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Combattre pour être soi : les conseils d'une championne
Agbégnénou, Clarisse
Rageot

Sous forme romancée, la judokate raconte le parcours qui l'a menée à remporter son premier titre
mondial à 21 ans. Entrée au club de judo d'Asnières à 9 ans, elle est remarquée pour ses qualités
athlétiques et obtient très vite ses ceintures. A 14 ans, elle intègre le Pôle France d'Orléans et,
trois ans plus tard, l'INSEP. Avec des informations sur le judo et des conseils pour aller de
l'avant.
COTE : R AGB
BIBLI : CHA VIL

Les justiciers de la nuit
Volume 1, Le réveil de la momie
Alix, Cécile
Rageot

Le commandant Krok Mythène confie à Salomé, fantôme stagiaire, sa première mission dans le
monde des revenants. Avec ses amis Zef, Nouk et Will, elle est chargée d'exfiltrer du Musée du
Louvre Mémé Babilis, une momie en train de se réveiller après un très long sommeil.
COTE : R ALI
BIBLI : ANT LAN

Taxonomie de l'amour
Allen, Rachael
Bayard Jeunesse

L'été de ses 13 ans, Spencer, adolescent atteint du syndrome de La Tourette, doit réaliser un
projet sur la taxonomie. Dans le même temps, Hope emménage dans la maison d'à côté. Il est
séduit par l'originalité de cette fille qui aime grimper aux arbres, raconte des anecdotes bizarres et
ne se moque pas de ses tics moteurs et vocaux. Ils nouent des liens intenses, oscillant entre amour
et amitié.
COTE : RJ ALL
BIBLI : TRI

Les Picapoches : à l'assaut des mombres vaudous
Auda, Rolland
Sarbacane

Martin et ses amis, élèves de 6e, surnommés les Picapoches, ont pour mission d'empêcher Lazare
Tremoldov et ses sbires d'envoûter la population. Guidés par une mystérieuse voix, ils doivent
voler les smartphones des passants, affronter Mortadella et pénétrer dans la maison d'un prêtre
vaudou.
COTE : R AUD
BIBLI : CLO MAU
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Nous sommes tout un monde
Augier, Justine
Actes Sud junior

Une pandémie meurtrière a conduit les entreprises RICH à créer une cité protégée du reste du
monde, la Belle zone. Cléo y vit depuis sa naissance avec sa mère. Elle est autorisée à sortir avec
une combinaison et un masque sur le toit de son immeuble. Là elle peut retrouver son unique
ami, Ilya. La jeune fille étouffe dans ce monde clos et s'interroge sur la sincérité des autorités.
COTE : RJ AUG
BIBLI : BOU

Les immémorants
Ayangma, Solène
Talents hauts

Au sein de l'institut géré par le laboratoire Sanophen, 30.000 immémorants se réveillent chaque
matin depuis dix ans avec un message les avertissant qu'à cause d'un accident, leur capacité à
conserver leurs souvenirs emmagasinés depuis leur dernier éveil est désormais détruite.
Chercheuse à l'institut, Emma découvre que Sanophen se sert d'eux comme cobayes pour mettre
au point un sérum de vérité.
COTE : RJ AYA
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le secret de Mona
Bard, Patrick
Syros

Mona, 16 ans, cache le décès de sa mère pour ne pas être séparée de Justin, son petit frère. Elle
tient pendant des mois jusqu'au jour où la vérité éclate.

COTE : RJ BAR
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

Passion gym-Volume 1, Le stage de ma vie !
Baussier, Sylvie
Play Bac

Margot, 11 ans, rêve de suivre les traces d'Anne, sa jeune tante et championne de gymnastique
artistique qui a été sélectionnée pour les jeux Olympiques. Margot s'inscrit à un stage dans un club
près de son collège. Elle découvre un nouvel univers et doit relever de nombreux défis. Avec des
informations sur la discipline.
COTE : R BAU
BIBLI : LON
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Les enquêtes de Chat Malo
Volume 1, Grosse éléphante, petite disparition
Beaupère, Paul
Fleurus

