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Titre : La street
Volume 2, En mode rebelle

Auteur : Alix, Cécile
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Carl, Miel et Orel ont fait de leur planque, un hangar abandonné, leur skatepark privé à
l'insu de leurs parents. Mais, alors qu'il souhaite le revendre à un promoteur véreux, son
propriétaire, surnommé Tête de poire par les adolescents, découvre qu'il est squatté. Entre-temps,
Emilie, la voisine de Miel, invite la petite bande au concert d'un rappeur célèbre, né dans leur quartier.
BIBLI : LON-TRI-VIL
COTE : R ALI
Titre : Animal tatoo
Le livre de Shane

Auteur : Eliopulos, Nick
Sutherland, Tui
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Shane, personnage ambigu de la série Animal tatoo, est convaincu d'être le héros de sa
propre histoire. Prêt à se sacrifier pour libérer son peuple, il commet néanmoins de terribles
erreurs, devenant à la fois ami et traître, conquérant et roi, héros et ennemi.
BIBLI : LON-BEL-CLE-MAU
COTE : R ANI

Titre : Mon cheval est génial !
Auteur : Balding, Clare
Editeur : Casterman
Résumé : Noble Guerrier, le cheval de Charlie Bass, a pris sa retraite. Polly, la meilleure amie de
Charlie, a subi un accident et est désormais handicapée. Charlie doit trouver un moyen pour que
Noble Guerrier reste en forme et que Polly s'adapte à sa nouvelle vie.
BIBLI : BEL-CLE
COTE : R BAL
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Titre : Léna rêve d'étoile : saison 2
Volume 1, Entre deux mondes

Auteur : Barféty, Elisabeth
Editeur : Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris
Résumé : Léna décide de rejoindre Henri en 1905 mais rien ne se passe comme prévu et c'est
Thea qui est projetée dans le passé. Alors qu'Henri éprouve beaucoup de mal à s'adapter à la vie
moderne, Thea se fait passer pour la cousine de Léna.
BIBLI : MAU-VIL
COTE : R BAR

Titre : Léna rêve d'étoile : saison 2
Volume 2, La revanche

Auteur : Barféty, Elisabeth
Editeur : Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris
Résumé : Alors que la concurrence fait rage entre les élèves de l'école de danse, et plus
particulièrement entre Léna et Inès, pour remporter le Grand Prix des chorégraphes européens,
Max réalise une figure dangereuse et se blesse. Il risque de ne plus jamais pouvoir danser.
BIBLI : MAU-VIL
COTE : R BAR

Titre : Léna rêve d'étoile : saison 2
Volume 4, Coup d'éclat

Auteur : Barféty, Elisabeth
Editeur : Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris
Résumé : Devant les problèmes engendrés par son voyage dans le temps, Léna prend la décision
de retourner en 1905 afin de de s'empêcher d'emprunter le portail qu'elle a traversé la première
fois. Avant cela, elle s'accorde une dernière danse avec son camarade Max. Cependant, ses plans sont
bouleversés par la création d'une nouvelle faille temporelle qui projette Jeff, Isaac, Inès et Lina en 1983.
BIBLI : MAU-VIL
COTE : R BAR
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Titre : OMG !
Volume 8, Ecris-moi en MP !

Auteur : Bourgault, Catherine
Editeur : Michel Lafon Poche
Résumé : Depuis l'emménagement des jumeaux St-Gelais, la rue des Coteaux est bouleversée.
Jacob surprend Mavrick en train de consoler sa copine Iris, ce qui pourrait lui faire quitter le
quartier plus vite que prévu. L'adolescente, pour sa part, travaille comme aide-ménagère de sa
mère dans les maisons du voisinage, où résident ses camarades de classe et leurs secrets.
BIBLI : CLE-MAU
COTE : R BOU

Titre : Eloi & Dagobert
Volume 4, Exposé rue des Poteaux

Auteur : Chaurand, Rémi
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : La maîtresse demande à Eloi et Dagobert de réaliser un exposé sur la rue des Poteaux.
Dagobert laisse cependant Eloi faire tout le travail.
BIBLI : CLE, TRI
COTE : R CHA

Titre : Eloi et Dagobert
Volume 2, Mystère rue des Poteaux

Auteur : Chaurand, Rémi
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Dagobert et Eloi mènent l'enquête sur la disparition de Mme Bertrand, la vieille dame
du quatrième étage.
BIBLI : CLE, TRI
COTE : R CHA
Titre : Eloi et Dagobert
Volume 3, Opération mariage rue des Poteaux

Auteur : Chaurand, Rémi
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Transformés en agents matrimoniaux, Eloi et Dagobert ont pour mission de faire
tomber amoureux Mme Bertrand et M. Mustaffa.
BIBLI : CLE, TRI
COTE : R CHA
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Titre : Max et Zoé dingues de sciences
Volume 4, La folie du tournis

Auteur : Clarke, Jane
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Max et Zoé cherchent à savoir comment le corps peut réagir à des voyages dans l'espace
et à travers les années. Avec leurs amis Paul et Mia, ils organisent des expériences, pour
comprendre d'où vient le tournis quand Max fait la toupie ou pour s'assurer que les céréales de
Zoé contiennent suffisamment de fer afin de survivre dans l'espace.
BIBLI : BOU-LON
COTE : R CLA

Titre : Le journal d'Ella
Volume 10, Cap sur l'amitié !

