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Minecraft
Les carnets perdus

Lafferty, Mur
Castelmore

Max est un garçon intrépide tandis qu'Alison est plus réservée. Ils sont pourtant les meilleurs amis
du monde et tous deux, intrigués par la découverte d'un vieux carnet écrit par l'Enchanteur,
mentionnant l'existence d'un dangereux domaine : le Nether. Dans l'Overworld, les amis
construisent un portail vers ce monde mystérieux. Adapté aux lecteurs dyslexiques.
COTE : DYS R LAF
BIBLI : CLO VIL SMAE

Amina
Khan, Hena
Bayard Jeunesse

À son entrée au collège, Amina se voit confrontée à de nombreuses difficultés. Sa meilleure amie
la rend jalouse en devenant copine avec Emily et son oncle, venu du Pakistan, questionne sans
cesse sa passion pour le chant.
COTE : R KHA
BIBLI : CHA TRI VIL

Papi Gaga
Abreu, Marcia
Joie de lire

Jérônimo vit avec ses parents, Claudia, l'employée de maison, et depuis peu, son grand-père qui
perd la tête. Nostalgique, Papi Gaga ne cesse de demander au petit garçon s'il se souvient de Boa
Esperança. Partis à un mariage lors d'un week-end, les parents laissent Jérônimo seul avec son
grand-père. Les deux compères prennent ensemble le train en direction de cette ville du sud.
COTE : R ABR
BIBLI : TRI SMAE

Ethan et Orion
Allouche, Sylvie
Syros

Ethan s'est enfui de l'orphelinat et, épuisé, s'endort en grelottant dans les bois. Il se réveille
enveloppé d'une douce chaleur. Un grand cheval blanc est venu le réchauffer et révèle à l'enfant
qu'il possède le don très rare de comprendre les chevaux.
COTE : R ALL
BIBLI : BEL SMAE
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Matou Watson
Volume 1, La brosse à dents du futur

Aubrun, Claudine
Syros

Quand Minou Watson a été recueilli par la famille Durand, il ressemblait à un petit chat apeuré et
attendrissant. Mais Paul et sa soeur Victoire découvrent vite que c'est un chat vraiment spécial,
brillant mais hautement pénible, qui peut peut parler aux enfants et leur donner des conseils très
précieux.
COTE : R AUB
BIBLI : CHA LAN

Avengers : infinity war
McCann, Jim
Hachette Jeunesse

Une aventure qui met notamment en scène Iron Man, Captain America, Hulk, Spider-Man, les
gardiens de la galaxie et Black Panther.
COTE : R AVE
BIBLI : LON BOU CLO

Avengers : endgame : le roman du film
Marvel comics
Hachette Jeunesse

Suite à leur échec face à Thanos, qui a détruit la moitié de l'univers, les Avengers n'ont pas
d'autres solutions que de remonter le temps et l'empêcher de commettre l'irréparable.
COTE : R AVE
BIBLI : LON BOU CLO

Pierre-Eustache
Ayangma, Solène
Talents hauts

Pierre-Eustache de Saintgriffes est un chat peu ordinaire. Issu d'une longue lignée de barons, il
rêve de grandeur et d'élégance. Recueilli par Lila qui le couvre d'affection, il découvre les joies de
la vie de famille, notamment lorsque la jeune femme tombe amoureuse de sa voisine, surnommée
Donut. Rapidement, les deux femmes attendent un enfant. Un récit sur l'homoparentalité.
Premier roman.
COTE : R AYA
BIBLI : BEL LAN
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Célestine, petit rat de l'Opéra
Volume 9, La gloire de l'Opéra

Barussaud, Gwenaële
Albin Michel-Jeunesse

Mademoiselle Mauri, professeure de danse, a accepté la proposition de la reine d'Angleterre et
doit partir enseigner dans une école londonienne, causant un immense chagrin à ses petits rats
parisiens. Célestine, Iris et Lison tentent de la convaincre de rester par tous les moyens, allant
jusqu'à s'allier à Solange et Annabelle, leurs ennemies.
COTE : R BAR
BIBLI : CLE-ROS-MAU

Léna rêve d'étoile : saison 2
Volume 3, Double jeu

Barféty, Elisabeth
Nathan Jeunesse
Opéra national de Paris

Tandis qu'en 2020, Léna est sans cesse court-circuitée par Théa dans ses projets pour son groupe
de hip-hop et que l'agente temporelle Lex Dosne la force à saboter le travail d'Inès, la jeune
ballerine peut au moins compter sur le soutien de son camarade Max. De son côté, Henri, de retour en 1905,
rencontre le succès grâce aux musiques composées pour attirer l'attention de sa petite amie.
COTE : R BAR
BIBLI : MAU-VIL

Black Panther : le roman du film
Marvel comics
Hachette Jeunesse

T'Challa revient chez lui pour reprendre sa place sur le trône du Wakanda, en Afrique. Mais un de
ses ennemis fait son grand retour et le Black Panther est entraîné dans un conflit qui menace le
monde entier.
COTE : R BLA
BIBLI : LAN ROS MAU

Qui dit mieux ?
Bourdier, Emmanuel
Flammarion-Jeunesse

Zoé vit avec sa mère, sa soeur et son chien Jean-Louis. Ils sont heureux, même si l'huissier vient
régulièrement saisir des affaires pour payer leurs dettes. Mais cette fois, il emmène Jean-Louis.
Zoé, qui jusque-là avait tout accepté, se révolte. Aidée de ses amis, elle se bat pour racheter son
chien. Un roman abordant le thème de la pauvreté.
COTE : R BOU
BIBLI : CHA MAU SMAE
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Mystères à Minuit
La ville la plus hantée du monde

Brissot, Camille
Syros

Minuit, 3.500 habitants, est la ville la plus hantée du monde avec ses 736 fantômes qui rôdent.
Seul Victor, 12 ans, peut les voir. Avec son ami fantôme Balti, ils proposent leurs services de
chasseurs de mystères. Alors qu'Halloween approche, Margaux, une collégienne, leur confie une
nouvelle mission.
COTE : R BRI
BIBLI : BEL TRI

Maverick ville magique : mystères & boules d'ampoule
Ceulemans, Eglantine
Little Urban

À Maverick, une ville magique où tout est possible, mais qui disparaît chaque soir dans une
obscurité totale, Anselme, 11 ans, est entraîné par Anna à la poursuite de ses mystères.
COTE : R CEU
BIBLI : CLO

Le carnet de Lola Boumbadaboum
Chaperon, Baptiste
Little Urban

Lola, 8 ans, raconte sa rencontre avec Lilou, une enfant autiste, et leur amitié.

