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Département des kauchemars
Volume 2, Le défi des rêves

Abours, Yves
Nathan Jeunesse

A la suite d'un pari du directeur Nimonde Berzard, l'équipe du département des kauchemars doit
tourner un rêve. Nico et les autres comédiens ne savent pas comment s'y prendre et chaque scène
vire à la catastrophe : de jolies fleurs deviennent des plantes carnivores et le prince charmant se
transforme en vampire. Leur seule issue est d'infiltrer le département des rêves pour y voler des idées.
COTE : R ABO
BIBLI : CHA TRI

La street
Volume 3, La street en mode détente : on part en Ardèche !

Alix, Cécile
Magnard jeunesse

Carl, Miel et Orel sont parvenus à obtenir le sponsor du rappeur RCK afin de sauver leur planque
et d'en faire un club municipal, où ils peuvent apprendre aux autres jeunes à graffer et à faire du
skate et du roller. Pendant ce temps, la mère de Carl vit une histoire d'amour avec Driss, tandis
que Oumtiti poursuit sa vie de chef de meute. Dernier tome de la série.
COTE : R ALI
BIBLI : LON TRI VIL

Miguel, dauphin rebelle
Alix, Cécile
Poulpe fictions

Le jeune dauphin Miguel s'ennuie terriblement. Il ne supporte plus de voir chaque jour les mêmes
coraux et les cinq yeux incrédules de son amie Daphné, l'étoile de mer. Il prend le large et quitte
son banc, suivi à la trace par un hippocampe obstiné et un requin affamé.
COTE : R ALI
BIBLI : LAN-MAU

1

Les incroyablissimes aventures de Rocket
Volume 1, Holà, la sixième !

Amerikat
Bayard Jeunesse

Cette année, Roxana De Luna, alias Rocket, entre en sixième. Flanquée de ses deux meilleurs amis
Blaise et Sumo, elle se sent la force de tout affronter. Mais la réalité dépasse ses plus terribles
cauchemars. Son collège serait une ancienne forteresse ayant appartenu à la chevaleresse
Blackwell, gardienne des Gorges de l'enfer dont l'entrée se situerait toujours sous l'établissement.
COTE : R AME
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Les petits vétérinaires
Volume 21, Toutes griffes dehors

Anderson, Laurie Halse
Pocket jeunesse

Tandis que Doc'Mac découvre que les maîtres d'une chatte nommée Cassandra souhaitent la faire
dégriffer, Julie répond à des commentaires négatifs sur le site de la clinique. Elle réalise alors qu'ils
proviennent de la fille du propriétaire de Cassandra.
COTE : R AND
BIBLI : LAN

La maison qui parcourait le monde
Anderson, Sophie
Ecole des loisirs

Marinka, 12 ans, vit avec sa grand-mère dans une maison qui parcourt le monde grâce à ses
pattes. Formée pour devenir Yaga, gardienne qui guide les défunts vers l'au-delà, elle n'a pas de
temps pour se faire des amis, ce qu'elle aimerait pourtant beaucoup. Quand l'occasion se présente,
la jeune fille n'hésite pas à se rendre dans le monde des morts, quitte à enfreindre les règles.
COTE : R AND
BIBLI : BOU CLE ROS SMAE

Animal tatoo
Le livre des origines
Bayard Jeunesse

Aux origines du Royaume de l'Erdas, quatre bêtes suprêmes régnaient : Briggan le loup, Uraza la
panthère, Jhi le panda et Essix le faucon. Lorsque le roi reptile monte sur le trône, il déclenche
une grande guerre contre les Capes-Vertes, marquant le monde à jamais. Cinq histoires
indépendantes pour explorer la genèse de ce conflit.
COTE : R ANI
BIBLI : BEL-CLE-LON-MAU
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Arlo Finch
Volume 3, Le royaume des ombres

August, John
Milan

Arlo accueille deux rangers au sein de la Patrouille bleue alors que de nouvelles menaces viennent
des Longs Bois. Il entreprend d'aller en Chine afin de ramener son père à Pine Mountain.
COTE : R AUG
BIBLI : BOU-BEL

Le club des voleurs de pianos
Un piano par la fenêtre

Beaupère, Paul
Fleurus

Paris, 1930. Ancien boxeur, Raoul tient le Quatrième round, un café où n'entre pas n'importe qui.
Un jour, il met une annonce dans le journal afin de recruter des musiciens pour animer les soirées.
Une vieille anglaise, une Américaine et son enfant, un Russe costaud ainsi qu'un Français
franchouillard se présentent.
COTE : R BEA
BIBLI : ROS SMAE

Metamorphoz
Behm, Jérémy
Syros

Arthur vient d'emménager avec ses parents dans une zone pavillonnaire sinistre. Il se retrouve en
plus avec une petite soeur sur les bras. Accablé, il exprime le voeu de tout changer. Ozzie, la
créature de la maison d'en face, le prend au mot.
COTE : R BEH
BIBLI : CHA CLE TRI SMAE

Prudence
Volume 1, Prudence et sa famille improbable

Bennett, Hannah
Rageot

Le père de Prudence Hattaway élève seul ses enfants depuis la disparition de son épouse il y a huit
ans. Lorsqu'il se met à fréquenter une autre femme, Prudence voit d'un mauvais oeil l'arrivée de
cette inconnue dans sa vie familiale. Effrayée à l'idée que cette intruse efface le souvenir de sa
mère, elle tente de l'éloigner avec l'aide de sa soeur, d'un rat et de lézards.
COTE : R BEN
BIBLI : BEL BOU CLE
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La saga des cubes
Volume 2, Zombies à la vanille

Brissy, Pascal
Fleurus

Emy et Eliot se sont promis de ne plus jamais retourner dans le jeu vidéo de la console magique
qu'ils ont trouvée dans un vieux garage. Quand Athéna, la cousine d'Emy, s'y retrouve piégée, ils
sont obligés de partir à sa rescousse.
COTE : R BRI
BIBLI : CLE MAU VIL SMAE

Mystères à Minuit
Le cercle des sorcières

Brissot, Camille
Syros

Tandis que Minuit, la ville la plus hantée du monde, s'apprête à célébrer Halloween, une équipe de
télévision y réalise un reportage sur les fantômes. Dans le même temps, un groupe de vieilles
dames débarque en camping-car, munies de leurs panoplies de sorcières. Curieusement, les
fantômes de la ville commencent à disparaître. Victor, Balti et Tamara s'emparent de cette
nouvelle mission.
COTE : R BRI
BIBLI : BEL TRI

Le secret de Léonard
Calmel, Mireille
Belin jeunesse
XO

Au lendemain du décès de Léonard de Vinci, Flore, Raphaël, Louis et Pierre recherchent L'aile
volante, un dessin du peintre volé au château d'Amboise.
COTE : R CAL
BIBLI : BEL SMAE

La guerre des 6e A
Volume 3, Les 6e A se rebellent

Cano, Sara
Rageot

Les 6e A essaient une nouvelle façon de faire cours, en utilisant des bureaux tactiles et des
assistants robots. Mais ils sont rapidement dépassés par la situation et ont besoin de l'aide des 6e
B.
COTE : R CAN
BIBLI : CHA-MAU
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Charlie se change en T.rex
Copeland, Sam
R. Laffont

Charlie McGuffin se change toujours en animal malgré lui, et les problèmes que son père
rencontre au travail n'arrangent rien. Il est possible que la famille déménage chez tante Brenda,
qui a 17 chats et une jambe de bois. Toute cette pression rend difficiles les transformations du
petit garçon qui a peur de rester bloqué dans le corps d'un tyrannosaure.
COTE : R COP
BIBLI : CHA TRI VIL

Charlie se change en mammouth
Copeland, Sam
R. Laffont

Désormais, Charlie McGuffin maîtrise son pouvoir de se transformer en animal. Il peut prendre
sa revanche sur Dylan, la brute de l'école qui le harcèle. Par contre, il ne peut pas résoudre les
disputes incessantes de ses parents qui l'angoissent, tout comme les mystérieuses disparitions
d'animaux à travers la ville. Il tente toutefois d'en comprendre l'origine.
COTE : R COP
BIBLI : CHA TRI VIL

