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La grande nuit des ours : sept contes autour du monde
Laffon, Caroline
Laffon, Martine
Glénat Jeunesse

Sept contes évoquant la mythologie de l'ours, à travers divers pays tels que la Norvège et le Pérou.
COTE : 398.09 LAF
BIBLI : CHA

Droites au but !
Berthier, Jean-Charles
Actes Sud junior

Le tournoi des espoirs de samedi débute mal pour l'équipe de Félix, entre la blessure du capitaine
et la présence des redoutables Alouettes. Il est donc rassuré lorsqu'il constate que son adversaire
est une équipe féminine. Toutefois, ce match remet en question ses certitudes.
COTE : R BER
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE

Les orphelins du rail
Clavel, Fabien
Rageot

Pour ses 13 ans, l'orpheline Meli, originaire de Budapest, participe à la course à l'Adamant, une
chasse au trésor. Elle affronte de nombreux concurrents, dont le terrible Lafcadio, en sillonnant
l'Europe dans de grands et fabuleux trains pour trouver des indices lui permettant de localiser le
butin.
COTE : R CLA
BIBLI : ANT BEL ROS SMAE

Mission aventure
David, Gauthier
Seuil Jeunesse

Excédés par les chamailleries de leurs enfants, Alma et Clément, lors d'un trajet en voiture, Julie et
Théodore s'arrêtent au bord de la route et leur intiment de descendre du véhicule. Livrés à euxmêmes, les enfants doivent se débrouiller. Durant cette aventure, ils rencontrent une drôle de
fratrie composée du Petit, de la Moyenne et du Grand. La jaquette se déplie pour former un
poster.
COTE : R DAV
BIBLI : CLO LON TRI SMAE
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Les mystères dont vous êtes le héros
Enlèvement au château
Laroche, Agnès
Rageot

Marcus, incarné par le lecteur, se rend à la remise d'un prix de journalisme dans un mystérieux
château. Alors qu'il doit présider la cérémonie, Nils Chamberlain disparaît. Aidé de la fille de ce
dernier, Marcus se lance à sa recherche. Une histoire avec 24 fins différentes selon les choix au fil
de la lecture.
COTE : R LAR
BIBLI : ANT LAN ROS

La vie de château
Volume 3, Un château sous les eaux
Madeleine-Perdrillat, Clémence
Ecole des loisirs

Il pleut des cordes et l'oncle Régis doit s'occuper de toutes les choses fragiles du château de
Versailles et de ses jardins qui ont été abîmées. Violette s'inquiète pour son entrée au collège.
Quand les bassins débordent et que l'eau arrive dans leur petite maison du parc, les choses se
compliquent.
COTE : R MAD
BIBLI : BEL MAU ROS

Dolorès Wilson : cinq histoires d'une super-héroïne
Mathis, Jean-Marc
Petit, Aurore
Editions les Fourmis rouges

Regroupe les cinq aventures de Dolorès Wilson, super-héroïne et intérimaire qui fait tous les jours
un nouveau métier : espionne, caissière, conductrice de bulldozer, entre autres.
COTE : R MAT
BIBLI : LAN LON SMAE

Kinra girls
Volume 2, A la poursuite du trésor : le roman dont tu es l'héroïne
Moka
Beaucourt, Cécile
Play Bac

Madame Irving est une mystérieuse professeure remplaçante qui, sous ses airs loufoques,
dissimule ses intentions malveillantes contre monsieur Meyer car elle veut prendre le contrôle de l'académie
Bergström. Les Kinra girls veillent. La lectrice est confrontée à des choix pour faire avancer l'enquête.
COTE : R MOK
BIBLI : BEL LON
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Tête de fesses
Volume 2, Tête de fesses te souhaite un mauvais anniversaire
Santini, Bertrand
Sarbacane

Pour son anniversaire, l'insupportable Tête de fesses convie tous ses amis, mais son but est
surtout de ridiculiser ses invités. Ses maîtres humains parviennent pourtant à ruiner ses plans.
COTE : R SAN
BIBLI : CHA MAU TRI

Tête de fesses
Volume 1, Tête de fesses est plus beau que toi
Santini, Bertrand
Sarbacane

Le chat Tête de fesses clame partout qu'il est le plus beau des animaux. Ses amis, désespérés,
n'osent plus sortir de chez eux. Mais un visiteur parvient à remettre le vantard à sa place.
COTE : R SAN
BIBLI : CHA MAU TRI

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

Jules et Chloé ont intégré l'école des détectives. Leur premier cours consiste à faire une filature.
Ils se rendent au zoo. Ils apprennent à être discrets, à repérer les indices, à déchiffrer des énigmes
complexes et à travailler en équipe.
COTE : R TRE
BIBLI : TRI

