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Les cochons d'Ulysse
Baronnet, Denis
Milan jeunesse

Les compagnons d'Ulysse ont été changés en pourceaux par la redoutable magicienne Circé.
Porkos, quant à lui, est un véritable cochon qui se retrouve transformé par erreur en humain. Une
histoire librement inspirée du chant X de L'Odyssée.
COTE : 292 HOM
BIBLI : LAN ROS SMAE

Embrouilles au comptoir de la Fesse Plate
Abier, Gilles
Poulpe fictions

Les pirates de l'île sans nom conservent le trésor volé aux Coquins dans le comptoir de la Fesse
Plate, le long de la Baie des Toucans, entre des montagnes infranchissables et une jungle dense.
Les enfants y sont gardés sous la surveillance de leur préceptrice et du boucanier Barbe-Sale.
Lorsque le butin disparaît, les Coquins se lancent à sa recherche avant qu'il ne soit définitivement
perdu.
COTE : R ABI
BIBLI : BEL BOU CHA MAU TRI

Sherlock, Lupin & moi
Volume 10, Le seigneur du crime
Adler, Irene
Albin Michel-Jeunesse

Pour divertir Sherlock qui a hâte de travailler sur une nouvelle enquête, Irene lui fait part de
plusieurs évènements inexplicables. Il identifie un élément qui les relie tous. Commence une
compétition pleine de rebondissements entre les deux compères, aidés de Lupin, et un mystérieux
génie criminel.
COTE : R ADL
BIBLI : ANT MAU

La street
Volume 4, En mode collectif
Alix, Cécile
Magnard jeunesse

Un nouvel élève du collège a besoin d'aide. Accompagnés de leurs amis et de leur petit mouton
Oumtiti, Carl, Orel et Miel se lancent dans de nouvelles aventures.
COTE : R ALI
BIBLI : TRI VIL
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Un coeur gros comme une étoile
Allen, Sarah
Milan jeunesse

Née avec le syndrome de Turner, Libby sait qu'elle ne peut avoir d'enfants naturellement. Quand
sa soeur Nonny lui apprend qu'elle est enceinte, la jeune fille s'inquiète et fait un pacte avec
l'Univers. En échange d'un enfant en bonne santé, elle s'engage à donner à l'astronome Cecilia
Payne la reconnaissance qu'elle mérite.
COTE : R ALL
BIBLI : BEL ANT SMAE

Les incroyablissimes aventures de Rocket
Volume 2, Holà, démons et chevaleresses !
Amerikat
Bayard Jeunesse

Entraînée par sa grand-mère, Rocket apprend à devenir une chevaleresse. Mais elle est angoissée
car elle passe une épreuve dangereuse. Pendant ce temps, la ville est envahie par des animaux qui
se transforment peu à peu en zombies possédés par des démons. Blaise, Sumo, Tony et sa mère
l'aident à résoudre cette invasion.
COTE : R AME
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Amélia Fang
Volume 5, Le trésor perdu des yétis
Anderson, Laura Ellen
Casterman

Amélia est invitée à un anniversaire au Mont des trous de yéti. Pendant la fête, des objets précieux
sont volés et les trous s'effondrent sur les convives. Au moment d'évacuer, le prince Tangine est
introuvable. Amélia part à la recherche de son ami et découvre que sa disparition est liée au vol du
trésor des yétis.
COTE : R AND
BIBLI : LAN ROS

Maudite poupée
Antoine, Amélie
Casterman

Thaïs, 12 ans, et sa soeur Margot, 11 ans, sont très proches et ont toujours joué ensemble. Alors
qu'elles sont en vacances, Margot trouve une vieille poupée. Bientôt, elle ne quitte plus son
nouveau jouet qu'elle a prénommé Rosemonde. Thaïs se méfie de cette poupée au regard intense
qui semble la surveiller.
COTE : R ANT
BIBLI : BEL CHA LAN
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Le cirque des enfants perdus
Arnaud, Philippe
Sarbacane

Zoé bégaie et parle aux animaux, ce qui lui vaut d'être raillée par tout le monde. Seul son grandpère, qui perd un peu la tête, la comprend. Un jour, ce dernier est enlevé par Zampa, un odieux
directeur de cirque, qui en fait un clown et nourrit de sombres projets de sorcellerie. Zoé, aidée
des animaux du cirque, se lance dans une mission de sauvetage.
COTE : R ARN
BIBLI : MAU ROS SMAE

Matou Watson
Volume 2, Le livre à succès
Aubrun, Claudine
Syros

Paulo s'est inscrit à un concours de jeunes écrivains pour impressionner son amoureuse mais il est
victime d'une panne créative. Victoire, quant à elle, est jalouse car le garçon qu'elle aime n'a d'yeux
que pour une célèbre instagrammeuse. Alors que Matou Watson s'apprête à leur venir en aide, il
se fait kidnapper et la rançon est exorbitante.
COTE : R AUB
BIBLI : CHA LAN

Matou Watson
Volume 3, Le match du siècle
Aubrun, Claudine
Syros

En acceptant de coacher une équipe de football de onze filles, Paul, qui ne connaît rien à ce sport,
se trouve dans l'embarras. Alors qu'il compte sur l'aide de Matou Watson, ce dernier est trop
occupé à regarder la chatte anglaise des voisins.
COTE : R AUB
BIBLI : CHA LAN

Krol, le fou qui mangeait les étoiles
Baffert, Sigrid
Ecole des loisirs

Krol, un fou de Bassan, s'est éloigné de la mer et découvre des oeufs géants au sommet d'une
montagne. C'est le territoire d'un vautour qui ne lui prête aucune attention. Krol est affamé et ne
sait où trouver du poisson. Son ami Edgar, un petit garçon, n'est pas là et l'oiseau se demande s'il
se souvient de lui.
COTE : R BAF
BIBLI : BOU CLO LON SMAE
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Anton passe à l'action
Baisch, Milena
Joie de lire

À l'école, Anton se vante qu'il aura bientôt une paire de Roolies, des baskets à roulettes.
Malheureusement, ses parents ont des difficultés financières. Loin de se laisser abattre, le petit
garçon gagne de l'argent lui-même, en devenant enfant cascadeur et faux-monnayeur. Un roman
sur la confrontation d'un enfant aux problèmes d'argent de ses parents.
COTE : R BAI
BIBLI : ROS SMAE

Comme un poisson dans l'eau
Baron, Adam
Pocket jeunesse

Cymbeline Igloo, 8 ans, ne s'est jamais baigné. La prochaine sortie scolaire à la piscine l'inquiète,
alors il se renseigne sur Internet et récupère les vieilles lunettes de nage de son père décédé. Il se
sent prêt mais rien se passe comme prévu. Il manque de se noyer et perd son maillot, tandis que
sa mère pique une crise de nerfs et se retrouve à l'hôpital. Cette sortie a réveillé des secrets.
COTE : R BAR
BIBLI : LAN-VIL-SMAE

Célestine, petit rat de l'Opéra
Volume 11, La leçon de danse
Barussaud, Gwenaële
Albin Michel-Jeunesse

Paris, 1900. A l'approche de l'examen final de la première année, Célestine et les autres élèves
s'entraînent dur car la sélection est rude. Malheureusement Lison a la nostalgie de l'Auvergne, sa
région natale, et peine à se concentrer. Célestine, aidée par Adèle et Thomas, se met en quête de
paysages champêtres dans la capitale pour rendre le sourire à son amie.
COTE : R BAR
BIBLI : ANT MAU ROS

Célestine, petit rat de l'Opéra
Volume 12, La promesse
Barussaud, Gwenaële
Albin Michel-Jeunesse

Célestine accepte de garder Darling, le petit chien d'Anna Pavlova, pendant la tournée de la
ballerine. Malgré cette nouvelle responsabilité, la jeune danseuse doit rester concentrée à
l'approche de son examen de fin d'année.
COTE : R BAR
BIBLI : ANT LAN MAU
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Anna, journal d'un cygne
Volume 7, Spectacle au Bolchoï
Beau, Sandrine
Play Bac

Anna, qui s'est foulée la cheville, redoute la décision du médecin. Elle se demande si elle est
capable de remonter sur scène pour danser Cendrillon avec son amie Galina. Dernier tome de la
série.
COTE : R BEA
BIBLI : BEL MAU SMAE

Icare : comme un oiseau
Beauvais, Clémentine
Nathan Jeunesse

L'inventeur Dédale a été jeté en prison par le roi de Crète. Enfermé dans son propre labyrinthe
avec son fils Icare, il a l'idée de fabriquer des ailes avec de la cire, des branches et des plumes. Ils
parviennent à s'envoler mais Icare, grisé, s'approche trop près du soleil.
COTE : R BEA
BIBLI : ANT LON SMAE

Alice Lerisque : super exploratrice
Volume 1, SOS forêt en danger
Bell, Jennifer
Lickens, Alice
Albin Michel-Jeunesse

Alice, la fille de deux célèbres explorateurs disparus, s'ennuie à mourir dans l'appartement familial.
Une étrange musaraigne lui annonce alors qu'elle vient d'être recrutée par la Société ultra
protectrice des espèces rares (Super) pour retrouver une uruçu negra, une espèce d'abeille en voie
de disparition. Cette première mission en Amérique du Sud s'annonce riche en rebondissements.
COTE : R BEL
BIBLI : ROS

Alice Lerisque : super exploratrice
Volume 3, Opération Moustaches du désert
Bell, Jennifer
Lickens, Alice
Albin Michel-Jeunesse

Le kidnapping de nombreux bébés animaux sur le continent africain met l'agence de la Société
ultra-protectrice des espèces rares, la Super, en état d'alerte. Alice et Attie s'envolent alors pour
l'Egypte et atterrissent dans le désert du Sahara afin de découvrir l'identité des ravisseurs.
COTE : R BEL
BIBLI : ROS
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Les extraordinaires
Volume 2, Le sablier fumant
Bell, Jennifer
Albin Michel-Jeunesse

Ivy et son frère Seb doivent empêcher Selena Grimes de s'emparer de la Jarre des Ombres,
réceptacle de toutes les peurs des habitants de Londinor, une ville magique où les objets du
quotidien sont dotés de pouvoirs.
COTE : R BEL
BIBLI : ANT

Les extraordinaires
Volume 1, Les mystères de Londinor
Bell, Jennifer
Albin Michel-Jeunesse

De retour de l'hôpital où ils ont conduit leur grand-mère accidentée, Seb, 14 ans, et sa soeur Ivy,
11 ans, découvrent que leur maison a été mise à sac par d'étranges personnages. Pris en chasse par
l'étrange inspecteur Smokehart, ils se retrouvent au coeur de Londinor, une ville magique où les
objets du quotidien sont dotés de pouvoirs.
COTE : R BEL
BIBLI : ANT

Enquêtes à la montagne !
Volume 5, Qui a truqué la course ?
Bertholet, Claire
Bayard Jeunesse

Les dernières étapes de la grande course annuelle de chiens de traîneau ont lieu dans le village de
Marcoz. Clara assiste le vétérinaire pendant que les festivités battent leur plein. Soudain le traîneau
d'Edith, une participante, est saboté et l'un de ses chiens intoxiqué. Clara, Walter et Kanala
doivent rapidement découvrir qui essaie de mettre en péril la course.
COTE : R BER
BIBLI : CHA MAU VIL

Le journal de Raymond le démon
Volume 1, Où est le mal ?
Blanvillain, Luc
Ecole des loisirs

Raymond le démon a reçu pour mission de détourner Anne-Fleur Berzingue du droit chemin. Il
pensait y parvenir facilement comme cela avait été le cas pour de nombreux autres enfants au
cours des deux mille dernières années. Malgré tous ses efforts, la petite fille reste
imperturbablement sage et gentille. Il imagine alors une ruse tout à fait diabolique.
COTE : R BLA
BIBLI : BOU CHA
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Fureur moustache
Bordet, Gaël
Milan jeunesse

A Zanzivar, un royaume construit en bonbons, le cruel empereur Fureur 1er oblige hommes,
femmes et enfants à porter une demi-moustache et sa fille Elize invente des machines de torture à
base de caramel. Le jour où le père de Balthazar, un coiffeur-barbier, rate le chignon de
l'impératrice Azuela, cette dernière l'expédie en prison.
COTE : R BOR
BIBLI : LAN VIL

Alerte tempête !
Boutry, Corinne
Gulf Stream

Sur une île tropicale, Salomé, une collégienne, garde la petite Lisiane après les cours. Mais lorsque
le vent se lève et qu'un arbre tombe sur la maison, les filles partent à la recherche d'un abri. En
route, elles croisent la fantasque Henriette qui fuit la tempête Irma à bord de sa voiturette
électrique avec son caniche Albert. Une partie documentaire sur les cyclones complète l'ouvrage.
COTE : R BOU
BIBLI : BEL-TRI

L'enfance des dieux
Volume 1, Zeus
Brisou-Pellen, Evelyne
Pocket jeunesse

Le récit des aventures de Zeus durant sa jeunesse, dieu grec du ciel et de la foudre qui échappe de
peu à la tentative de meurtre de son père à sa naissance.
COTE : R BRI
BIBLI : BEL-MAU-VIL-SMAE

Les filles montent pas si haut d'habitude
Butaud, Alice
Gallimard-Jeunesse

Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais à ses questions. Un matin
d'été, une fille étrange surgit à sa fenêtre pour lui donner rendez-vous à minuit. A la fois inquiet et
excité, Timoti cède à sa curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de surprises et de
révélations.
COTE : R BUT
BIBLI : CHA TRI SMAE
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L'attaque des cubes
Volume 2, Gamers, amours et minigun
Carteron, Marine
Rouergue

Après avoir lutté contre le jeu vidéo Minecraft, Antoine, Vénus et Adem combattent Fortnite, un
jeu qu'ils maîtrisent heureusement parfaitement.
COTE : R CAR
BIBLI : BEL MAU TRI VIL

L'âge au fond des verres
Castillon, Claire
Gallimard-Jeunesse

Guilène s'apprête à entrer au collège. Son père et sa mère l'ont eue tardivement. Cette différence
d'âge avec les parents de ses camarades ne lui posait pas de problème. Elle en tirait même des
avantages lorsque ses amies venaient jouer chez elle. Mais à son entrée en 6e, elle ne parvient plus
à l'assumer.
COTE : R CAS
BIBLI : CHA ANT LON

Pour en finir avec le Groc
Chardin, Alexandre
Magnard jeunesse

Eole, 11 ans, ne s'entend pas avec son beau-père, qu'il surnomme Groc, c'est-à-dire gros con.
Pour passer le moins de temps possible avec lui, il se rend souvent chez son grand-père où il
rencontre plein d'autres personnes âgées. Drôles et extravagantes, ces dernières le poussent à la
révolte.
COTE : R CHA
BIBLI : ROS SMAE

