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La légende d'Hivernia : une aventure non officielle de Minecraft 

L'ombre des monts brisés 

Puysségur, Alain T. 
Castelmore 

 

 

 

COTE : R PUY 

BIBLI : MAU-TRI 

 

 

Les DIY de Maélie 

Volume 3, Des lucioles plein les yeux 

Addison, Marilou 
Kennes Editions 

Maélie connait désormais l'identité de son père biologique. Alors qu'il lui reste tant de choses à 

apprendre, elle aimerait se ressourcer auprès de ses parent adoptifs et faire une pause. Elle doit 

choisir entre obéir aux règles qui lui sont imposées et écouter son coeur. 

COTE : R ADD 

BIBLI : CHA-LON-MAU 

 

 

Sherlock, Lupin & moi 

Volume 9, Partie de chasse mortelle 

Adler, Irene 
Albin Michel-Jeunesse 

Londres, hiver 1872. Irène propose à son père un séjour à la campagne afin de lui changer les 

idées. Au cours d'une partie de chasse, un homme disparaît mais personne ne semble s'en 

inquiéter. Irène contacte Sherlock et Lupin pour qu'ils l'aident à mener l'enquête. 

COTE : R ADL 

BIBLI : CLE MAU 

 

 

L'île aux mystères 

Anquetil, Stéphane 
Editions 404 

Le lecteur, héros de cette histoire, doit trouver un moyen de quitter l'île inconnue sur laquelle il a 

été abandonné. Au centre de celle-ci un volcan menace d'entrer en éruption. En s'armant de 

logique, d'ingéniosité et d'un sens de l'observation en éveil, il doit s'échapper à temps en résolvant 

des énigmes. 

COTE : R ANQ 

BIBLI : CLE-TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38075-048-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38075-048-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45300-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45300-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-324-0255-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-38075-048-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-45300-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-324-0255-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Vol au musée 

Anquetil, Stéphane 
Editions 404 

En vacances en Normandie chez son grand-père, veilleur de nuit dans un musée des environs, le 

lecteur, héros de cette histoire, doit innocenter celui-ci, accusé à tort d'un vol. Il lui faut faire 

preuve d'un esprit d'analyse et d'observation afin de résoudre les énigmes qui lui permettront de 

retrouver l'objet dérobé et le vrai coupable. 

COTE : R ANQ 

BIBLI : CHA - LON 

 

Drôles d'espions 

Volume 2, Une affaire noir pétrole 

Baccalario, Pierdomenico 

Gatti, Alessandro 

Hachette romans 

Alors qu'il est à Amsterdam pour donner son avis sur un projet de forages pétroliers, le 

professeur Griffiths est menacé par de sinistres personnages. La famille Intrigue assure alors sa 

protection. 

COTE : R BAC 

BIBLI : BOU-CHA-TRI-SMAE 

 

Drôles d'espions 

Volume 1, Une énigme bleu saphir 

Baccalario, Pierdomenico 

Gatti, Alessandro 
Hachette romans 

Chez les Intrigue, il y a les parents, Lazlo et Veena, et les enfants, Imogen, Zelda et Marcus, 

respectivement âgés de 14, 11 et 10 ans. Ce soir est un grand jour pour les deux plus jeunes. Ils 

rejoignent enfin l'équipe d'espions de la famille. Leur première mission les conduit à Paris où un 

joaillier s'est fait voler un saphir de très grande valeur. 

COTE : R BAC 

BIBLI : BOU-CHA-TRI-SMAE 

 

 

Comment je vais devenir écrivain... (si tout va bien...) 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Milan jeunesse 

Samuel Averty, 11 ans, vole le cahier d'une de ses camarades, Pauline Sauveterre, apprentie 

écrivaine, à cause de la honte qu'il a ressentie de l'avoir feuilleté en cachette. Il a peur de le lui 

rendre et refuse également de le jeter. Pourtant, c'est grâce à cet acte qu'il se découvre une passion 

pour l'écriture. 

COTE : R BAL 

BIBLI : CHA-LAN -SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-324-0296-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-711931-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-711931-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-711930-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-711930-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01634-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-324-0296-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-711931-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-711930-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01634-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Tu es le héros de la forêt ensorcelée 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Larousse 

Un roman interactif dont le lecteur peut décider le déroulement à l'aide de combats à mener, 

d'énigmes à résoudre et d'objets à trouver. 

 

COTE : R BAL 

BIBLI : BOU-TRI 

 

 

Célestine, petit rat de l'Opéra 

Volume 10, La féerie de Noël 

Barussaud, Gwenaële 
Albin Michel-Jeunesse 

En 1900, pendant la période de Noël, la jeune danseuse Célestine découvre les joies du patin à 

glace, les vitrines des grands magasins parisiens, la musique d'un orgue de barbarie et la neige dans 

les rues de la capitale. Mais une triste nouvelle vient ternir sa joie. En effet, sa mère ne peut la 

rejoindre pour le réveillon. La jeune danseuse invente un plan pour la retrouver coûte que coûte. 

