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Volcans
Pradal, Evelyne
Fleurus

Un documentaire pour comprendre le fonctionnement des volcans : les différents types, les
éruptions, les volcans sous-marins, etc. Avec une police de caractère adaptée pour les enfants
dyslexiques ou en difficulté d'apprentissage.
COTE : DYS 551.2 PRA
BIBLI : ANT VIL

J'ai fait disparaitre la maitresse
Noël, Vanina
La Poule qui pond

Lors d'une soirée au cirque Plume, Emma trouve la cape du célèbre magicien Jarod Moudini. Le
jour suivant à l'école, elle veut faire une blague à son ami Adam mais fait disparaitre la maitresse
sans le vouloir. Edition syllabée qui permet de faire le lien entre l'oral et l'écrit. Les syllabes sont
identifiées par une alternance de couleurs, les lettres muettes et les liaisons sont signalées.
COTE : DYS R NOE
BIBLI : LAN MAU

La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées et le prince amoureux
Vande Velde, Vivian
Bayard Jeunesse

Le prince Telmund de Rosenmark, qui adore les contes de fées, se retrouve prisonnier d'un
mauvais sort lancé par une sorcière. Dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal. Quand la
princesse Amelia de Pastonia, une jeune fille qui déteste les histoires, est kidnappée par l'infâme
prince Sheridan, elle croise un étrange animal sur sa route.
COTE : R AN
BIBLI : TRI

Tarzan, poney méchant
Volume 3, Je déteste Paris !
Alix, Cécile
Poulpe fictions

Poneys, enfants et moniteurs du club des Edelweiss ont été invités à Paris pour organiser des
baptêmes d'équitation au Salon de l'agriculture. Mais à peine arrivé, Tarzan ne pense qu'à fuguer
pour retrouver ses montagnes bien-aimées. Et comme il n'est pas le seul à avoir cette idée, voilà
vache, cochon, cane et lapin partis à l'assaut de la capitale.
COTE : R ALI
BIBLI : BOU CHA SMAE
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Enquête à Bordeaux : l'inconnu du jardin public
Faivre d'Arcier, Jeanne
Syros

En se promenant dans le jardin public de Bordeaux, Léo et Jasmine rencontrent Claudius, un
homme âgé accompagné de son caniche royal. Constatant sa disparition quelque temps après, ils
enquêtent et suspectent trois mystérieux hommes qui rôdent autour des animaux du jardin.
COTE : R ARC
BIBLI : CHA ROS VIL

L'ignoble libraire
Balpe, Anne-Gaëlle
Sarbacane

Sohan se précipite pour acheter le dernier tome de sa série préférée. Effrayé par un marque-page
magique qui s'est glissé dans son roman, il le rapporte au libraire. Celui-ci lui donne alors un
étrange rendez-vous. Il s'agit d'un piège qui envoie Sohan et trois de ses amis dans un livre
d'alchimie dont ils ne pourront sortir qu'après avoir trouvé le miroir de longue-vie.
COTE : R BAL
BIBLI : BEL CLO

Marie-Aude Brosse
Baronnet, Denis
Seuil Jeunesse

Alors que Marie-Aude est plongée dans son jeu vidéo à 3 h du matin, son père fait irruption dans
sa chambre et jette sa console par la fenêtre. Furieuse, elle jette à son tour le portable de son père.
Ils sont tous les deux dépendants aux écrans et ne se laissent pas faire. Avec son ami Louis J.,
Marie-Aude vit une aventure où réalité et rêve se mêlent. La jaquette se déplie pour former un
poster.
COTE : R BAR
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Célestine : cycle 2, sur les pas d'Anna Pavlova
Volume 3, Le miracle de la danse
Barussaud, Gwenaële
Albin Michel-Jeunesse

Alors qu'elle se promène dans les magasins de Biarritz avec Anna, Célestine est bousculée par une
fillette. Le soir même, la jeune ballerine découvre un médaillon dans la poche de sa veste. Celle-ci
part immédiatement sur les traces de cette inconnue. Elle fait alors la connaissance de Gloria et
de son frère. Tous deux cherchent à rejoindre l'Espagne, leur pays natal.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU ROS

2

Midas : le roi aux oreilles d'âne
Beauvais, Clémentine
Nathan Jeunesse

Pan et Apollon s'affrontent lors d'un concours de musique au cours duquel le roi Midas déclare
Pan vainqueur. Puni par le dieu Apollon, le roi se voit pousser des oreilles d'âne et cherche à les
dissimuler en allant chez le coiffeur Agathon. Mais ce dernier peine à garder le secret.
COTE : R BEA
BIBLI : CHA TRI

Les chemins de Sancturia
Behm, Jérémy
Syros

Pour venger son peuple, la jeune elfe Sylvann recherche le Coeur de Sève, une puissante pierre
volée par le dangereux chef des Orcs. Pendant ce temps, Nora, collégienne, se persuade qu'elle
peut se rendre dans d'autres mondes que le sien.
COTE : R BEH
BIBLI : BOU

Limace, gloire et beauté
Bellamy-Lemarchant, Anna
Alice

Bobby veut participer à un concours de beauté sur le thème des enfants et leurs animaux de
compagnie, avec Grace, sa limace. Malheureusement, ses parents ne sont pas d'accord et le
gastéropode ne rentre pas dans les critères du concours.
COTE : R BEL
BIBLI : CLO

Les aventures champêtres de Brimbelle et Fricadel Frisotis
Mystère au pays des myrtilles/Bettochi, Pascal
Amaterra

A Bourfahy, un village des Vosges saônoises, Brimbelle Frisotis et son frère Fricadel mènent
l'enquête pour retrouver leurs moutons mystérieusement disparus. Plusieurs suspects sont sur la
liste, parmi lesquels le facteur, le renard et le loup.
COTE : R BET
BIBLI : TRI VIL SMAE

Le club des Cinq
Volume 24, Les cinq mènent l'enquête
Blyton, Enid
Hachette Jeunesse

Une nouvelle aventure du club des Cinq.

COTE : R BLY
BIBLI : ROS TRI
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L'internat de l'île aux Cigales
Volume 4, Adieu le collège
Bonnie, Julie B.
Albin Michel-Jeunesse

Pendant les vacances d'été, une tempête ravage l'île aux Cigales et détruit le collège. La rentrée de
septembre s'effectue dans des conditions particulières puisque les élèves sont logés dans un
camping et que les cours se déroulent dans des roulottes. Le groupe de rock des troisièmes, les
Tigres, est sélectionné pour participer à un concours musical.
COTE : R BON
BIBLI : ANT ROS

OMG!
Volume 9, T'as entendu la rumeur ?
Bourgault, Catherine
Michel Lafon Poche

Trois jours avant la fête d'anniversaire de Jacob, Iris rompt avec lui. Son frère ne facilite pas la
situation en l'invitant à passer le week-end entre amis chez eux. De plus, elle s'interroge sur
l'hypothétique retour de son père en ville alors qu'elle s'était faite à l'idée de ne jamais le revoir.
COTE : R BOU
BIBLI : ANT MAU

OMG!
Volume 10, Sors-moi de là !
Bourgault, Catherine
Michel Lafon Poche

Pour convaincre sa mère que Mavrick est un garçon sympathique, Iris se trouve un faux petit ami
pour l'inviter chez elle afin qu'il fasse plein de bêtises. Avec l'aide d'Emma, la jeune fille fait passer
des auditions pour trouver le candidat parfait.
COTE : R BOU
BIBLI : ANT MAU

Comment je suis devenue sale de bains !
Brami, Elisabeth
Editions du Mercredi

Punie pour avoir fait pipi dans la baignoire, Nina se met en grève et ne se lave plus. Ses parents
ne sont pas d'accord avec son choix mais la petite fille au caractère tenace leur résiste.