Chat Malo et ses acolytes, le poisson rouge Barracuda et le perroquet Javote, vivent chez madame
Poireau, la veuve du célèbre détective Hector Poireau. Chaque matin, ils lisent le journal pardessus son épaule à la recherche d'enquêtes non résolues. Une fois leur maîtresse endormie, ils se
lancent à l'aventure. Cette fois, Puce, l'éléphante du zoo a mystérieusement disparu.
COTE : R BEA
BIBLI : CHA ROS VIL

Berlingot et Vermicelle
Bergounioux, Emmanuel
Ecole des loisirs

Berlingot et Vermicelle sont une paire de chaussures dont le propriétaire, Jean-Emile, marche
beaucoup, ce qui les empêche de converser facilement. Peu à peu, ils parviennent tout de même à
s'apprécier, notamment grâce à l'hiver, saison pendant laquelle ils restent au placard. Se
découvrant une passion commune pour les cailloux, ils partent seuls au parc afin d'en trouver.
COTE : RE BER
BIBLI : BEL ROS VIL

L'école des champions
Simone Biles
Billioud, Jean-Michel
Albin Michel-Jeunesse

Ce roman retrace le parcours de Simone Biles, gymnaste la plus titrée de tous les temps. Elevée
par ses grands-parents, elle commence à pratiquer à 6 ans et révolutionne son sport.
COTE : R BIL
BIBLI : BOU LON ROS

Emma & Licochon
Tout le monde rêve d'une licorne
Böhm, Anna
Larousse

Comme tous les autres enfants de la ville, Emma doit recevoir pour son dixième anniversaire une
créature censée rester pour toujours auprès d'elle. Son choix se porte sur une licorne, la créature
préférée de sa classe, dans l'espoir que ses camarades s'intéressent à elle et cessent de la harceler.
Mais, le jour venu, la licorne qui lui est donnée n'est autre qu'un cochon surmonté d'une corne.
COTE : R BOH
BIBLI : TRI
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Corps à coeur
Brun-Cosme, Nadine
Ecole des loisirs

Simon emménage à Paris et entre au lycée. Son ancienne vie lui manque et il est nostalgique des
moments partagés avec son frère et des lieux de son enfance. Il rencontre Léa, dont la douceur et
la fragilité le touchent. Mais l'arrivée de la flamboyante Léo bouleverse la situation.
COTE : RJ BRU
BIBLI : LAN

Les ombres que nous sommes
Caillis, Sandrine
Thierry Magnier

Camille, 15 ans, se sent différent des autres garçons. Lors d'un cours de théâtre, il se laisse aller à
explorer sa féminité et sa masculinité. Il se confronte au désir qu'il suscite, à la fois, chez Zoé et
Timothé, et finit par réaliser que sa sensibilité constitue une force. Prix Cendres 2020. Premier
roman.
COTE : RJ CAI
BIBLI : CLO ROS

Enfances volées : 4 histoires d'enfants au travail
Cauchy, Véronique
A dos d'âne

Quatre histoires inspirées de faits réels retraçant le parcours d'enfants travaillant dans les champs,
l'industrie textile ou les usines ainsi que le cas des enfants soldats. Avec un dossier documentaire
en fin d'ouvrage.
COTE : R CAU
BIBLI : ANT

Ma bande olympique
Volume 1, Champions de foot
Causse, Manu
Belin jeunesse

Max et ses quatre amis décident de former une équipe de football et ont l'autorisation d'utiliser le
stade de leur cité pour organiser leur premier tournoi.
COTE : R CAU
BIBLI : BEL
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Ils ont volé nos ombres
Chabas, Jean-François
Talents hauts

Australie, 1929. Bagaa est née d'une mère aborigène et d'un père irlandais. Quand sa mère décède,
elle se retrouve seule dans le bush à l'âge de 11 ans. Elle part pour un long périple vers le Nord au
cours duquel elle fait de nombreuses rencontres. Elle fait également la connaissance de Wan, un
marin qui lui révèle que sa tribu, les Yawijibaya, est en grand danger.
COTE : RJ CHA
BIBLI : ROS

Lire est dangereux (pour les préjugés)
Connis, Dave
Milan jeunesse

Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre que certains romans jugés inappropriés ont été bannis
de la bibliothèque de son lycée, elle transforme son casier en bibliothèque clandestine.