COTE : R BAR 

BIBLI : CLE ROS MAU 

 

 

Mystères à Versailles 

Menace dans la galerie des glaces 

Baussier, Sylvie 

Nathan Jeunesse 

Témoin de l'enlèvement d'un jeune garçon, Nicolas a récupéré le mystérieux parchemin écrit dans 

une langue étrangère qui est tombé sur le sol au cours de l'affrontement. Avec Louise, il mène 

l'enquête sur cette affaire qui semble être liée à la venue du doge de Gênes au château de 

Versailles. 

COTE : R BAU 

BIBLI : CLE MAU VIL 

 

 

Mystères à Versailles 

Urgence aux jardins 

Baussier, Sylvie 
Nathan Jeunesse 

Pierre, apprenti fontainier, ne retrouve plus son sifflet et risque de perdre son emploi aux jardins 

de Versailles Cet instrument lui permet notamment de prévenir de la présence du roi. Nicolas et 

Louise lui viennent en aide. 

COTE : R BAU 

BIBLI : CLE MAU VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-595265-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44353-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44353-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259098-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259098-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259261-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259261-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-595265-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-44353-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-259098-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-259261-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le zoo de tous les dangers 

Blackshore, Ewan 
Albin Michel-Jeunesse 

En vacances et en visite dans le plus grand zoo du monde sur une île perdue, le héros entend des 

cris de panique et voit la foule se ruer vers la sortie. Un lézard géant se dirige à toute vitesse sur 

lui, la mâchoire claquante. Une histoire à construire soi-même avec trente issues possibles, à 

chaque fois en trente minutes de lecture. 

COTE : R BLA 

BIBLI : LAN-VIL 

 

 

Les mystères de la forêt ensorcelée : le livre-jeu dont tu es le héros 

Bouyssou, Laureen 
Larousse 

Une poussière maléfique s'est répandue dans la forêt ensorcelée. Les eaux sont ternes, les arbres 

et les plantes dépérissent et les animaux perdent peu à peu leurs forces. Le lecteur doit sauver la 

forêt et ses habitants en récoltant des indices et en trouvant des ingrédients. Il avance dans 

l'aventure en réussissant diverses épreuves : énigmes, labyrinthes, cherche et trouve et autres 

devinettes. 

COTE : R BOU 

BIBLI : CLE-LON-SMAE 

 

 

Le bureau des coeurs trouvés 

Volume 3, Sasha melody 

Cassidy, Cathy 
Nathan Jeunesse 

Les Lost & Found rencontrent de plus en plus de succès grâce à leur clip sur Internet. Mais Sasha, 

la danseuse, a de plus en plus de mal à faire face à la pression et souffre de malaises. Matt, qui a 

rejoint le groupe en tant que photographe, est le seul au courant de la situation. 

COTE : R CAS 

BIBLI : CHA CLE MAU VIL 

 

 

Le bureau des coeurs trouvés 

Volume 4, Phoenix melody 

Cassidy, Cathy 

Nathan Jeunesse 

Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et 

ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse. Mais les 

deux forts caractères de Marley et de Phoenix risquent de faire des étincelles. 

COTE : R CAS 

BIBLI : CHA CLE MAU VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43612-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-599253-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259342-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259342-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259517-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259517-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43612-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-599253-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-259342-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-259517-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Lola à la folie 

Chardin, Alexandre 
Magnard jeunesse 

Jacques et Mathias, 11 ans, sont deux amis inséparables qui accomplissent des défis improbables 

au collège. Lorsque Jacques tombe éperdument amoureux de Lola, leur amitié est mise à rude 

épreuve. 

 

COTE : R CHA 

BIBLI : VIL CLO 

 

 

Les jumeaux Fowl 

Colfer, Eoin 
Gallimard-Jeunesse 

Le scientifique Myles et l'énergique Beckett, des jumeaux de 11 ans, passent la nuit seuls dans la 

maison des Fowl alors que leur frère aîné Artemis est en mission sur Mars. Ils rencontrent un troll 

dont le venin est recherché par toutes les organisations secrètes, humaines ou non, de la planète. 

COTE : R COL 

BIBLI : CLE, MAU, TRI,SMAE 

 

 

Le dragon des mers : dans la peau d'un Viking 

Deny, Madeleine 
Nathan Jeunesse 

Le lecteur est dans la peau de Björn, fils d'un chef viking, et accompagne son père pour la 

première fois dans ses expéditions. Des épreuves l'attendent : affronter des rivaux jaloux, braver 

les océans, combattre des armées ennemies. Selon les choix effectués, des points sont accumulés. 

COTE : R DEN 

BIBLI : ROS - SMAE 

 

 

En mission pour le roi : dans la peau d'un mousquetaire 

Deny, Madeleine 
Nathan Jeunesse 

Le lecteur entre dans la peau d'un mousquetaire de Mazarin qui rêve de devenir l'homme de 

confiance du cardinal. Pour réussir, il doit protéger des documents secrets, effectuer des missions 

secrètes, affronter des ennemis, entre autres. Selon les choix effectués au fil de la lecture, le lecteur 

accumule des points. Avec des quiz et des jeux en fin d'ouvrage. 

COTE : R DEN 

BIBLI : LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-210-96860-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513468-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-255871-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-257974-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-210-96860-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513468-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-255871-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-257974-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La terreur des caraïbes : dans la peau d'un pirate 

Deny, Madeleine 

Nathan Jeunesse 

Le lecteur se glisse dans la peau d'un matelot, embarqué sur un navire de commerce, qui choisit 

de sauter par-dessus bord pour regagner un bateau pirate. Selon ses choix et ses connaissances, 

l'enfant accumule des points. Avec de nombreux quiz. 

