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Minecraft 

Le choc 

Baptiste, Tracey 
Castelmore 

Bianca est coincée sur un lit d'hôpital après un grave accident de voiture. Elle passe le temps en 

jouant à Minecraft avec son casque de réalité virtuelle. Bientôt, elle reste piégée dans cette réalité 

où les règles ne fonctionnent plus normalement et où des personnages à l'apparence de ses 

proches semblent lui vouloir du mal. Adapté aux lecteurs dyslexiques. 

COTE : DYS R MIN 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

Sherlock, Lupin & moi 

Volume 8, Le secret de l'oeil d'Horus 

Adler, Irene 

Albin Michel-Jeunesse 

Sherlock, Lupin et Irène se retrouvent à Londres pour Noël. L'humeur maussade de Sherlock, qui 

n'aime pas les fêtes, s'envole lorsque le directeur du British Museum est assassiné. La presse 

évoque déjà une malédiction datant de l'Egypte antique, mais l'esprit logique du jeune détective 

compte bien venir à bout de ce mystère. 

COTE : R ADL 

BIBLI : CLE MAU 

 

 

Bons becs 

Maëlle met son grain de sel 

Adriansen, Sophie 
Gulf Stream 

Coupable d'avoir comparé son père à du sel, Maëlle se retrouve en vacances sur l'île de 

Noirmoutier, avec son copain Eliott. Ensemble, ils découvrent les étapes de la récolte du sel pour 

permettre à la jeune fille de convaincre son père que ce condiment est essentiel au quotidien. 

Avec, en fin d'ouvrage, un dossier documentaire sur le sujet ainsi qu'une recette. 

COTE : R ADR 

BIBLI : CLE ROS 
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Amélia Fang 

Volume 4, Le goûter complètement fabuleux 

Anderson, Laura Ellen 
Casterman 

En vacances sur l'île Dragée, Amélia et ses amis Grimaldi, Florence et Tangine sont frappés par 

un sortilège qui les rend aussi petits que des insectes. 

COTE : R AND 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Enquête au collège 

Volume 8, L'élève qui n'existait pas 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe 
Gallimard-Jeunesse 

Afin de sauver leurs vacances de Noël, Rémi, Mathilde et P.P. Cul-Vert enquêtent sur un 

mystérieux garçon qui erre la nuit dans les couloirs du collège. Ils se demandent si cet inconnu a 

des liens avec le butin d'un million d'euros qui demeure introuvable, malgré l'arrestation récente 

du gangster. 

COTE : R ARR 

BIBLI : VIL 

 

 

Les grandes années 

Sauve la planète ! 

Aymon, Gaël 
Nathan Jeunesse 

Oscar a reçu un livre sur l'écologie et décide de changer ses habitudes et celles de ses amis. 

Ensemble, ils réfléchissent à une action pour sauver la planète. 

COTE : R AYM 

BIBLI : CHA VIL SMAE 

 

 

La chose du MéHéHéHé 

Baffert, Sigrid 
MeMo 

Les pieuvres Mo, Saï et Vish sont intriguées par une étrange chose à la surface de l'océan. Cet 

intrus géant est dur comme un coquillage mais flotte comme une algue et il semble en outre 

contenir une surprise vivante à l'intérieur. Les anémones albinos, le crabe cornu et toute la colonie 

de crevettes bouffies ne voient qu'une solution : rejoindre le MéHéHéHé. 

COTE : R BAF 

BIBLI : LON, TRI, SMAE  
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L'étrange village de l'Arbre-Poulpe 

Volume 2, Pas folle la bestiole ! 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Vidal, Séverine 
Rageot 

Pablo découvre un drôle d'animal près de l'Arbre-Poulpe. Les habitants du village hésitent à s'en 

approcher de peur qu'il ne s'agisse d'un piège tendu par les affreux Rageux. 

COTE : R BAL 

BIBLI : BEL CLO ROS VIL SMAE 

 

 

Léna rêve d'étoile 

Volume 10, Dernière danse 

Barféty, Elisabeth 
Nathan Jeunesse 

Opéra national de Paris 

Léna a décidé de rejoindre Henri en 1905, juste après sa performance pour le spectacle annuel, 

tandis que Thea essaie désespérément de découvrir son secret. 

COTE : R BAR 

BIBLI : MAU VIL 

 

 

Célestine, petit rat de l'Opéra 

Volume 8, La visite royale 

Barussaud, Gwenaële 
Albin Michel-Jeunesse 

Paris, fin octobre 1900. La reine Victoria est en France pour visiter l'Exposition universelle et 

pour assister à une représentation de l'école de ballet, car elle voudrait en ouvrir une aussi à 

l'Opéra de Londres. Les élèves de première année s'appliquent, car deux d'entre elles seront 

invitées au dîner officiel donné en son honneur. Célestine aimerait bien être choisie. 

COTE : R BAR 

BIBLI : CLE ROS MAU 

 

 

Circus Mirandus 

Volume 2, La femme oiseau 

Beasley, Cassie 
Auzou 

Désormais apprenti du Plieur de lumière, Micah a réalisé son rêve : vivre au Circus Mirandus et 

découvrir toutes les surprises que recèle ce lieu. Mais sa terrible grand-mère, la femme oiseau, met 

au point un plan machiavélique pour anéantir le cirque magique. 

COTE : R BEA 

BIBLI : CHA ROS VIL 
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Anna, journal d'un cygne 

Volume 5, Tous en scène ! 

Beau, Sandrine 
Play Bac 

A mesure que la date des démonstrations de danse approche, les rumeurs sur la raison de la 

présence des enseignants du Bolchoï reprennent de plus belle. L'inquiétude et le trac sont grands 

parmi les élèves de première année. Le lendemain des démonstrations, Anna tombe sur Ivan Clustine, un maître 

du Bolchoï. Avec une double page documentaire. 

COTE : R BEA 

BIBLI : BEL MAU SMAE 

 

 

Anna, journal d'un cygne 

Volume 6, Rêve de ballerine 

Beau, Sandrine 
Play Bac 

Au ballet du Bolchoï, la rumeur dit que deux nouvelles jeunes filles doivent être choisies pour 

danser Cendrillon avec le corps de ballet. Anna espère être choisie avec son amie Galina. 

COTE : R BEA 

BIBLI : BEL MAU SMAE 

 
Enquêtes à la montagne 

Volume 4, Panique à la trattoria 

Bertholet, Claire 
Bayard Jeunesse 

Luigi, avec l'aide de sa mère, veut ouvrir une trattoria dans le restaurant abandonné du village de 

Marcoz. Mais le jeune homme rencontre des difficultés, Clara et Walter enquêtent pour 

démasquer celui qui tente de faire échouer son projet. 

COTE : R BER 

BIBLI : CHA MAU VIL 

 

 

La course folle folle folle 

Bobinet, Géraldine 
Bayard Jeunesse 

Arsène rêve de gagner la Royale course de vitesse, mais Rapido, son vieil âne, est beaucoup trop 

lent. Il fait équipe avec Daria, une jeune fille en quête d'aventure qui s'entraîne aussi pour 

l'épreuve. Les deux enfants équipent Rapido des patins à roulettes de Daria et d'une voile. 