COTE : RJ CON
BIBLI : BOU ROS SMAE

Monstruo
Demasse-Pottier, Stéphanie
Voce Verso

Tous les soirs, Monstruo attend Emily, tapi dans le noir, pour la tourmenter et l'empêcher de
s'endormir. Un jour, elle en a assez et décide d'agir pour qu'il sorte définitivement de sa vie. La
petite fille lui écrit alors une lettre d'adieu.
COTE : RE DEM
BIBLI : BEL ANT LON VIL

Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire
Cadavre haché, vampire fâché : une enquête sang pour sang
Desard, Maëlle
Rageot

Esther Parmentier, 19 ans, a quitté la Bretagne pour effectuer un stage à Strasbourg dans une
société informatique quand elle est repérée par un agent de contrôle des créatures surnaturelles.
Elle apprend qu'elle est une sorcière mais que ses capacités sont extrêmement faibles. Pourtant,
l'agence l'embauche. Sa première enquête concerne des adolescents qui sont transformés en
vampires.
COTE : RJ DES
BIBLI : CHA MAU
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Sweety
Desbordes, Astrid
Ecole des loisirs

À Londres, dans le quartier très chic de Chelsea, un sans-abri rencontre Tom, un garçon aux
cheveux orange, et sa vie en est bouleversée.

COTE : RE DES
BIBLI : BEL CHA ROS

Fioul
Faurie, Vincent
Fleurus

Elève en troisième spécialisée, Tom a un don pour le dessin, des parents indifférents, un seul
copain et il est harcelé par certains élèves. Il contemple régulièrement la cuve de fioul trônant au
fond de son jardin, la trouvant aussi laide que sa propre vie. Un jour, il rencontre Camille, une
fille renfrognée qui lui apporte un peu de lumière. Premier roman.
COTE : RJ FAU
BIBLI : MAU TRI SMAE

Calvaire Marchepied
Fayet, Bastien
Calicot

Calvaire Marchepied, 10 ans, habite avec son père dans un village au bord d'une falaise. A l'école,
il apprécie les cours de mademoiselle Flanelle, la mère de son meilleur ami, mais pas ceux de
monsieur Rance, un enseignant d'une grande cruauté. Un jour, ce dernier meurt d'une crise
cardiaque en classe. Calvaire se demande alors s'il a joué un quelconque rôle dans cet incident.
Premier roman.
COTE : R FAY
BIBLI : TRI

Aliénor fille de Merlin
Volume 1
Gauthier, Séverine
Ecole des loisirs

Aliénor, la fille de Merlin, provoque la mort de ce dernier en déterrant une mandragore sans
prendre de précautions. Désormais devenu un fantôme, Merlin lui demande de le ramener à la vie
grâce à ses pouvoirs druidiques. Mais pour cela, Aliénor doit s'introduire dans la bibliothèque de
Morgane la fée.
COTE : R GAU
BIBLI : CLO
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Faire chavirer les icebergs
Gomez, Aurore
Magnard jeunesse

Dans le cadre de son bac pro, Aurèle, un lycéen de 17 ans, commence un stage situé à une heure
de chez lui. Logé chez son maître de stage, il rencontre le petit frère de ce dernier, Matthias, dont
il tombe éperdument amoureux. Mais Matthias est déjà en couple avec une fille.
COTE : RJA GOM
BIBLI : CLE

Rule
Goodlett, Ellen
Bayard Jeunesse

Zofi, Ren et Akeykah ont toutes trois pour seuls points communs de vivre dans le royaume de
Kolonya et de cacher de lourds secrets. Un jour, le souverain agonisant les convoque pour leur
révéler qu'elles sont ses filles naturelles. Son héritier légitime étant mort, le roi exige que la plus
valeureuse des trois lui succède. Premier roman.
COTE : RJ GOO
BIBLI : BEL CLO LON

La sorcière des marais
Guiton, Karine
Didier Jeunesse

Tex, le chaton de Zoé, a disparu. Après des recherches infructueuses, la fillette demande de l'aide
à la sorcière Mirabella, malgré la peur que celle-ci lui inspire. Guidée par un canard doué de
parole, Zoé part pour un voyage initiatique à travers les marais et finit par retrouver Tex au
royaume des chats. Une histoire sur l'acceptation et le deuil. Avec un marque-page détachable.
Premier roman.
COTE : R GUI
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE

