Romans Enfants Ados

MARS 2022

Yvain : d'après Yvain le chevalier au lion de Chrétien de Troyes
Wlodarczyk, Isabelle
Amaterra

Yvain, chevalier du roi Arthur, part à cheval dans la forêt de Brocéliande pour venger son cousin
Calogrenant, victime du mystérieux chevalier de la fontaine. Au combat, il est vainqueur
d'Esclados Le Roux, et s'éprend de sa veuve Laudine. Une version adaptée aux enfants.
COTE : 398.098 CHR
BIBLI : BEL ROS SMAE

Danger sur Mars
Baussier, Sylvie
Perrier, Pascale
Auzou

La colonie martienne est en pénurie de nourriture, de pièces de rechange et de médicaments.
Alors que la cargaison en provenance de la Terre est en chemin, de plus en plus de problèmes
surviennent. La situation devient critique quand l'atterrissage échoue, obligeant Jade et Nils à
sortir du vaisseau spatial.
COTE : R BAU
BIBLI : LON

Les DIY de Maélie
Volume 5, Des larmes de crocodile
Addison, Marilou
Kennes Editions

Maélie n'est plus sûre de rien. Sa mère lui a menti sur l'identité de son père. Dans ce petit village,
elle apprend bientôt que les secrets ne sont pas faits pour être gardés et que l'homme qu'elle
cherche est peut-être plus près d'elle qu'elle le croit.
COTE : R ADD
BIBLI : CHA - LON - MAU

Sherlock, Lupin & moi
Volume 12, Le bateau des adieux : Farewell's Head, 1872
Adler, Irene
Albin Michel-Jeunesse

Depuis l'assassinat du prince, la Bohême est en proie aux divisions. Pour leur sécurité, Irène et sa
mère sont emmenées dans une vieille maison au Pays de Galles. Mais des incidents étranges
forcent l'aventurière à demander de l'aide à ses comparses Sherlock et Lupin. Tous trois se
lancent dans une enquête dont la résolution risque de bouleverser leur amitié à jamais.
COTE : R ADL
BIBLI : BEL BOU SMAE
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Le Monde : Zoé et Gabriel mènent l'enquête
Volume 1, Une première mission trépidante pour nos apprentis journalistes !
Allori, Lou
Livres du Dragon d'or

En stage au journal Le Monde, Zoé et Gabriel découvrent le métier. Pour leur première enquête,
ils travaillent sur un scandale pharmaceutique mettant en cause la société Zpharma à cause de
symptômes développés par des patients qui ont pris un somnifère du fabricant. Tibo, journaliste
professionnel, les aide à écrire leur article. Encore faut-il qu'ils parviennent à interroger le
laboratoire.
COTE : R ALL
BIBLI : BEL SMAE

Amari
Volume 1, Amari et le Bureau des affaires surnaturelles
Alston, B.B.
Bayard Jeunesse

Amari, 12 ans, croit que son frère Quinton, disparu depuis six mois, est vivant. Quand elle
découvre une étrange mallette et une invitation à se rendre au mystérieux Bureau des affaires
surnaturelles, la jeune fille n'hésite pas. Elle apprend que son frère est un agent de talent,
responsable de l'arrestation de l'épouvantable magicien Raoul Moreau. Elle s'engage alors au sein
de l'organisation.
COTE : R ALS
BIBLI : MAU

Mystères à Versailles
Drame au château
Baussier, Sylvie
Nathan Jeunesse

Louise et Nicolas aperçoivent un garçon blessé dans l'enceinte du château. Alors qu'ils tentent de
lui venir en aide, celui-ci semble réticent. Les deux apprentis détectives mènent l'enquête pour
découvrir ce que cache le jeune homme.
COTE : R BAU
BIBLI : ANT MAU VIL

Mélo-Méli chez Alexander Fleming : le découvreur de la pénicilline !
Beorn, Paul
Bagage, Lilie
Scrineo

Mélo-Méli sont deux jumeaux du XXIIe siècle. Créateurs d'une chaîne Utube, ils voyagent dans le
temps pour rencontrer les héros et les héroïnes de la science des temps passés. Cette fois, ils
débarquent en 1928 dans le laboratoire du professeur Fleming, découvreur du premier
antibiotique. Mais leur machine fait beaucoup de dégâts en arrivant. Heureusement, le robot Nounou est là pour
les aider.
COTE : R BEO
BIBLI : LAN SMAE
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Enquêtes à la montagne
Volume 7, Tempête au refuge
Bertholet, Claire
Bayard Jeunesse

Clara et Walter sont au refuge des Campanules pour accueillir les nouveaux randonneurs de la
saison hivernale. Oncle Pat arrive avec Jean-François, Catherine et son neveu Gabriel lorsqu'une
tempête de neige éclate. Mais les affaires de Catherine disparaissent dans le chalet. Clara, Walter et
Kanala mènent l'enquête pour les retrouver et débusquer le coupable de ce forfait.
COTE : R BER
BIBLI : CHA MAU VIL

L'internat de l'île aux Cigales
Bonnie, Julie B.
Albin Michel-Jeunesse

Sur l'île aux Cigales, dans un internat réservé aux adolescents dotés d'un talent exceptionnel, cinq
élèves de sixième, Marguerite, Cerise, Caleb, Agostino et Nordine, décident de former un groupe
de rock. Lorsqu'ils trouvent dans la salle de répétition le dossier scolaire d'Alma, ils comprennent
que l'école a autrefois abrité des enfants juifs traqués par le régime de Vichy.
COTE : R BON
BIBLI : ANT ROS

L'internat de l'île aux Cigales
Volume 2, La maison cachée
Bonnie, Julie B.
Albin Michel-Jeunesse

Marguerite, Agostino, Caleb, Nordine et Cerise ont hâte de reprendre les répétitions au studio
maintenant que l'été est passé. Mais la fondatrice de l'internat est gravement malade, et l'équipe
des professeurs beaucoup plus stricte. La seule élève qui échappe à ce durcissement des règles est
une nouvelle de sixième, Annie, qui vient en cours en limousine et semble cacher de nombreux
secrets.
COTE : R BON
BIBLI : ANT ROS

L'internat de l'île aux Cigales
Volume 3, Le studio d'enregistrement
Bonnie, Julie B.
Albin Michel-Jeunesse

Agostino, Cerise, Caleb, Marguerite et Nordine entrent en classe de 4e, où ils retrouvent Annie, la
fille de la fondatrice du collège, ainsi qu'Omid et sa soeur Mina, leurs amis réfugiés d'Afghanistan.
Ravi de l'installation d'un studio de musique dans le parc, le groupe des Tigres se lance dans
l'enregistrement d'un disque sous la houlette de Dagmar, une ancienne élève.
COTE : R BON
BIBLI : ANT ROS
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Du voyage
Bourdier, Emmanuel
Flammarion-Jeunesse

Enfant du voyage, Geronimo arrive dans sa nouvelle classe, dans une école inconnue. Il a
l'habitude de ces changements incessants et de subir les préjugés contre les gens du voyage. Un de
ses professeurs permet aux deux cultures de se rencontrer et à l'amitié de se forger au-delà des
différences.
COTE : R BOU
BIBLI : LAN MAU SMAE

Un caillou dans la poche
Chartres, Marie
Ecole des loisirs

Tino vit sur une île pas plus grande qu'un caillou et s'ennuie. Lorsqu'une classe vient en visite, une
rencontre bouleverse sa vie.