Opération Shark
Volume 4, Kenzo
Chatel, Christelle
Nathan Jeunesse

Amos est sur l'île où vit Kenzo, au Japon. Sous hypnose, il a un flash lui révélant la date du 22
novembre 2022. Celle-ci correspond au jour d'ouverture de For us, un espace dédié aux jeunes à
Paris et inauguré par de célèbres youtubeurs. Les membres de l'agence Gulliver ont alors six jours
pour découvrir les projets de Shark.
COTE : R CHA
BIBLI : CHA MAU SMAE

8

Eloi & Dagobert
Volume 5, Pas de repos rue des Poteaux
Chaurand, Rémi
Milan jeunesse

Eloi et Dagobert proposent à Momo de tenir son épicerie durant une journée afin qu'il rende
visite à son nouveau petit-fils.
COTE : R CHA
BIBLI : ANT TRI

Opération Shark
Volume 3, Diego
Chatel, Christelle
Nathan Jeunesse

Diego reçoit un e-mail d'Amos contenant deux pièces jointes datant d'un mois, période durant
laquelle ce dernier est devenu amnésique à la suite d'une mission. L'une est un article sur Save the
planet, le grand sommet sur l'écologie, l'autre est une chanson chantée en chinois. Les membres
de l'agence Gulliver s'envolent alors vers Singapour pour découvrir ce que cachent ces indices.
COTE : R CHA
BIBLI : CHA MAU SMAE

Opération Shark
Volume 2, Julia
Chatel, Christelle
Nathan Jeunesse

Julia, Amos, Diego et Kenzo ont une nouvelle mission. Une menace plane sur les Kidolympiques,
les jeux Olympiques pour les adolescents. En effet, l'équipe du Babistan, un pays qui ne figure sur
aucune carte, intrigue le groupe d'amis.
COTE : R CHA
BIBLI : CHA MAU SMAE

L'académie Avengers
Volume 1, La rentrée
Chhibber, Preeti
Lumen

Après avoir découvert ses nouveaux pouvoirs, la collégienne Kamala Khan enchaîne les
maladresses en essayant de combattre le crime comme une héroïne. Captain Marvel l'envoie alors
dans une école adaptée pour s'entraîner avec d'autres super-héros de son âge.
COTE : R CHH
BIBLI : VIL
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La guilde des aventuriers
Volume 2, Le crépuscule des elfes
Clark, Zack Loran
Eliopulos, Nick
Bayard Jeunesse

Pour reprendre le contrôle de Llethanyl, la ville des elfes envahie par les morts-vivants, la reine
demande de l'aide auprès de la guilde des aventuriers. Zed doit affronter Liche, un dragon
immortel. Ne voulant pas laisser leur ami seul, Liza et Brock partent le rejoindre sans se douter
des complications qui les attendent.
COTE : R CLA
BIBLI : ANT LAN LON SMAE

Le temps des mitaines
Le mystère de la chambre morne
Clément, Loïc
Little Urban

Dans la vallée des Mitaines, quatre adolescents, Céleste, Prosper, Angus et Nocte, sont bloqués
dans une bulle temporelle qui les oblige à revivre la même journée. De tempéraments opposés, ils
doivent réussir à s'entendre et rivaliser d'ingéniosité pour s'en sortir. Le roman relate les
événements s'étant déroulés vingt ans avant ceux décrits dans la série de bande dessinée.
COTE : R CLE
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Une histoire de magie...
Volume 2, Une histoire de sorcellerie
Colfer, Chris
M. Lafon

Brystal et ses amis pensent être parvenus à convaincre tous les habitants du Pays des contes que la
magie est bénéfique. Malheureusement, une sorcière maléfique infiltre l'Académie et entraîne de
jeunes fées vers sa pratique. De plus, la Confrérie de la droiture, société exclusivement masculine,
s'est reformée afin de détruire définitivement toute forme de magie. Brystal est sa première cible.
COTE : R COL
BIBLI : CLO VIL

Nécropolis
Volume 1, La tour de l'aigle
Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Elèves à l'institut Saint-Ange, Violet, Robin, Astor et Lee-Anne sont formés pour devenir les
prochains gardiens de Nécropolis, un cimetière géant où des milliers de morts n'ont pas trouvé le
repos. Habitués à combattre les morts-vivants, ils doivent faire face à une autre menace.
COTE : R COL
BIBLI : LON-ROS
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Clairefontaine : l'école des Bleus
Volume 8, Tous pour un !
Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Elève en première année à l'Institut national du football, Jules est en fauteuil roulant pour
quelques temps à la suite d'un accident de voiture. Pour lui remonter le moral, ses camarades
Yannis, Mathis et Pablo soumettent à leur coach l'idée de poursuivre l'entraînement en fauteuil, ce
qui ne s'avère pas vraiment plus facile.
COTE : R COL
BIBLI : MAU SMAE

Nécropolis
Volume 2, L'appel du sémaphore
Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Alors que l'institut Saint-Ange est fermé jusqu'à nouvel ordre, une âme maléfique s'invite à
Nécropolis et y sème le chaos. Violet rêve du veilleur, le vieux gardien du sémaphore. Il lui fait
savoir qu'elle et Lee-Ann ont un rôle à jouer pour le futur de la cité des morts. Violet, Robin,
Astor et Lee-Ann rencontrent secrètement le gardien.
COTE : R COL
BIBLI : LON ROS

Le chemin de Léonie
Cortey, Anne
Ecole des loisirs

Plus lente que les autres fourmis, Léonie est la cible de moqueries de la part de ses soeurs. Alors
qu'elle observe la nature et rêvasse au lieu de travailler, elle remarque une publicité alléchante
proposant un voyage au ralenti, à dos d'escargot.
COTE : R COR
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Le journal d'Ella
Volume 11, Mission : planète verte !
Costain, Meredith
Bayard Jeunesse

L'école sensibilise les enfants à l'écologie. À cet effet, un élève doit être élu protecteur de la
planète et Ella compte bien remporter l'élection. Cependant, Pomme Pépin, son ennemie jurée,
est elle aussi candidate. La compétition s'annonce rude. Dernier tome de la série.
COTE : R COS
BIBLI : CHA MAU VIL
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King et Kong
King et Kong se font livrer un cousin
Cousseau, Alex
Rouergue

King et Kong sont des jumeaux pandas qui vivent dans une grotte au bord d'un lac. Un jour, alors
que King préfère manger des cornichons, Kong commande un coussin. Mais à la livraison du
colis, il tombe non pas sur un objet, mais sur un petit ours blanc, qui a perdu sa maman. Les trois
plantigrades se trouvent alors embarqués dans une drôle d'aventure.
COTE : R COU
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE

Le cimetière des escargots
Daniau, Marc
Thierry Magnier

Polo est en vacances dans la ferme de son oncle Robert et de son cousin Titi. Les deux enfants
s'amusent à chasser les escargots mais ils doivent aussi aider aux travaux de l'exploitation agricole.

COTE : R DAN
BIBLI : LAN SMAE

Un été Wharton
David, Gauthier
Hélium

Norman, Edith et Gigi Wharton passent les vacances dans leur maison de famille des Bois Noirs.
Quand, un matin, arrive Jamie, le fils du frère terrible de Norman, leur été prend un tour
totalement différent.
COTE : R DAV
BIBLI : BEL BOU SMAE

A nous Versailles !
Volume 2, Le trésor de la salle de bal
Desplat-Duc, Anne-Marie
Flammarion-Jeunesse

Après avoir quitté sa campagne natale, Margot est devenue dame de compagnie au château de
Versailles, où elle est bientôt rejointe par son frère, Andéol, qui a intégré l'équipe des frotteurs de
parquet. Lorsque le bijou préféré de Mlle de Blois, la fille du roi, est volé, ils n'hésitent pas à
mener l'enquête malgré leur travail qui n'est pas de tout repos.
COTE : R DES
BIBLI : CHA LAN MAU SMAE
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La 13e maison des Bradley
Dodd, Amber Lee
Auzou

Noah Bradley connaît par coeur les trois règles de sa famille c'est-à-dire ne jamais parler de la
malédiction, ne jamais oublier son existence et ne jamais s'attacher à l'endroit où l'on vit. Mais il
les brise tour à tour car, pour la première fois, il aime sa vie.
COTE : R DOD
BIBLI : TRI-SMAE

Flopsy
Flopsy est amoureux
Dupouy, Frédéric
Talents hauts

Le lapin Flopsy est en vacances à la campagne chez la grand-mère d'Alex. Alors que le chien Tom
passe le plus clair de son temps à creuser des trous, Hector le hamster se gave de graines dérobées
aux poules. Un jour, Flopsy fait la connaissance de Bri-Bri, enfermée dans l'une des cages du
clapier. Fou d'amour, il élabore alors un plan pour l'aider à s'évader.
COTE : R DUP
BIBLI : MAU VIL

Camille Claudel : journal d'une apprentie sculptrice, 1877-1879
Duquesnoy, Justine
Gallimard-Jeunesse

Le début de la carrière de Camille Claudel est raconté sous la forme d'un journal intime. Il
témoigne de ses premières créations et de sa rencontre avec Rodin.

COTE : R DUQ
BIBLI : TRI-SMAE

Le chien sans nom
Egloff, Joël
Dorémus, Gaëtan
Albin Michel-Jeunesse

Monsieur Baratin est un homme solitaire, il tient une animalerie dont il s'occupe avec soin mais
sans jamais s'attacher à rien ni personne. Un chien de sa boutique ne plaît à aucun client et ne
trouve pas de maître. Monsieur Baratin sort le promener et l'invite chez lui mais refuse de
l'adopter officiellement. Pourtant l'animal lui devient peu à peu indispensable.
COTE : R EGL
BIBLI : BOU MAU ROS SMAE
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Ambre et les dragons de glace
Fawcett, Heather
Pocket jeunesse

Ambre est une dragonne de feu. Adoptée par le magicien Lionel Saint-George, elle se retrouve
transformée en humaine un jour où celui-ci doit lui sauver la vie. Ayant conservé ses pouvoirs de
dragonne, elle a toujours ses ailes, devenues invisibles, et elle prend feu au-delà d'une certaine
température. Elle part vivre en Antarctique, où sa tante Myra est chercheuse. Elle y rencontre
Nisha et Moss.
COTE : R FAW
BIBLI : BOU MAU SMAE

Les aventures d'Alduin et Léna
Volume 4, Le dragon de pluie
Faye, Estelle
Nathan Jeunesse

Des ondines, êtres fantastiques vivant dans le fleuve, demandent de l'aide à Alduin, Léa et
Sigmund, de retour dans leur village. Les trois amis doivent réveiller le dragon de la pluie, car le
cours d'eau s'assèche et les pêcheurs de la ville voisine prennent tous les poissons. De son côté, le
duc de la cité d'Eaux-Claires veut tuer la bête, car elle aurait volé un bijou magique.
COTE : R FAYE
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

Livio, hyperhéros
Fouquet, Marie (auteur de romans pour la jeunesse)
Kilowatt

Livio est un enfant hyperactif qui ne laisse aucun répit à son entourage. Néanmoins, ses difficultés
à se concentrer et son comportement parfois pénible cachent une grande sensibilité et un courage
incroyable.
COTE : R FOU
BIBLI : BEL TRI

Allez, Churros !
Pitié, Juliette !
Frier, Raphaële
Koëgel, Tristan
Rouergue

Juliette rêve d'avoir un cheval. Mais c'est un cochon d'Inde nommé Churros que ses parents lui
offrent. La jeune fille ne se laisse pas abattre et entraîne l'animal pour gagner des concours. De
son côté, Churros, qui souhaite simplement vivre en paix, prépare son évasion.
COTE : R FRI
BIBLI : TRI
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Frigiel et Fluffy : les saintes îles
Volume 1, Les élus des dieux
Frigiel (youtubeur)
Gay, Olivier
Slalom

Un nouveau cycle d'aventures de Frigiel et Fluffy.
COTE : R FRI
BIBLI : LON

Les droits des migrants : 4 histoires de déracinements
Gagné, Johanne
A dos d'âne

Quatre histoires inspirées de faits réels retraçant le parcours de familles de migrants qui fuient leur
pays d'origine en quête d'une vie meilleure. Parmi elles, celles de Rafa, quittant l'Afghanistan, et
d'Ana, qui souhaite franchir la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Avec un cahier
documentaire en fin d'ouvrage.
COTE : R GAG
BIBLI : CLE-LON-SMAE

Silencieuse
Garralon, Claire
Ecole des loisirs

Un jour de janvier, la mère d'Alice annonce à ses enfants que la famille doit quitter Lacanau pour
s'installer à Bordeaux. Si Joseph et Paul protestent, Alice la narratrice, fidèle à son surnom de
Silencieuse, reste mutique.
COTE : R GAR
BIBLI : LAN TRI SMAE

Mission vétos
Volume 6, Un lapin imprudent
Gemme, Pierre
Flammarion-Jeunesse

Noisette, la lapine de Noam, est inconsciente après avoir mordu des fils électriques. Catastrophé,
le garçon accourt chez ses voisins Inès et Lucas, dont la mère est vétérinaire. Accompagnée par
les enfants, cette dernière emmène l'animal à son cabinet afin de lui faire passer des examens. Une
fois rassurés, Noam et ses parents ont droit à une visite de la clinique.
COTE : R GEM
BIBLI : CHA VIL SMAE
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Mission vétos
Volume 7, Un hérisson en danger
Gemme, Pierre
Flammarion-Jeunesse

Inès et Lucas découvrent des hérissons dans leur garage. Mais une bague en plastique empêche
l'un des petits de boire et de manger. Les enfants coupent alors cet anneau et, avec l'aide de leurs
parents vétérinaires, soignent la plaie.
COTE : R GEM
BIBLI : CHA VIL SMAE

Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus
Giraud, Hervé
Seuil Jeunesse

Un roman traitant avec humour de la phobie scolaire à travers le personnage de Charly, élève de
CM2.

