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La cabane, interdit aux grands
Tous ensemble !
Achard, Marion
Milan jeunesse

Les amis de Charline l'aident à s'installer dans sa cabane. Ils en profitent pour mettre en place les
règles de la petite République des enfants mais leurs avis divergent sur ce qui est autorisé et sur ce
qui ne l'est pas.
COTE : R ACH
BIBLI : CLO VIL SMAE

Des pouvoirs pas super
Adam, Olivier
Flammarion-Jeunesse

Comme tous les étés, Antoine, Lisa, Mattéo, Margot et Gabi se retrouvent en Bretagne. Cette
année, suite à la piqûre d'une méduse, ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs particuliers. Peu à
peu, ils apprennent à vivre avec eux.
COTE : R ADA
BIBLI : ANT BOU MAU SMAE

Le Monde : Zoé et Gabriel mènent l'enquête
Volume 2, Une nouvelle enquête brûlante pour nos apprentis journalistes !
Allori, Lou
Livres du Dragon d'or

Obligé de passer ses vacances dans le Berry, chez son oncle et sa tante, avec ses cousins Arthur et
Agathe, Gabriel a convaincu Zoé de l'accompagner. Les deux amis découvrent la campagne et la
permaculture, un mode de production écologique. Mais une nuit, le feu ravage la ferme.
Persuadés que cet incendie est volontaire, les deux journalistes en herbe mènent l'enquête.
COTE : R ALL
BIBLI : BEL SMAE

20, allée de la danse
Volume 1, Amies et rivales
Barféty, Elisabeth
Pocket jeunesse
Opéra national de Paris

Une plongée dans les coulisses de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Les petits rats sont en
compétition pour deux rôles dans un ballet au Palais Garnier. Maïna, âgée de 11 ans, aide ses amis
sans penser à elle. Elle se demande si elle a sa place dans une école d'élite où tous les élèves sont
concurrents et comment concilier sa passion, son ambition et ses amitiés.
COTE : R BAR
BIBLI : ROS TRI
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Mais qui a inventé la 6e ?
Un nul au pays des surdoués
Beaupère, Paul
Fleurus

Poussé par ses parents, Lucas s'est présenté à l'examen d'entrée du prestigieux collège Louis
L'immense. A la suite d'une inversion de dossiers, il est admis dans cet établissement qui accueille
les élèves surdoués. Lucas fait tout ce qu'il peut pour s'intégrer, ne pas se ridiculiser, augmenter sa
moyenne et même être élu délégué de classe.
COTE : R BEA
BIBLI : BEL

Le mystère de la tombe de Toutânkhamon
Gros de Beler, Aude
Actes Sud junior

Le pharaon Toutânkhamon vient de mourir et d'être enterré dans la Vallée des Rois. Deux fils
d'artisans chargés de décorer les sépultures royales, Meryptah et Nakht, entendent des pilleurs de
tombes. Ils tentent par tous les moyens de protéger les trésors sacrés du pharaon.
COTE : R BEL
BIBLI : ANT TRI

Trois jours dans la peau d'un garçon
Brissot, Camille
Syros

Une fête foraine propose une nouvelle attraction high-tech permettant à deux individus
d'échanger leurs corps pendant trente secondes. Charlie, la fille la plus populaire du collège, tente
l'expérience avec Sam, un pauvre garçon affublé d'un physique ingrat.
COTE : R BRI
BIBLI : ANT CLO ROS

Charlie et le champignon
Canepa, Julieta
Ducrozet, Pierre
Muséum national d'histoire naturelle

Attristée devant le dépérissement de la nature, Charlie ne sait que faire pour la sauver. Jusqu'au
jour où, au jardin alpin du Muséum d'histoire naturelle de Paris, elle rencontre un cèpe qui lui
ouvre les portes d'un monde souterrain. Mais avant d'y pénétrer, elle doit devenir une fourmi.
Avec, en fin d'ouvrage, un complément scientifique de Marc-André Selosse, microbiologiste au
Muséum.
COTE : R CAN
BIBLI : CHA SMAE
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Les secrets de Pandorient
Volume 1, Les fleurs de Mégalove
Carbone
De La Martinière Jeunesse

