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Les quatre filles du docteur March 

Alcott, Louisa May 
Pocket jeunesse 

En 1861, aux Etats-Unis, la guerre de Sécession fait rage. Le docteur March s'engage dans l'armée 

et laisse seules sa femme et ses quatre filles : la coquette Meg, la timide Beth, la bouillante Jo et 

l'insupportable Amy. 

 

COTE : R ALC 

BIBLI : CHA CLE ROS 

 

 

La street 

Volume 1, En mode bolide 

Alix, Cécile 
Magnard jeunesse 

Carl, 11 ans, a l'habitude de se déplacer en fauteuil roulant à travers la campagne jusqu'au jour où 

il déménage à Paris avec sa mère. Il rencontre Orel et Miel qui, avec leurs rollers et leur skatboard, 

roulent aussi. Ensemble, ils écument les rues, promènent Oumtiti, son mouton apprivoisé, et 

découvrent un hangar abandonné. 

COTE : R ALI 

BIBLI : LON-TRI-VIL 

 

 

Bébert, hamster pépère 

Alix, Cécile 
Poulpe fictions 

Bébert coule des jours heureux dans la famille de Pamela, une jeune passionnée de judo de 10 ans, 

jusqu'au jour où il est kidnappé et séquestré avec six autres hamsters par une vieille femme 

surnommée l'Araignée. Quand il découvre deux chats empaillés près d'une cheminée de la 

maison, il organise un plan d'évasion avec ses compagnons. 

COTE : R ALI 

BIBLI : BEL-CLO-CHA-VIL- SMAE 

 

Alcie & la forêt des fantômes chagrins 

Attal, Jérôme 
R. Laffont 

Aventurière, Alcie a 10 ans quand elle rencontre pour la première fois sa tante Oupelaoupe, qui 

tient un camping au bord d'une forêt sinistre. Alcie réalise que ses soupirs font apparaître de petits 

fantômes qui la guident jusqu'à Hugo, un garçon solitaire. Ils apprennent que la forêt souffre car 

le père du garçon veut abattre les arbres pour construire un terrain de golf. 

COTE : R ATT 

BIBLI : CLE-TRI-BOU-LON-CHA  SMAE 
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L'épouvantable bibliothécaire 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Sarbacane 

Suzanne passe ses vacances chez sa tante Eglantine, loin de ses livres préférés. Heureusement, elle 

apprend qu'un vieux manoir abrite une bibliothèque. Mais tout le monde semble en avoir peur et 

ses nouveaux amis, Marin et Mo, la préviennent que la bibliothécaire est une vieille sorcière 

acariâtre. Quand la petite soeur de Mo s'échappe et pénètre dans la bâtisse, il faut aller la 

récupérer. 

COTE : R BAL 

BIBLI : CLE-CLO-MAU- SMAE 

 

 

Les enfants parfaits 

Bellot, Mariannick 

Thierry Magnier 

Barnabé commande son clone en robot. La ressemblance est telle que personne n'arrive à 

distinguer l'enfant de la machine. 

 

COTE : R BEL 

BIBLI : CHA LON MAU ROS SMAE 

 

 

Chat s'en va et chat revient 

Blanvillain, Luc 
Fleurus 

Quand il ne joue pas avec son chat Arsène, Victor l'observe et l'imite. Il se met à développer peu 

à peu des capacités spéciales et des pouvoirs félins. 

 

 

COTE : R BLAN 

BIBLI : ROS-CLE-BEL-VIL 

 

 

Vasco, messager de Verdun, héros sans le savoir 

Brisou-Pellen, Evelyne 
Nathan Jeunesse 

Pendant la Première Guerre mondiale, Louis, 16 ans, fait de la contrebande accompagné de son 

chien Vasco. Un matin, ils sont arrêtés par les gendarmes. Afin d'éviter à l'animal une mort 

certaine, l'adolescent l'envoie à l'armée pour qu'il porte des messages, sauve les blessés et défende 

les tranchées. Au milieu des champs de mines, Vasco devient un héros. 

COTE : R BRI 

BIBLI : BOU CHA LAN TRI SMAE 
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La lionne, le vieil homme et la petite fille 

Clément, Nathalie 

Clément, Yves-Marie 

Pereira, Madeleine 
Editions du Pourquoi pas 

Dans une ville du Moyen-Orient, le vieil Hamid et la jeune Maya se retrouvent au sein d'une 

ONG pour sauver la lionne Labiwa de la captivité. Ces trois vies brisées par la guerre se racontent 

alternativement et dénoncent l'absurdité des conflits, prônant la solidarité entre les hommes et la défense des 

animaux, eux aussi victimes de la folie humaine. 

COTE : R CLE 

BIBLI : CLE LON TRI 

 

 

Petit manuel des gros mots de Roald Dahl 

Dahl, Roald 
Gallimard-Jeunesse 

De farfoulet à schnockombre en passant par répugnifiant, une découverte des mots inventés par 

Roald Dahl dans ses différentes histoires. L'ouvrage invite le lecteur à créer ses propres termes en 

utilisant les procédés utilisés par l'auteur comme les mots-valises ou les allitérations. 