COTE : R BRA
BIBLI : ANT CLO LON VIL
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Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe
Brun-Arnaud, Mickaël
Ecole des loisirs

Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte dans sa librairie les livres écrits par les
animaux. Comme il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe souhaite récupérer
l'ouvrage qu'il a déposé des années auparavant pour retrouver ses souvenirs. Sauf qu'un inconnu
vient d'acquérir son précieux mémoire. Archibald et Ferdinand se lancent alors à sa recherche.
COTE : R BRU
BIBLI : CHA ROS VIL SMAE

Maverick, ville magique
Volume 2, Méfiez-vous de l'Hio qui dort !
Ceulemans, Eglantine
Little Urban

Les habitants de Maverick sont tous sous le charme d'Hio, nouvellement arrivée dans la cité. Seul
Anselme ne semble pas convaincu par cette femme trop parfaite. Il se dispute avec Anna, grande
admiratrice de l'inconnue, mais leurs différends sont rapidement balayés lorsqu'ils sont propulsés
dans une ville aquatique sous le joug d'un monstre. Avec un jeu et un quiz en fin d'ouvrage.
COTE : R CEU
BIBLI : CLO

La malédiction de Karl von Karotte
Chabas, Jean-François
Didier Jeunesse

À Pumpkinfairy, la ville la plus ensoleillée des Etats-Unis, des phénomènes étranges se multiplient
à l'hôtel des Sirènes vertes depuis l'arrivée de Karl von Karotte. Ace Puppy, le fils de l'hôtelière,
mène alors l'enquête.
COTE : R CHA
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Nécropolis
Volume 4, Les nouveaux gardiens
Colin, Fabrice (romancier)
Nathan Jeunesse

Seul le quatrième sceau peut désormais protéger la Cité des morts. Astor et Lee-Ann découvrent
que Moloch peut ouvrir la porte des Enfers en prenant possession d'un habitant de Nécropolis
qui accepterait de sacrifier la personne qu'il aime le plus. Robin et Violet affrontent une horde de
morts-vivants et le directeur de l'institut Saint-Ange est enlevé. Lee-Ann est face à un dilemme.
COTE : R COL
BIBLI : LON ROS
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Mission 6e
Mène ton aventure au collège des brumes
Colin, Fabrice (romancier)
Poulpe fictions

Cette année, Yaël rentre en sixième et découvre le collège des Brumes sur l'île de Ré, ses
camarades et ses professeurs. Dans la peau du personnage, le lecteur doit s'habituer à son nouvel
environnement, trouver son chemin dans le labyrinthe des bâtiments, au gré de son emploi du
temps, se faire des amis, éviter les mauvaises rencontres et élucider un mystère. A lui de faire les
bons choix.
COTE : R COL
BIBLI : ANT MAU TRI

Nectar et Ambroisie
Volume 1, Nectar et Ambroisie et le monde des ténèbres
Colloredo, Sabina
Hachette romans

Depuis qu'Hadès a kidnappé Perséphone, la neige et la glace ont recouvert la planète. Nectar et
Ambroisie réussissent à pénétrer le royaume d'Hadès pour tenter de le convaincre de libérer son
épouse afin de ramener le printemps sur Terre.
COTE : R COL
BIBLI : LON ROS

Les grosses bêtises
Volume 2, La magie pour de vrai
Debacker, Agnès
Syros

Lina, Sam, Chloé, Yasmine et Pablo sont persuadés que la mère d'Anton est une sorcière et que
leur meilleur copain n'est pas au courant de la vérité. Lorsqu'ils sont invités chez leur ami, ils
tentent d'enquêter mais Pablo fait une énorme bêtise.
COTE : R DEB
BIBLI : MAU SMAE

L'académie des génies
Volume 1, Mission à Paris
Delamarre Bellégo, Véronique
Perrier, Pascale
Auzou

Des terroristes ont placé des bombes dans Paris et menacent de les déclencher en envoyant de
mystérieux messages cryptés. Les services secrets font appel à une équipe d'adolescents surdoués
spécialisés en criminologie pour les aider. Les talents de mentaliste de Molène, de
mathématicienne d'Anna, de combattant de Shao et de hacking de Nelson ne sont pas de trop pour résoudre
l'affaire.
COTE : R DEL
BIBLI : CHA LON
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Les colombes du Roi-Soleil
Volume 15, Le défi de Diane
Desplat-Duc, Anne-Marie
Flammarion-Jeunesse

Le père de Diane est ruiné et songe à marier sa fille à son neveu pour sauver la propriété.
Cependant la jeune fille ne rêve que d'aventures et se rebelle. Elle s'enfuit, s'habille comme un
homme et entre à l'Académie des armes pour apprendre à se battre afin de regagner son domaine.
COTE : R DES
BIBLI : ROS

Les aventuriers du Cosmex
Deslandes, Laure
Ecole des loisirs

À bord de la navette spatiale Cosmex, Ulysse attend désespérément de retourner sur Terre.
Jusqu'au jour où sa famille et les membres de l'expédition découvrent une plante étrange sur la
planète Proxima B.
COTE : R DES
BIBLI : BEL CLO SMAE

Une colo mortelle ou Comment un loup-garou est devenu ma meilleure amie, n° 1
Dolan, Taylor
Auzou

Lexie est inscrite à la colonie de vacances La colo du bonheur pour enfants heureux par sa grandmère. Sur la route, celle-ci se trompe en conduisant et dépose sa petite-fille dans un autre centre
de vacances un peu spécial. Lexie se retrouve à devoir passer ses vacances avec un loup-garou,
des fantômes, des poupées vaudous et des moniteurs à trois têtes.
COTE : R DOL
BIBLI : BOU LAN MAU SMAE

Gustave en avril
Dudek, Arnaud
Actes Sud junior

Gustave fête bientôt ses 10 ans. Garçon mélancolique mais curieux et très imaginatif, il partage
son temps entre l'école, les visites à sa grand-mère qui vit dans une maison de retraite où il
sympathise avec certains pensionnaires et les séances de catéchisme où il tombe amoureux. Lors
d'une soirée chez sa Mima, il surprend un secret de famille et comprend que ses proches ont aussi
été jeunes.
COTE : R DUD
BIBLI : CHA ROS
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La folle traversée de l'Epervier
Farrant, Natasha
Gallimard-Jeunesse

