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Tumee, l'enfant élastique
Achard, Marion
Actes Sud junior

Issue des quartiers pauvres d'Oulan Bator, Tumee, une petite fille passionnée par la contorsion
depuis son plus jeune âge, vit dans une yourte. Inscrite dans une école de cirque, elle s'exerce
chaque jour avec son amie Arioma dans l'espoir d'entrer au Guinness Book en battant le record
du monde dans la position de Marinelli, en appui sur la mâchoire, et d'intégrer un jour un cirque
étranger.
COTE : R ACH
BIBLI : BOU TRI SMAE

Une pour toutes, toutes pour toi !
Astner, Lucy
Fleurus

Pour Bonnie, 12 ans, quatre choses manquent : un téléphone potable, un cheval, une chambre
pour elle seule et une soeur pour tout partager. Avec sa meilleure amie Smilla, elle crée une
alliance entre filles qui se nomme les soeurs de coeur. Son but est de se montrer solidaire face aux
taquineries des garçons. Elle passe donc une petite annonce pour recruter des membres.
COTE : R AST
BIBLI : CLE CLO VIL SMAE

Lou a oublié sa tête
Baronnet, Denis
Seuil Jeunesse

Lou a l'esprit surchargé, d'autant plus que son père et sa mère vivent séparés. Un jour, elle oublie
sa tête sur la table avant de partir à l'école. Cette dernière est obligée de fuir pour échapper à un
cambrioleur. Heureusement, Lou peut compter sur l'aide de ses amis, de sa vieille voisine et de
deux enfants migrants rencontrés par hasard dans un camion à patates.
COTE : R BAR
BIBLI : CLE LAN LON SMAE

L'enfant-tigre
Boulier, Marie
Thierry Magnier

Pépin doit partager sa maison et le domaine qui l'entoure avec une famille de réfugiés
tchétchènes, dont le jeune Khamzat. Unis dans leur colère face à cette situation, les deux enfants
deviennent amis.
COTE : R BOU
BIBLI : CLO MAU SMAE
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Le diamant du dieu crocodile
Brisou-Pellen, Evelyne
Scrineo

Dans l'Egypte antique, Téos est chargé de veiller sur le crocodile sacré. Un jour, il remarque que
l'animal a un diamant coincé entre les dents. Le joyau pourrait être lié à la disparition de père du
jeune garçon et au vol d'une statuette du temple du dieu Sobek. Aidé par Tiy, la cuisinière, Téos
découvre une machination qui menace la vallée du Nil et le règne du pharaon.
COTE : R BRI
BIBLI : BOU CLE SMAE

Rainette et Triton
Callias, Aurore
Ecole des loisirs

À la fin d'une nuit d'hiver, deux têtards se réveillent et découvrent le nouveau monde qui s'offre à
eux.

COTE : R CAL
BIBLI : LAN ROS SMAE

Malaise au collège : 4 histoires de harcèlement
Cauchy, Véronique
À dos d'âne

Quatre histoires inspirés de faits réels mettant en scène Paul, Justine, Soan et Leïla, des
adolescents victimes de harcèlement scolaire. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage.

COTE : R CAU
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE

Noé et les animaux très dérangés
Ced
Sarbacane

Noé, 11 ans, est capable de parler avec les animaux. Son don attire l'attention de personnes mal
intentionnées. Un jour, alors qu'il rentre chez lui, il découvre avec effroi que ses grands-parents et
la ferme dans laquelle ils vivent ont disparu.
COTE : R CED
BIBLI : TRI
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Opération Shark
Volume 1, Amos
Chatel, Christelle
Nathan Jeunesse

Amos, 12 ans, se réveille seul sur un banc à Paris, totalement amnésique. Il rencontre par la suite
Julia, une jeune fille de son âge, qui lui raconte qu'il est membre de l'agence Gulliver, dont le but
est de contrer les plans de Shark, une organisation maléfique qui s'attaque aux enfants afin de
dominer le monde. Ils se rendent en Californie pour enquêter sur un jeu vidéo que finance leur
ennemi.
COTE : R CHA
BIBLI : CHA MAU SMAE

Comment j'ai changé ma soeur en huître (et une huître en ma soeur)
Chazerand, Emilie
Sarbacane

Le petit Germain a une soeur aînée, Judith, qu'il trouve insupportable. Le soir du réveillon, tandis
que le garçon déguste des huîtres, l'une d'entre elles se met à lui parler, lui proposant d'échanger
sa place contre celle de sa sœur.
COTE : R CHA
BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE

Le dernier petit singe
Cohen-Scali, Sarah
Casterman

Piégé à l'intérieur de la cabine d'un photomaton, Karim, 12 ans, doit accepter une mission qui le
dépasse pour pouvoir s'en échapper. Après cet étrange épisode, son appartement où il est seul
devient le théâtre de phénomènes nocturnes bizarres et effrayants. Non seulement sa vie est en
jeu, mais aussi celle d'une personne à qui il doit venir en aide.
COTE : R COH
BIBLI : CLE CLO TRI SMAE

Nos premières élections en classe
Colot, Marie
Alice

Alors que madame Coline prépare les élections des délégués de sa classe, des tensions
apparaissent lorsque Jorge affirme qu'une fille ne peut pas être présidente. L'enseignante rappelle
alors la définition d'un stéréotype et organise des débats entre ses élèves. Mais les échanges
houleux ne permettent pas d'apaiser l'atmosphère. Déçu, Elvis a une idée pour réconcilier ses
camarades.
COTE : R COL
BIBLI : BEL ROS SMAE
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Les aventures des Pièces-à-Trou
Coran, Pierre
Mijade

Simon a 11 ans et vit dans un village de Belgique en 1939. Son objectif est d'être admis dans la
bande des Pièces-à-Trou, mais pour cela il doit faire ses preuves. Lorsque la guerre éclate, il
découvre le quotidien de l'Occupation : la collaboration, les lâchetés mais aussi la Résistance et
l'héroïsme.
COTE : R COR
BIBLI : ROS SMAE