Push : persist until something happens
Heurtier, Annelise
Casterman

Tessa pratique la gymnastique dans le club présidé par sa mère. Cette dernière embauche Raphaël,
un entraîneur qui a de grandes ambitions pour ses élèves. A l'approche des compétitions, Camille,
une fille du même groupe que Tessa, renonce à ce sport et refuse de parler à quiconque. Tessa sait
qu'il s'est passé quelque chose entre la jeune fille et son entraîneur.
COTE : RJ HEU
BIBLI : ANT
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Le secret d'Ella
Howe, Cath
Flammarion-Jeunesse

Ella, 10 ans, s'installe dans une nouvelle ville avec son petit frère et sa mère. Son père est en
prison et ce secret semble l'isoler du reste du monde. Pourtant, Ella n'a qu'une envie, s'intégrer à
l'école. Même si, pour cela, elle doit obéir à cette peste de Lydia ou se rapprocher de Molly, la fille
bizarre du fond de la classe. Premier roman.
COTE : R HOW
BIBLI : VIL SMAE

Je ne meurs pas avec toi ce soir
Jones, Kimberly
Segal, Gilly
Milan jeunesse

Une nuit, alors que des émeutes ont éclaté dans leur ville, deux jeunes filles que tout oppose se
font confiance afin de survivre. Premier roman.
COTE : RJ JON
BIBLI : ANT LAN

Journal d'un chien de campagne
Ka, Olivier
Rouergue

Gus le chien vit à la campagne dans une maison avec un grand jardin et des humains qui
s'occupent de lui. Un jour, Douce, Petite et Jeu partent en vacances, le laissant seul avec Grogne.
Il doit alors se débrouiller. Mais en cherchant de la nourriture, Gus se perd. C'est le début d'une
grande aventure.
COTE : R KA
BIBLI : BEL LAN ROS

Ballade pour une baleine
Kelly, Lynne
Milan jeunesse

Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s'identifie à Blue 55, une baleine incapable de communiquer
avec les siens. Elle se rend alors en Alaska avec sa grand-mère pour la rencontrer. Une invitation
au voyage et une réflexion sur la surdité. Premier prix du Schneider family book award 2020.
COTE : RJ KEL
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Je suis un personnage !
Le Néouanic, Lionel
Rouergue

De courtes et amusantes saynètes rendant hommage au livre à travers une galerie de personnages
variés, connus ou anonymes. Les codes de la lecture, de l'écriture et de la construction du livre
sont notamment abordés.
COTE : 808 LEN
BIBLI : CHA

Mission adaptation
Lemière, Macha
Ecole des loisirs

Pauline est une lycéenne hautaine qui n'aime rien ni personne et s'ennuie dans les bras d'un
garçon, puis d'un autre. Jusqu'au jour où elle rencontre Zoé, qui, comme elle, se croit supérieure
et aime dire du mal des autres. Obligées de suivre une préparation organisée par une association
en vue d'un voyage à l'étranger, les deux amies se retrouvent bientôt sous la coupe d'une secte
farfelue.
COTE : R LEM
BIBLI : BOU CLO

Corentino
Lesage, Benjamin
Ed. courtes et longues

En Colombie, Corentino est cueilleur de noix de coco. Chaque jour, dans le domaine de Milcoco,
il grimpe en haut des arbres pour y couper les fruits. S'il est plutôt satisfait de sa vie, il rêve de
partir en France, la terre natale de son grand-père. Son projet est de voyager caché dans un
conteneur mais il ignore encore les difficultés qui l'attendent.
COTE : RJ LES
BIBLI : ANT TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La dernière abeille
MacDibble, Bren
Hélium

Les abeilles ayant totalement disparu de la planète suite à une grande famine, certains enfants sont
sélectionnés afin de polliniser les fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve d'être choisie. Un roman
sur la protection de l'environnement et l'importance des insectes pollinisateurs pour la survie de
l'humanité.
COTE : R MAC
BIBLI : LAN
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L'école mythique
La guerre du trois rue Homère
Mazarguil, Charles
Poulpe fictions