COTE : R GIR
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Sarah danse
Volume 11, Le ballet de l'amitié
Godeau, Natacha
Auzou

Léa est stressée à l'idée de danser le rôle de la princesse dans le ballet L'oiseau de feu. Sarah lui
fabrique alors un bracelet d'amitié pour lui porter chance. Malheureusement, quelques minutes
avant la représentation, le bracelet disparaît.
COTE : R GOD
BIBLI : CLO VIL SMAE

Le passeur de fantômes
Volume 5, Le train fantôme
Grousset, Alain
Heliot, Johan
Auzou

Malo, Silène et le fantôme Octave sont invités dans un parc d'attractions sur le thème du
fantastique. Malheureusement, Sofia, la petite soeur de Malo, les accompagne et s'immisce dans
leurs affaires. Ils doivent aider un spectre de la Première Guerre mondiale, coincé dans le train fantôme, à quitter
la Terre. Leur seul indice est une lampe de mineur.
COTE : R GRO
BIBLI : CHA VIL
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Mène ton enquête
Mystère au ballet
Grossetête, Charlotte
Fleurus

Clara a été choisie pour remplacer une de ses camarades dans un ballet russe. A son arrivée à
Saint-Pétersbourg, elle trouve un oeuf orné de pierres précieuses qui éveille les convoitises. Aidée
par Inouk, un renard polaire, elle se lance dans une course-poursuite et découvre de nombreux
secrets. Une histoire avec des messages codés, des cartes à gratter et des éléments cachés.
COTE : R GRO
BIBLI : ANT LON SMAE

La paix
Guibert, Françoise de
Thierry Magnier

Hier, Fanny a joué avec Lisabelle et Alysée pendant toute la récréation. Mais aujourd'hui, les deux
filles l'ont exclue. Pensant avoir dit quelque chose de mal, Fanny est prête à tout pour reconquérir
leur amitié.
COTE : R GUI
BIBLI : BEL CLE VIL SMAE

Magikids
Volume 3, Le troisième mouvement
Harris, Neil Patrick
Abrah Kadabra
Bayard Jeunesse

Théo est tiraillé entre la musique et la magie, entre sa famille et ses amis. Personne ne le
comprend à part Emily, une jeune fille qui s'est récemment rapprochée des Magikids. Les enfants
mettent de côté les tensions naissantes au sein du groupe pour faire face à un mystérieux
ventriloque et à sa malfaisante marionnette.
COTE : R HAR
BIBLI : ANT LON TRI

Kitty
Volume 4, Un nouvel ami
Harrison, Paula
Le Livre de poche jeunesse

Kitty a hâte de faire connaissance avec George, son nouveau voisin, mais est très déçue lorsqu'elle
le rencontre. Appelée à l'aide par son amie la chatte Katouni, qui lui apprend qu'un chien sème la
pagaille à la boulangerie, elle n'y pense bientôt plus. Alors qu'elle s'apprête à utiliser ses
superpouvoirs, Kitty tombe soudain sur George. Elle se demande si lui aussi possède des talents
cachés.
COTE : R HAR
BIBLI : BEL ROS SMAE
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Royal special school
Volume 2, Coup de théâtre et apple pie
Hassan, Yaël
Guilbert, Nancy
Gulf Stream

Surveillées de toutes parts, Rose et Virginia doivent ruser pour découvrir le coupable de
l'assassinat du gentil Niven et révéler son identité au grand jour. Heureusement, entre les murs de
la Royal special school se trouvent aussi des alliés, certains des plus inattendus.
COTE : R HAS
BIBLI : BEL LAN ROS

La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la lumière
Volume 3, Eclats de ciel
Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Les clans affrontent des épreuves sans précédent. Plume Sombre et sa bande de rebelles se sont
emparés du territoire du Clan de l'Ombre. Le Clan de la Rivière est sévèrement touché, celui du
Vent ferme ses frontières. Coeur d'Aulne, le guérisseur du Clan du Tonnerre, est persuadé que
leur dernier espoir repose sur le Clan du Ciel. Malheureusement, celui-ci est toujours introuvable.
COTE : R HUN
BIBLI : ANT LAN LON

La guerre des clans : cycle 1
Volume 1, Retour à l'état sauvage
Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Rusty rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et il est
attaqué par un chat apprenti guerrier du clan tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui
l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie.
COTE : R HUN
BIBLI : TRI

La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la lumière
Volume 1, La quête de l'apprenti
Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Les clans du Tonnerre, de l'Ombre, de la Rivière et du Vent vivent en paix depuis de nombreuses
lunes. Leur quotidien est troublé lorsqu'une prophétie les pousse à envoyer un jeune apprenti
médecin accomplir une quête dont dépend l'avenir de tous.
COTE : R HUN
BIBLI : ANT LAN LON
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Motus et bouche cousue
Irving, Ellie
Bayard Jeunesse

A 10 ans, Anthony Bouton a du mal à se trouver une place au sein de sa nombreuse fratrie. Alors
que ses frères et soeurs brillent dans les arts, les sports ou les sciences, lui n'a de passion que pour
le fromage, ce qui lui attire l'agacement de son père. N'y tenant plus, il décide de ne plus parler.
COTE : R IRV
BIBLI : CLO-MAU-SMAE

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 3, La dame à la rose
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Au château de Choisy, Louis XVI annonce vouloir s'inoculer la variole pour donner l'exemple à
son peuple. Dans le même temps, Elisabeth et ses amis se rapprochent toujours plus du tableau
disparu La dame à la rose grâce à l'indice fourni par le troisième et dernier automate. Mais
Maurice de Fontaine est bien décidé à les en empêcher.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 2, Le cadeau de la reine
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Versailles, 1774. Elisabeth, 11 ans et soeur de Louis XVI, et son amie Angélique de Mackau
poursuivent leur enquête pour retrouver La dame à la rose, un tableau disparu depuis trente ans,
alors que la cour s'est transportée au château de Choisy pour fuir une épidémie. En même temps,
elles doivent prouver l'innocence de Colin, un jeune valet, accusé de vol et menacé du pire.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Arno, le valet de Nostradamus
Volume 7, Un secret bien gardé
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Arno et son maître se rendent à Blois, où séjourne le jeune François, Dauphin de France. La reine
Catherine de Médicis compte sur Nostradamus pour l'éclairer sur l'avenir de son fils, tandis que le
devin voit dans ce voyage une occasion de découvrir le secret qui entoure la naissance d'Arno.
Mais dans la ville et sur les routes, rôdent de dangereux tueurs missionnés par le vicomte de Saint-Clair.
COTE : R JAY
BIBLI : BEL LAN TRI
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Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 1, Le secret de l'automate
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Versailles, 1774. Elisabeth, 11 ans, soeur de Louis XVI, se lie d'amitié avec Angélique de Mackau,
la fille de sa nouvelle gouvernante, engagée pour lui inculquer discipline et rigueur. Elles mènent
l'enquête pour découvrir le destinataire d'un billet dissimulé dans l'automate d'Elisabeth et tenter
de retrouver un tableau disparu depuis plus de trente ans. Théo, le jeune page, leur vient en aide.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Arno, le valet de Nostradamus
Volume 5, La tour mystérieuse
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Pernelle voulait avertir Arno d'un nouveau danger mais elle a été interceptée par la reine
Catherine de Médicis. Cette dernière lui confie une mission secrète très difficile. Arno tente
d'aider son amie.
COTE : R JAY
BIBLI : BEL LAN TRI

Max et l'ours des cavernes
Jeury, Dany
Gulf Stream

Alors qu'il visite la grotte de Chauvet, Max est transporté dans le temps. De retour dans le
présent, il pense qu'il a rêvé mais son ami Adam à qui il s'est empressé de tout raconter remarque
que sa cicatrice en forme de griffe prouve que ce n'était pas une hallucination. Max comprend
qu'il doit sauver l'ours majestueux des dents d'un fauve.
COTE : R JEU
BIBLI : BOU-CLO-LON-SMAE

Cucu la praline
Volume 12, Cucu la praline a le dernier mot
Joly, Fanny
Gallimard-Jeunesse

Angèle Chambard appréhende ses vacances à la montagne. Elle est devenue anti-ski lorsque son
ami Kevin lui a raconté son expérience malheureuse. Avant de partir, ils se rendent à la fête
foraine en trottinette, mais celle de Kevin tombe en panne. Quant à l'école, Angèle doit y passer
l'évaluation interdépartementale d'acquisition des champs lexicaux. Dernier tome de la série.
COTE : R JOL
BIBLI : BOU CHA TRI

20

Coeur de pop
Volume 3, Trois filles à Paris
Kalengula, Catherine
Play Bac

Tous les élèves de sixième du collège font un voyage scolaire à Paris cet automne, et malgré leur
joie d'y participer, les Coeur de pop craignent que les autres enfants ne découvrent leur secret.
Avec des tutos et des informations sur les chanteurs actuels.
COTE : R KAK
BIBLI : CHA MAU TRI

Coeur de pop
Volume 4, Concert surprise
Kalengula, Catherine
Play Bac

Un mystérieux bienfaiteur permet aux filles de Coeur de pop de donner une interview à un
journal local. Un producteur les repère et leur propose de faire la première partie d'un groupe
qu'elles adorent. Malheureusement, la mère de Cass les surveille de près, les frères de Valentine les ennuient et
les disputes s'enchaînent.
COTE : R KAL
BIBLI : CHA MAU TRI

Mène ton enquête
Dans les coulisses de la mode
Kalengula, Catherine
Fleurus

Violette et Zoé participent aux préparatifs d'un défilé de haute couture. Malheureusement les
incidents se multiplient et les deux amies comprennent que quelqu'un tente de saboter
l'événement. Elles enquêtent pour démasquer le coupable, aidées par l'hermine Finette. Une
histoire avec des messages codés, des cartes à gratter et des éléments cachés dans les illustrations.
COTE : R KAL
BIBLI : ANT LON SMAE

L'atelier d'Agathe et Lola
Volume 3, La nouvelle voisine
Kalengula, Catherine
Hachette romans

Depuis son arrivée dans le quartier, Chaerin monopolise l'attention de Lola. Cette dernière
s'éloigne peu à peu d'Agathe et Benji qui, eux, se méfient de la nouvelle voisine. Déterminés, ils
font tout pour faire comprendre à Lola que Chaerin leur cache quelque chose.
COTE : R KAL
BIBLI : BEL CLO SMAE
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Le monde selon Albert Einstein
Kernel, Brigitte
Flammarion-Jeunesse

A presque 10 ans, Albert Einstein a des difficultés pour s'exprimer correctement et subit les
moqueries des autres enfants. Il s'épanouit pourtant lorsqu'il se lance dans des calculs compliqués
ou lorsqu'il se pose des questions sur le fonctionnement du monde qui l'entoure. Avec l'aide de sa
famille et de son chien Trouillard, il tente de s'ouvrir aux autres et d'exprimer son génie.
COTE : R KER
BIBLI : LAN

La ligue de la nature : au secours du baleineau
Khelifa, Michel Ismaël
Poulpe fictions

Moutarou et sa meilleure amie Romane ont le pouvoir de communiquer avec la nature. Aidés par
Anapa, un jeune Polynésien, ils aident un baleineau égaré à retrouver sa mère.
COTE : R KHE
BIBLI : BEL-CLO-SMAE

Les terrifiantes histoires d'un copain formidable : par Robert Jefferson
Kinney, Jeff
Seuil Jeunesse

Robert Jefferson se met en scène dans des histoires de squelettes, de zombies et de fantômes.

COTE : R KIN
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

Les aventures involontaires des soeurs Mouais
Volume 2, Terminus !
Lareau, Kara
Little Urban

Alors que les jumelles Aubépine et Clémentine ont pour mission d'aller chercher une mystérieuse
tante à la gare, elles sont embarquées à bord du Terminus Express en compagnie d'une
magicienne, d'un détective et d'un voleur de bijoux. Une enquête en clin d'oeil au roman Le crime
de l'Orient-Express d'A. Christie.
COTE : R LAR
BIBLI : CLO VIL
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Mon chat et moi
Volume 2, Coups de griffes dans l'eau
Laroche, Sophie
Auzou

Le chat Mistral élabore un plan pour aider Colette qui souffre des moqueries de Carla pendant les
cours de natation.
COTE : R LAR
BIBLI : MAU VIL SMAE

Projet Indigo
Laroche, Agnès
Auzou

À la suite de la disparition de son père en mer, Cosmo et sa meilleure amie Liane veulent
découvrir ce qui s'est passé. Pour réussir, ils imaginent le projet Indigo alors que la famille se
prépare à rendre un dernier hommage au disparu. Des choses étranges se produisent dans la
maison et le grand-père de Cosmo a un comportement bizarre.
COTE : R LAR
BIBLI : ANT SMAE

Les apprentis détectives
Sauvons les petits cochons !
Laroche, Agnès
Rageot

Des cochons d'Inde de race appartenant à un jeune étudiant qui habite la même rue que Sam ont
disparu. Le club des détectives mène l'enquête.
COTE : R LAR
BIBLI : ROS TRI SMAE

Prunelle, sorcière rebelle
Laroche, Agnès
Rageot

Dans le comté de Tendreval, Prunelle, une sorcière pratiquant la magie douce, découvre qu'elle
peut lancer des sorts réservés aux sorciers, les Eclaireurs, un groupe dont son père est le chef. Elle
ignore si elle doit cacher la vérité à son père ou lui avouer sa faute.
COTE : R LAR
BIBLI : ANT

23

Les apprentis détectives
Le diamant et le brigand
Laroche, Agnès
Rageot

Suite à une escapade, Maurice, le bouledogue de Sam, ramène une bague sertie d'une pierre
précieuse. Avec l'aide d'Agathe et Nina, le garçon part à la recherche du propriétaire, en espérant
que celui-ci n'ait pas le temps de porter plainte.
COTE : R LAR
BIBLI : ANT LON SMAE

Les aventures involontaires des soeurs Mouais
Volume 3, Mayday !
Lareau, Kara
Little Urban

De retour à Morneville, Clémentine et Aubépine retrouvent leur maison sens dessus dessous.
Secourues par l'aviatrice Beatrix Airedale, elles s'envolent pour l'Egypte où elles espèrent
retrouver leurs parents globe-trotters.
COTE : R LAR
BIBLI : CLO VIL

Mystères sur les rails
Volume 1, Le vol du Highland Falcon
Leonard, M.G.
Sedgman, Sam
Nathan Jeunesse

Spécialiste de l'observation et du dessin, Harrisson Beck, 11 ans, aime particulièrement enquêter
dans les trains. Sa première aventure le mène à bord du Highland Falcon, qui transporte toute
l'aristocratie, dont le couple princier, à travers l'Ecosse. Quand un diamant disparaît, Harrison
s'empare de l'affaire, déterminé à trouver le coupable, d'autant plus qu'il est lui-même suspecté.
COTE : R LEO
BIBLI : TRI

Mystères sur les rails
Volume 2, Le kidnapping du California Comet
Leonard, M.G.
Sedgman, Sam
Nathan Jeunesse