Auteur : Costain, Meredith
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Ella est ravie car sa grand-mère a gagné une croisière. Elle l'emmène avec elle, ainsi que
sa meilleure amie Zoé. Mais à peine le bateau parti, Zoé tombe malade et doit rester couchée. Ella
aimerait participer à la grande chasse au trésor organisée sur le paquebot et, sans Zoé, elle est
contrainte de faire équipe avec des enfants qu'elle ne connaît pas.
BIBLI : CHA-MAU-VIL
COTE : R COS

Titre : Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 9, Voler de ses propres ailes

Auteur : Desjardins, India
Editeur : Michel Lafon Poche
Résumé : Aurélie a maintenant 22 ans et se lance dans une carrière de journaliste chez Miss
Magazine. Elle s'installe en même temps en colocation avec sa meilleure amie, Kat. Le départ de
son petit ami Tommy pour les Etats-Unis bouleverse ses plans et elle doit apprendre à se
débrouiller seule.
BIBLI : VIL
COTE : R DES
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Titre : Théo, super-héros de la nature
Sauvons les poules !

Auteur : Desplat-Duc, Anne-Marie
Editeur : Scrineo
Résumé : Une poule fait irruption chez Théo. Lorsqu'il apprend qu'elle s'est enfuie d'un élevage
intensif, il l'adopte et tente de sauver les autres poules avec l'aide de Maëlle et de ses amis. Avec,
en fin d'ouvrage, des jeux pour tester ses connaissances sur les gallinacés. Des recettes sont
également proposées pour réaliser des plats avec des œufs.
BIBLI : BEL-LON-TRI-VIL-SMAE
COTE : R DES

Titre : Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 8, Les pieds sur terre

Auteur : Desjardins, India
Editeur : Michel Lafon Poche
Résumé : Aurélie n'a plus de quelques mois avant la fin du lycée pour s'inscrire à l'université et
préciser ses projets de carrière. Elle doit aussi préparer le bal de fin d'année, et écouter ses amis
qui l'ennuient avec leurs histoires de coeur. La jeune fille doit enfin apprendre à trouver sa place
dans l'univers et s'accepter telle qu'elle est.
BIBLI : VIL
COTE : R DES

Titre : Tempête au Cap Ferret
Auteur : Faivre d'Arcier, Jeanne
Editeur : Syros jeunesse
Résumé : Margaux, 13 ans, vit avec sa mère depuis que ses parents ont divorcé. Elle arrive au Cap
Ferret pour passer ses vacances avec ses deux demi-frères, Jules et Oscar. Dans la maison
abandonnée qu'elle surnomme la Villa Carabosse, elle raconte des histoires de fantômes et de
zombies. Lorsqu'une tempête se lève, la jeune fille part à la recherche de Sergeant Caramel, le
teckel de la belle famille.
BIBLI : ROS, SMAE
COTE : R FAI
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Titre : Les 100 visages de Soryan Nesh
Volume 2, La malédiction Murillo

Auteur : Fontaine, Maxime
Editeur : Gulf Stream
Résumé : Inès Murillo applique la malédiction dont elle et sa famille sont victimes à Soryan Nesh.
Elle souhaite ainsi se venger du détective qui l'avait abandonnée quelques années auparavant, mais
aussi le contraindre, de cette manière, à résoudre le mystère de cette condamnation. Soryan,
Thomas et Alexandra découvrent rapidement qu'il s'agit d'une magie très ancienne.
BIBLI : CLE-VIL-CLO
COTE : R FON
Titre : Les 100 visages de Soryan Nesh
Volume 3, L'âme de fond

Auteur : Fontaine, Maxime
Editeur : Gulf Stream
Résumé : Tobias Carlsson, un vieux marin, engage Soryan Nesh et ses deux acolytes comme
gardes du corps car sa tête est mise à prix. S'ensuit une course poursuite à travers le monde,
jusqu'au triangle des Bermudes où le détective se voit forcé d'utiliser un masque dont il n'a pas le
contrôle total, provoquant une terrible tempête.
BIBLI : CLE-VIL-CLO
COTE : R FON
Titre : Mission vétos
Le chat blessé

Auteur : Gemme, Pierre
Editeur : Flammarion-Jeunesse
Résumé : Inès et Lucas trouvent un chat sauvage pris dans un piège lors d'une promenade en
forêt. Ils l'amènent au cabinet vétérinaire de leur mère et s'en occupent le temps de le soigner. Un
mois après l'avoir laissé partir, ils ont la surprise de le voir réapparaître.
BIBLI : CHA-VIL-SMAE
COTE : R GEM
Titre : Mission vétos
Un dauphin en détresse

Auteur : Gemme, Pierre
Editeur : Flammarion-Jeunesse
Résumé : Irène et Lucas sont en vacances en Bretagne. Sur la plage, ils découvrent un dauphin
échoué. Leurs parents vétérinaires les rejoignent et hydratent le cétacé pour le maintenir en vie.
Les renforts arrivent avec le matériel approprié pour rapporter l'animal à la mer.
BIBLI : CHA-VIL SMAE
COTE : R GEM
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Titre : Cavalière du roi
Volume 4, Accident aux écuries