Jules Pitère, le directeur de l'école Homère, lance un concours de tarte aux pommes pour financer
le voyage de fin d'année des CE2. Mais le résultat sème le désordre dans les équipes. Le directeur
propose alors une série d'épreuves aux élèves pour prouver leur courage et leur ingéniosité.
COTE : R MAZ
BIBLI : CHA MAU

Copains des cabanes
Volume 1, La cabane d'anniversaire
Mazas, Marie
Belin jeunesse

Nour et Anaël habitent dans le même immeuble et s'ennuient. Ils découvrent un terrain
abandonné sur lequel ils décident de construire une cabane. Ils ont peu de moyens mais les
voisins les aident. L'endroit est idéal pour fêter l'anniversaire de papi Paulo, le grand-père d'Anaël.
COTE : R MAZ
BIBLI : BEL

Fille de l'un, fille de l'autre
Moundlic, Charlotte
Ecole des loisirs

Pauline, dont les parents viennent de se séparer, passe ses vacances sans sa mère ni sa soeur mais
avec son père, sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière, Jenna. Pauline n'apprécie pas leur
compagnie et pense qu'en leur rendant la vie impossible, la situation redeviendra comme avant.
COTE : R MOU
BIBLI : LAN VIL

Louca
Volume 1, Coup d'envoi
Nanteuil, Sophie
Rageot

Adolescent paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca aimerait changer de vie. Le
fantôme d'un certain Nathan, beau garçon intelligent, drôle et doué au football, l'aide à se prendre
en main.
COTE : R NAN
BIBLI : CLO
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Une fille en or
Nessmann, Philippe
Flammarion-Jeunesse

Le destin de Betty Ronbinson, première femme médaillée d'olympique sur 100 mètres.
Remarquée par l'entraîneur du club de son lycée, elle s'impose rapidement au sommet de
l'athlétisme américain, puis participe aux jeux Olympiques de 1928 où elle remporte le titre. Après
un accident d'avion au cours duquel elle manque mourir en 1931, elle remporte également le relais
en 1936.
COTE : R NES
BIBLI : BEL LAN

Mahaut
Volume 1, Mahaut et les maudits de Chêne-au-Loup
Noël, Sophie
Gulf Stream

Une épidémie mystérieuse s'abat sur le village tandis que Mahaut est assaillie de cauchemars.
Aidés de six autres enfants du village et de leur fidèle ami Loup, Mahaut et Aurèle tentent de
comprendre les raisons de cette soudaine contagion. Leur quête les mène dans des galeries
souterraines abandonnées où vivent des centaines de rats.
COTE : R NOE
BIBLI : BOU TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Les aventures du jeune Lupin : à la poursuite de maître Moustache
Palazzesi, Marta
Albin Michel-Jeunesse

Paris, mai 1889. Tandis que l'Exposition universelle bat son plein, Lupin, un marginal de 14 ans
qui vole pour survivre, enquête sur une série de meurtres ainsi que sur la disparition du frère d'un
forain et d'un éminent chimiste. Le coupable signe ses crimes sous le mystérieux nom de maître
Moustache. Une histoire inspirée du personnage de Maurice Leblanc.
COTE : RJ PAL
BIBLI : ANT MAU TRI

Comme une chaleur de feu de camp
Panneton, Amélie
Alice

A 15 ans, Emmanuelle se ne sent vraiment bien que quand elle nage et passe la plupart de son
temps libre à la piscine. Un soir, elle surprend l'entraîneur du club en train d'essayer de déshabiller
une autre nageuse dans les vestiaires. Elle intervient pour aider la jeune fille. Cette dernière, par
peur des conséquences, refuse de porter plainte. Premier roman.
COTE : RJ PAN
BIBLI : BEL LAN SMAE
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Un été avec Albert
Pavlenko, Marie
Flammarion-Jeunesse

En raison du divorce de ses parents, Soledad passe ses vacances d'été chez sa grand-mère dans les
Pyrénées, à son grand dam. Quand elle aperçoit un homme rôder dans les environs, elle cherche à
protéger sa grand-mère. La présence d'un couteau ensanglanté dans une cabane la convainc qu'un
danger les guette.
COTE : RJ PAV
BIBLI : TRI