Scrox, Brax et fin du monde
Debertolis, Nadine
Poulpe fictions

Alicia et Milo ont été enlevés par des extraterrestres habitant une réalité parallèle et passant leur
temps à se déclarer mutuellement la guerre. Ces derniers révèlent aux deux jeunes humains que le
destin du monde est entre leurs mains. Débute une folle aventure rythmée par les chamailleries de
leurs ravisseurs et des attaques de créatures dangereuses et surprenantes.
COTE : R DEB
BIBLI : CLE

Les aventures de moi-même : journal de ma fugue
Delwart, Charly
Flammarion-Jeunesse

Gaspard, 10 ans, n'a pas l'intention de se laisser imposer le choix de son futur collège par ses
parents. Il se met alors en tête de fuguer. Mais avant il doit préparer sa fuite, afin de savoir
comment se nourrir et que faire en cas de rencontre avec des ours ou des loups.
COTE : R DEL
BIBLI : BOU CHA SMAEX2

Miranda chocolat
Desbordes, Astrid
Ecole des loisirs

Grâce à ses parents très chics, à sa gouvernante et à un quotidien fait d'interdictions et
d'obligations, Miranda Octopus est parfaitement éduquée. De caractère vive et curieuse, elle
s'ennuierait beaucoup si la fameuse pâtisserie de la joyeuse famille Pétrus n'existait pas.
Malheureusement, la boutique est menacée par le géant industriel Wonderfood.
COTE : R DES
BIBLI : CLE VIL SMAE

4

À nous Versailles !
Volume 1, La marquise au poison
Desplat-Duc, Anne-Marie
Flammarion-Jeunesse

Gaspard, Basile, Andéol, Margot et Marguerite, trois frères et deux soeurs, quittent leur famille
pour se rendre à Versailles et chercher un emploi. Ils rêvent de contempler le château et de
côtoyer les plus grands de la cour, à commencer par le roi Louis XIV. En chemin, ils sont
témoins d'un accident de carrosse dans lequel ils découvrent une riche dame transportant une mystérieuse
mallette.
COTE : R DES
BIBLI : CHA LAN MAU SMAE

Attention chien sensible !
Dieuaide, Sophie
Casterman

Tibor du Clos de la Vorgne, dit Pupuce, est un chien de salon dépressif qui chaque nuit rêve
d'aventures. Se traînant entre les squares et les tapis en soie de sa maîtresse, sans énergie, il dépérit
de plus en plus. Une rencontre inattendue lui redonne goût à la vie.
COTE : R DIE
BIBLI : CHA MAU SMAE

Panique chez les Britanniques !
Doninelli, Luca
Joie de lire

Au cours de ces trois enquêtes, le loufoque détective Wickson Alieni est confronté à d'étranges
phénomènes : la disparition des nuages de Londres, le vol des harengs qui constituent l'un des
éléments essentiels du petit-déjeuner anglais et la confiscation du chiffre cinq qui prive les
Britanniques de l'heure du thé.
COTE : R DON
BIBLI : LAN SMAE

Les enquêtes de Sherlock Holmes
L'homme à la lèvre tordue
Doyle, Arthur Conan
Lomaev, Anton
Sarbacane

Un homme respecté disparaît sans raison apparente. Au fond de la Tamise, à marée basse, ses
vêtements sont retrouvés, les poches lestées de plusieurs centaines de pièces de monnaie. Une
aventure de Sherlock Holmes dans les bas-fonds londoniens.
COTE : R DOY
BIBLI : LAN LON SMAE
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Mystère aux archives
Gemme, Pierre
Flammarion-Jeunesse

Théo, parti avec son amie Elodie aux Archives diplomatiques pour un travail scolaire, découvre
un carnet de recettes envoyé par son grand-père, chef cuisinier dans les ambassades, après avoir
mystérieusement disparu. Elles pourraient sauver le restaurant de ses parents au bord de la faillite.
Mais une personne a demandé une copie du carnet et propage de mauvais commentaires sur
l'établissement.
COTE : R GEM
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

Tout le monde l'appelle Paulette !
Gentil, Mano
Oskar éditeur

Blaise fait l'école buissonnière avec ses amis. Il passe la nuit chez Jack dont le grand frère s'occupe
des mots d'excuse. Il raconte ainsi que la grand-mère de Blaise est mourante. Personne ne détecte
la supercherie jusqu'à ce que de nouveaux mensonges et une série de quiproquos, impliquant une
lapine blessée nommée Paulette, compliquent la situation.
COTE : R GEN
BIBLI : TRI

Les renards de Londres
Green, Eugène
Ecole des loisirs

Chassés des forêts où ils vivaient depuis des siècles, les renards sont contraints de se réfugier dans
les parcs de la famille royale à Londres. Malgré leur comportement discret, ils continuent d’être
traqués. Après l'organisation d'une nouvelle chasse à courre, les renards se révoltent.
COTE : R GRE
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Mystères à Riddling Woods
Halpin, Samuel J.
Pocket jeunesse

À la suite du décès de sa mère, Poppy, 12 ans, emménage chez sa grand-mère. Dans la petite ville
de Sudds, elle rencontre Erasmus, un jeune garçon atteint du syndrome d'Asperger, avec qui elle
se lie d'amitié. Les deux camarades enquêtent alors sur la disparition d'enfants et les étranges
habitudes de la population. Un jour, Erasmus disparaît à son tour.
COTE : R HAL
BIBLI : BOU CLO LON
6

Kitty
Le jardin secret
Harrison, Paula
Le Livre de poche jeunesse

Kitty et ses amis félins Citrouille et Pixie découvrent un jardin secret sur le toit d'un immeuble de
la ville. Alors que de plus en plus de visiteurs se rendent au jardin et le dégradent, Kitty fait tout
pour le préserver.
COTE : R HAR
BIBLI : BEL ROS SMAE