La maison aux 36 clés
Debertolis, Nadine
Magnard jeunesse

Dimitri et Tessa partent en vacances avec leur mère dans le manoir d'un grand-oncle décédé. A
leur arrivée, les deux enfants s'aperçoivent que la demeure regorge de portes fermées et trouvent
un trousseau de clés. Tandis que leur mère passe son temps à ranger, murée dans un silence
bougon, ils commencent à ouvrir ces serrures et à lever le voile sur leur mystérieux oncle.
COTE : R DEB
BIBLI : LAN LON SMAE

Les aventuriers de l'autre monde
Di Fulvio, Luca
Slatkine & Cie

Lily, Red et Max sont amis et ont formé un club de pirates afin d'explorer le port de leur village.
Un jour, ils rencontrent une vieille femme, sur la jetée. Elle leur raconte l'histoire maudite de la
baie, qui serait une porte pour accéder à un autre monde où tout fonctionne à l'envers. Les trois
complices partent en exploration mais se retrouvent prisonniers du seigneur Egon Dragon.
COTE : R DIF
BIBLI : CLE-VIL-SMAE
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Les aventures d'Alduin et Léna
Volume 2, La forêt sortilège

Faye, Estelle
Nathan Jeunesse

Après la guerre, Sigmund, le soldat qu'Alduin a fait passer pour son frère, n'est pas revenu au
village. Suite à un rêve étrange dans lequel il l'appelle à l'aide, ce dernier part à sa recherche dans la
vallée, accompagné de Léna. De nombreux dangers les attendent.
COTE : R FAY
BIBLI : MAU, TRI, VIL, SMAE

Les aventures d'Alduin et Léna
Volume 3, Le château nocturne

Faye, Estelle
Nathan Jeunesse

Alduin, Léna et Sigmund recherchent le château nocturne, un endroit enchanté entouré d'une nuit
éternelle. En chemin, ils croisent de mystérieux fantômes qui essaient de communiquer avec eux.
Mais lorsque Léna et Sigmund sont capturés par le roi de la cité voisine, Alduin, toujours sous
l'apparence d'un renard, doit trouver une solution pour les sauver.
COTE : R FAY
BIBLI : MAU, TRI, VIL, SMAE

Les 100 visages de Soryan Nesh
Volume 4, Danse macabre à Limerick

Fontaine, Maxime
Gulf Stream

A Limerick, un homme est retrouvé mort chez lui, son corps flottant dans les airs. Face à
l'étrangeté de la situation, la police irlandaise fait appel à l'agence de Soryan Nesh pour résoudre
l'affaire. Assisté d'Alexandra et Thomas, le détective est confronté à un univers effrayant où des
danseurs apparaissent. Dernier volume du premier cycle.
COTE : R FON
BIBLI : CLE CLO VIL

Bienvenue chez les Loud
Volume 20, L'école à la maison

Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Les enfants Loud ont réussi à convaincre leurs parents d'être scolarisés à la maison. Il espèrent
travailler moins et jouer davantage.
COTE : R FRE
BIBLI : CHA-LAN
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Bienvenue chez les Loud
Volume 21, Opération séduction

Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Lincoln et Clyde ne supportent plus les cours de sport du coach Pacowski. Pensant qu'une idylle
le rendrait plus gentil, les garçons jouent les entremetteurs et élaborent un plan pour que Mlle
Johnson soit séduite par le coach.
COTE : R FRE
BIBLI : MAU-TRI

Rosewood Chronicles
Volume 3, Princesses à Tokyo

Glynn, Connie
Casterman

A Tokyo, Ellie et Lottie découvrent le Rosewood japonais, Takeshin. Là-bas aussi, un groupe de
jeunes filles japonaises mène la bataille contre Léviathan. Au milieu des rivales et des traîtres,
Lottie se fait de nouveaux amis mais aussi des ennemis. Les filles apprennent également que le
chef de cette organisation qui a juré la perte d'Ellie et de sa famille est Claude, l'oncle d'Ellie.
COTE : R GLY
BIBLI : LAN ROS

Hercule, chat policier
Un fantôme à l'école

Grenier, Christian
Rageot

Les jumelles Albane et Joyeuse et leur chat Hercule enquêtent sur un mystérieux fantôme qui
rôde dans l'école.
COTE : R GRE
BIBLI : BOU SMAE

La cabane à étages
Volume 6, La cabane à 78 étages

Griffiths, Andy
Bayard Jeunesse

Andy et Terry ont ajouté treize étages à leur cabane et ont installé de nouveaux équipements. Mais
tout se complique avec la présence de vaches espions et l'arrivée d'une équipe de cinéma qui
compte tourner un film sur eux avec un singe dans le rôle d'Andy.
COTE : R GRI
BIBLI : BOU MAU
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La cabane à 104 étages
Griffiths, Andy
Bayard Jeunesse

Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire son livre car il a une rage de dents. Heureusement, il
existe le rigolostylo 2000, un objet qui invente lui-même des histoires. Mais Andy et Terry n'ont
pas assez d'argent pour l'acheter. En utilisant leur machine à billets pour remédier au problème,
Terry appuie malencontreusement sur une mauvaise touche. L'outil délivre désormais des litres de
miel.
COTE : R GRI
BIBLI : BOU-MAU

Les mystères de Winterhouse hôtel
Guterson, Ben
Albin Michel-Jeunesse

Alors que l'hiver s'éloigne, les derniers mystères de l'extraordinaire demeure se révèlent. Les murs
se mettent à trembler, les gens ont des comportements étranges et les pouvoirs d'Elizabeth sont
de plus en plus forts. Avec l'aide de Freddy, cette dernière doit lutter contre le sort qui possède les
lieux. Suite et fin des aventures des locataires de Winterhouse hôtel.
COTE : R GUT
BIBLI : BOU CLO

Dragonland
Volume 1, Le secret de la Vallée des dragons

Heliot, Johan
Fleurus

A Idyllia, Artémus, le jeune écuyer de sire Kendrick croise la route d'Iselle, la fille d'un marchand
de dragons, le jour où sire Kendrick décide de changer sa vieille monture. Iselle, qui sait
communiquer avec les dragons, capte la mélancolie de l'animal, désireux de terminer ses jours
dans une contrée appelée la Vallée des dragons. Débute un voyage épique et drôle pour les jeunes
héros.
COTE : R HEL
BIBLI : CLE TRI VIL SMAE

Les neuf de la rue Barbe
Volume 2, Prêts pour la fête ?

Hoestlandt, Jo
Bayard Jeunesse

A l'occasion du grand déjeuner organisé dans la rue Barbe, la petite bande des neuf garçons et
filles qui y vivent préparent une surprise aux autres habitants.
COTE : R HOE
BIBLI : CHA CLE MAU TRI VIL SMAE
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La guerre des clans : cycle 3, le pouvoir des étoiles
Volume 6, Soleil levant

Hunter, Erin
Pocket jeunesse

La fratrie désignée par la prophétie, Oeil de Geai, Feuille de Houx et Pelage de Lion, subit
plusieurs chocs, à commencer par un meurtre qui déchire le clan du Tonnerre. Chacun prend des
décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.
COTE : R HUN
BIBLI : BEL

Bravelands
Volume 3, Par le sang

Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Un tyran a pris la tête du royaume des animaux. Céleste, l'éléphante, et son troupeau partent en
quête du Parent vénérable, qui serait le chef légitime de la Terre des Braves. Epi, le babouin, doit
fuir son ancien clan et Grand Coeur, le lion, se laisse corrompre par les promesses du despote.
COTE : R HUN
BIBLI : BOU CHA TRI

Arno, le valet de Nostradamus
Volume 4, Le prisonnier du Châtelet

Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Melchior, le roi de la cour des Miracles, a été emprisonné, ce qui inquiète Nostradamus car il est
le seul à connaître les origines d'Arno, son jeune valet. Tous deux lui rendent visite dans sa cellule
où Melchior leur propose un sinistre marché. Ils doivent l'aider à s'évader s'ils souhaitent
connaître la vérité.
COTE : R JAY
BIBLI : BEL LAN TRI

Les chroniques d'Hurluberland
Volume 3

Ka, Olivier
Rouergue

Dans la ville d'Hurluberland, une baleine devient reine, des poussins ont des têtes de pied et une
machine à écrire prédit l'avenir. Dix histoires où rien ne se passe normalement.
COTE : R KA
BIBLI : LAN-CLE-SMAE
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Coeur de pop
Volume 2, Première chanson