COTE : R CHA
BIBLI : LON SMAE

Au secours, un livre !
Clément, Claire
Milan jeunesse

Léo est obligé de lire un livre pendant le week-end et avec un adulte, comme il lui a été demandé
à l'école. Or, le seul à être présent à la maison est son père et ce dernier aime encore moins la
lecture que son fils.
COTE : R CLE
BIBLI : LAN MAU ROS SMAE

L'éveil des sorcières
Volume 2, Le secret de Maelys
Cordélia
Scrineo

Nora poursuit son apprentissage magique auprès de Mme Wàn, en compagnie de deux autres
élèves sorcières, Rajan et Maelys. Depuis quelques temps, cette dernière a un comportement
étrange. Elle est souvent énervée, délaisse les cours de magie, ne réussit plus ses sorts
correctement et refuse toute aide. Heureusement, Nora et Rajan ont un plan pour comprendre ce
qui se passe.
COTE : R COR
BIBLI : CLO
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L'éveil des sorcières
Volume 3, Le rival de Rajan
Cordélia
Scrineo

Après quelques mois d'apprentissage, Nora s'apprête à assister à son premier rassemblement de
sorcières. Elle est très excitée à l'idée de côtoyer d'autres camarades de son âge. De son côté,
Rajan est également impatient. Il espère voir des apprentis garçons. Sa rencontre avec Arthur, un
fils de sorcière, ne se passe pas comme prévu.
COTE : R COR
BIBLI : CLO

L'éveil des sorcières
Volume 1, L'apprentissage de Nora
Cordélia
Scrineo

Après avoir provoqué un tremblement de terre à l'école, Nora réalise qu'elle est une sorcière.
Heureusement, Mme Wàn, sa professeure de musique, en est aussi une. Avec deux autres élèves,
Maelys et Rajan, Nora peut alors commencer son apprentissage. Quand les jeunes filles
découvrent que des garçons du collège jouent à un jeu sexiste, elles se servent de leurs pouvoirs
pour leur donner une leçon.
COTE : R COR
BIBLI : CLO

Bienvenue à Perfect City
Volume 1, Attention, ici, les murs ont des yeux...
Duggan, Helena
Fleurus

La famille de Violet vient d'emménager à Perfect City, une ville où tous les habitants portent des
lunettes. En apparence parfaite, cette ville cache de nombreux mystères que Violet est déterminée
à percer avec l'aide de Kid.
COTE : R DUG
BIBLI : BEL CLO VIL

La Grande Guerre d'Emilien : Georges Bruyer
Egémar, Béatrice
l'Elan vert
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Août 1914. Emilien part en guerre, persuadé de vite revoir sa chère Madeleine. Le conflit s'enlise
et devient de plus en plus ardu. Il affronte tant bien que mal la boue, le froid, la peur et le
découragement. Un roman épistolaire inspiré par les gravures de G. Bruyer sur la Première
Guerre mondiale.
COTE : R EGE
BIBLI : CLO
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Les tisseurs de rêves
Manel et les mélodies secrètes
Fargetton, Manon
Rageot

Grâce à son violon, Manel peut modifier la réalité. Seuls ses camarades Anouck et Liam, qui ont
comme elle des pouvoirs magiques, partagent son secret. Mais quand des événements anormaux
se produisent à l'école, Manel découvre l'existence d'un quatrième tisseur de rêves. Ce dernier a
besoin d'aide.
COTE : R FAR
BIBLI : BEL

Les tisseurs de rêves
Anouk et les liens invisibles
Fargetton, Manon
Rageot

Anouk a le pouvoir de créer des liens invisibles et de s'attacher aux autres. Par conséquent, elle est
aimée de tous mais redoute que son don ne soit découvert et qu'elle soit rejetée. Lorsque Victor
commence à faire des cauchemars et à provoquer des catastrophes, elle doit intervenir et prendre
le risque de se démasquer.
COTE : R FAR
BIBLI : LAN

Corba
Volume 1, L'île du mage
Faure, Rémi
Les Arènes

Le jeune Aden s'est échoué sur une minuscule île paradisiaque où vivent trois enfants, Isla, Jacob
et Jeanne. Leur ami Gaspard a disparu en mer, au large de l'île Sauvage. Pour le retrouver, ils
naviguent d'île en île, se jouant des vils marchands, échappant aux pièges et affrontant les
sortilèges du mage.
COTE : R FAU
BIBLI : VIL

Robules
Gosset, Delphine
Alice

Hator et son ami Phocus disparaissent mystérieusement. Leurs frères et soeurs aînés partent à
leur recherche et découvrent un univers parallèle peuplé de robots. Zip, un chien robot surdoué,
les aide dans leur mission de sauvetage. Mais ils sont poursuivis par un monstre puissant et
stupide.
COTE : R GOS
BIBLI : ANT ROS SMAE
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Un soupçon de sorcellerie
Harrison, Michelle
Seuil Jeunesse

Betty et Fliss Widdershins partent à la recherche de Charlie, leur petite soeur mystérieusement
disparue. Heureusement la magie leur vient en aide.

COTE : R HAR
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 7, La couronne de Charlemagne
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Grâce à son ami Samir, Elisabeth est au courant d'un complot contre le roi Louis XVI. Or, ce
dernier a prévu un déplacement à Reims pour être couronné. La princesse et ses amis doivent
empêcher les brigands de passer à l'action.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 8, La lanterne magique
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître
Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît. Cette dernière est
furieuse et accuse Mme de Mackau de négligence. Elisabeth fait tout pour retrouver le collier, afin
que la sous-gouvernante ne perde pas sa place.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 9, Une lettre mystérieuse
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Colin a fait une violente chute en tentant d'aller récupérer dans un arbre le cerf-volant
d'Elisabeth. Les amis de la jeune fille partent chercher des secours et font la rencontre
d'Annabelle Fisher. Cette dernière leur raconte que son père, l'ex-joaillier du roi, a disparu dix ans
plus tôt en laissant derrière lui une mystérieuse lettre. Elisabeth veut en savoir plus sur cette histoire.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT
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Course contre le temps
Jenner-Metz, Florence
Alice

Corentin habite dans le même immeuble qu'un savant un peu excentrique. Un jour, celui-ci lui
offre un vieux téléphone portable, accompagné d'une notice que le garçon ne prend pas la peine
de lire. À l'école, il découvre en appuyant sur une touche que l'appareil peut arrêter le temps.
Avec son meilleur ami et Fanny, une camarade passionnée de sciences, ils multiplient les
expériences.
COTE : R JEN
BIBLI : CLO SMAE

La véritable histoire de Saïd, enfant pendant la guerre d'Algérie
Jimenes, Guy
Bayard Jeunesse