Auteur : Godeau, Natacha
Editeur : Rageot
Résumé : Louis XV organise un défilé équestre à Versailles. Ninon aimerait y participer avec son
cheval favori, Bourbon, mais celui-ci s'est blessé et refuse de se laisser soigner. Avec un dossier
sur l'équitation à Versailles.
BIBLI : CLO-VIL
COTE : R GOD

Titre : Goal !
Volume 9, Champion du monde

Auteur : Griezmann, Antoine
Editeur : M. Lafon
Résumé : Tony Grizi a réussi à se faire un nom à Clairefontaine. Evoluer au milieu de joueurs
tous très talentueux lui rappelle ses débuts au club de Mâcon, où il avait dû se battre pour se faire
une place. Mais cette fois, ses adversaires sont ses amis et il se retrouve face à des dilemmes qui
l'obligent à se remettre en question et à se demander s'il est vraiment prêt à tout pour accomplir son rêve.
BIBLI : CHA-VIL
COTE : R GRI

Titre : La cabane à étages
Volume 5, La cabane à 65 étages

Auteur : Griffiths, Andy
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Andy et Terry ont rajouté treize nouveaux étages à leur cabane, qui dispose maintenant
d'un salon de beauté pour animaux, d'une salle d'anniversaire, d'un magasin de sucettes, d'une
carrière avec des sables mouvants, d'un élevage de fourmis et d'une machine à remonter le temps.
Mais l'inspecteur Bouledegomme menace de la faire fermer pour non-respect des normes de sécurité.
BIBLI : BOU-MAU
COTE : R GRI
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Titre : La cabane à étages
Volume 4, La cabane à 52 étages

Auteur : Griffiths, Andy
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Andy et Terry ont encore agrandi leur cabane qui possède désormais 52 étages. On y
trouve notamment une machine à vagues, un lance-carottes dernier cri, un camp d'entraînement
pour escargots et une agence de détectives à la pointe de la technologie, à qui les propriétaires
font appel pour retrouver leur éditeur disparu.
BIBLI : BOU-MAU
COTE : R GRI

Titre : La guerre des clans : cycle 4, les signes du destin
Volume 3, Des murmures dans la nuit

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Depuis la mort de Feuille Rousse, les relations entre le clan de l'Ombre et le clan du
Tonnerre sont très tendues. Les guerriers de l'Ombre vont même jusqu'à enlever une apprentie du
clan adverse : Nuage de Lis.
BIBLI : BOU
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 4, les signes du destin
Volume 4, L'empreinte de la Lune

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Pelage de Lion protège le Clan du Tonnerre d'une bataille mortelle, tandis qu'Oeil de
Geai se porte au secours de la Tribu de l'Eau vive. Il entreprend un voyage à travers les
montagnes pour comprendre ce qui relie les différents clans à cette tribu. Mais un présage de
mauvais augure l'avertit que la seule puissance des étoiles ne peut suffire à sauver tous les clans.
BIBLI : BOU
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 4, les signes du destin
Volume 5, La guerrière oubliée

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Alors que la division au sein du clan des Etoiles a conduit à un périlleux conflit entre les
quatre clans de guerriers, les esprits de la Forêt sombre gagnent en puissance. Le rôle de Nuage
de Lis en tant qu'espionne devient plus dangereux de jour en jour. Quant à Aile de Colombe, elle
est hantée par des cauchemars sur les montagnes et y voit un funeste présage.
BIBLI : BOU
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 3, le pouvoir des étoiles
Volume 5, Pénombre

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Sol, l'étrange félin, a réussi à convaincre le clan de l'Ombre de le suivre, au détriment du
clan des Etoiles. Feuille de Houx est très inquiet de cette situation et se demande ce qui va arriver
si les chats du Lac perdent leur foi de guerrier. Pelage de Lion est quant à lui tourmenté par ses
visions, et Nuage de Geai ne se consacre plus qu'à sa quête de vérité.
BIBLI : BEL
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 4, les signes du destin
Volume 1, La quatrième apprentie

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Premier volume du quatrième cycle de la série. Une terrible sécheresse menace la région.
Alors que Feuille de houx a disparu, Petite Colombe reçoit en rêve un mystérieux message.

BIBLI : BOU-LON
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 4, les signes du destin
Volume 2, Un écho lointain

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Nuage de Colombe accepte le destin que lui promet la prophétie. Le Clan du Tonnerre
doit défendre ses frontières menacées par le Clan de l'Ombre. Mais il existe une menace encore
plus inquiétante : Etoile du Tigre et les siens ont pénétré les songes de plusieurs apprentis et leur
dispensent un entraînement spécial.
BIBLI : BOU
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 4, les signes du destin
Volume 6, Le dernier espoir

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : A l'approche de la bataille finale, les disputes troublent l'entraînement des guerriers des
Clans. Ils devront pourtant s'unir pour combattre les chats de la Forêt sombre. Oeil de Geai
découvre qu'ils auront besoin d'un quatrième chat pour vaincre le Mal. Avec Pelage de Lion et
Aile de Colombe, il devra le trouver au plus vite.
BIBLI : BOU
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 5, Une forêt divisée