Kalengula, Catherine
Play Bac

Après un mois de répétition, les Coeur de pop sont prêtes à mettre en ligne leur première
chanson pour participer à Music Dream. Afin de garder l'anonymat, elles ont flouté leurs visages
sur la vidéo. Mais au collège, Audrey et ses copines font courir le bruit que ce sont elles les chanteuses du
groupe. Zoé, Cass et Valentine doivent leur faire avouer la vérité sans se dévoiler.
COTE : R KAL
BIBLI : CHA MAU TRI

L'atelier d'Agathe et Lola
Volume 2, Tous pour Benji

Kalengula, Catherine
Hachette romans

Agathe et Lola ont enfin l'autorisation de créer leur propre chaîne de tutoriels. Selon elles, Benji,
leur ami fan de cinéma, est le parfait réalisateur. Malheureusement, son père n'est pas d'accord,
préférant le voir derrière un ballon de football plutôt qu'une caméra. Déterminées, les deux
fillettes sont prêtes à tout pour le faire changer d'avis.
COTE : R KAL
BIBLI : CLO-SMAE

L'extraordinaire voyage du voleur d'éléphant
Kerr, Jane
Bayard Jeunesse

Au XVIIIe siècle, Boy, un jeune pickpocket, est surpris en plein vol par Jameson, propriétaire
d'un zoo, lors d'une vente aux enchères. Pour éviter la prison, Boy accepte de l'aider à transporter
le lot le plus prestigieux d'Edimbourg à Manchester, l'éléphant Maharadjah.
COTE : R KER
BIBLI : CLO TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Journal d'un dégonflé
Volume 15, Le grand bain

Kinney, Jeff
Seuil Jeunesse

En roadtrip à travers le pays, la famille Heffley se retrouve coincée dans un camping douteux. Un
orage éclate et inonde les environs, mettant en péril leurs vacances.
COTE : R KIN
BIBLI : CHA CLE LON TRI

Les inclassables
Korman, Gordon
Bayard Jeunesse

Parce qu'il a décidé de passer les heures de cours qui le séparent de la retraite à faire des mots
croisés, monsieur Kermit, professeur désabusé, se voit assigner les pires éléments du collège, une
bande d'élèves réfractaires à tout enseignement. Le professeur continue à compter les jours sans
se soucier d'eux. Mais lorsque Emma fait irruption dans son cours, tout bascule.
COTE : R KOR
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

L'agence Mondétranges
Volume 1

Lapinski, L.D.
Hachette romans

Flick Hudson, 12 ans, se rend par hasard dans l'agence Mondétranges, où elle découvre l'existence
d'autres mondes que l'on peut visiter en sautant dans une valise. Elle se lance alors dans une
course poursuite à travers des territoires inconnus afin de porter secours à une ville appelée Cinq
lanternes, dont les bâtiments et les rues disparaissent progressivement.
COTE : R LAP
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE

Le petit voleur d'ombres
Volume 5, Les grandes vacances

Levy, Marc
R. Laffont
Versilio

En vacances à la mer, le petit voleur d'ombre fait la connaissance de Cléa, une jeune fille sourde,
muette et bien plus jolie qu'Elisabeth. Le petit garçon s'initie à la langue des signes pour lui révéler
son pouvoir et Cléa l'emmène dans un lieu secret.
COTE : R LEV
BIBLI : CHA
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Les chroniques de Prydain
Volume 5, Le haut roi

Alexander, Lloyd
A. Carrière

Lorsqu'Arawn prend possession de l'arme la plus puissante de tout Prydain, Taram et Gwydion se
hâtent de lever une armée capable de résister aux forces de l'ombre. Le froid hivernal et les
dangers les plus redoutables les attendent sur le chemin de la forteresse d'Arawn. Dernier tome de
la série.
COTE : R LLO
BIBLI : ROS, TRI

La guilde des aventuriers
Volume 1

Eliopulos, Nick
Clark, Zack Loran
Bayard Jeunesse

Alors que le monde est envahi par les monstres, Zed Kagari et Brock Dunderfel vivent à
Pierrefranche, l'une des dernières villes encore existantes. Zed, semi-elfe, rêve d'intégrer la guilde
des Mages. Brock, fils de marchand, souhaite travailler avec son père. Mais ils sont recrutés par la guilde des
Aventuriers, une confrérie qui a le pouvoir de sélectionner qui elle veut.
COTE : R LOR
BIBLI : CLE LAN LON SMAE

Les nouveaux détectives
Volume 2, Panique au studio

Magaziner, Lauren
Bayard Jeunesse

La mère de Carlos enquête sur la disparition de Layla Jay, la vedette du film Ma grande soeur est
une sorcière. Elle a interdit à son fils, ainsi qu'à Eliza et Frank, de se mêler de l'affaire mais le trio
interroge les suspects et examine les indices. Trois branches d'intrigue aboutissent à la résolution
de l'enquête et permettent trente fins différentes.
COTE : R MAG
BIBLI : BEL MAU TRI

Grand loup blanc : et autres récits
May, Olivier
Flammarion-Jeunesse

Des étendues glaciales de la préhistoire à la banquise de l'Arctique en passant par la Rome
antique, les forêts de Pologne au Moyen Age et les campagnes terrorisées au sud de Paris, ces cinq
récits invitent à la rencontre de cet animal aussi redouté que vénéré. Avec des informations
documentaires en marge des histoires.
COTE : R MAY
BIBLI : BOU CLE SMAE
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Les cousins Karlsson
Squelettes et démons

Mazetti, Katarina
Thierry Magnier

Tandis que les cousins Karlsson s'apprêtent à fêter Noël tous ensemble sur l'île aux Grèbes, ils
s'aperçoivent que Chatpardeur manque à l'appel. Bientôt, c'est au tour de George, Julia, puis Alex
de disparaître mystérieusement. Résolu à ne laisser personne empêcher la famille de passer un bon
réveillon, Bourdon mène son enquête afin de les retrouver. Fin de la série.
COTE : R MAZ
BIBLI : BOU CHA TRI SMAE

Après minuit
Volume 1, Trop de sel dans les pâtes

Mélois, Clémentine
Ecole des loisirs

Comme Rosalie et sa petite soeur ont soif à cause d'un dîner trop salé, elles se réveillent au milieu
de la nuit. Elles entendent alors du bruit chez leur voisine qui se trouve être aussi leur maîtresse
d'école. Curieuses, elles se lèvent et découvrent que leur enseignante est un loup-garou.
COTE : R MEL
BIBLI : BEL BOU LAN ROS SMAE

Gardiens des cités perdues
Volume 8,5, Le livre des secrets

Messenger, Shannon
Lumen

Le roi des nains a trahi la Brigade intrépide. Sophie et ses amis se retrouvent coincés sous terre
avec Lady Gisela. Cette dernière oblige Tann à infliger un traitement spécial à Keefe, censé lui
prodiguer de nouveaux pouvoirs. L'Empathe tombe cependant dans un profond coma. Cet opus
spécial comprend un supplément enrichi d'illustrations sur l'univers de la série.
COTE : R MES
BIBLI : LAN LON

Moi, Suzanne
Volume 2, Ulysse, le retour

Moncomble, Gérard
Hatier jeunesse

Suzanne et ses amis montent une association avec l'aide de ses parents pour distraire les
pensionnaires de la maison de retraite où vit sa grand-mère. La jeune fille doit également gérer sa
relation avec Ulysse, son premier coup de foudre.
COTE : R MON
BIBLI : CHA, TRI
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Olga et le cri de la forêt
Monloubou, Laure
Amaterra

Olga et sa famille déménagent dans une maison biscornue flanquée de tourelles. En arrachant le
vieux papier peint de sa nouvelle chambre, la jeune fille découvre une toute petite porte
verrouillée. Quelqu'un cherche à communiquer de l'autre côté du mur. Partis se promener dans le
bois voisin, les parents ne reviennent pas.
COTE : R MON
BIBLI : BEL CLE SMAE

