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Contes d'amour : histoires du monde entier
Laffon, Caroline
Laffon, Martine
De La Martinière Jeunesse

Ces contes du monde entier dépeignent les différentes formes du sentiment amoureux, du don de
soi à la séduction en passant par le chagrin d'amour.
COTE : 398.09 LAF
BIBLI : VIL

Les contes du mandarin
Volume 2, Le paravent de laque
Lemirre, Elisabeth
La Rochefoucauld, Valérie de
P. Picquier

Pour rassurer la fille de l'empereur, troublée par les eaux sombres sur lesquelles leur embarcation
glisse, le mandarin Zhu, inspiré par un paravent de laque, continue à la demande de l'empereur de raconter ses
histoires pour la convaincre de se marier. Un petit dossier donne un certain nombre d'informations sur la
civilisation chinoise.
COTE : 398.095 LEM
BIBLI : SMAE

Charles : 1943
Médina, Florence
Poulpe fictions

Durant la Seconde Guerre mondiale, Charles, 12 ans, vit avec sa famille au Jardin des Plantes de
Paris, où travaille son père. Depuis trois ans, la capitale française est occupée par les Allemands.
Avec le temps, le garçon a appris certains de leurs secrets, notamment ceux du colonel Kruger.
Accompagné par la mystérieuse Solange, Charles part en mission pour la Résistance.
COTE : R MED
BIBLI : ANT LAN SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

La cabane, interdit aux grands
Enfin tranquille !
Achard, Marion
Milan jeunesse

Lasse du comportement de ses parents qui viennent de se séparer, Charline s'installe dans la
cabane au fond du jardin de sa grand-mère. Désormais, elle doit apprendre à vivre en autonomie.
COTE : R ACH
BIBLI : VIL CLO SMAE
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Sherlock, Lupin & moi
Volume 13, Le souterrain mortel
Adler, Irene
Albin Michel-Jeunesse

Irene vit désormais à New York où elle s'ennuie fermement. Alors que ses deux compères
Sherlock et Arsène lui manquent beaucoup, elle se remémore leur dernière enquête qui les a
menés dans les souterrains de Londres.
COTE : R ADL
BIBLI : BEL BOU MAU ROS SMAE

Dans la cité électrique
Volume 1, Le cercle des veilleurs
Andrès, Sarah
Gallimard-Jeunesse

Londres, 1899. Alors qu'ils partent sur les traces de leurs parents disparus, Oscar, 12 ans, et sa
petite soeur Livie sont projetés à Londonium. Dans cette ville extraordinaire, les deux enfants
sont confrontés à des illusions fantastiques, des fantômes et un savant fou. Premier roman.
COTE : R AND
BIBLI : BEL CHA SMAE

Histoires des Jean-Quelque-Chose
Une belle brochette de bananes
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Gallimard-Jeunesse

Dans la famille des six Jean, le père adore réaliser les albums photographiques et archiver chaque
événement de l'histoire familiale. Pourtant, un mystérieux cliché lui fait perdre sa légendaire
bonne humeur.
COTE : R ARR
BIBLI : MAU

Célestine : cycle 2, sur les pas d'Anna Pavlova
Volume 2, La princesse de Monte-Carlo
Barussaud, Gwenaële
Albin Michel-Jeunesse

Anna Pavlova doit danser La mort du cygne dans le tout nouvel opéra de Monte-Carlo. En
attendant la première, Célestine profite des charmes de l'endroit et rencontre Rosélia, une fillette
de son âge. Un soir que les deux amies s'amusent dans la suite de l'étoile russe, partie au casino,
Darling tache malencontreusement le magnifique costume de scène blanc en plumes de cygne.
COTE : R BAR
BIBLI : ROS MAU
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Passion gym
Volume 3, Une pour toutes, toutes pour une !
Baussier, Sylvie
Play Bac

Alors que le championnat de gymnastique artistique approche, Marie, qui s'est spécialisée dans la
poutre, se blesse à l'entraînement. Elle espère se rétablir à temps pour participer à la compétition.
Avec des informations sur la discipline.
COTE : R BAU
BIBLI : LON

A voté !
Berthier, Jean-Charles
Actes Sud junior

La maîtresse de Noé soumet au vote de la classe certaines décisions telles que le choix de la sortie
scolaire ou les thèmes pour les déguisements du carnaval. Léo trouve étrange que le choix de
Capucine l'emporte toujours. Il s'avère que cette dernière échange les voix de ses camarades
contre des petits services ou bien use de menaces. Une histoire sur l'apprentissage de la
démocratie.
COTE : R BER
BIBLI : MAU, TRI SMAE

Les soeurs Hiver
Bertrand, Jolan
Ecole des loisirs

Depuis que la Petite Hiver a disparu, les habitants du village de Brume sont inquiets car la terrible
Grande Hiver sème le chaos. La situation empire lorsqu'en partant à la recherche des objets
dérobés par les trolls, l'oncle Alfred disparaît, avalé par la tempête.
COTE : R BER
BIBLI : ANT BOU MAU SMAE

L'école des champions
LeBron James : s'inspirer des plus grands pour devenir le meilleur
Billioud, Jean-Michel
Albin Michel-Jeunesse

Ce roman retrace les plus grands moments de la vie et de la carrière de ce basketteur, double
champion olympique et quadruple vainqueur en NBA avec les Lakers de Los Angeles.
COTE : R BIL
BIBLI : ANT MAU TRI

3

Le ranch de Silver Horse
Volume 1, Une deuxième chance
Brooke, Lauren
Pocket jeunesse

Belle aime passer son temps au ranch de Silver Horse qui accueille des chevaux blessés ou en
difficulté. Tandis que la jeune fille prépare le championnat régional avec sa jument Fiesta, son
coeur balance entre Dean et Clark. Le jour où un incendie se déclare dans une partie de
l'exploitation, elle est déterminée à lever le voile sur ce qui s'est passé.
COTE : R BRO
BIBLI : VIL

Les héritiers de Brisaine
Volume 3, La bataille des marches hurleuses
Bry, David
Nathan Jeunesse

Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur, Grégoire doit faire face à la cruauté du magicien ainsi
qu'à sa peur des fantômes pour protéger le secret des Clés. Aliénor et Enguerrand s'efforcent de
le libérer, épaulés par Brisaine, Barse le troll ainsi que par un mystérieux allié. Déterminés à sauver
la magie, ils affrontent l'Archimage et ses sbires.
COTE : R BRY
BIBLI : BOU

Les espionnes du roi
Volume 1, Le pacte du Louvre
Chatel, Christelle
Rageot

Affaibli, Louis XIII a peur pour la vie de son héritier qui n'a que 2 ans. Il demande à Aurore de
Saintonge et Angèle d'espionner pour son compte sans éveiller les soupçons. Les jeunes filles
découvrent qu'une mystérieuse femme en rouge menace le dauphin. Le roi leur demande de
transférer l'enfant au Louvre, en secret. En chemin, Aurore et Angèle se font une alliée, Azilys. Avec un dossier
final.
COTE : R CHA
BIBLI : ROS

Le loup et le lion : le roman du film
Chatel, Christelle
Nathan

A son retour dans sa maison d'enfance au Canada, Alma trouve un louveteau et un lionceau. Elle
s'occupe des deux animaux jusqu'à ce qu'ils soient découverts. Le loup est alors envoyé dans une
réserve et le lion dans un cirque. Tandis que la jeune fille cherche à retrouver ses protégés, le loup
s'échappe pour rejoindre son meilleur ami. Ensemble, ils partent à la recherche d'Alma.
COTE : R CHA
BIBLI : LON LAN
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La revanche des méchants
Clavel, Fabien
Fleurus