COTE : R DAH 

BIBLI : BOU CLO LON TRI SMAE 

 

Kid au 1er sommet des animaux 

David, Gwenaël 
Hélium 

Kid, élève de 6e en 2030, sélectionnée pour effectuer un reportage lors du premier Sommet des 

espèces, doit en même temps représenter les êtres humains parmi la multitude d'animaux. Entre 

ceux qui lui reprochent les catastrophes causées par l'homme et ceux qui aimeraient la manger, sa 

mission n'est pas de tout repos. Il faut pourtant trouver un compromis pour assurer la survie de 

tous. 

COTE : R DAV 

BIBLI : ROS-TRI-LAN-BEL 

 

L'aspirapeur 

Fati, Annabelle 
Sarbacane 

Quand Lison, Zach et le reste de leur fratrie découvrent un aspirapeur dans le placard à balais, ils 

pensent d'abord à une faute d'orthographe. Mais en réalité, l'aspirapeur existe bien et ils 

découvrent le mauvais génie qui y a tissé sa toile. Il y a également la Mangetrouille, une créature 

repoussante mais surpuissante, qui propose aux enfants de se débarrasser de leurs peurs les plus 

enfouies. 

COTE: R FAT 

BIBLI: BOU-CLO 
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Alma 

Volume 1, Le vent se lève 

Fombelle, Timothée de 
Gallimard-Jeunesse 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir 

seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph 

Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel 

capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 

COTE : R FOM 

BIBLI : CHA-LAN-ROS-BEL- SMAE 

 

 

Les 100 visages de Soryan Nesh 

Volume 1, L'affaire Torrène 

Fontaine, Maxime 
Gulf Stream 

Soryan Nesh tient une agence de détectives à Montmartre et possède des objets magiques lui 

permettant d'incarner le personnage de son choix, d'Arsène Lupin à Cyrano, pour résoudre ses 

enquêtes. Thomas, un adolescent, découvre l'univers fascinant et dangereux du détective, ainsi 

que sa jeune et jolie assistante, Alexandra. Une série à la croisée des genres du polar, de l'horreur 

et du conte. 

COTE : R FON 

BIBLI : CLE VIL CLO 

 

 

Earth Frigiel et Fluffy 

Volume 1, Alice a disparu 

Frigiel (youtubeur) 

Gay, Olivier 
Slalom 

Frigiel et Fluffy partent à la recherche d'Alice. La piste les mène dans une cave où ils découvrent 

quatre adolescents étranges : Adam, Noam, Chloé et Kim. Ces derniers se sont réunis pour tester 

un nouveau jeu de réalité augmentée, Earth. Ils sont abasourdis de se retrouver face au mage et 

son chien, les héros de leur jeu virtuel. Une série basée sur le jeu Minecraft Earth. 

COTE : R FRI 

BIBLI : MAU-LAN 
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Les trois enterrements de mon chien 

Guéraud, Guillaume 
Rouergue 

Babino, le chien de Némo, s'est fait écraser par une voiture. Le petit garçon et ses copains, tous 

malheureux d'avoir perdu leur compagnon de jeu, décident d'organiser un enterrement digne de 

ce nom. Mais rien ne se passe comme prévu. 

COTE : R GUE 

BIBLI : BEL-MAU-TRI-SMAE 

 

 

La disparition des enfants Greystone 

Haddix, Margaret Peterson 
Milan jeunesse 

Au retour de l'école, les Greystone découvrent aux informations que trois enfants ayant les 

mêmes prénoms et les mêmes dates de naissance qu'eux ont disparu. Ils décident d'interroger leur 

mère mais cette dernière est introuvable. 

 

COTE : R HAD 

BIBLI : LON BOU LAN 

 

 

Les neuf de la rue Barbe 

Volume 1, Perdu : maudit chat ! 

Hoestlandt, Jo 
Bayard Jeunesse 

Neuf garçons et filles vivant dans la même rue d'une ville proche de Paris se mettent à la 

recherche de Miou, la chatte de Léa. Les enfants créent un journal de leur rue pour tenter 

d'obtenir un maximum d'informations mais sans succès. Un jour, l'animal reparaît et Léa devine 

que Miou tenait compagnie à Dimitri, un garçon solitaire qui doit passer chaque nuit dans la fourgonnette de son 

père. 

COTE : R HOE 

BIBLI : CHA CLE MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Arno, le valet de Nostradamus 

Volume 1, La prophétie 

Jay, Annie 
Albin Michel-Jeunesse 

Orphelin, Arno vit seul dans le Paris de 1555, n'hésitant pas à voler les passants. L'une de ses 

victimes n'est autre que le médecin Nostradamus, qui repère Arno et lui propose de devenir son 

valet. Le jeune garçon accepte mais son nouveau patron, auteur de prophéties, est des plus 

mystérieux. Dès le lendemain, il l'emmène à la cour de Catherine de Médicis, où les secrets et complots sont 

légion. 

COTE : R JAY 

BIBLI : BEL-LAN-TRI 
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Skye et le vieux solitaire 

Joséphine, Régine 
Gulf Stream 

Sur l'archipel des Confins, Skye a renoncé à devenir chasseuse de foudre depuis que son père a eu 

un accident qui lui a fait perdre la raison. Personne ne prête attention à ses invraisemblables 

prédictions. Mais quand l'arbre le plus précieux de l'île est terrassé par la brume, la jeune fille a 

besoin de son aide et de celle de ses amis pour trouver la dernière graine qui les sauvera. 