Une pincée de magie
Harrison, Michelle
Seuil Jeunesse

Face à la malédiction qui condamne leur famille à la tristesse et l'ennui, Fliss, Charlie et Betty, les
trois soeurs Widdershins, rêvent d'aventure et reprennent en main leur destin. Le soir
d'Halloween, Betty quitte la petite île brumeuse de Crownstone sans se douter du terrible secret
qui pèse sur les femmes de sa lignée.
COTE : R HAR
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Royal special school
Volume 1, Frissons et plum-pudding
Hassan, Yaël
Guilbert, Nancy
Gulf Stream

En Ecosse, Rose vient d'intégrer la Royal special school. Tout le monde en dit le plus grand bien,
à l'exception de Marcus, son grand frère et ancien élève. Accompagnée de Virginia, jeune
apprentie cuisinière, Rose tente de percer les sombres secrets de cette école.
COTE : R HAS
BIBLI : BEL LAN ROS

Je m'appelle Wlodjimyerz
Hausfater, Rachel
Casterman

Depuis tout petit, Wlodjimyerz rencontre des problèmes à cause de son prénom. Les autres
enfants se moquent de lui et les adultes sont toujours gênés. Il rêve de pouvoir en changer.
COTE : R HAU
BIBLI : ROS TRI SMAE
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L'amicale des sans-amis
Hausfater, Rachel
Casterman

Saul n'aime pas la récréation car il se retrouve toujours isolé. Il se construit alors une cabane, un
petit refuge pour sa solitude. Un jour, Solène, une camarade qui comme lui n'a pas d'amis, vient
toquer à sa porte, rapidement suivie de Souleyman, Sélim, Célimène et Alan, qui, les uns après les
autres, se glissent dans l'abri. Ensemble, ils fondent un groupe dédié aux personnes toujours
seules.
COTE : R HAU
BIBLI : CHA MAU SMAE

Le gardien des moabis
Jacquot, Céline
le Muscadier

Mobou, 10 ans, vit parmi les Pygmées Baka dans le bassin du Congo. Il est habitué à jouer et à
chasser au coeur de la forêt. Un jour, un fonctionnaire de Kinshasa leur annonce que leur
territoire a été vendu à des exploitants forestiers étrangers. Chassés de leur campement et envoyés
dans des habitations en béton, les habitants du village s'organisent pour résister.
COTE : R JAC
BIBLI : BEL LAN SMAE

La quête du renard blanc
Volume 1, La pierre mystérieuse
Chen, Chiatong
Casterman

Avant de mourir, la mère de Dilah, un jeune renard, lui révèle un grand secret. S'il parvient à
trouver le trésor d'Ullah, sa magie lui permettra de réaliser son rêve et de devenir humain. Pour
l'aider dans sa quête, elle lui offre une pierre de lune mais il en ignore le fonctionnement. Cette
dernière attire la convoitise du clan des renards bleus, eux aussi à la recherche du trésor.
COTE : R JIA ?
BIBLI : BEL BOU

Mon chat et moi
Volume 1, La surprise de ma vie
Laroche, Sophie
Auzou

A la seconde où il l'a vue, le petit chat Mistral a choisi Colette pour être son humaine à vie. Mais il
est destiné à la grand-mère de la fillette et refuse ce sort. Il cherche à rejoindre Colette par tous les
moyens.
COTE : R LAE
BIBLI : MAU VIL SMAE
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Frères
Le Besco, Isild
Ecole des loisirs

Six frères vivent paisiblement dans le village de Sian mais la disparition soudaine de leur mère
suscite la peur et l'inquiétude chez les villageois. Une femme explique alors à la fratrie qu'il leur
faut retrouver l'oiseau bleu et le soigner afin de rétablir le calme et de permettre le retour de leur
mère.
COTE : R LEB
BIBLI : BEL TRI SMAE

Barth le maudit
Lenner, Anne
Rouergue

Italie, XVe siècle. Bartolomeo, moinillon de 13 ans, a le pouvoir de léviter en dormant. Il est
chargé de mettre un terme à la peste qui ravage son pays. Au cours de sa mission, il rencontre un
ogre, un loup-garou, une jeune cascadeuse, un génie âgé de 10 ans et un enfant capable des pires
bêtises.
COTE : R LEN
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Alice, princesse de secours
Lian, Torun
Joie de lire

Alice est une petite fille à la fois timide et discrète, au contraire de son meilleur ami qui lui, n'a
peur de rien. Quand elle est contrainte de remplacer la fille la plus populaire de l'école dans le
spectacle de fin d'année, elle est forcée de sortir de l'ombre. Elle y consent mais d'une façon toute
personnelle.
COTE : R LIA
BIBLI : BOU LAN LON SMAE

L'infinuit
Volume 1
MacKenzie, Ross
Auzou

Madame Hester règne au Royaume d'argent. Avec l'aide de ses mages blancs et du terrifiant Jack
Dombre, elle cherche le dernier sort qui lui permettrait de contrôler la malédiction de l'infinuit et
de vaincre les sorcières libres. Mais Larabelle, une orpheline autour de laquelle d'étranges
évènements se produisent, l'en empêche.
COTE : R MAC
BIBLI : CLE ROS TRI SMAE

Coup de cœurs des bibliothécaires
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Yoko
Volume 1
Marcastel, Jean-Luc
Didier Jeunesse

En 2120, les mégalopoles ultramodernes n'ont plus de contact avec les campagnes délaissées et les
croisements génétiques sont courants. Jal et Lyonh, qui survivent dans un village, découvrent une
jeune fille endormie dans un caisson électronique et l'appellent Yoko. Celle-ci possède des
capacités physiques et mentales extraordinaires et est recherchée par de dangereux mercenaires.
COTE : R MAR
BIBLI : LON TRI

Dagfrid
Des brioches sur les oreilles
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs

Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger du
poisson séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la découverte de l'Amérique.
COTE : R MAT
BIBLI : BOU CHA LON SMAE