A bord du futuriste California Comet, Harrison, 11 ans, se lie d'amitié avec Marianne, la fille d'un
milliardaire. Quand cette dernière est kidnappée lors d'une escale, le jeune détective est convaincu
que le coupable et sa victime se trouvent encore dans le train.
COTE : R LEO
BIBLI : TRI
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Frostheart
Volume 1, Le chant des monstres
Littler, Jamie
Nathan Jeunesse

Dans un monde recouvert par la glace, Cendre, 11 ans, a été abandonné par ses parents et vit sous
la tutelle d'un yéti taciturne. Lorsqu'il révèle le pouvoir de dompter les monstres par son chant, il
est recruté par une bande d'aventuriers qui sillonnent l'immensité à bord de leur traîneau, le
Frostheart.
COTE : R LIT
BIBLI : ANT

La vie de château
Volume 1, Violette et Régis
Madeleine-Perdrillat, Clémence
Ecole des loisirs

A la mort de ses parents, Violette est en CM1. L’assistante sociale lui explique qu’elle doit habiter
chez son oncle à Versailles. Malheureusement, Violette n’a pas gardé une bonne impression de
Régis qu’elle n’a pas vu depuis six ou sept ans. En effet, il était et il est toujours vieux, gros et
malodorant.
COTE : R MAD
BIBLI : BEL MAU ROS

Le garçon qui voyait avec ses doigts
Malkowski, Tomasz
Joie de lire

Camille, 5 ans, est né aveugle, au contraire de sa grande soeur Suzie, âgée de 6 ans. Quand ses
parents interrogent le petit garçon sur son avenir, il reste confiant devant l'étendue des possibles.
Bien dans sa peau malgré sa cécité, il ne vise ni plus ni moins que la présidence.
COTE : R MAL
BIBLI : CLO-SMAE

Les chroniques de Pulpillac
Volume 3, L'attaque des cybovins
Marcastel, Jean-Luc
Editions Leha

Dans une ferme appartenant à la firme internationale San Monto, une nouvelle puce est implantée
sur les bovins permettant de contrôler leur nutrition, leur taux d'hormones et de les commander à
distance pour les faire rentrer à l'étable. Un jour d'orage, la foudre tombe sur l'ordinateur Eliot qui
gère les animaux. Ce dernier décide de contrôler les vaches pour supprimer les humains de la
planète.
COTE : R MAR
BIBLI : LAN ROS SMAE
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Dagfrid
A Thor et à travers
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs

Dagfrid, la jeune viking, doit préparer le banquet des chefs mais elle déteste cuisiner du poisson
séché ou faire toutes ces corvées réservées aux femmes.
COTE : R MAT
BIBLI : BOU CHA LON SMAE

Une belle histoire
Mathis (humoriste)
Thierry Magnier

L'histoire de Marie-Jeanne et Jean-Marie, un couple né le même jour de la même année et qui
s'apprête à fêter ses 100 ans. A cette occasion, Jean-Marie souhaite manger des Patilatou, les
bonbons de son enfance. Par amour pour lui, Marie-Jeanne part en chercher.
COTE : R MAT
BIBLI : LON

Isaac, caniche maniaque
Mazarguil, Charles
Poulpe fictions

Isaac est envoyé à la ferme d'Hubert, le cousin d'Oscar son maître, lorsque celui-ci prend des
vacances. Le caniche rencontre les habitants de la propriété, les cochons boueux Zig et Zag, le
coq machiste Francis et l'âne prophète Yoda. Ils le chargent d'éclaircir le mystère des enlèvements
d'animaux qui sont de plus en plus nombreux dans la région.
COTE : R MAZ
BIBLI : BOU-TRI-SMAE

Une sirène de poche
Médina, Florence
Poulpe fictions

Maïlo fait la rencontre d'une petite créature prénommée Vénus, qui a tout d'une sirène. Entre les
deux compagnons, une amitié naît rapidement mais Vénus dépérit lentement. Pour la sauver,
Maïlo l'emmène sur les plages du Finistère.
COTE : R MED
BIBLI : CLO LON VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Punkette & Poupoune
Les samedis z'électriques
Minville, Benoît
Sarbacane

Les aventures pleines de fantaisie de deux soeurs complices, Nola, 9 ans, surnommée Punkette en
raison de sa facilité à manier l'ironie, et Vinca, 7 ans, appelée Poupoune parce qu'elle est drôle
sans le vouloir. Le samedi, elles sont gardées par leur père car leur maman travaille.
COTE : R MIN
BIBLI : LAN MAU SMAE

Oh ! Pénélope
Volume 10, Stop ou encore ?
Moka
Play Bac

Pénélope et son amoureux Artus partent en vacances en Bretagne, emmenés par Paul, le grandpère de Pénélope.
COTE : R MOK
BIBLI : BEL

Les lapins de la couronne d'Angleterre
Volume 2, Air Force One
Montefiore, Santa
Sebag-Montefiore, Simon
Little Urban

L'annonce de la visite des lapins de la Maison-Blanche met en ébullition tout Londres. Papa Ratzi
et son armée de méga rats super-numériques sont prêts à déclencher une crise mondiale. Les
lapins de la couronne doivent s'associer avec leurs cousins américains pour sauver le président des Etats-Unis.
COTE : R MON
BIBLI : ANT-ROS

Les lapins de la couronne d'Angleterre
Volume 3, L'alliance russe
Montefiore, Santa
Sebag-Montefiore, Simon
Little Urban

Le plus gros et le plus beau diamant du monde a été dérobé au palais de Buckingham. Timmy et
les courageux lapins de la couronne mènent l'enquête, à laquelle s'intéressent aussi des agents
russes.
COTE : R MON
BIBLI : ANT ROS
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Mari Moto seule contre l'ouragan
Monfreid, Dorothée de
Seuil Jeunesse

Après le passage d'un ouragan, la famille de Mari est menacée. Pour la sauver, la petite fille de 10
ans enfourche la moto de sa grand-mère et brave tous les dangers. Le roman est illustré de
planches de bande dessinée.
COTE : R MON
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Persée contre le monstre de la mer
Montardre, Hélène
Nathan Jeunesse

Tandis qu'il rapporte la tête de Méduse à son roi, Persée découvre sur la plage une jeune et belle
princesse, Andromède, attachée à un rocher, offerte par son peuple en offrande au monstre marin
qui dévaste la région. Prêt à tout pour la sauver, il défie le terrifiant serpent des mers.
COTE : R MON
BIBLI : BOU LON SMAE

Les voyages extraordinaires d'Omar
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse

Omar, 11 ans, fuit son pays ravagé par la guerre et embarque sur un bateau en direction de
l'Angleterre. Son navire fait naufrage et il échoue sur une plage. Ses sauveurs, de drôles de petits
personnages, le nomment Gulliver.
COTE : R MOR
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Le phare aux oiseaux
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse

Le bateau d'Allen est victime d'une tempête en mer. Heureusement, lui et les autres passagers
sont sauvés par Ben, le gardien du phare de l'île aux Macareux. C'est le début d'une incroyable
aventure pour le petit garçon.
COTE : R MOR
BIBLI : ANT TRI SMAE

Les mystères de Dundoodle-Volume 2, Le dentiste des ténèbres
O'Connell, David
Pocket jeunesse

Archie McBudge imagine passer un été tranquille mais l'arbre de la bizarrerie, source de toute
magie à Dundoodle, est malade. En tant que gardien de la magie, Archie doit agir.

COTE : R OCO
BIBLI : ROS
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Malenfer
Volume 1, La forêt des ténèbres
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

Gabriel, 12 ans, et sa petite soeur Zoé, 10 ans, vivent seuls près de la dangereuse forêt de
Malenfer. Les arbres magiques approchent à grands pas et leurs parents, partis chercher de l'aide,
ne sont pas revenus depuis deux mois. Alors que plusieurs personnes ont disparu, les enfants
découvrent que le responsable est un dragon maléfique. Seul maître Batavius peut les aider.
COTE : R ODO
BIBLI : ANT

Malenfer : terres de magie
Volume 7, La cité noire
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

Zoé et Gabriel doivent se rendre à la cité noire d'Abadhir afin de libérer leurs parents. Le jeune
garçon ne maîtrise pas encore toute la puissance de feu de son dragon contrairement à sa soeur
qui parvient à contrôler rapidement ses pouvoirs.
COTE : R ODO
BIBLI : ANT LAN LON SMAE

Le jour où j'ai tout compris... : quand un survivant nous a raconté
Oger, Florian
Guiraut, Frédéric
Oskar éditeur

Elève de CM2, Enzo n'aime pas aller à l'école. Un jour, le maître annonce à sa classe qu'un vieux
monsieur doit venir leur raconter son expérience de la guerre. Lorsqu'Enzo entend son récit de la
persécution des juifs après la défaite de la France en 1940 ainsi que le sort de son père et de son
grand frère, disparus à Auschwitz, il mesure mieux le prix de la liberté et la chance d'aller à l'école.
COTE : R OGE
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE
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Les superstars du foot
Zlatan
Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours du footballeur Zlatan Ibrahimovic, vainqueur des plus grands
championnats nationaux d'Europe et ancien attaquant du PSG.
COTE : R OLD
BIBLI : BOU CLO ROS SMAE

Toto ninja chat
Volume 4, Toto ninja chat et les bijoux de la couronne
O'Leary, Dermot
Gallimard-Jeunesse

Larry, le directeur de l'Ordre mondial des ninjas chats, est soupçonné d'avoir volé un précieux
collier de diamants appartenant aux joyaux de la couronne du monde animal. Toto est également
soupçonnée de complicité. La chatte doit donc faire appel à toute sa bravoure et à ses amis pour
prouver leur innocence.
COTE : R OLE
BIBLI : BOU CHA LAN TRI SMAE

La cabane magique
Volume 54, Narval en détresse
Osborne, Mary Pope
Bayard Jeunesse

Tom et Léa sont transportés au Groenland au temps des Vikings. Après avoir aidé un narval
attaqué par une orque, ils font la connaissance de Leif Erikson et de son père, Erik le Rouge, le
premier Européen qui a découvert cette immense île.
COTE : R OSB
BIBLI : BOU ANT TRI

Clara catastrophe
Des lapins partout !
Pantermüller, Alice
Sassi Junior

Depuis que sa mère lui a offert une flûte indienne, Clara est victime d'étranges incidents. Par
exemple, de mystérieuses phrases apparaissent au tableau de la classe et le goût de son plat préféré
a changé. Mais ces phénomènes mystérieux ne détournent pas la petite fille de son véritable
objectif, avoir son propre animal de compagnie.
COTE : R PAN
BIBLI : VIL
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Cours, Hana !
Paquelier, Bruno
Oskar éditeur

Jeune Syrienne de 13 ans échouée dans la rue, à Lyon, Hana Hayat possède de rares qualités
d'endurance à force de courir depuis sa prime enfance. Recueillie dans un centre social, elle attire
l'attention d'un recruteur qui l'aide à intégrer le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Au
fil de son ascension dans le football féminin, son passé et ses efforts pour se reconstruire sont
relatés.
COTE : R PAQ
BIBLI : ANT LAN VIL SMAE

Moi & ma super bande
Le babysitting infernal
Parvela, Timo
Nathan Jeunesse

Le maître d'Ella part avec son épouse en week-end. Toutefois, la baby-sitter qu'il avait planifié est
décommandée sur un malentendu. Ella et ses camarades ont donc la responsabilité de garder ses
enfants.
COTE : R PAR
BIBLI : TRI VIL

Moi & ma super bande
Volume 13, Les agents super secrets
Parvela, Timo
Nathan Jeunesse

Ella et ses amis se mettent en travers du chemin de l'électricien car le numérique risque de faire
disparaître les livres.
COTE : R PAR
BIBLI : BOU MAU

Moi & ma super bande
Volume 12, Potion pour petits génies
Parvela, Timo
Nathan Jeunesse

Comme il est un peu stressé, la femme du maître lui prépare un smoothie aux baies miracles. Mais
celui-ci n'en veut pas et la donne à ses élèves. Ella et ses amis deviennent alors étrangement
savants pour leur âge.
COTE : R PAR
BIBLI : BOU MAU
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L'étonnant (mais pas miraculeux) voyage de Freddie Yates ou Comment une série de
plans bizarres peut conduire au succès
Pearson, Jenny
Milan jeunesse

En traversant l'Angleterre avec ses deux meilleurs amis afin de trouver son père biologique,
Freddie Yates, 12 ans, enchaîne les situations catastrophiques sans se douter que celles-ci le
mènent au succès.
COTE : R PEA
BIBLI : BOU-CHA-MAU-SMAE
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Harceler n'est pas jouer
Pessin, Delphine
Alice

Elève de CM1, Léonie subit les moqueries et les brimades de ses camarades, en particulier
d'Estelle qui fait circuler une photographie d'elle pour faire rire les autres. Un roman qui montre
la nuance entre le harcèlement et le jeu et comment, même sans le vouloir, il est possible de faire
du mal à autrui.
COTE : R PES
BIBLI : CHA TRI

Jasmine, l'apprentie vétérinaire
Volume 8, Un faon nommé Noisette
Peters, Helen (auteur jeunesse)
Gallimard-Jeunesse

Alors que Jasmine s'occupe d'un faon nouveau-né dont la mère a été tuée lors d'un accident, un
terrible évènement perturbe ses efforts.
COTE : R PET
BIBLI : CLO

La cité des Squelettes
Petitsigne, Richard
Gulf Stream

Jacinthe et sa famille viennent d'emménager à la cité des Squelettes. Lorsque son chien Ventouse
est accusé de vol, elle mène l'enquête pour l'innocenter.