En 1962, à la veille de l'indépendance de l'Algérie. Alors qu'il rentre chez lui, Saïd, 12 ans, assiste à
un attentat. Il croit reconnaître le tueur. Avec des pages documentaires sur la guerre d'Algérie.
COTE : R JIM
BIBLI : ROS SMAE

La jungle
Joce, Ludovic
Alice

Accompagné de son chien Malabar, Lucas explore Calais en skate. Alors qu'il s'approche du
gigantesque camp de réfugiés de la ville, il chute et se blesse. Seyoum, un migrant, lui vient en aide
et soigne sa blessure. De retour chez lui, Lucas pose un autre regard sur les migrants.
COTE : R JOC
BIBLI : LON TRI SMAE

Les monstres de Rookhaven
Kenny, Padraig
Lumen

Mirabelle et sa famille habitent un mystérieux manoir en pleine forêt. Autrefois chassés par les
hommes, ces monstres ont juré d'épargner leurs voisins en échange d'un approvisionnement
régulier en vivres. Un jour, deux orphelins parviennent à franchir la barrière magique du manoir.
Tandis que Mirabelle se lie d'amitié avec eux et s'ouvre au monde extérieur, un danger se
rapproche inexorablement.
COTE : R KEN
BIBLI : MAU VIL SMAE
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L'expédition Doecuru
Volume 1, La maisonnée du Père Kazé
Kusayama, Mato
Thierry Magnier

Accompagnés de Père Kazé et de leurs amis animaux, Ryûji et Sayuri partent à la recherche du
Doedicurus, un animal censé avoir disparu depuis longtemps.
COTE : R KUS
BIBLI : TRI

Le corbeau, le renard... et le raton-laveur !
La Fontaine, Jean de
Brisou-Pellen, Evelyne
Milan jeunesse

Seize fables de La Fontaine réécrites avec malice : La cigale et la fourmi, Les animaux malades de
la peste, Le lièvre et la tortue, entre autres. Dans celle qui donne son titre au recueil, le renard,
tout fier, se fait à son tour dérober le fromage par un raton-laveur.
COTE : R LAF
BIBLI : CHA SMAE

Merlin et son chat
Lambert, Christophe
Didier Jeunesse

À la suite d'un sort jeté par Morgane, la demi-soeur diabolique du roi Arthur, Merlin se réveille
dans le corps de son chat Archimède, et vice-versa. Les deux compères tentent de déjouer les
plans de la magicienne et de sauver le royaume.
COTE : R LAM
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE

Prunelle
Volume 2, L'ultime sortilège
Laroche, Agnès
Rageot

Son père ayant interdit aux sorcières de pratiquer la magie forte, réservée aux hommes, Prunelle
doit quitter Tendreval pour échapper à son frère qui veut la séquestrer. Au même moment, les
terribles Obscurs fondent sur le comté. Prunelle se rend auprès de Dune, une puissante sorcière
de la forêt d'Ouridel, afin de lui demander de l'aide. Pour la rencontrer, elle doit surmonter trois
épreuves.
COTE : R LAR
BIBLI : ANT
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Le livre des étoiles
Volume 4, La boussole des trois mondes
Blin, Jimmy
Gallimard-Jeunesse

Alors que tous les habitants du pays d'Ys célèbrent la paix retrouvée, Guillemot de Troïl a
disparu. Maître Qadehar part à sa recherche.
COTE : R LHO
BIBLI : ANT

Othello
Volume 1, Le chien du 9 heures 28
Magnin, Aurélie
Alice

Fab, un garçon de 9 ans, prend le même train tous les samedis matin. Il y rencontre Othello, un
chien télépathe avec lequel il s'amuse à écouter les pensées des voyageurs. Un jour, ils découvrent
qu'un passager envisage de tuer sa collègue de travail.
COTE : R MAG
BIBLI : BOU ROS

Pas sûr que les cow-boys s'embrassent : histoires courtes
Meunier, Henri
Actes Sud junior

Les vacances au bord de la mer commencent pour Alphonse, Benny, Bertille, Jeanne, Louise,
Sophie et Wilfried. Libres de s'occuper comme ils l'entendent, ils passent leurs journées à grimper
dans les arbres, à se murmurer des secrets ou à se faire peur.
COTE : R MEU
BIBLI : TRI SMAE

Mystère & pyjamas-chaussettes
Volume 2, Les fantômes s'embrouillent
Mey, Louise
Nathan Jeunesse

Papa-Tom est approché par une mystérieuse voyante qui prétend pouvoir le mettre en contact
avec l'esprit de son défunt père. Camille et sa nounou fantôme enquêtent pour découvrir la vérité.
COTE : R MEY
BIBLI : BEL CLO MAU
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Le jour où les parents...
Le jour où les parents se sont mis en grève !
Mim
Milan jeunesse

Quatre frères et soeurs veulent installer une tente au milieu du salon. Peu enthousiastes à l'idée
d'un tel désordre, leurs parents leur proposent de voter. Connu d'avance, le résultat amène les
deux adultes à se mettre en grève. Livrés à eux-mêmes, les enfants profitent à fond de cette totale
liberté pendant que leurs père et mère restent enfermés dans leur chambre à regarder des séries.
COTE : R MIM
BIBLI : BOU CHA VIL SMAE

Punkette & Poupoune
Les jours z'heureux
Minville, Benoît
Sarbacane

Nola, 9 ans, surnommée Punkette en raison de sa facilité à manier l'ironie, et sa soeur Vinca, 7
ans, appelée Poupoune parce qu'elle est drôle sans le vouloir, racontent leur quotidien à l'école et
à la maison. Elles expliquent ce qui les rend heureuses comme jouer à la console même si une
fois, elles sont tombées dans le jeu vidéo.
COTE : R MIN
BIBLI : LAN MAU SMAE

Les lapins de la couronne d'Angleterre
Volume 4, La carotte d'or
Montefiore, Santa
Sebag-Montefiore, Simon
Little Urban

Timmy voit son terrain investi par un mystérieux lapin qui compte y retrouver la carotte d'or, un
trésor capable de doter de pouvoirs spectaculaires son propriétaire. Il fait appel aux lapins de la
Couronne pour protéger sa famille.
COTE : R MON
BIBLI : ANT ROS

Les inventeurs
Volume 1, Les inventeurs et l'étoile de la victoire
Morgen, A.M.
Albin Michel-Jeunesse

George, le troisième lord du Devonshire, est un garçon particulièrement malchanceux. Sa mère
est morte en lui donnant naissance et ses proches ont péri dans des accidents absurdes. Le vieux
valet muet qui lui tient compagnie s'est récemment enfui avec la carte au trésor de son grandpère. Ada Byron, son intrépide voisine, l'aide à retrouver le voleur à bord de son fantastique
oiseau mécanique.
COTE : R MOR
BIBLI : BEL TRI
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Bienvenue chez les Loud
Volume 33, Leni aux commandes !
Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Leni, l'aînée de la maison depuis le départ de Lori, n'a pas la tâche facile pour surveiller Lincoln et
ses soeurs en l'absence des parents. Face aux conflits qui interviennent dans le quotidien de la
fratrie, elle panique et doit découvrir comment faire preuve d'autorité.
COTE : R NIC
BIBLI : CHA VIL