Adieu, tante Aimée
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs

La grand-tante de Jarvis vient de mourir. Elle s'appelait Aimée et possédait un caniche nommé
Débile. Comme personne n'appréciait la défunte, sa disparition n'est pas un événement
particulièrement triste. Le petit garçon se réjouit même d'assister à son premier enterrement et
compte bien le rendre inoubliable.
COTE : R MAT
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

Sam et le martotal
Mey, Louise
la Ville brûle

Dans la tribu où vit Salamantina, les filles reçoivent un martotal, un outil censé leur permettre
d'accomplir les tâches dévolues aux femmes, et les garçons une plarmure, utile pour le combat.
Désirant faire évoluer les mentalités, la jeune fille entraîne son ami Anatole dans une guerre
contre les stéréotypes.
COTE : R MEY
BIBLI : CLE MAU SMAE
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Ma tribu pieds nus
Volume 1, Adieu, béton !
Nicolet, Stéphane
Casterman

À la suite de l'incendie de leur appartement, la famille Papaïoannou quitte la zone HLM des
Flamants roses pour s'installer dans la maison de campagne du grand-père. Les citadins ont du
mal à s'habituer à leur nouvel environnement.
COTE : R NIC
BIBLI : BOU MAU

Bleu comme l'espoir
Ollivier, Mikaël
Thierry Magnier

Un garçon se réveille dans un engin spatial après avoir été cryogénisé 3.789 ans plus tôt afin de
rejoindre une nouvelle planète habitable. Il se demande ce que sont devenus son monde et sa
famille.
COTE : R OLL
BIBLI : CHA TRI VIL SMAE

Les fleurs sucrées des trèfles
Philippe, Cédric
MeMo

Un soir, Agathe apprend par hasard que son oncle Yvon a un cancer. Selon le médecin, il aurait
une chance sur un million de survivre. La petite fille se met en quête de cette chance unique.

COTE : R PHI
BIBLI : LAN SMAE

Vingt-cinq moins un
Piché, Geneviève
Alice

Partagée entre ses sentiments pour Thomas, son camarade de classe, et sa relation avec Emeline,
son amie, Eve, 9 ans, se met en colère contre cette dernière un vendredi soir. Lorsqu'Emeline
meurt le lendemain, Eve est bouleversée et rongée par les remords.
COTE : R PIC
BIBLI : BEL LAN TRI
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La montée des O
Prévot, Pascal
Rouergue

Les lettres du monde entier s'envolent dans le ciel, désertant pages, écrans et factures. Pour
remédier à cela, Omicron Pie, Mira Epelbaum, ainsi que les plus que centenaires Hector, Lino et
Simon mènent l'enquête.
COTE : R PRE
BIBLI : CLO SMAE

Le royaume des Quatre-murs
Volume 1, Le donjon noir
Puard, Bertrand
Auzou

D'immenses murs séparent quatre peuples dans le royaume des Quatre-murs : les garous, les
humains, les trolls et les elfes. Alors qu'il est contraint de fuir, Viktor, jeune garou, se retrouve
dans le monde des hommes où il rencontre les enfants du chevalier du royaume, Tristan et Alicia. Ensemble, ils
tentent de percer au grand jour les secrets de cet univers.
COTE : R PUA
BIBLI : TRI

Les papis contre-attaquent
Renaud, Claire
Sarbacane

Gérard, le papi du jeune narrateur, est désemparé. Son ami Léonard, barreur de leur bateau au
club d'aviron, vient d'être placé en maison de retraite. L'équipe n'a dès lors aucune chance de
gagner la course de dimanche. Accompagné de ses coéquipiers, Gérard s'introduit dans l'Ephad
pour en sortir Léonard. Une histoire dans la même veine que Les mamies attaquent !
COTE : R REN
BIBLI : LAN MAU SMAE

Paloma, Papi et moi
Rey, Julie
Ecole des loisirs

Le grand-père du narrateur est aviateur. Aussi, c'est depuis l'âge de 7 ans que celui-ci vole à bord
du petit avion que son papi a nommé Paloma. Lorsque le vieil homme doit arrêter le vol pendant
trois mois parce qu'il a un problème au coeur, son petit-fils est triste mais il a une idée.
COTE : R REY
BIBLI : CLE LON SMAE
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Chroniques perchées du Bois magique
Volume 1, Les gardiens de l'arbre
Riddell, Chris
Milan jeunesse

Dans le royaume de Thrynne, Zam, Phoebe et Bathsheba, trois enfants, sont prêts à tout pour
sauver la forêt et l'arbre d'Eternité que le pouvoir en place veut détruire. Ils sont accompagnés de
leurs amis la princesse en caramel, Gingembre le bonhomme en pain d'épice, le blaireau d'eau et
les ours en tutu.
COTE : R RID
BIBLI : BOU VIL

Le trésor
Robert-Thevenot, Julia
Thierry Magnier

Bo explore la décharge à la recherche d'objets de valeur. Un jour, il découvre un étrange tuyau.

COTE : R ROB
BIBLI : BOU TRI SMAE

Paris, la guerre et moi
Rubin, Serge
Ed. du Jasmin

Paris, 1870. La capitale est assiégée par les Prussiens. Ki est un chien qui s'efforce de survivre
malgré la famine. Après avoir été séparé de sa maîtresse Catherine, il rencontre un instituteur
épris de justice.
COTE : R RUB
BIBLI : BEL ROS SMAE

Petit Vampire
Le film d'horreur !
Sfar, Joann
Ecole des loisirs

Malgré les avertissements de Petit Vampire, Michel a tenu à visionner Le commando des morts
vivants, un film d'horreur. Le soir même, des zombies nazis troublent son sommeil. Il invente
alors une porte pour les faire partir sans savoir où mène cette ouverture. Peu après, Marguerite
vient le trouver pour le prévenir que d'horribles zombies ont débarqué chez Petit Vampire.
COTE : R SFA
BIBLI : CLE TRI SMAE
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Tête-de-mule veut devenir chevalière
Sikorski, Laura P.
Magnard jeunesse