Motel Calivista
Yang, Kelly
Albin Michel-Jeunesse

Mia Tang et ses parents vivent illégalement dans l'une des chambres du motel dans lequel ils
travaillent en tant qu'employés de ménage. Du haut de ses 10 ans, la fillette accueille les clients
mais rêve de devenir une écrivaine célèbre. Récit inspiré de la propre histoire de l'auteure, fille
d'immigrés chinois installés aux Etats-Unis.
COTE : R YAN
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE
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La revanche des Buffalo : CE2
Lesbre, Laurence
Hachette Education

L'école Buffalo participe à une compétition de course à pied. Chaque année, les Berthelot
remportent la victoire mais en trichant. Sami, Julie et leurs amis sont prêts à tout pour prendre
leur revanche. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension
et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire.
COTE : RE LES
BIBLI : BEL CLO TRI

Enquête à la bibliothèque : CE2
Massonaud, Emmanuelle
Hachette Education

Sami, Julie et leurs copains découvrent une lettre d'amour égarée à la bibliothèque. Ils tentent d'en
retrouver l'auteur et le destinataire pour éviter que cette histoire ne tourne mal. Une histoire à lire
à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi
qu'une partie documentaire.
COTE : RE MAS
BIBLI : LON MAU ROS

Comme ton père
Abier, Gilles
Editions In8

A 17 ans, Loris n'a jamais connu son père. Il vient d'être convoqué chez le proviseur pour avoir
agressé une camarade. Exclu du lycée, il est accablé par sa mère qui compare sa violence à celle de
son père. Bouleversé, il part en quête de son géniteur et de réponses aux questions qui l'assaillent.
COTE : RJ ABI
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MU ROS TRI VIL SMAE

A(ni)mal
Alix, Cécile
Slalom

L'histoire d'un adolescent de 15 ans dans un pays en guerre, obligé de prendre les chemins de la
clandestinité, d'apprendre à survivre et de garder espoir. Un roman sur le parcours d'un migrant,
des difficultés du voyage jusqu'à la résilience.
COTE : RJ ALI
BIBLI : ANT BLE BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Terreur à Smoke Hollow
Arden, Katherine
Pocket jeunesse

Depuis le décès de sa mère, Ollie, 11 ans, se réfugie dans la lecture. Un jour, elle croise une
femme déterminée à se défaire d'un livre qu'elle prétend maudit. Ollie l'emporte et le dévore. Il
raconte l'histoire d'Elizabeth Morrisson et de ses fils Caleb et Jonathan, mystérieusement disparus
après avoir passé un pacte avec un spectre. Le lendemain, un homme la met en garde contre leurs
fantômes.
COTE : RJ ARD
BIBLI : CLO VIL

Frissons au mont Hemlock
Arden, Katherine
Pocket jeunesse

Arrivés pour un séjour de ski au mont Hemlock, Ollie, Brian et Coco sont piégés à l'hôtel par une
tempête de neige. Sans aucun moyen de contacter l'extérieur, ils se laissent gagner par la peur,
d'autant qu'Ollie est persuadée d'entendre des bruits étranges. Elle a bientôt la vision du fantôme
d'une fillette qui la supplie de l'aider.
COTE : RJ ARD
BIBLI : CLO VIL

Les aventures de Majid
Volume 2, Missions byzantines : le secret du feu grégeois
Beaujard, Hugues
Dadoclem

Au VIIIe siècle, Majid part à Byzance sur l'ordre du calife de Bagdad avec la mission de voler le
secret du feu grégeois à l'impératrice Irène.

COTE : RJ BEA
BIBLI : BOU TRI

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

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

Phoebe, 16 ans, se fait la promesse de ne jamais tomber amoureuse. Pourtant, lorsqu'une certaine
Emma fait irruption dans sa vie, elle est face à un dilemme. Récit sous forme de journal intime.
Premier roman.
COTE : RJ BRU
BIBLI : LAN LON

Annie au milieu
Chazerand, Emilie
Sarbacane

Annie est une jeune fille trisomique passionnée par les majorettes. Sa troupe a l'honneur de défiler
lors de la fête de printemps mais c'est sans compter sur son entraîneuse qui refuse qu'elle y
participe, la jugeant trop différente. Velma et Harold, sa soeur et son frère, la convainquent de ne
pas abandonner son rêve.
COTE : RJ CHA
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

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

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

Le gardien des tempêtes
Volume 3, La dernière bataille
Doyle, Catherine
Bayard Jeunesse

Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la
vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.
COTE : RJ DOY
BIBLI : ROS LON
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L'arpenteuse de rêves
Faye, Estelle
Rageot

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

La lumière des profondeurs
Hardinge, Frances
Gallimard-Jeunesse

Hark et Jerk, deux orphelins, s'aventurent dans les eaux de l'archipel des Myriades, réputé pour
avoir été la demeure des dieux. Ce voyage leur réserve bien des surprises.