COTE : R CHA
BIBLI : LON ROS SMAE

À cœur ouvert
Chevron Zerolo, Marie-France
Benoit-Morelli, Elisabeth
Ed. courtes et longues

Un vieil homme, Boris, est secrètement amoureux de sa voisine Jeanne sans parvenir à lui avouer
ses sentiments. Odilon, un corbeau doué de parole, lui vient en aide dans l'espoir de récupérer son
coeur. Il l'attire dans la caravane où il vit avec Asie, Phil et Lunaire, sans savoir que le neveu de
Jeanne, Chilpéric, y est caché. Ce dernier disparaît lorsqu'un orage emporte la caravane.
COTE : R CHE
BIBLI : CLE
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Les murmures de Haute-Claire
Contamin, Laurent
Sabot rouge

Elémir, 10 ans, mène une vie retirée dans un village en lisière de forêt. C'est un garçon singulier
qui ne parle pas. Accompagné de Moon, son fidèle labrador, il découvre la course d'orientation
grâce à Aziz, son entraîneur. Il parcourt alors la forêt de Fontainebleau qu'il croyait parfaitement
connaître. Un signe mystérieux dans une clairière inconnue l'attire dans une aventure qui change
sa vie.
COTE : R CON
BIBLI : ROS

Mon chat sauvage
Coridian, Yann
Ecole des loisirs

Jeanne a 8 ans et une grand-mère qu'elle adore. Alors qu'elle passe des vacances à la campagne, le
chat de la vieille dame disparaît la veille du départ. Comme la fillette est responsable de la
situation, elle craint de perdre l'affection de sa grand-mère.
COTE : R COR
BIBLI : CHA CLE SMAE

King et Kong
Cousseau, Alex
Rouergue

King et Kong sont deux pandas jumeaux inséparables qui habitent dans une grotte au bord d'un
lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage mais King préfère rester au chaud. Ils se séparent
pour la première fois.
COTE : R COU
BIBLI : CLE LAN MAU SMAE

Danny, champion du monde
Dahl, Roald
Gallimard-Jeunesse

Danny vit avec son père dans une vieille roulotte de gitans, proche de leur station-service.
L'homme et l'enfant sont liés par une grande tendresse ainsi que par une passion commune pour
la mécanique et le braconnage des faisans.
COTE : R DAH
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE
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Le négropolitain
Delépine, Jacqueline
Orphie

De parents antillais, Hugo, 12 ans, vit à Paris, où il mène une existence tranquille d'adolescent,
avec sa grand-mère pour confidente. Mais ses parents décident de déménager en Guadeloupe. Il
doit quitter ses amis et sa mamie. Il n'est jamais allé aux Antilles, en ignore la culture et ne parle
pas le créole. On le surnomme le négropolitain dans son nouveau collège où, un jour, arrive la
jeune Léa.
COTE : R DEL
BIBLI : BOU SMAE

Vice-Versa : le roman du film
Walt Disney company
Hachette Jeunesse

Riley, 11 ans, vient d'emménager avec sa famille à San Francisco. Elle est guidée par ses émotions,
Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse, qui vivent au Quartier général, le centre de contrôle de
l'esprit de Riley.
COTE : R DIS
BIBLI : LAN BOU MAU LON SMAE

Maléfique : le pouvoir du mal : le roman du film
Walt Disney company
Hachette Jeunesse

Depuis cinq ans, Aurore est reine de la Lande. Elle compte épouser Philippe, le prince d'Ulstead,
mais elle apprend que des fées disparaissent chaque jour dans son royaume. Alors qu'Aurore se
rapproche de la reine Ingrith, la mère de Philippe, Maléfique se dresse contre cette souveraine qui
méprise tout ce qui lui est cher.
COTE : R DIS
BIBLI : LAN BOU MAU

Le roi lion : l'histoire du film
Walt Disney company
Hachette jeunesse-Disney

Simba le lionceau décide de braver l'interdiction d'aller au-delà de la colline pour prouver son
courage à son père. Le récit du remake avec des prises de vues réelles du célèbre film d'animation
de Disney.
COTE : R DIS
BIBLI : LAN ROS
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Le chat chelou venu d'ailleurs
Erre, J.M.
Rageot

Un étrange chat apparaît chez Zazie. Il serait la copie conforme de son chat Roudoudou, s'il
n'avait pas une oreille abîmée, les yeux d'un jaune fluo et le langage d'un troubadour. Il se nourrit
de plastique et de poteaux électriques, tout en buvant aux pots d'échappement. Zazie a alors une
idée : utiliser ce chat pour sauver la Terre.
COTE : R ERR
BIBLI : CLE MAU SMAE

Le royaume de Naguerre
Volume 1, L'élixir du bourreau

Fabula, Isabelle
Fleurus

Le jour où son père meurt accidentellement, Richard, 12 ans, part vivre avec sa mère Clotilde
chez son oncle, le roi Frédéric. Ses cousins, les princes Alaric et Eudéric, ainsi que sa soeur sont
également présents au château de Crénelais. Une servante est retrouvée empoisonnée à l'élixir du
pourfendeur que maître Stratus, l'alchimiste du roi, a inventé. Les garçons enquêtent.
COTE : R FAB
BIBLI : BOU

Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis
Fontenaille-N'Diaye, Elise
Rouergue

Août 1936, jeux Olympiques de Berlin. L'athlète Jesse Owens, 22 ans, Noir américain et petit-fils
d'esclave, remporte quatre médailles d'or. Ses victoires sont un défi à l'Allemagne nazie et aux
Etats-Unis ségrégationnistes. À cette époque, il rencontre aussi le sprinter allemand, Luz Long,
qui devient son ami.
COTE : R FON
BIBLI : CLO TRI SMAE

Films cultes Universal
Volume 2, E.T. l'extraterrestre : le roman du film

Kotzwinkle, William
Hachette Jeunesse

E.T., l'extra-terrestre, resté seul par accident lors d'une mission sur Terre, trouve refuge dans la
famille d'Elliott. Celui-ci l'aide à trouver le moyen de rentrer chez lui. Le roman du film de Steven
Spielberg.
COTE : R GAY
BIBLI : LAN ROS CHA SMAE
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L'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace
Gerbeaux, Thomas
Joie de lire

C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle
s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à la marelle. Au même moment, un homard scrute les
serveurs et prend conscience de sa mort imminente. Bien décidé à échapper à son destin, il croise
la route de Jeanne après s'être échappé d'une casserole d'eau bouillante.
COTE : R GER
BIBLI : CHA-LAN-LON-ROS-MAU-SMAE

Cornichonx
Grevet, Yves
Syros

Angélina a deux problèmes : sa petite taille et des parents très sympas qui rigolent sans cesse, mais
avec qui il est impossible d'avoir une conversation sérieuse. Une nuit, des voix mystérieuses
attirent la jeune fille dans la cuisine. Un bocal de cornichons, qui s'est retrouvé par erreur dans les
sacs de courses de la famille, pourrait bien l'aider.
COTE : R GRE
BIBLI : LAN

Les vétérinaires de l'extrême
Volume 1, Panda en détresse

Grossetête, Charlotte
Fleurus

Emma, 10 ans, et Hugo, 9 ans, deviennent très vite amis, unis par leur passion pour les animaux.
Ils rejoignent leur marraine en Chine, où elle est employée dans une réserve naturelle, travaillant à
la sauvegarde des espèces menacées. Alors qu'ils testent l'ouïe d'une maman panda, un cri de
détresse les interrompt. Le bébé panda a été kidnappé. Avec des informations documentaires sur les pandas.
COTE : R GRO
BIBLI : BEL BOU