Printemps 1919. Poursuivis par les autorités locales, Ben et Lotti projettent de s'enfuir à bord de
l'Epervier et de traverser la Manche. Ils espèrent atteindre les côtes françaises et retrouver Sam, le
frère de Ben, disparu sur le front en France. Prix Costa 2020.
COTE : R FAR
BIBLI : BEL LAN SMAE

Aliénor fille de Merlin
Volume 3, Le cimetière des dragons
Gauthier, Séverine
Ecole des loisirs

Guidés par une mystérieuse prophétie, Aliénor et Lancelot se dirigent vers les Monts d'Arée, le
territoire de l'Ankou. Aliénor espère rencontrer et convaincre le seigneur de la mort de renoncer à
l'âme de Merlin. Mais pour y arriver, ils doivent traverser le pays des âmes errantes. Leur première
étape est la cantine de Mamie Ygraine, où les clients sont des fantômes condamnés à une faim
éternelle.
COTE : R GAU
BIBLI : CLO

SOS animaux
Volume 1, Au secours de la panthère des neiges
Grundmann, Emmanuelle
Bayard Jeunesse

Fille d'une chercheuse et d'un photographe animalier, Elinor, accompagnée de son cousin Nils,
rejoint sa mère en mission au Kirghizistan. Les enfants accompagnent des patrouilleurs pour
lutter contre le braconnage. Malheureusement, une panthère des neiges a été abattue et son petit a
été enlevé. Le groupe met tout en oeuvre pour le retrouver. Avec un dossier sur cet animal.
COTE : R GRU
BIBLI : BEL BOU ROS SMAE

SOS animaux
Volume 2, Le voyage des derniers chevaux sauvages
Grundmann, Emmanuelle
Bayard Jeunesse

Elinor et Nils rejoignent le père de la première dans les Cévennes pour suivre la réintroduction
d'un groupe de chevaux Przewalski en Mongolie. Une fois dans les steppes, les enfants
rencontrent Altalun, une petite fille qui les initie aux coutumes de son pays et à l'art de monter les
chevaux. Avec un court dossier final sur le cheval de Przewalski.
COTE : R GRU
BIBLI : BOU ROS
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Far West
Heliot, Johan
Fleurus

Dakota, 1861. Le chariot de Wilma et Théodore est attaqué. Ils se retrouvent seuls, perdus dans
les Blacks Hills, pourchassés par une créature inconnue. Un vieil Amérindien, Wakan Tanka, leur
vient en aide. De son côté, leur grand-père TNT, inquiet, quitte Boston pour partir à leur
recherche. Sur ces terres lointaines, les légendes ancestrales prennent vie.
COTE : R HEL
BIBLI : CHA LAN LON SMAE

Renversante (y'a encore du boulot)
Hinckel, Florence
Ecole des loisirs

Léa et Tom ont 15 ans. Les temps ont changé depuis que Tom s'est battu pour avoir le droit de
porter des shorts à l'école primaire. Léa n'est plus derrière lui comme avant quand il s'élève contre
les injustices qui frappent les garçons. Alors qu'ils préparent leur anniversaire, Léa tente de
comprendre Tom, qui vit un sexisme plus fort que lorsqu'il avait 10 ans.
COTE : R HIN
BIBLI : ANT BEL VIL SMAE

Les messagers du dragon
Volume 1, Sauvés des eaux
Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Le royaume des bambous est protégé depuis toujours par l'esprit du Grand dragon. Chaque
génération apporte un messager doté de grands pouvoirs, un panda qui peut communiquer avec
le dragon. Un jour, une gigantesque inondation sépare le royaume en deux. C'est à cette période
que naissent Feuille, Pluie et Esprit, trois pandas, unis pour découvrir la menace qui plane sur la
forêt.
COTE : R HUN
BIBLI : BOU LON ROS

Bravelands
Volume 6, Le serment des braves
Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Les animaux de la Terre des Braves s'apprêtent à affronter Titan. La tâche s'annonce difficile mais
Epine a un plan.
COTE : R HUN
BIBLI : BOU CHA TRI
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Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 15, Disparition dans les jardins
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Elisabeth est la seule témoin de l'enlèvement d'une jeune femme au beau milieu de la nuit. Le
lendemain, les adultes mettent sa parole en doute mais, lorsque Colin trouve un message codé sur
les lieux du crime, la princesse remonte elle-même la piste pour libérer la malheureuse.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 16, Le rubis disparu
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Au château de Versailles, les courtisans raffolent des créations du coiffeur et perruquier Léonard
ainsi que des robes de Rose Bertin. Or, depuis peu, à chacune de leurs interventions, des bijoux
disparaissent. Lorsqu'Elisabeth fait le lien entre les deux célébrités et les cambriolages, elle court
prévenir Aglaé, une jeune noble de sa connaissance. Mais la broche de cette dernière a déjà disparu.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 14, L'enfant trouvé
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Madame de Bonvoisin, une amie de madame de Guémené, retrouve son petit garçon, Edouard,
disparu depuis cinq ans. Elisabeth et Angélique sont surprises, ignorant qu'un enfant avait été
enlevé à l'intérieur même de Versailles. Rendant visite à la famille, elles découvrent que l'ambiance
est morose. Elles cherchent à savoir ce que cachent l'air effrayé d'Edouard et les messes basses des domestiques.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 13, Jeux équestres au château
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Elisabeth est peinée du départ de sa soeur Clotilde du château de Versailles depuis son mariage.
Pour lui rendre le sourire, son frère le roi Louis XVI décide d'organiser des jeux équestres dans
les jardins. Trois jours durant, les valets s'affrontent au travers de multiples épreuves. Théo de
Villebois est décidé à remporter la victoire contre Maurice, son ennemi juré.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT
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Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 18, Le fantôme de l'Opéra
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Mademoiselle Théodore informe Elisabeth qu'elle peut assister aux répétitions du prochain opéra
qui se joue à Versailles. Malheureusement, une malédiction semble s'abattre sur la jeune danseuse
Aurélie Chamard. La rumeur prétend qu'un fantôme la poursuit depuis l'Opéra de Paris. Elisabeth
mène alors l'enquête pour découvrir la vérité.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Elisabeth, princesse à Versailles
Volume 17, La boîte à secret
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Elisabeth, petite soeur de Louis XVI, suit des cours de maintien avec madame de Guémené qui
est assistée par mademoiselle Théodore, danseuse à l'opéra. Le premier jour, la princesse doit
traverser la pièce avec un vieux livre posé sur sa tête. Elle découvre au milieu des pages une vieille
lettre qui évoque une boîte à secret, un code caché et des trésors.
COTE : R JAY
BIBLI : ANT