Les silences du rouge-gorge
Perrier, Pascale
Oskar éditeur

Luka se charge d'apporter et de ramener le travail d'école de Harper, son amie malade. Dans son
devoir de français, cette dernière parle avec sensibilité et précision d'un roman qui décrit la
maltraitance d'un père envers sa fille. Constatant que le livre n'existe pas, Luka se demande si ce
récit n'est pas un appel au secours et cherche à en savoir davantage.
COTE : RJ PER
BIBLI : ANT SMAE

La route de Ness
Poncheville, Alice de
Rouergue

Ness, Ferdinand, Sander et Zéno vivent dans une société divisée en castes. Ils appartiennent au
groupe des Pâles. Leur avenir est tracé par les Bleus, l'élite de la nation qui cumule tous les
avantages et gouverne sans opposition. Un jour, le groupe d'amis refuse de coopérer tout en
sachant qu'ils se condamnent.
COTE : RJ PON
BIBLI : BEL CHA SMAE

Lancelot Dulac
Pouchet, Victor
Ecole des loisirs

Lancelot Dulac a un nom de chevalier et entre en sixième. Dans la cour de récréation, un certain
Arthur a le pouvoir. Quand la fille dont Lancelot est amoureux disparaît, il se lance dans une
quête semée d'épreuves pour la retrouver.
COTE : R POU
BIBLI : BOU CHA ANT SMAE
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L'horloge à l'envers
Volume 1, Le diable noir
Pouget, Anne
Scrineo

Au XIIIe siècle, en France, Samuel, condamné à tort, est sauvé in extremis par le Diable Noir, un
étrange personnage qui le prend sous son aile. Moitié alchimiste, moitié sorcier, cet homme lui
apprend l'art d'observer la nature et de déduire les causes d'une mort.
COTE : RJ POU
BIBLI : LON

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 TRI

Chamane
Quenot, Katherine
Auzou

Isidora est une enfant adoptée qui s'est toujours sentie à l'écart. Elle part en quête de ses origines
et se rend au Chili où elle découvre la culture chamane. Elle rencontre Miguel qui l'aide à réveiller
la magie qui sommeille en elle mais elle découvre aussi de terribles secrets sur son enfance.
COTE : RJ QUE
BIBLI : LAN VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Un an d'avance
Ramadier, Cédric
Ecole des loisirs

Un garçon donne à son camarade de classe ses vignettes doubles de l'album Panini sur la Coupe
du monde. Ce dernier finit par se prendre au jeu mais c'est pour lui le début des ennuis.

COTE : R RAM
BIBLI : ROS
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La maison aux secrets
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Garris emménage avec sa mère et sa petite soeur Bianca dans la maison de son arrière-grand-mère
qui vient de décéder. Mais la nuit, il est le seul à entendre des bruits lugubres et voir des spectres
apparaître puis disparaître.
COTE : R RIG
BIBLI : BOU CHA LON

Souvenirs de Marnie
Robinson, Joan G.
Monsieur Toussaint Louverture

Anna, une jeune orpheline solitaire et en quête d'elle-même, est envoyée sur la côte est de
l'Angleterre où elle fait la connaissance de la fantasque Marnie. Alors qu'elle découvre à peine les
joies de l'amitié, Marnie disparaît. Une évocation de la jeunesse et du besoin vital d'être accepté.
Adapté au cinéma par Hiromasa Yonebayashi.
COTE : RJ ROB
BIBLI : LAN LON MAU SMAE

Je serai vivante
Rugani, Nastasia
Gallimard-Jeunesse

Trois mois après avoir été victime d'un viol, une adolescente fait sa déposition à la gendarmerie.
Elle exprime sa souffrance et sa révolte. A reçu une mention spéciale du jury du prix Vendredi
2021.
COTE : RJA RUG
BIBLI : CLO TRI

Mon coeur dans la tempête
Sanvoisin, Eric
Utopique

Lors d'un repas de famille, l'oncle de Milo, un peu éméché, dévoile un secret. Milo a été adopté, il
est en réalité né au Kazakhstan. Pris de colère, il part de chez lui et fugue. Plusieurs personnes lui
viennent en aide : une vieille dame au supermarché quand il cherche à manger, un chauffeur
routier et un marginal qui l'accueille froidement dans sa cabane. Celui-ci lui raconte son histoire.
COTE : R SAN
BIBLI : TRI VIL SMAE
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Willy
Sellier, Marie
Thierry Magnier