 

COTE : R BOB 

BIBLI : CLO LON SMAE 
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Salomé et les femmes de parole 

Volume 2, Défendre son nom 

Charles, Nathalie 
Rageot 

Salomé continue de découvrir l'histoire des femmes célèbres qui luttent contre les stéréotypes et 

combattent pour l'égalité, notamment Rosa Parks, Simone Veil, Megan Rapinoe, Beth Ditto et 

Greta Thunberg. 

COTE : R CHA 

BIBLI : MAU VIL SMAE 

 

 

Les Quinzebille : une famille comme les autres 

Tout schuuuss ! 

Chaurand, Rémi 
Milan jeunesse 

La famille Quinzebille passe ses premières vacances au ski. Entre les préparatifs, le voyage en 

train et d'autres surprises, le séjour s'annonce mouvementé. 

 

COTE : R CHA 

BIBLI : BOU CLO MAU TRI SMAE 

 

 

Eloi et Dagobert 

Volume 1, Un nouveau voisin rue des Poteaux 

Chaurand, Rémi 
Milan jeunesse 

Dagobert, 8 ans, est le fils de la concierge mais le seul enfant du voisinage. Il est heureux car une 

famille vient d'emménager dans l'immeuble et il espère se faire des amis. Or, Eloi, le nouvel 

arrivant, est très différent de Dagobert. L'un est méticuleux et organisé tandis que l'autre est 

indiscret et hyperactif. Pourtant, les deux enfants deviennent rapidement inséparables. 

COTE : R CHA 

BIBLI : CLE TRI SMAE 

 

 

Max et Zoé dingues de sciences 

Volume 3, Décollage immédiat ! 

Clarke, Jane 
Bayard Jeunesse 

Alors que les jumeaux Max et Zoé fêtent leur anniversaire avec leurs amis, Max cherche la 

meilleure façon de propulser sa machine à remonter le temps. L'histoire alterne avec des 

expériences et des informations scientifiques. 

COTE : R CLA 

BIBLI : BOU LON SMAE 
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Iris la malice 

Volume 6, Iris la malice a un admirateur secret 

Coven, Wanda 
Pocket jeunesse 

Comme elle trouve des mots doux dans son casier et des cadeaux dans son sac, Iris enquête pour 

découvrir l'identité de son admirateur secret, en s'aidant de sa magie. 

COTE : R COV 

BIBLI : CHA MAU VIL SMAE 

 

 

Au nom de l'ours 

Dabadie, Catherine 
Actes Sud junior 

Lucrèce, 13 ans, souffre d'être isolée par la faute de ses parents, des militants écolos bohèmes 

opposés à la construction d'un tunnel à travers la montagne. Elle rêve de vivre comme tout le 

monde, avoir des vêtements à la mode et des amis. Au collège, elle tombe amoureuse de Simon et 

pense pouvoir grandir selon ses propres choix. Mais le jeune garçon est le fils du chef de chantier 

du tunnel. 

COTE : R DAB 

BIBLI : CLO ROS SMAE 

 

 

Mamie Polar 

Mamie Jo connaît la musique 

Delpeuch, Régis 
Scrineo 

Tandis que Lucas ne cesse d'insister auprès de sa mère pour connaître enfin l'identité de son père, 

Andrea est tourmentée par la disparition du sien, le commandant Duflair, qui n'est pas revenu de 

son cours de violoncelle. Inquiets, Mamie Jo et les enfants se lancent à sa recherche. Leur enquête 

les met sur la piste de la jeune Philippine, Lynn, et de son père diplomate. 

COTE : R DEL 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

Marie-Antoinette et ses soeurs 

Volume 4, Adieu Vienne ! 

Desplat-Duc, Anne-Marie 
Flammarion-Jeunesse 

Marie-Antoinette est promise au dauphin Louis, futur roi de France. Elle doit s'assagir pour tenir 

son rang et ses obligations à venir. Pendant plusieurs mois, elle se prépare à sa nouvelle fonction, 

enchaînant les cours de langues, d'écriture, de danse et de chant avant de partir pour Versailles. 

COTE : R DES 

BIBLI : BEL ROS 
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Eddie, cyber-chien 

Dozier, Alice 
Actes Sud junior 

Samuel n'a jamais connu les animaux qui ont disparu et ont été remplacés par des créatures 

connectées. Il a développé un lien très spécial avec Eddie, son chien virtuel qu'il fait apparaître 

par un hologramme. Un jour, son compagnon refuse de s'afficher, or il s'agit d'un modèle très 

ancien et irréparable. Samuel s'enfuit pour trouver de l'aide chez les Exilés. Premier roman. 

COTE : R DOZ 

BIBLI : BEL SMAE 

 

 

Dix minutes en mode panique 

Tixier, Jean-Christophe 
Syros jeunesse 

Tim, Léa, Félix, Maho et Jade s'amusent au jeu de la peur, dans lequel chaque participant dispose 

de dix minutes pour effrayer les autres. Le premier qui hurle perd et donne ses points au meneur 

de la partie. Son tour venu, Maho partage avec eux sa crainte du réchauffement climatique. Il en 

profite pour leur demander de manifester avec lui contre l'implantation d'un nouveau centre 

commercial. 

COTE : R FAI 

BIBLI : CHA ROS 

 

 

Quelqu'un m'attend derrière la neige 

Fombelle, Timothée de 

Campi, Thomas 
Gallimard-Jeunesse 

Parti de Gênes, Freddy d'Angelo doit livrer ses gelati en Angleterre pour les fêtes de Noël. Tandis 

qu'il part seul et fatigué à bord de son camion frigorifique jaune, une hirondelle quitte l'Afrique, à 

contre-courant de ses congénères, bravant le froid hivernal. Une troisième vie est en jeu dans cette histoire, 

encore plus fragile que les deux premières. 

COTE : R FOM 

BIBLI : BEL CLE LAN SMAE 

 

 

Les 9 de Little Rock : histoire d'une chanson 

Fontenaille-N'Diaye, Elise 
Oskar éditeur 

Le 4 septembre 1957, neuf adolescents afro-américains, six filles et trois garçons, intègrent le lycée 

huppé de Little Rock, Arkansas, réservé aux Blancs. Les réactions racistes et haineuses à leur 

encontre, provenant des partisans de la ségrégation raciale, et notamment du gouverneur O. 

Faubus, obligent le président Eisenhower à faire intervenir l'armée afin de leur permettre 

d'étudier. 

COTE : R FON 

BIBLI : CLE 
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L'arbre des voyageurs 

Freland, François-Xavier 
Magellan & Cie 

A Madagascar, dans la partie sud des terres centrales de l'île, vit un peuple nommé Zafimaniry, 

célèbre pour la qualité de son travail du bois. Le jeune Andy, qui est entré en communication avec 

l'esprit de son arrière-grand-père, se voit chargé par lui d'une mission délicate et fondamentale, 

celle de convaincre son père de réduire sa production et de ne pas couper tous les arbres de la 

forêt. 