Le père de Milane rêvait d'avoir un fils chevalier mais il n'a eu que des filles. La fillette est bien
décidée à réaliser son souhait en intégrant l'école de chevalerie, réservée aux garçons. Personne ne
croit en elle, à part deux de ses nombreuses soeurs. Petite, potelée et peu sûre d'elle, Milane a
cependant un atout de taille pour parvenir à ses fins, son obstination légendaire.
COTE : R SIK
BIBLI : CLE LAN MAU SMAE

Le cabanon de l'oncle Jo
Smadja, Brigitte
Ecole des loisirs

Lili ne peut pas aller en colonie de vacances avec ses frères. Elle passe ses vacances à Saint-Denis
chez tante Denise, l'oncle Jo et ses sept cousins. C'est une grande famille qui fait beaucoup de
bruit, excepté l'oncle Jo. Celui-ci veut créer un jardin sur le terrain vague de la cité.
COTE : R SMA
BIBLI : CHA SMAE

L'herboriste de Hoteforais
Somers, Nathalie
Didier Jeunesse

La mère d'Ywen, une herboriste très réputée, a été kidnappée par le duc de Hoteforais. Le jeune
garçon est bien décidé à la sauver et compte sur ses graines magiques. En chemin, il croise la
mystérieuse Neire et sa mère adoptive, deux pilleuses qui décident de l'accompagner. Ils ne se
doutent pas qu'ils sont au coeur d'un complot fomenté par le Premier ministre du duc. Avec un
marque-page.
COTE : R SOM
BIBLI : LON TRI SMAE

Mystères à Rome
Surget, Alain
ABC melody

Romain, Amytis, Jasper et leurs camarades de CM2 participent à un stage archéologique à Rome
en compagnie d'élèves italiens, sous la direction d'un professeur farfelu. Ils découvrent un
tombeau étrusque qui serait celui d'un dieu malfaisant. Ils réalisent qu'il peut être dangereux de
réveiller un tel esprit, dont la première victime semble être le professeur.
COTE : R SUR
BIBLI : BOU CHA VIL SMAE
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Mystères chez les Mayas
Surget, Alain
ABC melody

Alex et sa classe se rendent au Mexique pour étudier les peuples précolombiens. Au cours d'une
promenade en pirogue, certains élèves se perdent dans la jungle et, pour échapper aux multiples
dangers qui les guettent, trouvent refuge chez les Lacandons. En compagnie des enfants de la
tribu, ils découvrent une caverne qui cache une cité maya en parfait état et habitée.
COTE : R SUR
BIBLI : CLO LAN TRI SMAE

La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables
Tooke, Hana
Pocket jeunesse

1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta, Fenna et
Egg. Devenus inséparables douze ans plus tard, ils font tout pour ne pas se faire adopter afin de
rester ensemble. Lorsque la directrice, excédée, demande à un capitaine de les faire travailler sur
son navire, ils s'enfuient à la recherche des parents de Milou.
COTE : R TOO
BIBLI : CLE LAN SMAE

La vérité sur la petite graine
Ubac, Claire
Syros

Tandis que la maîtresse des CE2 est tombée enceinte, Lena, Luc, Sakina et leurs camarades se
demandent comment les bébés viennent au monde, confrontant leurs connaissances. Instruite en
sciences, l'enseignante leur explique tout, y compris ce que beaucoup d'adultes eux-mêmes ne
savent pas.
COTE : R UBA
BIBLI : CLE MAU TRI SMAE

La malédiction des bannis
Wilk, Janine
Bayard Jeunesse

Lucy MacKay habite dans un cimetière avec son père, gardien des lieux. Peu de temps avant le
nouvel an, sa famille se retrouve menacée par une malédiction. Un tyran avide de vengeance doit
renaître de ses cendres pour prendre la vie d'un MacKay. Lucy et sa meilleure amie Amelia ont
une semaine pour empêcher la réalisation de la prophétie.
COTE : R WIL
BIBLI : BOU LAN LON ROS SMAE
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À toi de retrouver
Le fantôme de l'opéra
Lescaille, Nathalie
Bayard Jeunesse

Le lecteur, dont la classe visite l'opéra, part à la recherche du fantôme qui hanterait les lieux. En
poursuivant une silhouette, il visite ainsi tout le bâtiment : la fosse d'orchestre, la loge des artistes
ou encore la régie. À la fin de chaque chapitre, il choisit entre plusieurs actions pour continuer
l'aventure.
COTE : RE LES
BIBLI : BEL CLO MAU SMAE

Silent boy
Aymon, Gaël
Nathan Jeunesse

Anton est interne dans un lycée difficile. Se faisant le plus discret possible, il ne donne jamais son
avis et ne prend pas parti. Ses seules distractions sont les discussions sur un forum en ligne, sous
le pseudonyme Silent boy. Sa rencontre avec Nathan bouleverse sa vie. La version audio et la
version numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.
COTE : RJ AYM
BIBLI : CHA CLO

Un jour, je te mangerai
Barbe, Géraldine
Ecole des loisirs

Alexia, 15 ans, est une adolescente perturbée. Elle refuse de manger à table mais dévore des
spaghettis crus en cachette. Elle déteste Chloé, sa petite sœur de 12 ans qui espère pourtant
beaucoup que son aînée finisse par accepter sa présence.
COTE : RJ BAR
BIBLI : LAN LON

C'est l'Inuit qui gardera le souvenir du Blanc
Bathelot, Lilian
Pocket

2089. Tous les habitants de la planète sont reliés au réseau de surveillance de leur zone
gouvernementale. Seuls les Inuits et leurs territoires échappent à cette société hyper
technologique, attachés à la liberté, aux grands espaces sauvages, à un retour à la nature et aux
gestes ancestraux. Kisimiipunga, une jeune chercheuse inuite, découvre un Européen blessé sur
un traîneau.
COTE : RJ BAT
BIBLI : LON
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Même pas en rêve !
Brami, Elisabeth
Ed. courtes et longues