L'affaire des fées de Cottingley : inspiré de faits réels
Henry, Natacha
Rageot

Eté 1917, Cottingley, en Angleterre. Elsie et Frances sont cousines. La première souhaite devenir
photographe tandis que la seconde se passionne pour les fées. Un jour, pour s'amuser, elles
racontent avoir rencontré certains de ces êtres merveilleux au cours d'une promenade. Leurs
mères les croient et les deux jeunes filles s'enfoncent dans leur mensonge.
COTE : R HEN
BIBLI : CLE ROS SMAE

8

Le secret d'Ella
Howe, Cath
Flammarion-Jeunesse

Ella, 10 ans, s'installe dans une nouvelle ville avec son petit frère et sa mère. Son père est en
prison et ce secret semble l'isoler du reste du monde. Pourtant, Ella n'a qu'une envie, s'intégrer à
l'école. Même si, pour cela, elle doit obéir à cette peste de Lydia ou se rapprocher de Molly, la fille
bizarre du fond de la classe. Premier roman.
COTE : R HOW
BIBLI : VIL SMAE

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 3, La première bataille

Hunter, Erin
Pocket jeunesse

Tonnerre s'est enfui du camp de Ciel Bleu pour rejoindre Gris Poil dans la lande. Mais les rivalités
entre les chats de la forêt et les chats des landes s'exacerbent et, alors que Gris Poil cherche à faire
la paix avec le clan de Ciel Bleu, celui-ci refuse tout compromis. Bientôt, les rivalités se
transforment en conflit et chacun doit choisir à quel clan prêter allégeance.
COTE : R HUN
BIBLI : CLE

Comme des bêtes 2 : le roman du film : même pas drôle !
Illumination Entertainment
Hachette Jeunesse

Quand les maîtres s'en vont, Max, Gidget et Pompon, leurs animaux de compagnie, trompent leur
ennui en vivant de nombreuses aventures.
COTE : R ILL
BIBLI : CLO ROS MAU

Arno, le valet de Nostradamus
Volume 3, La fiole d'or

Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Les astrologues Pastier et Moretti sont jaloux de l'influence acquise par Nostradamus sur la reine.
Ils manoeuvrent de façon déloyale pour le perdre et chargent Baptiste, ancien maître d'armes, de
l'attaquer. Heureusement Arno a vent du complot et tente de déjouer leurs plans, en compagnie
de Lucas, Léonor et Pernelle.
COTE : R JAY
BIBLI : BEL-LAN-TRI
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Arno, le valet de Nostradamus-Volume 2, La cour des miracles
Jay, Annie
Albin Michel-Jeunesse

Alors qu'il vient juste d'être embauché par Nostradamus, Arno est enlevé et ramené à la cour des
miracles, devant Melchior, le roi des voleurs. Pour se sauver, Arno raconte qu'il est entré au
service du médecin et est allé à la cour seulement pour planifier des vols. Melchior le croit et
élabore aussitôt un plan pour dérober les richesses royales. Mais Nostradamus s'inquiète de
l'absence d'Arno.
COTE : R JAY
BIBLI : BEL-LAN-TRI

Films cultes Universal-Volume 1, Jurassic park : le roman du film
Hachette Jeunesse

Sur Isla Nublar, un savant crée un parc d'attraction naturel peuplé de dinosaures et autres sauriens
du Jurassique disparus depuis des millions d'années. Un roman inspiré par le film sorti en 1993.
COTE : R JUR
BIBLI : LON CHA TRI SMAE

La famille Addams : le roman du film
Hachette Jeunesse

Morticia et Gomez vivent dans un manoir abandonné avec leurs enfants. Alors que Pugsley
prépare sa traditionnelle cérémonie initiatique, sa soeur Mercredi entre dans l'adolescence et se
pose des questions sur le monde extérieur. Une adaptation du film d'animation sorti au cinéma en
2019.
COTE : R KAL
BIBLI : LAN CHA BEL

Ma première mythologie-Volume 16, Les yeux de Méduse
Kérillis, Hélène
Hatier jeunesse

Lors d'un banquet donné par le roi de Sériphos, Persée s'engage à rapporter la tête de la Gorgone
Méduse. Avec l'aide d'Athéna, il part pour terrasser le monstre. Avec un quiz et deux pages
documentaires en fin d'ouvrage.
COTE : R KER
BIBLI : ROS TRI

Les aventures involontaires des soeurs Mouais-Volume 1, Hissez haut !
Lareau, Kara
Little Urban

Délaissées par leurs parents, Aubépine et Clémentine, des jumelles, vivent à Morneville. Un jour,
leur routine quotidienne est brutalement interrompue lorsqu'elles se font enlever par des femmes
pirates qui les emmènent en haute mer.
COTE : R LAR
BIBLI : CLO VIL
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La dernière abeille
MacDibble, Bren
Hélium

Les abeilles ayant totalement disparu de la planète suite à une grande famine, certains enfants sont
sélectionnés afin de polliniser les fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve d'être choisie. Un roman
sur la protection de l'environnement et l'importance des insectes pollinisateurs pour la survie de
l'humanité.
COTE : R MAC
BIBLI : LAN

Les nouveaux détectives
Volume 1, Mystère au manoir

Magaziner, Lauren
Bayard Jeunesse

Une histoire interactive qui emmène le lecteur dans un vieux manoir anglais afin de trouver qui
envoie des menaces de mort à Guenièvre Le Cavalier, une vieille dame fortunée, en choisissant
entre trois branches d'intrigue pour un total de trente fins différentes possibles.
COTE : R MAG
BIBLI : BEL MAU TRI

La maison sans sommeil
Malewicz, Benoît
Casterman

Collégien de 11 ans, Paul vient d'emménager dans une maison aux murs imposants et froids. Il n'a
plus ses amis à proximité et ses parents sont toujours occupés. Il se sent seul. La nuit, il
commence à faire des crises de somnambulisme et se réveille toujours devant la porte de la cave.
Derrière cette porte se cache une chose terrifiante, qui fait trembler la maison et attend Paul.
COTE : R MAL
BIBLI : CHA MAU

Les cinq fantômes
Behm, Jérémy
Casterman

Yoshinari est un jeune samouraï qui prétend être le meilleur guerrier du Japon. Alors qu'il se rend
chez l'empereur, il fait halte dans un village frappé par une terrible malédiction. Cinq fantômes
hantent le temple de la cité : l'Efflanqué, l'Essoufflé, le Ventru, l'Edenté et l'Arqué. Yoshinari veut
intervenir pour libérer le village, mais ne peut le faire que pendant une seule nuit.
COTE : R MAR
BIBLI : BOU MAU SMAE
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On a perdu Raoulinho
Martin, Roland
Didier Jeunesse

Un skateur et une jeune fille passionnée de vélo partent à la recherche d'un footballeur brésilien
maladroit. Avec un marque-page. Premier roman.