COTE : R FRE 

BIBLI : LON 

 

Rosewood Chronicles 

Volume 2, Apprentie princesse 

Glynn, Connie 
Casterman 

Lottie et Ellie sont de retour à Rosewood pour une nouvelle année scolaire. D'étranges 

événements se produisent au sein de l'établissement et les élèves sont empoisonnés. Les deux 

amies enquêtent pour découvrir le coupable et leurs soupçons se portent sur le Léviathan, une 

mystérieuse organisation. 

COTE: R GLY 

BIBLI: LAN ROS 

 

C'est moi qui décide ! 

Godel, Roland 
Oskar éditeur 

Estelle s'inquiète car Safiyé, son amie, sèche les cours de natation depuis trois semaines. Cette 

dernière lui explique que son père refuse qu'elle soit en maillot de bain devant des hommes. 

Avertie, la directrice menace le père de Safiyé de renvoyer sa fille s'il ne respecte pas les règles de 

l'école. 

COTE : R GOD 

BIBLI : MAU VIL SMAE 

 

Le passeur de fantômes 

Volume 3, Le château hanté 

Grousset, Alain 

Heliot, Johan 
Auzou 

Malo part en voyage chez son correspondant écossais Arthur, qui habite un château hanté, 

accompagné d'Octave, son acolyte d'outre-tombe. Cependant, à peine arrivés, les fantômes de la 

vieille demeure disparaissent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'Octave soit aussi victime de l'étrange 

phénomène. Dans le désarroi, les deux garçons appellent Silène à la rescousse. 

COTE : R GRO 

BIBLI : CHA VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35074-567-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-16559-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-16559-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-214-0684-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-7733-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-7733-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35074-567-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-16559-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-214-0684-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-7733-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

9 

 

 

Billie Jazz 

Volume 7, Pirouettes sur glace 

Guilbault, Geneviève 
Hachette romans 

Un mois après la rentrée scolaire, Billie intègre sa classe multisports pour apprendre le patinage 

artistique. Lorsque la patinoire est vandalisée, son entraînement est compromis, de même que le 

spectacle d'automne auquel elle et ses amis doivent participer. 

COTE : R GUI 

BIBLI : CLE SMAE 

 

 

La revanche des papillons 

Hoestlandt, Jo 
Thierry Magnier 

Une petite fille de la campagne aime s'occuper des animaux : donner du grain au coq ou de l'herbe 

aux lapins. Mais elle sait qu'ils sont destinés à être mangé, alors que les trois petits cochons, le 

lièvre et la tortue des livres sont immortels. Une interrogation sur la puissance de la littérature, 

plus forte que la mort. 

COTE : R HOE 

BIBLI : BOU ROS 

 

 

Mythologie & histoires de toujours 

Volume 10, Thor et le royaume d'Asgard 

Kérillis, Hélène 
Hatier jeunesse 

La création du monde et de ses neuf royaumes selon la mythologie viking. Le roman met en scène 

les exploits de Thor armé de son marteau magique ainsi que les facéties de Loki, le dieu de la 

discorde. 

COTE : R KER 

BIBLI : TRI 

 

 

L'agence Pendergast 

Les griffes de la forêt 

Lambert, Christophe 

Didier Jeunesse 

Une nouvelle aventure dans laquelle les membres de l'agence Pendergast doivent faire face à un 

chasseur de prime ainsi qu'à des loups-garous et un yéti dans les mines du Wyoming. 

 

COTE : R LAM 

BIBLI : LAN ROS 
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Les mystères dont vous êtes le héros 

Seuls parmi les robots 

Laroche, Agnès 
Rageot 

Dans ce livre dont vous êtes le héros, César, 6 ans, en visite au musée avec sa classe, enquête sur 

la disparition soudaine d'Anibot, un robot exposé, et de son ami Jules. Les responsables semblent 

être les robots de l'exposition et les automates antiques aux airs menaçants. 

COTE : R LAR 

BIBLI : CLO VIL SMAE 

 

Les mystères dont vous êtes le héros 

A la recherche de Gaspard Kepler 

Laroche, Agnès 
Rageot 

Dans ce livre dont vous êtes le héros, Chimène est à la recherche de Gaspard, son demi-frère qui 

a soudainement disparu. Elle doit coopérer avec Paloma, la redoutable petite soeur de ce dernier, 

et le retrouver avant que les parents ne rentrent de leur promenade. 

COTE : R LAR 

BIBLI : CHA MAU SMAE 

 

Balade royale, Fortnite 

Volume 3, Ramener la coupe à la maison : une histoire non officielle 

Marchand Kalicky, Anne 

Lavorel, Mathias 
Editions 404 

À la suite d'un scandale de triche dans Royale suprématie, l'émission est suspendue et les gagnants 

ne perçoivent plus de rémunération. Très endettée, Ella propose à Paul et Benji de participer en 

équipe à la Coupe du monde du jeu afin de toucher le gain conséquent proposé aux gagnants. 

COTE : R LAV 

BIBLI : ROS TRI 

 

Le petit voleur d'ombres 

Volume 1 

Levy, Marc 
R. Laffont 

Versilio 

Un petit garçon vient d'emménager avec sa famille et fait sa rentrée au collège. Mais il rencontre 

des difficultés à se faire de nouveaux amis et Marquès, la terreur de la classe, s'en prend à lui. Sa 

vie bascule lorsqu'il découvre qu'un phénomène étrange se produit quand il marche dans l'ombre 

des gens. 

COTE : R LEV 

BIBLI : CHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7002-5677-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7002-5677-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7002-7418-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7002-7418-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-324-0328-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-324-0328-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24047-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24047-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7002-5677-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7002-7418-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-324-0328-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-24047-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

11 

 

 

Le petit voleur d'ombres 

Volume 2, Perdu dans la forêt 

Levy, Marc 
R. Laffont 

Versilio 

Marquès, le caïd de l'école, part à la recherche du petit voleur d'ombres qui s'est perdu en forêt 

lors d'une sortie scolaire. Entre-temps, ce dernier, profite de sa mésaventure pour découvrir son 

superpouvoir. 

COTE : R LEV 

BIBLI : CHA 

 

 

Les chroniques de Prydain 

Volume 2, Le chaudron noir 

Alexander, Lloyd 
A. Carrière 

Le prince Gwydion vient demander son aide à Taram, retourné à sa vie agricole à Caer Dallben. 

Le prince lève des troupes pour s'introduire dans la forteresse d'Arawn et se saisir du maléfique 

chaudron noir. Arrivés à Annuvin, les coalisés tombent dans une embuscade. Guidés par un 

talisman, Taram et ses amis retrouvent les sorcières Orddu, Orwen et Orgoch, à qui le chaudron appartenait 

jadis. 