Les enquêtes d'Hermès
Volume 4, Les ombres d'Achille

Normandon, Richard
Gallimard-Jeunesse

Quand des présages annoncent la mort prochaine d'Achille, sa mère appelle Hermès et Eros pour
déjouer ce funeste destin. Arrivés à Troie où la guerre fait rage depuis dix ans, le dieu détective et
son acolyte apprennent qu'un monstre rôde la nuit près de la cité. Les deux affaires pourraient
être liées.
COTE : R NOR
BIBLI : BEL, LAN, ROS, SMAE

Les superstars du foot
Kanté : rêver toujours plus grand

Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours du footballeur N'Golo Kanté, milieu de terrain dans l'équipe de
Chelsea et champion du monde avec l'équipe de France en 2018.
COTE : R OLD
BIBLI : BEL-TRI

Charlock
Volume 1, La disparition des souris

Perez, Sébastien
Flammarion-Jeunesse

Charlock est un chat hors norme. Grâce à son flair exceptionnel et son sens de la déduction, il
parvient à résoudre les enquêtes les plus compliquées. Lorsque Magali la souris disparaît
mystérieusement en plein Paris, il met son costume de détective et, aidé de ses amis, part à sa
recherche.
COTE : R PER
BIBLI : CLO ROS SMAE
14

Charlock
Volume 2, Le trafic de croquettes

Perez, Sébastien
Flammarion-Jeunesse

Sur les toits de New York, Charlock est en grande discussion avec son ami Claude, un pigeon qui
louche. Soudain, il aperçoit un combat entre des chats errants et des chiens. Ces derniers accusant
les autres d'empoisonner leurs croquettes, le chat détective s'empare de l'affaire, bien décidé à
démêler le vrai du faux.
COTE : R PER
BIBLI : CLO

Jasmine, l'apprentie vétérinaire
Volume 7, Une chouette nommée Orion

Peters, Helen (auteur jeunesse)
Gallimard-Jeunesse

Jasmine et Tom découvrent une chouette effraie blessée dans un buisson. L'animal reprend
rapidement des forces grâce à leurs soins et dévoile ses talents de chasseur.
COTE : R PET
BIBLI : BEL CLO

Tom Gates
Volume 13, La grande aventure

Pichon, Liz
Seuil Jeunesse

Pétula et Joe Croulant, les grands-parents maternels de Tom Gates, sont revenus après un long
voyage autour du monde. Ils convient le reste de la famille à une excursion épique.
COTE : R PIC
BIBLI : BEL, TRI

Le mystère de Hamilton House
Pontacq, Marie
Gulf Stream

Emily Hamilton et sa petite soeur Lizzy ont quitté leur Inde natale pour suivre leur père en
Angleterre. Attristée par ce déménagement, Emily ne tarde pas à remarquer d'étranges
événements dans la grande demeure familiale. Dans cet environnement inconnu, miss Severn la
gouvernante, Jenny la cuisinière ou Thomas le jardinier sont des suspects idéaux.
COTE : R PON
BIBLI : MAU-ROS-SMAE
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Les filles modèles
Volume 13, Héros recherché

Potvin, Marie
Kennes Editions

Marie-Douce décide de faire le ménage dans sa vie et de mettre un terme à sa relation avec
Maddox. De son côté, Laura est bouleversée après avoir appris de sa mère une terrible vérité sur
son père biologique.
COTE : R POT
BIBLI : LAN ROS

La trilogie de la poussière
Volume 2, La communauté des esprits

Pullman, Philip
Gallimard-Jeunesse

Lyra a 20 ans. À Sainte-Sophia, où elle étudie, elle croise de nouveau le chemin de Malcolm,
devenu enseignant. Animés par le mystère de la Poussière, ils s'aventurent au delà des frontières
de l'Europe vers un désert hanté d'Asie centrale.
COTE : R PUL
BIBLI : BOU, CHA, ROS

Le club des baskets rouges
Volume 3

Punset, Ana
Hachette romans

Alors que les tensions et les rivalités se multiplient entre Lucie, Béa, Marta et Flora, les filles
deviennent les vedettes d'une publicité pour la télévision autour d'une marque de vêtements
qu'elles adorent.
COTE : R PUN
BIBLI : CLE

Le club des baskets rouges
Volume 2

Punset, Ana
Hachette romans

Malgré la distance, Lucie, Béa, Flora et Marta restent très proches. Les quatre amies ont prévu de
passer leurs vacances d'été ensemble. Mais Flora annonce soudainement qu'elle ne peut plus partir
avec elles.
COTE : R PUN
BIBLI : CLE
16

Quatre soeurs à l'atelier pâtisserie
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Quand leur tante Caroline ouvre une pâtisserie, Lou, Laure, Lisa et Luna lui viennent en aide,
suivent les préparatifs, sélectionnent des produits et testent des desserts. Lorsque Caroline tombe
malade, elles prennent la relève.
COTE : R RIG
BIBLI : BEL-LAN

Quatre soeurs et un Noël inoubliable
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Cette année, Lou, Laure, Lisa et Luna passent Noël à la campagne, chez des agriculteurs. Entre un
rythme différent et de nouvelles rencontres, elles n'accueillent pas toutes le projet de la même
façon mais veulent quand même faire de cette fête un moment magique. Avec, en fin d'ouvrage,
des confidences de chacune des quatre soeurs.
COTE : R RIG
BIBLI : LAN

Les chevaliers d'Antarès
Volume 12, La prophétie

Robillard, Anne
M. Lafon

Les chevaliers d'Antarès ont accepté de s'allier aux hommes-scorpions pour affronter l'armée de
Javad. Audax, qui a pris le commandement des troupes, place ses pions sur le champ de bataille,
aidé par les sorciers, les naufragés d'Enkidiev et Rewain.
COTE : R ROB
BIBLI : BEL

L'Ickabog
Rowling, J.K.
Gallimard-Jeunesse

Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est notamment
célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les
Nacelles-de-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant une
créature appelée Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour
dévorer les enfants et les moutons.
COTE : R ROW
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE
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Monstr'Hôtel
Volume 3, La pierre d'Onophior

Rozenfeld, Carina
Gulf Stream

Olivia rentre au collège après un été assez calme. L'arrivée d'un mystérieux client attire son
attention car il ne sort jamais de sa suite. Puis un symbole magique apparaît. De plus, Eroban
revient de voyage avec des nouvelles étonnantes. Olivia et ses amis les monstres se préparent à
affronter un ennemi redoutable, tandis que la menace de la pierre d'Onophior se précise.
COTE : R ROZ
BIBLI : CHA

La chaussette de Proust
Rozenfeld, Carina
Gulf Stream

Proust, un monstre mangeur de chaussettes, rôde dans les machines à laver à la recherche de
nourriture. Il élit domicile dans le lave-linge de la famille du petit Jordan mais malheureusement,
chez ces humains, les chaussettes ne sont pas aussi savoureuses qu'il l'imaginait. Proust prend
alors tous les risques pour en trouver d'autres.
COTE : R ROZ
BIBLI : CLE MAU TRI SMAE

Monstr'Hôtel
Volume 4, La créature de la nuit

Rozenfeld, Carina
Gulf Stream

Alors que les fêtes de fin d'année se profilent, monsieur Helvis est de retour au village de MontStreuh. Olivia commence à ressentir de vives douleurs à l'endroit où la pierre d'Helvis l'a touchée.
Elle réalise qu'elle est en train de se métamorphoser en monstre. Elle doit trouver un moyen de
stopper le processus.
COTE : R ROZ
BIBLI : CHA

Ma copine Maryline
Ruter, Pascal
Actes Sud junior

Maryline, la nouvelle amie d'Adam, le surprend beaucoup car elle ne fait rien comme les autres et
joue au football aussi bien que les meilleurs garçons. Pour les défier, elle met sur pied une équipe
de filles, avec Adam dans les buts, qui se voit écarté par ses camarades à cause de son
embonpoint. Quand les parents de ce dernier annoncent vouloir déménager, les deux amis
élaborent un stratagème.
COTE : R RUT
BIBLI : CLO MAU SMAE
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Le journal de Gurty
J'appelle pas ça des vacances !