COTE : R MAR
BIBLI : CLE CLO VIL SMAE

Moi, Achille superhéros (sans moustache)
Mim
Bajon, Benoit
Magnard jeunesse

Pour s'occuper durant les vacances d'été, Achille améliore son déguisement de super-héros,
s'entraîne avec ses nouveaux patins et se lance dans de nombreuses missions.
COTE : R MIM
BIBLI : CLO MAU TRI VIL

Les lapins de la couronne d'Angleterre
Volume 1, Le complot

Montefiore, Santa
Sebag-Montefiore, Simon
Little Urban

Tandis qu'un complot visant à photographier la reine d'Angleterre en nuisette plane sur
Buckingham Palace, Timmy Poil-Fauve, un lapin maigrichon en proie aux moqueries de ses
congénères, se voit entraîné dans une folle aventure londonienne afin de déjouer la conspiration.
COTE : R MON
BIBLI : CLE ROS

Le chant de la mer : le roman du film
Moore, Tomm
P'tit Glénat

A la disparition de leur mère, Ben, 10 ans, et sa soeur Maïna, 4 ans, sont entraînés dans une
course contre la montre pour sauver le peuple des fées. Tiré du film d'animation prévu en salle le
10 décembre 2014.
COTE : R MOO
BIBLI : LAN CHA ROS
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Fille de l'un, fille de l'autre
Moundlic, Charlotte
Ecole des loisirs

Pauline, dont les parents viennent de se séparer, passe ses vacances sans sa mère ni sa sœur mais
avec son père, sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière, Jenna. Pauline n'apprécie pas leur
compagnie et pense qu'en leur rendant la vie impossible, la situation redeviendra comme avant.
COTE : R MOU
BIBLI : LAN VIL

Bienvenue chez les Loud
Volume 18, Espions en herbe

Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

La suite des aventures de Lincoln Loud, le seul garçon d'une fratrie comprenant dix filles. Avec
Clyde, il s'imagine que Bobby trompe Lori après l'avoir vu avec une autre fille. Les deux garçons
mènent l'enquête pour découvrir la vérité.
COTE : R NIC
BIBLI : BEL-CLE-TRI

Bienvenue chez les Loud
Volume 19, Défense d'entrer !

Nickelodeon productions
Hachette Jeunesse

Lincoln et ses sœurs ont la fâcheuse tendance de ne jamais fermer à clé la porte d'entrée, ce qui
agace leur père. Quand ils apprennent qu'un cambrioleur rôde dans le quartier, ils prennent
conscience du danger et se préparent à défendre leur maison contre toute intrusion.
COTE : R NIC
BIBLI : BEL-CLE-BOU

Mahaut
Volume 1, Mahaut et les maudits de Chêne-au-Loup

Noël, Sophie
Gulf Stream

Une épidémie mystérieuse s'abat sur le village tandis que Mahaut est assaillie de cauchemars.
Aidés de six autres enfants du village et de leur fidèle ami Loup, Mahaut et Aurèle tentent de
comprendre les raisons de cette soudaine contagion. Leur quête les mène dans des galeries
souterraines abandonnées où vivent des centaines de rats.
COTE : R NOE
BIBLI : BOU TRI

Coup de cœur des bibliothécaires
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Les mystères de Dundoodle
Volume 1, Le fantôme de la chocolaterie

O'Connell, David
Pocket jeunesse

Archie et sa mère sont convoqués au village de Dundoodle afin de prendre connaissance du
testament d'Archibald McBudge, le grand-oncle d'Archie. Héritier du patrimoine de son aïeul,
comportant une gigantesque maison, un château hanté, des boutiques ainsi qu'une fabrique de
confiseries, Archie est confronté à bien des difficultés pour conserver ce qui lui revient de droit.
COTE : R OCO
BIBLI : ROS

Les superstars du foot
Ronaldo : l'enfant prodige de Madère

Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours du joueur de football Cristiano Ronaldo, originaire du Portugal,
de son enfance à Madère jusqu'à la consécration au Real Madrid. Avec un quiz en fin d'ouvrage.
COTE : R OLD
BIBLI : VIL-BOU-MAU-TRI-SMAE

Les superstars du foot
Zidane

Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours de Zinedine Zidane. Né à Marseille, l'auteur de buts mythiques a
joué dans l'équipe de France avec laquelle il devient champion du monde en 1998, avant d'évoluer
au poste d'entraîneur du Real Madrid.
COTE : R OLD
BIBLI : LON-CLO-LAN-CHA-SMAE

Les superstars du foot
Hazard : le diable rouge

Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Un roman qui relate le parcours du joueur de football Eden Hazard, capitaine des Diables rouges,
l'équipe nationale belge, et attaquant vedette du Real Madrid. Il fut également tour à tour
champion de France avec Lille et champion d'Angleterre avec Chelsea.
COTE : R OLD
BIBLI : TRI-ROS-SMAE
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Lézardman et moi
Paz, Youri de
Thierry Magnier

Lézardman est un super-héros qui grimpe aux murs comme un reptile et attrape les méchants
avec sa langue extensible. Tout le monde l'admire sauf son fils, Louis, qui ne rêve que d'un papa
normal. Ce dernier, qui a hérité des super pouvoirs de son père, refuse catégoriquement de s'en
servir pour sauver le monde.
COTE : R PAZ
BIBLI : BOU CHA SMAE

Lino (et les autres)
Pierloot, Mathieu
Ecole des loisirs

À l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou, John-John, Nadia et Tulipe sont dans la même classe.
Un jour, John-John apporte une malachite mais la pierre disparaît. La bande de copains met tout
en œuvre pour la retrouver.
COTE : R PIE
BIBLI : CHA VIL

Le prince bégayant
Place, François
Gallimard-Jeunesse

Un jeune prince africain semble comblé par les dieux. Il a la beauté, la force et la gaieté. Sans
peine, il apprend à maîtriser les arts de la lutte, de la danse et de la chasse. Mais dès qu'il veut
parler, immanquablement, le prince bégaye.
COTE : R PLA
BIBLI : LAN

Pokémon, détective Pikachu : le roman du film
Hachette Jeunesse

Une histoire mettant en scène les talents de détective de Pikachu, adaptée du film d'animation
sorti en 2019.