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Grâce aux esprits du Clan des Etoiles, les chats des montagnes savent que pour survivre
ils doivent accroître leur nombre et étendre rapidement leur territoire. Ciel Bleu est persuadé que
le seul moyen d'y parvenir est de rester unis mais les chefs se divisent déjà les terres. Alors que les
clans se créent, les félins doivent choisir leur lieu de vie et à qui prêter allégeance.
BIBLI : CLE
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 6, Le sentier des étoiles

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : L'errance des chats touche à sa fin quand ils trouvent où s'établir. Ils se retrouvent
ensuite répartis en cinq clans. Mais la situation ne convient pas au marginal Balafre, qui prend
Fleur d'Etoile, la compagne de Ciel Bleu, en otage. Ce dernier demande alors aux autres groupes
de s'allier contre le rebelle, sans quoi leur nouvel équilibre de vie pourrait s'effondrer.
BIBLI : LAN LON CLE
COTE : R HUN
Titre : La guerre des clans : le guide illustré
Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Un guide pour connaître les origines, l'organisation des territoires ou les légendes
secrètes des différents clans de chats (Tonnerre, Vent, Rivière Ombre et Etoile) ainsi que les
principes du code du guerrier.

BIBLI : LAN-LON
COTE : R HUN
Titre : La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 1, Le sentier du soleil

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : La découverte des origines des tout premiers clans. Une tribu de chats vit en paix dans
les montagnes. À cause du manque de nourriture, un groupe de jeunes est envoyé en exploration
dans des régions hostiles pour chercher des terres plus accueillantes.
BIBLI : CLE
COTE : R HUN
Titre : La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 2, Coup de tonnerre

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : La tribu des Montagnes, toujours en quête d'un nouveau territoire, continue sa route sur
le sentier du soleil. Mais des tensions naissent au sein de la tribu et, à la suite d'un terrible
événement, le clan, autrefois si uni, se sépare en deux groupes rivaux.
BIBLI : CLE
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 4, L'étoile flamboyante

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : 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.
BIBLI : CLE
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 1
Volume 2, A feu et à sang

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Rusty est entré dans le clan Tonnerre et a subi une initiation pour devenir guerrier.
Devenu Coeur de Feu, il vit dans la forêt, toujours aux prises avec les machinations du lieutenant
de la tribu, Griffe de Tigre. Mais de nouvelles menaces attendent Coeur de Feu. Il doit lutter
contre les liens du sang, une partie de sa fratrie. Plume Grise et la Princesse finissent par lui venir
en aide.
BIBLI : LAN
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 1
Volume 3, Les mystères de la forêt

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Guerrier depuis deux saisons, Coeur de feu voit s'abattre sur la forêt une inondation
impressionnante. Tandis que le clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise
avec Rivière d'Argent éclate au grand jour. L'ami de Coeur de Feu est tiraillé entre son amour et la
loyauté qu'il doit à son clan mais la mort de Rivière d'Argent va le pousser à prendre une dure
décision.
BIBLI : LAN
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 1
Volume 4, Avant la tempête

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Coeur de Feu est désormais lieutenant du clan Tonnerre, la tâche n'est pas facile : il doit
affronter le mépris de ceux qui lui reprochent encore ses origines de chat domestique, et
combattre la mollesse qui s'est emparée d'Etoile Bleue, depuis la trahison de Griffe de Tigre.
L'amour qu'il porte à Tempête de Sable vient le soulager du poids de ses responsabilités.
BIBLI : LON-TRI
COTE : R HUN
Titre : La guerre des clans : cycle 1
Volume 1, Retour à l'état sauvage

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt
et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce
clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...
BIBLI : LAN
COTE : R HUN
Titre : Bravelands
Volume 2, Le code d'honneur

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : L'assassinat de Mère Vénérable, la matriarche des éléphants, menace de faire sombrer la
savane dans le chaos. Trois jeunes animaux, un babouin, une éléphante et un lion, s'unissent pour
découvrir la vérité avant que le fragile équilibre de la Terre des Braves ne soit détruit à jamais.
BIBLI : BOU-CHA-TRI
COTE : R HUN
Titre : La guerre des clans : cycle 1 : intégrale
Volume 1, Livre I, II et III

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Rusty, un petit chat domestique, s'aventure dans la forêt et découvre un territoire
partagé entre quatre clans. Il est accepté par le clan du Tonnerre et rebaptisé Nuage de feu. Très
vite, il doit faire face à la menace des guerriers de l'Ombre.
BIBLI : CHA
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 1 : intégrale
Volume 2, Livres IV, V et VI

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Nuage de Feu est devenu Coeur de Feu et a pris de nouvelles responsabilités au sein du
clan du Tonnerre. Jamais il n'aurait imaginé tant d'épreuves. Après la trahison de Griffe de Tigre,
il trouve un peu de réconfort auprès de la belle Tempête de Sable. Mais un danger terrible va
s'abattre sur la forêt et Etoile bleue, la meneuse du clan, semble affaiblie.
BIBLI : CHA
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 3, le pouvoir des étoiles
Volume 2, Rivière noire