COTE : R LLO 

BIBLI : ROS TRI 

 

 

All Blacks academy 

Volume 2, Voyage en terre de rugby 

Loussouarn, Samuel 
Hachette romans 

Lucas est parvenu à intégrer la All Blacks academy et il part pour six mois en Nouvelle-Zélande. 

Mais Mathis, son rival de toujours, lui met des bâtons dans les roues et ses coéquipiers venus du 

monde entier ont beaucoup de mal à s'entendre. Il peut heureusement compter sur le soutien de 

sa cousine Jade, de son copain Elliott et de sa grand-mère Iriakapour. 

COTE : R LOU 

BIBLI : BEL CLO ROS 
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All Blacks academy 

Volume 1, Un rêve de champion 

Loussouarn, Samuel 
Hachette romans 

Lucas, dont la grand-mère est néo-zélandaise, rêve d'intégrer la All Blacks academy, l'école de 

rugby qui forme les futurs champions. Gringalet et timide, il pense pourtant n'avoir aucune 

chance, à moins de monter sa propre équipe. 

COTE : R LOU 

BIBLI : BEL CLO ROS 

 

 

All Blacks academy 

Volume 3, Un tournoi inoubliable 

Loussouarn, Samuel 
Hachette romans 

Lucas participe au Tournoi des six nations. Il a l'impression de vivre un rêve éveillé, si ce n'était la 

présence à la même compétition de Mathis, son éternel rival, bien décidé à décrocher lui-même la 

place de demi de mêlée titulaire. 

COTE : R LOU 

BIBLI : BEL CLO ROS 

 

 

Je suis en CE2 

Volume 10, La visite médicale 

Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 

Aujourd'hui, les élèves de CE2 passent une visite médicale. Entre curiosité et inquiétude, ils 

s'interrogent. Heureusement, la maîtresse et l'infirmière les rassurent. 

COTE : R MAG 

BIBLI : BEL CLO ROS 

 

 

Les tout cassés 

Volume 2, La gymnaste infernale 

Marty, Rod 

Gulf Stream 

Lucinelle, Ourie, Algua, Edmundo et Bastien sont bien occupés au centre des Eaux brisées. Ils 

partagent leurs journées entre un éprouvant travail de rééducation et des soirées passées en 

compagnie de leurs monstres. Leur quotidien est perturbé par l'arrivée de Gorgonza, une 

gymnaste professionnelle dont les exigences dépassent celles des autres infirmières. 

COTE : R MAR 

BIBLI : LAN TRI 
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Les tout cassés 

Volume 1, Le mystère de la jambe de bois 

Marty, Rod 
Gulf Stream 

Lucinelle s'est cassée la jambe et doit séjourner dans le centre de rééducation les Eaux brisées. A 

son arrivée, elle fait la connaissance d'Algua, Ourie, Edmundo et Bastien. Les cinq enfants 

deviennent amis et mènent une enquête sur l'existence d'un passage entre le monde des humains 

et celui des monstres que Bastien ne cesse de dessiner. 

COTE : R MAR 

BIBLI : LAN TRI 

 

 

Mon enquête de généalogie 

Nos ancêtres venus d'ailleurs 

Mergnac, Marie-Odile 
Rageot 

Comme les autres élèves de sa classe, Jade remonte son arbre généalogique pour découvrir d'où 

viennent ses ancêtres. Elle pense retrouver des origines allemandes, car son nom de famille est 

Berlin, mais ses recherches la mènent jusqu'à la Martinique du XIXe siècle. Avec des indications 

pour mener sa propre enquête familiale. 

COTE : R MER 

BIBLI : BEL VIL 

 

 

Les aventures extraordinaires du mousse Cristobal Speranza : à travers les mers et les 

océans, à l'époque des animaux fabuleux, des îles mystérieuses et des brigantins 

Michel, Nicolas 
Magellan & Cie 

A 12 ans, Cristobal Speranza reçoit de sa mère une longue-vue. Depuis, il ne cesse de rêver 

d'ailleurs lointains et d'aventures en mer. Il réussit à se faire engager comme mousse sur le 

Matador, le navire du capitaine Barbe-Rousse. Au début de leur voyage, ils délivrent la jeune 

Esméralda. C'est le début d'une longue série de péripéties révélant le caractère rusé et courageux du garçon. 

COTE : R MIC 

BIBLI : LAN LON 

 

 

Oh ! Pénélope 

Volume 9, Et à part ça, ça va ? 

Moka 
Play Bac 

Brusquement, le petit monde parfait de Pénélope s'effondre. Heureusement, elle peut compter sur 

l'aide de son ami John Wayne, un moine bouddhiste et sur l'équipe de France de football. 

COTE : R MOK 

BIBLI : BEL 
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Kinra girls 

Volume 26, Kinra girls forever 

Moka 
Play Bac 

Prête à tout pour se venger des Kinra girls, Ruby utilise le spectacle de fin d'année pour satisfaire 

sa jalousie. 

COTE : R MOK 

BIBLI : CLE LAN SMAE 

 

 

Bienvenue chez les Loud 

Volume 14, Un week-end presque parfait 

Nickelodeon productions 
Hachette Jeunesse 

Lincoln et ses soeurs ont réussi à convaincre leurs parents de les emmener en week-end et vont 

pouvoir profiter de la piscine, de la salle de sport ou encore du salon de massage. La fratrie doit 

respecter une seule condition, celle de ne pas se faire remarquer. 

COTE : R NIC 

BIBLI : BOU CLO LON 

 

 

Bienvenue chez les Loud 

Volume 17, Le coup de foudre 

Nickelodeon productions 
Hachette Jeunesse 

Pour séduire Rocky, Lucy, la jeune soeur gothique de Lincoln, troque ses vêtements noirs contre 

une tenue rose bonbon. 

COTE : R NIC 

BIBLI : BEL CLE ROS 

 

 

Bienvenue chez les Loud 

Volume 13, Ras le bol ! 

Nickelodeon productions 
Hachette Jeunesse 

Lincoln et ses soeurs en ont assez que leur père leur prépare chaque semaine les mêmes repas. Le 

jeune garçon décide de prendre les choses en main. 

COTE : R NIC 

BIBLI : LAN LON MAU 
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Bienvenue chez les Loud 

Volume 16, La méthode Lincoln 

Nickelodeon productions 
Hachette Jeunesse 

Clyde est persuadé que ses parents s'apprêtent à adopter un bébé. Il demande des conseils à 

Lincoln, seul garçon d'une fratrie de cinq filles. Il souhaite ainsi devenir un super grand frère. 

COTE : R NIC 

BIBLI : CLO TRI VIL 

 

 

Bienvenue chez les Loud 

Volume 12, Photos de famille 

Nickelodeon productions 
Hachette Jeunesse 

Suite à une mauvaise manipulation, Lincoln perd toutes les photographies stockées dans son 

ordinateur. Son ami Clyde l'aide à reproduire les photos perdues. 