Bienvenue chez les Loud
Volume 31, Courage, Clyde !
Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Le bal de la Saint-Valentin se prépare à l'école. Clyde, qui s'occupe des pâtisseries, tombe
amoureux d'Emma, chargée de la décoration. Alors qu'il hésite à l'inviter au bal, Lincoln et ses
amis s'en mêlent.
COTE : R NIC
BIBLI : BEL TRI

Bienvenue chez les Loud
Volume 32, Jamais sans Lori
Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

La famille Loud visite l'université de Fairway, où Lori a prévu de faire ses études. Leni, qui ne
veut pas que sa soeur quitte la maison, tente de trouver un stratagème pour la faire changer d'avis.
COTE : R NIC
BIBLI : LAN BOU

Les mystères de Dundoodle
Volume 3, La vengeance du géant invisible
O'Connell, David
Pocket jeunesse

Archie McBudge est déprimé depuis que sa dernière expérience de bonbons spéciaux a mal
tourné. Quand d'étranges rumeurs sur un livre magique perdu dans les montagnes lui
parviennent, il n'hésite pas. Il part à la recherche du grimoire en compagnie de ses amis, avec
l'ambition de devenir le gardien magique de Dundoodle.
COTE : R OCO
BIBLI : ROS
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L'incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute
Oertel, Pierre
Bayard Jeunesse

L'histoire de Thomas Pesquet, qui réalise son rêve de devenir spationaute. A 38 ans, après des
années à se préparer pour ce moment, il se retrouve au coeur de la station spatiale internationale.
Une biographie accompagnée d'informations documentaires sur l'espace et sur la vie des
astronautes. Intègre sa mission de 2021.
COTE : R OEE
BIBLI : CLO

Héroïnes de la mythologie
Athéna la combative
Pandazopoulos, Isabelle
Gallimard-Jeunesse

Fille préférée de Zeus, Athéna grandit sur l'Olympe en souhaitant faire ses preuves. Elle n'est pas
aidée par sa belle-mère, Héra, qui la rabaisse sans cesse, même quand la jeune déesse mène à bien
des missions éclatantes. Lorsque son frère Arès, le dieu de la guerre, sème le chaos à Troie, elle
est chargée de l'affronter et de ramener la paix en Grèce.
COTE : R PAN
BIBLI : BOU

Les aventures de Catvinkle
Perlman, Elliot
R. Laffont

La vie agréable de Catvinkle, la ravissante chatte de M. Sabatini, le barbier, est soudainement
bouleversée quand ce dernier ramène dans leur jolie maison d'Amsterdam Ula, un dalmatien
perdu aux grands yeux écarquillés. D'abord réticente à l'idée de partager sa chambre et l'attention
de son maître, Catvinkle s'attache à ce nouveau compagnon. Mais chats et chiens ne sont pas faits
pour s'entendre.
COTE : R PER
BIBLI : BOU VIL SMAE

Martine ne sait rien faire
Périchon, Dominique
Rouergue

Tout ce qu'entreprend Martine termine invariablement en catastrophe. Un jour, une nouvelle
élève arrive dans sa classe. Déroutante, Isidora Santos-Dupont cherche à inventer la première
machine permettant à l'homme de voler et demande à Martine de l'aider. Plutôt que de lui révéler
l'existence de l'avion, qu'Isidora semble étrangement ignorer, Martine se lance dans cette drôle
d'aventure.
COTE : R PER
BIBLI : LAN
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Les filles modèles
Volume 14, Danse périlleuse
Potvin, Marie
Kennes Editions

Désignée comme doublure de remplacement, Marie-Douce s'efforce de maîtriser la chorégraphie
en dépit des chances infimes de monter sur scène à la place de Victoria. De son côté, Laura
découvre que le garçon qui l'a sauvée alors qu'elle rentrait chez elle toute seule un soir n'est autre
que son petit ami Xavier.
COTE : R POT
BIBLI : LAN ROS

Les filles modèles
Volume 15, Lettres perdues
Potvin, Marie
Kennes Editions

Laura craint d'avoir commis une erreur en rompant avec Xavier. Tandis qu'elle tente de réparer
les pots cassés, elle ressent le besoin d'en savoir plus sur la famille de son père biologique. Mais
aborder le sujet avec sa mère n'est pas facile. De son côté, Marie-Douce a la mort dans l'âme
depuis que Maddox l'a quittée. Après avoir tout fait pour les séparer, James tente de se
rapprocher d'elle.
COTE : R POT
BIBLI : LAN ROS

C'est la Révolution !
Volume 1, Prisonniers de la Bastille
Puard, Bertrand
Casterman

Paris, 1789. Camille, 12 ans, rêve de devenir la première femme médecin de France et aide
monsieur Dumas, l'apothicaire du quartier de la Bastille. En se rendant dans la célèbre prison
pour y apporter un remède, elle est mêlée à une révolte du peuple qui prend d'assaut la forteresse.
Evariste, un garçon de son âge, lui vient en aide et ils assistent, sans s'en douter, à un événement historique.
COTE : R PUA
BIBLI : CLO

Cluedo enquêteurs
Volume 3, Mission secrète pour le docteur
Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

Dans la peau d'un agent secret, le lecteur mène l'enquête sur la mort du professeur Lenoir,
médecin humanitaire. Ce dernier suspectait la présence d'un espion ennemi lors d'un week-end
organisé dans son manoir du Berry, avant d'être assassiné. Différents choix d'action sont
proposés en fin de chapitre.
COTE : R PUA
BIBLI : TRI

14

Cluedo enquêteurs
Volume 1, Cyberenquête au manoir
Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

Dans la peau d'un cyberpolicier, le lecteur mène l'enquête sur la mort du professeur Lenoir
survenue dans son manoir de Normandie après qu'il a reçu de nombreuses menaces de mort par
Internet.
COTE : R PUA
BIBLI : TRI

Rex Dexter et les drôles de fantômes
Volume 1, La malédiction du poulet
Reynolds, Aaron
Bayard Jeunesse

Depuis toujours, Rex Dexter est convaincu que son destin est d'avoir un chien, et plus
précisément un labrador couleur chocolat. Mais pour son anniversaire, il reçoit un poulet. Très
déçu, il découvre avec son copain Darvish un jeu d'arcade qui lui promet de réaliser son voeu.
Mais au lieu de cela, il gagne une malédiction, celui de voir et d'entendre les animaux morts.
COTE : R REY
BIBLI : VIL SMAE

Les magiciennes d'Avalon, saison 2 : la cité de cristal
Volume 3, L'esprit de la forêt
Roberts, Rachel
Bayard Jeunesse

Des forces obscures attaquent Ravenswood, le sanctuaire des animaux magiques. Déterminée,
Adriane est prête à tout pour sauver ses amis, ses compagnons de meute et la cité.
COTE : R ROB
BIBLI : CLO

Les magiciennes d'Avalon, saison 2 : la cité de cristal
Volume 1, Le chant des licornes
Roberts, Rachel
Bayard Jeunesse