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Nuage de Geai, Nuage de Lion et Nuage de Houx, les enfants du lieutenant Griffe de
Ronce, sont apprentis au sein du clan du Tonnerre. Nuage de Geai peine à utiliser son savoir avec
sagesse. Nuage de Lion est tiraillé entre ses devoirs de guerrier et son amour naissant pour Nuage
de Myosotis. Quant à Nuage de Houx, elle met toute son énergie à éviter une nouvelle guerre.
BIBLI : BEL
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 3, le pouvoir des étoiles
Volume 3, Exil

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Déterminé à percer le mystère de la prophétie qui scelle le destin des petits-enfants
d'Etoile de feu, Nuage de Geai part dans les montagnes à la recherche des chats anciens. Nuage
de Lion et Nuage de Houx partent à sa suite afin de découvrir la vérité.
BIBLI : BEL LAN
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 3, le pouvoir des étoiles
Volume 4, Eclipse

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : À leur retour, Nuage de Lion, Nuage de Houx et Nuage de Geai découvrent que leur
territoire a été envahi par le clan du Vent. Tous trois se jettent alors dans une guerre sans merci,
où certains combattants sont prêts à renoncer au code du guerrier et aux valeurs de leurs ancêtres
pour arriver à leurs fins.
BIBLI : CLO
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 3, le pouvoir des étoiles
Volume 1, Vision

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Les chats sauvages sont installés depuis plusieurs saisons sur les rives du lac et les clans
prospèrent. Petit Geai, Petit Houx et Petit Lion sont trois chatons du clan du Tonnerre qui vont
devenir des apprentis. Ils sont les petits-enfants du grand chef Etoile de Feu, et chacun possède
un talent inhabituel. Sont-ils les nouveaux messagers du clan des Etoiles ?
BIBLI : BEL
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 1
Volume 5, Sur le sentier de la guerre

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Coeur de Feu est désormais lieutenant du clan Tonnerre, la tâche n'est pas facile : il doit
affronter le mépris de ceux qui lui reprochent encore ses origines de chat domestique, et
combattre la mollesse qui s'est emparée d'Etoile Bleue, depuis la trahison de Griffe de Tigre.
L'amour qu'il porte à Tempête de Sable vient le soulager du poids de ses responsabilités.
BIBLI : LON
COTE : R HUN
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Titre : La guerre des clans : cycle 1
Volume 6, Une sombre prophétie

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Le clan du Tonnerre s'apprête à vivre les heures les plus sombres de son histoire. Griffe
de Tigre veut s'approprier le pouvoir à tout prix et sème la terreur dans la forêt. Afin de sauver
ses amis, Coeur de Feu doit découvrir ce que cachent les menaces du clan des Etoiles : "De
quatre, il ne restera que deux. Lion et tigre s'affronteront, et le sang coulera dans la forêt."
BIBLI : LON
COTE : R HUN

Titre : La guerre des clans : cycle 2, la dernière prophétie
Volume 4, Nuit étoilée

Auteur : Hunter, Erin
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Les clans sont enfin arrivés sur leur nouveau territoire. Il leur faut maintenant faire face
à de nombreux défis : réapprendre à vivre séparément, trouver des terres adaptées pour chaque
clan, délimiter des frontières. Plus important encore, ils doivent décider d'un lieu pour les
assemblées, et les difficultés ne s'arrêtent pas là.
BIBLI : CHA
COTE : R HUN

Titre : Aurore et le mystère de la chambre secrète
Auteur : Kennedy, Douglas
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Aurore, qui tente de trouver sa place au collège, se fait chahuter par Anaïs. Les adultes
sont eux aussi confrontés à leurs propres problèmes. Sa mère a rencontré Charles, un homme qui
lui cache qu'il est marié, et Pap ne s'aperçoit pas que Chloé, sa compagne, est en train de tomber
amoureuse d'un garçon de son âge. L'inspecteur Jouvet fait appel à Aurore pour lire dans les
pensées d'une suspecte.
BIBLI : BEL-LAN
COTE : R KEN
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Titre : Ma première mythologie
Volume 15, Midas et ses oreilles d'âne

Auteur : Kérillis, Hélène
Editeur : Hatier jeunesse
Résumé : Le roi Midas, puni par le dieu Apollon, se voit pousser des oreilles d'âne et cherche à les
dissimuler.
BIBLI : LON-BOU-LAN- SMAE
COTE : R KER

Titre : Les enquêtes d'Anatole Bristol
Volume 11, Anatole contre la rumeur

Auteur : Laroche, Sophie
Editeur : Auzou
Résumé : De folles rumeurs circulent à l'école, M. Caron s'apprêterait à marcher sur la lune.
Anatole n'y croit pas, contrairement à son amie Philo. Il est prêt à tout pour démêler le vrai du
faux.
BIBLI : CLE-VIL-LON
COTE : R LAR
Titre : Le petit voleur d'ombres
Volume 3, Le terrible incident

Auteur : Levy, Marc
Editeur : R. Laffont
Versilio
Résumé : La campagne pour l'élection des délégués de classe a commencé. Alors que le voleur
d'ombres se demande comment utiliser son pouvoir, une explosion retentit dans l'établissement.
Dans la panique, il entend l'ombre d'Yves, le gardien de l'école, l'appeler au secours.
BIBLI : CHA
COTE : R LEV
Titre : Le petit voleur d'ombres
Volume 4, Les secrets du grenier