Hachem prend un malin plaisir à énerver Lycie, sa camarade de collège. Or, celle-ci a du mal à
maîtriser ses crises de colère. Elle trouve une petite annonce proposant d'aider les gens qui ont
des problèmes similaires aux siens. Elle se rend à l'adresse indiquée et trouve des clones de
princes charmants qui la prennent en chasse car Lycie descend d'une lignée de méchants des
contes de fées.
COTE : R CLA
BIBLI : CLO LON

Ma mère la guerrière
Clément, Claire
Milan jeunesse

Dans la ville de Timéo, une mystérieuse justicière tague tous les lieux, affiches ou publicités
sexistes, au point que la police, et notamment l'oncle du garçon, s'intéresse à l'affaire. Timéo
soupçonne sa mère d'être la coupable et veut à tout prix lui éviter d'avoir des ennuis.
COTE : R CLE
BIBLI : ANT MAU SMAE

Le temps des mitaines
Volume 2, Sa majesté des escarmouches
Clément, Loïc
Little Urban

Alors qu'ils sont échoués sur une île perdue, Céleste, Prosper, Angus, Nocte et Caïus font face à
une série de disparitions étranges.
COTE : R CLE
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Le pacte magique
Colman, Alyssa
Albin Michel-Jeunesse

New York, 1906. Alors que la pratique de la magie est réservée à l'élite sociale, les espoirs
d'Emma de devenir magicienne se brisent quand son père, richissime architecte, disparaît
tragiquement avec sa fortune. Désormais servante dans un pensionnat, Emma rencontre Izzy qui
la convainc d'enfreindre la loi pour réaliser malgré tout son rêve.
COTE : R COL
BIBLI : BOU CHA ROS SMAE
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Une histoire de magie...
Volume 3, Une histoire d'alchimie
Colfer, Chris
M. Lafon

Une créature maléfique s'est réveillée dans les profondeurs de la Terre, menaçant tous les
royaumes. Fées et sorcières doivent dépasser leurs querelles et s'unir pour l'arrêter. Si cette idée
fait frémir Brystal, ce n'est rien à côté de la perspective de devoir demander de l'aide à la Juste
confrérie et à son armée de morts-vivants, celle-là même qui a juré de détruire toute forme de magie.
COTE : R COL
BIBLI : CLO VIL

Le merveilleux pays des Snergs
Cossanteli, Veronica
Milan jeunesse

Las d'obéir aux règles strictes du Sunny Bay Home, un orphelinat pour enfants superflus et
accidentellement orphelins, Pip et Flora s'enfuient. Accompagnés d'un chiot rencontré en chemin,
ils partent à la découverte du pays des Snergs, des êtres gentils tant qu'ils n'ont pas faim, qui
vivent en harmonie avec la nature. Sous la conduite de Gorbo, un Snerg adorable, ils traversent ce
monde magique.
COTE : R COS
BIBLI : BOU

Mystère : un film de Denis Imbert : le roman
Coste, Nadia
De La Martinière Jeunesse

Stéphane emménage dans les montagnes du Cantal afin de renouer avec Victoria, sa fille de 8 ans,
devenue mutique suite à la disparition de sa mère. Lors d'une promenade en forêt, un berger
confie un chien nommé Mystère à la fillette qui, peu à peu, reprend goût à la vie. Mais Stéphane
découvre que l'animal est en réalité un loup. Malgré le danger, il ne peut se résoudre à les séparer.
COTE : R COS
BIBLI : CHA LAN VIL

Les grosses bêtises
La limace volante
Debacker, Agnès
Syros

Sam, Pablo, Chloé, Anton, Yasmin et Lina n'ont pas leur pareil pour multiplier les bêtises en
classe. Cependant, les limites sont dépassées lorsqu'Anton tente de faire voler une limace à la
veille des vacances de Noël. Cette nouvelle blague mène la petite bande bien plus loin que prévu.
COTE : R DEB
BIBLI : MAU SMAE
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Super Globo
Delamarre Bellégo, Véronique
Perrier, Pascale
Sarbacane

À l'intérieur d'un corps humain, une guerre menée par les soldats du système immunitaire fait
rage pour éliminer un dangereux virus. Globo, le globule blanc frimeur, Zée, la cellule dendritique
snob, et Nininja, la lymphocyte qui s'emporte facilement, forment une équipe de combattants
aguerris mais les choses se compliquent.
COTE : R DEL
BIBLI : LON SMAE

C'était mieux après
Desarthe, Agnès
Gallimard-Jeunesse

Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, découvre une nouvelle école
bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou précoces et le garçon peine à
s'intégrer. Il met au point une stratégie pour y parvenir à coup sûr.
COTE : R DES
BIBLI : BOU TRI SMAE

À nous Versailles !
Volume 4, Le secret du fontainier
Desplat-Duc, Anne-Marie
Flammarion-Jeunesse

A la recherche d'un nouveau travail après avoir quitté son poste auprès de la marquise de
Montbazon, le jeune Gaspard se fait embaucher comme rameur dans les jardins de Versailles,
grâce à l'appui d'un jeune Italien. Il est émerveillé par les fontaines du sieur Francine, un homme
qui semble porter un lourd secret.
COTE : R DES
BIBLI : CHA LAN SMAE

Corba
Volume 2, Le seigneur de la Côte
Faure, Rémi
Les Arènes

Le seigneur Narjam, gouverneur de la Côte, s'est emparé des réserves d'eau et a condamné les
paysans à l'exil. Les Etoiles, un groupe de résistantes clandestines, distribuent de l'eau aux plus
pauvres. Aden, Isla, Jacob et Jeanne les accompagnent pour déjouer le plan du seigneur, qui
cherche à s'emparer d'une clé capable de libérer un monstre puissant.
COTE : R FAU
BIBLI : VIL
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La clé des champs
Faulot, Audrey
Gallimard-Jeunesse

Robine Larcin, 13 ans, issue d'une lignée de cambrioleurs, est dénuée de talent dans ce domaine.
Elle est envoyée en pensionnat dans l'école des voleurs afin d'être remise dans le mauvais chemin.

COTE : R FAU
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE

Le club de la pluie
Volume 5, Le club de la pluie et la maison qui chuchote
Ferdjoukh, Malika
Ecole des loisirs

Pour les vacances de la Toussaint, Ambroise et ses amis sont invités dans une grande maison
située sur une mystérieuse île en Bretagne. Paméla est persuadée que les murs lui chuchotent des
menaces. Milo, Nadget, Rose, Ambroise, leur chien Clipper et le singe Rouletabille mènent
l'enquête.
COTE : R FER
BIBLI : CHA LON

Les influenceuses
La soirée des 10k
Filippini, Anouk
Auzou

Louise, Charlie, Suka et Sacha lancent une chaîne YouTube où chacune parle de sa spécialité : la
musique, le skate, la science et le lifestyle. Leurs efforts sont rapidement récompensés par
l'abonnement de 10.000 personnes. Toutefois, leur popularité grandissante a un prix.
COTE : R FIL
BIBLI : CLO

Bobards et compagnie chez la famille Alonzi
Fiore, Faustina
Poulpe fictions

Pour s'acheter des livres et des jeux vidéo, les cinq frères et soeurs de la famille Alonzi ont besoin
d'argent de poche. Heureusement, Frédéric, Marianne, les jumeaux Théo et Léa ainsi que l'Alien
peuvent compter sur leur imagination débordante et une capacité à inventer les meilleurs
mensonges. Pour aller encore plus loin, ils créent la société Bobards et compagnie.
COTE : R FIO
BIBLI : CHA LON ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Pixel planète : le monde est devenu un jeu vidéo !
Volume 1, Début de partie
Fontaine, Maxime
Auzou