Pour les vacances, Emily se retrouve dans un ranch au Nouveau-Mexique, avec son père et sa
belle-mère. Ses amies Adriane et Kara l'accompagnent. Les trois magiciennes découvrent une
horde de bébés licornes, qu'un chasseur menace. Aidées de leurs animaux totems, elles se
chargent de sauver les créatures.
COTE : R ROB
BIBLI : CLO
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Le combat des licornes
Volume 1, L'homme-papillon
Sanvoisin, Eric
Auzou

Aëlig et Illana ont vaincu l'homme sans nom et s'apprêtent à célébrer leur amour naissant quand
une étrange créature ailée descend du ciel. Rosso, l'homme-papillon, apporte un message de sa
maîtresse, la sorcière écarlate. Si le roi d'Aurore ne lui remet pas toutes les licornes, elle s'en
prendra à ce qu'il a de plus cher, sa fille Illana.
COTE : R SAN
BIBLI : LON SMAE

Le combat des licornes
Volume 2, La sorcière écarlate
Sanvoisin, Eric
Auzou

Illana la princesse d'Aurore a été enlevée par l'homme-papillon. Aëlig, Hiyama et Kalyane partent
à son secours dans la cité suspendue.
COTE : R SAN
BIBLI : CHA TRI VIL

La boutique extraordinaire de Nicodème
Volume 2, Sauvetage au Moyen Age
Somers, Nathalie
Bayard Jeunesse

Les jumeaux sont transportés en plein Moyen Age pour une nouvelle mission. Ils viennent en
aide à une petite montreuse d'ours dont l'animal a été enlevé par le duc d'Orléans. Ce dernier
pense que l'ours est un animal légendaire capable de lui apporter gloire et richesse. Axel et Mina
se font passer pour des saltimbanques afin de convaincre le seigneur de relâcher la bête.
COTE : R SOM
BIBLI : BOU

La boutique extraordinaire de Nicodème
Volume 3, Infiltrés dans la Cité interdite
Somers, Nathalie
Bayard Jeunesse

Les jumeaux Axel et Mina sont envoyés à l'époque de la Chine impériale pour une nouvelle
mission. Ils viennent en aide à un petit garçon menacé de mort après avoir brisé une porcelaine
qu'il peignait pour l'empereur.
COTE : R SOM
BIBLI : BOU LON
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Des jumeaux à Versailles
Volume 3, Le mystère du médaillon
Somers, Nathalie
Didier Jeunesse

Lorsque le maître d'armes de Louise et Nicolas leur apprend que le seigneur de Castelberjac n'est
pas leur vrai père, les jumeaux enquêtent pour découvrir son identité. Pour cela, ils doivent
découvrir la signification de l'emblème gravé sur leur médaillon, le même qui se trouve dans le
journal du roi.
COTE : R SOM
BIBLI : LON SMAE

La boutique extraordinaire de Nicodème
Volume 1, Le tombeau de Pharaon
Somers, Nathalie
Bayard Jeunesse

Suite à la disparition mystérieuse de leur mère, Alex et Mina, 11 ans, sont envoyés chez leur
grand-oncle Nicodème. Celui-ci tient un musée de jouets anciens. Quand Axel touche un vieux
chat en bois, les jumeaux sont transportés dans l'Egypte ancienne. Ils viennent alors en aide à un
petit garçon à la recherche de son père.
COTE : R SOM
BIBLI : BOU LON

Il faut sauver Molière
Somers, Nathalie
Didier Jeunesse

Passionné par le théâtre et les pièces de Molière, le jeune Pierre est heureux d'entrer au service du
dramaturge. Il se lie d'amitié avec Mado, la fille de Molière, et découvre les coulisses de la troupe.
Un jour, son maître est menacé par un maître-chanteur qui prétend qu'il ne serait pas l'auteur de
ses pièces. Pierre et Mado enquêtent jusqu'à Versailles pour démasquer le coupable.
COTE : R SOM
BIBLI : ANT CHA SMAE

Jeanne, la fille du docteur Loiseau
Volume 3, Le chien d'Agatha Christie
Trébor, Carole
Albin Michel-Jeunesse

Curieuse de découvrir la nouvelle cachette de la bande des Pigeons voyageurs, Jeanne s'aventure
dans les catacombes où elle trouve un jeune teckel. Quand ils apprennent que les disparitions de
chiens se multiplient dans le quartier, Jeanne, Marguerite, Marius et Madeleine décident
d'enquêter alors même qu'Agatha Christie, dont les premiers romans remportent le succès, est de
passage à Paris.
COTE : R TRE
BIBLI : BEL ROS VIL SMAE
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Mes enquêtes à l'école des détectives
Jeu de pistes au ski
Trédez, Emmanuel
Auzou

Les enfants de l'école des détectives partent au ski où ils doivent résoudre diverses énigmes.
COTE : R TRE
BIBLI : TRI

Grumule
Walliams, David
Albin Michel-Jeunesse

Sur l'île de Foïnk, les grandes personnes s'évertuent chaque jour à gâcher la vie des enfants. Ned,
un jeune handicapé moteur, aidé de Grumule, un gentil monstre, est prêt à tout pour se
débarrasser des adultes.
COTE : R WAL
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE

Chapline et la trottinette
Walser, Franck
Fleurus

Octobre 1929. Chapline et son père se rendent à New York en paquebot où ils comptent
commercialiser l'invention de ce dernier, une trottinette électronique. Mais tout ne se passe pas
comme prévu. Le prototype est volé durant la traversée et la crise de 1929 laisse le champ libre à
la mafia. Premier roman.
COTE : R WAL
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Les petits toltèques
Volume 2, La fausse note de Diego
Aimelet, Aurore
Hatier jeunesse

Pendant les répétitions du spectacle de chant, Diego chante de tout son coeur comme ses amis
Lupita, Ruben et Itzel. Pourtant, le professeur Sebastian critique sa voix. Pour comprendre la
signification de ces reproches, Diego s'aide de l'un des principes de ses ancêtres, les Toltèques,
c'est-à-dire apprendre à ne pas prendre les choses personnellement.
COTE : RE AIM
BIBLI : ANT LON MAU TRI SMAE
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Les petits Toltèques
Volume 3, La découverte de Ruben
Aimelet, Aurore
Hatier jeunesse

Ruben, Diego, Itzel et Lupita sont impatients de faire la connaissance de la famille venue de la
grande ville pour s'installer dans le village. Ruben se méfie car il pense que ces nouveaux voisins
cachent un secret. Il comprend finalement, grâce aux principes de ses ancêtres les Toltèques, qu'il
ne faut pas faire de suppositions.
COTE : RE AIM
BIBLI : ANT LON MAU TRI SMAE

Les petits Toltèques
Volume 4, La victoire d'Itzel
Aimelet, Aurore
Hatier jeunesse

Le jour du grand match de foot, Itzel se sent malade. Sachant que l'équipe compte sur elle, la
jeune fille est déterminée à être la meilleure, quoi qu'il en coûte. Itzel apprend cependant qu'en
écoutant son corps, elle peut aussi donner le meilleur d'elle-même. C'est aussi ce que ses ancêtres
toltèques voulaient dire à travers le principe stipulant qu'il faut toujours faire de son mieux.
COTE : RE AIM
BIBLI : ANT LON MAU TRI SMAE