COTE : R DEN 

BIBLI : CLO - SMAE 

 

 

Les filles du siècle 

La capucine 

Desplechin, Marie 
Ecole des loisirs 

Louise, 13 ans, est cultivatrice dans le village de Bobigny. Elle aime son métier mais elle est si 

maltraitée par son patron qu'elle finit par s'enfuir à Paris afin de rejoindre sa mère Clémence et sa 

protectrice Bernadette, génie de la cuisine et de la voyance. L'auteure a reçu le prix La grande 

ourse 2020 (Salon de Montreuil). 

COTE : R DES 

BIBLI : CLE, ROS, LON, SMAE 

 

 

C'était mieux après 

Desarthe, Agnès 
Gallimard-Jeunesse 

Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, découvre une nouvelle école 

bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou précoces et le garçon peine à 

s'intégrer. Il met au point une stratégie pour y parvenir à coup sûr. 

COTE : R DES 

BIBLI : BOU CHA MAU SMAE 

 

 

Un roman Anatole Latuile 

Volume 4, Françoise a disparu ! 

Didier, Anne 

Muller, Olivier 
BD Kids 

C'est l'été. Anatole garde Françoise, la gerboise de la classe, jusqu'à la rentrée. De retour d'une 

balade au parc, le garçon constate que l'animal a disparu. En compagnie de son meilleur ami 

Jason, il mène l'enquête pour découvrir qui a enlevé Françoise. 

COTE : R DID 

BIBLI : CLO MAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-256445-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31095-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31095-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513920-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1492-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1492-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-256445-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-31095-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513920-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-1492-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le monde de Lucrèce 

Volume 5 

Goscinny, Anne 
Gallimard-Jeunesse 

Scarlett, la grand-mère de Lucrèce, disparaît soudain. Quant à sa mère, elle se comporte comme 

une adolescente. La jeune fille se change les idées lors d'une sortie scolaire à la piscine, avant de 

passer un week-end avec ses amies les Lines, à faire des balades à cheval et en bateau. 

COTE : R GOS 

BIBLI : LON-BOU-CHA-VIL 

 

 

La cabane magique 

Volume 21, Gare aux gorilles ! 

Osborne, Mary Pope 

Bayard Jeunesse 

Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa 

sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En 

adoptant le langage de ces gentils géants, les deux enfants s'intègrent à la communauté. C'est 

l'occasion pour Tom de se prêter à l'étude scientifique de ces animaux si intelligents. 

COTE : R GRI 

BIBLI : BEL CHA ROS 

i

 

Le passeur de fantômes 

Volume 4, Au coeur des secrets 

Grousset, Alain 

Heliot, Johan 

Auzou 

À l'hôpital pour une opération de l'appendicite, Silène rencontre Jade, le fantôme d'une 

adolescente. Paniquée, celle-ci vient de se transformer et ne parvient pas à passer de l'autre côté. 

Silène demande à Malo et à Octave de l'aider à percer le mystère de la naissance de cette jeune fille. 

COTE : R GRO 

BIBLI : CHA VIL 

 

Mène ton enquête 

A l'Opéra de Paris 

Grossetête, Charlotte 

Shiilia 

Fleurus 

Eve, 12 ans, est à l'école de danse de l'Opéra de Paris et a été choisie pour jouer dans un spectacle 

avec le corps de ballet. Cependant, la représentation est menacée de sabotage et la jeune fille tente 

de déjouer le complot. Une enquête avec des messages codés, des éléments cachés dans les illustrations ou des 

énigmes à décrypter. 

COTE : R GRO 

BIBLI : CLE-LON-SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513683-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513683-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1789-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1789-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8594-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8594-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16729-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-16729-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513683-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le collège infernal 

Grynszpan, Eva 
Editions 404 

En entrant une commande d'invincibilité lors d'une partie de Minecraft, le lecteur, héros de 

l'histoire, se retrouve piégé dans une version numérique de son collège. Cerné par des monstres, il 

doit retrouver le chemin vers le monde réel en faisant preuve d'ingéniosité, de logique, d'esprit 

d'analyse et d'un grand sens de l'observation. 

COTE : R GRY 

BIBLI : BEL-CLO-SMAE 

 

 

Billie Jazz 

Volume 8, Aquadanse 

Guilbault, Geneviève 
Hachette romans 

Un mois de pratique intensive a permis à Billie de maîtriser le patinage artistique. Désormais, elle 

souhaite apprendre la natation artistique et participer à une compétition avec ses camarades. Mais 

les soucis de son amie Hanna perturbent son entraînement. 

COTE : R GUI 

BIBLI : CLE SMAE 

 

 

Swan & Néo : et l'empereur des ombres 

Hal Winter 
Livres du Dragon d'or 

Swan et Néo ont été aspirés dans le monde de YouTube, un lieu mystérieux resté inexploré. Le 

lecteur est invité, en compagnie de leur maman Sophie Fantasy, à les sauver en les guidant vers le 

monde réel. 