Marieke, 12 ans, ne supporte pas les nouveaux conjoints de ses parents et les obsessions
amoureuses de sa meilleure amie Zelda. Déçue que ses vacances d'été à Ostende soient terminées,
elle se prépare à la rentrée scolaire lorsqu'elle apprend que sa grand-mère lui a menti.
COTE : RJ BRA
BIBLI : BEL TRI

Danse, Isadora !
Brisou-Pellen, Evelyne
Scrineo

L'enfance d'Isadora Duncan, qui, à 6 ans, improvisait une petite école de danse et à 11 ans
donnait de vrais cours, inventant ce qui devient par la suite la danse moderne. Dans l'attente du
succès et malgré son jeune âge, elle doit réussir à payer le loyer et à nourrir sa famille.
COTE : RJ BRI
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE

La honte de la galaxie
Brocas, Alexis
Sarbacane

An 300000. Sur une planète lointaine, Meryma, 17 ans, se noie dans les drogues pour oublier son
passé d'héroïne des guerres impériales et le scandale qui a fait d'elle une paria. Quand un convoi
en route pour Nixte, une zone qui abriterait les vestiges d'une civilisation disparue et qui l'a
toujours fascinée, fait escale près de chez elle, elle se débrouille pour l'intégrer en tant que
cuisinière.
COTE : RJ BRO
BIBLI : LAN LON TRI

Plein gris
Brunet, Marion
Pocket jeunesse

Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps de Clarence, leur
leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu’un orage effrayant se profile, les ressentiments et les peurs du
groupe éclatent.
COTE : RJ BRU
BIBLI : BOU LAN ROS
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NEO
Volume 1, La chute du soleil de fer
Bussi, Michel
Pocket jeunesse

Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le tipi et le château,
survivent. Les premiers chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Une étrange
maladie menace le clan du tipi de famine, le privant de ses proies. Le château pourrait être à
l’origine de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du tipi et Alixe, la reine du château, enquêtent.
COTE : RJ BUS
BIBLI : CLE LAN

Né coupable
Cadier, Florence
Talents hauts

En mars 1944, la ségrégation bat son plein en Caroline du Sud. George Stinney, jeune AfroAméricain de 14 ans, est arrêté pour le meurtre de deux fillettes blanches. Le garçon, qui
reconnaît les avoir croisées quelques heures avant leur disparition, est le coupable idéal aux yeux
du shérif. Interrogé et poussé à signer des aveux dont il ne comprend pas le sens, il est condamné
à mort.
COTE : RJ CAD
BIBLI : BOU TRI VIL

La lumière dans les combles : roman inspiré de l'histoire vraie de Stefania Podgorska
Cameron, Sharon
Gallimard-Jeunesse

Inspirée d'un fait réel survenu dans le ghetto de Przemysl pendant la Seconde Guerre mondiale,
l'histoire de treize Juifs polonais cachés dans leur grenier par Stefania et sa soeur. Une postface
présente des archives, notamment photographiques, relatives à cet épisode.
COTE : RJ CAM
BIBLI : BEL CLO

Les potos d'abord
Corenblit, Rachel
Nathan Jeunesse

Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en vacances sans leurs parents pour la première fois.
Mais dès leur arrivée au camping, rien ne se passe comme prévu. La version audio et la version
numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.
COTE : RJ COR
BIBLI : ROS VIL
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La longue route de Little Charlie
Curtis, Christopher Paul
Ecole des loisirs

A Possum Moan en Caroline du Sud, Charlie, 12 ans, vient de perdre son père qui était métayer.
Lorsque Captain Buck, un homme particulièrement craint par les habitants, lui réclame une dette,
Charlie doit accepter de retrouver des personnes accusées de l’avoir volé. Après avoir découvert
l’identité des fugitifs, il fait face à un dilemme.
COTE : RJ CUR
BIBLI : BEL BOU CHA VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Danxomè
Fastier, Yann
Talents hauts

En 1892, la France envoie des troupes à Danxomè, en Afrique, un royaume indépendant destiné à
devenir la colonie du Dahomey, afin d'asseoir sa position face à l'Allemagne. Le médecin de cette
expédition emmène son fils Alex, avec l'objectif de faire de lui un homme. Le garçon redoute les
Amazones, les guerrières du roi Béhanzin. Pourtant, l'une d'elles s'apprête à changer son destin.
COTE : RJ DAN
BIBLI : BEL TRI VIL

Abc...
Da Silva, Antonio
Rouergue

A Bamako, Jomo est passionné de basket et rêve de devenir professionnel. Richard, recruteur
pour les clubs européens, lui permet d'intégrer l'Academy, centre de formation français. Pourtant,
Jomo cache un secret car il ne sait ni lire, ni écrire. Son coach le convainc de prendre des cours
d'alphabétisation. L'adolescent est le seul garçon parmi des femmes venues de tous les horizons.
COTE : RJ DAS
BIBLI : MAU TRI VIL

Extrême !
Espinosa, Michaël
Scrineo

Menant jusqu'alors une scolarité sans difficulté, Valentin, en 3e, est bouleversé par l'arrivée de
Stana, qui défend avec vigueur ses convictions écologistes et véganes. Elle l'entraîne dans son
combat auprès d'antispécistes qui oeuvrent à la libération des animaux et mènent des actions
contre les boucheries. Lorsqu'ils interviennent au collège, Valentin s'inquiète de leurs méthodes
radicales.
COTE : RJ ESP
BIBLI : BEL TRI
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L'attrape-malheur
Volume 1, Entre la meule et les couteaux
Hadjadj, Fabrice
Joie de lire

Jakob Traum mène une vie tranquille jusqu'au jour où il se découvre un don étrange. Il est alors
contraint de quitter sa famille pour rejoindre un cirque ambulant. Une guerre éclate. Rapidement,
tout le monde s'intéresse de près au jeune homme tandis qu'un étrange personnage le suit à la
trace. Premier roman.
COTE : RJ HAD
BIBLI : LAN