A Pandorient, Igor a accidentellement offert des fleurs magiques de Mégalove à sa mère. Si elle
les cuisine et les mange, elle risque de tomber amoureuse du premier venu. Une série d'aventures
fantastiques dans l'univers de La boîte à musique.
COTE : R CAR
BIBLI : BEL SMAE

Le paradis des coccinelles
Colot, Marie
Actes Sud junior

Les parents de Léandre ne s'entendent plus et, un jour, sa mère décide de quitter le foyer avec son
fils. Léandre et sa maman se retrouvent sans logement et errent de dortoir en refuge jusqu'à ce
qu'ils découvrent un foyer d'accueil avec un grand jardin partagé, rue des Coccinelles. Ils s'y
plaisent beaucoup mais la municipalité, propriétaire du terrain, souhaite y construire un parking.
COTE : R COL
BIBLI : CHA SMAE

Marilyn !!! : tout le monde n'a pas la chance de connaître une orpheline !
Dupouy, Frédéric
Magnard jeunesse

Cette année, l'orpheline Marilyn est placée dans sa treizième famille d'accueil, les Bidou.
Dyslexique, la fillette préfère se promener dans le vallon que d'aller à l'école. Un jour, elle trouve
par hasard un tunnel qui la conduit au nid d'un couple d'oiseaux rares. Lorsqu'elle apprend que le
maire prévoit de tout démolir pour faire un lac, Marilyn est déterminée à préserver le lieu.
COTE : R DUP
BIBLI : CHA SMAE

Fun Jungle
Volume 1, Mais qui a tué Henri ?
Gibbs, Stuart
Bayard Jeunesse

Teddy, 12 ans, et ses parents quittent le Congo pour s'installer dans le zoo Fun Jungle fondé par
J.J. McCraken. Depuis son arrivée, le garçon s'ennuie jusqu'au jour où Henri l'hippopotame est
retrouvé mort dans son enclos. Ne croyant pas à la version officielle d'une mort naturelle, Teddy
mène sa propre enquête avec l'aide de Summer, la fille du fondateur du parc animalier.
COTE : R GIB
BIBLI : CHA SMAE
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Chats & sorcières
Volume 2, Menace sur Avalon
Grossetête, Charlotte
Fleurus

Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son
pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux. Lorsqu'elle apprend que la
fée Morgane s'est libérée de sa prison et veut prendre le contrôle de l'école par la force, elle rejoint
ses amis pour sauver Avalon. Un roman entrecoupé de seize planches de bande dessinée.
COTE : R GRO
BIBLI : CHA

Oliver Bridgetown
Volume 1, Derrière le mur d'illusions
Hallopeau, Fabien
M. Lafon

Oliver Bridgetown, 14 ans, a été élevé dans l'idée que l'Hégémonium faisait régner l'ordre en
Angleterre en empêchant la magie de noircir les âmes. La vie de celui qui se destine au métier de
pasteur bascule le jour où il découvre, dans la librairie de M. Dawkins, un livre interdit ayant trait
à l'apprentissage de la Matière. Hors-la-loi, Oliver trouve refuge dans un manoir de sorciers à
Londres.
COTE : R HAL
BIBLI : LON TRI SMAE

Willy & Fenris
Volume 2, La menace venue des abîmes
Heliot, Johan
Fleurus

Léona parcourt le monde pour sceller des alliances de paix avec les différents peuples. Sur la
route, le sorcier-tigre Willy et le soldat-loup Fenris déjouent une tentative d'assassinat avant de
faire face à une menace venue des abîmes ainsi qu'à une dangereuse créature. Un roman
entrecoupé de planches de bande dessinée.
COTE : R HEL
BIBLI : ANT LAN

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 19, La chouette d'Athéna
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