COTE : R POK
BIBLI : MAU CHA BEL SMAE
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Lancelot Dulac
Pouchet, Victor
Ecole des loisirs

Lancelot Dulac a un nom de chevalier et entre en sixième. Dans la cour de récréation, un certain
Arthur a le pouvoir. Quand la fille dont Lancelot est amoureux disparaît, il se lance dans une
quête semée d'épreuves pour la retrouver.
COTE : R POU
BIBLI : BOU CHA CLE SMAE

Dark Crystal
Smith, Anthony Charles H.
Ynnis éditions

Jen, un jeune Genfling, est le seul survivant de son peuple elfique. Elevé à l'ombre des luttes de
pouvoir entre les Skeksès et les Mystiques, il se voit confier la mission de retrouver et de restaurer
la force du cristal dont l'éclat assure la vie de tous.
COTE : R SMI
BIBLI : LAN BOU LON

Star Wars
L'ascension de Skywalker : le roman du film

Kogge, Michael
Hachette Jeunesse

L'empereur Palpatine annonce qu'il est vivant et qu'il a l'intention de rétablir l'ordre Sith. Kylo
Ren, le Suprême leader du Premier ordre, est déterminé à le combattre. La Résistance se tourne
alors vers Rey car elle est la seule à pouvoir invoquer les anciens Jedi et à mettre un terme au côté
obscur de la Force. Un roman inspiré du film sorti en 2019.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

Star Wars
Volume 3, La revanche des Sith
Hachette Jeunesse

Alors que la guerre des Clones fait rage, Palpatine s'oppose franchement au conseil Jedi. Anakin
Skywalker est pris entre deux feux et ne sait quelle conduite tenir. Séduit par le côté obscur de la
force, il prête finalement allégeance à Dark Sidious et devient Dark Vador. Les seigneurs Sith
décident alors d'exterminer tous les Jedi. Seuls Yoda et Obi Wan échappent au massacre.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

16

Star Wars
Volume 1, La menace fantôme
Hachette Jeunesse

La République est corrompue. La reine Amidala résiste à la puissante Fédération du commerce
qui impose de lourdes taxes. Envoyés par le Sénat pour régler cette affaire, les chevaliers Jedi QuiGon-Jinn et Obi-Wan Kenobi découvrent qu'une attaque de la Fédération est imminente.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

Star Wars
Episode VII : le roman du film : le réveil de la force

Kogge, Michael
Hachette Jeunesse

Novélisation de l'épisode VII de la saga.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

Star Wars
Volume 5, L'Empire contre-attaque
Hachette Jeunesse

Trois ans après la destruction de l'Etoile noire, les forces impériales ont repris l'offensive contre
l'Alliance Rebelle. Dark Vador découvre la base secrète de l'Alliance. Luke, Han Solo, Leia et leurs
compagnons sont obligés de fuir.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

Star Wars
Volume 6, Le retour du Jedi
Hachette Jeunesse

Tandis que Luke et ses amis tentent de sauver Han Solo des griffes de Jabba le Hutt, Dark Vador
et l'empereur construisent une nouvelle Etoile noire.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

Star Wars
Volume 2, L'attaque des clones
Hachette Jeunesse

Le sénateur Padmé Amidala, ex-reine Naboo, échappe de justesse à un attentat. Elle est mise sous
la protection d'Obi-Wan Kenobi et d'Anakin Skywalker, de vieilles connaissances. Une
mystérieuse chasseuse de primes a pour mission de l'éliminer, mais elle échoue et se fait tuer. Le
conseil des Jedi charge Obi-Wan d'enquêter sur l'identité du commanditaire.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE
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Solo : a Star Wars story
Walt Disney company
Hachette Jeunesse

Rêvant de sauver son amie Qi'ra des griffes de Lady Proxima, le jeune Han Solo quitte sa planète
natale. Pilote virtuose, il doit néanmoins honorer un contrat passé avec une puissante organisation
criminelle, l'Aube Ecarlate.
COTE : R STA
BIBLI : LAN BOU MAU

Star Wars
Volume 8, Les derniers Jedi : le roman du film

Kogge, Michael
Hachette Jeunesse

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure
épique qui révèle des secrets ancestraux sur la force ainsi que de surprenants éléments sur le
passé.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

Star Wars
Volume 4, Un nouvel espoir
Hachette Jeunesse

Alors que la guerre civile fait rage, la princesse Leia tente de faire parvenir les plans d'une station
spatiale invulnérable au Jedi Obi-Wan Kenobi. Le robot assigné à cette mission échoue sur la
planète Tatooine, chez le jeune Luke Skywalker. Ce dernier se met en quête du Jedi.
COTE : R STA
BIBLI : TRI VIL CLE SMAE

Le collège de Raxford
Volume 34, Passion équitation

Stilton, Téa
Albin Michel-Jeunesse

Les Téa Sisters aident leurs amis Bob et Lisa, propriétaires d'un ranch, à préparer la fête de
l'automne. Avec sa copine Johanna, Lisa se remémore ses années collège et surtout son amie
Brenda, avec qui les deux jeunes filles participaient à des compétitions d'équitation. Mais, le jour
de la fête, le trophée préféré de Lisa disparaît. Une histoire sur le thème de la jalousie et du pardon.
COTE : R STI
BIBLI : BEL-VIL

18

Le collège de Raxford
Volume 25, Reines de la glisse

Stilton, Téa
Albin Michel-Jeunesse

C'est l'hiver sur l'île des Baleines. Le collège de Raxford se prépare à accueillir un championnat de
ski avec la participation de nombreux athlètes célèbres. Les Téa Sisters sont chargées de couvrir
cet événement sportif.
COTE : R STI
BIBLI : TRI-CLO

Le collège de Raxford
Volume 20, Passion vétérinaire

Stilton, Téa
Albin Michel-Jeunesse

Les Téa Sisters se rendent à la clinique vétérinaire du docteur Olly avec une renarde blessée
qu'elles ont trouvée dans la forêt. Séduites par cet environnement accueillant et où se trouvent
toutes sortes de bêtes, elles décident de proposer leur aide à la vétérinaire.
COTE : R STI
BIBLI : LON-CLO

Les chroniques de Sinistre-sur-Mer
Volume 1, Malamander

Taylor, Thomas
Seuil Jeunesse

Violette Parma recrute Herbert, trouveur d'objets perdus à l'hôtel du Grand Nautilus afin de
retrouver ses parents, disparus douze ans auparavant, à Sinistre-sur-Mer. Très vite, ils apprennent
que le père de la jeune fille rédigeait un ouvrage sur la légende de la malamandre, un monstre
marin qui, chaque année, pond des oeufs magiques dans l'épave d'un vieux bateau échoué sur le rivage.
COTE : R TAY
BIBLI : BEL CLO

Nils et le peuple des nuages
Vidal, Séverine
Sarbacane

Nils et ses amis, Paloma, Myrto et Achille, vivent à bord de grandes montgolfières reliées entre
elles dans le ciel. Un jour, ils rencontrent Ursula, l'enfant en fuite d'un chef pirate, et souhaitent la
protéger.
COTE : R VID
BIBLI : BOU LON
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Les sisters : la série TV : la compil'
Volume 2

Vodarzac, François
Bamboo

Tout le monde s'active pour préparer la fête des voisins. Marine garde José, l'animal de son amie
Loulou, et ce dernier est plutôt imposant et agité. Suite de l'intégrale des romans adaptés de la
série télévisée.
COTE : R VOD
BIBLI : CLO-MAU-VIL