Auteur : Levy, Marc
Editeur : R. Laffont
Versilio
Résumé : Le petit voleur d'ombres réalise qu'Elisabeth, dont il est amoureux, préfère Marquès. Le
coeur brisé, il doit également s'occuper des secrets que lui a confiés l'ombre d'Yves.
BIBLI : CHA
COTE : R LEV
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Titre : Les chroniques de Prydain
Volume 4, Taram chevalier errant

Auteur : Alexander, Lloyd
Editeur : A. Carrière
Résumé : De retour à Caer Dalben, Taram prend toute la mesure de son amour pour la princesse
Eilonwy, qu'il a laissée à la cour royale de Mona. Décidé à découvrir ses origines afin de pouvoir
la demander en mariage, il prend le chemin des marécages de Morva afin d'y rencontrer Orddu,
Orwen et Orgoch, les trois sorcières qui contrôlent le destin des hommes. Le loyal Gurgi l'accompagne.
BIBLI : ROS, TRI
COTE : R LLO

Titre : Les chroniques de Prydain
Volume 3, Le château de Llyr

Auteur : Alexander, Lloyd
Editeur : A. Carrière
Résumé : Accompagné de Gurgi, Taram conduit Eilonwy jusqu'à Mona afin de parfaire son
éducation à la cour royale. Sur l'île, il retrouve ses anciens compagnons Fflewddur et Gwydion.
Ce dernier l'informe que la princesse est sous la menace d'Achren, la sorcière maléfique.
BIBLI : ROS, TRI
COTE : R LLO

Titre : La famille royale
Volume 9, La Supercourse

Auteur : Mauri, Christophe
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Lors de la Supercourse, la famille royale doit affronter le roi George du royaume voisin,
qui est réputé pour tricher. Hubert arrive avec un étrange bolide sur la ligne de départ, sans laisser
la possibilité à la reine, une pilote hors pair, de concourir à sa place.
BIBLI : CLO-ROS
COTE : R MAU
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Titre : La famille royale-Volume 2, Objectif médaille d'or
Auteur : Mauri, Christophe
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : L'équipe nationale ayant perdu aux JO d'été, le roi décide de modifier les règles : les
familles royales doivent participer désormais elles-mêmes aux épreuves. Toute la famille se
retrouve donc au pied des pistes pour concourir aux différentes épreuves des jeux d'hiver, saut à
skis, descente des reines et relais, avec une seule idée en tête, gagner les médailles d'or.
BIBLI : CLO-ROS
COTE : R MAU
Titre : Popcake à la folie
Auteur : Nelson, Suzanne
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Tout le monde adore les pop cakes, ces gâteaux en forme de sucette, d'Ali. Son père, qui
tient une pâtisserie artisanale, refuse pourtant qu'elle y vende ses gourmandises. A la rentrée, une
chaîne de cafés s'installe juste en face de la boutique familiale, menaçant son fragile équilibre. Ali
tombe amoureuse du fils du propriétaire.
BIBLI : TRI-ROS
COTE : R NEL
Titre : Les pointes noires à l'Opéra
Auteur : Noël, Sophie
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Eve a réussi le concours de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Confrontée à une rude
concurrence et à la solitude, elle renoue avec Hawa en lui envoyant chaque semaine une lettre au
Mali. Mais un jour, alors que la troupe est en représentation au Québec, la jeune fille découvre
que son amie a été adoptée par une famille canadienne. Elle aussi a un projet autour de la danse.
BIBLI : CLO-ROS
COTE : R NOE
Titre : Jack et les génies-Volume 2, Tout au fond de l'océan !
Auteur : Nye, Bill-Mone, Gregory
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Jack, Ava et Matt partent pour Hawaï aider Ashley Hawking, une ingénieure
milliardaire. Avec l'aide de Rosa Morris, elle a créé un robot écologique capable de produire de
l'énergie à partir des fonds marins, mais que de mystérieux saboteurs tentent de détruire. Les trois
enfants veulent la protéger et démasquer le coupable. Avec une partie documentaire sur les
océans.
BIBLI : BOU-MAU-TRI
COTE : R NYE
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Titre : Jack et les génies
Volume 3, Perdus dans la jungle !

Auteur : Nye, Bill
Mone, Gregory
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Découvrant un intrus malintentionné dans le laboratoire du docteur Hank
Witherspoon, Ava, Matt et Jack se lancent à la recherche du scientifique qui a mystérieusement
disparu dans la forêt amazonienne brésilienne.
BIBLI : BOU-MAU-TRI
COTE : R NYE

Titre : Toto ninja chat
Volume 3, Toto ninja chat et le concert de l'enfer

Auteur : O'Leary, Dermot
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Après des mois à protéger Londres, Toto, la chatte aveugle, son frère Silver et leur ami
Facedechat profitent de leurs vacances au festival de musique de Catstonsbury. Mais l'archiduc
Ferdichat est aussi sur place, prêt à mettre en place son ignoble plan pour contrôler la foule.
BIBLI : BOU-CHA-LAN-TRI-SMAE
COTE : R OLE