Santini, Bertrand
Sarbacane

Dans le train qui conduit la petite chienne Gurty et Gaspard en Provence, ce dernier rencontre
son ancienne fiancée Myrtille, qui trouve le moyen de se faire inviter dans leur maison de
campagne. Sous son apparente gentillesse, Myrtille dissimule un caractère jaloux et sournois. Son
imagination est sans limite pour semer la zizanie entre Gurty et son humain. Les vacances
promettent d'être agitées.
COTE : R SAN
BIBLI : BEL BOU LAN LON SMAE

Les écuries de Versailles
Volume 1, Mariette et le cheval du roi

Sautier, Anaïs
Bayard Jeunesse

Alors qu'elle recherche un travail afin de faire soigner son frère jumeau blessé, Mariette, 11 ans,
aperçoit un magnifique cheval sur la chaussée. Farouche, il repousse tous les passants sauf
Mariette. Il s'avère qu'il appartient au roi Louis XIV qui, témoin de la scène, propose à la jeune
fille de venir à Versailles afin de prendre soin de l'animal nommé Pégase.
COTE : R SAU
BIBLI : BEL CHA SMAE

Maléfice sur Rome
Volume 6, Les pièges d'Hécate

Schmauch, Anne
Bayard Jeunesse

Rome est entièrement aux mains d'Hécate. Harald et ses amis sont les seuls à pouvoir libérer
Jupiter, gardé captif par la déesse au sommet d'une montagne. Le chemin passe par le monde des
dieux, où les mortels ne sont pas les bienvenus. Les trois enfants doivent se montrer courageux et
sages pour déjouer les pièges tendus par Hécate et lever le maléfice. Dernier tome de la série.
COTE : R SCH
BIBLI : BEL TRI
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Moqueuse
Somers, Nathalie
Milan jeunesse

A l'école, Paul Quéraillon, dit PQ, et Valentine, la nouvelle, subissent les sarcasmes de Lorie la
moqueuse. Ils s'allient pour se défendre et prendre leur revanche sur leur persécutrice, au risque
de tomber eux-mêmes dans le camp des méchants.
COTE : R SOM
BIBLI : CLE CLO VIL SMAE

Téa Stilton
Volume 25, Les secrets du jardin chinois

Stilton, Téa
Albin Michel-Jeunesse

A Pékin, les Téa sisters rencontrent Miss Shi, une amie des parents de Violet. La grand-mère de
Miss Shi, Xui Yuan, qui possède un sublime jardin de pivoines, est réveillée chaque nuit par de
sinistres hurlements. En essayant de découvrir qui cherche à lui faire peur, les Téa sisters tombent
sur un livre, Les secrets des jardins, qui explique qu'un trésor est caché dans le jardin de Xui Yuan.
COTE : R STI
BIBLI : CHA

SOS créatures fantastiques
Volume 3, Le mystère du kraken

Sutherland, Tui
Sutherland, Kari
Gallimard-Jeunesse

A la Ménagerie, le basilic a fui son enclos et sème la panique dans tout le refuge. Les sirènes en
profitent pour faire grève et le kraken compte bien faire parler de lui.
COTE : R SUT
BIBLI : BOU ROS TRI

Les voyages extraordinaires d'Aster Carmin
Gare aux Mayas !

Sylvander, Matthieu
Rageot

Suite à un bond intersidéral mal maîtrisé, le vaisseau spatial d'Aster et Piccola atterrit en Amérique
latine à l'époque des Mayas. Alors que Jambalaya et Maître Chen se disputent, Aster et Piccola
remarquent immédiatement la présence d'un comité d'accueil hostile, commandé par un
inquiétant prêtre chauve qui cherche à les entraîner au sommet d'une pyramide.
COTE : R SYL
BIBLI : ROS
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3, impasse des mimosas
Turoche-Dromery, Sarah
Thierry Magnier

Des bruits bizarres et des catastrophes inexpliquées se produisent dans la maison de Sam et de ses
parents. S'ils ne croient pas aux esprits, ils commencent à avoir des doutes.

COTE : R TUR
BIBLI : CLO LAN SMAE

Quand les escargots vont au ciel
Vallette, Delphine
Seuil Jeunesse

France, Rachel et Amin jouent avec un escargot sur une aire de jeu. Quand France écrase
malencontreusement l'animal, les trois amis décident de l'enterrer. Mais France étant catholique,
Rachel juive et Amin musulman, chacun a sa manière de rendre hommage aux défunts. La
jaquette de l'ouvrage se déplie pour révéler une affiche.
COTE : R VAL
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Hôtel des frissons
Volume 7, Les dents de la mort

Villeminot, Vincent
Nathan Jeunesse

En vacances au bord de la mer, Margot et son père séjournent au Grand Hôtel, un magnifique
palace. La jeune fille s'y ennuie terriblement jusqu'au jour où plusieurs disparitions inquiétantes de
baigneurs sont signalées.
COTE : R VIL
BIBLI : CLO-TRI
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Hôtel des frissons
Volume 8, Bon sang !

Villeminot, Vincent
Nathan Jeunesse

Un nouveau client arrive à l'hôtel et semble d'emblée très suspect : il garde ses rideaux fermés
toute la journée, ne sort qu'à la nuit tombée et déteste la soupe à l'ail. Margot et Tristan sont
persuadés qu'il s'agit d'un vampire.
COTE : R VIL
BIBLI : CLO-TRI

La rose du Hudson Queen : une nouvelle aventure de Sally Jones
Wegelius, Jakob
Thierry Magnier

Sally Jones, la plus célèbre des gorilles mécaniciennes, embarque à bord du Hudson Queen en
compagnie de Henry Koskela. Tous deux sillonnent les mers du globe jusqu'au port de Glasgow,
où leur voyage prend un tour fatidique.
COTE : R WEG
BIBLI : BEL, BOU, CLO, LAN, LON

Vlad, le pire vampire du monde
Un cousin formidiable

Wilson, Anna
Talents hauts

Venu de Transylvanie, Lupus, le cousin de Vlad, est un vampire chevronné capable de se
transformer en chauve-souris en un clin d'oeil. Il énerve Vlad, qui craint que ce dernier
l'accompagne à l'école des humains.
COTE : R WIL
BIBLI : LAN MAU

L'évasion magique de l'orpheline Clémentine
Wormell, Christopher
Gallimard-Jeunesse

Orpheline, Clémentine vit enfermée chez sa cruelle tante Vermilia et son affreux oncle Rufus.
Elle rêve de liberté et de magie mais n'a que son imagination. Heureusement, son chat Andy lui
fait vivre une aventure exceptionnelle.
COTE : R WOR
BIBLI : CLE-MAU-TRI-

Coup de cœur des bibliothécaires
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Le galop des étoiles
Volume 4, Marengo a disparu

Zimmermann, Naïma
Play Bac

Ophélie et ses amis du Haras des étoiles sont sélectionnés à un championnat national d'équitation.
Ils aident également une jeune cavalière dont le pur-sang a disparu, en même temps qu'ils
enquêtent sur le cheval du médaillon d'Epona.
COTE : R ZIM
BIBLI : CLO-CHA

Le galop des étoiles
Volume 5, Le poulain surprise

Zimmermann, Naïma
Play Bac

Des chevaux de trait sont confiés au Haras des étoiles pour que les jeunes cavaliers les dressent.
L'une des juments va avoir un poulain et les élèves sont tout excités par la naissance à venir,
surtout ceux de la section soin, dont Dimitri fait partie. Mais lors d'une nuit de tempête, l'animal affolé s'enfuit
dans la forêt enneigée. Dimitri, Epona, Inès, Ariana et Ophélie partent à sa recherche.
COTE : R ZIM
BIBLI : CHA-CLO

Raymond le bison
Beauchesne, Lou
Alice

Raymond le bison vit dans un livre. Récemment, son lecteur favoris, Gilles, l'a quelque peu
délaissé pour sa nouvelle passion envers les dinosaures. Puis, Raymond se retrouve par mégarde
embarqué avec les livres qui retournent à la bibliothèque. Dans ce nouvel endroit inconnu, rempli
d'ouvrages et d'enfants, il a très peur. Heureusement, Gilles revient le chercher.
COTE : RE BEA
BIBLI : CHA TRI SMAE

Max fou de foot
Volume 7, Bienvenue au club !