COTE : R JOS 

BIBLI : CLO-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Dieu, mon ami 

Mathis, Jean-Marc 
Thierry Magnier 

A l'occasion de la préparation de sa première communion, Emile découvre avec beaucoup 

d'humour les mystères de la religion. 

 

COTE : R MAT 

BIBLI : BEL CLO ROS SMAE 

 

 

L'oie et son frère 

Moeyaert, Bart 
Joie de lire 

A la ferme, l'oie et son frère ne comprennent pas que les autres animaux prennent la vie comme 

elle vient car eux s'interrogent sans cesse sur le sens de la vie. 45 histoires qui interpellent sur 

l'intolérance, la jalousie, la solitude, la vantardise, la fraternité et autres questions existentielles. 

Bart Moeyaert a reçu le prix Alma 2019 pour son oeuvre. 

COTE : R MOE 

BIBLI : BEL 

 

 

Le plus grand peintre du monde 

Morpurgo, Michael 

Place, François 
Gallimard-Jeunesse 

Yannick, 10 ans, passe des vacances d'été idylliques en Provence, dans les années 1960. Il aide à 

servir dans l'auberge de sa tante. Un jour, il détruit par mégarde le dessin précieux laissé par un 

habitué sur une nappe. Décidé à réparer son erreur, il fait la rencontre de Picasso. 

COTE : R MOR 

BIBLI : ROS 
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Le jour où j'ai sauvé Wolfgang Amadeus 

Morpurgo, Michael 
Gallimard-Jeunesse 

Jonah, timide et sensible, souffre de harcèlement scolaire. Afin de lui inspirer confiance, 

Nathaniel, le fantôme d'un homme né au XVIIIe siècle, lui raconte son histoire d'enfant 

abandonné et sa rencontre avec Mozart, avec lequel il a partagé des heures de jeux, de répétitions 

et de concerts. 

COTE : R MOR 

BIBLI : CHA LAN LON SMAE 

 

 

Si on chantait ! 
Pocket jeunesse 

Louis-Edmond et Ambre sont deux amis que tout oppose. Alors que le premier s'ennuie dans 

l'immense manoir de ses parents, la seconde partage un minuscule appartement avec ses sept 

frères et soeurs. Lorsque la mère d'Ambre disparaît, tous se lancent dans une incroyable aventure 

pour la retrouver, entre enquête, évasion et poursuite en jet privé. 

COTE : R MOR 

BIBLI : BOU-CLO-ROS-SMAE 

 

 

Jack et les génies 

Volume 1, Tout au bout du monde ! 

Nye, Bill 

Mone, Gregory 
Bayard Jeunesse 

Trois orphelins réunis dans la même famille d'accueil se trouvent des affinités dans les 

expériences scientifiques. Ava est douée pour élaborer robots et gadgets, Matt est passionné 

d'astronomie tandis que Jack est un ingénieux aventurier. Toujours en exploration, les trois génies 

découvrent le laboratoire du docteur Hank Witherspoon, qui les embauche immédiatement comme assistants. 

COTE : R NYE 

BIBLI : BOU-MAU-TRI-SMAE 

 

 

Les superstars du foot 

Pogba 

Oldfield, Matt 

Oldfield, Tom 
Albin Michel-Jeunesse 

Un roman qui relate le parcours du joueur de football Paul Pogba, de son enfance dans la cité de 

la Renardière à ses débuts à la Juventus, jusqu'à sa victoire à la Coupe du monde 2018 avec 

l'équipe de France. Avec un quiz en fin d'ouvrage. 

COTE : R OLD 

BIBLI : CHA-CLE-LAN-MAU-VIL-SMAE 
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La cabane magique 

Volume 18, Piégés dans la jungle 

Osborne, Mary Pope 
Bayard Jeunesse 

Tom et Léa, accompagnés de Teddy, le petit chien victime d'un mauvais sort, sont transportés 

dans la jungle indienne. Ils font la connaissance de deux singes, Kah et Ko, qui les entraînent au 

plus profond de la forêt où ils découvrent, après avoir échappé à de nombreux dangers, un tigre 

pris au piège et blessé. Ils le libèrent mais la bête sauvage se retourne contre eux. 

COTE : R OSB 

BIBLI : MAU-VIL-BOU 

 

 

La cabane magique 

Volume 53, Espions dans la légion 

Osborne, Mary Pope 
Bayard Jeunesse 

Tom et Léa sont transportés dans un camp de soldats romains et rencontrent l'empereur Marc-

Aurèle. 

COTE : R OSB 

BIBLI : MAU ROS TRI SMAE 

 

 

King Charlie 

Pessin, Delphine 
Poulpe fictions 

Couvé par ses parents, Charlie est un enfant-roi qui fait la loi partout. Il terrorise les chiens du 

quartier, méprise ses camarades d'école, jusqu'au jour où, pour le punir, une sorcière le transforme 

en chien. Aidé par une bande de camarades à quatre pattes, il tente de devenir plus gentil afin de 

retrouver une forme humaine. 