Titre : Les chevaliers d'Antarès
Volume 11, Alliance

Auteur : Robillard, Anne
Editeur : M. Lafon
Résumé : Les chevaliers d'Antarès ramènent leurs blessés dans leurs campements après la victoire
contre les Aculéos. Tandis que les sorciers débattent du châtiment destiné à neutraliser Ackley,
Wallasse hésite à passer outre l'avis de ses acolytes et à prendre les choses en main. Zakhar,
regrettant les victimes occasionnées par son ambition démesurée, transmet une offre de paix
suspecte à Olsson.
BIBLI : BEL
COTE : R ROB
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Titre : Monstr'Hôtel
Volume 2, Le secret du lac

Auteur : Rozenfeld, Carina
Editeur : Gulf Stream
Résumé : L'été arrive. L'inauguration du Mont-Streuh Hôtel a lieu dans quelques jours et c'est
l'effervescence dans le manoir. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe Olivia. Elle vient d'apprendre
qu'un autre morceau de la pierre d'Onophior, artefact magique dont elle détient un fragment,
serait caché sur les rives du lac et gardé par Gertrude, la créature qui y vit. Or, cette dernière a
récemment disparu.
BIBLI : CHA
COTE : R ROZ

Titre : Journal d'une peste
Volume 9, Avis de tempête !

Auteur : Sam, Virginy L.
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Résumé : Théo est éperdument amoureux de Maxine, la nouvelle chanteuse du groupe de rock
Deep Dusty. Mais Fannette est extrêmement jalouse et refuse d'être éclipsée sans réagir. Il ne lui
reste plus qu'à imaginer un plan pour voler la vedette à Maxine lors du concert.
BIBLI : CLE-MAU-VIL
COTE : R SAM

Titre : Le maître des licornes
Volume 6, Ville-Méduse

Auteur : Sanvoisin, Eric
Editeur : Auzou
Résumé : Aëlig et la licorne Kalyane ont disparu. Désemparés, Illana et Hiyama explorent les
fonds marins pour retrouver leurs amis. Ils découvrent sous la mer une mystérieuse ville peuplée
par des créatures mi-hippocampes mi-humaines.
BIBLI : CHA-CLO-ROS-TRI-VIL
COTE : R SAN
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Titre : SOS créatures fantastiques
Volume 2, Le procès du dragon

Auteur : Sutherland, Tui
Sutherland, Kari
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Pelly, l'oie aux oeufs d'or de la Ménagerie, a disparu et tout accuse l'un des dragons. La
famille Kahn n'a que quatre jours pour mener l'enquête et prouver l'innocence de Scratch. Selon
Logan, Zoé et Blue, seul un loup-garou serait capable de pirater les caméras de surveillance et de dévorer Pelly.
BIBLI : BOU-ROS-TRI
COTE : R SUT

Titre : Gaspard de Paris
Volume 2, L'attaque des automates

Auteur : Thiès, Paul
Editeur : Flammarion-Jeunesse
Résumé : Gaspard est apprenti ramoneur et s'est lié d'amitié avec une gargouille vivante.
Orphelin, il a été recueilli par Socrate, un vieil antiquaire. Un jour, celui-ci est kidnappé par une
chauve-souris géante. La gargouille pense qu'il s'agit d'un automate et d'ailleurs, Gaspard et ses
amis observent autour d'eux des engins mécaniques étranges. Ils partent à la recherche de leur maléfique
inventeur.
BIBLI : BEL-LAN-ROS-VIL
COTE : R THI

Titre : Une enquête magique de Seth Seppi
Volume 2, Le phare du bout du monde

Auteur : Thornton, Nicki
Editeur : M. Lafon
Résumé : Après avoir découvert ses talents en sorcellerie, Seth Seppi, le garçon de cuisine de
l'hôtel de la dernière chance, un endroit étrange dont les murs parlent et entendent, utilise ses
pouvoirs pour faire la lumière sur le meurtre de Mina Mitencress. Avec son chat noir Belladone, il
part sur les traces du phare du bout du monde, à la recherche d'un sinistre sorcier.
BIBLI : BOU-LON
COTE : R THO
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Titre : La confrérie des téméraires
Volume 3, La trahison de L. Astrusif : roman-jeu

Auteur : Turmeau, Floriane
Editeur : Poulpe fictions
Résumé : Alix, Théo et Charly poursuivent leur quête du trésor perdu de la cité d'Aimange. Alors
qu'ils disposent de toutes les preuves nécessaires pour accuser la maire Laurence Astrusif,
quelqu'un s'introduit chez les jumeaux et vole ces documents. Mais le trio apprend qu'un bunker
secret abriterait une partie de la fortune ayant échappé à la famille Astrusif, et leur espoir de réussite revient.
BIBLI : CLO
COTE : R TUR

Titre : Minecraft
L'End en péril

Auteur : Valente, Catherynne M.
Editeur : Castelmore
Résumé : Fin et Mo sont jumeaux et ont toujours vécu dans l'End, une contrée où il fait toujours
nuit. Ils explorent leur univers et vivent sur un navire. Ils découvrent que des étrangers venus
d'une autre dimension, des humains, veulent tuer l'Ender dragon, le puissant dragon protecteur
du territoire. Fin et Mo se trouvent mêlés au conflit dont dépend la survie de leur monde.
BIBLI : LON-LAN-ROS-BOU
COTE : R VAL

Titre : Le choix de Sam
Auteur : Vendel, Edward van de
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Kix se lie d'amitié avec un chien des Pyrénées qu'il nomme Sam. Il craint que son
propriétaire décide de le récupérer.