Les sisters : la série TV : la compil'
Volume 1

Vodarzac, François
Bamboo

Marine a gagné un concours et une star de la chanson doit venir passer la journée chez elle. Mais
son entourage s'avère rapidement être envahissant. Rassemble les trois premiers romans adaptés
de la série télévisée.
COTE : R VOD
BIBLI : LON-TRI-CLE

Des bleus au cartable
Zürcher, Muriel
Didier Jeunesse

Alors qu'elle entre en sixième, Lana est malmenée dès le premier jour d'école. Ralph fait d'elle son
bouc émissaire et Zélie feint de ne rien voir, souhaitant à tout prix être aimée et populaire. Un
roman évoquant les mécanismes du harcèlement scolaire à travers le point de vue de la victime,
d'un témoin et du harceleur. Avec un marque-page détachable.
COTE : R ZUR
BIBLI : LAN MAU SMAE

Berlingot et Vermicelle
Bergounioux, Emmanuel
Ecole des loisirs

Berlingot et Vermicelle sont une paire de chaussures dont le propriétaire, Jean-Emile, marche
beaucoup, ce qui les empêche de converser facilement. Peu à peu, ils parviennent tout de même à
s'apprécier, notamment grâce à l'hiver, saison pendant laquelle ils restent au placard. Se
découvrant une passion commune pour les cailloux, ils partent seuls au parc afin d'en trouver.
COTE : RE BER
BIBLI : BEL ROS VIL
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Ta vie, une danse
Alessio, Romane
Ecole des loisirs

Aziz et sa famille ont été contraints de fuir la Syrie à cause de la guerre. Installés à Rennes en
France, ils reprennent leur vie à zéro. Le jeune garçon espère pouvoir concrétiser sa passion pour
la danse.
COTE : RJ ALE
BIBLI : TRI VIL SMAE

Taxonomie de l'amour
Allen, Rachael
Bayard Jeunesse

L'été de ses 13 ans, Spencer, adolescent atteint du syndrome de La Tourette, doit réaliser un
projet sur la taxonomie. Dans le même temps, Hope emménage dans la maison d'à côté. Il est
séduit par l'originalité de cette fille qui aime grimper aux arbres, raconte des anecdotes bizarres et
ne se moque pas de ses tics moteurs et vocaux. Ils nouent des liens intenses, oscillant entre amour
et amitié.
COTE : RJ ALL
BIBLI : TRI

Et ta vie m'appartiendra
Aymon, Gaël
Nathan Jeunesse

A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en héritage une mystérieuse peau qui exauce tous les
souhaits. La jeune fille l'utilise rapidement, avant de s'apercevoir que les voeux qu'elle formule ont
de graves conséquences.
COTE : RJ AYM
BIBLI : CLO-ROS

Le secret de Mona
Bard, Patrick
Syros

Mona, 16 ans, cache le décès de sa mère pour ne pas être séparée de Justin, son petit frère. Elle
tient pendant des mois jusqu'au jour où la vérité éclate.

COTE : RJ BAR
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE
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Finies les chatouilles !
Bayar, Michèle
Oskar éditeur

Comme chaque été, Maélys, 11 ans, passe le mois d'août chez ses grands-parents. Elle redoute
d'être à nouveau la victime des chatouilles que lui impose son grand-père dans le plus grand
secret. Elle essaye de lui en parler, sans succès. Heureusement, Max, son grand frère, vient à son
secours.
COTE : RJ BAY
BIBLI : CHA

Age tendre
Beauvais, Clémentine
Sarbacane

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service
civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils
n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes
d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960.
COTE : RJ BEA
BIBLI : BOU CHA MAU

La guerre de Catherine
Billet, Julia
Ecole des loisirs

À cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine Colin.
Dans sa fuite, elle emporte son appareil photographique pour tenir et résister. L'histoire relate le
quotidien de cette adolescente juive, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que lui
apporte sa passion.
COTE : RJ BIL
BIBLI : CLE CLO

Il est encore temps !
Blondel, Jean-Philippe
Actes Sud junior

Collégienne, Lou est dans un grand désarroi. Le monde court à sa perte, elle a eu des leçons sur le
développement durable mais elle reste enfermée dans sa classe l'essentiel de son temps. Un jour,
elle découvre Greta Thunberg. Elle prend alors conscience que l'action est possible et s'engage,
avec deux camarades, dans une grande manifestation pour le climat dans sa ville.
COTE : RJ BLO
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Les ombres que nous sommes
Caillis, Sandrine
Thierry Magnier

Camille, 15 ans, se sent différent des autres garçons. Lors d'un cours de théâtre, il se laisse aller à
explorer sa féminité et sa masculinité. Il se confronte au désir qu'il suscite, à la fois, chez Zoé et
Timothé, et finit par réaliser que sa sensibilité constitue une force. Prix Cendres 2020. Premier
roman.
COTE : RJ CAI
BIBLI : CLO ROS

Les faucons de Raverra
Volume 3, L'Empire libéré

Caruso, Melissa
Castelmore

Amalia Cornaro et la sorcière du feu Zaira tentent de modifier le sort des mages de l'Empire
raverrain. Quand Ruven lance une attaque dévastatrice, les deux femmes doivent affronter leurs
pires cauchemars et faire face à leurs plus sombres secrets.
COTE : RJ CAR
BIBLI : BOU-CHA

L'âge des possibles
Chartres, Marie
Ecole des loisirs

En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette parenthèse hors
de la communauté, leur permet de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute
connaissance de cause. De son côté, Temple doit quitter son cocon pour rejoindre sa soeur à
Chicago, mais elle est paralysée par la peur.
COTE : RJ CHA
BIBLI : LON ROS

Lire est dangereux (pour les préjugés)
Connis, Dave
Milan jeunesse

Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre que certains romans jugés inappropriés ont été bannis
de la bibliothèque de son lycée, elle transforme son casier en bibliothèque clandestine.

COTE : RJ CON
BIBLI : BOU ROS SMAE
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Toffee et moi
Crossan, Sarah
Rageot

Les destins croisés d'Allison et de Marla qui appartiennent à deux générations différentes mais
cherchent toutes les deux à s'affranchir de leur passé en fondant une famille de cœur.
COTE : RJ CRO
BIBLI : CHA LAN

L'anti-magicien
Volume 5, Les traîtres de la cour

De Castell, Sebastien
Gallimard-Jeunesse

Accusé de trahison, Kelen, le mage sans pouvoir, va être pendu haut et court. Pour échapper à ce
sort funeste, il prévoit d'assassiner la reine de Darome avec l'aide de son complice Rakis, le féroce
chacureuil. Mais, à la cour du plus grand empire du continent, les alliés d'hier sont les ennemis de
demain.
COTE : RJ DEC
BIBLI : LON-CLO

Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire
Cadavre haché, vampire fâché : une enquête sang pour sang