COTE : R PES 

BIBLI : CHA CLO MAU VIL SMAE 

 

 

Fonteclose : le trésor de Charette 

Pontet, Vanessa 
Slalom 

Fonteclose, l'ancien manoir du général Charette, est racheté par un couple de restaurateurs 

parisiens. Leurs enfants Lucie et Antoine découvrent que la demeure est habitée par les fantômes 

du comte Erwan de Parenssay et des membres de sa famille, prisonniers du domaine depuis la 

Révolution française et chargés de veiller sur le trésor de Charette, un héros des guerres de 

Vendée. 

COTE : R PON 

BIBLI : TRI-BOU-LON 
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Trouille académie 

L'école de toutes les peurs 

Puard, Bertrand 
Poulpe fictions 

Cette année, la photo de classe surprend tout le monde. A la place d'Aristide, pourtant présent le 

jour où elle a été prise, figure un inconnu. Alors que les phénomènes étranges se multiplient, 

Victor et Leïla s'arment de courage pour mener l'enquête. 

COTE : R PUA 

BIBLI : CHA-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Trouille académie 

La boîte maléfique 

Puard, Bertrand 
Poulpe fictions 

Depuis qu'Emma a trouvé dans le grenier une inquiétante poupée dans une vieille boîte ornée de 

symboles mystérieux, tout va de travers. Ses proches subissent coups du sort, blessures et 

disparaissent même les uns après les autres, comme si elle leur portait malheur. Emma doit à tout 

prix trouver un moyen de conjurer cette malédiction. 

COTE : R PUA 

BIBLI : CHA-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Le murmure des sorcières 

Renoir, Marianne 
Ecole des loisirs 

Contrainte de quitter son île natale, le petite Kaï, une sorcière, s'installe à Paris avec le reste de son 

peuple. Elle évoque sa vie avec Marie-Astrid, une jeune humaine. 

 

COTE : R REN 

BIBLI : BEL CLE CLO MAU TRI SMAE 

 

 

12 jours sans parents 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 

Les aventures tendres et humoristiques des enfants d'une famille recomposée livrés à eux-mêmes. 

Sans la présence des adultes, tout peut arriver. 

 

COTE : R RIG 

BIBLI : MAU CHA TRI 
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Quatre soeurs et les secrets de Paris 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 

Lou, Laure, Lisa et Luna partent à la découverte de la capitale française, entre monuments, 

promenades, adresses gourmandes et activités à la mode. 

 

COTE : R RIG 

BIBLI : CLE-LAN-MAU-ROS-VIL-SMAE 

 

 

Sullivan et les ciels de feu des soirs de la savane 

Roussier, Clément 
Ecole des loisirs 

Sullivan, un renard polaire aux yeux verts, rêve de voyages lointains. Le vieux George, avec ses 

histoires sur l'Afrique et tant d'autres merveilles inconnues, le décide à prendre la route de 

l'aventure. 

 

COTE : R ROU 

BIBLI : BEL-BOU-SMAE 

 

 

Le journal de Gurty 

Le fantôme de Barbapuces 

Santini, Bertrand 

Sarbacane 

En vacances en Provence, Gurty et Fleur rencontrent Barbapuces, un pirate fantôme qui dévore 

les chiens. 

 

COTE : R SAN 

BIBLI : CHA CLO MAU VIL SMAE 

 

 

Adélaïde : princesse soleil 

Sellier, Marie 
Casterman 

A 10 ans, la princesse Adélaïde a fait un long voyage pour venir vivre à Versailles auprès du roi 

Louis XIV et de son petit-fils. Plus tard, elle deviendra reine, mais en attendant elle préfère jouer à 

cache-cache dans le grand parc, danser au bal masqué ou tenir compagnie au lion de la ménagerie. 

Un roman inspiré d'une histoire vraie. 

COTE : R SEL 

BIBLI : LON-VIL-LAN-SMAE 
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La cavale 

Stark, Ulf 
Ecole des loisirs 

Gottfrid, un jeune garçon, décide de faire évader son grand-père qui s'ennuie à l'hôpital. 

Ensemble, ils font un voyage jusqu'à la maison familiale sur la falaise. Prix Millepages 2019 

(roman 8-10). 

COTE : R STA 

BIBLI : BOU LAN SMAE 

 

 

Encore un orage 

Sylvander, Matthieu 
Ecole des loisirs 

Kevin est un vieux monsieur déficient venu passer une semaine dans le gîte tenu par la mère 

d'Estelle. Pour lui rendre service, son petit frère Aurélien et elle proposent de l'emmener en 

balade. Mais la montagne peut être dangereuse. 

 

COTE : R SYL 

BIBLI : BOU CHA CLO LAN  ROS SMAE 

 

 

Mortelle Adèle 

Volume 1, Mortel un jour, mortel toujours ! 

Mr Tan 
Bayard Jeunesse 

Adèle a inventé un détecteur de mortellitude, capable de reconnaître les gens qui, comme elle, 

sont à la fois mortels et bizarres. Elle teste son appareil sur ses amis à l'école. 

COTE : R TAN 

BIBLI : CHA CLE CLO LON ROS VIL SMAE 

 

 

On m'appelle enfant i 

Tasane, Steve 
Gallimard-Jeunesse 

L'histoire d'un petit garçon sans papiers, sans famille, dont il ne subsiste rien du passé, même pas 

son prénom. Dans le camp de réfugiés où il vit, il est l'enfant i. Pour que son existence ait une 

valeur aux yeux du monde, il décide d'écrire sur son quotidien. Dans la misère du camp, i rayonne 

de tout son optimiste auprès de ses amis et livre ainsi une leçon de vie et d'humanité. 