Le monde s'est transformé en univers de jeu vidéo. Paolo et sa soeur Isaée, d'abord émerveillés,
reprennent vite leurs esprits face à leur nombre limité de vies. Ils doivent également retrouver
leurs parents qui n'ont aucune expérience des jeux. Heureusement, les enfants sont aidés par la
star du gaming, Kozioki.
COTE : R FON
BIBLI : VIL

April et le dernier ours
Gold, Hannah
Seuil Jeunesse

A la suite du décès de sa mère, April part avec son père, climatologue, sur une île déserte du
cercle polaire. Ce dernier est absorbé par son travail et la petite fille se sent plus seule que jamais.
Un jour elle découvre la présence d'un ours polaire blessé, affamé et égaré incapable de rejoindre
ses congénères à cause de la fonte de la banquise. Elle se lie d'amitié avec lui. Premier roman.
COTE : R GOL
BIBLI : LON, ROS SMAE

Hercule, chat policier
Potager en danger
Grenier, Christian
Rageot

Pendant la nuit, le potager de Marcel a été saccagé. Alors que les humains sont incapables de faire
la lumière sur cette affaire, le chat Hercule enquête. Il est cependant aidé par les jumelles Albane
et Joyeuse.
COTE : R GRE
BIBLI : BEL CHA SMAE

Billie Jazz
Volume 11, Force et équilibre
Guilbault, Geneviève
Hachette romans

A peine rentrée d'un séjour à Paris, Billie débute la gymnastique. Forte de son expérience en
danse, la jeune fille se sent tout à fait dans son élément. Mais la mauvaise nouvelle annoncée
récemment jette une ombre sur son bonheur. Heureusement, de nombreuses surprises
l'attendent.
COTE : R GUI
BIBLI : ANT SMAE
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Les sales gosses
Gutman, Colas
Ecole des loisirs

Delphine et son frère Simon deviennent insupportables pour tester l'amour de leurs parents. La
situation est rapidement hors de contrôle.

COTE : R GUT
BIBLI : BOU TRI SMAE

Clue
Crime à Alodden
Horst, Jorn Lier
Rageot

Cecilia, Leo, Uriel et le chien Ego enquêtent sur le décès d'un homme, retrouvé noyé après une
tempête sur la plage d'Alodden en Norvège, près de l'hôtel La Perle, géré par le père de Cecilia.
Seul indice, le tatouage figurant sur le corps du mort.
COTE : R HOR
BIBLI : LAN

La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la lumière
Volume 4, Péril nocturne
Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Le Clan du ciel a retrouvé sa place au sein des clans guerriers. Toutefois, il ne possède pas de
territoire et est contraint de vivre au camp du lac. Or, certains chats voient d'un mauvais oeil leur
présence. Il devient donc vital pour le Clan de trouver une terre afin d'apaiser les tensions.
COTE : R HUN
BIBLI : ANT LAN LON

La guerre des clans : cycle 1 : intégrale
Volume 2, Livres IV, V et VI
Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Nuage de Feu est devenu Coeur de Feu et a pris de nouvelles responsabilités au sein du clan du
Tonnerre. Jamais il n'aurait imaginé tant d'épreuves. Après la trahison de Griffe de Tigre, il trouve
un peu de réconfort auprès de la belle Tempête de Sable. Mais un danger terrible va s'abattre sur
la forêt et Etoile bleue, la meneuse du clan, semble affaiblie.
COTE : R HUN
BIBLI : ROS
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Arno, le valet de Nostradamus
Volume 8, Au service du Dauphin
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Afin de laisser le temps à Nostradamus de soigner Ezio, son frère jumeau blessé par le vicomte de
Saint-Clair, Arno prend sa place de garçon d'honneur au service du Dauphin au château. Mais
alors qu'il peine à donner le change et qu'Ezio tarde à guérir, tous deux comprennent que SaintClair est prêt à tout pour récupérer les biens dont ils doivent hériter.
COTE : R JAY
BIBLI : BEL LAN TRI

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 22, Une dangereuse promesse
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Elisabeth se précipite dans le grenier du château de Versailles après avoir entendu un cri. Elle y
découvre un homme qui vient de tomber d'une échelle. Celui-ci lui demande de trouver une boîte
et de sauver un dénommé Evrard. La princesse accepte immédiatement.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 11, Le secret de Bertille
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Clotilde, la soeur d'Elisabeth, doit bientôt se marier avec un prince italien. Attristées de cette
séparation prochaine, elles se rendent ensemble à Saint-Cyr, lieu de préparation de la cérémonie.
Elisabeth fait alors la connaissance de Bertille, une jeune fille forcée de se déguiser en paysan afin
d'aider sa famille alors que la propriété familiale recèlerait un trésor caché par les Templiers.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 12, Mystère au Louvre
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Avant de rejoindre son époux, le prince de Piémont-Sardaigne, Clotilde veut passer du temps
avec sa soeur. Elles se rendent au salon de peinture du Louvre où elles font la connaissance d'un
jeune peintre qui leur dévoile les coulisses de l'exposition. Les deux jeunes femmes découvrent
que des marchands d'art jouent aux faussaires avec leurs riches clients, dont Mme de Marsan, leur gouvernante.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT
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Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 10, Le courrier du roi
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Alors que la belle-soeur du roi s'apprête à accoucher, Maurice dérobe à Colin, le valet d'Elisabeth,
une lettre de la plus haute importance confiée par le ministre à destination de l'ambassadeur du
Portugal. Alors que le conflit gronde à la cour, la soeur du roi est bien déterminée à retrouver le
mystérieux courrier. D'autant plus que ce dernier concernerait son avenir.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Charlotte et l'esprit du dragon
Jeury, Dany
Gulf Stream

Charlotte, Max et Adam sont à la Bambouseraie en Cévennes. Sur place, ils découvrent que tous
les cochons noirs ont disparu. Le trio tente alors de rentrer en contact avec l'esprit du dragon qui
veille sur le parc.
COTE : R JEU
BIBLI : BOU CLO LON SMAE

Aggie Morton, reine du mystère
Volume 1, L'affaire du grand piano
Jocelyn, Marthe
Gallimard-Jeunesse

Angleterre, 1902. Agatha Caroline Morton s'ennuie fermement dans la petite ville où elle habite.
Jusqu'au jour où un cadavre est retrouvé au studio de danse Les sirènes. Alors que les premiers
soupçons se portent sur Marianne, la professeure de danse, la jeune détective et son ami Hector
Perot mènent l'enquête. Prix des Canadian children book awards 2020 (meilleur roman jeunesse).
COTE : R JOC
BIBLI : BOU TRI

Nez rouge et dent cassée
Ka, Olivier
Rouergue

Le papa de Gaby aime s'habiller en clown, non pas pour faire rire les autres ou se donner en
spectacle mais parce que ça lui plaît. Lorsqu'il adopte son costume dans sa vie de tous les jours, il
fait face à une vague de désapprobation. Une résistance s'organise alors et son entourage se met à
porter des nez rouges pour le soutenir.
COTE : R KA
BIBLI : CHA VIL SMAE

12

Coeur de pop
Volume 5, Une choré d'enfer !
Kalengula, Catherine
Play Bac

Pour espérer être sélectionnées pour la finale de Music Dream, les filles de Coeur de pop doivent
composer une nouvelle chanson et imaginer une chorégraphie. Les 4Boys leur proposent de les
aider en partageant leur expérience.
COTE : R KAL
BIBLI : CHA MAU TRI