COTE : R NIC 

BIBLI : BOU CHA ROS 

 

 

Inventer les couleurs 

Paris, Gilles 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

A Longjumeau, Hyppolite vit avec son père, ouvrier dans une usine. L'enfant apprend la vie 

auprès de ses copains Gégé et Fatou. Passionné de dessin, ses oeuvres transfigurent tous ceux qui 

l'approchent : un enfant serait donc capable de faire grandir les adultes autour de lui. 

COTE : R PAR 

BIBLI : CLE CLO SMAE 

 

 

Wander 

Parry, Rosanne 
Ecole des loisirs 

Wander, un jeune loup, grandit tranquillement dans le nord-ouest des Etats-Unis avec sa famille. 

Il a hâte d’être assez grand et fort pour chasser et devenir chef de meute. Mais lorsqu’une meute 

ennemie les attaque, il se retrouve seul, perdu et affamé, confronté à de multiples périls. Il a le 

choix entre rentrer chez lui ou refaire sa vie ailleurs. Il croise alors une louve. 

COTE : R PAR 

BIBLI : ROS 
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Jasmine, l'apprentie vétérinaire 

Volume 6, Une petite loutre nommée Perle 

Peters, Helen (auteur jeunesse) 
Gallimard-Jeunesse 

Jasmine et Tom découvrent un bébé loutre près de la rivière non loin de chez eux. L'animal 

manque d'être emporté par le courant. Ils risquent tout pour le sauver et essayent de retrouver sa 

famille. 

COTE : R PET 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

Les filles modèles 

Volume 12, Maddox et Xavier 

Potvin, Marie 
Kennes Editions 

Après le décès de son père, Xavier décide de fuguer avec Maddox. Ils sont interceptés par Daniel 

St-Amour qui les prend sous son aile durant les vacances. Un préquel pour découvrir comment ils 

ont fait la connaissance des filles modèles. 

COTE : R POT 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Les mamies attaquent ! 

Renaud, Claire 
Sarbacane 

Lucienne est la grand-mère de Clémentine, 10 ans. En compagnie d'Henriette la timide, de 

Marceline l'ingénieuse et de Renée la costaude, Lucienne s'apprête à faire un casse à la superette 

du coin, mais pour la bonne cause. En gardant le secret, Clémentine prête main-forte au gang des 

mamies. Prix Polar jeunesse Quais du polar-Ville de Lyon 2020. 

COTE : R REN 

BIBLI : CHA, ROS, VIL, SMAE  

 

 

Maléfice sur Rome 

Volume 5, La sorcière du cimetière 

Schmauch, Anne 
Bayard Jeunesse 

Harald, Flora et Pullus réussissent à échapper au sacrifice promis par l'empereur mais tombent 

immédiatement dans un autre piège tendu par une sorcière. Avec une partie documentaire sur la 

magie et la mort dans la Rome antique en fin d'ouvrage. 

COTE : R SCH 

BIBLI : BEL TRI 
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Charlie Chaplin, je fais rire le monde entier 

Simard, Eric 
Oskar éditeur 

A Londres, un jeune garçon grandit dans la misère et parvient à s'en sortir grâce à son talent de 

comédien. Il crée le personnage de Charlot, un vagabond sensible, drôle et généreux qui le rend 

célèbre à travers le monde. 

 

COTE : R SIM 

BIBLI : SMAE 

 

 

Chroniques du Marais qui pue 

Volume 5, Le vampire suceur de pouces 

Stewart, Paul 
Milan jeunesse 

Jean-Michel Chanourdi et son ami le sorcier Randalf, fondateur de l'école de Cochonlard, partent 

à la recherche d'Ella. La grande soeur de Jean-Michel s'est enfuie en compagnie d'Edouard 

Lebeau, un vampire soupçonné d'avoir volé la coupe de soupe gagnée par l'école de Cochonlard. 

COTE : R STE 

BIBLI : LON TRI 

 

 

Détectives sisters 

Volume 2, L'énigme du bracelet 

Stilton, Téa 
Albin Michel-Jeunesse 

Katie a rencontré un garçon séduisant lors d'un bal masqué, mais elle ne connaît pas son nom. 

Les cinq Téa Sisters vont mener l'enquête. 

 

COTE : R STI 

BIBLI : TRI VIL 

 

 

Geronimo Stilton 

Volume 92, Le concours des super chefs 

Stilton, Geronimo 
Albin Michel-Jeunesse 

Le concours du meilleur chef cuisinier de l'île des Souris est organisé. Traquenard, le cousin 

gourmand de Geronimo, s'est empressé de s'y inscrire. Il choisit Geronimo comme goûteur et 

parvient en finale. Mais il tombe et se blesse. Son assistant doit le remplacer pour la dernière 

épreuve. 

COTE : R STI 

BIBLI : BEL LAN VIL 
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Geronimo Stilton 

Volume 93, A la poursuite de l'oeil du dragon 

Stilton, Geronimo 
Albin Michel-Jeunesse 

Une amie de Geronimo, Isabela, lui demande de venir au Brésil lorsqu'elle constate la disparition 

de l'oeil du dragon, une énorme émeraude découverte par son aïeul. Epaulé de ses deux fidèles 

acolytes, Téa et Traquenard, l'aventurier se lance à la recherche de la pierre précieuse, alors qu'un 

mystérieux rongeur semble les suivre. 

COTE : R STI 

BIBLI : CLE LON ROS 

 

 

Mystères sur le Nil 

Surget, Alain 
ABC melody 

La classe de CM2 d'Alex Moury a gagné une croisière sur le Nil, de Louxor à Assouan, à bord du 

Sobek. Si les élèves profitent des visites des temples et des tombeaux, leur voyage se révèle 

mouvementé. Des pirates les suivent et tentent une attaque. Puis deux touristes se font agresser 

dans un temple. Le groupe se demande si le Sobek ne recèle pas un secret. 

COTE : R SUR 

BIBLI : CLO MAU TRI 

 

 

SOS créatures fantastiques 

Volume 1, Le secret des petits griffons 

Sutherland, Tui 

Sutherland, Kari 
Gallimard-Jeunesse 

Logan découvre un bébé griffon caché sous son lit. Il interroge la fille la plus étrange du collège, 

Zoé Kahn, dont la famille s'occupe de la Ménagerie, une réserve d'animaux mythologiques. La 

fuite des créatures menace la survie de l'établissement. Celle-ci n'est peut-être pas accidentelle. 

COTE : R SUT 

BIBLI : BOU ROS TRI 

 

 

Le fragment d'étoile 

Talairach, Laurence 
Plume de carotte 

Suite à de mystérieux faisceaux lumineux, Zoé et Alice partent enquêter sur la météorite qui vient 

de tomber en plein milieu de la ville, tandis que Clarence se prépare à affronter les extraterrestres 

qui ont débarqué dans son quartier. 

 

COTE : R TAL 

BIBLI : ROS 
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Les animaux du roi 

Talairach, Laurence 
Plume de carotte 

Après avoir reçu un étrange message selon lequel les animaux du roi cachent une certaine vérité, 

Zoé, Alice et Clarence explorent le muséum afin de décrypter l'énigme. 