COTE : R TAS 

BIBLI : LAN 
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Le navire des enfants 

Vargas Llosa, Mario 
Gallimard-Jeunesse 

En attendant le bus, Fonchito écoute chaque matin un vieil homme lui raconter l'histoire 

d'enfants qui décident de suivre les croisés dans leur périple vers Jérusalem. Un seul d'entre eux a 

la curiosité de mettre pied à terre. 

COTE : R VAR 

BIBLI : BEL LAN LON 

 

 

Cruc : elle a tout mais elle veut toujours un cruc en plus ! 

Walliams, David 
Albin Michel-Jeunesse 

Eternelle insatisfaite, Myrtille Goodman ne cesse de réclamer un cruc. N'ayant aucune idée de ce 

que cela peut être, ses parents, prêts à tout pour combler leur fille, se rendent dans la crypte de la 

bibliothèque pour consulter le mystérieux grand livre des monstres. Leur quête les mène au coeur 

de la jungle où vivent les créatures les plus rares. 

COTE : R WAL 

BIBLI : ROS-CLO-LON-TRI-CLE- SMAE 

 

 

Une photo de vacances 

Witek, Jo 
Actes Sud junior 

A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux soeurs, la petite Juliette et 

l'adolescente Adèle. Partie en vacances dans le sud avec sa famille, elle est heureuse de faire du 

vélo et du canoë mais a peur de s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux garçons. L'amour la 

dégoûte jusqu'au jour où elle s'éprend d'un jeune joueur de tambour aperçu dans la fanfare du 14 

juillet. 

COTE : R WIT 

BIBLI : BOU CHA CLO TRI, VIL 

 

 

Les fantômes d'Issa 

Bulle, Estelle-Sarah 
Ecole des loisirs 

Issa, 12 ans, cache un secret qu'elle n'ose révéler à personne. Il est si terrible qu'il lui fait faire 

d'affreux cauchemars. Elle décide de se confier à son journal intime pour soulager sa pensée. 

 

 

COTE : RJ BUL 

BIBLI : CLE LAN LON VIL 
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Une vie en Milonga 

Chartres, Fanny 
Ecole des loisirs 

Le Sans Souci est un café de bord de mer géré par une famille fantasque : Alma, Félix et leur père. 

Mais les clients ne sont pas en reste. 

 

 

COTE : RJ CHA 

BIBLI : BEL-BOU-LAN 

 

 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

Collins, Suzanne 
Pocket jeunesse 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, Coriolanus 

Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une fille 

provenant du district numéro 12 qui semble condamnée par avance à mourir dans l'arène. 

Préquelle de la série. 

COTE : RJ COL 

BIBLI : BEL CLO CLE TRI 

 

 

La fille des manifs 

Collombat, Isabelle 
Syros 

Barbara s'engage pour le climat et la force de son engagement lui vaut de devenir le visage de la 

contestation. Une interview qui tourne mal et son refus d'accepter une invitation de la présidente 

lui attirent les foudres des médias qui l'avaient autrefois adulée. Pour traverser cette épreuve, elle 

écrit un journal destiné à Annie, sa grand-mère au destin tragique. 

COTE : RJ COL 

BIBLI : VIL-ROS-CHA--LAN 

 

 

Papa clown 

Durant, Alan 
Flammarion-Jeunesse 

A la mort de son père, Dak est désespéré. Le petit garçon va à l'aquarium où ils aimaient se rendre 

ensemble. Il découvre qu'un poisson-clown lui parle avec la voix de son père et se persuade que 

ce dernier s'est réincarné en poisson. Il passe beaucoup de temps dans ce lieu avec Violet, la nièce 

du directeur. Or la ville, ayant des problèmes de trésorerie, décide de fermer l'établissement. 

COTE : RJ DUR 

BIBLI : BEL BOU LON TRI 
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Greta Thunberg : sauvons la planète ! 

Fontenaille-N'Diaye, Elise 
Oskar éditeur 

Le portrait de cette militante de la protection de l'environnement qui a initié la grève du vendredi 

pour le climat. Diagnostiquée autiste Asperger et victime d'une dépression à 11 ans, elle 

commence par manifester seule devant le parlement suédois, bientôt suivie par des jeunes du 

monde entier. Elle devient l'icône mondiale de la lutte contre le réchauffement de la planète. 

COTE : RJ FON 

BIBLI : BEL-CHA-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Le libraire de Cologne 

Ganz-Muller, Catherine 
Scrineo 

Cologne, 1934. Poussé à l'exil par les lois antijuives, le libraire Alexander Mendel part pour la 

France et confie sa boutique à son jeune employé, Hans Schreiber. Par fidélité à son mentor et 

par haine du régime nazi, ce dernier décide de se battre pour faire vivre la librairie malgré les 

menaces et les bombes. 