La monstrueuse invasion de Crater Lake
Killick, Jennifer
Fleurus

Lance et ses camarades de CM2 partent dans un camp au bord d'un lac. Le voyage se déroule
bien jusqu'à ce qu'un homme ensanglanté fasse irruption devant leur bus, visiblement déterminé à
les faire repartir. Ignorant ses propos fiévreux, la classe poursuit sa route. Mais durant la nuit, tous
ceux qui se sont endormis se relèvent, tels des zombies, semblant obéir à une volonté venue
d'ailleurs.
COTE : R KIL
BIBLI : ANT

Les Rois mages
Kochka
Thierry Magnier

Melchior Gunter vit à Berlin, au 27 de la rue Zangegasse. Pour l'école, il doit raconter son histoire
dans une rédaction. Son père Gaspar l'aide alors à retracer le début de sa vie, placée sous le signe
du destin.
COTE : R KOC
BIBLI : CLO VIL SMAE

Gousse et le livre des scribes
Koëgel, Tristan
Didier Jeunesse

Pour empêcher la destruction de tous les livres de leur ville, désignés coupables d'une invasion de
punaises, le jeune Gousse et la bibliothécaire madame B. utilisent le livre des scribes pour voyager
dans le temps afin de trouver un remède. Propulsés au Moyen Age, ils sont aidés dans leur quête
par le sage Elzéar, la princesse Azélis et le chevalier Perceleau.
COTE : R KOE
BIBLI : CHA VIL SMAE
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Maldoror
Volume 1, Les enfants de la légende
Lechermeier, Philippe
Flammarion-Jeunesse

Peu de temps avant la Première Guerre mondiale, trois enfants sont visés par la même étrange
menace. Alors que tout les sépare, ils se retrouvent unis lors d'un périple qui les mène de Vienne
aux plaines de Sibérie pour échapper à leurs ennemis. Ces derniers sont à la solde d'un chef
tyrannique qui rêve de faire renaître le royaume disparu de Maldoror.
COTE : R LEC
BIBLI : BEL TRI

Un parfum de bruyère
Legendre, Françoise
Thierry Magnier

Louis passe les vacances de printemps en Bretagne chez sa grand-mère Jeanne. Chaque nuit, il est
réveillé par un souffle fantastique. Il bascule alors dans un autre monde où il retrouve les rochers
et la bruyère en fleurs qu'il aime tant, ainsi qu'une petite fille qui lui est étrangement familière.
COTE : R LEG
BIBLI : ROS TRI SMAE

Ma super cyber maman
Pfeffer, Laure
Thierry Magnier

Margaux est souvent seule à la maison. Pour pallier cela, elle commande une nouvelle maman sur
Internet. À peine arrivé, l'androïde semble déjà parfait pour la petite fille qui s'attache rapidement
à lui.
COTE : R MAD
BIBLI : MAU

Les aventures de Moustache Malloré
Volume 1, L'esprit de famille
Mademoiselle M.
Merci les Livres

Moustache est un chat au caractère bien trempé, adopté par la famille Malloré. Lorsque Annie et
Franck doivent s'absenter quelques jours, ils demandent à Henriette, la grand-mère acariâtre et
autoritaire, de venir garder les enfants Samuel et Caroline. Quand elle arrive avec son chien
Rousquille, l'ambiance devient rapidement explosive.
COTE : R MAD
BIBLI : BEL CLO SMAE
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Les gargouilles de Morne-Ecu
Magnin, Aurélie
Alice

Morne-Ecu, XIIe siècle. Pour sortir de la pauvreté, Aélis, éleveuse de gargouilles, accepte une
malédiction qui lui fait changer le vivant en pierre en échange de la richesse. Au XXIe siècle,
Camille, l'une de ses descendantes, et son ami Luis, découvrent l'existence des gargouilles lorsque
l'une d'elles revient à la vie au contact de la jeune fille.
COTE : R MAG
BIBLI : BEL LAN

Timothée Brahms
Timothée Brahms et les dingueries follement dangereuses des mondes possibles
Magnin, Aurélie
Thierry Magnier

Chez ses grands-parents, Timothée découvre une incroyable machine qui permet de voyager
parmi différentes vies possibles, alors qu'il préférerait être un garçon sans histoire.
COTE : R MAG
BIBLI : BOU TRI SMAE

Tonton schlingueur
Manas, Pedro
Joie de lire

La mauvaise odeur de Montgomery Muffin le contraint à vivre seul dans la vieille maison de feu
sa grand-mère. Trois événements successifs bouleversent sa vie : sa baignoire se bouche, une
petite fille affirmant être sa nièce s'impose chez lui et sa nouvelle patronne lance un concours
d'idées afin de nommer le futur directeur d'une succursale.
COTE : R MAN
BIBLI : BEL SMAE

Mouss-Täch, seigneur suprême intergalactique
Volume 1, Mission survie
Marciano, Johnny
Chenoweth, Emily
Bayard Jeunesse

Jugé trop sanguinaire et tyrannique, Mouss-Täch est banni de Lytt-Yär, sa planète natale. Envoyé
sur Terre, il est recueilli par Raj, un humain de 10 ans. Ce dernier est furieux car il a dû quitter
New York pour emménager dans l'Oregon avec ses parents.
COTE : R MAR
BIBLI : LAN VIL
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Les étincelles invisibles
McNicoll, Elle
Ecole des loisirs

Addie, une jeune autiste, apprend en cours d'histoire que des dizaines de femmes, considérées
comme des sorcières, ont été exécutées au Moyen Age dans la ville de Juniper. Elle pense que ces
victimes pouvaient être autistes ou neuroatypiques. Elle-même victime de brimades en classe,
Addie se sent concernée par leur sort et voudrait que la ville leur rende hommage.
COTE : R MCN
BIBLI : MAU SMAE

Le jour où les parents...
Le jour où les parents se sont disputés
Mim
Milan jeunesse

Les parents ont décidé de faire des travaux dans la maison pendant les vacances. Mais, exténués,
ils ne parviennent à se mettre d'accord sur rien. La colère gronde au sein de la famille Blanquetier.
COTE : R MIM
BIBLI : BOU CHA VIL SMAE

Les filles de la forêt
Minuit
Magnard jeunesse

Suite à la mutation de sa mère, Chloé s'installe avec son père. Il vit dans les Alpes, au milieu des
livres. L'adolescente peine à trouver sa place. En se promenant dans la forêt, elle fait la
connaissance de Louve, une fille sauvage qui vit dans les branchages. Elles rencontrent ensuite
Luciole et Rainette, et forment le groupe des filles de la forêt, toutes les quatre unies par une forte
amitié.
COTE : R MIN
BIBLI : BOU TRI

Les inventeurs
Les inventeurs et l'île perdue
Morgen, A.M.
Albin Michel-Jeunesse

Le terrible don Nadie est de retour et il accuse George d'avoir tenté d'assassiner le roi. Contraint
de s'enfuir, le garçon se cache dans le sous-marin qu'Ada a créé. Ensemble, les deux amis partent
à l'aventure pour trouver le véritable coupable.
COTE : R MOR
BIBLI : BEL TRI
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Peur sur la cité
Nahapétian, Naïri
Scrineo

Aziz et ses parents emménagent à la Cité des oiseaux. L'adolescent se lie d'amitié avec Vincent et
Rokia avec qui il monte un groupe de slam. François, directeur du centre d'animation pour les
jeunes de la cité, leur confie les clés du local pour qu'ils puissent répéter. Lorsque la nouvelle table
de mixage est volée, les trois amis sont accusés.
COTE : R NAH
BIBLI : TRI

Papi est un super menteur
Volume 2, Le super chevalier
Nicolas, Grégory
Pocket jeunesse

Dans la peau d'un chevalier, un grand-père relate la guerre de Cent Ans à ses petits-enfants : la
bataille d'Azincourt, le roi de France et celui d'Angleterre, le siège d'Orléans, entre autres.
COTE : R NIC
BIBLI : CHA SMAE

Papi est un super menteur
Volume 1, Le super copain de Louis XIV
Nicolas, Grégory
Pocket jeunesse

Un grand-père relate des événements historiques à ses petits-enfants comme s'il avait traversé les
époques. Dans ce volume, il se rend à Versailles où une soirée pyjama est organisée par le roi
Louis XIV.
COTE : R NIC
BIBLI : CHA SMAE

La véritable histoire de Blanche-Neige qui n'a pas croqué la pomme
Onnio, Côme d'
Amaterra

Une relecture du conte de Blanche-Neige. Dans cette version, la jeune femme est moins naïve, n'a
pas attendu le prince charmant et n'a pas mangé la pomme empoisonnée.