Boulet, Gwenaëlle
Bayard Jeunesse

Au parc, Max et ses copains rencontrent Jaden, un garçon très doué au foot. Après avoir appris
qu'il a fui son pays en guerre, ils organisent une vente de gâteaux pour permettre à Jaden de payer
son inscription au club de l'étoile.
COTE : RE BOU
BIBLI : CHA LAN
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Gabi, tu me fais trop rigoler !
Bravi, Soledad
Ecole des loisirs

Gabi, une petite fille, est très heureuse car sa famille accueille un nouveau chat. Elle ne se lasse
pas de jouer et de rêver à ses côtés.

COTE : RE BRA
BIBLI : BEL SMAE

Les énigmes d'Amédée & Pétula
Volume 3, Le mystère du serre-tête à paillettes

Clément, Claire
Bayard Jeunesse

Le magnifique serre-tête à paillettes de Jade a mystérieusement disparu pendant le cours de sport.
La petite fille accuse Pétula de lui avoir volé. Bien décidé à innocenter cette dernière, Amédée
mène l'enquête.
COTE : RE CLE
BIBLI : LON TRI

Ocean City
Volume 2, Dans la cachette des rebelles

Acron, R.T.
Hachette romans

Après avoir fui Ocean City avec les rebelles, Jackson et Crockie affrontent la guerre qui règne sur
le continent tout en essayant d'échapper aux services secrets afin de retrouver Matt Fuller, le chef
de la résistance.
COTE : RJ ACR
BIBLI : CLO LON

Serial tattoo
Allouche, Sylvie
Syros

Originaire du Nigeria, Shaïna Madaki, 17 ans, vit en France avec sa mère et ses deux soeurs,
toutes demandeuses d'asile. Accablée par la dureté de leurs conditions de vie, elle accepte la
proposition de travail d'un homme à la sortie du lycée. Lorsqu'elle ne donne pas signe de vie
durant trois jours, sa mère alerte la police et la commissaire Clara Di Lazio met tout en oeuvre
pour la retrouver.
COTE : RJ ALL
BIBLI : LON-CHA
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Rumeurs, tu meurs !
Andriat, Frank
Mijade

Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était pourtant sa meilleure amie.
Aux moqueries et insultes succèdent les mensonges et la haine, qui se répandent bientôt sur les
réseaux sociaux. Un récit abordant les thèmes du harcèlement scolaire et des dérives d'Internet.
COTE : RJ AND
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Interfeel
Volume 3, L'odyssée

Atger, Antonin
Pocket jeunesse

Adila et Nadir continuent leur expédition aux portes du pays rouge. Hanek et le professeur ont
retrouvé l’Organique, membre légendaire de l’organisation F.A.N.T.O.M.E. Mais les intentions de
leur hôte restent ambiguës. Contre le Tatoueur et pour retrouver Nathan, les anciens ennemis
doivent s'allier.
COTE : RJ ATG
BIBLI : BOU CHA ROS TRI

Les renards du désert
Baccalario, Pierdomenico
Thierry Magnier

La famille du petit Morice, 11 ans, vient de s'installer dans le village de Dautremere, en Corse.
Bien qu'accueillants, ses habitants semblent quelque peu étranges. Audrey, la fille du maire, avec
laquelle le garçon se lie d'amitié, lui révèle une inquiétante disparition. Petit à petit, les deux
enfants remontent le fil d'une histoire, faite de sous-marins disparus et de trésors de guerre
perdus.
COTE : RJ BAC
BIBLI : ROS SMAE

Le jour où je suis mort, et les suivants
Beau, Sandrine
Alice

Lenny, Saphir et Biscotte entrent au lycée. Sans se connaître, ils partagent un lourd et douloureux
secret. Un roman qui aborde la question des violences sexuelles dont peuvent être victimes les
jeunes garçons.
COTE : RJ BEA
BIBLI : LAN
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Le club de l'ours polaire
Volume 3, L'atlas fantôme

Bell, Alex
Gallimard-Jeunesse

Stella et son père ont été bannis du club de l'ours polaire et ils n'ont plus le droit d'organiser des
expéditions. Alors que la vie de Shay est en danger, ils n'ont pas d'autre choix que de partir de
l'autre côté du pont de glace noir pour lui trouver un remède. Un lieu maudit qui fait trembler
tous les explorateurs.
COTE : RJ BEL
BIBLI : CHA ROS

DOG
Bernard, Nathalie
Portalet, Frédéric
Thierry Magnier

Le lieutenant détective Valérie Lavigne est chargée d'enquêter sur la disparition de trois jeunes. Ils
ont en commun la passion des jeux vidéo et du monde numérique, et portent sur le bras le même
tatouage représentant les lettres D, O et G en écriture gothique. Ces dernières désignent un jeu
addictif qui pousse les joueurs à de dangereux défis.
COTE : RJ BER
BIBLI : BEL

Au nom de Catherine
Billet, Julia
Ecole des loisirs

Dès son retour à la Maison des enfants de Sèvres, Catherine, encouragée par Goéland et
Pingouin, débute une carrière de photographe-reporter, milieu majoritairement masculin à cette
époque. Sa rencontre avec Mavis, une chanteuse noire américaine installée en France, lui donne
l'idée de se rendre pour trois mois aux Etats-Unis dont elle découvre les bons comme les mauvais
aspects.
COTE : RJ BIL
BIBLI : CLE-CLO-MAU

Coup de cœur des bibliothécaires
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Après nous, les animaux
Brunel, Camille
Casterman

En 2086, alors que l'espèce humaine est éteinte, exterminée par les virus, seuls les animaux
sauvages ont survécu. Peu avant, les derniers humains, treize hommes et femmes, avaient tenté de
rejoindre le Grand Nord canadien en bateau avec à son bord des animaux de cirque. Mais
l'embarcation s'est échouée sur les côtes du Mexique, livrant à elles-mêmes ces bêtes restituées à
la vie sauvage.
COTE : RJ BRU
BIBLI : CHA TRI

Rose rage
Cantin, Illana
Hachette romans

Au lycée, une élève est renvoyée après avoir frappé un garçon qui lui a touché les fesses dans la
file d'attente menant à la cantine. Prenant parti pour sa camarade, Rachèle encourage toutes les
filles et les femmes de l'établissement scolaire à faire grève pour protester contre cette injustice.
COTE : RJ CAN
BIBLI : CLE LAN MAU SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Aux ordres du cœur
Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Parce que sa mère est malade, Johanne, 17 ans, accepte le projet insensé d'organiser un voyage à
Londres sur les traces de son passé. La version audio et la version numérique sont accessibles
gratuitement via l'application Nathan Live.
COTE : RJ COL
BIBLI : BOU TRI VIL

L'hôpital des sorciers
Cuenca, Catherine
Scrineo

1297. Atteint du mal des ardents, Gabin est amputé du bras gauche à l'hôpital de la maison de
l'aumône, à Saint-Antoine, puis entre au service d'Aymon, le maître des lieux. Bientôt, des
cadavres disparaissent et des tombes sont profanées aux abords de l'hôpital. Aymon est arrêté,
accusé de sorcellerie. Gabin enquête, aidé par Ysabeau, une servante aveugle, et Sybille, la nièce
du grand maître.
COTE : RJ CUE
BIBLI : BEL BOU CHA SMAE
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Le plus mauvais livre du monde
Cuvellier, Vincent
Nathan Jeunesse

Parti pour un long trajet en train, Paul prend un livre au hasard dans une boîte à livres. Manque
de chance, l'ouvrage ne lui plaît pas du tout. C'est alors qu'il rencontre l'auteur. La version audio
et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.
COTE : RJ CUV
BIBLI : BEL LAN SMAE

Fille du feu, fils de la forêt
Daykin, Chloe
Actes Sud junior

Maya accompagne son père, un célèbre physicien, au Pérou. Un matin, le scientifique disparaît
mystérieusement en laissant pour seule consigne à sa fille de suivre un étrange couple qui doit la
ramener en Europe. Persuadé que son père a été kidnappé, Maya s'enfuit dans la jungle. Elle
rencontre Raul et son ami Matias, membres d'une organisation clandestine qui lutte contre la
déforestation.
COTE : RJ DAY
BIBLI : BOU CLO SMAE

Vous ne nous séparerez pas : roman inspiré de l'histoire vraie de Sarah et Maria,
échappées du Vél'd'Hiv, rescapées d'Auschwitz
Delpeuch, Régis
Scrineo