Les aventures magiques d'Alfie Blackstack
Kidd, Jess
Hélium

Alfie Blackstack arrive à Little Snoddington pour habiter chez ses tantes Gertrude et Zita. Il
découvre qu'elles sont des sorcières et que leur maison est très étrange. Il est effrayé par Prunella
Morrow, la sorcière en cheffe, mais se lie d'amitié avec Calypso, dont la famille tient le cirque du
village. Lorsque Nova, la jeune soeur de cette dernière, disparaît, Alfie lui vient en aide.
COTE : R KID
BIBLI : ANT ROS SMAE

La griffe et la flèche
Volume 2, La vengeance de la forêt
Lambert, Christophe
Didier Jeunesse

Djamal, le guerrier repentant, et Tom, l'enfant-loup, tentent de percer le mystère d'enfants
disparus au cœur d'une effrayante forêt.
COTE : R LAM
BIBLI : CHA LAN
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Les enquêtes d'Anatole Bristol
Complot contre les CM2
Laroche, Sophie
Auzou

Les élèves de CM2 sont victimes de mauvais tours. Tandis qu'il cherche à comprendre qui leur en
veut, Anatole doit s'occuper de sa petite sœur Maya qui lui mène la vie dure.
COTE : R LAR
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

Comment j'ai appris à parler ours
Lévy, Didier
Ecole des loisirs

Il existe différentes manières de réagir face à un ours en forêt, comme de lui réciter quelques vers
de Victor Hugo. En désespoir de cause, il est possible d'apprendre à parler son langage en lisant
cette histoire.
COTE : R LEV
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

Nous, les enfants de l'archipel
Lindgren, Astrid
Ecole des loisirs

En vacances à Saltkrakan, une île au large de Stockholm, Merkel Merkenson et ses quatre enfants
Malin, Yohan, Niklas et Pelle sont rapidement adoptés par les locaux.

COTE : R LIN
BIBLI : BOU LON SMAE

Timothée Brahms
Volume 2, Timothée Brahms et les monstrueux rebondissements de l'atroce réalité
Magnin, Aurélie
Thierry Magnier

Timothée est intrigué. Un jour, son acolyte La Tuile est gentille et le lendemain, elle redevient une
fouineuse à la langue acerbe. Il tente de comprendre ce qu'il se passe.
COTE : R MAG
BIBLI : BOU TRI SMAE
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Enquête à l'Acropole
Mathuisieulx, Sylvie de
Larousse

Fils d'un riche citoyen d'Athènes, Jason suit les cours du lycée d'Aristote. Bon élève et assidu, il
pense n'avoir aucun ennemi. Or, quelqu'un lui offre une galette au miel empoisonnée. Lugos, son
esclave celte, mène l'enquête.
COTE : R MAT
BIBLI : CHA LAN SMAE

Juliette et le géant feuillu
Mauri, Christophe
Gallimard-Jeunesse

En chantant pour Roméo Pompous, celui qu'elle aime, la petite Juliette Hidalf a fait pousser le
marronnier du parc. Accompagnée de Papi, Pêche et Crac, trois lucioles qui n'en font qu'à leur
tête, la fillette s'aventure dans l'arbre magique devenu géant.
COTE : R MAU
BIBLI : BEL MAU TRI SMAE

Le palais de Paul
Muller, Benjamin
Flammarion-Jeunesse

Paul, 7 ans, est le fils du président de la République. Depuis qu'il a emménagé à l'Elysée, sa vie a
fortement changé. Il côtoie des célébrités au quotidien et est aux premières loges pour tester les
nouvelles recettes du chef cuisinier, mais il aimerait être un peu plus libre de faire ce qui lui plaît.
Avec Maribel, la fille de la présidente d'Espagne, il peut heureusement faire quelques bêtises.
COTE : R MUL
BIBLI : BOU LAN LON MAU

Louca
Volume 4, L'espoir fait vivre
Nanteuil, Sophie
Euverte, Marie
Rageot

Louca et son équipe, entraînés par Nathan, le coach fantôme, doivent tout faire pour remporter le
match contre l'invulnérable équipe des Condors s'ils ne veulent pas que le club du lycée Quanfrin
soit supprimé par des promoteurs sans vergogne.
COTE : R NAN
BIBLI : CLO
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Bienvenue chez les Loud
Volume 34, Agents super secrets !
Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Lincoln et Clyde adorent jouer aux espions. Lorsqu'une nouvelle famille s'installe dans le quartier,
ils mettent leur talent à l'épreuve en les surveillant. Ils ne tardent pas à découvrir que les nouveaux
arrivants cachent un secret.
COTE : R NIC
BIBLI : TRI VIL

Papi est un super menteur
Volume 3, La super prise de la Bastille
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 prend la Bastille avec ses amis en 1789 pour mettre à bas la
monarchie.
COTE : R NIC
BIBLI : CHA SMAE

Clara catastrophe
Le ver de trop !
Pantermüller, Alice
Sassi Junior

Pour les vacances, Clara et sa famille partent dans une ferme biologique en Savoie. Clara tente
d'apprendre à danser aux vers de terre en utilisant sa flûte à bec indienne qui peut charmer les
serpents.
COTE : R PAN
BIBLI : VIL

Les incroyables records du monde de Lucy et Sandesh
Pearson, Jenny
Milan jeunesse

Alors que sa mère est hospitalisée pour dépression, Lucy part vivre chez sa tante Sheila.
Lorsqu'elle trouve une photographie sur laquelle sa mère est radieuse au côté d'un célèbre
présentateur de l'émission des records du monde, Lucy projette de participer au programme pour
lui redonner le sourire. Commence alors un entraînement intensif avec son meilleur ami Sandesh
pour battre un record.
COTE : R PEA
BIBLI : BEL BOU CHA
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Pax
Le chemin du retour
Pennypacker, Sara
Gallimard-Jeunesse

Peter a perdu sa famille et Pax, son ami renard. Après la guerre, il retourne s'installer dans sa
maison d'enfance, bien décidé à vivre seul et sans attache. Mais son vieil ami Pax a besoin de lui.
COTE : R PEN
BIBLI : BEL BOU CLO LAN LON VIL SMAE

L'enfant secret
Petit, Véronique
Rageot

Vianney, sa grande soeur Cybèle et leurs parents découvrent un enfant à l'intérieur du cercueil qui
vient d'être livré au magasin de pompes funèbres. Ce dernier les observe sans dire un mot.
Comme aucune disparition n'a été signalée, la mère de Vianney et Cybèle propose qu'il passe la
nuit chez eux.
COTE : R PET
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

Toutes mes mamans
Piatkowska, Renata
Flammarion-Jeunesse

Simon vit dans le ghetto de Varsovie. Un jour, soeur Jolenta convainc sa mère de lui confier
l'enfant afin d'échapper aux persécutions contre les Juifs. Simon est accueilli dans une première
famille puis dans une seconde où il passe la fin de la guerre en sécurité, protégé tour à tour par
des femmes bienfaitrices, dont Irena Sandler, qui a organisé l'évacuation de 2.500 enfants.
COTE : R PIA
BIBLI : CLO MAU SMAE