COTE : R ONN
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Kate mène l'enquête
Volume 1, Le mystère de l'Arctique-Express
Peck, Hannah
Gallimard-Jeunesse

Journaliste en herbe, Kate voyage à bord d'un train à vapeur pour rejoindre sa mère en Arctique.
Peu de temps après le départ, des trophées, des parchemins antiques et un paquet de biscuits au
gingembre disparaissent. Avec l'aide de Roberto le souriceau, Kate cherche des indices pour
trouver le coupable.
COTE : R PEC
BIBLI : ANT MAU

Jasmine, l'apprentie vétérinaire
Volume 9, Un poulain nommé Tempête
Peters, Helen (auteur jeunesse)
Gallimard-Jeunesse

Jasmine découvre un poulain blessé dans l'un des champs de la ferme. Elle s'efforce alors de
l'apprivoiser et de l'aider à retrouver à sa mère.
COTE : R PET
BIBLI : BEL CLO

Tom Gates
Volume 14, Gaufrettes, gribouillis et (très) grands projets
Pichon, Liz
Seuil Jeunesse

La suite des aventures de Tom qui tente d'écrire de nouvelles chansons, d'éviter sa soeur et de
faire le plein de gaufrettes.
COTE : R PIC
BIBLI : TRI

Enterrer la lune
Poulin, Andrée
Alice

Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une fillette déterminée, profite de la venue d'un
représentant du gouvernement pour tenter de concrétiser l'un de ses rêves, faire construire des
toilettes publiques qui lui permettraient de fréquenter l'école, même après sa puberté. Ce roman
en vers libres expose les effets du manque d'installations sanitaires sur la vie des femmes dans
certains pays.
COTE : R POU
BIBLI : TRI SMAE
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Wouf ! Mon secret pour parler chien !
Radière, Thierry
Magnard jeunesse

Pour son neuvième anniversaire, Léo reçoit un petit cocker, qu'il prénomme Dara. Une grande
complicité unit l'enfant à sa chienne, qu'il comprend sans problème. Il a l'idée d'écrire un
dictionnaire homme-chien afin de permettre aux humains de communiquer avec leurs
compagnons.
COTE : R RAD
BIBLI : ROS

Quatre soeurs aux Etats-Unis
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Pendant les vacances, Lou, Laure, Lisa, Luna et leurs parents séjournent aux Etats-Unis, où ils
visitent le Nevada, le Montana, Yellowstone ou encore la ville de Las Vegas avec leur jeune guide
Saul Wagner.
COTE : R RIG
BIBLI : BOU LON ROS

Start game
Volume 3, L'ultime combat
Saba, Christine
Magnard jeunesse

Marion et sa grand-mère entrent une nouvelle fois dans le jeu pour sauver la voisine qui y est
coincée. Elles découvrent L'ultime combat, un mode en réseau où les joueurs se bagarrent. Mais
alors que le jeu dysfonctionne, tous les joueurs sont projetés à l'intérieur.
COTE : R SAB
BIBLI : TRI VIL SMAE

Le courage d'Amal
Saeed, Aisha
Seuil Jeunesse

Amal, 12 ans, rêve de devenir institutrice. Mais dans son village du Pakistan, tout le monde s'y
oppose, surtout les hommes. Un jour, elle humilie involontairement l'homme le plus puissant de
son village. Pour réparer cet affront, elle doit entrer au service de la famille Khan comme
servante. Le combat d'une jeune fille pour son émancipation et la reconnaissance de ses désirs.
COTE : R SAE
BIBLI : TRI
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Mes amis les chevaux
Volume 37, Une médaille pour Moustique
Thalmann, Sophie
Hachette Jeunesse

Majestic, un magnifique cheval de course, est le nouveau pensionnaire du haras, mais il semble
avoir besoin d'une cure de repos. Face aux signes d'abattement et de fatigue qu'il présente,
Moustique regorge d'idées pour le remettre en forme.
COTE : R THA
BIBLI : ANT

L'île du bonheur
Törnqvist, Marit
Joie de lire

Au cours de sa navigation en pleine mer, une jeune fille trouve l'île du bonheur. En réalité, il s'agit
d'une multitude d'îles toutes différentes les unes des autres. Elle s'interroge sur la définition du
bonheur et la diversité de ses formes.
COTE : R TOR
BIBLI : ANT BEL LAN TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Yôkai
Vermot, Thibault
Sarbacane

La jeune Kyoko est enlevée par Yanagi et Takata, deux bandits qui exigent une rançon à son père
et avec qui elle se lie d'amitié. Quand les hommes du daimyo, le chef de la police, menacent de les
retrouver, elle propose aux deux garçons de réaliser le casse du siècle.
COTE : R VER
BIBLI : LAN MAU SMAE

Les voyageurs de la danse
Volume 4, Margot & Rudy au Moulin de la Galette
Villebrun, Elisa
Bayard Jeunesse

Margot et Rudy sont projetés dans le Paris des années 1850 où ils font la connaissance de Jules,
10 ans, qui est atteint d'une maladie rare. Impressionnés par la souplesse de ce dernier, Margot et
Rudy l'incitent à participer à un concours de danse.
COTE : R VIL
BIBLI : TRI
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Le galop des étoiles
Volume 8, Le casting
Zimmermann, Naïma
Play Bac

Inès est tentée de participer à un casting pour incarner au cinéma une cavalière de voltige avec
Cherokee, son cheval qui souffre d'un syndrome post-traumatique. Mais elle manque de
confiance en elle et Anne-Lise, son ennemie, ne souhaite pas la voir remporter le rôle. Avec des fiches
techniques pour réviser ses galops.
COTE : R ZIM
BIBLI : CHA CLO

Mon chat et moi
Comme chien et chat
Laroche, Sophie
Auzou

Le chat Mistral est jaloux car sa maîtresse Colette passe son temps à jouer avec Nala, la chienne
de la famille. Tandis qu'il se demande si Colette l'aime toujours, la fillette a la tête ailleurs. Elle a
peur qu'Alice, sa meilleure amie, ne lui adresse plus la parole. Colette échafaude un plan pour lui
trouver un animal de compagnie.
COTE : RE LAR
BIBLI : MAU VIL SMAE

Les héros du CP
Bientôt Noël ! : niveau lecture 1
Martins, Marie-Désirée
Auzou

Les élèves de CP s'apprêtent à accueillir le Père Noël. Un texte adapté à l'apprentissage de la
lecture avec, en fin d'ouvrage, des questions et des jeux permettant de vérifier la bonne
compréhension de l'histoire.
COTE : RE MAR
BIBLI : ANT BEL

Les héros du CP
Les secrets de la nuit : niveau lecture 1
Martins, Marie-Désirée
Auzou

