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Alek & Zouc/Nom d'une gargouille
Alix, Cécile
l'Elan vert

En 1250, la cathédrale Notre-Dame-de-Paris est en pleine construction et le chantier anime toute
la ville. Zouc, fille d'un tailleur de pierre, a réalisé une superbe gargouille. Mais la sculpture a été
volée. Avec des encarts documentaires sur le Moyen Age : religion, croyances, habitat, vêtements,
alimentation, art gothique, entre autres.
COTE : R ALI
BIBLI : TRI SMAE

Mystères inexpliqués/Qu'est-il arrivé au vol MH370 ?
Barthère, Sarah
Rageot

Paloma avait 5 ans lorsque son père a disparu à bord du vol de la Malaysia Airlines en 2014.
Après des années d'investigation, les autorités internationales sont parvenues à la conclusion que
l'appareil s'est probablement écrasé dans l'océan Indien. En 2022, la jeune fille reçoit un
mystérieux message provenant des Etats-Unis la poussant à mener sa propre enquête.
COTE : R BAR
BIBLI : LON

Mystères à Versailles/Vols en série
Baussier, Sylvie
Nathan Jeunesse

Alors qu'en compagnie de Nicolas elle enquête sur le vol de fleurs précieuses dans les jardins du
château de Versailles, Louise se fait bousculer et voler le saphir qui était cousu à sa robe.
COTE : R BAU
BIBLI : ANT MAU VIL

Le chant des fantômes
Fawcett, Heather
Pocket jeunesse

Réfugiée sur une île enchantée mouvante, Noa Marcheva, 11 ans, s'est donné deux missions :
rendre à sa famille sa place légitime sur le trône de leur ancien royaume et s'assurer que les
pouvoirs de son grand frère Julian ne le pervertissent pas. Difficile de mener à bien ces objectifs
tout en gardant sa petite soeur aux dons incontrôlables et en surveillant la dragonne des mers qui
les protège.
COTE : R FAW
BIBLI : ANT CHA LON MAU SMAE
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Un ogre dans ma maison
Gisbert, Stéphane
Sarbacane

Blanche Blondin, 9 ans, est une enfant surdouée qui adore se mêler des affaires des autres.
Lorsque sa mère tombe amoureuse d'Hannibal, un ogre poilu aux dents pointues, la petite fille est
persuadée que ce dernier veut la dévorer et que ses nombreux amis en ville ont les mêmes
intentions maléfiques.
COTE : R GIS
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Chats & sorcières
Volume 3, Le puits magique
Grossetête, Charlotte
Fleurus

L'école de magie d'Avalon est sauvée mais les élèves doivent la remettre en état. En nettoyant le
puits magique, Nina entre en contact avec sa grand-mère qui vit en Chine, mais la communication
est brutalement coupée. Des apprenties sorcières chinoises annoncent leur prochaine visite tandis
que Niké, déesse ailée qui assure la victoire à quiconque s'en empare, rôde autour de l'école.
COTE : R GRO
BIBLI : CHA

Julia et les oiseaux perdus
Guiton, Karine
Didier Jeunesse

Julia s'est fait voler la photographie de son père, son bien le plus précieux, par deux oiseaux
exotiques qui n'ont rien à faire sur son île. Ces derniers lui font du chantage en lui proposant de
lui rendre l'image contre un service peu ordinaire. En acceptant, Julia est embarquée dans une
drôle d'enquête qui la mène plus loin que ce qu'elle avait imaginé.
COTE : R GUI
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Arno, le valet de Nostradamus
Volume 9, La dernière prophétie
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Confondu une fois de plus avec son jumeau Ezio, Arno a été emmené au château de Roc-Faucon.
L'oncle des deux garçons, le vicomte de Saint-Clair, veut le marier avec sa propre fille afin de
garder la mainmise sur l'héritage qui reviendrait à Ezio le jour de ses 13 ans. Heureusement pour
Arno, ce plan déplaît autant à sa cousine qu'à lui.
COTE : R JAY
BIBLI : BEL-LAN-TRI
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Karasu kids
Volume 1, Chaos sur Hokkaïdo
Jeanson, Aymeric
Larousse

Sur l'île d'Hokkaïdo, Hina, Kintaro, Také et Yasuo, quatre écoliers de l'école du Cerisier blanc,
découvrent que les phénomènes naturels qui touchent leur archipel sont causés par les divinités
de la mythologie japonaise. Sous l'égide du corbeau à trois pattes, ils ont pour mission de les
affronter. Enquêtant sur le séisme qui a détruit leur école, ils rencontrent un Bakénéko, un
démon-chat.
COTE : R JEA
BIBLI : CLO VIL