1942. Sarah Lichtsztejn-Montard, 14 ans, et sa mère Maria sont arrêtées lors de la rafle du
Vél'd'Hiv mais parviennent à s'échapper. Deux ans plus tard, elles sont dénoncées et envoyées à
Drancy puis à Auschwitz-Birkenau. Pour fuir la menace russe, elles sont conduites à BergenBelsen, camp libéré au printemps 1945. L'histoire vraie de deux rescapées des camps de la mort.
COTE : RJ DEL
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

La ville sans vent
Volume 2, La fille de la forêt

Devillepoix, Eléonore
Hachette romans

Le jeune mage Lastyanax part à la recherche de sa disciple Arka, partie loin du nord à la recherche
de ses origines. Pendant ce temps, les plans du maître des lémures pour conquérir Hyperborée
sont compromis par les projets macabres de ses supérieurs.
COTE : RJ DEV
BIBLI : BEL-CLO
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Le gardien des tempêtes
Volume 2, Les guerriers de la marée perdue

Doyle, Catherine
Bayard Jeunesse

Fionn est le nouveau gardien des tempêtes d'Arranmore. Mais lorsque des milliers d'Errants, de
terrifiants monstres sans âme, débarquent sur l'île pour ressusciter Morrigan, il se retrouve
impuissant. Sa magie l'a déserté et la mémoire de son grand-père décline. Fionn ne peut plus
compter que sur ses amis Shelby et Sam pour l'aider à retrouver et à invoquer l'armée perdue de Dagda.
COTE : RJ DOY
BIBLI : ROS

Winterwood : la forêt des âmes perdues
Ernshaw, Shea
Rageot

Nora Walker est une jeune sorcière vivant dans les bois de Wicker Woods. Quand elle trouve
Oliver Huntsman, gelé au milieu des arbres, elle reconnaît en lui un adolescent du camp de
redressement pour jeunes en difficulté, porté disparu en pleine tempête de neige plusieurs
semaines auparavant. Nora le recueille chez elle et en tombe amoureuse. Mais Oliver a des secrets
qu'il compte garder enfouis.
COTE : RJ ERN
BIBLI : CLO LON SMAE

Le drakkar éternel
Faye, Estelle
Scrineo

Maël et Astrid, deux collégiens en vacances, sont projetés sur un drakkar, voguant sur la mer
entourant les neuf royaumes. Pour rentrer chez eux, les amis doivent alors retrouver la clef qui
libère le navire de sa malédiction, à savoir l'errance éternelle. Dans leur périple, ils rencontrent des
figures emblématiques de la mythologie scandinave comme les dieux Odin et Loki et les nains.
COTE : RJ FAY
BIBLI : LAN LON SMAE

Même les araignées ont une maman
Gagnol, Alain
Syros

Depuis quelque temps, Thomas ne dort plus. Son chat a disparu et cela l'inquiète d'autant plus
qu'un tueur d'animaux sévit en ville. Une nuit, il aperçoit une silhouette dans son jardin et, malgré
le masque d'opéra chinois qu'elle porte, il reconnaît Emma, sa voisine. Il ignore encore qu'Emma
est télépathe, un don qui pourrait les mener jusqu'à l'assassin, mais aussi guider ce dernier à eux.
COTE : RJ GAG
BIBLI : ROS SMAE
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Lola
Garralon, Claire
Actes Sud junior

Charlie est conquise par Lola dès leur première rencontre. Elle devient sa meilleure amie mais
l'adolescente est troublée par les sentiments qu'elle lui inspire car elle se sent attirée par les
garçons et les filles, et peine à définir son orientation sexuelle. Un roman sur l'éveil du sentiment
amoureux, l'affirmation de soi et de ses désirs.
COTE : RJ GAR
BIBLI : MAU TRI SMAE

Où le loup demeure
Gomez, Aurore
Magnard jeunesse

L'arrivée des loups bouleverse le quotidien de Fonfroide, petit village situé au coeur des
montagnes. Certains sont clairement opposés à leur venue, d'autres veulent les protéger à tout
prix. Benjamin aimerait en faire le sujet de son documentaire pour le concours d'entrée d'une
école de cinéma, Mathilda y voit l'occasion d'un nouveau départ et Abel craint que leur présence
ne révèle son secret.
COTE : RJ GOM
BIBLI : BEL LAN ROS

Textos et Cie
Volume 7, #secrets bien gardés

Guilbault, Geneviève
Kennes Editions

Suite des aventures de Morgane.

COTE : RJ GUI
BIBLI : TRI VIL

Espérance, résistance
Keating, Juliette
Magnard jeunesse

Des investisseurs souhaitent remplacer le jardin partagé de la cité de l'Espérance par des bureaux
et un service de restauration rapide. Convaincu par l'engagement écologique de Greta Thunberg,
Wassim encourage ses amis à résister avec lui.
COTE : RJ KEA
BIBLI : CLO TRI VIL SMAE
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Les mauvaises graines
Llorca, Elodie
Thierry Magnier

Anaé a décidé de retrouver Florimond, l'ancien amoureux de sa mère, persuadée que ces
retrouvailles peuvent changer sa vie. Elle part pour Bormes-les-Mimosas en compagnie de
Marguerite, une vieille dame qui n'a plus toute sa tête. Le voyage s'avère tumultueux et réserve
bien des rencontres. Une profonde amitié s'installe entre les deux complices de générations
différentes.
COTE : RJ LLO
BIBLI : TRI

Keleana
Volume 4
La reine des ombres
Volume 1, La dame des ombres

Maas, Sarah J.
De La Martinière Jeunesse

Keleana a renoué avec sa véritable identité. Elle est Aelin Galathynius, reine de Terrasen. Elle
retourne à Rifthold pour détrôner le roi et libérer son peuple. Avant, elle se réconcilie avec Chaol,
son ancien amour, et Dorian, le prince possédé par un démon au service de son père.
COTE : RJ MAA
BIBLI : CLE ROS MAU

Le gang des prodiges
Volume 3, Supernova

Meyer, Marissa
Pocket jeunesse

Nova et Adrian peinent à dissimuler leur identité alors que la bataille entre Renégats et
Anarchistes fait rage à Gatlon City. Tandis que secrets, mensonges et trahisons sont révélés, les
plus grandes craintes des deux héros se réalisent. Dernier tome de la série.
COTE : RJ MEY
BIBLI : CHA LON MAU

Anne de Green Gables
Montgomery, Lucy Maud
Monsieur Toussaint Louverture

A Avonlea, Marilla, une vieille fille un peu acariâtre, et son frère, Matthew Cuthbert, décident
d'adopter un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme. C'est ainsi que le garçon attendu
se présente sous les traits d'une fillette de 11 ans à la chevelure flamboyante, Anne Shirley.
COTE : RJ MON
BIBLI : CHA ROS
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Sauveur & fils
Saison 6

Murail, Marie-Aude
Ecole des loisirs

La suite des aventures de Sauveur, psychologue clinicien, et de sa petite tribu, sans compter les
nombreux patients qui se pressent à sa porte : Gilbert, qui persécute la jeune Sarah en lui hurlant
des insanités à l'oreille, Ghazil Naciri, auteur du vol de la clé de sa professeure de SVT ou encore
Kimi, se retrouvant avec un revolver entre les mains.
COTE : RJ MUR
BIBLI : TRI-BEL-ROS-CLE-SMAE

Le cri du homard
Nail, Guillaume
Glénat Jeunesse

Pendant l'été, à Montabourg, un village du Cotentin, Aurore est censée travailler dans la
charcuterie familiale, une perspective qui lui déplaît. Or, à la suite d'un pari, elle se fait embaucher
à La Rocque, le village rival, au sein d'un nouvel élevage extensif de homards. Elle y fait la
rencontre d'Archambault, un adolescent ambitieux, mais découvre bientôt la nature peu
écologique de ce projet.
COTE : RJ NAI
BIBLI : CLO

La légende des 4
Volume 4, Le clan des aigles

O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

Après une terrible guerre meurtrière, l'héritière du clan des aigles tente de protéger les siens d'un
ennemi interne. Les hommes ne pouvant plus contenir leur nature animale, les yokaïs sont
condamnés à disparaître. Il faut apprendre à s'entraider pour avoir une chance de survivre.
COTE : RJ ODO
BIBLI : CHA

Akata warrior
Okorafor-Mbachu, Nnedi
Ecole des loisirs

De retour au Nigeria, Sunny Nwazue découvre un chaos environnemental marqué par des
incendies violents, des océans en ébullition, des gratte-ciel effondrés ou des terres éventrées.