La famille royale s'est installée au château de Fontainebleau. Or, depuis plusieurs jours, la pluie
tombe sans cesse. Profitant d'une accalmie, Elisabeth et ses amis se promènent et rencontrent un
homme qui vient de se faire agresser. La décoration de son chapeau a été volée. Selon lui l'objet
n'avait pas d'autre valeur que sentimentale. La princesse veut comprendre les motivations du voleur.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT
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Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 21, Un bébé tombé du ciel
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Après de longs mois passés à Fontainebleau, la cour est enfin de retour à Versailles. Mais une
surprise y attend Elisabeth : un bébé, accompagné d'un petit mot qui l'adresse à ses bons soins.
Emue, la princesse remonte avec ses amis la piste des parents de l'enfant.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 20, L'imposteur de Fontainebleau
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Au grand désarroi d'Elisabeth, madame de Marsan est de retour à la cour pour reprendre ses
fonctions de gouvernante malgré l'opposition de madame de Guémené. De plus, lorsque la
princesse se rend chez sa belle-soeur la reine, elle est percutée par un grossier personnage qui ne
s'excuse même pas. Elisabeth découvre que ce Séraphin Bellerose usurpe l'identité d'un professeur de dessin.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

L'expédition Doecuru
Volume 2, Le mystère de l'extinction des mammifères géants
Kusayama, Mato
Thierry Magnier

Grâce à l'aide d'une chouette légendaire, Ryûji, Sayuri, le professeur Kazé et leurs compagnons
approchent du royaume de Nazca où ils espèrent découvrir le dernier des doedicurus. Fin du
dyptique.
COTE : R KUS
BIBLI : TRI

La griffe et la flèche
Volume 1, L'héritier sauvage
Lambert, Christophe
Didier Jeunesse

Djamal, un guerrier itinérant décidé à faire le bien et Tom, un enfant sauvage élevé par des loups
qu'il recueille, se trouvent plongés dans une quête magique.
COTE : R LAM
BIBLI : CHA LAN
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Frostheart
Volume 3, Le coeur du Dévoreur
Littler, Jamie
Nathan Jeunesse

Tandis que la guerre contre les Léviathans fait rage, Cendre et l'équipage du Frostheart partent à
la recherche de l'unique arme capable de vaincre le Dévoreur, une créature puissante et très
dangereuse. Dernier tome de la série.
COTE : R LIT
BIBLI : ANT

Bienvenue chez les Loud
Volume 35, Le pouvoir de la magie
Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Alors que le collège de Royal Woods accueille un concours de talents, Lincoln a l'idée d'y
présenter un numéro de magicien. Mais ses amis craignent qu'il ne se ridiculise et font tout pour
le dissuader de s'y rendre.
COTE : R NIC
BIBLI : BEL CLO

Bakari Champollion, chasseur de trésor
Orenga, Marine
Poulpe fictions

Bakari, son amie Zoé et leur fidèle raton laveur sont passionnés par l'archéologie et rêvent de
devenir des explorateurs. Un jour, ils participent à une grande chasse au trésor organisée par leur
idole. Mais la concurrence est rude pour trouver l'inestimable butin.
COTE : R ORE
BIBLI : TRI VIL SMAE

Charamba, hôtel pour chats
Volume 1, Bobine s'en mêle
Pavlenko, Marie
Flammarion-Jeunesse

L'hôtel Charamba héberge tous les chats de passage. La propriétaire, Magda, les accueille
joyeusement avec ses félins Bobine, Couscousse, Mulot et Carpette. Un jour débarque Wolfgang,
un chat très timide.
COTE : R PAV
BIBLI : ANT BOU MAU
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C'est la Révolution !
Volume 2, Les gardiens de la Déclaration
Puard, Bertrand
Casterman

Auguste, un jeune Martiniquais, réalise les dessins témoignant de la rédaction de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen. Lorsque le brouillon du texte disparaît mystérieusement, il
est soupçonné de trahison. Aidée d'Evariste, Camille part à sa recherche pour prouver l'innocence
de son ami.
COTE : R PUA
BIBLI : CLO

Katsuro le titan
Senabre, Eric
Didier Jeunesse

Sous la forme épistolaire, Miki raconte l'histoire de son grand-père Katsuro à sa correspondante
française. Dans sa maison de retraite tokyoïte, le vieil homme terrorise le personnel en affirmant
être le célèbre Godzilla. La situation empire lorsque Ryo, un autre pensionnaire, prétend être
Ultraman. Accompagnée d'Eiji, le petit-fils de ce dernier, Miki enquête sur le passé des deux
grands-pères.
COTE : R SEN
BIBLI : CHA ROS SMAE

Théo, t'es où ? : des histoires à dormir debout
Taboni Misérazzi, Jeanne
Oskar éditeur

Théo est un grand rêveur à l'imagination débordante. Alors qu'il passe quelques jours chez son
grand-père, ils écrivent des histoires ensemble.