COTE : R PET
BIBLI : ROS
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La drôle d'histoire des enfants Raspail
Petit, Véronique
Rageot

Un soir, Zélie, Pablo, Garance et César, quatre frères et soeurs âgés de 4 à 13 ans, s'inquiètent car
leur mère n'est pas encore rentrée à la maison. L'hôpital appelle pour annoncer qu'elle est dans le
coma, mais Garance se garde bien de dire que les quatre enfants sont seuls, par peur d'être séparés
ou placés dans un foyer. Ils doivent en urgence trouver un faux père.
COTE : R PET
BIBLI : CHA-LAN

Shoe wars
Pichon, Liz
Seuil Jeunesse

Monsieur Foot travaille à Shoe World, entreprise dirigée par la terrible Wendy. Un jour, il invente
des chaussures volantes que sa patronne est bien décidée à dérober. Ruby et Bear sont déterminés
à sauver leur père des griffes de Wendy.
COTE : R PIC
BIBLI : CLO LON

Encore Lino
Pierloot, Mathieu
Ecole des loisirs

Lino et ses amis parlent beaucoup de la grande fête organisée par John-John pour son
anniversaire. Ils participent également à une action collective pour sauver le saule de l'école, un
atelier intergénérationnel proposé par la maîtresse Mme Carli et une visite médicale.
COTE : R PIE
BIBLI : CHA VIL

Le club des baskets rouges
Volume 5, Une semaine incroyable
Punset, Ana
Hachette romans

Lucie, Béa, Flora, Fanny et Rachel partent à la montagne. Arrivées au chalet, elles sont déçues en
découvrant qu'elles doivent partager leur chalet avec les Crâneuses.
COTE : R PUN
BIBLI : ANT
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100 % bio
Les femmes de sciences vues par une ado un peu vénère !
Quentin, Natacha
Poulpe fictions

Excédée par les propos de Clément, son frère qui affirme que les femmes ne sont pas faites pour
les sciences, Louise relate avec humour la vie de 25 grandes scientifiques : Marie Curie, Jocelyn
Bell, Emilie du Châtelet, Rosalind Franklin ou encore Jane Goodall.
COTE : R QUE
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

La sorcière de la bouche d'égout
Renaud, Isabelle
Rouergue

Maud et Mélinda ont découvert qu'une sorcière vit dans leur école, bien cachée au fond d'une
bouche d'égout de la cour de récréation. Elle n'est pas méchante, sauf si elle n'a pas à manger. Le
jour où la maîtresse se fracture l'épaule et est remplacée par l'horrible Mme Tric, Maud demande
de l'aide à la sorcière.
COTE : R REN
BIBLI : CHA-CLO-VIL-SMAE

14 jours en mode survie
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Amaury, 12 ans, Ahé, 11 ans, et Alanis, 6 ans, randonnent quatorze jours dans le parc naturel du
Queyras avec leur père, loin de toute connexion Internet et de leur confort habituel. Lorsque leur
père se blesse au bras, les enfants doivent affronter les éléments tout seuls.
COTE : R RIG
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE

Quatre soeurs à Tokyo
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Lou, Laure, Lisa et Luna découvrent Tokyo, guidées par Sakura leur amie franco-japonaise. Celleci leur apprend à saluer à la nippone, à manger du poisson au petit-déjeuner ou encore à s'orienter
dans le quartier animé de Shibuya.
COTE : R RIG
BIBLI : BEL BOU CLO
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Coup de boule, Corneille
Ruter, Pascal
Didier Jeunesse

Mlle Bonjour, la nouvelle maîtresse d'Helena, sort de l'ordinaire. Elle a un style décoiffant et
propose aux enfants de jouer Le Cid, la pièce de Corneille. Rapidement, les élèves se prennent au
jeu et Mlle Bonjour est dépassée par leur enthousiasme. Paris, gaffes et quiproquos s'enchaînent.
COTE : R RUT
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Start game
Volume 1, Ma vie est un jeu
Saba, Christine
Magnard jeunesse

Depuis que Marion a installé le jeu vidéo Gare au gorille sur son ordinateur, des événements
invraisemblables surviennent. Des petits personnages traversent l'écran pour lui demander de
l'aide afin d'échapper au dangereux primate. Avec seulement trois vies, la mission est difficile.
Mais lorsque sa mère se fait enlever, Marion entre dans le jeu sans hésiter, accompagnée de sa
grand-mère.
COTE : R SAB
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

Le journal de Gurty
La revanche de Tête de fesses
Santini, Bertrand
Sarbacane

Alors qu'elle arrive à peine en Provence, la chienne Gurty apprend que Tête de fesses est devenu
père de famille. Cette nouvelle est loin de la ravir, surtout en sachant que ce dernier projette de
faire de ses chatons une armée secrète pour assouvir ses désirs de tyrannie et de vengeance.
COTE : R SAN
BIBLI : BEL CLO MAU VIL SMAE

Les écuries de Versailles
Volume 2, Mariette et le petit Dauphin
Sautier, Anaïs
Bayard Jeunesse

Désormais palefrenière aux écuries du château de Versailles, Mariette est heureuse de s'occuper de
Pégase. Les moqueries des autres palefreniers et le caractère querelleur de monsieur Legrand lui
rendent parfois la vie difficile mais elle peut compter sur le soutien de son ami Marin. Un jour, le
roi lui demande de préparer son petit-fils à monter l'ombrageux Ofke, cheval offert par le sultan.
COTE : R SAU
BIBLI : BEL CHA SMAE
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Les écuries de Versailles
Volume 3, Mariette et le spectacle équestre
Sautier, Anaïs
Bayard Jeunesse

Un grand spectacle équestre est organisé à Versailles pour l'anniversaire du roi Louis XIV à
l'initiative du petit Dauphin. Pierrot, le talentueux frère de Mariette, est recruté comme danseur.
Le grand écuyer du roi ne l'entend pas de cette oreille et suggère avec perfidie que Pierrot fasse un
numéro sur le dos d'un cheval au galop. Mariette, pourtant morte d'inquiétude, l'aide à relever le
défi.
COTE : R SAU
BIBLI : BEL CHA SMAE

Petit Vampire
Volume 2, Le pouvoir du dragon
Sfar, Joann
Ecole des loisirs

Michel et Petit Vampire se rendent dans un magasin de jeux avec pépé. Ils s'arrêtent devant une
mystérieuse boîte rouge qui, d'après le vendeur, est le plus ancien des jeux de rôle. Ils fondent un
club et nomment Daïna présidente d'honneur.
COTE : R SFA
BIBLI : ANT TRI SMAE

Cupcake girls
Volume 6, Treize à la douzaine
Simon, Coco
Pocket jeunesse

Tout sourit à Mia : elle aime ses amies du Cupcake club, son nouveau beau-père et son demi-frère
sont très gentils et elle a de bons résultats scolaires... sauf en espagnol. Elle ne veut inquiéter
personne et n'en parle pas à la maison. Mais quand vient la soirée parents-professeurs, Mia est
déroutée, elle ne sait pas qui inviter.
COTE : R SIM
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

Cupcake girls
Volume 4, La recette magique
Simon, Coco
Pocket jeunesse

Alex est la plus sérieuse et la mieux organisée des membres du Cupcake Club. Mais elle qui a
l'habitude de tout contrôler éprouve des difficultés à gérer le fait d'être amoureuse.
COTE : R SIM
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

36

Cupcake girls
Volume 7, Méli-mélo
Simon, Coco
Pocket jeunesse

Emma est fatiguée de s'occuper de son petit frère Jake chaque soir après l'école. Alors, quand ses
parents lui annoncent qu'elle part tout l'été en camp de vacances avec Jake, son rêve de
tranquillité et de liberté est brisé.
COTE : R SIM
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

Cupcake girls
Volume 5, Katie met les bouchées doubles
Simon, Coco
Pocket jeunesse

Parce que ces camarades ont toutes d'autres activités que la confection de cupcakes, Katie décide
de pratiquer un sport. Elle rejoint l'équipe de softball comme batteur mais ne peut contenir sa
nervosité.
COTE : R SIM
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

Cupcake girls
Volume 25, Petits secrets et gros mensonges
Simon, Coco
Pocket jeunesse

Ces derniers temps, Katie est encore plus maladroite que d'habitude et ses amies du Cupcake
Club ne semblent plus comprendre. N'osant avouer à quel point elle se sent mal, la jeune fille
cache son état en mentant à tout bout de champ. Une solution qui n'en est pas vraiment une.
COTE : R SIM
BIBLI : CLO ROS VIL

Des jumeaux à Versailles
Volume 1, Roi-Soleil, nous voilà !
Somers, Nathalie
Didier Jeunesse

Orphelins, les jumeaux Louise et Nicolas vivent heureux au château de Castelberjac, où ils
dansent, chantent, jouent de la musique et manient le fleuret avec brio. Repéré par l'évêque du roi,
Nicolas rejoint la cour de Versailles afin de devenir chantre, un honneur réservé aux garçons.
Louise, déchirée par la séparation, est déterminée à devenir demoiselle de compagnie pour
retrouver son frère.
COTE : R SOM
BIBLI : LON SMAE
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Extra chaterrestre
Sorosiak, Carlie
Casterman

Pour son 300e anniversaire, Leonard, un extraterrestre, a enfin le droit de visiter la Terre pendant
un mois. Il atterrit en Caroline du Sud où son incarnation en garde forestier échoue, le forçant à
revêtir l'apparence d'un chat de gouttière. Sauvé d'une tempête par Olive, une fillette solitaire
passionnée par les animaux, il doit la convaincre de l'aider à rentrer chez lui.
COTE : R SOR
BIBLI : BOU-ANT-CLO-MAU-SMAE
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Geronimo Stilton
Volume 96, Une médaille d'or pour Geronimo
Stilton, Geronimo
Albin Michel-Jeunesse

Geronimo reçoit par erreur une lettre lui demandant d'entraîner l'équipe de relais qui doit
participer aux jeux Souristiques. Sans connaissances sportives, Geronimo s'investit pourtant
auprès des athlètes. Le jour de l'épreuve, l'équipe adverse se révèle redoutable mais un soupçon de
tricherie flotte dans l'air.
COTE : R STI
BIBLI : LAN TRI

Prince Koo
Le truc de l'espace
Stower, Adam
Albin Michel-Jeunesse

Ben et son amie Koo enquêtent sur d'étranges manifestations qui se produisent à l'école : du slime
sur les murs, une odeur de fromage moisi dans l'air et le directeur qui ne porte plus de chaussures.
Ils découvrent que les apparences peuvent être trompeuses.
COTE : R STO
BIBLI : MAU SMAE

Grand appartement bizarre
Volume 2, Vivre avec ses amis !
Stragier, Nathalie
Syros

Depuis la mort de ses parents, Gabriel vit seul avec sa nounou Domi. Pour pouvoir garder
l'appartement, il entreprend de convaincre les familles de Félix et de Charline de venir s'installer
chez lui. La tâche s'avère plus difficile que prévu. Par ailleurs, Domi a l'idée saugrenue de louer
l'une des chambres à monsieur Broussac, le principal du collège.
COTE : R STR
BIBLI : CHA-LON-SMAE
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Grand appartement bizarre
Volume 1, Plein de chambres à louer
Stragier, Nathalie
Syros

Gabriel, un orphelin de 12 ans, vit avec Domi, la vieille dame qui l'a toujours gardé, dans le grand
appartement légué par ses parents. Mais ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir y résider. Alors
que Domi veut le vendre, le jeune garçon trouve une solution, celle d'héberger d'autres familles
avec eux.
COTE : R STR
BIBLI : CHA-LON-SMAE

Gaspard de Paris
Volume 3, Une nuit dans les catacombes
Thiès, Paul
Flammarion-Jeunesse

Le jeune ramoneur Gaspard part à la recherche de son meilleur ami Dieudonné, enlevé par une
mystérieuse secte. Il explore les catacombes accompagné de sa bande d'amis et de sa fidèle
gargouille. Mais entre les rats mécaniques, les bandits cagoulés et un serpent géant, les souterrains
de Paris regorgent de dangers.
COTE : R THI
BIBLI : BEL LAN ROS VIL

Dix minutes et 13 secondes
Tixier, Jean-Christophe
Syros

Tim et Léa partent à la chasse au trésor dans une maison en ruine avec Quentin, le cousin du
jeune homme, dont les parents se séparent et qui voit tout en noir. Dans un mur, ils trouvent un
collier ancien. Quentin est persuadé que l'objet est maudit et qu'ils sont en danger. Le soir même,
les ennuis commencent.
COTE : R TIX
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

Jeanne, la fille du docteur Loiseau
Volume 1, Le cadeau de Kiki de Montparnasse
Trébor, Carole
Albin Michel-Jeunesse

Paris, dans les années 1920. Des médicaments disparaissent chaque nuit de la pharmacie de l'oncle
Léon et de la tante Lucienne. Soucieuse de la santé des voleurs, Jeanne mène sa propre enquête
qui la conduit dans les catacombes et le quartier des artistes où elle rencontre Kiki de
Montparnasse et une bande d'enfants.
COTE : R TRE
BIBLI : BEL ROS VIL SMAE
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Les élèves de l'ombre
Vachez, Anaïs
Casterman

Jade fait sa rentrée en sixième la boule au ventre, sans repères et sans amis dans son nouvel
établissement. Monsieur Erbenet, son professeur principal, l'inquiète car dès le premier jour il
instaure des règles excessivement strictes. Au premier cours, deux élèves surpris en train de
bavarder sont collés. Quelques jours plus tard, ils semblent comme changés, le regard vide et sans
âme.
COTE : R VAC
BIBLI : LON

Vive la 6e !
Volume 1, Ma première boum
Valente, Ségolène
Rageot

Camille organise sa première boum. C'est l'effervescence pour tout préparer avant le fameux
samedi soir et il lui faut penser à tout : les invitations, les spots, la musique et les chips. Tout en
redoutant jusqu'à la dernière minute un oubli ou le boycott des garçons, Camille nourrit l'espoir
que Rémy, le plus craquant d'entre eux, l'invite à danser.
COTE : R VAL
BIBLI : BOU

Vive la 6e !
Volume 2, Rendez-vous à la patinoire
Valente, Ségolène
Rageot

Camille et Malika ont rendez-vous avec des amis à la patinoire. Mais elles ne savent pas très bien
patiner et cela ne sera pas facile d'épater les garçons.
COTE : R VAL
BIBLI : BOU

Le camping de la mort
Vermot, Thibault
Casterman

Thibald, 13 ans, part camper sans ses parents pour la première fois, accompagné de ses amis,
Juliette et les jumeaux Tom et Sacha. Juliette arrive avec Aymeric, ce qui contrarie le jeune garçon.
En effet, Thibald trouve qu'Aymeric a un comportement étrange. Il peint sans cesse des créatures
fantastiques sur des cartes.
COTE : R VER
BIBLI : LAN VIL SMAE
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Hôtel des frissons
Volume 9, L'horloge de la mort
Villeminot, Vincent
Nathan Jeunesse

Tristan et Margot se réveillent tout courbaturés et fatigués. En se regardant dans le miroir, ils se
rendent compte qu'ils ont désormais près de 80 ans. Un client mécontent leur a jeté un sortilège.
COTE : R VIL
BIBLI : CLO TRI SMAE

Les merveilleuses pâtisseries de Billy
Volume 1, Méli-mélo à la framboise
Whitehorn, Harriet
Pocket jeunesse