J'ai enlevé mamie
Poncin, Jérôme
Alice

Lou aide sa grand-mère à s'évader de sa maison de retraite. Elles partent à la recherche du grandpère de Lou que la petite fille n'a jamais connu. Leur voyage est compliqué car la vieille dame
perd la mémoire.
COTE : R PON
BIBLI : BEL TRI SMAE

15

100 % bio
L'astronomie vue par trois ados
Quentin, Natacha
Poulpe fictions

Clarisse, Iéléna et Charly vivent dans des pays différents mais ont une passion commune pour
l'astronomie. Pour partager leurs connaissances avec le plus grand nombre, ils créent des vidéos
sur la conquête de l'espace, les trous noirs ou encore les étoiles naines.
COTE : R QUE
BIBLI : CLO VIL SMAE

La légende de Maurice
Volume 3, Poney volant en cavale
Reeve, Philip
Little Urban

La ville de Bourberolles connaît une vague de cambriolages. Des biscuits sont l'objet du larcin.
Maurice, seul poney volant un peu enrobé de la cité, est rapidement désigné comme le coupable
par la vindicte populaire. Avec son ami Max, ils prennent la décision de fuir pour réussir à mener
l'enquête sans risque.
COTE : R REE
BIBLI : VIL

4 soeurs
Volume 2, A New York
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Laure et ses trois soeurs passent leurs vacances à New York, où leur père court son premier
marathon. Elles visitent la ville et découvrent la pauvreté du dispensaire pour enfants dans lequel
leur père est bénévole. Laure mobilise ses nouveaux amis américains et le chanteur Andie Lover
pour récolter des fonds et faire de ce voyage une grande aventure humaine.
COTE : R RIG
BIBLI : BOU CHA LON

4 soeurs
Volume 3, Dans la tempête
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot

Laure et ses soeurs sont ravies de passer les vacances d'hiver à Montfloury dans les Alpes, sauf
quand elles se retrouvent bloquées par une grosse tempête de neige dans le village sans électricité.
En attendant de pouvoir profiter des pistes, les filles font des balades en chiens de traîneau et
s'habituent à leur chalet rustique.
COTE : R RIG
BIBLI : BEL LAN ROS
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Votez Victoire !
Scotto, Thomas
Ecole des loisirs

Les six frères et sœurs Tapolitch s'entendaient bien jusqu'à ce que l'aîné, Thibault, se mette à
commander sa fratrie de façon autoritaire et égoïste. La cadette, Victoire, cherche une solution
pour réconcilier ses frères et sœurs.
COTE : R SCO
BIBLI : ANT TRI SMAE

Geronimo Stilton
Volume 99, Les aventuriers de l'extrême
Stilton, Geronimo
Albin Michel-Jeunesse

Geronimo et son cousin Traquenard participent à un concours pour gagner un séjour dans un
hôtel de luxe. Une série d'épreuves attend les équipes à Port-Fétide, l'endroit le plus inhospitalier
de l'île des Souris. Geronimo et Traquenard sautent en parachute, construisent une cabane mais
sont vaincus. Par hasard, ils trouvent une orchidée fantôme, preuve que la nature peut exister à Port-Fétide.
COTE : R STI
BIBLI : CLO ROS

Les aventures de Sherlock
Volume 1, Elémentaire, mon cher Stilton !
Stilton, Geronimo
Albin Michel-Jeunesse

La jeune Ginger a été enlevée et une demande de rançon envoyée à ses parents. Les détectives
Sherlock et Geronimo Stilton mènent l'enquête. Inspirée d'une intrigue de Conan Doyle, cette
aventure est ponctuée d'images des indices relevés à observer et suivie des explications des
déductions de Sherlock.
COTE : R STI
BIBLI : MAU TRI VIL

Les aventures de Sherlock
Le brouillard noir
Stilton, Geronimo
Albin Michel-Jeunesse

Un brouillard épais envahit les rues de Sourington et favorise les vols et autres méfaits qui se
multiplient dans la ville. Le Coeur de rose, un précieux diamant, est dérobé. Sherlock et son
assistant Geronimo Stilton enquêtent. Inspirée d'une intrigue de Conan Doyle, cette aventure est
ponctuée d'images des indices relevés à observer et suivie des explications des déductions de
Sherlock.
COTE : R STI
BIBLI : MAU TRI VIL
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Mystères dans les Highlands-Volume 3, Panique au Loch Ness
Surget, Alain
ABC melody

Amytis, Romain et Hugo s'enfoncent dans les hautes terres d'Ecosse avec la classe de monsieur
Moury. Ils rencontrent d'inquiétantes créatures et le mystère s'épaissit autour d'un vol de bijoux.
COTE : R SUR
BIBLI : BOU CHA ROS VIL SMAE

Mystères dans les Highlands-Volume 2, Les secrets du château de Glamis
Surget, Alain
ABC melody

Alex Moury et sa classe de CM1 quittent Edimbourg et poursuivent leur périple écossais au
château de Glamis, une demeure qui leur réserve d'effrayantes surprises.
COTE : R SUR
BIBLI : BOU CHA ROS VIL SMAE

Mes enquêtes à l'école des détectives
Frissons dans la forêt
Trédez, Emmanuel
Auzou

Partis en classe verte, les apprentis détectives sont réveillés en pleine nuit et découvrent des
instructions laissées par leurs professeurs pour débuter un jeu de piste. Au milieu de bruits
inquiétants, ils doivent parvenir à déchiffrer les codes et à s'orienter dans la forêt.
COTE : R TRE
BIBLI : BOU TRI

Starfell
Volume 3, Violette Dupin et le royaume évanoui
Valente, Dominique
Casterman

Accompagnée de Twist, une elfe, et de Peg, un jeune humain, Violette part à la recherche d'un
royaume disparu afin d'empêcher la magie de tomber entre de mauvaises mains. Pendant ce
temps, Silas, son ennemi juré, a pris les commandes de Starfell.
COTE : R VAL
BIBLI : ANT LAN LON SMAE

Maîtres des dragons
Volume 12, Le trésor du dragon d'or
West, Tracey
Bayard Jeunesse

Après avoir obtenu la clé d'argent, Maldred, le mage maléfique, cherche à s'accaparer la clé d'or.
Draco et ses amis parviennent à une montagne où la clé est gardée par un puissant dragon d'or et
son maître-dragon Darma. Mais à leur arrivée, les jeunes maîtres-dragons constatent que la clé a
déjà disparu.
COTE : R WES
BIBLI : TRI
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Maîtres des dragons
Volume 13, La puissance du dragon Naga
West, Tracey
Bayard Jeunesse

Le sorcier Maldred a volé les clés d'or et d'argent et peut désormais contrôler le Naga. Draco et
ses amis partent débusquer le dangereux dragon dans son temple, au centre de la Terre.
COTE : R WES
BIBLI : TRI

Le clan des cabossés
Volume 2, Range ta plage !
Witek, Jo
Actes Sud junior

Voyant l'état catastrophique de la plage, polluée par des mégots et des déchets plastiques, Arthur
est outré. Avec ses amis du clan des cabossés, il est déterminé à éduquer les vacanciers.
COTE : R WIT
BIBLI : MAU SMAE