COTE : R TAB
BIBLI : TRI

Tibo
La leçon de Nitch
Tal Men, Sophie
Albin Michel-Jeunesse

Lorsque Thibault alias Tibo, 10 ans, sort du centre de rééducation, il ne veut plus marcher. Prêts à
tout pour lui faire plaisir et lui redonner le sourire, ses parents lui proposent de lui offrir ce qu'il
désire. Le garçon veut absolument un lévrier qu'il a repéré à la SPA. Baptisé Nitch, le chien
s'avère être un fidèle compagnon.
COTE : R TAL
BIBLI : BEL ROS
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Macalou
Tuil, Karine
Muséum national d'histoire naturelle

Une histoire de mariage forcé entre deux panthères de Chine dans le cadre des programmes
d'élevage et de reproduction de la Ménagerie du Jardin des Plantes.

COTE : R TUI
BIBLI : ANT LAN

Agente spéciale Jacqueline Kling
Volume 1, Mission pirate
Vaudescal, Marie
Gallimard-Jeunesse

La petite souris Jacqueline mène une existence paisible à Mougrainville jusqu'au jour où elle est
recrutée par la Guilde des dents de lait. Elle a pour mission de récupérer les dents tombées et de
glisser en échange des pièces sous les oreillers.
COTE : R VAU
BIBLI : ANT

Les histoires de Rosalie
Vinaver, Michel
Flammarion-Jeunesse

En Russie, Rosalie est une petite fille curieuse qui souhaite tout voir, tout entendre, tout
comprendre. Et même quand ses parents s'y opposent, elle s'obstine, ce qui la conduit à de drôles
d'aventures.
COTE : R VIN
BIBLI : ROS

La boule au coeur
Loyer, Anne
Kilowatt

Elina passe tous ses étés à la mer. Mais l'année dernière, Maxence et Betty se sont moqués des
rondeurs de sa mère. Depuis, les vacances ne riment plus avec plaisir : Elina est en colère, elle a
honte du corps de sa mère et du sien qui est en train de se transformer. Heureusement elle peut
compter sur ses amis Robin et Zélia pour prendre leur défense. Un roman sur l'acceptation de soi.
COTE : RE LOY
BIBLI : ANT BEL

8

L'ogresse et les orphelins
Barnhill, Kelly
A. Carrière

Des calamités ont dévasté le petit village de Pierre-dans-la-Vallée. Les habitants ont placé leurs
derniers espoirs en leur maire, qui affirme être un célèbre tueur de dragon. Un jour, un des
enfants de l'orphelinat disparaît. A l'instigation du maire, l'ogresse vivant dans le faubourg est
accusée. Seuls les enfants savent qu'elle est innocente. Ils décident alors de découvrir la vérité.
COTE : RJ BAR
BIBLI : ANT BEL

À un poil près
Botti, Stéphane
Calicot

Quand il entre en 5e, le narrateur se rend compte de l'existence de son premier poil. Fasciné, il
passe ses journées à le tripoter. Il ne veut surtout pas que ses parents l'apprennent et garde sa
découverte secrète, n'ayant pas d'amis assez proches avec qui en parler. Mais un jour, il découvre
que son père est au courant.
COTE : RJ BOT
BIBLI : LAN ROS TRI VIL SMAE
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Ma petite bonne
Chabas, Jean-François
Talents hauts

1993, Beyrouth. En vertu de la kafala, une tutelle exercée par des employeurs sur leurs
domestiques étrangers, la grand-mère de Nada fait l'acquisition d'une bonne éthiopienne, Ife.
Pour la petite fille, il n'y a rien de mal à cela, jusqu'à ce que son frère lui fasse comprendre qu'il
s'agit d'esclavage.
COTE : RJ CHA
BIBLI : LAN