 

COTE : R HAL 

BIBLI : CHA-MAU-SMAE 

 

 

La guerre des clans 

Le destin d'Etoile de Feuille 

Hunter, Erin 

Pocket jeunesse 

Etoile de Feuille a réussi à rassembler les descendants du clan du ciel pour restaurer sa gloire 

passée. Elle est devenue la commandante de ce clan qui prospère harmonieusement. Mais face 

aux menaces, des désaccords surgissent entre les membres. 

COTE : R HUN 

BIBLI : CHA-VIL-ROS-LAN 
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L'école des rêves 

La promotion Neptune 

Ivoire, Paul 
Poulpe fictions 

Dans le monde parallèle d'Evêria sont fabriqués tous les songes, rêves comme cauchemars, des 

Terriens. Elaborés par des Mililims, des créatures joyeuses et fantasques, ils sont ensuite parfaits 

par des Oniris avant d'être envoyés aux humains. Kimlan, Naldag et Styrène, trois Oniris, 

présentent le concours d'entrée de la prestigieuse école des rêves. 

COTE : R IVO 

BIBLI : CLO- MAU -SMAE 

 

 

Les aventures d'un copain formidable : par Robert Jefferson 

Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 

Roland tente de sauver sa mère des griffes du terrible Sorcier Blanc en compagnie de son ami 

Garg le Barbare. 

 

COTE : R JEF 

BIBLI : TRI- VIL -SMAE 

 

 

L'atelier d'Agathe et Lola 

Volume 1, Soeurs de coeur 

Kalengula, Catherine 

Hachette romans 

Agathe, 10 ans, rêve d'avoir l'autorisation de créer sa propre chaîne de tutoriels sur Internet afin 

de partager son amour pour la mode. Mais sa mère lui réserve une autre surprise. Toutes les deux 

emménagent avec leur nouvelle famille et Agathe doit partager sa chambre avec Lola, la fille de 

son futur beau-père, ce qui ne l'enchante guère. Cette dernière a aussi une passion, la pâtisserie. 

COTE : R KAL 

BIBLI : CLO -SMAE 

 

 

Ma vie, mes copines ! : c'est toi le héros 

Kalengula, Catherine 

Hachette Jeunesse 

 

 

 

 

COTE : R KAL 

BIBLI : MAU-TRI 
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Mène ton enquête 

Chez les dieux grecs 

Lambert, Christophe 
Fleurus 

En vacances sur le mont Olympe, la nymphe Thétis et le jeune Narcisse se voient confier par 

Zeus la mission de retrouver avant la grande réception du soir la broche en forme d'éclair que lui 

a offerte sa femme Héra et qui lui a été volée. Une enquête avec des messages codés, des éléments 

cachés dans les illustrations ou des énigmes à décrypter. 

COTE : R LAM 

BIBLI : BEL-ROS-SMAE 

 

Calamity : une enfance de Martha Jane Cannary 

Lambert, Christophe 
Bayard Jeunesse 

La famille Cannary traverse l'Ouest américain avec un convoi de pionniers en quête d'une vie 

meilleure. Du haut de ses 11 ans, Martha Jane rêve de monter à cheval, de lancer un lasso et de 

troquer sa jupe contre un pantalon plus confortable. Aussi quand l'aventure se présente, celle qui 

deviendra Calamity Jane fonce tête baissée dans un voyage initiatique qui la mène à la frontière du 

Far West. 

COTE : R LAM 

BIBLI : LAN SMAE 

 

Les mystères dont vous êtes le héros 

Mission exploration 

Laroche, Agnès 
Rageot 

Marlo, un adolescent du futur incarné par le lecteur, est un apprenti astronaute lors du deuxième 

voyage d'exploration de la planète Andelka. Quand il se réveille, il découvre que tout l'équipage a 

disparu. Le vaisseau vient d'atterrir mais semble avoir été abandonné dans la précipitation. Une 

histoire avec 23 fins différentes selon les choix au fil de la lecture. 

COTE : R LAR 

BIBLI : BEL-CHA 

 

 

Prisonnière de l'Olympe : une aventure de Silène, fille de Zeus 

Lylian 

Glénat Jeunesse 

Le jeune lecteur incarne Silène, qui doit sauver les héros grecs en délivrant un message aux 

humains tout en évitant les pièges des traîtres de l'Olympe. 

 

COTE : R LYL 

BIBLI : BOU-VIL 
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Les histoires époustouflantes et (presque) vraies de Mathilda 

Mattiangeli, Susanna 

Didier Jeunesse 

La classe de Mathilda prépare la pièce de théâtre Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. A 

l'instar des personnages de celle-ci, les élèves vivent des histoires d'amour pleines de quiproquos. 

Mathilde est même persuadée que Raphaël, son amoureux, est attiré par la détestable Palourde, sa 

pire ennemie. 

COTE : R MAT 

BIBLI : MAU-VIL 

 

 

Kinra girls 

Le talisman de jade 

Moka 
Play Bac 

Accompagnée par sa mère d'adoption, Kumiko se rend en Chine à la recherche de ses origines. 

Lorsque son précieux carnet à dessin lui est volé, elle perd le seul indice concernant ses parents 

biologiques. Heureusement, les Kinra girls la rejoignent pour l'aider dans sa quête. 