Le galop des étoiles
Volume 9, SOS en randonnée
Zimmermann, Naïma
Play Bac

Ophélie est impatiente de partir en randonnée avec des amis du Haras, durant laquelle ils ont
prévu de tourner la première vidéo de leur chaîne YouTube. Pour être certains de percer sur la
plateforme, les cavaliers cherchent un lieu spectaculaire où se filmer et se mettent ainsi en danger.
COTE : R ZIM
BIBLI : CHA CLO

Disparition au château de Versailles : CE2
Massonaud, Emmanuelle
Hachette Education

Au cours d'une sortie scolaire au château de Versailles, Sami et Julie se perdent dans un passage
secret et tombent nez à nez avec des personnages vêtus à la mode du XVIIIe siècle. Avec des
questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie historique.
COTE : RE MAS
BIBLI : LON TRI
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Le sorcier de Quiberon : CE2
Mullenheim, Sophie de
Hachette Education

Au camping de Quiberon, un nouveau campeur installe sa caravane. Il se tient à l'écart des
vacanciers et semble mener d'étranges activités. Sami, Julie et leurs amis s'interrogent sur son
métier. Avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une
partie documentaire.
COTE : RE MUL
BIBLI : ANT MAU TRI

Au poil
Adriansen, Sophie
Magnard jeunesse

Après avoir rencontré des femmes qui ne s'épilent pas, Omé, 15 ans, décide d'en faire autant. Elle
doit alors faire face aux jugements de ses camarades et de sa famille. Avec une version audio à
télécharger.
COTE : RJ ADR
BIBLI : BOU LAN MAU VIL

L'incendie
Alvarez, Jennifer Lynn
Albin Michel

Gap Lake, Californie. Alors qu'ils fêtent la fin du lycée, Hannah, Mo, Drummer, Luke et Violet,
des amis inséparables, déclenchent accidentellement un incendie qui ravage la forêt et une petite
ville. Leur entente est mise à mal par le poids du mensonge. Si certains insistent pour ne rien
révéler à la police, d'autres sont rongés par la culpabilité. Quand Violet disparaît, les tensions
éclatent.
COTE : RJ ALV
BIBLI : MAU

Cora : la légende du lac aux mille visages
Behm, Jérémy
Casterman

Corazon a été défigurée par l'Araignée, le pire bandit de la Sierra Madre, qui a aussi tué ses
parents. Elle grandit en étant rejetée tandis que sa soeur devient la plus belle fille du village. Cora
s'exile dans la montagne où elle rencontre une vieille femme aveugle qui, sensible à la bonté et au
courage émanant de la jeune fille, lui propose de choisir une nouvelle apparence dans un lac
magique.
COTE : RJ BEH
BIBLI : ANT MAU
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Le club du calmar géant
Volume 1, L'incroyable équipage du poisson-globe
Bell, Alex
Gallimard-Jeunesse

Malgré son statut de mi-sirène, Ursula Jellyfin est apprentie mécanicienne au club du calmar
géant, un groupe qui voue une véritable haine envers les sirènes. Le jour où Scarlett Sauvage passe
à l'attaque, Ursula n'a d'autre choix que de partir à l'aventure pour sauver les habitants des fonds
marins.
COTE : RJ BEL
BIBLI : BEL MAU TRI

Blackout à New York
Nathan Jeunesse

Une gigantesque panne d'électricité plonge New York dans l'obscurité. Dans le noir, où chacun
peut révéler sa vérité, les destins d'adolescents s'entrecroisent. Une romance chorale écrite par six
auteures, qui réunit des personnages noirs.

COTE : RJ BLA
BIBLI : BOU MAU VIL

L'Embrasée
Bulle, Estelle-Sarah
Caraïbéditions

Paul, 14 ans et originaire de Guyane, est un génie passionné de chimie, mais il cache aussi une
blessure et sent en permanence une menace peser sur lui sans pourvoir l'identifier pour autant. A
l'occasion d'une mission scientifique menée par ses parents sur les pentes du volcan l'Embrasée, il
rencontre Amalia et Jory, deux adolescents qui l'aident autant qu'il leur apporte son soutien.
COTE : RJ BUL
BIBLI : VIL

NEO
Volume 3, L'empire de la mort
Bussi, Michel
Pocket jeunesse

Mordélia et Ogénor règnent désormais sur Versailles et Paris, derrière un conseil de ministres
soumis. Indignés par les injustices croissantes, un petit groupe mené par Saby compte bien
s'opposer à ce nouvel ordre autoritaire. De leur côté, Alixe et Zyzo continuent de chercher des
réponses dans les vestiges laissés par les adultes.
COTE : RJ BUS
BIBLI : ANT LAN
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Une terre nouvelle
Volume 1, Nous ne serons plus jamais les mêmes
Cantin, Marc
Isabel
Rageot

Shanna et son frère Aron accostent sur une petite île pour se protéger d'une tempête. Accueillis
par les habitants, ils apprennent que les villes du monde entier sont envahies par une mystérieuse
mousse bleue qui étouffe les citadins. Tandis que les communications sont progressivement
coupées, Shanna s'inquiète pour sa famille et son ancien petit ami.
COTE : RJ CAN
BIBLI : LAN MAU

Les enfants du préventorium
Clavel, Fabien
Fleurus

Dans les années 2040, les enfants qui présentent un caractère potentiellement déviant sont
internés au préventorium, où ils sont soumis à des tests thérapeutiques. Anaël, Miklos, Untu,
Nour, Léana et Jao y ont grandi ensemble. Quand ils apprennent que Jao, le plus jeune d'entre
eux, est atteint d'un cancer foudroyant, ils remettent en question le discours des adultes.
COTE : RJ CLA
BIBLI : CLO VIL

Frère Wulf
Volume 2, Le fléau du Tulpan
Delaney, Joseph
Bayard Jeunesse

Frère Wulf entame une formation d'épouvanteur avec son maître William Johnson. Mais la
sorcière Circé est bien décidée à se venger et menace ses amis. Lors d'une chasse aux sorcières, il
est capturé par le géant Hrothgar qui le retient dans un entremonde. Le géant révèle à Wulf qu'il
est un Tulpan, capable de donner forme à ses pensées.
COTE : RJ DEL
BIBLI : LAN

Bulldozer
Debrocq, Aliénor
Mary, Evelyne
CotCotCot éditions

La narratrice vit à Détroit, ville surnommée Motor City car elle a été la capitale de la production
automobile américaine. Cependant, à l'heure où elle raconte son histoire, la ville n'est plus ce
qu'elle était. Des quartiers entiers sont démolis, et des habitants sont menacés d'expulsion. Elle
s'engage pour empêcher tout cela et rencontre Jimmy au cours de la mobilisation.
COTE : RJ DEP
BIBLI : VIL
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A un cheveu
Desard, Maëlle
Slalom