Les enquêtes potagères de Loulou
Citrouille en détresse
Cabrit, Isabelle
Gulf Stream

Jack O'Lantern, la citrouille du potager, a été attaquée. Les principales suspectes sont des souris
qui vivraient dans la cave. Loulou enquête, assistée de Mister Poirot.
COTE : RE CAB
BIBLI : ANT MAU SMAE

Cacahuète
Cacahuète dans les étoiles
Lamoureux, Sophie
Rageot

Cacahuète, le hamster doré de la classe de CE1, est furieux car les élèves travaillent sur le Système
solaire et se désintéressent totalement de lui. L'animal compte bien être le premier hamster à
explorer l'espace et à marcher sur la Lune.
COTE : RE LAM
BIBLI : ANT LAN

19

La soupe à rétrécir
Rivière, Anne
Bayard Jeunesse

A la fête de l'école, Léa et son ami Baptiste boivent une étrange soupe. Il s'agit en fait de la potion
magique d'une sorcière qui veut les faire rétrécir pour les offrir comme poupées à sa fille.
COTE : RE RIV
BIBLI : ANT TRI SMAE

Revi3ns
Antoine, Amélie
Magnard jeunesse

En se rendant au collège, Maïa, Maxence, Milo et sa petite soeur Blanche découvrent une maison
abandonnée. Passionné par le paranormal, Maxence raconte ce qu'il sait sur la disparition
mystérieuse de la fillette qui y vivait. Les amis décident d'explorer la demeure. Ils sont alors
victimes d'étranges phénomènes et ont l'impression de devenir fou.
COTE : RJ ANT
BIBLI : BEL

L'arrache-mots
Bouilloc, Judith
Le Livre de poche jeunesse

La jeune Iliade a un don merveilleux : elle peut donner vie aux mots et aux histoires. Cela fait
d'elle la bibliothécaire la plus célèbre du royaume d'Esmérie. Un jour, elle reçoit une demande en
mariage d'un prince qu'elle ne connaît pas. Curieuse, elle répond à la demande et découvre les
fastes de la vie de la cour tout autant que les intrigues et les complots qui y ont cours.
COTE : RJ BOU
BIBLI : CHA

Où est la vraie vie ? : et si la mère de Raiponce avait bu la potion de la mauvaise fleur ?
Braswell, Liz
Hachette Pratique

Raiponce naît avec des cheveux argentés lui donnant le pouvoir de blesser après que sa mère a
absorbé accidentellement une potion à base de fleurs issues d'une larme de Lune. Pour la sécurité
du royaume, l'enfant est enfermée dans une tour et placée sous la responsabilité de Mère Gothel.
Mais, à 18 ans, elle décide de fuir. Une histoire uchronique qui revisite le classique Disney.
COTE : RJ BRA
BIBLI : LON VIL
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Héla et les quatre royaumes
Brault, Marie-Line
Fleurus

Héla, 18 ans, du royaume des Corbeaux, doit épouser contre son gré le prince Erebe, du royaume
des Dragons. Sa future belle-famille lui semble encore plus sombre qu'elle ne se l'imaginait mais
elle noue une amitié avec le jeune prince Hermien. Lorsqu'elle découvre que les Dragons
s'apprêtent à acquérir une arme effroyable, elle s'enfuit, déterminée à empêcher le massacre du
peuple des Abeilles.
COTE : RJ BRA
BIBLI : ANT CHA VIL SMAE

La maison des enfants trouvés
Brisou-Pellen, Evelyne
Albin Michel-Jeunesse

Paris, début du XVIIIe siècle. Une nuit d'hiver, soeur Marie des Anges découvre un bébé
abandonné sur le parvis de Notre-Dame. Bravant les interdits, elle le ramène dans sa
communauté des Filles de la Charité et l'élève comme son fils. Treize ans plus tard, c'est au tour
de Térence, devenu grand, de découvrir une petite fille dans le caniveau. Il décide d'élucider le
mystère de ces abandons.
COTE : RJ BRI
BIBLI : BOU CHA

Leur sang coule dans tes veines
Volume 1
Burge, Rachel
Casterman

Suite à une chute, Martha est capable de lire les émotions et les souvenirs des gens à travers leurs
vêtements. Elle se rend auprès de sa grand-mère, en Norvège, pour tenter de comprendre ce
phénomène. En arrivant, elle apprend que celle-ci est décédée et qu'un énigmatique jeune homme
est installé dans sa maison. De plus, des créatures nocturnes rôdent dans le jardin. Premier
roman.
COTE : RJ BUR
BIBLI : CLO

La (presque) grande évasion ou Le déconfinement sauvage (et parfaitement illégal) d'une
fille, de deux crétins et d'un chien
Carteron, Marine
Rouergue

Fille de gendarme, Bonnie collectionne les heures de colle. Quand sa mère disparaît en laissant
derrière elle un simple mot sur le réfrigérateur, l'adolescente n'hésite pas à braver le confinement
et le couvre-feu pour la retrouver. Elle n'avait pas prévu d'être accompagnée de Malo,
hypocondriaque, Jason, spécialiste des embrouilles, et Melting-Pot, un chien aux dents acérées.
COTE : RJ CAR
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE
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Michelle et Barack : destins croisés
Colin, Fabrice (romancier)
Albin Michel-Jeunesse

Evocation romancée des jeunesses respectives de Barack Obama et de Michelle LaVaughn
Robinson, l'un entre l'Indonésie et Hawaï, l'autre à Chicago, jusqu'à leur rencontre dans un
cabinet d'avocats en 1989. Faisant alterner leurs voix, l'auteur décrit l'ascension sociale des deux
Afro-Américains et interroge la notion de destin.
COTE : RJ COL
BIBLI : TRI

Les filles de la chance
Volume 2, La vengeance des soeurs
Davis, Charlotte Nicole
Albin Michel-Jeunesse

Désormais libres, Aster, Violette, Tanny, Mauve et Clémentine font à nouveau équipe afin de
convaincre les autres filles d'Arketta de s'unir pour renverser l'ordre établi et faire régner la justice.
COTE : RJ DAV
BIBLI : MAU

Les terres interdites
Delamarre Bellégo, Véronique
Perrier, Pascale
Actes Sud junior

En 2175, un groupe d'adolescents vivant à Eldorado, une bulle écologique construite centcinquante ans plus tôt pour se protéger des cataclysmes, choisit d'affronter l'extérieur malgré les
mises en garde. Au sein d'un monde hostile et mystérieux, ils partent ainsi en révolte contre le
mensonge et l'enfermement.
COTE : RJ DEL
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

La fille qui ne voulait pas d'un prince charmant
Disdero, Mireille
Oskar éditeur

Nina, 17 ans, vit avec sa tante Sirivan à Bangkok depuis la mort de ses parents survenue dix ans
auparavant. Mais un jour, Sirivan lui révèle que sa mère n'est pas décédée avec son père dans
l'incendie de leur maison et qu'elle dépose tous les mois de l'argent dans la boîte aux lettres pour
pourvoir à son éducation. Désemparée, la jeune fille tente de comprendre l'acte de sa mère.
COTE : RJ DIS
BIBLI : BOU SMAE
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Experte dans l'art du naufrage
Drake, Julia
Gallimard-Jeunesse