Tuto tricot
Lecomte, Ludovic
Bonacina, Irène
Ecole des loisirs

Le père du narrateur s'est mis au tricot. Regardant en boucle les vidéos de Marie-Pierre Pelote, il
crée des chaussettes, des écharpes, des sets de table ou des pulls, au grand désespoir de son
enfant.
COTE : R LEC
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE

Le chevalier sir Louis
Volume 1, Le chevalier sir louis et l'odieuse donzelle
McLeod, Greg
McLeod, Myles
Bayard Jeunesse

Sir Louis est le plus brave chevalier de la cour du roi Paulo le Passable. Avec son fidèle destrier
mécanique Pataclonk et son épée Dave, il est envoyé combattre l'odieuse donzelle, qui terrorise le
royaume et vole toutes les pièces d'or et de chocolat.
COTE : R MCL
BIBLI : BOU LAN

Kinra girls
Volume 1, Une mystérieuse malédiction : le roman dont tu es l'héroïne
Moka
Beaucourt, Cécile
Play Bac

À l'académie Bergström, les Kinra girls sont inquiètes pour leur amie Alexa. Son petit ami Jimmy
la croit en danger entre les murs de l'établissement. Le lecteur est confronté à des choix pour faire avancer
l'enquête.
COTE : R MOK
BIBLI : BEL LON
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Sur les traces du fabuleux trésor breton
Pontet, Vanessa
Poulpe fictions

Cet été, Faustine est au manoir de Kerdavid, en Bretagne, où elle doit être figurante dans la série
TV sur le trésor du marquis de Sombreuil réalisée par son père. Le fantôme du noble, mort trois
siècles plus tôt, lui donne pour mission de retrouver ce pactole. Cependant, un autre spectre, celui
de Marion du Faouët, une Robin des bois du XVIIIe siècle, cherche à mettre la main dessus avant
elle.
COTE : R PON
BIBLI : ANT CLO SMAE

Cluedo enquêteurs
Volume 4, Meurtre sur l'île
Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

Dans la peau d'un officier de la brigade canine accompagné de son berger allemand Nobel, le
lecteur mène l'enquête sur la mort du docteur Lenoir, assassiné dans son jardin d'hiver, sur l'île où
il avait mis en place le Dôme de Noé, une immense réserve naturelle. Le défunt avait révélé peu
avant sa mort que l'un de ses proches tentait de saboter son projet.
COTE : R PUA
BIBLI : TRI

Le sablier de l'arbre sacré
Riley-Black, Jo
Gulf Stream

Sur l'île de Wight vit Alexandria, que ses amis appellent Xandria. Passionnée par les elfes, les
dragons et la magie, elle trouve un jour une écaille magique et apprend qu'elle doit sauver le
monde des fées de la terrible Confrérie qui a volé le sablier de l'arbre sacré.
COTE : R RIL
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

Mes enquêtes à l'école des détectives
Destination mystère
Trédez, Emmanuel
Auzou

La suite des aventures des enfants de l'école de détectives, qui doivent retrouver leur chemin dans
les couloirs du métro grâce à des énigmes, des filatures ou des jeux de déduction.
COTE : R TRE
BIBLI : TRI
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Mes enquêtes à l'école des détectives
L'énigme du tableau
Trédez, Emmanuel
Auzou

Les enfants de l'école des détectives sont au Louvre pour résoudre des énigmes parmi les oeuvres
exposées.
COTE : R TRE
BIBLI : TRI

Nos étés sauvages
Boulic-Mersch, Marie
Thierry Magnier

L'année de leurs 17 ans, Nine et Maï partent s'entraîner à la nage en eau libre sur la même île
qu'elles fréquentent chaque année. Toutefois, la première ne sent pas très bien tandis que la
seconde propose un défi périlleux. Elles s'élancent finalement toutes deux à l'eau alors qu'un
orage imprévisible les menace. Premier roman.
COTE : RJ BOU
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

Wranglestone : ici s'achève la lutte
Charlton, Darren
Nathan Jeunesse

Alors que les morts-vivants ont envahi le monde, une petite communauté vit recluse sur des îles
au coeur du parc national de Wranglestone. Parmi ses membres, Cooper et Peter, 15 ans,
expérimentent leur première histoire d'amour. Mais lorsque ce dernier commet une erreur fatale,
il est envoyé sur le rivage où il remet en question ce qu'il pensait savoir sur son groupe.
COTE : RJ CHA
BIBLI : TRI

Laïka est revenue
Chabas, Jean-François
Rouergue

Anita Bum, 13 ans, habitante de Beltsville dans le Maryland, a survécu à la fin du monde. Elle
raconte les événements qui ont précédé la catastrophe, l'apparition des Tic Tac, des drones géants
en forme de gélule conçus avec une technologie venue d'ailleurs, puis ce qui est arrivé aux
animaux, et d'abord à la chienne Laïka.
COTE : RJ CHA
BIBLI : ROS
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Le contrat Dorian Gray
Coster, Mélanie de
Milan jeunesse

