un bunker secret chez le grand-père de Jacob, en Floride, les enfants se lancent dans
une opération de sauvetage de particuliers isolés, notamment Noor, une jeune fille aux étranges
pouvoirs.
COTE : SF RIG OU RJ RIG
BIBLI : BOU CLE LAN ROS TRI SMAE
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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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