Violette a 16 ans et enchaîne les conquêtes sentimentales, jusqu'à la tentative de suicide de Sam,
son petit frère. Pour tenter de l'assagir, ses parents l'envoient chez son oncle en bord de mer. Elle
trouve matière à s'occuper entre des histoires d'épaves disparues, des secrets de famille et de
nouvelles rencontres. Premier roman.
COTE : RJ DRA
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

Alecto : l'oeuf de l'immortel
Fastier, Yann
Talents hauts

Paris, début du XXe siècle. Sidonie Jolibois est une jeune écrivaine dont le nom de plume est
Agathe de Saint-Vars. Un matin, Sasha Alexandrovna Vlasenko, une femme prétendant être sa
tutrice, se présente chez elle. Sidonie la soupçonne d'être l'assassin grimé en corbeau qui terrorise
la ville. En réalité, Sasha est à la poursuite d'une créature démoniaque nommée Voron.
COTE : RJ FAS
BIBLI : ANT ROS SMAE

L'arpenteuse de rêves
Faye, Estelle
Rageot

Arpenteuse, Myri possède la faculté de s'immiscer dans les rêves des autres. Ce pouvoir est aussi
une malédiction qui a provoqué la mort de sa soeur, des années auparavant. Depuis ce drame, elle
se tient à l'écart des rêves grâce à l'action d'une plante interdite, la nerfilia. Mais, dans tout le
royaume de Claren, des fantômes commencent à s'introduire dans les rêves des gens, l'obligeant à
agir.
COTE : RJ FAY
BIBLI : BOU MAU

Portrait au couteau
Ferdjoukh, Malika
Bayard Jeunesse

Hiver 1910. La danseuse Marie Legay est tuée en quittant l'atelier de l'effrayant peintre Odilon
Voret. Un siècle plus tard, lors d'un cours de dessin, Antonin et Elisabeth, ont pour modèle
Flavie, qui porte une étrange cicatrice au niveau du coeur. Quelques jours après, Antonin
découvre un tableau représentant une jeune fille assassinée de cinq coups de couteau au musée
d'Orsay.
COTE : RJ FER
BIBLI : ROS TRI SMAE
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Porcelame
Volume 1, La voie du Kirin
Flaux, Célia
Bayard Jeunesse

Cinq animaux sacrés protègent les cinq clans qui composent l'Empire. Guide pour les voyageurs
qui entreprennent la dangereuse ascension de la montagne sacrée, fief du Kirin, Tomoe voit sa vie
paisible basculer lorsque le seigneur voisin envahit le territoire de son clan.
COTE : RJ FLA
BIBLI : LAN

La Malinche
Fontenaille-N'Diaye, Elise
Rouergue

Le roman suit la vie de La Malinche, une esclave devenue interprète, conseillère, diplomate et
espionne au service d'Hernan Cortès. Elle a aidé le conquistador à envahir Mexico et l'empire
Aztèque.
COTE : RJ FON
BIBLI : VIL

Joséphine Baker : reine du monde
Gentil, Mano
Oskar éditeur

Récit de la vie de cette chanteuse qui a traversé la ségrégation, la pauvreté, les guerres, la
maltraitance, la condescendance, la gloire et l'oubli sans jamais se départir de son sourire et de son
optimisme.
COTE : RJ GEN
BIBLI : TRI SMAE

Paris Z week
Gerlach, Aurélie
Gulf Stream

Le lancement de la crème de beauté Selenium a tourné à l'horreur absolue quand les invités, pris
de pulsions sanguinaires, se sont jetés les uns sur les autres et entredévorés. Le gouvernement a
placé les lieux en quarantaine, exhortant même à utiliser la violence si la confrontation avec un
infecté est inévitable. L'actrice Neomi Swan, égérie de la marque, est barricadée dans la zone.
COTE : RJ GER
BIBLI : TRI
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Les enchanteresses
Volume 1, Le grimoire volé
Gliocas, Sophie
Hachette romans

Bleuenn, Flora et Lizig trouvent un grimoire dans la forêt de Brocéliande. Devenues des
enchanteresses après avoir réussi leurs premières incantations, les trois jeunes filles en profitent
pour se venger des personnes qui les ont jadis harcelées. L'idée est séduisante mais, rapidement,
les choses deviennent hors de contrôle.
COTE : RJ GLI
BIBLI : ROS

Sable bleu
Grevet, Yves
Syros

Alors que le monde va mieux grâce à une étrange bactérie qui a contaminé les gisements de
pétrole, Tess sent des frôlements autour d'elle et des souffles d'air. La police s'intéresse alors à
son cas, d'autant plus que des jeunes gens disparaissent aux quatre coins de la planète.
COTE : RJ GRE
BIBLI : ANT LON SMAE

Seconde chance
Karol, Loreleï
Mijade

Dans une région désertée par les industries, des adolescents oeuvrent pour lutter contre la
pauvreté en imaginant des initiatives solidaires.

COTE : RJ KAR
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE

La cité des brumes oubliées
Kashiwaba, Sachiko
Ynnis éditions

Partie seule à l'aventure, Lina se perd dans un épais brouillard. Lorsque la brume se dissipe, la
jeune fille se trouve au coeur d'une ville merveilleuse dans laquelle évoluent de mystérieux
personnages. Engagée dans la pension d'une mégère à la tête énorme, Lina se retrouve
prisonnière et doit trouver le moyen de s'échapper. Un roman qui a inspiré H. Miyazaki pour son
film Le voyage de Chihiro.
COTE : RJ KAS
BIBLI : ANT LAN SMAE
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Les messagères
Lambert, Christophe
Slalom

En 1936, une bibliothécaire itinérante en habits d'homme chevauche sur les pentes des
montagnes du Kentucky, emportant avec elle les livres destinés aux communautés reculées de
mineurs et d'orpailleurs. Jeune femme noire fuyant un lourd passé, l'aventurière sait que sa route
est semée d'embûches.
COTE : RJ LAM
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Villa Anima
Maras, Mathilde
Gulf Stream

A 16 ans, Magdalène entre à la Villa Anima avec un objectif, remporter la première épreuve de
l'Esprit, celle de l'écharpe verte qui lui octroierait un statut dans la société de l'empire de la Main,
ainsi que le droit de mettre un terme à sa grossesse non désirée. Elle se prépare à ce défi entre les
murs de cet endroit mythique où elle assiste à d'étranges phénomènes.
COTE : RJ MAR
BIBLI : BOU LAN LON SMAE

Les mots fantômes
Moitet, David
Didier Jeunesse

Eliott est sous le choc après le décès de sa mère des suites d'un supposé suicide. Au lycée, il fait la
connaissance de Lilas, sujette à d'étranges hallucinations. Cette dernière est choquée en voyant
une photographie de la mère d'Eliott qu'elle reconnaît comme étant l'une des apparitions qui la
hante. Avec l'aide de l'adolescente, Eliott tente de découvrir la vérité sur la disparition de sa mère.
COTE : RJ MOI
BIBLI : LON ROS SMAE

Soutif
Morgenstern, Susie
Gallimard-Jeunesse

Un roman qui aborde la puberté et les changements du corps à travers les aventures de Pauline,
13 ans.