La jeune fille et le chat
Cuenca, Catherine
Scrineo

1348. Un moine se présente devant la ferme de l'oncle de la jeune Bertille, chez qui vit cette
dernière, en leur annonçant que la peste noire ravage la région. Bientôt, les chats sont accusés de
propager l'épidémie et leurs maîtres soupçonnés de sorcellerie. L'adolescente, qui, en cachette,
prend soin de Miron, un chat roux aux yeux verts qui est son seul ami, fuit pour le sauver du
bûcher.
COTE : RJ CUE
BIBLI : BOU LAN
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La prisonnière du Djebel
Daeninckx, Didier
Oskar éditeur

Eric interroge son grand-père Gilbert sur le mystérieux paquet qu'il a trouvé par hasard dans sa
maison, contenant une arme de guerre, des cartes postales et une photographie jaunie. Son grandpère refuse d'abord de répondre à ses questions, puis finalement lui raconte le jour où il a désobéi
à ses supérieurs pendant la guerre d'Algérie. Avec un dossier.
COTE : RJ DAE
BIBLI : CLO ROS

Vers un ailleurs meilleur
Heliot, Johan
Seuil Jeunesse

Depuis l'Effondrement, la France du Nord est séparée du sud par un grand mur et contrôlée par
une dictature féroce. Dans cet univers apocalyptique, Maya et son petit frère fuient pour trouver
un avenir meilleur de l'autre côté de la frontière.
COTE : RJ HEL
BIBLI : TRI

Liens de sang
McManus, Karen M.
Nathan Jeunesse

Millie, Aubrey et Jonah ont appris qu'ils étaient cousins à la suite d'une mystérieuse invitation.
Leur richissime grand-mère leur propose en effet de venir passer l'été sur son île. Bien décidés à
enquêter afin de comprendre pourquoi la vieille dame a déshérité leurs parents, ils découvrent des
meurtres non élucidés.
COTE : RJ MAC
BIBLI : BEL LAN TRI

Quatre enfants dans le vent
Makechnie, Amy
Bayard Jeunesse

Gwen et sa soeur Bitty quittent New York pour l'Iowa afin que leur mère Vienna, qui souffre de
fortes amnésies, puisse retrouver ses souvenirs d'enfance. Les deux soeurs rencontrent alors
Jimmy et Micah, deux camarades adeptes des bêtises. Mais la mère de Micah est terrifiante.
Lorsqu'un fermier du voisinage disparaît, Gwen est persuadée qu'elle y est pour quelque chose.
COTE : RJ MAK
BIBLI : BOU CLO LON
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La longue nuit
Moitet, David
Didier Jeunesse

Mira rêve d'être la première femme enquêtrice du royaume. Pour y parvenir, elle doit mener à
bien le rite de la longue nuit, qui permet de gagner sa place dans la société. Le but est de survivre
une nuit entière dans la forêt interdite et d'en ramener une fleur de Lune. Mira découvre
rapidement que la forêt possède des secrets qui vont bien au-delà de cette initiation.
COTE : RJ MOI
BIBLI : TRI

À l'Hôtel du Pourquoi-Pas ?
Murail, Marie-Aude
Murail, Lorris
Ecole des loisirs

Augustin trouve que les thrillers sont répétitifs. Toutefois, Gaëlle, libraire de la Galerne et
admiratrice de l'auteure Cornelia Finch, lui montre que ces histoires peuvent être addictives.
COTE : RJ MUR
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

Yzé : danse avec le hasard
Pol, Anne-Marie
Pocket jeunesse

Antillaise de 17 ans, Yzé rêve de devenir danseuse étoile, telle son idole Misty Copeland. Contre
toute attente, elle remporte le concours Etoiles des îles et se voit invitée à rejoindre une école à
Paris. Malheureusement, elle est accueillie par le racisme et les coups bas de ses camarades. Sa
rencontre avec Michael, un danseur très malade, la bouleverse et lui fait retrouver sa motivation.
COTE : RJ POL
BIBLI : ROS

Sudie
Sara Flanigan ; illustrations, Pierre Pratt
Flanigan, Sara
Éditions D'Eux

La meilleure amie de Sudie, Mary Agnes, onze ans, décrit comment, en Géorgie dans les années
1940, la jeune Sudie s'implique avec Simpson, un veuf noir aigri. Marie-Agnès aurait préféré ne
jamais rien savoir. Ce n'est pas un secret qu'elle détient, c'est une bombe.
COTE : RJA FLA
BIBLI : 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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