Lina et Théo vont à l'école en pleine nuit. Avec madame Lami, ils écoutent les bruits bizarres et
observent les étoiles.
COTE : RE MAR
BIBLI : VIL
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Les héros du CP
Une rentrée animée : niveau 1
Martins, Marie-Désirée
Auzou

C'est la rentrée pour les héros. Une nouvelle année commence pour les CP avec une nouvelle
salle de classe, une nouvelle maîtresse et de nouvelles aventures à vivre.
COTE : RE MAR
BIBLI : LON

Les héros du CP
Sauvons les chatons ! : niveau lecture 3
Martins, Marie-Désirée
Auzou

Les élèves de CP partent à la recherche des chatons de la professeure d'arts plastiques qui ont
disparu.
COTE : RE MAR
BIBLI : BOU MAU

Les héros du CP
Les super-sportifs : niveau lecture 2
Martins, Marie-Désirée
Auzou

L'école organise des Olympiades. Les élèves du CP sont motivés et très entraînés. Mais il faut se
méfier des tricheurs.
COTE : RE MAR
BIBLI : ROS

Hurle
Volume 3, La maison aux mille détours
Jones, Diana Wynne
Ynnis éditions

Charmaine est chargée de surveiller la maison du sorcier Guillaume. Elle découvre que la bâtisse
est conçue comme un labyrinthe dans lequel chaque porte mène vers un autre temps et un autre
lieu. Perdue dans ce dédale avec son ami Pierre, un apprenti sorcier, elle découvre qu'un complot
se prépare dans le royaume.
COTE : RJ JON
BIBLI : TRI
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Go fast, go slow
Allouche, Sylvie
Syros jeunesse

Par amour pour Tommy, Camille se lance avec lui dans le trafic de drogue pour le compte de
l'Indien. Leur dernière livraison tourne au désastre. Sept ans plus tard, la commissaire Clara Di
Lazio enquête sur le réseau de l'Indien, qui est mêlé à plusieurs affaires. Elle reçoit un appel lui
indiquant que son frère Vincent, disparu depuis plusieurs années, aurait refait surface à SaintMalo.
COTE : RJ ALL
BIBLI : ANT LAN

La fille qui parlait ours
Anderson, Sophie
Ecole des loisirs

A 12 ans, Yanka, qui a été trouvée devant une grotte d'ours quand elle était bébé, se demande
d'où elle vient. Pour avoir des réponses, elle part en forêt sur les traces de son passé. Son périple
la conduit jusqu'aux rivières de glace et aux montagnes de feu.
COTE : RJ AND
BIBLI : BEL TRI

Hana Thierry, les hirondelles et autres noms d'oiseaux
Arab-Leblondel, Touria
Milan jeunesse

Née d'un couple franco-marocain, Hana, qui a grandi dans une banlieue plutôt favorisée, se
retrouve au collège dans la ville d'à côté, au coeur du quartier des Hirondelles. Elle découvre la
misère, les drames de l'exil, les élèves indisciplinés, la prégnance de la religion, mais aussi et
surtout des amis formidables, des histoires de vie peu communes, des professeurs engagés et
passionnants.
COTE : RJ ARA
BIBLI : CHA TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Toute la vie pour réussir : Clément, élève en Segpa
Bénastre, Sophie
Oskar éditeur

Clément a du mal à suivre à l'école. Alors que tous ses copains s'apprêtent à passer en 6e, lui est
orienté dans une classe Segpa, qui accueille des élèves en difficulté d'apprentissage. Dans cet
établissement pas comme les autres, il découvre que tout élève a le droit d'envisager l'avenir avec
confiance, pour peu qu'on lui donne la possibilité d'apprendre à son rythme.
COTE : RJ BEN
BIBLI : ANT MAU TRI

23

La reine sans royaume
Black, Holly
Rageot

Exilée dans le monde des mortels par le roi Cardan, Jude est prête à tout pour reconquérir le
royaume de Terrafae. Lorsque sa soeur jumelle lui demande son aide, Jude accepte et découvre
que le trône est menacé. Au coeur d'une lutte sanglante, elle doit affronter Cardan qu'elle aime
malgré sa trahison.
COTE : RJ BLA
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Le réseau Phénix
Boudeville, Peggy
Fleurus

Amiens, mai 1940. Cécile, Solange et leurs parents fuient les bombardements allemands. De
retour dans leur ville, les amies apprennent à vivre sous l'occupation allemande. En juin 2019,
Elliot et sa soeur Mona découvrent une étrange malle contenant de vieilles cartes et des tracts. Ils
partent sur les traces d'un ancien réseau de résistants au nazisme. Premier roman.
COTE : RJ BOU
BIBLI : ANT TRI

La méthode Sugar Blum
Carrance, Marion
Flammarion-Jeunesse

Sugar Blum s'interroge dans son journal intime sur les adultes, qui ne sont pas toujours en mesure
de répondre à ses questions et dont elle ne comprend parfois pas les consignes. Un jour, elle
imagine une solution pour être enfin écoutée dans sa famille.
COTE : RJ CAR
BIBLI : TRI

Les longueurs
Castillon, Claire
Gallimard-Jeunesse

Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui
elle a extrêmement confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit comme sa
proie. Un roman sur l'emprise, la manipulation et la pédophilie.
COTE : RJ CAS
BIBLI : LAN-LON
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Nos corps jugés
Cuenca, Catherine
Talents hauts

Lyon, 1978. Myriam, 17 ans, rencontre Franck, un étudiant en médecine qui l'invite chez lui, où il
la contraint à un rapport sexuel. Inquiète d'un retard de règles, la jeune fille en parle à sa mère, qui
a peur que l'affaire s'ébruite dans leur entourage. Encouragée par Jo, son amie militante, Myriam
contacte une association afin de déposer plainte. Franck est condamné à quatre ans de prison.
COTE : RJ CUE
BIBLI : TRI SMAE

Une pour toutes
Del Socorro, Jean-Laurent
Ecole des loisirs

La vie romancée de Julie Maupin (1673-1707), cantatrice française qui aime se travestir,
collectionner les amants et séduire les femmes. Libre, elle combat les préjugés de son temps.

COTE : RJ DEL
BIBLI : LON-SMAE

Journal intime de mon corps : toutes les réponses à mon enquête sur nos corps qui
changent
Du Pontavice, Clémentine
Ecole des loisirs

Après avoir passé la nuit chez sa meilleure amie Ondine, la narratrice explique que quelque chose
a changé à propos du corps et de l'attitude de sa copine. Elle mène alors l'enquête pour
comprendre son comportement. Son journal intime est ponctué d'informations sur la puberté.
COTE : RJ DUP
BIBLI : BOU CHA MAU VIL

Refuge 1420
Firdion, Jean-Marie
le Muscadier

Lancé sur les traces d'un évadé, un jeune gendarme découvre un cadavre près d'un refuge de
montagne, dans les Pyrénées. La victime est mineure. Au même moment, des parents signalent la
disparition de leur fils de 14 ans, dont le poignard se trouve être celui retrouvé sur le corps sans
vie.
COTE : RJ FIR
BIBLI : ANT
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Piper McNimbus
Volume 3, La fille tombée du ciel
Forester, Victoria
Lumen

Après la destruction de Stonehenge dans une explosion, de monstrueux insectes se mettent à
sortir de terre et sèment le chaos partout dans le monde. Piper et ses amis partent en mission
pour sauver l'humanité mais la jeune fille est piquée par l'une des créatures et se retrouve privée
de ses pouvoirs.
COTE : RJ FOR
BIBLI : BEL LAN