COTE : RJ MOR
BIBLI : BOU TRI SMAE

Robin Hood-Volume 1, Hacking, braquage et rébellion
Muchamore, Robert
Casterman

Le père de Robin, 12 ans, a été arrêté. L'adolescent se réfugie dans la dangereuse forêt de
Sherwood .Grâce à ses talents de hacker et à ses dons pour le tir à l'arc, Robin gagne la confiance
des hors-la-loi qui peuplent la forêt et prépare sa vengeance. Une série inspirée du conte
populaire Robin des bois.
COTE : RJ MUC
BIBLI : TRI
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Retrouvez-moi
Paris, Mathilde
Auzou

Joséphine vient d'être enlevée. Avant de perdre connaissance, elle a juste le temps de cacher son
téléphone. Revenue à elle, enfermée, elle n'a qu'une nuit pour dérouler le fil de ses actions
jusqu'au moment où tout a dérapé afin de découvrir qui l'a kidnappée et pourquoi.
COTE : RJ PAR
BIBLI : MAU

Le lycée des secrets
Perrier, Pascale
Delamarre Bellégo, Véronique
Auzou

Philomène, Archibald, Olivia et Gabriel, 15 ans, intègrent l'internat du lycée Plein-Vent. Les
quatre adolescents deviennent amis malgré les secrets et les mensonges qui ternissent leur
relation.
COTE : RJ PER
BIBLI : CLO

Mon cheval de bataille
Pessin, Delphine
Didier Jeunesse

La vie d'Arthur, 10 ans, et de sa famille est bouleversée lorsqu'il apprend qu'il a une leucémie. Ses
parents ne cessent de faire des allers-retours à l'hôpital, en en oubliant presque sa soeur aînée
Viviane. Dévastée par cette épreuve, elle a pourtant une idée lumineuse. Elle fait venir jusqu'à
Arthur un cheval thérapeute qui l'accompagne sur le chemin de la guérison.
COTE : RJ PES
BIBLI : ANT LON

La reine sous la neige
Place, François
Gallimard-Jeunesse

Un récit mettant en scène Sam, une jeune fille fragile de 18 ans, un vol de portable, un coup de
foudre, un avion dérouté, un enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette en plastique ou
encore Londres sous la neige et la mort de la reine d'Angleterre.

COTE : RJ PLA
BIBLI : LON
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Mille nuits, plus une
Pouchet, Victor
Ecole des loisirs

A Jaipur, le prince Vivek choisit pour épouse Shakti, la fille du jardinier. Rapidement, la jeune
femme se sent prisonnière de cette vie faite d'obligations et d'interdits. Le jour où elle s'enfuit du
palais, le maharaja Sheyhavan lance des mercenaires à sa poursuite.
COTE : RJ POU
BIBLI : BOU CHA VIL SMAE

Babel Corp
Volume 3, Ascension
Reintgen, Scott
Milan jeunesse

Emmett, Morning, les jeunes humains et un groupe d'extraterrestres se lancent dans une course
éperdue contre le temps et les soldats de Babel pour s'échapper vers la Terre avant la destruction
inéluctable de la planète des Imagos. Dernier volume de la série.
COTE : RJ REI
BIBLI : BEL TRI

Le buzz de l'abeille
Renaud, Isabelle
Glénat Jeunesse

Après avoir quitté Montreuil avec ses parents, Agathe vit désormais dans la ferme que son père a
reçue en héritage. En compagnie de Cassandre, sa nouvelle voisine, l'adolescente découvre les
alentours. Sa rencontre avec Adam lui fait prendre conscience de l'engagement de son père et sa
mère à se lancer dans l'agriculture biologique et l'apiculture.
COTE : RJ REN
BIBLI : ANT BEL

Virgile & Bloom
Richoux, Joanne
Actes Sud junior

Bloom, étudiante en psychologie, s'est éprise de Virgile, son professeur de violoncelle, un vampire
dépressif de 283 ans. Pour éviter que la mélancolie ne fasse geler le sang de ce dernier et le tue, la
jeune fille vole la voiture de sa soeur pour l'emmener à Brocéliande. Il paraît que là-bas, une
communauté de monstres s'ébat joyeusement sous terre.
COTE : RJ RIC
BIBLI : ANT LAN SMAE
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Miettes (humour décalé)
Servant, Stéphane
Nathan Jeunesse

Un lycéen profite de la fête de fin d'année pour raconter son histoire. Sur scène, face aux autres
élèves, aux professeurs et aux parents, il évoque les moqueries, le harcèlement et la solitude. Les
versions audio et numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.
COTE : RJ SER
BIBLI : MAU TRI SMAE

George Sand l'indomptée : une femme libre et engagée
Vidal, Séverine
Rageot

La jeunesse d'Aurore Dupin, future George Sand, au château de Nohant. Ces années sont
marquées par la mort brutale de son père et par les tensions exacerbées entre sa mère et sa grandmère. Ses rêves d'indépendance et son envie d'écrire la poussent à bousculer les conventions de la
société bourgeoise du XIXe siècle.
COTE : RJ VID
BIBLI : BEL CLO SMAE

Tu reverras ton frère
Vidal, Séverine
Nathan Jeunesse

Billie et Ava, deux soeurs, avaient 10 et 13 ans lorsque leur demi-frère Nils a été enlevé par sa
mère. Après dix ans de recherches infructueuses par la famille et la police, il semble que le garçon
ait complètement disparu. Un jour, Billie croit apercevoir Nils dans la rue. Les versions audio et
numérique sont disponibles via l'application Nathan live.
COTE : RJ VID
BIBLI : CLO MAU SMAE

Iron widow
Zhao, Xiran Jay
De La Martinière Jeunesse

Dans la société archaïque et patriarcale de Huaxia, Zetian Wu s'engage dans l'armée pour venger
sa sœur sacrifiée au combat.

COTE : RJ ZHA
BIBLI : TRI
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Un hiver à pile ou face
McDowell, Kara
Milan jeunesse

A 17 ans, Page Collins est une éternelle indécise. Pour Noël, elle doit choisir entre une semaine à
la montagne en compagnie du meilleur ami dont elle est secrètement amoureuse et un séjour à
New York, la ville de ses rêves. Son futur est alors magiquement divisé en deux.
COTE : RJA MCD
BIBLI : LAN LON

Nuit rouge
Wiéner, Magali
Rouergue

Le soir de la fête de la musique, Rodrigues fait l'amour avec Aurélie, un moment qu'il attendait
depuis longtemps. Mais depuis, elle ne répond plus à ses messages. Quand la police vient l'arrêter
et lui explique qu'Aurélie a porté plainte pour viol, Rodrigues ne comprend pas ce qu'on lui
reproche. Un roman sur le thème du consentement.
COTE : RJA WIE
BIBLI : CLO

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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