COTE : R MOK 

BIBLI : VIL-BOU- SMAE 

 

 

Bienvenue chez les Loud 

Volume 23, La roue tourne 

Nickelodeon productions 
Hachette Jeunesse 

La maison des Loud est envahie par les termites. Le temps de s'en débarrasser, Lincoln et ses dix 

soeurs sont obligés de se répartir entre la maison de leur grand-père et celle de tante Ruth. 

COTE : R NIC 

BIBLI : CLE LON MAU TRI 

 

 

Mahaut 

Volume 2, Mahaut et le vagabond de Bouc-étourdi 

Noël, Sophie 
Gulf Stream 

Après la terrible épidémie du printemps passé, le village de Chêne-au-Loup est à nouveau paisible. 

Pourtant, l'hiver arrive et Mahaut fait des cauchemars. Une nuit, alors qu'elle ne trouve pas le 

sommeil, elle perçoit une étrange présence. Elle s'aventure dans la forêt à la suite d'un chat aux 

yeux d'or. 

COTE : R NOE 

BIBLI : BOU-TRI 
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Piégé avec les Rapetou : une aventure de la bande à Picsou 

Oltramare, Olivier 

Glénat Jeunesse 

Le jeune lecteur est en visite avec sa classe dans le coffre-fort de Picsou mais il se retrouve 

enfermé à l'intérieur. Au même moment, les Rapetou décident de tenter une nouvelle fois de 

cambrioler Picsou. Le lecteur doit s'échapper en évitant les malfaiteurs. Avec un plan détaillé pour 

se repérer, des objets et un carnet d'indices pour progresser dans l'histoire. 

COTE : R OLT 

BIBLI : MAU-VIL 

 

 

Prisonniers de l'Atlantide : une aventure de la bande à Picsou 

Oltramare, Olivier 
Glénat Jeunesse 

Héros de l'intrigue, le lecteur doit libérer Picsou et ses neveux, qui sont envoûtés par une antique 

malédiction dans les ruines de l'Atlantide. 

 

COTE : R OLT 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

Histoires naturelles 

Mission mammouth 

Petit, Xavier-Laurent 
Ecole des loisirs 

Amouksan, doyenne de l'humanité, vit en Sibérie, avec ses souvenirs et trois objets précieux : un 

talisman en cuir, une pochette de photos et une robe splendide qu'elle n'a portée qu'une fois. En 

effet, son père trappeur l'a élevée comme un garçon, lui apprenant à chasser le renne et le 

saumon. Mais c'est la découverte d'un mammouth qui leur a apporté la plus belle aventure de leur 

existence. 

COTE : R PET 

BIBLI : LON-SMAE 

 

 

La mission lune ne répond plus ! 

Puard, Bertrand 

Puard, Neil 
Albin Michel-Jeunesse 

Le héros est à bord de la navette spatiale Herculeum à destination de la lune. Soudain, une alarme 

retentit : un morceau de roche a percuté le réservoir d'oxygène de la fusée. Sans une réaction 

rapide, l'équipage va mourir asphyxié. Une histoire à construire soi-même avec trente issues 

possibles à chaque fois en trente minutes de lecture. 

COTE : R PUA 

BIBLI : BOU-CLO 
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Game over 

Puysségur, Alain T. 
Editions 404 

Coincé dans Horaizon, un jeu vidéo de réalité augmentée qui a été piraté par un puissant virus, le 

lecteur doit résoudre les énigmes pour s'échapper de l'univers virtuel. 

 

 

COTE : R PUY 

BIBLI : LAN-MAU 

 

 

Cluedo 

Volume 18, Dîner glaçant pour Mme Pervenche 

Quenot, Katherine 
Hachette Jeunesse 

Une nouvelle enquête à mener dans l'univers de Cluedo sous les traits de Madame Pervenche. 

 

COTE : R QUE 

BIBLI : MAU ROS 

 

 

Mon grand frère 

Radière, Thierry 
Magnard jeunesse 

A 11 ans, Maturin admire son grand frère Victor, qui est en terminale et fait partie d'un groupe de 

musique. Chaque vendredi soir, le collégien l'attend avec impatience pour qu'il lui raconte ses 

histoires de lycée et lui fasse écouter du rock. Mais tous les week-ends, Victor se dispute avec son 

père. Maturin ne sait pas quoi faire pour améliorer les relations familiales. 

COTE : R RAD 

BIBLI : BOU CLE SMAE 

 

 

Lola on ice 

A la conquête de New York 

Ruter, Pascal 

Didier Jeunesse 

Lola et Sasha sont sélectionnées pour participer à un stage de patinage artistique à New York. En 

permanence sous surveillance, elles doivent faire attention à ce qu'elles mangent. La rencontre de 

Lola avec le fils d'un pâtissier dans Central Park n'arrange rien. La situation empire quand les 

entraîneurs montent les deux amies l'une contre l'autre. Avec un marque-page détachable. 

COTE : R RUT 

BIBLI : CLO-MAU 
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Le maître des licornes 

Volume 7, Le complot des hippocampes 

Sanvoisin, Eric 
Auzou 

Jusque là retenus captifs par les hippocampes de Ville-Méduse, Aëlig, Illana et Hiyama 

parviennent à s'enfuir grâce à un mystérieux hippocampe masqué. Alors qu'ils partent sauver 

Kalyane, prisonnière de la cité sous-marine, ils découvrent que ces créatures et leur guide ont de 

nombreux secrets. 