Un hiver sans fin
Hargrave, Kiran Millwood
M. Lafon

Dans un pays où règne un hiver sans fin, Mila vit dans une cabane avec ses soeurs et son grand
frère. Un soir, des hommes leur demandent l'hospitalité. Au matin, ils sont introuvables, tout
comme son aîné. En allant au village, Mila découvre que tous les garçons ont disparu, à
l'exception du jeune mage Rune. Ensemble, ils partent à leur recherche, jusqu'aux terrifiantes
régions du Nord.
COTE : RJ HAR
BIBLI : CLE

2050, une histoire du futur
Harding, Thomas
Seuil Jeunesse

En 2050, une grand-mère raconte à sa petite-fille de 14 ans, Billy Schmidt, les trente dernières
années de sa vie au cours desquelles la société a été transformée par les changements climatiques,
technologiques et politiques. Une histoire réaliste qui invite à réfléchir et à agir.
COTE : RJ HAR
BIBLI : BOU CHA LON SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Royale (malgré moi)
Flora
Hawkins, Rachel
Nathan Jeunesse

Alors qu'elle vient d'être quittée par sa petite amie, Millie abandonne le Texas pour intégrer un
internat écossais. Sa colocataire, la princesse Flora, devient rapidement son amie.
COTE : RJ HAW
BIBLI : BEL SMAE

Rosa Bonheur, l'audacieuse
Henry, Natacha
Albin Michel-Jeunesse

Rosa, 14 ans, est passionnée par la peinture animalière. Dans le Paris du XIXe siècle, où les
femmes ne sont pas libres, son amour pour Nathalie, la fille d'amis de son père, n'est pas bien
accueilli. Déterminée à imposer ses choix, elle prend des cours de peinture et trouve l'inspiration
au Louvre.
COTE : RJ HEN
BIBLI : CLO ROS SMAE

Bpocalypse
Holzl, Ariel
Ecole des loisirs

Samsara habite à Concordia, une ville envahie par les animaux mutants, les fantômes et d'autres
créatures. Aussi, lorsqu'elle se rend au lycée, la jeune fille emporte toujours sa batte de baseball,
ses talismans et son couteau de chasse. L'arrivée de deux nouveaux élèves dans sa classe, des
jumeaux tout de suite moqués en raison de leur physique inhabituel, est suivie d'incidents
inexpliqués.
COTE : RJ HOL
BIBLI : CLE CLO LON

La couronne des sept
Honaker, Michel
Mijade

En 1239, le chevalier de Mortefoix prend la tête d'une troupe d'aventuriers partis à la recherche
de la couronne d'épines du Christ, accompagné de son jeune écuyer Geoffrey. Les hommes
doivent rapporter la sainte relique au roi Saint Louis, mais un mystérieux cavalier noir s'oppose à
cette mission.
COTE : RJ HON
BIBLI : CLO ROS
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La petite fille qui aimait Tom Gordon
King, Stephen
Albin Michel-Jeunesse

Trisha se perd dans la forêt lors d'une promenade avec sa mère et son frère. Pendant neuf jours,
elle affronte la nuit, la faim, la peur et les dangers de la nature. Elle possède uniquement un sac à
dos, contenant un poncho et son walkman, qui lui permet de suivre les prouesses de son héros,
Tom Gordon, le joueur de base-ball de l'équipe des Red Sox.
COTE : RJ KIN
BIBLI : MAU TRI

La liste des impossibles
Lackey, Lindsay
Bayard Jeunesse

Depuis la mort de sa grand-mère et l'incarcération de sa mère, Red, 12 ans, passe d'une famille
d'accueil à une autre. Lorsqu'elle est placée chez les Grooves, elle se sent tiraillée entre la loyauté
envers sa mère et son affection naissante pour les Grooves. Tout bascule quand elle apprend que
sa mère, libérée en avance, ne l'a pas contactée.
COTE : RJ LAC
BIBLI : BEL ROS VIL

Des filles, des filles, des filles et un garçon
Laroche, Sophie
Fleurus

Les aventures d'une petite bande de lycéens niçois réunissant Céleste, nouvelle dans
l'établissement, qui entre en seconde et vit seule dans un studio, Léno, fougueuse et féministe,
dont la mère tombe enceinte à 45 ans, Kim, militante écologiste, d'origine ivoirienne et adoptée,
et enfin, Anis qui est amoureux de Léno en secret.
COTE : RJ LAR
BIBLI : BEL CLO VIL

Arsène Lupin
Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur
Leblanc, Maurice
Hachette romans

Au château d'Ambrumésy, Raymonde de Saint-Véran est réveillée en pleine nuit. Apercevant un
rôdeur, elle tire et l'homme s'écroule mais le cadavre est introuvable. Rien ne semble avoir été
volé et pourtant les quatre Rubens ont été remplacés par des copies. Un coup signé Arsène Lupin.
COTE : RJ LEB
BIBLI : CHA CLE LAN MAU ROS SMAE

Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur
Leblanc, Maurice
Gallimard-Jeunesse

Neuf nouvelles mettant en scène les premières aventures d'Arsène Lupin. Celui-ci a été arrêté
mais la police devrait se méfier. Il change de domicile, d'apparence et d'écriture, connaît tous les
passages secrets et prend rendez-vous avec ses victimes avant de les cambrioler.
COTE : RJ LEB
BIBLI : BEL TRI
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On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille
Le Thanh, Taï-Marc
Ecole des loisirs

Nola a perdu l'usage de ses jambes après une opération à l'hôpital. Sa vie est désormais un combat
qu'elle mène aux côtés de ses amis, de ses compagnons d'infortune et de personnages issus de son
imagination : un clown, un avion et son pilote ainsi qu'un soldat.
COTE : RJ LET
BIBLI : BEL LAN TRI

Filles uniques
Loyer, Anne
Slalom

En Chine, les parents de Xinxin ont fondé tous leurs espoirs sur leur fille unique. Un jour, sa
meilleure amie lui annonce qu'elle va devenir grande soeur. Xinxin évoque le sujet avec ses
parents mais ces derniers ne soufflent mot. La jeune fille tente de comprendre ces non-dits et ce
manque qui lui pèse.
COTE : RJ LOY
BIBLI : BOU CHA LAN SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

La ligue des amis imaginaires
Marot, Agnès
Magnard jeunesse

Jeune fille solitaire, Lina envoie un appel au secours sur Internet. À l'autre bout du monde, Astria
et Santi lui répondent. Malgré des parcours très différents, les trois adolescents se comprennent et
deviennent amis.
COTE : RJ MAR
BIBLI : CLE CLO TRI SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Moby Dick
Melville, Herman
Ecole des loisirs

La lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod et un cachalot albinos géant.