Le jeune Billy se présente au grand concours de pâtisserie de Belville. L'enjeu est de taille. S'il
gagne, il pourra acheter une nouvelle cuisinière pour sa boutique. Malgré son talent, il manque de
confiance en lui. Heureusement, sa meilleure amie Amira est là pour le soutenir. Mais Bernard, un
pâtissier jaloux, est prêt à tout pour gagner.
COTE : R WHI
BIBLI : BOU-MAU-SMAE

Eugénie, geek de génie
Willer, Ellen
Ecole des loisirs

Eugénie s'inquiète de voir qu'Alexandre, son frère jumeau, s'habille différemment, lui cache des
choses et s'éloigne d'elle. Elle finit par comprendre qu'il est tombé amoureux d'une fille à son
cours de claquettes.
COTE : R WIL
BIBLI : ROS TRI

Le clan des cabossés
Volume 1, Petite peste !
Witek, Jo
Actes Sud junior

Cet été, à Valras-Plage, Jessie réunit autour d'elle les enfants avec qui personne ne veut jouer,
attirés par son culot, sa franchise et son espièglerie. Avec Manuel, qui bégaie, Arthur, qui est
franchement laid, et la timide Nathalie, elle crée le clan des cabossés. Leur quartier général, une
ancienne boutique de souvenirs, est le point de départ de folles virées à bord d'une rosalie des
sables.
COTE : R WIT
BIBLI : MAU SMAE
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Le galop des étoiles
Volume 6, Saut d'obstacle !
Zimmermann, Naïma
Play Bac

Ses premiers examens approchant, Ariane s'entraîne énormément pour se prouver qu'elle a sa
place au Haras des étoiles. Mais, le jour de l'épreuve, sa selle a disparu. Elle part alors à la
recherche du coupable.
COTE : R ZIM
BIBLI : CHA CLO

Jo, champion de foot : objectif pro !
Volume 1, Un nouveau défi
Zorzin, Sylvain
Bayard Jeunesse

Sélectionné par l'école de football de Caen, Jo entre à l'internat du collège Albert Camus. Il est
déconcerté entre ses camarades obnubilés par la compétition et ceux qui se moquent des
footballeurs. La disparition de son sac de sport la veille d'un match n'arrange rien.
COTE : R ZOR
BIBLI : ANT SMAE

Jo, champion de foot : objectif pro !
Volume 2, Le premier duel
Zorzin, Sylvain
Bayard Jeunesse

Jo s'entraîne au centre de formation de Caen. Il craint de ne pas être à la hauteur et de ne pas
réagir correctement aux provocations de Mickaël.
COTE : R ZOR
BIBLI : CLO

Amélie Maléfice
L'abominable tempête de neige : niveau 1
Alméras, Arnaud
Nathan Jeunesse

Amélie et Siméon trouvent une formule magique pour faire tomber la neige mais les flocons se
transforment en tempête et ils se retrouvent face à face avec un yéti affamé.
COTE : RE ALM
BIBLI : BOU CHA ROS TRI SMAE
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Kuma
Volume 2, Petite Noisette
Castaing, Cyril
Ecole des loisirs

Un matin, Noisette ne bouge plus, il est mort. Léo a le sentiment que sa tristesse ne s'arrêtera
jamais. Il met le corps de son hamster dans une boîte et va dans la forêt demander de l'aide à
Kuma.
COTE : RE CAS
BIBLI : CHA CLO ROS SMAE

Magic Charly
Volume 2, Bienvenue à Saint-Fouettard
Alwett, Audrey
Gallimard-Jeunesse

Charly est envoyé à Saint-Fouettard, une institution pour les magiciers indisciplinés. Sa situation
est délicate car sa mère l'a oublié et sa grand-mère est enfermée avec le cavalier dans son chapeau
magique. Quant à Maître Lim, il est prisonnier de Purgatone. Mais Charly peut compter sur
Sapotille, bien qu'ils soient tous deux privés de leurs pouvoirs magiques dans leur combat contre
Dendelion.
COTE : RJ ALW
BIBLI : BOU CHA ANT LAN LON ROS TRI

Olympe de Roquedor
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Place, François
Gallimard-Jeunesse

La jeune marquise Olympe de Roquedor fuit ceux qui souhaitent s'emparer de son fief en la
mariant contre son gré. Traquée par ses ennemis, elle doit survivre sur des terres hostiles connues
pour les attaques de la terrible bande des loups de l'Azeillan. Pour reconquérir son château, elle
peut heureusement compter sur l'aide de Décembre, un vieux soldat borgne et d'Oost, son timide
complice.
COTE : RJ ARR
BIBLI : BEL CHA CLO LON TRI

Grim, fils du marais
Aymon, Gaël
Nathan Jeunesse

Alors qu'il fuit un mystérieux danger, Grim, un garçon muet qui cache son passé, découvre un
monde peuplé de différentes espèces humaines, au milieu de forêts mauves. Il débute alors un
voyage vers le palais de la reine afin de l'avertir d'un complot qui se trame contre elle.
COTE : RJ AYM
BIBLI : TRI
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Entre chiens et loups
Volume 5, Entre les lignes
Blackman, Malorie
Milan jeunesse

Tobey Durbridge, politicien ambitieux, est le premier chef de gouvernement blanc. Lorsqu'il est
accusé de meurtre, il fait appel à Callie Rose Hadley, devenue une brillante avocate. Libby, la fille
de Tobias, et Troy, le demi-frère de Callie, sont au lycée où les tensions raciales demeurent. Un
roman autour des thèmes du racisme, de la ségrégation, de la famille et de l'amour.
COTE : RJ BLA
BIBLI : BEL CHA

Le grand tour
Volume 1
Bonini, Sandrine
Thierry Magnier

Aglaé, Siebel et Arto sont trois adolescents qui effectuent chacun de leur côté un voyage
initiatique dans le duché d'Hextre. Des cartes ainsi que des inventaires permettent de suivre leurs
aventures et leur combat contre un pouvoir injuste.
COTE : RJ BON
BIBLI : LAN

L'étrange garçon qui vivait sous les toits
Bousquet, Charlotte
Féret-Fleury, Christine
Fernandez, Fabien
Slalom

Médecin, le père de Nina confie sa fille à Arlette, 93 ans, pendant le confinement. Pour tromper
l'ennui, la fillette fouille dans les vieilles malles de la cave et y découvre la photographie d'un
adolescent qu'elle pense avoir déjà croisé dans l'escalier. Cette image ravive les souvenirs d'Arlette
qui reconnaît Natan, un jeune garçon juif caché dans l'immeuble pendant la Seconde Guerre mondiale.
COTE : RJ BOU
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

Une fille dans la foule
Bousquet, Charlotte
Flammarion

Elève de terminale, Roxane fait partie d'un groupe d'adolescents engagés dans la lutte pour la
protection de l'environnement. Un jour, lors d'une manifestation, sa meilleure amie Maélys est
blessée suite à une charge de la police. Traumatisée, Roxane se renferme sur elle-même. Le
sauvetage d'un oiseau lui permet d'aller mieux et d'assumer enfin ce qu'elle veut faire de sa vie.
COTE : RJ BOU
BIBLI : BEL CLO
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Notre feu
Chardin, Alexandre
Rageot

Colin possède un corps parfait, idéal pour réaliser des performances sur la piste d'athlétisme.
Mais, lorsqu'il se retrouve face à Luce, une camarade, il est comme tétanisé par l'émoi qui se
manifeste en lui.
COTE : RJ CHA
BIBLI : LAN

Le ciel est à tout le monde
Chartres, Fanny
Ecole des loisirs

La vie d'Ethan Claudel, 11 ans, est ponctuée d'événements inoubliables et de rencontres
incroyables mais aussi de surprises et de difficultés.

COTE : RJ CHA
BIBLI : CHA SMAE

Bande de poètes
Chardin, Alexandre
Casterman

Inscrit au collège Rostand pour la rentrée par son père, qui est aussi le maire, Julien a peur de ne
pas pouvoir s'intégrer dans cet établissement où vont les jeunes défavorisés de la cité. Même si les
choses semblent mal parties, un projet musical pourrait tout changer.
COTE : RJ CHA
BIBLI : ANT TRI

Au crépuscule : Paris, 1893
Combrexelle, Anthony
Editions 404

Paris, 1893. Quatre adolescents orphelins appartiennent à la Garde de l'éther, une organisation
secrète chargée de retrouver des objets magiques. Lorsque les enfants de leur ancien orphelinat
disparaissent en même temps que les gargouilles de Notre-Dame, les quatre jeunes gardes se
lancent à leur recherche, affrontant de dangereuses créatures.
COTE : RJ COM
BIBLI : BEL-CHA-LAN-MAU -SMAE
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Scarlett et Novak
Damasio, Alain
Rageot

Novak est en fuite, poursuivi par deux Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence artificielle de
son brightphone, qui connaît tout de lui et le guide à travers la ville. Elle seule peut le mettre en
sécurité, à moins que ses assaillants ne veuillent s'en emparer.
COTE : RJ DAM
BIBLI : CLO-LON-MAU-ROS

Coup de cœur des bibliothécaires

La légende du jardin des ombres
Darko, Yann
Gallimard-Jeunesse

1882. Tout juste rentré de l'exploration d'une cité perdue qui abriterait le trésor d'un rajah, le père
de Milo meurt de manière suspecte et sa mère est enlevée. Accompagnée de sa préceptrice Mlle
Alicia, le garçon se lance jusqu'en Inde dans les pas de ses parents pour affronter le jardin des
ombres et sauver sa mère.
COTE : RJ DAR
BIBLI : BEL-CHA

Les filles de la chance
Davis, Charlotte Nicole
Albin Michel-Jeunesse

À Arketta, on appelle filles de la chance les enfants vendues à la maison d'hospitalité et
emprisonnées comme des animaux. Dès leurs 16 ans, elles sont offertes aux désirs des hommes.
Aster, Violette, Tanny, Mauve et Clémentine n'ont pas d'autre choix que de fuir après que l'une
d'entre elles tue accidentellement un visiteur. Premier roman.
COTE : RJ DAV
BIBLI : MAU

Frère Wulf
Volume 1, L'enlèvement de l'Epouvanteur
Delaney, Joseph
Bayard Jeunesse

Frère Wulf est un jeune moine missionné par son abbaye pour enquêter sur un épouvanteur ayant
des pratiques suspectes. Il se fait engager comme scribe pour pouvoir l'espionner. Mais son
nouveau maître est kidnappé par une étrange créature. Il demande de l'aide à Tom Ward. Une
nouvelle série qui fait suite à L'Epouvanteur mais peut se lire indépendamment.
COTE : RJ DEL
BIBLI : LAN
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Le printemps des oiseaux rares
Demers, Dominique
Gallimard-Jeunesse

À Montréal, Jean-Baptiste et Mélodie, 17 ans, sont malmenés par la vie. Surdoué et passionné
d'ornithologie, le garçon étouffe peu à peu dans une famille nombreuse de catholiques
pratiquants. De son côté, la jeune fille peine à se remettre d'une relation amoureuse traumatisante.
Ils se rencontrent sur le mont Royal et s'apprivoisent au fil de leurs confidences.
COTE : RJ DEM
BIBLI : BOU LAN TRI

Violante
Desbiolles, Maryline
Ecole des loisirs

À l'école, Violante reste toujours un peu à l'écart des autres élèves. Avec sa tignasse de cheveux
noirs, sa tache rouge sur la joue et son regard de flamme, elle ressemble à une sorcière et suscite
crainte et curiosité.
COTE : RJ DES
BIBLI : CLO

Le plongeoir
Devernois, Elsa
Talents hauts

Trois nouvelles sur le thème du consentement chez les adolescents. Dans la première histoire, la
narratrice et son amie, Ady, sont forcées par des garçons à monter sur un plongeoir pour sauter
mais la première se révolte. Dans la suivante, le narrateur, en charge de son cousin, force celui-ci à
plonger dans la rivière au motif de faire de lui un homme, alors qu'il a peur de l'eau.
COTE : RJ DEV
BIBLI : TRI-VIL

L'enfant Pan
Druelle, Arnaud
Gulf Stream

Le juge place de force le jeune Peter Hawkson à l'Oiseau Blanc, une école privée pour garçons.
Injustement accusé d'avoir incendié l'infirmerie, il s'enfuit. Il rencontre deux fées qui l'invitent à
venir sur l'île d'Egon, au Pays-de-Nulle-Part, où tout est possible. Là bas il peut voler, nager avec
les néréides et même chevaucher les centaures. Or, un pirate le menace de mort. Premier roman.
COTE : RJ DRU
BIBLI : CLO TRI SMAE
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Délit de solidarité
Duval, Myren
Rouergue

Lou est lycéenne et prépare le bac. Avec sa bande de copains, ils s'occupent, font la fête, se
disputent et s'amusent. Un jour, dans une grotte proche de chez eux, ils découvrent trois
migrants, Farah et ses deux oncles. Ils décident de leur venir en aide, d'autant que Lou est fascinée
par l'histoire terrible de Farah et par ses yeux vairons ainsi que son sourire.
COTE : RJ DUV
BIBLI : TRI SMAE

Sois belle et bats-toi
Easton, Tom
Nathan Jeunesse

Fleur, 16 ans, découvre par hasard la boxe, qui devient une vraie passion. Pourtant, sa mère et son
petit ami n'apprécient guère cette nouvelle activité.

COTE : RJ EAS
BIBLI : BOU-LON

Elle est le vent furieux
Flammarion-Jeunesse

Des récits construits autour d'une nouvelle initiatrice de M. Pavlenko, qui alertent sur le
comportement humain vis-à-vis de la planète et sur l'urgence climatique qui en résulte.

COTE : RJ ELL
BIBLI : BEL-ANT-SMAE

La dernière fausse note
Erlih, Charlotte
Nathan Jeunesse

Clémentine joue du violoncelle depuis l'âge de 6 ans et refuse le rythme quotidien imposé par son
père, violoniste professionnel et professeur implacable. Après une intégration difficile au collège,
la jeune fille veut connaître la vie des autres adolescentes. Le lendemain d'une dispute violente,
son père meurt d'une crise cardiaque. Débute le temps des interrogations et de la reconstruction.
COTE : RJ ERL
BIBLI : ROS
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La sourcière
Fontenaille-N'Diaye, Elise
Rouergue

Au pays des volcans assoupis, une nuit de tempête, la Brodeuse recueille une jeune femme sur le
point d'enfanter. Cette dernière meurt en couche, laissant à son hôte son bébé, Garance. Cette
dernière fascine par ses cheveux de feu, sa beauté, la renarde qui l'accompagne partout et ses
pouvoirs. Quand le seigneur local, un homme cruel, découvre son existence, il devient obsédé par
la petite fille.
COTE : RJ FON
BIBLI : BEL

Recherche parents parfaits
Foster, Stewart
Hélium

Sam, un adolescent en famille d'accueil, lance un casting pour trouver des parents idéaux.