 

 

COTE : R TAL 

BIBLI : MAU 

 

 

Nano-mutants 

Volume 2, Total heroes 

Ténor, Arthur 
Rocher 

Au collège Georges Brassens, la bande des Total heroes fait face aux troupes destructrices de 

Terrific man. Victor Chambor, désormais plus à l'aise avec son nouveau statut, entraîne à sa suite 

son meilleur ami Benjamin, devenu lui aussi un nano-mutant. 

COTE : R TEN 

BIBLI : BOU CLO MAU 

 

 

Une enquête magique de Seth Seppi 

L'hôtel de la dernière chance 

Thornton, Nicki 

M. Lafon 

Le plus important magicien du pays a été empoisonné. Les soupçons se portent sur Seth Seppi, le 

garçon de cuisine de l'hôtel de la dernière chance, un endroit étrange dont les murs parlent et 

entendent. Le jeune homme, aidé de Belladone, son chat noir, doit prouver son innocence. Pour 

cela, il lui faut réveiller la magie assoupie en lui. Prix du meilleur roman The Times. Premier 

roman. 

COTE : R THO 

BIBLI : LON 

 

Le journal de Luna-Volume 3, Zéro amoureux 

Vendette, Jess 
Kennes Editions 

La suite des aventures de Luna, une jeune fille de 12 ans. 

 

 

 

COTE : R VEN 

BIBLI : CLO 
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Le journal de Luna 

Volume 2, Zéro réseaux sociaux 

Vendette, Jess 
Kennes Editions 

Luna, 12 ans, se voit interdire l'accès aux réseaux sociaux pas ses parents. Elle fulmine et réfléchit 

à un plan pour contourner cette décision. 

 

COTE : R VEN 

BIBLI : CLO 

 

 

226 bébés 

Vesco, Flore 
Didier Jeunesse 

Bert, 76 ans, coule des jours heureux dans sa maisonnette, mais son jardin se trouve juste au-

dessus d'un couloir aérien de cigognes, et il se retrouve envahi par 226 bébés. Tout est bon pour 

se débarrasser de ces enfants comme la vente à la criée ou l'adoption. Finalement, il n'en reste 

qu'un qui pourrait bien attendrir le vieux bougon. Avec un marque-page détachable. 

COTE : R VES 

BIBLI : BEL CHA TRI SMAE 

 

Le monstre des glaces 

Walliams, David 
Albin Michel-Jeunesse 

Londres à l'époque victorienne. Elsie, une jeune orpheline vivant dans les rues, entend parler d'un 

mammouth laineux découvert au pôle Nord. Déterminée à en savoir plus, elle embarque pour une 

aventure au coeur de l'Arctique. 

 

COTE : R WAL 

BIBLI : BOU CLE SMAE 

 

Blue et la ligue des Super-Mascottes 

Volume 1, Zebra girl 

Walden, Rollo de 
Slalom 

Blue Robinson, une collégienne de 13 ans, rêve secrètement de devenir une mascotte. Par peur 

d'être tournée en ridicule au collège, elle choisit plutôt de s'entraîner pour être pom-pom girl. 

Mais un jour, Oscar McGrath, âgé de 7 ans et en permanence costumé en tigre, invite Blue à 

rejoindre la ligue secrète des Super-Mascottes. Elle découvre alors qu'elle pourrait bien devenir une vraie 

héroïne. 

COTE : R WAL 

BIBLI : BOU LON TRI 
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Le voleur de souvenirs 

Wlodarczyk, Isabelle 
Beurre salé 

Léo le renardeau aime beaucoup son grand-père Célestin, ancien détective qui lui raconte sa vie 

passée. Un jour, le souvenir n°26 de Célestin semble perdu. Ils partent à sa recherche et 

rencontrent Ursuline la chouette, la tante Alphonsine et un ours mystérieux. 

COTE : R WLO 

BIBLI : CLO, VIL, SMAE  

 

 

Tilda et la cérémonie des fées 

Ced 
Milan jeunesse 

Tilda, une princesse aventurière, rencontre une fée râleuse nommée Patrick. Ils deviennent 

inséparables. Faisant alterner le journal de Patrick avec des dialogues, cette parodie de conte met 

en scène une héroïne bagarreuse et une fée qui est un homme. 

COTE : RE CED 

BIBLI : MAU, SMAE 

 

 

In real life 

Volume 3, Réinitialisation 

Alix, Maiwenn 
Milan jeunesse 

La mémoire de Lani est nettoyée et elle reprend sa vie de membre du Système comme si elle n'en 

avait jamais été enlevée. Mais certains souvenirs remontent à la surface. Dernier volume de la 

série. 

COTE : RJ ALI 

BIBLI : CHA 

 

 

Le monde de Nedarra 

Volume 2, La colonie perdue 

Applegate, Katherine 
Seuil Jeunesse 

Après un long périple à travers Nedarra, Byx a cru apercevoir un dairne sur l'île mouvante de 

Tarok. Afin de s'assurer qu'il existe vraiment et qu'elle n'a pas rêvé, elle part en direction de la 

Dreylie, le royaume voisin, vers lequel se déplace l'île. Elle est accompagnée dans ce périlleux 

voyage de Gambler le felivet, Tobble le wobbyk ainsi que des humains Khara et Renzo. 

COTE : RJ APP 

BIBLI : BEL CLE LON TRI 
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Interfeel 

Volume 2, Les résistants 

Atger, Antonin 
Pocket jeunesse 

Le Tatoueur a réussi son plan. Interfeel a été coupé assez longtemps pour que le monde devienne 

fou et les habitants, enragés, ont détruit la ville. Afin d'éviter une nouvelle catastrophe, les gens se 

polarisent. Dans le quartier Est, tous refusent d'utiliser le réseau social tandis qu'en ville, les 

citoyens lui vouent une admiration sans bornes. Nathan est emprisonné et Hanek vit caché. 

COTE : RJ ATG 

BIBLI : BOU CHA ROS TRI 

 

 

Underlife 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Slalom 

Fille du chef de clan, Alix est tuée au cours d'une embuscade. Elle se réveille, amnésique, en 

Enfer, un lieu souterrain où les habitants sont réduits en esclavage, constamment surveillés par 

des gardes. Après avoir réussi à rejoindre la surface, elle découvre l'Underlife, une société régie 

comme dans une émission de téléréalité, où son ami Jean est enfermé. 

COTE : RJ BAL 

BIBLI : MAU 

 

 

Le dernier sur la plaine 

Bernard, Nathalie 
Thierry Magnier 

Dernier chef des Comanches, Quanah Parker combat tout au long du XIXe siècle pour sauver la 

culture, les croyances et les terres de son peuple, situées dans les grandes plaines de l'Ouest 

américain. Pépite de la fiction ados 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

COTE : RJ BER 

BIBLI : BEL LAN TRI VIL 

 

 

Iskari 

Volume 2, Le combat des âmes soeurs 

Ciccarelli, Kristen 
Gallimard-Jeunesse 

Héritière de la maison des chants, Roa est à présent reine de Firgaard. Pour sauver son peuple de 

l'oppression, elle a épousé Dax, le frère d'Asha, mais ce dernier tarde à respecter ses engagements. 