COTE : RJ GAN 

BIBLI : CLE-LAN-ROS 

 

 

Les enfants des Feuillantines 

Garino, Célia 
Sarbacane 

En Normandie, dans la maison des Feuillantines, habite la famille Mortemer. L'aînée, Désirée, a 

24 ans et s'occupe de ses six cousins ainsi que de sa soeur, en dépit des tumultes de leur vie 

quotidienne pleine de rebondissements. 

 

COTE : RJ GAR 

BIBLI : BOU-LON-CLO-TRI 

 

 

Isoline 

Gautier, Judith 
Talents hauts 

Gilbert, lieutenant de marine, bénéficie d'une permission pour se rétablir après une maladie. Triste 

et désenchanté, il rencontre Isoline et en tombe amoureux. Celle-ci vit isolée dans un château et 

est négligée par son père. Leur relation se transforme vite en passion amoureuse mais le père 

d'Isoline décide de l'enfermer dans un couvent. Publié pour la première fois en 1882. 

COTE : RJ GAU 

BIBLI : BEL-LAN 
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Silver Batal 

Volume 1, Silver Batal & le dragon d'eau 

Halbrook, Kristin 
Lumen 

Silver Batal, 13 ans, habite une ville au beau milieu du désert où travaillent les artisans les plus 

divers. Censée succéder à son père, un bijoutier renommé, elle ne rêve que de prendre la mer afin 

de participer aux courses de dragons d'eau qui déchaînent l'enthousiasme de tout le pays. Un jour, 

une vieille couturière lui fait rencontrer Hiyyan, un petit dragon aux capacités surprenantes. 

COTE : RJ HAL 

BIBLI : LAN-ROS 

 

 

Silver Batal 

Volume 2, Silver Batal & la pierre de coeur 

Halbrook, Kristin 
Lumen 

Traqués par les pisteurs de la reine Imea, Silver Batal et son dragon d'eau Hiyyan se rendent au 

nord du continent, un endroit peuplé de dangereux dragons des glaces. Lorsque Hiyyan est blessé 

par l'un d'eux, Silver part à la recherche d'une pierre de coeur dans l'espoir de le sauver. 

COTE : RJ HAL 

BIBLI : LAN-ROS 

 

 

Le journal de Nisha 

Hiranandani, Veera 
Hatier jeunesse 

Peu aorès l'indépendance de 1947, Nisha, passionnée de cuisine, et son frère jumeau Amil, artiste 

et dyslexique, de père hindou et de mère musulmane, évoquent les conflits identitaires en Inde. 

Un roman épistolaire sur la pluri-identité. Médaille Newbery 2019. 

COTE : RJ HIR 

BIBLI : BEL CHA MAU TRI 

 

 

Blue pearl 

Jacques, Paula 
Gallimard-Jeunesse 

1860. Lizzie vit avec sa mère Abigail, esclave dans une plantation de coton au sud de la Virginie. 

En tant que cuisinière, cette dernière bénéficie d'une situation plus enviable que celle des esclaves 

des champs. Pour les 10 ans de sa fille, elle lui confectionne une poupée noire. Des années plus 

tard, lorsque le jouet ressurgit dans sa vie, elle se remémore son enfance. 

COTE : RJ JAC 

BIBLI : BEL CHA TRI VIL 
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Les étoiles qui meurent dans le ciel 

Lesage, Benjamin 
Ed. courtes et longues 

Jacques parle peu et ne s'intéresse qu'aux étoiles. Devenu adulte, il cherche un moyen d'arrêter le 

temps pour les empêcher de disparaître. Il attire l'attention de M. Troupont, un riche mécène qui 

recrute Tom, un ingénieur désabusé. Ils construisent ensemble un immense rail en Russie, malgré 

les pressions des écologistes, dont la belle Mikhastvaya. 

COTE : RJ LES 

BIBLI : LON-TRI 

 

 

Ceux qui ne peuvent pas mourir 

Volume 1, La bête de Porte-Vent 

Martins, Karine 
Gallimard-Jeunesse 

France, 1887. Gabriel Votz travaille pour une puissante confrérie occulte qui traque les humains 

maudits et transformés en créatures diaboliques. Il est en mission en Bretagne, dans un village 

frappé par de nombreux meurtres particulièrement atroces, accompagné par Rose, une 

adolescente têtue et encombrante qui en sait beaucoup trop. Premier roman. 

COTE : RJ MAR 

BIBLI : LON-LAN-CHA 

 

 

Je te plumerai la tête 

Mazard, Claire 
Syros jeunesse 

Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu'elle appelle Papa Lou. Depuis que sa 

mère est hospitalisée, elle et lui sont plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui demande de rentrer 

aussitôt après le lycée, chaque soir, et lui conseille de cesser de se rendre à l'hôpital pour voir une 

mère fragile et un peu terne, les amis de Lilou s'inquiètent. Un roman sur la perversion 

narcissique. 

COTE : RJ MAZ 

BIBLI : BOU-CLO-VIL 

 

 

Je suis venu te chercher 

Mestron, Hervé 
le Muscadier 

A Berlin, en 1961. David et Tabea, musiciens, sont amoureux et ont tout pour vivre heureux. Un 

jour, ils sont séparés par un mur qui coupe la ville en deux. David élabore alors un plan pour 

rejoindre Tabea, mais le mur est étroitement surveillé. 