Desard, Maëlle
Rageot

Esther Parmentier, 19 ans, a quitté la Bretagne pour effectuer un stage à Strasbourg dans une
société informatique quand elle est repérée par un agent de contrôle des créatures surnaturelles.
Elle apprend qu'elle est une sorcière mais que ses capacités sont extrêmement faibles. Pourtant,
l'agence l'embauche. Sa première enquête concerne des adolescents qui sont transformés en vampires.
COTE : RJ DES
BIBLI : CHA MAU

La ville sans vent
Volume 1

Devillepoix, Eléonore
Hachette romans

A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre d'Hyperborée après le mystérieux assassinat de son
mentor. Entraîné dans un tourbillon d'intrigues politiques et de complots, il ne peut compter que
sur sa jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière intrépide qui recherche son père.
COTE : RJ DEV
BIBLI : BEL CLO
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Ma story
Dufresne-Lamy, Julien
Magnard jeunesse

Choisie pour intégrer l'émission de télé-réalité Le dernier survivant, Batool, 15 ans, rejoint d'autres
jeunes pour participer à différentes épreuves. Mais lors de la diffusion, elle découvre un montage
qui donne de l'aventure une toute autre version de ce qu'elle a connu. Insultée sur les réseaux
sociaux à cause d'une phrase sortie de son contexte, elle voit sa vie s'effondrer.
COTE : RJ DUF
BIBLI : CLE LON

8.848 mètres
Edgar, Silène
Casterman

A 15 ans, Mallory, jeune alpiniste française, s'apprête à gravir le sommet de l'Everest avec son
père, son pilier et modèle. Cet exploit unique, réalisé dans des conditions extrêmes, lui ouvre les
yeux sur la pollution, la fonte des glaces, les dangers d'un tel effort pour l'organisme mais aussi la
pensée bouddhiste et l'importance de faire entendre sa voix d'adulte en devenir.
COTE : RJ EDG
BIBLI : BOU LAN LON

Un été en liberté
Edwards, Mélanie
Bayard Jeunesse

Leurs parents étant trop pauvres et trop occupés pour les emmener en vacances, Violette, 14 ans,
Brune, 17 ans, Paul, 16 ans et Elise, 6 ans, partent seuls pendant un mois dans une maison à
Ferréol, en Ardèche. Ils y redécouvrent la liberté au contact de la nature, loin de leur mère
débordée et de leur père colérique. Violette fait la connaissance de Bosco, un garçon de son âge.
COTE : RJ EDW
BIBLI : BEL BOU CLE

Fioul
Faurie, Vincent
Fleurus

Elève en troisième spécialisée, Tom a un don pour le dessin, des parents indifférents, un seul
copain et il est harcelé par certains élèves. Il contemple régulièrement la cuve de fioul trônant au
fond de son jardin, la trouvant aussi laide que sa propre vie. Un jour, il rencontre Camille, une
fille renfrognée qui lui apporte un peu de lumière. Premier roman.
COTE : RJ FAU
BIBLI : MAU TRI SMAE
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La fille qui pouvait voler
Forester, Victoria
Lumen

Capable de voler, Piper McNimbus est obligée de dissimuler son pouvoir hors du commun dont
la révélation terrorise ses parents. Jusqu'au jour où elle se trahit involontairement devant la ville
entière. Elle est alors amenée à intégrer une école top secrète réservée aux enfants doués de
superpouvoirs. Elle y fait la rencontre d'élèves qui, comme elle, sont capables d'exploits
extraordinaires.
COTE : RJ FOR
BIBLI : BEL LAN

L'incroyable voyage de Coyote Sunrise
Gemeinhart, Dan
Pocket jeunesse

Coyote a 12 ans. Elle vit avec son père, Rodeo, dans un bus scolaire aménagé. Ensemble, ils
parcourent les routes des Etats-Unis. Quand la jeune fille apprend que le parc de son enfance est
menacé, elle oblige son père à parcourir les 5.000 kilomètres qui les séparent de l'endroit en
l'espace de quatre jours, au mépris de la tragédie qu'ils ont vécue là-bas cinq ans plus tôt.
COTE : RJ GEM
BIBLI : CLE LON

Sa Majesté des mouches
Golding, William
Gallimard-Jeunesse

Après un accident d'avion, des collégiens britanniques se trouvent isolés sur une île du Pacifique.
Obéissant à Ralph, le chef qu'ils ont élu, ils s'organisent pour survivre. Mais l'entente initiale
vacille et deux clans rivaux ne tardent pas à s'affronter cruellement. Avec un carnet de lecture, des
notes et une séquence pédagogique téléchargeable via le Cercle Gallimard de l'enseignement.
COTE : RJ GOL
BIBLI : ROS

Rule
Goodlett, Ellen
Bayard Jeunesse

Zofi, Ren et Akeykah ont toutes trois pour seuls points communs de vivre dans le royaume de
Kolonya et de cacher de lourds secrets. Un jour, le souverain agonisant les convoque pour leur
révéler qu'elles sont ses filles naturelles. Son héritier légitime étant mort, le roi exige que la plus
valeureuse des trois lui succède. Premier roman.
COTE : RJ GOO
BIBLI : BEL CLO LON

26

Steam sailors
Volume 1, L'Héliotrope

Green, Ellie S.
Gulf Stream

Quatre siècles après la Grande-Fracture avec le Haut-Monde, les habitants du Bas-Monde
traversent une ère obscure. Parmi eux, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêves.
Lorsque son village est attaqué par des pirates du ciel, la jeune orpheline est enlevée et enrôlée de
force à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation. Premier roman.
COTE : RJ GRE
BIBLI : BOU LON

Les chroniques de Kelton
Volume 1, L'appli vérité

Heath, Jack
Flammarion-Jeunesse

Petit génie de l'informatique, Jarli a inventé une application qui détecte les mensonges. Cette
création lui vaut d'être mondialement connu mais sa célébrité vire au cauchemar. Sa famille, ses
amis, ses professeurs, tous lui en veulent et de dangereux criminels le prennent pour cible.
COTE : RJ HEA
BIBLI : ROS TRI

Je ne meurs pas avec toi ce soir
Jones, Kimberly
Segal, Gilly
Milan jeunesse

Une nuit, alors que des émeutes ont éclaté dans leur ville, deux jeunes filles que tout oppose se
font confiance afin de survivre. Premier roman.
COTE : RJ JON
BIBLI : CLE LAN

Victoire-Divine
Volume 2, La guerre est déclarée

Kabuya, Edith
Hachette romans

Maintenant qu'elle a dénoncé la tradition des Intouchables qui a cours au pensionnat NotreDame-des-Sept-Douleurs, plus aucun élève ne peut maltraiter Victoire-Divine sous peine d'être
renvoyé. Et celle-ci est bien décidée à continuer son combat. Bientôt rejointe par d'autres dans sa
rébellion, elle est prête à tout pour renverser la monarchie.
COTE : RJ KAB
BIBLI : MAU-TRI
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Ballade pour une baleine
Kelly, Lynne
Milan jeunesse

Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s'identifie à Blue 55, une baleine incapable de communiquer
avec les siens. Elle se rend alors en Alaska avec sa grand-mère pour la rencontrer. Une invitation
au voyage et une réflexion sur la surdité. Premier prix du Schneider family book award 2020.
COTE : RJ KEL
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le molosse surgi du soleil
King, Stephen
Albin Michel-Jeunesse