COTE : R SAN 

BIBLI : CHA CLO ROS TRI VIL 

 

 

Simone se bastonne 

Schmauch, Anne 
Milan jeunesse 

Simone la crevette en a assez d'être chahutée à l'école par son ennemi César Luminex. Pour 

mettre fin à cette situation, elle lui propose un combat à la sortie des cours. 

 

 

COTE : R SCH 

BIBLI : LAN-BEL- SMAE 

 

 

Star Wars : c'est toi le héros 

Scott, Cavan 
Hachette Jeunesse 

Le lecteur incarne un contrebandier qui doit protéger Han et Chewbacca afin qu'ils puissent livrer 

le matériel impérial. 

 

COTE : R SCO 

BIBLI : CHA-ROS 

 

 

Starfell 

Volume 1, Violette Dupin et le jour perdu 

Valente, Dominique 
Casterman 

Violette, la plus jeune sorcière de la famille Dupin, a le pouvoir de retrouver tout ce qui est perdu. 

Lorsqu'un mardi entier est effacé de la mémoire du monde, avec tous les faits et gestes de chacun 

ce jour-là, Moreg Vaine, une redoutable magicienne, s'adresse à elle pour le retrouver et sauver la 

magie. C'est le début d'une aventure peuplée d'elfes, de trolls et d'un dragon. Premier roman. 

COTE : R VAL 

BIBLI : CLE-LAN-LON - SMAE 
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100 % bio 

Cléopâtre vue par une ado 

Alix, Cécile 
Poulpe fictions 

Imène, 12 ans, raconte avec humour l'histoire de Cléopâtre, reine d'Egypte, maîtresse de César et 

épouse de Marc-Antoine. 

 

COTE : RJ ALI 

BIBLI : LAN-LON-SMAE 

 

 

Le prince cruel 

Black, Holly 
Rageot 

Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des 

mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes, créatures immortelles 

et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la 

cour, elle affronte le prince Cardan qui la déteste. 

COTE : RJ BLA 

BIBLI : BOU LON TRI SMAE 

 

 

Derrière toi 

Volume 1, La malédiction des 33 

Brisou-Pellen, Evelyne 

Bayard Jeunesse 

Tess, une jeune fille de 16 ans, a le don de voir les morts. Durant ses vacances avec son cousin 

Gabin, elle découvre un objet mystérieux qui décuple son pouvoir, la rendant capable de voir les 

souvenirs de ses ancêtres. Tess comprend que ses aïeuls essaient de lui transmettre un message 

concernant la malédiction qui fait mourir tous les hommes de sa famille à 33 ans. 

COTE : RJ BRI 

BIBLI : CLE - LAN -LON -SMAE 

 

 

Jours sauvages 

Cantais, Claire 

Syros 

Les adolescents Angelo, Lucie, Nolan, Nouria, Charlène, Eugène et Moussa se rencontrent alors 

qu'ils participent à un camp survivaliste dans les Pyrénées où ils passent leurs vacances d'été. Sous 

le commandement du Major, de sa femme Maud et du jeune Joe, ils apprennent à surpasser leurs 

limites. 

COTE : RJ CAN 

BIBLI : LON, TRI 
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Georges, le monde & moi 

Cantin, Illana 
Hachette romans 

Priam est un garçon ordinaire. Heureux dans sa vie simple et dans sa bande d'amis, il ne regrette 

qu'une chose : il ne parvient pas à sortir avec Gabrielle, qui ne le voit que comme un ami. Un soir 

de septembre, il fait la connaissance de Georges, dont l'assurance et l'humour le déconcertent. 

Sous le charme, il est angoissé par ses nouveaux sentiments, qu'il ne sait pas apprivoiser. Premier 

roman. 

COTE : RJ CAN 

BIBLI : BEL, CLO - SMAE 

 

 

Alana et l'enfant vampire 

Cordélia 

Scrineo 

Alana en a assez que ses parents et sa soeur partent gérer les conflits vampiriques sans elle. Alors 

quand sa meilleure amie Oli lui annonce que Joaô, le nouvel élève de leur classe, est probablement 

un vampire, elle cherche à en savoir plus. Pour la jeune fille, c'est l'occasion de prouver à sa 

famille qu'elle est capable de mener une mission à bien malgré ses déficiences physiques. 

COTE : RJ COR 

BIBLI : BEL-TRI-VIL- SMAE 

 

 

Fark west 

Gallais, David 
Editions 404 

Fragile et faible, Rubens atterrit sur la planète Fark, qui abrite les rebuts de la société. Il part à la 

recherche de Phyne et de son équipe de mercenaires afin de leur proposer de s'associer avec lui. 

Grand prix 404 Factory en 2018. Premier roman. 

 

COTE : RJ GAL 

BIBLI : BEL-LAN-SMAE 

 

 

L'anguille 

Goby, Valentine 
Thierry Magnier 

Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap, développant une grande dextérité 

des pieds et de la bouche. Mais elle peine à s'intégrer dans son nouveau collège. Pourtant quand 

ses camarades la voient nager comme une anguille, ils changent d'avis. Son enthousiasme gagne 

Halis, un adolescent moqué en raison de son obésité. 