Piégée au coeur de jeux de pouvoir et de manipulation, elle doit choisir entre secourir sa soeur ou 

ses sujets. 

COTE : RJ CIC 

BIBLI : BOU LAN TRI 
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En plein vol 

Fargetton, Manon 

Tixier, Jean-Christophe 
Rageot 

Ce drame psychologique met en lumière les failles et les forces de Jules et de Romane. 

 

COTE: RJ FAR 

BIBLI: BEL CHA 

 

 

Monster 

Volume 2 

Grant, Michael 
Pocket jeunesse 

Depuis la pluie de météorites qui s'est abattue sur le monde, Dillon Poe parvient à contrôler 

n'importe quelle personne et à se transformer en une créature féroce pour terroriser la population. 

Devenus des héros grâce à leurs superpouvoirs, les adolescents survivants, rejoints par un 

nouveau mutant aux capacités stupéfiantes, représentent l'ultime rempart entre Dillon et le reste 

de l'humanité. 

COTE : RJ GRA 

BIBLI : BOU LON TRI 

 

 

Textos et Cie 

Volume 6, #J'ai mon voyage ! 

Guilbault, Geneviève 
Kennes Editions 

Morgane part en vacances et prend l'avion pour la première fois de sa vie. 

 

 

COTE : RJ GUI 

BIBLI : TRI VIL 

 

La fille des deux mondes 

Volume 3, Trois derniers soupirs 

Hunter, C.C. 
M. Lafon 

Une jeune mariée brutalement assassinée fait part de sa soif de vengeance à Riley, tandis que son 

tueur s'apprête à récidiver. Sans l'esprit d'Hayden à ses côtés, la jeune fille se retrouve seule et 

vulnérable face à ce nouveau danger. Elle découvre également des secrets de famille bien enfouis 

qui changent tout ce qu'elle croyait savoir sur ses parents. 

COTE : RJ HUN 

BIBLI : CLE CLO 
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Victoire-Divine 

Volume 1, La loi du collège 

Kabuya, Edith 
Hachette romans 

Victoire-Divine Kembonayawhé, 14 ans, a obtenu une bourse pour intégrer le pensionnat le plus 

huppé de la région. Chaque année, les élèves les plus populaires désignent un souffre-douleur qui 

subit le mépris et la moquerie de tous. Après avoir dénoncé cette épouvantable tradition, c'est 

Victoire-Divine qui devient l'Intouchable. Mais elle n'a pas l'intention de se laisser faire. 

COTE : RJ KAB 

BIBLI : MAU TRI 

 

 

Tu es si belle 

Kavian, Eva 
Oskar éditeur 

Jeanne découvre qu'avant de tenter de se suicider, Flora lui a laissé un message dans lequel elle la 

libère de leur secret. 

 

 

COTE : RJ KAV 

BIBLI : TRI 

 

#Colocs 

Volume 3 

Lakhdari King, Nadia 
Kennes Editions 

Emma semble filer le parfait amour, mais elle ne peut s'empêcher de se poser beaucoup de 

questions sur son couple naissant. De son côté, Mia se prépare activement pour les élections 

étudiantes qu'elle espère remporter. Béatrice, elle, vit des moments difficiles et a l'impression que 

tout lui glisse entre les doigts. 

COTE : RJ LAK 

BIBLI : LAN 

 

Le voyage de Fulmir 

Lavachery, Thomas 
Ecole des loisirs 

Le nain Fulmir, à 160 ans, est au terme de son existence. Il entame son dernier voyage, celui qui 

doit le mener au cimetière caché du peuple des nains. 

 

 

COTE : RJ LAV 

BIBLI : LON TRI 
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Celle que je suis 

Loyer, Anne 
Slalom 

Jeune Indienne de 16 ans, Anoki voudrait poursuivre ses études à l'université mais sa famille s'y 

oppose parce qu'elle est une fille. Son désir d'émancipation la pousse à prendre une décision 

douloureuse, portée par une détermination grandissante et son amour pour un jeune homme 

qu'elle a elle-même choisi. 

COTE : RJ LOY 

BIBLI : VIL 

 

 

Le chant noir des baleines 

Michel, Nicolas 
Talents hauts 

Ile de Ré, 1920. Léon vit coupé du monde avec sa mère depuis la disparition de son père au cours 

de la Première Guerre mondiale. Un matin, il découvre un homme inanimé sur la plage. Tierno 

est un tirailleur sénégalais dont le navire a chaviré au cours de son voyage de retour vers sa terre 

natale. Entre Tierno et Léon se noue une solide amitié. 

COTE : RJ MIC 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Evelyn, May et Nell : pour un monde plus juste 

Nicholls, Sally 
Hatier jeunesse 

En février 1914, Evelyn, May et Nell font partie d'un groupe de suffragettes qui militent pour que 

le droit de vote soit accordé aux femmes. Mais pour les trois adolescentes en route vers la liberté, 

la Première Guerre mondiale constitue un obstacle. Leur revendication pourrait bien être reportée 

une nouvelle fois. Un roman sur l'égalité des hommes et des femmes. 

COTE : RJ NIC 

BIBLI : CLO ROS 

 

 

Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle 

O'Grady, Rohan 
Monsieur Toussaint Louverture 

Barnaby Grant, orphelin turbulent et héritier d'une grande fortune, est envoyé en vacances sur 

une île au large de la Colombie-Britannique. Lorsqu'il découvre la vraie raison de sa venue, son 

sang ne fait qu'un tour. Son oncle veut l'assassiner mais le jeune garçon est décidé à l'éliminer en 

premier. 

COTE : RJ OGR 

BIBLI : BEL LON 
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Clepsydre-sur-Saône 

Puard, Bertrand 
Rocher 

Après sa première aventure en compagnie d'Alicia Cobblepot, Ewan Lahuppe se réveille dans un 

monde cauchemardesque où l'infâme Mickey Vermogen a pris le pouvoir, détruisant toutes les 

failles temporelles. Grâce à des cristaux pré-taillés, les compagnons de Clepsydre-sur-Saône 

parviennent tout de même à voyager dans le temps. Leur quête les mène de la préhistoire à 

l'Antiquité. 

COTE : RJ PUA 

BIBLI : CLE LON ROS SMAE 

 

 

Krimo, mon frère 

Rachedi, Mabrouck 

Ecole des loisirs 

Lila s’envole pour Tokyo, emportant clandestinement une urne contenant les cendres de son frère 

Krimo. Elle veut ainsi respecter les dernières volontés de ce dernier, tué alors qu’il tentait de fuir 

la police, une nuit à Grigny. A l'aéroport, elle rencontre Adel, un jeune génie maladroit, qui l’aide 

à échapper à la mystérieuse silhouette qui les traque depuis leur départ de Paris. 