COTE : RJ OKO
BIBLI : LAN
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Augustine
Paquereau, Juliette
Ecole des loisirs

Augustine a 12 ans et demi. Elle aime le piano, la danse et l'atmosphère calme du CDI. Elle voit
aussi des mots partout, en permanence, qui l'empêchent même de trouver le sommeil. Pourtant,
les mots lui manquent pour écrire sa rédaction et elle finit par se demander s'il ne s'agit pas d'une
maladie.
COTE : RJ PAQ
BIBLI : LAN LON SMAE

Amelia Earhart : l'aviatrice qui voulait faire le tour du monde
Perrier, Pascale
Delorme, Isabelle
Oskar éditeur

Le 2 juillet 1937, sur une île perdue du Pacifique, la marine et la presse américaines guettent
l'atterrissage d'Amelia Earhart, la première femme à tenter le tour du monde en avion. Mais le
temps passe et l'Electra n'apparaît toujours pas. Ce roman fait découvrir la vie de cette
Américaine, grande figure de l'aviation féminine disparue mystérieusement.
COTE : RJ PER
BIBLI : BOU LON VIL SMAE

Enterrer la lune
Andrée Poulin ; illustrations, Sonali Zohra

Poulin, Andrée
COURTE ÉCHELLE

Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une fillette courageuse et déterminée, profite de la venue
d'un représentant du gouvernement pour tenter de concrétiser un de ses rêves: faire construire
des toilettes publiques qui lui permettraient de fréquenter l'école, même après sa puberté. Ce
roman en vers libres met en scène une héroïne forte et expose avec beaucoup de sensibilité les effets du manque
d'installations sanitaires sur la vie des femmes dans certaines régions du monde.
COTE : RJ POU
BIBLI : BEL

Hippocampus
Volume 2, 17 secondes pour comprendre

Puard, Bertrand
Seuil Jeunesse

Ada a retrouvé son père, ainsi que sa mère qu'elle croyait morte dans un accident de voiture
douze ans auparavant, mais cette dernière a perdu la mémoire. Alors que Cosworth, l'associé de
Jules, est dans le coma suite à une bagarre, Ada et Sigmund testent leur système cérébral en
pénétrant les inconscients de leurs pères respectifs, dont la mort est imminente.
COTE : RJ PUA
BIBLI : TRI VIL
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Katacombes
Tommy

Rambaud, Yann
Hatier jeunesse

Enfin libéré du collège pour les vacances d'été, Tommy passe tout son temps avec Zélie, Stan et
Félix, sa bande d'amis surnommée les Magic Loosers. Mais lorsqu'ils découvrent dans le dédale
des catacombes une chevalière médiévale qui se greffe au doigt du jeune garçon, le dotant
d'étranges pouvoirs et donnant vie à ses peurs les plus profondes, leurs journées plongent dans l'effroi.
COTE : RJ RAM
BIBLI : TRI

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Volume 5, La conférence des oiseaux

Riggs, Ransom
Bayard Jeunesse

Une sombre prophétie menace le monde des particuliers et Noor est en première ligne dans la
lutte contre ce désastre. Jacob et les enfants, quant à eux, s'arment de courage et partent à la
recherche de mystérieux objets qu'ils doivent empêcher de tomber dans de mauvaises mains.
COTE : RJ RIG
BIBLI : BOU-TRI-CLE-ROS

Les travaux d'Apollon
Volume 5, La dernière épreuve

Riordan, Rick
Albin Michel-Jeunesse

Après la difficile bataille du Camp Jupiter, Apollon affronte le terrible Néron dans sa tour
infernale de New York. Accompagné de Meg, il doit triompher de cet empereur cruel qui ne
craint plus la mort. Dernier volume de la série.
COTE : RJ RIO
BIBLI : ROS

La malédiction des Dragensblöt
Volume 2, Thorfrid et Brynjulf

Robillard, Anne
M. Lafon

De plus en plus familier du château et de ses mystères, Samuel explore la vie de ses ancêtres, en
particulier celle de la vaillante Thorfrid, dans l'espoir de protéger sa fille de la malédiction qui pèse
sur sa famille depuis neuf cents ans. S'il apprend à se battre auprès de Thorfrid, le temps lui est
compté car la sorcière risque à tout moment de découvrir sa présence dans le domaine.
COTE : RJ ROB
BIBLI : CLE, CLO, MAU
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L'Ordre du Cygne
Volume 1, Les chevaliers de camelote

Salobir, Virginie
Gulf Stream

Le royaume des Lacs d'Argent, vainqueur de la guerre contre celui de Malebrume, a payé un lourd
tribut de sang. Les valeureux chevaliers composant l'Ordre du Cygne y ont laissé leur vie. Depuis,
une paix instable s'est établie et un nouvel Ordre de novices a vu le jour sous la houlette exigeante
de l'enchanteur Walgrïn. Premier roman.
COTE : RJ SAL
BIBLI : BOU CHA

Cassidy Blake
Volume 2, Plongée dans les catacombes

Schwab, Victoria
Lumen

Cassidy et son ami Jacob, spectre de son état, sont installés à Paris, ville la plus hantée au monde.
La chasseuse de fantômes découvre la réalité menaçante des catacombes.
COTE : RJ SCH
BIBLI : BOU, ROS, TRI

Avalon Park
Senabre, Eric
Didier Jeunesse

Abandonnés par leur père sur un canot de fortune en pleine mer, Nick et Roger parviennent de
justesse sur une île mystérieuse où un groupe d'enfants et d'adolescents survivent au milieu
d'Avalon Park, un parc d'attractions qui, quelques jours auparavant, était encore très prisé par les
familles. Les deux frères tentent de s'intégrer au groupe et de quitter l'île.
COTE : RJ SEN
BIBLI : BEL LAN SMAE

Trouille académie
L'orchestre aux dents pointues

Puard, Bertrand
Poulpe fictions

Charles intègre le prestigieux conservatoire de musique Hector Zoilberg. Il emménage chez le
directeur M. Baumgartner car sa mère est partie travailler à l'étranger. D'étranges mélodies qui
semblent provenir du grenier, pourtant inhabité, le réveillent en pleine nuit, ses camarades
semblent sous l'emprise de quelque chose et les instruments jouent tout seuls. Il tente d'éclaircir
ces mystères.
COTE : RJ SHI
BIBLI : CHA MAU VIL
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Sacrifice box
Stewart, Martin
Milan jeunesse

En 1982 à Hill Ford Island. Cinq adolescents, Arkle, Hadley, Lamb, Mack et Sep scellent un pacte
en sacrifiant un objet qui lui est cher et en l'enfermant dans un coffre. Quatre ans plus tard, des
événements mystérieux se produisent, entre rassemblement de corbeaux et résurrection
d'animaux. Les jeunes savent alors que l'un d'eux a violé le pacte.
COTE : RJ STE
BIBLI : MAU

Son héroïne
Vidal, Séverine
Nathan Jeunesse

Rosalie vient au secours de Jessica qui se fait agresser dans le tramway. Elle la raccompagne
ensuite chez elle puis revient les jours suivants pour prendre des nouvelles. Petit à petit, Rosalie
s'attache et le quotidien de Jessica tourne au cauchemar. La version audio et la version numérique
sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.
COTE : RJ VID
BIBLI : LAN MAU

Cannibale
Thiéry, Danielle
Syros

La nuit de la fête de la musique, une jeune fille blessée est retrouvée sur le bord de la route,
incapable de se rappeler qui elle est. Antony Marin, le capitaine de la police, découvre qu'elle était
en compagnie de sa fille Olympe peu avant sa disparition. Père et fille mènent l'enquête pour
retrouver le jeune Rafaël, la deuxième personne à être partie sans laisser de trace cette nuit-là.
COTE : RJA THI
BIBLI : BOU LON VIL

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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