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Département des kauchemars 

Abours, Yves 
Nathan Jeunesse 

A 10 ans, Nico Roupillon n'a jamais fait de cauchemars. Or, selon l'article 1 du code 

kauchemardesque, tout enfant doit avoir connu au moins cent mauvais rêves avant ses 11 ans 

sous peine d'être privé de dormir durant le reste de sa vie. Les parents du petit garçon n'ont pas le 

choix. Ils l'envoient en stage au studio 66, département des kauchemars, dirigé par l'effrayant 

Nimonde Berzard. 

COTE : R ABO 

BIBLI : CHA TRI 

 

Mystères à Versailles 

Volume 1, Le secret de Margot 

Baussier, Sylvie 
Nathan Jeunesse 

Louise est intriguée par Margot, la nouvelle bonne de la maison, qui ne sait ni faire un feu, ni 

habiller sa maîtresse. En revanche, elle possède un mouchoir brodé et une chaîne en or. La petite 

fille et son frère Nicolas enquêtent pour résoudre ce mystère. 

COTE : R BAU 

BIBLI : CLE MAU VIL 

 

Peau d'âne & la princesse qui-pue-du-bec 

Botti, Stéphane 
Magnard jeunesse 

Peau d'âne vit tranquillement dans la forêt jusqu'au jour où sa marraine la fée lui annonce qu'elle 

doit aller à l'école. Elle y rencontre Shéhérazade, la belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-

Neige, Raiponce et une princesse aux boucles parfaites qui fait d'elle son souffre-douleur. Un 

roman humoristique qui évoque le harcèlement, la concurrence entre les filles et l'amitié. 

COTE : R BOT 

BIBLI : CHA CLO VIL SMAE 

 

J'ai pas de copains, et alors ? 

Brami, Elisabeth 
Pocket jeunesse 

La rentrée est difficile pour Arthur. Son meilleur ami, Marceau, l'a rejeté pour leur pire ennemi, 

Simon. Plus personne ne joue avec lui et il s'ennuie. Quand ses parents lui demandent de raconter 

sa journée, il ment. Un jour, lui et ses camarades doivent écrire un texte sur le sujet si j'étais un 

arbre. Il est très inspiré, imaginant un arbre perdu dans une cour. Rapidement, son quotidien 

change. 

COTE : R BRA 

BIBLI : CHA LAN LON SMAE 
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Charlie s'en mêle ! 

Feraga, Alexandre 
Flammarion-Jeunesse 

Depuis leur séparation survenue il y a quelques mois, les parents de Charlie sont moins attentifs à 

leur fille. Aidée par son amie Léa, celle-ci imagine des stratagèmes pour les faire réagir : 

improviser des anniversaires, organiser des rencontres avec d'autres parents célibataires ou encore 

se comporter comme un bébé. 

COTE : R FER 

BIBLI : BOU LON MAU TRI SMAE 

 

La vie épique de monsieur Gaston Baleine et de son ami Bernard Lafeuille 

Hanno 
Thierry Magnier 

Dans un cimetière, un enfant observe son grand-père creuser la tombe de son père lorsqu'apparaît 

Jasmine, une petite fille qui connaît bien les lieux. Ensemble, ils se promènent parmi les tombes, 

s'amusent des noms qui y sont gravés et partagent leurs réflexions sur la vie et la mort. 

COTE: R HAN 

BIBLI: BEL BOU SMAE 

 

Niko et le pinceau magique 

Laurent, Delphine 

Scrineo 

Grâce au pinceau magique qu'il a reçu en cadeau, Niko peut peindre sans peinture et faire 

apparaître ce dont il a envie. Il pourrait l'utiliser pour avoir un nouveau téléphone mais il a peut-

être d'autres idées en tête. Avec un cahier de jeux en fin d'ouvrage. 

 

COTE : R LAU 

BIBLI : CHA CLE MAU VIL SMAE 

 

Les chroniques de Prydain 

Volume 1, Le livre des trois 

Alexander, Lloyd 
A. Carrière 

Taram, apprenti porcher, rêve d'héroïsme. Pour sauver le royaume de Prydain de l'invasion 

d'Arawn, le Seigneur de la Mort qui règne sur Annuvin, il affronte son champion, le monstrueux 

Roi Cornu. Pour avoir une chance de le vaincre, Taram doit écouter la prophétie de la truie Hen 

Wren qui a disparu. Eilonwy, Fflewddur, Doli, Gurgi et Gwydion l'aident dans sa quête. 

COTE : R LLO 

BIBLI : ROS TRI 
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Chat alors ! 

Miquel, Joëlle 
Ecole des loisirs 

Pattes Blanches ne ressemble pas à sa mère La Rousse ni à ses deux frères. Un jour, son cousin lui 

avoue qu'elle a été adoptée. La malheureuse chatte part à la recherche de celle qui lui a donné la 

vie. Son périple dans une ville pleine de dangers est pour elle l'occasion de faire de drôles de 

rencontres, mais aussi de découvrir ce qu'est une maman. 

COTE : R MIQ 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 

 

Une énigme dans ma tirelire 

Pessin, Delphine 
Thierry Magnier 

Alors qu'il économise depuis des mois pour s'acheter le jeu vidéo de ses rêves, le narrateur a la 

mauvaise surprise de découvrir un jour que son argent a été remplacé par un mystérieux message. 