COTE : RJ RAC 

BIBLI : BEL ROS 

 

Droit devant 

Rey, Emmanuelle 
Samir 

Suite à la condamnation de leur mère, Mauve, 15 ans, et ses deux petits frères de 8 et 2 ans 

fuguent et décident de rallier Montpellier à Marseille à pied afin d'éviter leur placement en famille 

d'accueil. Sur leur route, ils croisent différentes personnes qui jouent un rôle dans la réussite de 

leur projet. 

COTE : RJ REY 

BIBLI : CHA, CLO 

 

 

Go ! 

Volume 1, Ghost 

Reynolds, Jason 

Milan jeunesse 

Ayant réussi à échapper, avec sa mère, à son père qui leur tirait dessus, Castle, un adolescent, a 

pris en secret le surnom de Ghost, pour s'être vu tel un fantôme dans les yeux de l'épicier qui les a 

cachés cette nuit-là. Un jour, en rentrant du collège où ses camarades ont pris l'habitude de le 

maltraiter, il observe des coureurs s'exercer. L'entraîneur lui propose alors de les rejoindre. 

COTE : RJ REY 

BIBLI : MAU VIL 
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Raconte-moi ma vie 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 

Renversée par une voiture à la sortie du collège, Enola souffre d'une amnésie post-traumatique. 

Elle tente de retrouver la mémoire grâce aux témoignages de ses parents et de ses amies Garance 

et Devon. Mais cette histoire officielle ne semble pas correspondre à sa personnalité. Elle prend 

peur quand elle découvre par hasard qu'elle prenait des cours de krav maga sous une fausse 

identité. 

COTE : RJ RIG 

BIBLI : BOU LAN 

 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 10, La tourmente 

Robillard, Anne 

M. Lafon 

Désormais privé des services d'Olsson, Zakhar s'est tourné vers un nouveau sorcier pour l'aider à 

conquérir Alnilam. De son côté, Shaïe a finalement reçu la première livraison de mistrailles qu'il 

distribue aussitôt à toutes les divisions des chevaliers d'Antarès. Audax est le premier à 

comprendre l'importance de cette arme. 

COTE : RJ ROB 

BIBLI : BEL 

 

The rule of one 

Saunders, Ashley 

Saunders, Leslie 
De La Martinière Jeunesse 

Dans un futur proche, alors que les Etats-Unis appliquent la loi de l'enfant unique avec la plus 

grande sévérité, les jumelles Ava et Mira Goodwin ne font qu'une depuis leur naissance. Aux yeux 

de tous, seule Ava existe. Lorsque leur secret est découvert, leur père, directeur du planning 

familial du Texas, est emprisonné et les deux soeurs doivent fuir pour échapper à la traque du gouvernement. 

COTE : RJ SAU 

BIBLI : CLE TRI 

 

Thornhill 

Smy, Pam 
Rouergue 

Ella, depuis sa chambre, ne peut s'empêcher d'observer l'étrange demeure qui est face à sa fenêtre. 

Il s'agit de Thornhill, un vieil orphelinat. Un soir, elle remarque une silhouette dans la vieille 

bâtisse. Ella devient ainsi amie avec Mary, qui connaît le secret de ce lieu inquiétant. 

COTE: RJ SMY 

BIBLI: BEL LAN ROS 
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Click 

Volume 2, Swap, la nouvelle appli d'Allie ! 

Stone, Tamara Ireland 
Bayard Jeunesse 

Allie met au point Swap, une application de ventes aux enchères qui permet aux élèves de son 

collège de revendre toutes les affaires dont ils ne veulent plus. A chaque transaction, elle gagne de 

l'argent. 

COTE : RJ STO 

BIBLI : LON 

 

 

Les royaumes de feu 

Volume 11, Le continent perdu 

Sutherland, Tui 
Gallimard-Jeunesse 

Bleu le dragon vit à Pantala, un continent situé au-delà de l'océan, loin de Pyrrhia. Grâce à la 

vigilance de leur reine, les Ailes de soie et les Ailes de guêpe vivent en harmonie et pas un seul 

terrible Aile de feuille n'a été aperçu depuis des années. C'est du moins ce que pense le petit 

dragon, jusqu'au jour où le chaos éclate, menaçant sa vie et celle de sa soeur. 

COTE : RJ SUT 

BIBLI : CHA CLE SMAE 

 

 

Le labyrinthe de Pan 

Toro, Guillermo del 

Funke, Cornelia 
M. Lafon 

Comme toutes les jeunes filles fascinées par les histoires, Ofelia sait que dans les contes il y a des 

enfants, des loups et des fées. Mais elle n'est pas prête à affronter la réalité hostile de la maison de 

son beau-père, le capitan Vidal, entourée d'une inquiétante forêt aux multiples secrets, dont un 

labyrinthe protégé par un gardien terrifiant. 

COTE : RJ TOR 

BIBLI : LON, SMAE 

 

 

La route froide 

Vermot, Thibault 
Sarbacane 

Ce matin, Jonah se réveille seul chez lui, dans le Yukon. Ses parents sont partis chercher des 

plumes d'oie pour fourrer des oreillers. Se sentant à l'étroit dans la minuscule pièce qui leur sert de 

logement, il décide de partir en reconnaissance dans la forêt malgré le froid glacial. Le vieux 

Stegner lui a pourtant conseillé de se tenir à distance de cet endroit. 

COTE : RJ VER 

BIBLI : CLO, LON 
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Sortir d'ici 

Watson, Renée 
Casterman 

Jade aime la vie qu'elle mène dans le quartier de Portland, entourée de ses amis et de sa mère. 

Mais cette dernière veut l'envoyer au lycée situé de l'autre côté de la ville, celui où vont les Blancs, 

les riches ou les élèves pauvres mais brillants, comme elle. Dans cet établissement où elle n'est pas 

la bienvenue, Jade découvre un monde dont elle ignore les codes. 

COTE : RJ WAT 

BIBLI : LAN MAU 

 

 

Impostors 

Volume 1 

Westerfeld, Scott 
Pocket jeunesse 

Voici plus de dix ans, la dictature des Pretties qui imposait la beauté a été renversée par la 

révolution menée par Tally. Aujourd'hui, le nouveau régime est implacable et martial. Rafi, 

l'héritière du royaume de Shreve, est envoyée en mission diplomatique dans un royaume rival par 

son père. Frey, sa soeur jumelle et sa garde du corps, comprend que c'est un piège. Elle veut le 

renverser. 

COTE : RJ WES 

BIBLI : CLE LAN 

 

 

Le gardien des tempêtes 

Volume 1 

Doyle, Catherine 
Bayard Jeunesse 

Fionn Boyle, 11 ans, quitte Dublin pour se rendre avec sa grande soeur sur l'île d'Arranmore, chez 

leur énigmatique grand-père. Sur place, surviennent d'étranges événements. Fionn apprend que 

son grand-père est le gardien des tempêtes et que son successeur doit être nommé. Les 

prétendants s'engagent dans une lutte sans merci tandis qu'une puissance maléfique se réveille. 

COTE : RJ/DOY 

BIBLI : ROS 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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