COTE : RJ MES 

BIBLI : LAN ROS 
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Marche à l'étoile 

Montardre, Hélène 
Rageot 

En 1854, Billy est un jeune esclave qui s'enfuit d'une plantation afin de gagner sa liberté. En 2017, 

Jasper marche sur les traces de son ancêtre afin de comprendre qui il est, de New York à 

Bordeaux. Prix du roman historique jeunesse 2019. Prix Saint-Exupéry 2018, Prix Echappée 

lecture 2018. Prix des collèges du Tarn-et-Garonne 2019. 

COTE : RJ MON 

BIBLI : BEL BOU CLE CLO ROS SMAE 

 

 

L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges : l'affaire des cahiers de Viktor et Nadia 

Morosinotto, Davide 
Ecole des loisirs 

Stalingrad, 1941. Les troupes d'Hitler avancent sur la ville. Viktor et sa soeur, Nadia, sont évacués 

à bord de trains spéciaux éloignant les enfants. Ils se retrouvent séparés pour la première fois de 

leur vie : Nadia est bloquée près du front tandis que Viktor est envoyé dans un kolkhoze à Kazan. 

Il décide de traverser le pays ravagé par les bombardements et la faim pour retrouver sa soeur. 

COTE : RJ MOR 

BIBLI : ROS-BOU-TRI 

 

 

Akata witch 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 
Ecole des loisirs 

Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se sent partagée entre ses origines nigérianes et la 

culture américaine dans laquelle elle a baigné toute son enfance. De retour dans son pays natal, 

elle tente de trouver sa place mais l'anomalie génétique dont elle souffre et son accent américain 

font qu'elle se sent exclue. 

COTE : RJ OKO 

BIBLI : LAN 

 

 

Demandez-leur la lune 

Pandazopoulos, Isabelle 
Gallimard-Jeunesse 

Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans un coin de France 

éloigné de tout. Peu confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas accéder à la seconde générale. 

Un jour, Agathe Fortin, une jeune professeure de français passionnée, leur propose un cours de 

soutien dont le but est de les faire parler, afin de les préparer à un concours régional d'éloquence. 

COTE : RJ PAN 

BIBLI : BEL-LAN-BOU 
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Et le désert disparaîtra 

Pavlenko, Marie 
Flammarion-Jeunesse 

Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en 

vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa 

s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors 

qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source de vie et 

doivent être protégés. 

COTE : RJ PAV 

BIBLI : BOU CLE LAN LON TRI 

 

 

Deux fleurs en hiver 

Pessin, Delphine 
Didier Jeunesse 

Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée de Violette, une nouvelle 

résidente désemparée et perdue, et de Capucine, une stagiaire qui change de couleur de perruque 

au gré de ses humeurs et de son apprentissage du métier d'aide-soignante. 

 

COTE : RJ PES 

BIBLI : BEL BOU LAN TRI 

 

 

L'énigme Christophe Colomb 

Pouget, Anne 
Scrineo 

L'histoire du célèbre explorateur. Depuis sept ans, C. Colomb essaie de convaincre les rois 

d'Espagne de l'aider dans son projet de rallier les Indes en passant par l'ouest. Or, sans argent, 

sans navire ni renom, la situation semble désespérée. Diego, qui le guette sur le port, lui propose 

alors un étrange marché. 

COTE : RJ POU 

BIBLI : ROS-LAN 

 

 

La malédiction des Dragensblöt 

Volume 1, Le château 

Robillard, Anne 
M. Lafon 

Désespéré par les échecs accumulés au cours de sa vie, Samuel Andersen, trentenaire,  songe à se 

suicider dans la Tamise. Il se perd dans le brouillard et découvre un étrange manoir occupé par 

ses ancêtres. Réduits à l'état de spectres, ces derniers sont victimes d'une malédiction dont Samuel 

doit les délivrer. 

COTE : RJ ROB 

BIBLI : MAU-CLE-CLO 
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Filles de Walïlü 

Roumiguière, Cécile 
Ecole des loisirs 

Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes partent pêcher tandis que les femmes gouvernent, libres 

de leurs amours et d'exercer le métier qu'elles souhaitent. Albaan Blosseün grandit sereine dans 

cette société jusqu'à ce que de terribles rêves prémonitoires lui fassent craindre un futur 

horrifique. 

COTE : RJ ROU 

BIBLI : BEL CLO ROS 

 

 

Cassidy Blake 

Volume 1, Chasseuse de fantômes 

Schwab, Victoria 
Lumen 

Depuis la noyade qui a failli lui coûter la vie, Cassidy a le pouvoir de s'aventurer dans le monde 

des morts, où elle a rencontré son meilleur ami Jacob, un jeune fantôme. Lorsque ses parents se 

voient confier la réalisation d'un reportage sur les villes les plus hantées du monde, toute la famille 

se rend à Edimbourg. Cassidy rencontre une jeune fille qui possède le même don qu'elle. 

COTE : RJ SCH 

BIBLI : BOU-ROS-TRI 

 

 

Jusqu'ici, tout va bien 

Schmidt, Gary D. 
Ecole des loisirs 

1968. Doug Swieteck, 14 ans, est perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte 

plus son grand frère, se bat à l'école et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent. L'argent 

manque dans le foyer et il fait des petits boulots pour se maintenir à flot. Le samedi, il se rend à la 

bibliothèque pour s'évader. Prix Libr'à nous 2018 (roman ado). 