Willy travaille avec beaucoup d'ardeur à l'école afin de réaliser son rêve, devenir médecin, et
même peut-être chirurgien. Pour cela, il doit aller dans un bon lycée, en France ou à New York.
Mais le billet coûte trop cher. Un roman décrivant le sort dramatique des candidats à la migration
clandestine.
COTE : RJ SEL
BIBLI : TRI

Ours et Nour
Serre, Béatrice
Voce Verso

Ours connaît tous les arbres, les animaux de sa forêt et la rivière, mais il se sent seul. Nour, elle, a
traversé bien des bois en courant, cherchant un abri où se cacher du danger. Toujours à fuir et à
se tapir, la souris n'a pas d'ami. Jusqu'au jour où Ours et Nour se rencontrent.
COTE : RE SER
BIBLI : BOU LAN TRI

Zappa, cheffe de troupeau : ça passe ?
Sorin, Céline
Ecole des loisirs

Un troupeau de moutons souffre de passer l'hiver enfermé dans la bergerie à manger du foin qui
colle aux dents, sous la garde du chien de berger. Zappa, leur cheffe, prend les choses en main et
décide, à l'aide de son téléphone portable, d'acheter quatorze billets pour Tahiti.
COTE : R SOR
BIBLI : BOU MAU VIL SMAE

La maison d'à côté
Sutherland, Joel A.
Actes Sud junior

La famille de Mathieu et Sophie vient d'emménager dans la banlieue de Toronto. Le frère et la
soeur ne sont pas du tout enchantés par ce changement mais Sophie reprend espoir lorsqu'elle fait
connaissance avec les voisins propriétaires d'un cheval. Une rumeur locale raconte pourtant que
des spectres hantent cette ferme.
COTE : RJ SUT
BIBLI : CLO LAN MAU SMAE
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Joseph, poulpe en chef
Thyssen, Angélique
Poulpe fictions

Joseph le poulpe est très populaire parmi les animaux marins, tous le respectent et se pressent
pour admirer ses prouesses. Mais lorsque Sibel, un requin femelle, débarque dans son aquarium,
les autres animaux se détournent de Joseph pour s'intéresser à la nouvelle venue.
COTE : R THY
BIBLI : BOU CLO MAU

L'amasse-mousse
Vaudescal, Marie
Gallimard-Jeunesse

Invité à assister à l'adoubement du prince Omer, le prince Bazoile cherche à tout prix à se
distinguer. Pour cela, il emprunte l'amasse-mousse, une pierre de prospérité appartenant au
royaume. Malheureusement, il perd le bijou en chemin. Il demande alors à sa soeur Gwendoelle
de l'aider à le retrouver.
COTE : R VAU
BIBLI : LAN SMAE

Les voyageurs de la danse
Volume 1, Margot & Rudy et la petite danseuse de Degas
Villebrun, Elisa
Bayard Jeunesse

Marion rêve de devenir danseuse. Elle intègre alors l'institut Fonteev à Paris où elle rencontre
Rudy, le petit-fils de la directrice. Un jour, ils cassent une boîte à musique et l'apportent chez
l'antiquaire pour la réparer. Les deux enfants découvrent alors que cet objet leur permet de
voyager dans le temps et de rencontrer les plus grands danseurs.
COTE : R VIL
BIBLI : TRI

Course-poursuite au Luna Park
Vinclère, Frédéric
Thierry Magnier

Paris, à la Belle Epoque. Fantômouche dérobe la bourse de Gaston, un cireur de chaussures.
Celui-ci poursuit le voleur dans les allées de Luna Park, célèbre parc d'attractions.

COTE : R VIN
BIBLI : CLO ROS SMAE
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Horror games
Volume 1, Ne te retourne pas
Zimmermann, Naïma
Play Bac

Enzo et ses amis passent des heures sur le jeu vidéo Mythomonsters, un monde virtuel rempli de
pièges terrifiants et de créatures effroyables. Après le contournement de l'une des règles du jeu
pour gagner, la panique commence à s'emparer d'eux lorsqu'ils constatent que des phénomènes étranges se
produisent dans leur vie.
COTE : R ZIM
BIBLI : LON

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /ANT= Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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