BIBLI : BEL CHA SMAE

COTE : RJ MEL
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RC 2722
Moitet, David
Didier Jeunesse

Suite à des épisodes de sécheresse et une épidémie, Oliver et sa famille font partie des survivants
et vivent dans des abris souterrains. Alors que son père meurt dans d'étranges circonstances et
que son frère est chassé, Oliver s'enfuit. Il découvre que la surface est en réalité habitable mais
divers dangers le guettent. Tché, une jeune fille séduisante et débrouillarde, lui vient en aide.
COTE : RJ MOI
BIBLI : CLO ROS

Le doux murmure du tueur
Monfils, Nadine
Mijade

Jack, 15 ans, est passionnément amoureux de Nina, une jolie jeune fille rousse. Elle l'ignore et
semble s'intéresser à un mystérieux inconnu. A la suite des révélations d'une voisine, Jack a des
visions funestes. Il voit Nina, portant des souliers rouges, étranglée par le ruban de sa robe.
Lorsque celle-ci se présente à l'école chaussée de nouvelles ballerines rouges, son inquiétude
augmente.
COTE : RJ MON
BIBLI : BEL CLO

La fleur perdue du chaman de K : un incroyable voyage des Andes jusqu'à l'Amazonie
Morosinotto, Davide
Ecole des loisirs

Pérou, 1986. Dans la clinique où elle est admise, Laila fait la connaissance d’El Rato. Ils
découvrent un journal écrit en 1941 par le Dr Clarke contenant le dessin d’une fleur aux
propriétés extraordinaires. Alors que l’état de Laila semble désespéré, les deux amis sont
déterminés à trouver la plante. Commence pour eux un long voyage, des Andes jusqu'à la forêt
amazonienne.
COTE : RJ MOR
BIBLI : CLE CLO LON SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Idéalis-Volume 1, À la lueur d'une étoile inconnue
Paolini, Christopher
Bayard Jeunesse

Dans le futur, les hommes ont colonisé d'autres planètes du Système solaire. Au cours d'une
mission, la xénobiologiste Kira Navarez découvre un organisme inconnu, une mystérieuse
poussière noire qui se propage sur son corps et lui confère une force phénoménale. *
COTE : RJ PAL
BIBLI : LON TRI
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Parler comme tu respires
Pandazopoulos, Isabelle
Rageot

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune âge. Elle est malgré cela une excellente élève, douée
en dessin. L'orientation de fin de troisième approchant, elle doit choisir une voie. En désaccord
avec les longues études auxquelles ses parents la destinent, elle décide de devenir tailleuse de
pierre.
COTE : RJ PAN
BIBLI : BOU CHA LAN SMAE

Hypallage
Volume 1, Amour chrome
Pattieu, Sylvain
Ecole des loisirs

Novembre 2015. Mohammed-Ali a 14 ans et vit dans le département de la Seine-Saint-Denis avec
ses amis Zako, Lina et Margaux. Il a deux passions secrètes, les graffitis et Aimée, une jeune fille
qui aime le foot. Pour attirer son attention, il soigne de plus en plus son apparence et compte
l’inviter au prochain match de l’équipe de France.
COTE : RJ PAT
BIBLI : CHA CLO TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Elles
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

A 13 ans, Marina vient de déménager dans une nouvelle ville. Après avoir vu sa vie bouleversée
par le divorce de ses parents, elle apprend que sa mère vient d'être licenciée et commence à perdre
pied. Pour éviter qu'on ne les sépare, la jeune fille fait tout pour que personne ne s'en aperçoive.
COTE : RJ RIG
BIBLI : CLO ROS SMAE

La révolte des dragons
Volume 1
Sage, Angie
Gallimard-Jeunesse

Londres, au XXIe siècle. La mère de Sirin, 11 ans, est hospitalisée et la jeune fille trouve refuge
dans les histoires de dragons qui ont bercé son enfance. Dans un monde parallèle, Allie et Joss
sont deux orphelins au service de la famille Lennix, des dresseurs de dragons. Quand les
ressources naturelles viennent à manquer, ils jettent leur dévolu sur le monde de Sirin.
COTE : RJ SAG
BIBLI : CLE TRI
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Maman n'est pas une étoile
Salomon, Camille
Scrineo

La mère de Moïra, 13 ans, est morte d'un cancer. Rapidement, les nuits de l'adolescente,
imprégnées de colère et de tristesse, font naître Smog, un monstre ténébreux qui l'entraîne dans
un monde irréel, le royaume des Sept contrées. Smog lui propose des défis à relever pour vaincre
ses peurs et continuer à vivre malgré le décès de sa mère.
COTE : RJ SAL
BIBLI : BEL CLE

#SauverLou
Zürcher, Muriel
Didier Jeunesse

Dans la forêt, Romane, 15 ans, et sa petite soeur Lou, 5 ans, sont témoins d'un règlement de
compte entre braqueurs. L'homme assassiné a le temps de leur dire où il a caché le butin. Elles se
retrouvent alors traquées par le meurtrier et se cachent chez Gary, le gardien d'un cimetière
américain. Romane espère trouver l'argent volé pour financer une opération qui pourrait sauver sa
soeur malade.
COTE : RJ ZUR
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

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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