A 15 ans, Emma perd subitement ses cheveux alors que ses autres poils continuent de pousser.
Deux ans plus tard, affublée d'une moustache qu'elle épile religieusement et d'une perruque avec
laquelle elle entretient une relation d'amour-haine, elle compte profiter du déménagement de sa
famille pour repartir de zéro. Mais personne ne doit l'approcher de trop près, surtout pas le beau
Jacob.
COTE : RJ DES
BIBLI : ANT, TRI

L'écuyer du roi
Dragt, Tonke
Gallimard-Jeunesse

Tiuri a accepté une périlleuse mission : délivrer une lettre secrète au roi Unauwen, de l'autre côté
des grandes montagnes. De sa réussite dépend l'avenir du royaume. A 16 ans, l'écuyer doit tout
laisser derrière lui et renoncer à son rêve d'être fait chevalier. Rivières infranchissables, ennemis
redoutables et alliés inespérés l'attendent en chemin. Adapté en série par Netflix.
COTE : RJ DRA
BIBLI : ANT LON

Le crépuscule des Urmes
Volume 1, Le dernier fragment
Druelle, Arnaud
Gulf Stream

Pays de Galles, septembre 1866. Un groupe de Tziganes arrive dans le village d'Aberhaÿ, suscitant
la méfiance des habitants. Jane, une orpheline de 14 ans sympathise toutefois avec Azko, un
adolescent à l'aura captivante. Apprenant que des ombres menacent le monde des humains, les
adolescents partent en quête de la seule personne capable de déjouer la malédiction, le frère
disparu de Jane.
COTE : RJ DRU
BIBLI : BOU CHA TRI

Quand le ciel gronde
Earle, Phil
Auzou

En 1941, Joseph est envoyé à Londres pour vivre chez Mme F., une amie de sa grand-mère.
Propriétaire d'un zoo, elle l'oblige à nettoyer les cages et à s'occuper des animaux. Joseph se lie
d'amitié avec Adonis, un magnifique gorille argenté. Mais en temps de guerre, sa vie est en
danger. Alors que les bombardements détruisent la ville, Joseph doit faire un choix déterminant
pour le sauver.
COTE : RJ EAR
BIBLI : BEL TRI
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Olga Bancic : une jeune mère dans la Résistance
Ehret, Marie-Florence
Oskar éditeur

La vie romancée d'Olga Bancic, immigrée roumaine, unique femme du groupe Manouchian.
Arrêtée à Paris en novembre 1943, elle est condamnée à mort par un tribunal allemand. Puisque
le droit criminel de la Wehrmacht interdit de fusiller les femmes, elle est décapitée en mai 1944, à
l'âge de 32 ans.
COTE : RJ EHR
BIBLI : TRI

Hollywood monsters
Faye, Estelle
Legeron, Fabien
Gulf Stream

Hollywood, dans les années 1930. Le tournage du Nécromant est frappé par une malédiction
puisque ceux qui travaillent sur le film sont changés en zombies. Doris Chamberlain, le jeune
premier, et Malachi, l'accessoiriste, s'allient pour enquêter. Ils découvrent que Feodor Varazslo,
star du cinéma d'épouvante, est lié à ces événements.
COTE : RJ FAY
BIBLI : LON

La dragonne et le Drôle
Galisson, Damien
Sarbacane

Surnommé le Drôle, un jeune garçon d'environ 12 ans, amateur de poésie, a des difficultés à
trouver sa place parmi sa troupe de mercenaires. Un jour, une dragonne poursuivie par des
aéronefs de guerre apparaît devant lui. Premier roman.
COTE : RJ GAL
BIBLI : LAN ROS

Pas chez nous !
Hassan, Yaël
le Muscadier

Clara et Amélie, deux lycéennes, voient leur amitié éprouvée à la suite du projet d'installation d'un
foyer de jeunes migrants dans leur village. Amélie est la fille du maire de la commune, qui est très
hostile à ce projet, tandis que Clara, qui rêve de devenir journaliste, s'enthousiasme à cette idée.
COTE : RJ HAS
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE
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Des sauvages et des hommes
Heurtier, Annelise
Casterman

Nouvelle-Calédonie, 1931. Le jour où des membres de sa tribu sont choisis pour participer à une
mission spéciale à Paris, le jeune Edou, fougueux et aventureux, s'introduit dans le groupe. Sur
place, il déchante rapidement lorsqu'il découvre un enclos et une pancarte sur laquelle est inscrit
Cannibales. Histoire inspirée de l'exhibition des Kanaks pendant l'exposition coloniale de 1931.
COTE : RJ HEU
BIBLI : CHA LAN LON SMAE

We are family
James, LeBron
Williams, Andrea
M. Lafon

Jaden Carr, Tamika, la fille du coach Beck, Chris King, Anthony et Dexter Donyel attendaient
avec impatience la rentrée et la nouvelle saison du Hoop Group, le programme de basket gratuit
proposé par leur école. Mais quand le coach annonce qu'il n'y a pas de Hoop Group cette année,
tous leurs rêves semblent tomber à l'eau. Les cinq amis sont alors bien décidés à sauver la saison.
COTE : RJ JAM
BIBLI : CHA MAU SMAE

Danser jusqu'aux étoiles
Volume 3, Corps de ballet
Maret, Pascale
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

La suite des aventures des élèves du corps de ballet de l'Opéra de Paris. Lola embrasse Jean
devant Mario, son ancien petit ami. Les deux garçons se battent alors en plein cours. Tandis
qu'Apolline peine à trouver sa place parmi ses camarades, Mario sort tous les soirs et Lola compte
sur son amie Rose pour la soutenir dans sa nouvelle relation.
COTE : RJ MAR
BIBLI : BEL TRI

Sois beau et tais-toi !
Masood, Syed M.
Pocket jeunesse

Danyal est magnifique, drôle, plein d'assurance et possède un talent pour la cuisine.
Malheureusement, son père, d'origine pakistanaise et très traditionaliste, refuse de le voir devenir
chef et préfère lui chercher une épouse. Il lui présente Bisma, une jeune fille brillante mais qui
cache un lourd secret.
COTE : RJ MAS
BIBLI : ANT
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Londinium
Volume 2, Sous les ailes de l'aigle
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs

Les tensions entre êtres humains et animaux montent dans la ville de Londinium, capitale du
Royaume-Uni. Arsène le lapin mène l'enquête. Celle-ci se complexifie lorsqu'elle emmène
l'enquêteur en Allemagne, où Hitler vient de prendre le pouvoir.
COTE : RJ MAT
BIBLI : LON

Les enquêtes d'Hermès
Volume 5, Les secrets de Poséidon
Normandon, Richard
Gallimard-Jeunesse

Alors qu'il enquête sur la mort du petit-fils de Poséidon et l'empoisonnement des sirènes, Hermès
reçoit une invitation codée. Dernier volume de la série.
COTE : RJ NOR
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Vanja et le loup
Owen, Margaret
Pocket jeunesse