Pour ses 15 ans, Kevin Delevan reçoit un appareil photo. Ravi, il l'essaie aussitôt sans se douter
de ce qui va se produire. Une nouvelle extraite du recueil Minuit 4, adaptation française de The
sundog.
COTE : RJ KIN
BIBLI : BEL, TRI

La fille sous Cellophane
Leymarie, Marie
Gallimard-Jeunesse

Depuis que sa mère, dépressive, a mis fin à ses jours, Elissa, 15 ans, erre de cigarettes en
mauvaises rencontres. En guerre contre sa belle-mère, elle tient ses amis et son père à distance.
Heureusement, il y a Manon, avec ses cheveux verts et sa tendresse, discrète et sincère. A travers
le parcours de résilience d'une adolescente en perte de repères, ce roman évoque la découverte de
l'amour.
COTE : RJ LEY
BIBLI : LAN

Wadjda et le vélo vert
Mansour, Haifaa alGallimard-Jeunesse

Wadjda a 11 ans. Elle rêve de posséder le vélo vert qu'elle a vu dans une vitrine pour faire la
course avec son ami Abdallah. Mais, en Arabie saoudite, seuls les hommes ont le droit de
pratiquer le cyclisme. La fillette poursuit son idéal et multiplie les stratagèmes pour y arriver.
Premier roman, adapté du film de la réalisatrice saoudienne.
COTE : RJ MAN
BIBLI : ROS BEL LAN SMAE
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Les chroniques de l'érable et du cerisier
Volume 1, Le masque de nô

Monceaux, Camille
Gallimard-Jeunesse

Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichirô, un enfant abandonné, est recueilli et élevé loin du
monde par un ancien samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Quand des événements
dramatiques bouleversent sa vie, il part pour Edo. A 15 ans, il doit survivre seul dans une ville
labyrinthique où l'attendent mille dangers. Une nuit, il découvre une mystérieuse jeune fille au visage dissimulé.
COTE : RJ MON
BIBLI : BOU

Les Vous
Morosinotto, Davide
Ecole des loisirs

A Montemorso, village situé à la frontière italo-slovène, un garçon meurt lors d'une excursion, le
lac se met à onduler étrangement et une femme entend la voix de son époux décédé. Selon les
anciens, c'est la chute d'un éperon rocheux, dont une légende raconte qu'il protège la ville, qui
explique ces événements. Blue, 13 ans, est contactée par un peuple venu d'ailleurs, les Vous.
COTE : RJ MOR
BIBLI : BEL LAN ROS

Comme une chaleur de feu de camp
Panneton, Amélie
Alice

A 15 ans, Emmanuelle se ne sent vraiment bien que quand elle nage et passe la plupart de son
temps libre à la piscine. Un soir, elle surprend l'entraîneur du club en train d'essayer de déshabiller
une autre nageuse dans les vestiaires. Elle intervient pour aider la jeune fille. Cette dernière, par
peur des conséquences, refuse de porter plainte. Premier roman.
COTE : RJ PAN
BIBLI : BEL LAN SMAE

Balto : le dernier des valets de coeur
Payet, Jean-Michel
Ecole des loisirs

Dans le Paris des années 1920, d'anciens poilus sont assassinés les uns après les autres et Victor,
un condamné à mort, disparaît avant son exécution. Le frère de ce dernier, Balto, habite dans la
Zone, un ensemble de quartiers misérables entourant la capitale. Pour innocenter Victor, il doit
rapidement découvrir l'identité du dernier des valets de coeur.
COTE : RJ PAY
BIBLI : TRI
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Hippocampus
Volume 1, Le laboratoire secret

Puard, Bertrand
Seuil Jeunesse

Ada, 13 ans, est la fille du professeur Varole qui dirige l'Hippocampus, une clinique neurologique.
Quand son père disparaît soudainement, la jeune fille enquête dans le laboratoire secret afin de
trouver une explication. Elle y rencontre des patients dont un policier, un écrivain et un assureur,
sur lesquels son père faisait des recherches sur les transferts de mémoire.
COTE : RJ PUA
BIBLI : TRI VIL

Clepsydre sur Seine
Puard, Bertrand
Rocher

Claude Lahuppe, policier parisien, est envoyé à Heurteauville pour se remettre d'une dépression.
Son fils, Ewan, ne croit pas à cette histoire, persuadé que son père est en mission. Car, non loin
de là, le nouveau village de Clepsydre-sur-Seine abrite une étrange communauté de scientifiques.
Enquêtant avec sa demi-soeur, Chloris, Ewan découvre qu'un gisement de cristaux de temps a été
mis à jour.
COTE : RJ PUA
BIBLI : CLO

Le code Vivaldi
Volume 2, Trésor et entourloupes

Somers, Nathalie
Didier Jeunesse

Le beau Kieran débarque à Rhodes, ce qui enchante Emma. Il lui apprend que le tableau de
Canaletto découvert à Venise contient un indice sur le trésor des Templiers. Leur enquête les
conduit jusqu'au Vatican et éveille bien des convoitises.
COTE : RJ SOM
BIBLI : VIL-CLE-MAU

La maison d'à côté
Sutherland, Joel A.
Actes Sud junior

La famille de Mathieu et Sophie vient d'emménager dans la banlieue de Toronto. Le frère et la
soeur ne sont pas du tout enchantés par ce changement mais Sophie reprend espoir lorsqu'elle fait
connaissance avec les voisins propriétaires d'un cheval. Une rumeur locale raconte pourtant que
des spectres hantent cette ferme.
COTE : RJ SUT
BIBLI : CLO LAN MAU SMAE
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De l'autre côté du pont
Venkatraman, Padma
Ecole des loisirs

À Chennai, en Inde, Viji et sa soeur Rukku fuguent afin d'échapper à la violence de leur père.
Seules dans les rues bondées et dangereuses de la ville, elles se sentent bien vulnérables. Une
rencontre avec deux jeunes sans-abri sur un pont en ruine leur redonne espoir.
COTE : RJ VEN
BIBLI : CHA LAN LON

Coup de cœur des bibliothécaires

Un garçon c'est presque rien
Balavoine, Lisa
Rageot

Un roman en vers qui dresse le portrait de Roméo, un adolescent sortant du coma.

COTE : RJA BAL
BIBLI : CLO LON

Coup de cœur des bibliothécaires

Sur la route de Riverside
Cole, Sophie
Scrineo

Arizona, 1884. Taylor, 10 ans, voit son père se faire assassiner sous ses yeux. Neuf ans plus tard,
elle part sur les traces du meurtrier, Tom Cassidy. La jeune femme rencontre un trio de cowboys
qui l'intègrent à leur groupe. Taylor se rapproche de l'un d'entre eux, Casey, qui semble cacher un
mystérieux secret.
COTE : RJA COL
BIBLI : CHA VIL

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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