COTE : RJ SCH 

BIBLI : BEL CHA LAN TRI 

 

 

Hôtel Castellana 

Sepetys, Ruta 
Gallimard-Jeunesse 

Eté 1957. Passionné de photographie, Daniel Matheson, un jeune Américain, entend profiter de 

ses vacances à Madrid pour explorer le pays de naissance de sa mère à travers l'objectif de son 

appareil. Dans l'hôtel Castellana, où il séjourne avec sa famille, travaille la belle et mystérieuse 

Ana. Daniel découvre peu à peu son histoire et, à travers elle, le poids de la dictature franquiste. 

COTE : RJ SEP 

BIBLI : BOU-LAN-LON 
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Les enfants du temps : weathering with you 

Shinkai, Makoto 
Pika roman 

Hodaka, un jeune lycéen, fugue pour aller à Tokyo, où il pense trouver la liberté. Mais il se 

retrouve vite en difficulté dans une ville hostile qu'il ne connaît pas. Hina, une jeune fille au 

pouvoir étrange, lui vient en aide. Le roman du film. 

 

COTE : RJ SHI 

BIBLI : BEL TRI ROS 

 

Le code Vivaldi 

Volume 1 

Somers, Nathalie 
Didier Jeunesse 

Emma, fille de diplomate, est entraînée dans une aventure mêlant vol de tableaux de maître, 

émois amoureux et poursuites à travers les canaux de Venise. 

 

COTE : RJ SOM 

BIBLI : BEL-CLE-TRI 

 

Le voyage de Yao 

Tadjo, Véronique 
Seuil Jeunesse 

Yao, un jeune villageois sénégalais passionné de lecture, rêve d'aventure. Apprenant que son 

auteur préféré, Seydou Tall, vient à Dakar, il décide d'aller le rencontrer. Seydou, qui ne veut pas 

laisser le garçon repartir seul, se propose de le raccompagner. Un périple durant lequel chacun 

fera découvrir son monde à l'autre. Le récit d'une belle amitié et de la naissance d'une vocation 

d'écrivain. 

COTE: RJ TAD 

BIBLI: BEL CLO LON SMAE 

 

 

L'avertissement des abysses 

Ténor, Arthur 
le Muscadier 

Fin du XXIe siècle. Un phénomène étrange a lieu dans le triangle des Bermudes : des baleines et 

des mammifères marins se rassemblent par centaines. En vacances dans cette zone, un lycéen 

découvre qu'ils veulent prévenir l'humanité d'une menace imminente. Il décide d'alerter les 

médias. Un roman d'anticipation sur les dérèglements de la planète et sur la façon de sensibiliser 

ses habitants. 

COTE : RJ TEN 

BIBLI : CHA CLE LON TRI 
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Clarice + nous 

Zorzin, Sylvain 
Tapabord 

Cyril, 16 ans, se réveille à l'hôpital après un coma. Partiellement amnésique, il reconstitue 

progressivement son histoire, se rappelant des raisons qui l'ont conduit jusque là. Mais depuis une 

semaine, tous ses repères, l'amitié et son amour pour Clarice, semblent vaciller. Une histoire sur 

l'apprentissage des sentiments. 

COTE : RJ ZOR 

BIBLI : LAN-MAU 

 

 

La vallée aux merveilles 

Deshors, Sylvie 
Rouergue 

Après une rupture amoureuse difficile, Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa tante Miette à Saorge, un 

village de la vallée de la Roya. Elle découvre avec stupéfaction que cette dernière est une militante 

active, venant en aide aux migrants qui tentent de passer la frontière qui sépare l'Italie et la 

France. 

COTE : RJA DES 

BIBLI : BOU-CLE-TRI 

 

 

Trois soeurs rivales 

Gagneur, Marie-Louise 
Talents hauts 

Henriette, Renée et Gabrielle sont trois soeurs qui vivent isolées à la campagne en attendant d'être 

mariées. Henriette est unie à M. de Vaudrey, qui est surtout attiré par son importante dot, ce qui 

brise le coeur de Gabrielle, qui épouse alors un vieil ami du baron. Renée tire le triste bilan de ces 

unions désastreuses. Pour elle, seule l'éducation des filles les libérerait de leurs illusions. 

COTE : RJA GAG 

BIBLI : TRI-BEL 

 

 

Tenir debout dans la nuit 

Pessan, Eric 
Ecole des loisirs 

Heureuse de pouvoir découvrir New York, Lalie accepte la proposition de Piotr de l'accompagner 

dans la ville américaine. Une fois sur place, à la suite d'un différend avec son compagnon de 

voyage, Lalie se retrouve seule dans les rues de Brooklyn, au milieu de la nuit et ses dangers. 

 

COTE : RJA PES 

BIBLI : BEL CLO 
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Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter 

Thomas, Angie 
Nathan Jeunesse 

A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de tous les temps, comme son père avant 

qu'il ne soit tué par un gang. Mais lorsque sa mère perd son emploi et que leur propriétaire les 

menace d'expulsion, la jeune fille n'a plus le choix. Réussir dans la musique n'est plus un rêve mais 

une nécessité. 

COTE : RJA THO 

BIBLI : CLE ROS VIL SMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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