COTE : RJ HAR
BIBLI : BEL CLO

Pour l'amour du pho
Le, Loan
Editions Akata

La rivalité est grande entre les familles respectives de Linh Mai et Bao Nguyen. Chacun à la tête
d'un restaurant de pho, leurs parents s'affrontent à la fois sur le plan professionnel et personnel.
Les deux jeunes gens tombent pourtant amoureux.
COTE : RJ LEL
BIBLI : CHA MAU

1, 2, 3, nous irons au bois
Le Roy, Philip
Rageot

Lassée de réviser pour le bac, Fanny surfe sur les réseaux sociaux et s'inscrit à un jeu nommé Ne
reviens pas. Elle est emmenée dans une forêt avec neuf autres adolescents. Le but des participants
est d'user de tous les moyens légaux pour pousser les autres à quitter ce lieu. Fanny découvre qu'il
n'y a pas assez de kits de survie pour tout le monde et que le réseau ne fonctionne pas.
COTE : RJ LER
BIBLI : VIL, CLO,
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L'agence Lovecraft
Volume 1, Le mal par le mal
Marcastel, Jean-Luc
Gulf Stream

Ryan, Marie et Sergueï ont pour point commun d'être dotés de mystérieux pouvoirs. Pris en
chasse par d'implacables adversaires, les trois adolescents sont aidés dans leur fuite par une jeune
fille travaillant pour l'agence Lovecraft. Celle-ci leur apprend qu'ils sont le dernier rempart contre
des forces maléfiques qui menacent de détruire la Terre.
COTE : RJ MAR
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Londinium
Volume 1, Un lapin sous le Dôme
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs

Des attaques de renards et des vols ont lieu dans la ville de Londinium, où humains et animaux
vivent en égaux. Arsène le lapin enquête sur ces événements étranges parmi d'autres.
COTE : RJ MAT
BIBLI : LON

Ni prince ni charmant
Médina, Florence
Magnard jeunesse

Louis, le meilleur ami de Tristan, est accusé d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux. Ce ne
peut être que de la diffamation mais cela amène quand même l'adolescent à se questionner sur ses
propres agissements envers Amina, six mois plus tôt. Tristan se demande alors s'il ne serait pas
également étiqueté sur les réseaux. Avec une version audio du texte lu par l'auteure accessible en
ligne.
COTE : RJ MÉD
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Les mots fantômes
Moitet, David
Didier Jeunesse

Eliott est sous le choc après le décès de sa mère des suites d'un supposé suicide. Au lycée, il fait la
connaissance de Lilas, sujette à d'étranges hallucinations. Cette dernière est choquée en voyant
une photographie de la mère d'Eliott qu'elle reconnaît comme étant l'une des apparitions qui la
hante. Avec l'aide de l'adolescente, Eliott tente de découvrir la vérité sur la disparition de sa mère.
COTE : RJ MOI
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Le collège maléfique
Volume 2, Les fils d'Asmodeus
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

Emma, qui vit désormais dans le manoir entourée de sombres sorciers, est confrontée à des
phénomènes de plus en plus étranges. Régulièrement, une jeune fille apparaît dans ses cauchemars
pour implorer son aide. La collégienne sent qu'une menace plane sur elle et qu'un danger se
rapproche.
COTE : RJ ODO
BIBLI : BOU ROS

Le collège maléfique
Volume 1, Le marche-rêves
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse

Emma Dreamker possède un mystérieux pouvoir qu'elle ne parvient pas à maîtriser. Elle est alors
contactée pour intégrer un collège spécial, dans lequel les enfants sorciers apprennent à contrôler
leurs capacités.
COTE : RJ ODO
BIBLI : BOU ROS

Légendes d'Ashur-Sîn
Volume 1, Aranéa
Robillard, Anne
M. Lafon

Quatre ans après avoir été catapulté dans le monde parallèle, Wellan retourne à Enkidiev avec sa
nouvelle épouse, Sierra. Après les avoir invités au mariage de sa fille Coméliane, Onyx demande à
les accompagner chez eux pour remercier en personne ceux qui ont sauvé la vie de son fils aîné.
Suite des séries Les chevaliers d'Emeraude et Les héritiers d'Enkidiev.
COTE : RJ ROB
BIBLI : CLO

Guilty : #l'affaire Diego Abrio
Tixier, Jean-Christophe
Rageot

Diego Abrio, 22 ans, purge une peine de prison pour homicide volontaire. Lorsque la décision est
prise de le relâcher, le peuple a le choix de le tuer ou de le protéger dans sa fuite.
COTE : RJ TIX
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

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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