COTE : RJ FOS
BIBLI : ROS VIL SMAE

Corps de fille
Fouquet, Marie (auteur de romans pour la jeunesse)
Talents hauts

Agathe, 14 ans, vit des vacances d'été bien différentes de celles de l'année précédente : son
meilleur ami Sofiane a une petite amie, son corps est en train de changer, ses relations avec sa
mère sont de plus en plus tendues et elle peine à mettre des mots sur ses émotions. Lors d'une
soirée, elle participe à un jeu où le gage est un baiser. C'est ainsi que Warren l'embrasse sans son
consentement.
COTE : RJ FOU
BIBLI : ANT-LAN-SMAE

Shadowscent
Volume 2, La couronne de fumée
Freestone, P.M.
De La Martinière Jeunesse

Le réveil d'anciens dieux sème le chaos dans Aramtesh. Avec l'aide d'Ash, Rakel part à la
recherche de ses origines, avec l'espoir d'y trouver la clé qui permettrait de sauver l'empire.
COTE : RJ FRE
BIBLI : BEL LAN

49

Toutes les options du beau gosse
Gallot, Myriam
Syros

Lucas, un élève modèle, est ami avec Florian, un provocateur que rien n'embarrasse. Lorsque
Florian humilie Gaëlle en lui proposant un faux rendez-vous, les amies de cette dernière
demandent de l'aide à Lucas pour se venger de cet acte machiste.
COTE : RJ GAL
BIBLI : ANT-CLO-ROS

Soleil jusqu'à la fin
Georgelin, Mélanie
Sarbacane

Après le départ brutal de son mari avec une autre femme, la mère d'Amaya, 12 ans, meurt de
chagrin. La jeune fille est placée dans un orphelinat où, entre joie et tristesse, elle tente d'aider
comme elle peut les enfants brisés. À nouveau rattrapée par le destin, elle découvre cependant de
nouveaux horizons chez Pierrot et Madeleine, un couple de personnes âgées amoureuses et
facétieuses.
COTE : RJ GEO
BIBLI : CHA

Old soul
Guilbert, Nancy
Ed. courtes et longues

Les destins croisés de Brindille, une adolescente battue de 13 ans, Emâ, une zoologue travaillant à
la protection des loups, Will, un infirmier dans une unité de soins pédiatriques et Mahikan, un
jeune homme issu des premières nations, en fuite dans la forêt. Ils ne se connaissent pas mais
sont pourtant liés.
COTE : RJ GUI
BIBLI : BEL-LON

Life & times
Harper, Candy
Slalom

Tout oppose Bradlee et Eugenie. L'une, citadine, est très connectée et déprime depuis que ses
parents l'ont déracinée de Londres pour l'envoyer dans un pensionnat à la campagne. L'autre,
vivant au début du XIXe siècle, rêve d'indépendance alors que son père lui cherche un mari.
Souhaitant changer de vie, les deux adolescentes sont mystérieusement envoyées chacune dans
l'époque de l'autre.
COTE : RJ HAR
BIBLI : BEL-TRI
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Haut nos coeurs
Hassan, Yaël
Radenac, Matt7ieu
Gulf Stream

Juliette, solaire et appliquée, forme un couple étonnant avec Seth, un solitaire qui s'emporte
facilement. Dans l'espoir d'impressionner sa copine, ce dernier prend contact avec son écrivain
favori qui écrit sous un pseudonyme afin de découvrir sa véritable identité et de la lui révéler.
Contre toute attente, le romancier se montre intrigué par Seth au point d'accepter de
correspondre avec lui.
COTE : RJ HAS
BIBLI : ROS VIL SMAE

Les chroniques de Kelton
Volume 4, Piégés
Heath, Jack
Flammarion-Jeunesse

Jarli, l'inventeur de l'application Vérité, et ses amis sont pris en otage à l'hôpital de Kelton par un
groupe de mercenaires qui semble traquer un homme blessé. Personne ne peut les aider car tout
le bâtiment est verrouillé. Pour ne rien arranger, Viper, le dangereux criminel qui les a déjà pris
pour cible, rôde dans les parages.
COTE : RJ HEA
BIBLI : ROS-TRI

Les enfants des Otori
Volume 1, Les guerriers orphelins
Hearn, Lian
Gallimard-Jeunesse

Sunaomi, le neveu de Kaede, est élevé en guerrier. Mais sa carrière prometteuse est interrompue
par la décision de le faire moine au temple de Terayama. Cependant, la Tribu, une puissante
organisation secrète, pourrait lui offrir une autre voie pour qu'il puisse mettre à profit les pouvoirs
insoupçonnés qu'il développe.
COTE : RJ HEA
BIBLI : LAN

Un nom sur la liste
Hesse, Monica
Nathan Jeunesse

Allemagne, 1945. Juive polonaise, Zofia, 18 ans, a réchappé des camps où toute sa famille a été
exterminée, sauf son frère Abek mais ils ont été séparés. Elle mène une enquête à travers
l'Allemagne et la Pologne pour tenter de le retrouver. Elle arrive dans un camp de réfugiés qui
accueille de jeunes rescapés comme elle.
COTE : RJ HES
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE
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Aurora squad
Volume 2
Kaufman, Amie
Kristoff, Jay
Casterman

Accusé de terrorisme galactique aggravé, le désormais célèbre escadron 312 est pourchassé de
toutes parts. Attirant la convoitise des escouades gouvernementales et des groupuscules
extrémistes, Aurora, qui a enfin avoué son attirance pour Syldrathi, consacre son énergie à
maîtriser son pouvoir.
COTE : RJ KAU
BIBLI : LAN ROS TRI

Les Langoliers
King, Stephen
Albin Michel-Jeunesse

Dans un avion à destination de Boston, dix personnes se réveillent et découvrent que les autres
passagers ont disparu et que leur appareil est maintenant posé sur un tarmac désert du Maine.
Chacun élabore une théorie, entre attentat, complot ou faille temporelle. Seule Dinah, une petite
fille aveugle, semble en savoir plus. Elle est la première à entendre un grondement qui s'approche.
COTE : RJ KIN
BIBLI : TRI

Diabolic
Volume 3, Le dernier tyran
Kincaid, S.J.
Bayard Jeunesse

Tyrus Domitrian a tué Némesis. Devenu un empereur cruel, il règne en maître et contrôle toutes
les technologies par la pensée. Mais les Excédents découvrent que Némésis est vivante et
souhaitent qu'elle devienne la figure de la résistance face à la tyrannie de Tyrus. Elle préfère rester
cachée mais la rumeur se répand jusqu'au royaume. L'empereur décide alors de passer un accord
avec elle.
COTE : RJ KIN
BIBLI : ROS

Le chant de Loon
Kochka
Flammarion-Jeunesse

Autiste, Loon vit dans le silence et la solitude. Elle se ressource près de la rivière, le week-end,
avec ses parents. A l'occasion d'une sortie scolaire, elle fait la connaissance de Henri Lajoie, un
botaniste qui aime observer et dessiner la nature. Cette rencontre aide Loon à s'ouvrir et à mieux
comprendre les autres.
COTE : RJ KOC
BIBLI : BEL ANT SMAE
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Fanny Cloutier
Volume 2, Fanny Cloutier ou L'année où mon père m'a forcée à le suivre au bout du bout
du monde
Lapointe, Stéphanie
Kennes Editions

Fanny est désespérée parce que son père la force à le suivre au Japon. Elle se confie à son journal.
COTE : RJ LAP
BIBLI : CHA ROS VIL

Fanny Cloutier
Volume 3, Fanny Cloutier ou L'été des grandes vérités
Lapointe, Stéphanie
Kennes Editions

De retour du Japon, Fanny Cloutier espère profiter de l'été à Sainte-Lorette en compagnie de son
père et de sa meilleure amie Léonie. Mais l'arrivée d'un colis anonyme contenant des pages du
journal intime de sa mère bouleverse ses vacances. Avec ses amis, elle part à la recherche des
feuillets manquants afin de découvrir la terrible vérité qu'ils contiennent.
COTE : RJ LAP
BIBLI : CHA ROS VIL

Des filles, des filles, des filles et deux garçons
Laroche, Sophie
Fleurus

Epanouie à Nice, Céleste est en couple avec Etienne, un garçon qu'elle a rencontré pendant ses
vacances en Normandie. Mais alors que la bande d'amis est plus que jamais soudée, l'arrivée de
Vianney, un lycéen joyeux et excentrique, met à mal la cohésion et l'équilibre du groupe.
COTE : RJ LAR
BIBLI : BEL VIL

Le mystère du temple disparu : Londres 2020-Londinium 260 après J.-C.
Lawrence, Caroline
Gallimard-Jeunesse

Alex est collégien. Doué en latin et en grec, il se voit confier une mystérieuse mission. Il doit
retrouver une jeune fille aux yeux bleus qui détient un poignard en ivoire au manche en forme de
léopard. Pour mener à bien cette quête, il traverse un portail spatio-temporel qui lui permet
d'atteindre le Londres antique. Il découvre alors le danger de la vie au temps des Britto-Romains.
COTE : RJ LAW
BIBLI : MAU
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La vie vue d'en bas
Lee, Stacey
Milan jeunesse

Jo est une jeune Chinoise vivant avec son père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, elle travaille
comme domestique. La nuit, elle prend la plume et écrit des chroniques pour le journal de la ville,
sous un pseudonyme. Elle se bat pour bousculer les mentalités et être acceptée dans une société
profondément sexiste et raciste.
COTE : RJ LEE
BIBLI : ANT-LAN-VIL-SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Félicratie
Lenoir, H.
Sarbacane

La Terre est envahie par les terribles Smnörgasiens, des extra-terrestres qui utilisent les humains
comme animaux de compagnie. Pour leur échapper, Yacine, 16 ans, et ses amis Rose et Diego
ainsi que leurs cinq chats, parcourent les égouts de Paris, les forêts de Sologne et l'espace
interstellaire dans un univers postapocalyptique.
COTE : RJ LEN
BIBLI : CHA-MAU-ROS-VIL-SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Oser ses rêves : et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?
Lim, Elizabeth
Hachette Pratique

Maltraitée par sa belle-mère lady Trémaine, Cendrillon ne peut prouver qu'elle est la princesse que
tout le royaume recherche. Elle part en quête d'une place de couturière et entre au service de la
sœur du roi. Témoin d'un terrible complot, elle tente de mettre fin à cette machination visant à
destituer le roi et le prince.
COTE : RJ LIM
BIBLI : CHA TRI

Dans ce monde ou dans l'autre
Locandro, Catherine
Albin Michel-Jeunesse

Dans la Drôme, Abigaëlle se réveille à l'hôpital, très affaiblie et loin des siens. À son chevet se
succèdent des infirmières, un docteur, des policiers et un psychologue. Elle a fait partie d'un
groupe sectaire, la Nouvelle arche, dont tous les membres, gourou y compris, ont disparu.
COTE : RJ LOC
BIBLI : BEL
54

Ma playlist pour un french kiss
Loussouarn, Samuel
Nathan Jeunesse

Céleste, une inconditionnelle de comédies romantiques, entre cette année en terminale. Décidée à
jeter son dévolu sur Connor, son correspondant anglais fan de rock, elle se porte volontaire pour
être bassiste dans le groupe du lycée, quand bien même elle n'a jamais appris à jouer d'un
instrument de musique.
COTE : RJ LOU
BIBLI : ANT ROS

Izzie Nobody
Loyer, Anne
Gulf Stream

Izzie vient d'intégrer le prestigieux lycée Saint-Exupéry où elle peine à trouver sa place.
Surnommée Izzie Nobody par les autres élèves, elle fait la connaissance de Gustave, lui aussi
délaissé par les lycéens.
COTE : RJ LOY
BIBLI : CHA ROS VIL

Le vrai visage de Tulip Taylor
Mainwaring, Anna
De La Martinière Jeunesse

Lycéenne et blogueuse beauté, Tulip prend soin d'elle et de son apparence. Elle rencontre Harvey,
un nouveau et séduisant camarade de classe, qui ne voit en elle qu'une fille superficielle.
Déterminée à lui prouver le contraire, Tulip accepte de participer à une émission de téléréalité où
elle doit survivre en milieu sauvage.
COTE : RJ MAI
BIBLI : VIL

Danser jusqu'aux étoiles
Volume 1, Entrée des artistes
Maret, Pascale
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Quinze jeunes danseurs âgés de 16 à 18 ans s'apprêtent à passer le concours pour entrer dans le
corps de ballet de l'Opéra de Paris. La compétition est rude et tous les candidats ne peuvent pas
être reçus. Entre passion, exigence, rivalités et amitiés, ce roman suit la préparation au quotidien
de ces élèves pour le concours d'entrée.
COTE : RJ MAR
BIBLI : BEL-TRI
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Le chemin à l'envers
Mazard, Claire
Syros

Anne se sent comme une étrangère dans sa propre famille. Elle comprend finalement que depuis
l'enfance, elle cherche sans le savoir la femme qui s'est occupée d'elle de sa naissance à ses 3 ans.
Elle enquête alors pour comprendre pourquoi son existence lui a été cachée.
COTE : RJ MAZ
BIBLI : CHA LAN VIL

Les chroniques de l'érable et du cerisier
Volume 2, Le sabre des Sanada
Monceaux, Camille
Gallimard-Jeunesse

Bouleversé par la disparition de Hiinahime, Ichirô, jeune samouraï, n'a qu'une seule idée en tête,
retrouver l'assassin et venger la mort de son maître. Il souhaite également rendre le mystérieux
sabre à un seigneur d'Osaka et ainsi exaucer le dernier souhait de Hiinahime. Pour cela, il intègre
le clan Sanada.
COTE : RJ MON
BIBLI : BOU

Anne d'Avonlea
Montgomery, Lucy Maud
Monsieur Toussaint Louverture

Anne Shirley, une orpheline adoptée par erreur, renonce à ses études. A 16 ans et demi, elle prend
la tête de l'école du village d'Avonlea.