Au coeur de l'orage
Ganz-Muller, Catherine
Scrineo

Lorsque la guerre éclate, le 3 septembre 1939, la demande de naturalisation de la famille Mendel
est reportée sine die. Alexandre Mendel et sa fille Lise sont internés dans des camps
d'indésirables, tandis que Clara et Oma, sa mère, rejoignent la zone libre. Pour chacun, les doutes,
les peurs et les questionnements s'enchaînent, alors que sévissent les lois antisémites et la police
de Vichy.
COTE : RJ GAN
BIBLI : ANT LAN ROS

Les enchanteresses
Volume 2, Les disparues de Châteaubriand
Gliocas, Sophie
Hachette romans

En classe de première au lycée Châteaubriand, Bleuenn, Lizig et Flora jonglent entre leurs
journées d'études et leurs entraînements d'enchanteresses. Le soir d'Halloween, l'une de leurs
camarades disparaît mystérieusement. Elles découvrent que d'autres adolescentes des environs se
sont également évaporées dans la nature. Les trois amies se penchent sur ces affaires non
résolues.
COTE : RJ GLI
BIBLI : ROS

Ce que j'aime chez moi
Guillaume, Jenna
Pocket jeunesse

Le journal de Maisie Martin, une adolescente australienne complexée par ses rondeurs, qui
s'inscrit à un concours de beauté malgré elle. Quand son amie Anna s'éprend de Sébastien, pour
qui elle éprouve aussi des sentiments, Maisie se rapproche de l'étrange Beamer. Ce dernier
dissimule une histoire complexe derrière son humour. Premier roman.
COTE : RJ GUI
BIBLI : LAN, ANT
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Textos et Cie
Volume 9, #des projets plein la tête !
Guilbault, Geneviève
Kennes Editions

Morgane vit une Saint-Valentin dramatique. Plus rien ne l'intéresse et elle a l'impression qu'elle ne
sera plus jamais heureuse. Enzo lui propose de se changer les idées.
COTE : RJ GUI
BIBLI : TRI VIL

Les enfants des Otori
Volume 2, La révolte invisible
Hearn, Lian
Gallimard-Jeunesse

Sunaomi a reçu l'ordre de sa tante Kaede, qui gouverne au nom de l'impératrice, de retrouver
Masao, son ami d'enfance accusé de graves crimes. En chemin, la colère gronde au sein des
masses. De plus, une prophétie serait sur le point de se réaliser et ses prédictions troublent les
plus proches compagnons de Sunaomi. Fin du diptyque.
COTE : RJ HEA
BIBLI : LAN

Havenfall
Holland, Sara
Bayard Jeunesse

Lycéenne, Maddie vit avec son père depuis que sa mère a été accusée à tort du meurtre de son
frère dix ans auparavant. Pour oublier les moqueries de ses camarades, elle se réfugie à Havenfall,
une auberge tenue par son oncle Marcus. Situé au coeur des Rocheuses, ce lieu est en réalité la
porte d'accès à trois mondes parallèles fermés depuis un siècle : Solaria, Byrn et Fiordenkill.
COTE : RJ HOL
BIBLI : ANT CLO

Clue
Le braquage d'Oslo
Horst, Jorn Lier
Rageot

A Skutebukta, une petite ville côtière de Norvège, le jeune quatuor de détectives Clue se charge
d'une nouvelle affaire. Luni Hildonen, célèbre cambrioleur qui a notamment braqué une
bijouterie d'Oslo, s'est évadé de prison. La pièce maîtresse dérobée à Oslo n'a jamais été
retrouvée, or Hildonen est originaire de Skutebukta.
COTE : RJ HOR
BIBLI : LAN
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Hurle
Le château de Hurle
Jones, Diana Wynne
Ynnis éditions

Aînée de trois filles, Sophie vit dans un univers où la magie fait partie du quotidien. Maudite par
une sorcière et transformée en vieille dame, elle rencontre le magicien Hurle qui habite un château
volant. Ils se lancent tous deux dans une série d'aventures, Sophie tentant de se libérer de son
mauvais sort. Roman adapté au cinéma par H. Miyazaki sous le titre Le château ambulant.
COTE : RJ JON
BIBLI : TRI

La trilogie de Hurle
Volume 2, Le château des nuages
Jones, Diana Wynne
Ynnis éditions

La vie d'Abdallah, un jeune marchand, est bouleversée le jour où il acquiert un tapis magique. Ce
dernier le transporte près d'une princesse de rêve, Fleur-dans-la-Nuit, aussitôt enlevée par un
affreux djinn.
COTE : RJ JON
BIBLI : TRI

Comme un oiseau dans les nuages
Kao, Sandrine
Syros

Franco-chinoise, Anna-Mei n'a presque aucun souvenir de sa mère qui est morte peu de temps
après sa naissance. Alors qu'elle participe à un concours de piano, la lycéenne s'effondre, victime
d'une angoisse inexpliquée. Sa grand-mère lui révèle alors l'histoire des femmes de la famille.
COTE : RJ KAO
BIBLI : ANT, ROS

Lou et le pouvoir de la lune
Lajoinie, Laetitia
M. Lafon

Lou fait partie des êtres lunaires, cette partie de la population qui possède de puissants pouvoirs
et dirige le monde, ayant réduit en esclavage le reste de l'humanité. Fille du roi de Rocdilley, Lou
ne veut pas de la vie de barbarie à laquelle elle est destinée. Quand elle refuse de tuer un rebelle,
elle sait qu'une seule alternative s'ouvre à elle, la fuite ou la mort. Premier roman.
COTE : RJ LAJ
BIBLI : BEL VIL
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Henri dans l'île
Lavachery, Thomas
Ecole des loisirs

Henri est le seul survivant du naufrage du Nugget, une goélette ayant sombré au large des îles
Milford dans la nuit du 6 au 7 décembre 1887. Il survit tant bien que mal, se croyant seul sur l'île
où il a échoué. Un jour, il se sent observé.
COTE : RJ LAV
BIBLI : LON

Pas de quartier pour les monstres
Merritt, Kory
Albin Michel-Jeunesse

Cowslip Grove, une petite ville de banlieue sans histoire, est le théâtre de mystérieux événements.
Levi et Kat, deux jeunes amis, constatent que les enfants disparaissent les uns après les autres sans
que personne ne se souvienne de leur existence. Après l'enlèvement de la petite soeur de Levi, ils
décident d'agir afin de sauver la ville de cette étrange malédiction. Premier roman.
COTE : RJ MER
BIBLI : CLO

Comment braquer une banque ? : parce que tu as cramé la maison de la fille de tes rêves !
Mitchell, Tom
Bayard Jeunesse

Dylan Thomas, 15 ans, a causé accidentellement l'incendie qui a ravagé la maison de celle qu'il
aime. Pour se racheter, il veut braquer une banque mais n'a pas l'âme d'un gangster. Il a alors
l'idée de télécharger un logiciel afin de pirater un distributeur de billets.
COTE : RJ MIT
BIBLI : TRI

Possession
Moka
Ecole des loisirs

Les Vendôme et leurs trois enfants sont ravis d'emménager dans leur nouvelle maison. Pourtant,
une nuit, leur fille Lucrèce saute du toit sous les yeux de son petit frère Malo. Choqué, ce dernier
passe plusieurs mois en hôpital psychiatrique. A son retour, il est persuadé que la maison est
maléfique.
COTE : RJ MOK
BIBLI : ANT LAN
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Maydala Express
Morosinotto, Davide
Baccalario, Pierdomenico
Ecole des loisirs

Finally, 10 ans, nettoie les quais d'une gare dans une ville grise faite de cheminées d'usines et de
nuages de charbon. Un jour, elle trouve dans sa poche un billet pour le légendaire train du quai
1001, le Maydala Express. Elle se lance alors dans un voyage tumultueux vers la gare la plus
lointaine du monde.
COTE : RJ MOR
BIBLI : CHA ROS