Dans une société totalitaire qui incite les citoyens à signer un contrat pour ne vieillir qu'à 70 ans,
Morane, 17 ans, et son père vivent dans une maison isolée près de la mer. Jusqu'au soir où
Eymris, une jeune fille mystérieuse, frappe à leur porte. Peu de temps après, le père de Morane
disparaît. Les deux adolescentes se lancent à sa recherche.
COTE : RJ DEC
BIBLI : TRI

Le réveil du feu
Volume 1, Douze et la forêt des Froidures
Fowler, Aisling
Nathan

Ardis est une terre peuplée d'humains et de dangereux monstres. Les Chasseurs sont formés pour
protéger les hommes contre ces derniers. Orpheline, Douze intègre les apprentis Chasseurs dans
le but secret de venger sa famille. Lorsque son groupe est attaqué par des gobelins, elle hésite à
leur venir en aide.
COTE : RJ FOW
BIBLI : BEL TRI

L'attrape-malheur
Volume 3, Un berceau dans les batailles
Hadjadj, Fabrice
Joie de lire

Tout juste remis de la dernière attaque d'Altemore, Jakob est confronté à un conflit sans
précédent. Avec l'aide de ses compagnons, il s'efforce de déjouer les plans machiavéliques de
l'Empereur, qui enrage d'avoir perdu Vérène et de n'avoir pas pu l'épouser. La princesse révèle ses
sentiments à Jakob. Bientôt, une peste pulmonaire s'abat sur le Royaume des Brandes.
COTE : RJ HAD
BIBLI : LAN

Missié
Christophe Léon ; illustrations, Barroux
Léon, Christophe
Éditions D'Eux

Dans un bled américain, au fin fond du Tennessee Martin Julius Crow Jr. mène une vie rude. Fils
de « Négro » qui a subi les affres du racisme, le héros raconte sa courte enfance dans ce pays où la
couleur de la peau détermine la destinée des gens. Inspiré de l’histoire du plus jeune noir
américain George Junius Stinney Jr accusé injustement de la mort de deux jeunes blanches, Missié
est une lecture intense, une histoire nourrie par des personnages entiers et portée par une écriture profondément
humain.
COTE : RJ LEO
BIBLI : LAN
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Anne et sa maison de rêve
Montgomery, Lucy Maud
Monsieur Toussaint Louverture

Anne et Gilbert sont enfin mariés. Ils ont quitté Avonlea pour s'installer dans un village de
pêcheurs où Gilbert pratique la médecine. Ils vivent dans la maison dont Anne rêvait adolescente.
Son existence est parsemée d'incidents, parfois drôles, parfois tragiques.
COTE : RJ MON
BIBLI : CHA ROS

Eliza est féministe
Quach, Michelle
Gallimard-Jeunesse

Len Di Martile, un sportif blessé qui vient d'intégrer le journal du lycée, est élu rédacteur en chef.
Persuadée que ce poste devait lui revenir, Eliza rédige un pamphlet féministe pour dénoncer le
patriarcat et le sexisme. Premier roman.
COTE : RJ QUA
BIBLI : TRI

Ada G. et la clé du hackeur
Skovron, Kelley
Bayard Jeunesse

Ada est complice de son père, le célèbre cybercriminel Rémi Genet. Envoyée en école militaire
après avoir tenté d'infiltrer le Pentagone, elle rend visite à son père en prison lorsque ce dernier
est accusé à tort du vol de la clé du hackeur, un objet secret permettant de couper simultanément
tous les appareils connectés. L'adolescente est alors chargée d'identifier le vrai coupable.
COTE : RJ SKO
BIBLI : BEL TRI

Le milieu de nous deux
Tévélis, Jean
Alice

A 15 ans, Julian doit décider s'il veut vivre avec sa mère à Paris ou avec son père et sa belle-mère
à Toulouse. Incapable de choisir, il se fait aider par son meilleur ami Fadi et par Lydie, une jeune
fille rencontrée dans le train, pour s'installer au sommet d'un arbre à égale distance entre ses deux
parents.
COTE : RJ TEV
BIBLI : CHA
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Instructions for dancing
Yoon, Nicola
Bayard Jeunesse

Désabusée par l'amour depuis que son père a trompé sa mère, Evie acquiert un étrange pouvoir
grâce à une mystérieuse inconnue qui lui offre un livre sur la danse. Désormais capable de voir la
vie amoureuse complète de chaque couple qui s'embrasse devant elle, la lycéenne se rend dans un
studio de danse où elle est invitée à participer à une compétition en compagnie d'un séduisant
garçon.
COTE : RJ YOO
BIBLI : LON ROS

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
8