BIBLI : BEL BOU CHA ROS
COTE : R VAN
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Titre : Les voleurs de voeux
Volume 2, Des souhaits comme s'il en pleuvait

Auteur : West, Jacqueline
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Alors qu'il recherche activement son amie Bricole, Van se rend compte que certains
souhaits peuvent entraîner le chaos et refuse de prononcer le moindre mot supplémentaire, de
peur d'engendrer une catastrophe. Il ignore qu'une tempête d'étoiles filantes se rapproche.
BIBLI : CHA-ROS
COTE : R WES
Titre : Les énigmes d'Amédée & Pétula
Volume 2, Le mystère des lunettes dans le frigo

Auteur : Clément, Claire
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Depuis quelques temps, Achille, le vieux clown du cirque Canon, semble oublier de plus
en plus de choses. Persuadés qu'il a bien toute sa tête, Amédée et Pétula mènent l'enquête. Sur
chaque double page, le lecteur aide les personnages à résoudre un mystère grâce aux indices dissimulés dans le
texte ou dans les illustrations.
BIBLI : LON-TRI
COTE : RE CLE
Titre : Les Mange-rêve
Volume 3, La bascule

Auteur : Le Pogam, Jean-Luc
Editeur : Slalom
Résumé : Après le coup de force réalisé contre Tombnor, Iwan, Thibault et Mélanie retournent à
Tayfa afin de préserver la liberté dans la ville.

BIBLI : TRI
COTE : RJ LEP
Titre : Les Mange-rêve
Volume 2, La cible

Auteur : Le Pogam, Jean-Luc
Editeur : Slalom
Résumé : A bord du Seagull et du Bugale Ar Mor engagés maintenant sur la faille Ouest, Iwan,
Thibault et Mélanie, conscients de la cible qu'ils représentent pour les Mangeurs, poussent les
machines au maximum de leur puissance. Mais avec un thermomètre à - 50 °C, des tempêtes de
neige et la pression de leurs poursuivants, la vie se fait au fil des jours de plus en plus difficile.
BIBLI : TRI
COTE : RJ LEP
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Titre : Le royaume de Pierre d'Angle
Volume 3, Les adieux

Auteur : Quiviger, Pascale
Editeur : Rouergue
Résumé : La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux, mais un
mal les guette encore car Jacquard, le frère du roi, est prêt à tout pour s'emparer du trône.
BIBLI : TRI-LAN-LON-CLE
COTE : RJ QUI

Titre : Go !
Volume 2, Patty

Auteur : Reynolds, Jason
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Patty est la plus rapide de son équipe d'athlétisme et tient à prouver aux autres filles de
l'école, à ses amis, à sa soeur mais surtout à sa mère de quoi elle est capable.
BIBLI : VIL-MAU
COTE : RJ REY

Titre : Les secrets du Strom
Volume 1, Le labyrinthe des âmes

Auteur : Saint-Chamas, Emmanuelle de
Saint-Chamas, Benoît de
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Au sein de l'Organisation des chevaliers de l'insolite, Raphaël et Raphaëlle Chêne,
lycéens de 15 ans, poursuivent leur formation dans les sous-sols de la commanderie du Louvre.
Le jour où d'étranges vols sont commis au sein même de la société secrète, les jeunes gens sont appelés à mener
l'enquête afin de mettre en pratique l'enseignement qu'ils ont reçu.
BIBLI : TRI-CHA-MAU
COTE : RJ SAI
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Titre : Les secrets du Strom
Volume 2, Le prince écarlate

Auteur : Saint-Chamas, Emmanuelle de
Saint-Chamas, Benoît de
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Raphaël et Raphaëlle doivent accélérer leur apprentissage pour enquêter sur le stultitia,
une sorte de virus contaminant à travers le monde des millions de personnes qui développent
désormais des comportements violents.
BIBLI : TRI-CHA-MAU
COTE : RJ SAI

Titre : The rule of many
Auteur : Saunders, Ashley
Saunders, Leslie
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Résumé : Les jumelles Ava et Mira ont fui le Texas et échappé à la police du gouverneur Roth.
Elles ont trouvé refuge au Canada où elles se sont fait de nouveaux alliés : Owen, un génie de
l'informatique, et Zee, réchappé des camps de travail texans. Devenues le symbole de la résistance
à l'oppression, elles retournent à Dallas avec leurs amis pour faire tomber la dictature.
BIBLI : CLE-TRI
COTE : RJ SAU

Titre : Le projet Starpoint
Volume 3, Le 13e pêcheur

Auteur : Vaconsin, Marie-Lorna
Editeur : A. Carrière
La Belle colère
Résumé : À la suite de la victoire des Adjinns et de Pythagore, le père de ce dernier sort du coma.
Aidé de Louise et d'Attila, Pythagore l'exfiltre du monde superposé afin de le sauver des Gardesfous. Pendant ce temps, Foresta accompagne les Adjinns lorsqu'ils envahissent la forêt d'Emerlynd. Dernier
tome de la série.
BIBLI : LAN-TRI
COTE : RJ VAC

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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