Dolpang
Mouton, Mylène
Rouergue

Au royaume du Dolpang, la légende du migoï, un yéti, se transmet de génération en génération.
Quand l'une de ces créatures enlève la Kumari, une jeune déesse, seul Tao, un danseurcombattant du monastère aux portes d'or, peut la retrouver. Il se lance alors à la poursuite de la
bête. Au fur et à mesure de sa quête, il découvre que son destin est lié à celui du migoï et de la
Kumari.
COTE : RJ MOU
BIBLI : BOU ROS TRI
Coup de cœur des bibliothécaires

Robin Hood
Volume 2, Piratage, paintball et zèbres
Muchamore, Robert
Casterman

La shérif Marjorie Kovacevic organise un safari dans la forêt de Sherwood. Robin et ses amis
mettent tout en oeuvre pour contrer les projets de Marjorie, l'alliée de leur ennemi Guy Gisborne,
et protéger les animaux. Toujours recherché, Robin reçoit une aide inattendue.
COTE : RJ MUC
BIBLI : TRI

La fille du docteur Baudoin
Murail, Marie-Aude
Ecole des loisirs

Deux médecins se partagent la patientèle d'un cabinet. Jean Baudoin, son fondateur, la
cinquantaine, ne garde jamais les gens plus de dix minutes et distribue les médicaments et les
regards méprisants. Vianney Chasseloup, débutant, soigne tous ceux dont Baudoin ne veut plus :
les personnes âgées, les cas désespérés. Un jour, parmi ses patients, se glisse Violaine, une jeune
fille aux yeux bleus.
COTE : RJ MUR
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

30

Le collège maléfique
Volume 3, La cible
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

De plus en plus puissante depuis que ses pouvoirs ont été libérés, Emma s'interroge sur les choix
qu'elle doit faire afin d'accomplir son destin. D'inquiétantes rumeurs se répandent parmi les élèves
du collège.
COTE : RJ ODO
BIBLI : LAN

Idéalis
Volume 2, Dormir dans un océan d'étoiles
Paolini, Christopher
Bayard Jeunesse

Les Wranaui, un groupe de rebelles, proposent à Kira et aux humains de faire front commun face
à Ctein pour rétablir la paix. En parallèle, Kira apprend qu'elle est la créatrice des cauchemars, ces
êtres dont le but est de détruire toute forme de vie.
COTE : RJ PAO
BIBLI : TRI

Les histoires, ça ne devrait jamais finir
Planchon, Esmé
Bayard Jeunesse

Lucien, 16 ans, passe la majeure partie de son temps sur les forums de fanfiction sous le
pseudonyme de Zora. Passionné par la saga Les mondes invisibles écrite par Maria Zumaï, une
écrivaine qui demeure anonyme derrière son pseudonyme, un événement bouleverse sa vie
tranquille. Un jour, la saga s'arrête. Il cherche alors à démasquer l'identité de son idole.
COTE : RJ PLA
BIBLI : BEL CLO ROS

900
Poe, Maëlle
Hachette romans

En 2020, une épidémie a ravagé le monde. Seuls mille nouveau-nés ont pu être sauvés, 500
garçons et 500 filles destinés à créer un nouveau monde, qui sont élevés dans des orphelinats
séparés. 900, l'une d'entre eux, s'apprête à réintégrer le monde dans un mois. Mais avant de partir,
il lui faut apprendre la vérité : dehors, d'autres enfants sont nés et l'anarchie règne.
COTE : RJ POE
BIBLI : LON
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Pour Clara : nouvelles d'ados : prix Clara 2021
Fleurus
Ed. Héloïse d'Ormesson

Recueil de nouvelles écrites par des adolescents, dont les thèmes reflètent les questions propres à
cet âge.

COTE : RJ POU
BIBLI : CHA-LON-VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Sous-sol
Pouchain, Martine
Sarbacane

Après une catastrophe qui a exterminé la quasi-totalité de l'humanité, une famille survit, enfermée
dans le sous-sol de sa maison. Seul le père, un homme inflexible et pieux, sort pour cultiver des
légumes. Il affirme que le monde extérieur n'est toujours pas vivable. Ses deux filles, Leslie et
Amy, grandissent et commencent à douter.
COTE : RJ POU
BIBLI : LON MAU ROS

Go !
Volume 4, Lu
Reynolds, Jason
Milan jeunesse

Lu est très doué pour la course et a tendance à le faire savoir. Rêvant de mener son équipe à la
victoire, il doit faire face à de nombreux obstacles. Dernier volume de la série.
COTE : RJ REY
BIBLI : MAU VIL

La malédiction des Dragensblöt
Volume 5, Ulrich et Andrew
Robillard, Anne
M. Lafon

Un détective privé s'introduit dans le domaine de Sortiarie. Comprenant que cet homme est à sa
recherche, Samuel demande à ses ancêtres de le protéger de la sorcière. Esther s'empresse d'aller
rassurer Emily après avoir découvert que Sortiarie lui avait rendu visite malgré son médaillon
magique censé la protéger. Elle découvre des informations sur la société secrète des soldatsarchanges.
COTE : RJ ROB
BIBLI : ANT CLO MAU
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Le garçon le plus drôle du monde
Rutter, Helen
Milan jeunesse

Billy Plimpton, 11 ans, prépare sa rentrée au collège. Son rêve est de devenir le garçon le plus
drôle du monde mais il est complexé par son bégaiement. Grâce au soutien de ses proches, il
comprend que ce trouble de la parole n'est pas ce qui le définit. Il promet alors à sa grand-mère
de participer au spectacle Un talent extraordinaire qui doit se dérouler dans son école en
décembre.
COTE : RJ RUT
BIBLI : BEL LON ROS

La révolte des dragons
Volume 2
Khoury, Jessica
Gallimard-Jeunesse

Face au clan des Lennix et aux cruels Raptors, Sirin, Allie et Joss unissent leurs forces pour
protéger Lysandre, le grand dragon argenté. Ils partent à la recherche du coeur de Volte-Face, un
bijou susceptible de commander tous les dragons.
COTE : RJ SAG
BIBLI : ANT TRI

Les royaumes de feu
Volume 14, Le trésor interdit
Sutherland, Tui
Gallimard-Jeunesse

Alors que des dragons de clans inconnus s'apprêtent à envahir le royaume de Glace, la reine
Avalanche utilise le trésor interdit pour défendre ses terres. Mais la bague s'avère bien plus
puissante et imprévisible que prévu.
COTE : RJ SUT
BIBLI : ANT CHA SMAE

No limit la violence !
Ténor, Arthur
Scrineo

Fils d'expatriés en mission dans divers pays du monde, Hugo s'installe finalement en France à
l'âge de 14 ans, où il intègre un collège qui semble paisible. Mais l'adolescent est très vite
confronté à la violence de ses camarades, provoquée par la jalousie ou les rivalités entre les
quartiers. Lorsqu'une guerre de clans éclate, Hugo tente tant bien que mal de rester neutre.
COTE : RJ TEN
BIBLI : CLO TRI VIL
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Contes détournés au théâtre, 7-12 ans
Retz

Recueil de variations théâtrales autour de contes célèbres revisités pour la scène, destinées à être
jouées par des élèves en petit groupe ou par une classe entière. D'une durée comprise entre cinq
minutes pour les plus courtes et quarante pour les plus longues, ces 23 pièces mettant en scène les
héros de contes, de Blanche Neige au Petit Poucet, peuvent être jouées facilement.
COTE : T CON
BIBLI : LON TRI

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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