COTE : RJ GOB 

BIBLI : BOU-CLE-ROS-VIL -SMAE 
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Steam sailors 

Volume 2, Les alchimistes 

Green, Ellie S. 
Gulf Stream 

L'équipage de l'Héliotrope est parvenu jusqu'à la Cité impossible des alchimistes. Prudence et les 

pirates sont sur les traces du trésor que les alchimistes auraient caché avant d'être éradiqués par les 

industriels. Ils découvrent un sarcophage cryogénique contenant une momie. Cette dernière 

s'éveille au contact de Prudence tandis que la jeune orpheline est saisie de visions funestes. 

COTE : RJ GRE 

BIBLI : BOU-LON 

 

Lady Elliot island 

Guillaumot, Christophe 
Rageot 

Influenceuse de 17 ans, Clara reçoit pour son anniversaire six billets d'avion pour Lady Elliot 

island une île idyllique au large de l'Australie, ceinte par la barrière de corail. Elle invite ses 

meilleurs amis et deux inconnus. Mais les incidents se multiplient et elle se retrouve confrontée 

aux puissants symboles spirituels qu'abrite l'endroit. 

COTE : RJ GUI 

BIBLI : TRI MAU SMAE 

 

Les chroniques de Kelton 

Volume 3, Secret d'Etat 

Heath, Jack 
Flammarion-Jeunesse 

Après avoir déjoué les manigances de Viper à deux reprises, Jarli est confronté à un complot 

politique lié à une guerre informatique. Chargé de prouver l'innocence du ministre de la Défense, 

le jeune garçon se voit accusé à son tour, tandis que l'application Vérité dont il est l'inventeur fait 

l'objet d'un piratage. 

COTE : RJ HEA 

BIBLI : ROS-TRI 

 

Les chroniques de Kelton 

Volume 2, Portés disparus 

Heath, Jack 
Flammarion-Jeunesse 

Un crash d'avion survient en plein milieu de la ville de Kelton. Jarli, inventeur d'une application 

qui détecte les mensonges et son amie Bess en sont témoins. Grâce à son invention, le jeune 

garçon découvre un secret que le dangereux criminel Viper aurait souhaité maintenir dans 

l'ombre. Jarli se retrouve pris pour cible sans pouvoir se fier à quelqu'un, pas même à la police. 

COTE : RJ HEA 

BIBLI : ROS-TRI 
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Je suis innocent 

Kettler, Pierre-François 

Talents hauts 

Avril 1994, Rwanda. Alors qu'il vient de fêter son septième anniversaire, Jean assiste au massacre 

de toute sa famille et de tous les Tutsis de son village. Réduit en esclavage, il est transporté dans 

un camion avec d'autres Tutsis. Il est déterminé à vivre et grâce à Espérance, une fillette Hutu qui 

le cache, il peut reprendre des forces pour se rendre à Kigali dans l'espoir de fuir le Rwanda. 

COTE : RJ KET 

BIBLI : BOU, TRI 

 

L'année de grâce 

Liggett, Kim 
Casterman 

L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un campement en forêt où 

elles doivent survivre seules pendant un an afin de se purifier de la magie dangereuse dont la 

croyance les pense porteuses. Tierney, une adolescente rebelle et animée d'une rage sourde, 

s'aperçoit très vite que le danger réside plus dans la folie collective qui gagne le groupe que chez 

leurs gardiens. 

COTE : RJ LIG 

BIBLI : BOU-LAN-ROS-VIL -SMAE 

 

Veilleurs 

Niels et le ventilateur maudit 

Noyer, Camille 
Amaterra 

Niels, un collégien, trouve un vieux ventilateur dans un vide-greniers et l'offre à Mathilde, sa 

petite amie. Rapidement, ils réalisent que l'objet est maudit. Avec leurs camarades, Annibal, 

Framboise et Emilio, ils sont témoins d'étranges événements. 

COTE : RJ NOY 

BIBLI : TRI 

 

Merciful Crows 

Volume 1, La voleuse d'os 

Owen, Margaret 
Pocket jeunesse 

Fie appartient au clan des Crow, la moins respectable des douze castes qui existent dans le monde 

de Sabor. Sorcière, elle manipule les dents et les os pour pratiquer sa magie. Quand elle et ses 

acolytes obtiennent pour mission d'escorter le prince Jasimir jusqu'à Fan, la jeune fille y voit 

l'occasion de redorer le blason de son clan et d'en finir avec les injustices dont les Crow sont 

victimes. 

COTE : RJ OWE 

BIBLI : TRI 
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Ctrl+Alt+Suppr 

Saison 2 

Puard, Bertrand 
Casterman 

Face à l'intelligence artificielle qui dirige Ananta et aux multiples informations fausses diffusées 

chaque jour à travers le monde pour manipuler la pensée des gens, Zéphyr, Lisa et Selma 

ripostent au plus vite. Pour la démanteler et révéler l'infamie de ses complices politiciens, ils 

volent le gouvernement au nom de l'écologie et de la liberté de chacun. 