Une princesse, adorée de tous et promise à un prince héritier, reçoit de sa mère une jeune
servante démoniaque. Celle-ci prend sa place et profite de la vie de palais tandis que la jeune
noble doit travailler comme fille de ferme. Heureusement, la vérité éclate et tout revient en place.
Condamnée à mort, Vanja, la servante, raconte sa version des faits.
COTE : RJ OWE
BIBLI : TRI

Les aventures du jeune Lupin
Volume 2, Le mystère de la fleur de lis
Palazzesi, Marta
Albin Michel-Jeunesse

Accusé des meurtres de madame Générouse et de monsieur Fraude, les directeurs de son ancien
orphelinat, Lupin s'emploie à prouver son innocence. Heureusement, il peut compter sur l'aide de
Clarisse, la funambule, et de Cyrano, le dompteur d'éléphants.
COTE : RJ PAL
BIBLI : ANT MAU TRI
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Chamane
Volume 2, Le maître de la confrérie
Quenot, Katherine
Auzou

De retour en France, Isidora apprend à contrôler ses pouvoirs tout en tentant de reprendre une
vie normale. Lorsque son grand-père meurt dans de terribles circonstances, elle est certaine que
ce n'est pas un accident. Aidée de Miguel et du mystérieux Cercle, elle n'a plus le choix. Pour
lutter contre les sorciers de la Confrérie, elle fuit et poursuit sa formation de chamane.
COTE : RJ QUE
BIBLI : LAN VIL SMAE

Légendes d'Ashur-Sîn
Volume 2, Azakhou
Robillard, Anne
M. Lafon

Alors qu'ils sont en route pour Alnilam, Wellan, Sierra, Onyx et Dashaé sont accueillis en héros
par un peuple simple et naïf qui craint d'être exterminé par un envahisseur. Les quatre voyageurs
seraient des sauveurs dont l'arrivée a été prédite par l'oracle des Lou-Sîn. Ils font de leur mieux
pour accomplir cette mission malgré les dangers inattendus qui les guettent.
COTE : RJ ROB
BIBLI : CLO

O sisters
Roumiguière, Cécile
Billet, Julia
Ecole des loisirs

En 1974, Janig et Macha ont 16 ans. Janig s'ennuie dans son école de secrétariat. Macha étouffe
dans son école de la Légion d'honneur. Elles ne se connaissent pas mais viennent d'apprendre
qu'elles sont soeurs. Leur grand-mère, Marthe, leur propose de la rejoindre au camp du Geai, une
communauté hippie qu'elle a fondée en Bretagne. Les adolescentes partent en quête du secret de
leur naissance.
COTE : RJ ROU
BIBLI : ANT CLO

Rewind
Ruter, Pascal
Didier Jeunesse

Eva et Simon perdent leur mère dans un accident de voiture. Tandis que le second trouve du
réconfort auprès de Daniel, son beau-père, la première soupçonne celui-ci et se sent menacée.
Accompagnée de son petit ami, Eva prend alors la route et enquête sur le passé de Daniel.
COTE : RJ RUT
BIBLI : LAN LON
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Simone, la rétro-voyante
Volume 2, Mystère en Bavière
Sahler, Antoine
M. Lafon

Durant son séjour à l'institut de Sornettes-le-Puits, Simone a attiré la convoitise du cupide Stanley
Worldwide et aimerait pouvoir prendre des vacances. Malheureusement, entre un petit ami
narcoleptique, des parents voyants qui manquent d'observation et un pouvoir qui attire les
catastrophes, il est difficile pour Nicole de se reposer.
COTE : RJ SAH
BIBLI : ANT BOU LON SMAE

Journal d'une peste
Volume 11, La saison des amours !
Sam, Virginy L.
De La Martinière Jeunesse

À la suite d'un malentendu, tout le monde au collège pense que Fannette sort avec Kevin. Celle-ci
cherche un moyen de rétablir la vérité avant que la rumeur ne parvienne aux oreilles de Théo.
COTE : RJ SAM
BIBLI : ANT MAU VIL

Journal d'une peste
Volume 10, Restons zen !
Sam, Virginy L.
De La Martinière Jeunesse

Fannette entend bien reconquérir Théo. Mais l'arrivée de tante Sophie vient bousculer tous les
projets de la reine des pestes.
COTE : RJ SAM
BIBLI : ANT MAU VIL

Peux-tu me voir ?
Scott, Libby
Westcott, Rebecca
M. Lafon

Tally est autiste. Même si ce trouble lui complique parfois la vie, elle n'en a pas honte. Elle a
toujours pu compter sur sa meilleure amie Layla, sa famille et son journal dans lequel elle
consigne tout. Mais pour sa rentrée au collège elle redoute de ne pas être dans la même classe que
ses amies. Une histoire inspirée par le propre vécu de la jeune auteure.
COTE : RJ SCO
BIBLI : CLO
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Le livre bleu de Nebo
Steffan Ros, Manon
Actes Sud junior

Dans un petit village du pays de Galles vivent Dylan et sa mère depuis une étrange fin du monde
durant laquelle de nombreuses personnes ont subitement disparu. L'adolescent cherche dans les
livres des traces du passé.
COTE : RJ STE
BIBLI : CLO LAN

Scarlett & Browne
Volume 1, Récits de leurs incroyables exploits et crimes
Stroud, Jonathan
Gallimard-Jeunesse

Dans une Angleterre post-apocalyptique, la nature a repris ses droits et est désormais hostile aux
humains. Soumis à des lois répressives, les survivants vivent dans des villes fortifiées. Scarlett, une
rebelle recherchée dans toutes les cités, s'apprête à braquer une banque. Sa rencontre avec
l'étrange Albert Browne change le cours de sa vie.
COTE : RJ STR
BIBLI : ANT BOU LON MAU

Nos jours perdus : chroniques adolescentes d'une pandémie qui n'en finit pas
Tariel, Adèle
Magnard jeunesse

Pendant le confinement lié à la Covid-19, Inaya, 15 ans, supporte de moins en moins
l'enfermement avec sa famille et les cours à distance. Elle garde cependant le contact avec ses
quatre meilleurs amis grâce aux messageries instantanées. Un jour, Driss, un garçon qu'elle a
rencontré à son cours de hip-hop, lui écrit sur Instagram. Ils entament une relation à distance
passionnée.
COTE : RJ TAR
BIBLI : BOU

Le secret de Lost Lake
West, Jacqueline J.
Seuil Jeunesse

Fiona, 11 ans, découvre un livre étrange à la bibliothèque de Lost Lake. Il y est question d'une
petite ville, de deux soeurs et d'une disparition tragique. L'ouvrage est la clé pour résoudre une
ancienne affaire qui hante toujours sa propre ville.
COTE : RJ WES
BIBLI : BOU CHA TRI VIL
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Retour à Moosonee
Babendererde, Antje
Bayard Jeunesse

Après avoir découvert que son père est un Cree originaire du Canada, Jacob part à sa recherche à
Moosonee. Abandonné par son guide dans la nature hostile, il est attaqué par un ours avant de
rencontrer Kim, une jeune chasseuse dont il tombe amoureux.
COTE : RJA BAB
BIBLI : BEL LAN

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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