COTE : RJ MON
BIBLI : CHA ROS

Angie !
Murail, Lorris
Murail, Marie-Aude
Ecole des loisirs

Le capitaine de police Augustin Maupetit est certain que la disparition d’un jeune docker au Havre
est liée à la découverte de cocaïne dans le container d'un négociant de café. Contraint de se
déplacer en fauteuil roulant et cloîtré dans son appartement, il fait appel à sa voisine de palier de
12 ans, Angie Tourniquet. Il peut aussi compter sur Alice Verne, la jeune commissaire.
COTE : RJ MUR
BIBLI : BEL CLO LON
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Féminine
Nielman, Louison
Scrineo

Gabrielle est une jeune fille qui ne rentre pas dans les normes de féminité décidées par la société.
Elle fait de la boxe, préfère les shorts et exprime son opinion à haute voix. Dans son nouveau
collège, elle est confrontée au comportement machiste et aux remarques sexistes de Maël, un
élève populaire de sa classe. Gabrielle ne se laisse pas faire.
COTE : RJ NIE
BIBLI : ANT-CLO-ROS-SMAE

Balto
Volume 2, Les gardiens de Nulle-Part
Payet, Jean-Michel
Ecole des loisirs

Son ami Marcel se fait assassiner sous les yeux de Balto. Jurant de le venger, ce dernier se lance
dans une enquête qui le mène dans le monde du cinéma naissant, les salons de haute couture
parisienne, les réceptions de l'aristocratie, jusqu'aux ruines d'un orphelinat. Il retrouve Emilienne
Robinson, l'époustouflante journaliste, mais les morts se multiplient et l'étau se resserre autour de
lui.
COTE : RJ PAY
BIBLI : TRI

Le château des papayes
Pennypacker, Sara
Gallimard-Jeunesse

Ware est un garçon de 11 ans, rêveur et fuyant les interactions sociales. Un jour, alors qu'il passe
l'été dans un centre de loisirs, il découvre les ruines d'une église et décide d'en faire son château de
chevalier. Cependant, les lieux sont déjà occupés par la débrouillarde Jolène qui essaie d'y faire
pousser des plants de papaye.
COTE : RJ PEN
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

Teenage riot
Pessan, Eric
Solminihac, Olivier de
Ecole des loisirs

En Italie, Lotta tombe amoureuse de Domenico lors d’un cours de théâtre estival mais le jeune
homme est impliqué dans une action militante et doit partir. A Londres, Ellie voudrait fuir sa
famille recomposée et les comportements insistants des garçons. L’Ours, lui, écrit des morceaux
de rap dans sa cité marseillaise lorsque l’un de ses amis meurt à la suite d’un contrôle de police.
COTE : RJ PES
BIBLI : BOU TRI SMAE
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Le rêve d'un autre monde
Volume 1, La tour de l'espoir
Plichota, Anne
Wolf, Cendrine
XO

À Caracas, un groupe de quatre adolescents s'efforcent de subvenir aux besoins de leurs familles
en cachant leurs mystérieux pouvoirs. Au même moment, dans les Landes, Fany et Schaun
subissent les effets du dérèglement climatique. Les destins de ces jeunes frappés par le chaos et la
volonté de survivre convergent.
COTE : RJ PLI
BIBLI : TRI

Le rêve d'un autre monde
Volume 2, Aux portes du paradis
Plichota, Anne
Wolf, Cendrine
XO

Alors que les Gracias sont forcés de quitter la tour de David à Caracas et de partir en exil, le péril
nucléaire de l'autre côté de l'Atlantique contraint Fany et Shaun à prendre la route.
COTE : RJ PLI
BIBLI : TRI

Trouille académie
Fantômes connectés
Puard, Bertrand
Poulpe fictions

Quand Romane reçoit son premier téléphone, sa meilleure amie Orphée lui fait installer UbiK, un
nouveau réseau social que toute la ville utilise. Mais dès le téléchargement, des phénomènes
étranges touchent Romane. Elle fait des rêves terrifiants, ses proches ne la reconnaissent plus et
son avatar UbiK semble être doué de vie.
COTE : RJ PUA
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Le royaume de Pierre d'Angle
Volume 4, Courage
Quiviger, Pascale
Rouergue

À la suite de l'accession au trône de Jacquard, le frère du roi Thibault, Ema, Lysandre, Lucas et
tous les habitants du Royaume de Pierre d'Angle s'apprêtent à subir un gouvernement implacable
et brutal, qui risque de mettre fin au fonctionnement utopique de l'île. Mais tandis que certains se
résignent déjà, d'autres organisent la résistance. Dernier volume de la saga.
COTE : RJ QUI
BIBLI : ANT LAN LON TRI
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Classe à part
Rachedi, Mabrouck
Ecole des loisirs

N'ayant pas encore trouvé son stage de 3e, Amel se tourne vers son oncle Djibril qui travaille
dans une entreprise florissante sur les Champs-Elysées. Malheureusement ses parents sont fâchés
avec lui depuis huit ans. De plus, la société est en plein déménagement, son épouse se prépare à
monter sur scène et Ludivine, sa fille, organise un grand bal. La requête d'Amel tombe mal.
COTE : RJ RAC
BIBLI : BOU CLO

Babel Corp
Volume 2, Eden
Reintgen, Scott
Milan jeunesse

Les adolescents ayant gagné au jeu de survie organisé sur le vaisseau Genesis 11 débarquent sur la
mystérieuse planète Eden, riche en gisements de noxolyte. Ils doivent extraire cette substance très
puissante pour Babel Corp, la compagnie qui les a envoyés. Mais Emmett et ses compagnons ne
sont pas au bout de leurs surprises.
COTE : RJ REI
BIBLI : BEL TRI

Comme deux frères
Rey, Emmanuelle
Didier Jeunesse

Rien ne distingue Zach des autres adolescents, hormis le fait que son petit frère Jonas a disparu
huit ans plus tôt. Un jour, il croise Elliot, un petit garçon qui ressemble à s'y méprendre à Jonas.
Zach est convaincu qu'il s'agit en réalité de son frère et entend le prouver.
COTE : RJ REY
BIBLI : TRI

Go !
Volume 3, Sunny
Reynolds, Jason
Milan jeunesse

Sunny a perdu sa mère à sa naissance et son père l'élève durement. Malgré cela, il est un enfant
solaire et doué pour la course comme l'était sa mère. Pourtant, Sunny aimerait danser.
COTE : RJ REY
BIBLI : MAU VIL
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Lettre à toi qui m'aimes
Robert-Thevenot, Julia
Sarbacane

Une histoire d'amour contrariée entre Yliès et Pénélope, deux adolescents partageant une même
passion pour le rock et la poésie. Lui est épris d'elle mais ce coup de foudre ne semble pas
réciproque. Bien consciente de lui plaire, Pénélope joue avec les sentiments du jeune garçon.
COTE : RJ ROB
BIBLI : BOU CLO

Les ailes d'Alexanne
Volume 9, Eire
Robillard, Anne
M. Lafon

Alexanne est prête à commencer sa vie de fée adulte et songe à épouser Matthieu. Entre-temps,
Christian part en Irlande à la recherche de Niamh, seule survivante de sa famille éliminée par un
sorcier. Il est aidé dans sa quête par le jeune couple.
COTE : RJ ROB
BIBLI : CHA LAN LON TRI

Le talent d'Achille
Ruter, Pascal
Didier Jeunesse

Comme tous les garçons de sa classe, Achille joue au football. Mais son équipe ne gagne jamais,
ce qui ne l'avantage pas pour séduire Suzanne, la fille dont il est amoureux. Lorsqu'il découvre que
celle-ci apprécie la poésie, il se met aussi à s'y intéresser. Alors qu'un championnat de football se
profile, Achille découvre que son voisin, M. Finckel, connaît bien ce sport.
COTE : RJ RUT
BIBLI : ANT

Yann
Ruter, Pascal
Agnel, Yannick
Hachette romans

Biographie de Yannick Agnel. A 15 ans, Yann mesure 1m90 et ses amis le surnomment Big feet à
cause de la taille de ses pieds. Il se sent partout à l'étroit sauf au centre aquatique de Nice où il est
comme un poisson dans l'eau. Sous l'oeil avisé de son entraîneur, il fait route vers la médaille d'or
des jeux Olympiques.
COTE : RJ RUT
BIBLI : ROS
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Simone, la rétro-voyante
Sahler, Antoine
M. Lafon

Simone Moulard est née dans une famille dont tous les membres sont voyants. Mais une mauvaise
chute détraque le don de Simone qui ne voit plus que le passé, et peut prédire la vie qu'auraient pu
avoir les gens s'ils avaient choisi un autre chemin. Ses parents l'envoient donc à l'institut de
Sornettes-le-Puits pour y être soignée. L'endroit se révèle être lugubre et plein de dangers. Premier
roman.
COTE : RJ SAH
BIBLI : BOU ANT SMAE

La meute
Tariel, Adèle
Magnard jeunesse

Léa entame sa seconde dans un nouveau lycée où elle ne connaît personne. Elle découvre dès les
premiers cours que monsieur Fauchon, le professeur d'histoire, est harcelé par un groupe d'élèves,
dans l'établissement scolaire comme sur les réseaux sociaux. Mal à l'aise, elle oscille entre le besoin
de s'intégrer, l'effet de groupe et ses convictions intimes.
COTE : RJ TAR
BIBLI : LAN-TRI

Frère !
Tévélis, Jean
Magnard jeunesse

Deux frères, Eddy et Diego, grandissent dans un quartier populaire. Pour s'en sortir, l'un se
consacre à la danse tandis que l'autre devient dealer. Le respect et l'affection les lient malgré leurs
différences.
COTE : RJ TEV
BIBLI : BEL CHA LON SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Dragons et mécanismes
Tomas, Adrien
Rageot

Dague, voleur et espion, assiste à l'agression de Mira, une adolescente archiduchesse qui a fui son
pays après un coup d'Etat. Elle est poursuivie par un tyran qui veut l'épouser pour accaparer ses
pouvoirs, car c'est une mécanomage, une race de sorciers doués en mécanique. Les deux jeunes
gens se cachent dans la jungle peuplée de dragons sanguinaires. Un roman entre steampunk et
magie.
COTE : RJ TOM
BIBLI : ANT LAN SMAE
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Les dossiers du voile
Tomas, Adrien
Fleurus

Tia Morcèse est une policière particulière dans la brigade de régulation des espèces métahumaines de Paris, représentées par des sorciers, des vampires, des dragons ou encore des
gnomes. Avec l'aide de sa petite soeur Mona, une jeune apprentie sorcière, Tia doit s'assurer
qu'aucun de ces personnages ne déchire le voile qui dissimule leur existence au reste du monde.
COTE : RJ TOM
BIBLI : ANT ROS

Kilan
Volume 1, Fils de l'Olympe
Trottier, Yves
Kennes Editions

Né d'une dispute entre Lyssa, déesse de la colère, et Athéna, déesse de la sagesse, Kilan est un
adolescent au caractère bouillonnant. Exilé sur la Terre par Zeus afin de préserver la paix de
l'Olympe, il doit lutter contre les forces du chaos qui menacent l'équilibre du monde tout en
apprenant à maîtriser son tempérament.
COTE : RJ TRO
BIBLI : LON-TRI-SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La passeuse de mots-Volume 1
Twice, Alric
Twice, Jennifer
Hachette romans

Arya est une jeune fille passionnée de livres qui vit à Hélios, un endroit où les mots ont le pouvoir
de créer, d'équilibrer et de détruire le monde. Elle seule est capable de sauver son royaume des
rebelles, qui sont prêts à tout pour éradiquer le traité restreignant l'utilisation de la magie. C'est
alors que les mots se réveillent pour rétablir l'ordre.
COTE : RJ TWI
BIBLI : LAN

L'estrange malaventure de Mirella
Vesco, Flore
Ecole des loisirs

A Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire que le joueur de flûte
va entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le conte, mais c'est sans compter sur
Mirella. Enfant trouvée que personne ne regarde, la jeune fille a développé un sens de
l'observation accru. Elle a remarqué cet homme en noir qui murmure à l'oreille des mourants.
Prix Vendredi 2019.
COTE : RJ VES
BIBLI : CHA ANT LON VIL SMAE
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D'or et d'oreillers
Vesco, Flore
Ecole des loisirs

Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de dormir une
nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est superposée une
dizaine de matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de bonne famille, il demande à
Sadima, une femme de chambre, de passer cette étrange épreuve.
COTE : RJ VES
BIBLI : BEL TRI

L'île
Villeminot, Vincent
Pocket jeunesse

Habituellement desservie par un bac, une île des côtes françaises se retrouve coupée du continent
: plus de ravitaillement ni de communications. Des incendies sévissent sur le littoral métropolitain.
Bloquée sur l'île, une bande d'adolescents découvre l'autarcie, les aventures, les amitiés et les
trahisons, jusqu'à ce que se pose la question de la survie.
COTE : RJ VIL
BIBLI : BOU CLO TRI SMAE

Ash house : maintenant, vous n'êtes plus seul
Walker, Angharad
Casterman

Dans un monde sans adultes, Sol est recueilli par un groupe de jeunes dans une maison délabrée.
Pour le garçon, c'est le lieu de la dernière chance. Un personnage mystérieux, le Docteur, semble
chaleureux et bienveillant. Pourtant les enfants en sont terrifiés. Premier roman.
COTE : RJ WAL
BIBLI : ANT LAN

Jemima Small
Tamsin, Winter
Slalom

Jemima, 13 ans, en surpoids, est dotée d'une intelligence hors du commun et d'un humour
dévastateur, qui lui permettent de répondre aux collégiens qui se moquent de son apparence. La
mise en place d'un programme à destination des élèves en surpoids impose une pesée publique où
le poids est donné en bananes. Cette humiliation perturbe Jemima, qui souhaite s'inscrire à son
jeu télévisé favori.
COTE : RJ WIN
BIBLI : ROS VIL
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J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle
Witek, Jo
Actes Sud junior

A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux décisions de son
père puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies. Mais
l'adolescente se rebelle pour combattre l'archaïsme.
COTE : RJ WIT
BIBLI : CHA CLO LAN VIL SMAE

La montagne qui m'a sauvée
Wolk, Lauren
Ecole des loisirs

Ruinée par la Grande Dépression, la famille d'Ellie quitte la ville pour s'installer au coeur d'une
forêt sauvage. Lorsque son père tombe dans le coma à la suite d'un accident dont elle est tenue
pour responsable, Ellie part à la recherche d'une sorcière vivant au sommet de la montagne dans
l'espoir de le guérir.
COTE : RJ WOL
BIBLI : BOU CLO LAN

De l'importance de savoir rebondir
Zimmerman, Laura
Gallimard-Jeunesse

Greer pourrait avoir une vie à peu près normale malgré sa mère hyperactive, son amie révoltée
contre tout, son nom peu commun et son attirance pour le nouvel élève du lycée.
Malheureusement, sa poitrine imposante la complexe et lui gâche l'existence. Premier roman.
COTE : RJ ZIM
BIBLI : ROS VIL

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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