COTE : RJ PUA 

BIBLI : BEL-CLO-TRI 

 

 

Babel Corp 

Genesis 11 

Reintgen, Scott 
Milan jeunesse 

À bord du vaisseau Genesis 11, Emmett, issu d'un quartier pauvre, participe à un jeu de survie 

avec d'autres adolescents défavorisés. Au bout d'un voyage d'une année, seuls les huit meilleurs 

pourront débarquer sur une planète mystérieuse pour y récolter la noxolyte, une substance fossile 

puissante et dangereuse. À bord, les épreuves cruelles et truquées se multiplient. 

COTE : RJ REI 

BIBLI : BEL-TRI 

 

 

L'amour en 12 étapes 

Renaud, Isabelle 
Ecole des loisirs 

Maud compte embrasser pour la première fois son amour d'enfance, Alvaro, à l'occasion de leurs 

retrouvailles à Barcelone. Elle se prépare et consulte même le manuel de la coach californienne 

Amanda Jefferson, un ouvrage promettant de trouver le véritable amour en douze étapes. Ces 

conseils pourraient lui être utiles puisqu'Alvaro a rencontré une autre fille. 

COTE : RJ REN 

BIBLI : CHA-LAN-ROS 

 

 

Carmin 

Volume 1, Le garçon au pied-sabot 

Sarn, Amélie 

Seuil Jeunesse 

Garçon doté d'un sabot de bouc à la place du pied, Carmin approche de ses 13 ans, un âge auquel 

les enfants de l'orphelinat Saint-Alliance sont vendus aux usines de Linn lorsqu'ils n'ont pas été 

adoptés. Contre toute attente, il est recueilli par Gléphirina et Calphurnius Powell qui l'emmènent 

dans leur maison à la campagne. La demeure, remplie d'animaux empaillés, cache de nombreux secrets. 

COTE : RJ SAR 

BIBLI : CHA - VIL - SMAE 
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Four dead queens 

Scholte, Astrid 
Casterman 

Keralie, une voleuse de talent, reçoit une vision au moment où elle touche l'objet magique qu'elle 

a dérobé. Elle découvre que les quatre reines de Quadara ont été assassinées. La jeune fille 

compte échanger cette information contre une forte récompense, mais elle doit d'abord semer 

Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de la trahir. Premier roman. 

COTE : RJ SCH 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

La folle épopée de Victor Samson 

Seksik, Laurent 
Flammarion-Jeunesse 

En 1913, Jacob Samson invente la Jacobine, une eau gazeuse miraculeuse qui peut tout soigner. 

Après sa mort, son fils Victor se promet de réaliser le rêve de son père, à savoir exporter son 

invention en Amérique. Le fils entame alors un voyage extraordinaire autour du monde, à la 

rencontre de personnalités comme Einstein ou Chaplin. Le premier roman jeunesse de l'auteur de 

Un fils obéissant. 

COTE : RJ SEL 

BIBLI : BEL - SMAE 

 

 

Le jour où mon père a disparu 

Séverac, Benoît 
Syros 

Etienne et ses parents ont toujours été considérés comme des parias au village. Matchs de 

football, fêtes et copains lui sont interdits. Le jeune homme ignore les raisons de cet ostracisme, 

même si la cause pourrait bien se trouver dans le militantisme de ses parents, durant les années 

1990, au sein du Front de libération occitan. Lorsque son père disparaît, il décide de découvrir la 

vérité. 

COTE : RJ SEV 

BIBLI : CLE, LAN 

 

 

Les royaumes de feu 

Volume 12, Les rebelles de Pantala 

Sutherland, Tui 
Gallimard-Jeunesse 

Après avoir volé le livre de Clairevue, Criquette et ses amis sont en fuite poursuivis par l'armée. 

Les jeunes dragons tentent de renverser le régime de la reine Frelonne et d'empêcher la guerre 

d'éclater. 

COTE : RJ SUT 

BIBLI : CHA CLE SMAE 
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Juste un mot 

Vinclère, Frédéric 
Auzou 

Un matin avant de partir, Lou-Victor prend l'argent de poche de son petit frère et lui laisse une 

lettre sur son oreiller, dans laquelle il lui parle des violences que ce dernier subit au collège. Ils 

s'envoient des messages électroniques grâce auxquels ils se découvrent peu à peu. 

COTE : RJ VIN 

BIBLI : BOU CLO SMAE 

 

 

When we were lost : jungle 

Wignall, Kevin 
Pocket jeunesse 

L'avion qui transporte la classe de Tom pour le Costa Rica s'écrase en pleine jungle. 19 

adolescents survivent et Joel, leur délégué, prend le commandement du groupe. Tom, qui n'a 

jamais parlé depuis la mort de ses parents, reste en retrait. Mais les mauvaises décisions de Joel 

poussent le jeune garçon à sortir de son mutisme afin de reprendre les choses en main. 

COTE : RJ WIG 

BIBLI : BOU-CLO-ROS- SMAE 

 

 

A quoi rêvent les étoiles 

Fargetton, Manon 
Gallimard-Jeunesse 

Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre, Luce est inconsolable depuis la 

mort de son mari, Gabrielle est incapable de s'engager de peur de perdre sa liberté tandis 

qu'Armand se consacre exclusivement à sa fille. Cinq personnages en quête de sens dont les 

destins s'entrelacent. 

COTE : RJA FAR 

BIBLI : CLE-TRI 

 

 

 

 

 

 

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

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

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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