Il interroge son entourage pour découvrir l'identité de son auteur. 

COTE : R PES 

BIBLI : CLO ROS SMAE 

 

Prendre son courage à deux mails 

Radenac, Matt7ieu 
Syros jeunesse 

Le célèbre écrivain Filippe Cavreini et Alex s'écrivent des mails depuis deux ans sans jamais s'être 

rencontrés. Ils se font de nombreuses confidences, mais Alex refuse de dire son genre, évitant le 

moindre indice dans ses messages. Lorsque l'un des romans de Filippe est sur le point d'être 

adapté par un scénariste prétentieux et qu'Alex décide de retrouver son père, ils doivent se 

soutenir. 

COTE : R RAD 

BIBLI : ROS VIL 

 

Toutes les vies de Margot 

Dawson, Juno 

Milan jeunesse 

Felicity, 15 ans, a quitté la vie londonienne pour s'installer chez sa grand-mère Margot dans la 

campagne galloise. A travers le journal intime de cette dernière, l'adolescente découvre son aïeule 

sous un nouveau jour. Les portraits de trois femmes d'une même famille, de la Seconde Guerre 

mondiale à l'époque contemporaine. 

COTE : RJ DAW 

BIBLI : CLO LON 
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Météore 

Dole, Antoine 
Actes Sud junior 

Née garçon, Sara se sent fille depuis sa prime enfance, avant même de pouvoir le comprendre. À 

16 ans, ne supportant plus son corps, elle décide de débuter sa transition pour être ce qu'elle est et 

se sentir enfin vivante. Malgré les coups et les insultes, elle est prête à aller jusqu'au bout. 

 

 

COTE : RJ DOL 

BIBLI : LAN ROS SMAE 

 

Shadowscent 

Volume 1, Le parfum de l'ombre 

Freestone, P.M. 
De La Martinière Jeunesse 

Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sont sacrés. Rakel, apprentie parfumeuse, se rend dans la 

capitale pour parfaire sa formation. Elle espère aussi découvrir le moyen de guérir son père. 

Malheureusement, le prince est empoisonné et Rakel est accusée car elle se trouvait sur les lieux. 

Elle s'enfuit avec Ash, un jeune garde convaincu de son innocence, et tente de trouver un antidote. 

COTE : RJ FRE 

BIBLI : BEL LAN 

 

En apnée 

Grehan, Meg 
Talents hauts 

Un récit poétique mettant en scène Maxime, une fille âgée de 11 ans élevée par sa mère 

célibataire. Habitée par une insatiable curiosité, elle dévore les livres, en particulier ceux sur les 

créatures marines. Un jour, elle commence à éprouver un sentiment étrange et nouveau pour son 

amie Chloé. Elle se demande alors si c'est un coup de foudre et si elle a le droit de ressentir cela pour une fille. 

COTE : RJ GRE 

BIBLI : LAN TRI 

 

La seconde moitié de mon coeur 

Jullien-Nogarède, Bertrand 
Flammarion-Jeunesse 

Karen et Tom se séparent en se jurant de se retrouver dans huit ans. Un an plus tard, la jeune fille 

décide de tout abandonner pour se consacrer à la musique, sa passion. Pendant ce temps, Tom est 

devenu une star montante du rock. Lorsqu'ils se rencontrent par hasard, ils rompent leur 

promesse et choisissent de vivre leur amour même si Karen a peur de se lancer. 

COTE : RJ JUL 

BIBLI : BEL BOU CLE TRI 
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La mort n'est qu'un début 

Kwaymullina, Ambelin 

Kwaymullina, Ezekiel 
Rageot 

Depuis que Beth, 15 ans, est morte, seul son père peut voir et entendre son fantôme. Policier, il 

enquête à ses côtés sur un incendie criminel laissant un mort méconnaissable et deux disparus. Un 

roman à mi-chemin entre le policier et le fantastique qui se déroule en Australie et qui aborde les 

violences faites aux enfants et aux femmes aborigènes. 

COTE : RJ KWA 

BIBLI : LAN LON TRI 

 

Pieds de bois 

Lalou 
Zebulo éditions 

Le jeune Jansen embarque un matin de printemps sur le Batavia en direction des mers du Sud. 

Alors qu'il s'imaginait vivre une belle aventure, son périple commence par une catastrophe avant 

de le mener vers des contrées mystérieuses. 

COTE : RJ LAL 

BIBLI : BOU LON TRI 

 

Qui aime bien 

Vouin-Bigot, Isabelle 
Talents hauts 

Depuis qu'elle a giflé sa mère, Valentine sait que rien ne peut plus être comme avant. Elle n'a plus 

besoin de subir les coups sous le prétexte de l'amour maternel, de faire bonne figure devant ses 

camarades et de se gaver de bonbons pour trouver de la douceur. Avec l'aide de son amoureux 

Lorenzo, elle a trouvé sa vocation, devenir Colombine et apporter de la joie aux enfants comme 

aux adultes. 

COTE : RJ VOU 

BIBLI : BEL CLE ROS TRI SMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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