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Albums

Mademoiselle tout-à-l'envers
Corentin, Philippe
Ecole des Loisirs
01/01/1991
Collection : Lutin poche
Résumé : Qui est-elle cette cousine d'Amérique qui arrive dans la famille de Trottinette et Totoche et
qui n'est pas comme tout le monde?
2-211-07405-7
9782211074056

Otto : autobiographie d'un ours en peluche
Ungerer, Tomi
Ecole des Loisirs
07/06/2001
Collection : Lutin poche
Résumé : Otto est un vieil ours en peluche qui se retrouve chez un antiquaire. Il raconte comment il a
été fabriqué en Allemagne, comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale et connu l'amitié et
l'antisémitisme.
2-211-06198-2
9782211061988

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Lionni, Leo
Ecole des Loisirs
01/01/1979
Collection : Lutin poche
2-211-05878-7
9782211058780

Trois amis
Heine, Helme
Gallimard-Jeunesse
16/04/2010
Collection : L'heure des histoires, n° 27
Résumé : Les trois compères de la ferme vivent de folles aventures. Rien n'arrête François Lecoq, Jean
Campagnol et le bon gros William.
978-2-07-063228-2
9782070632282
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Les trois brigands
Ungerer, Tomi
Ecole des Loisirs
26/04/2017
Collection : Petite bibliothèque de l'Ecole des loisirs
Résumé : La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite orpheline, se
transforment en bienfaiteurs de l'humanité.
978-2-211-23257-9
9782211232579
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Album pour réfléchir
Les derniers géants
Place, François
Casterman
10/10/2012
Collection : Les albums Casterman
Résumé : Au XIXe siècle, sur les docks de Londres, Archibald Leopold Ruthmore acquiert une dent de grande taille
qui serait une dent de géant. Au bout de quelques années de recherche, il conclut avec certitude que ces fameux géants
existent bel et bien. Sans hésiter, il part à leur recherche... Pour les 20 ans de la première parution, édition de luxe
avec un essai de Ruthmore sur les tatouages des géants.
978-2-203-06066-1
9782203060661

Le dévoreur d'hommes
Quiroga, Horacio
Seuil Jeunesse
Métailié
14/02/2003
Résumé : H. Quiroga (1878-1937), maître du conte latino-américain, laisse la parole à un tigre,
rejeton du valeureux et redouté Dévoreur d'hommes et raconte sa vie au coeur de l'Inde.
2-02-054518-7
9782020545181

L'ennemi : un livre pour la paix
Cali, Davide
Bloch, Serge
Ed. Sarbacane
Amnesty international France
24/08/2016
Résumé : Un soldat, livré à lui-même au fond de son trou au cours d'une guerre interminable,
s'interroge sur l'ennemi. Lassé d'une si longue attente, il décide d'agir. Il sort de son trou par une nuit sans lune,
déguisé en buisson... Amnesty International et l'Historial de la Grande Guerre sont associés à la parution de cet
album qui veut susciter la réflexion.
978-2-84865-896-4
9782848658964

Un homme
Rapaport, Gilles
Circonflexe
16/04/2007
Résumé : Un homme répond aux coups et aux humiliations de son bourreau. Sur l'esclavage et la
dignité humaine.
978-2-87833-416-6
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9782878334166

L'île : une histoire de tous les jours
Greder, Armin
la Compagnie créative
02/11/2005
Résumé : Un album sur la xénophobie et le protectionnisme.
2-915003-09-2
9782915003093
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Primaire
L'affaire des hamsters
Davies, Katie
Flammarion
15/06/2011
Collection : Castor poche. Romans
Résumé : Après avoir longtemps demandé à leurs parents, Anna et son petit frère Tom ont enfin
deux hamsters nains. Un jour, les enfants trouvent dans la cage huit minuscules bébés roses. Mais le
lendemain, les bébés sont morts, un hamster se retrouve avec une patte en moins et l'autre a disparu. Anna et Tom
mènent l'enquête avec l'aide d'une voisine, agent de police à la retraite.
978-2-08-124708-6
9782081247086

L'autographe
Morgenstern, Susie
Ecole des Loisirs
24/10/2003
Collection : Mouche
Résumé : Hermine va à l'école primaire, et sa maîtresse demande à chacun d'amener l'objet qui lui
semble le plus précieux. Elle n'hésite pas et montre son autographe de Rostropovitch, un génie de la
musique. Les autres se moquent d'elle. La maîtresse leur demande alors quels métiers ou quelles
activités suscitent leur admiration.
2-211-07156-2
9782211071567

La belle lisse poire du prince de Motordu
Pef
Gallimard-Jeunesse
16/04/2010
Collection : L'heure des histoires, n° 19
Résumé : Le prince de Motordu mène la belle vie, mais il n'a jamais réussi à parler comme tout le
monde. Dans sa bouche, un château devient un chapeau, un drapeau se transforme en crapaud. Or,
un jour, Motordu rencontre la princesse Dézécolle, et il va devoir très vite retourner en classe pour apprendre la langue.
978-2-07-062987-9
9782070629879

La bibliothécaire
Gudule
Le Livre de poche jeunesse
13/08/2014
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse. Contemporain
Résumé : Que fait donc de ses nuits la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume ? Et qui est
cette belle jeune fille qui sort de l'immeuble dès que la vieille dame éteint la lumière ? En fait, les
deux personnes ne font qu'une, la jeune fille étant l'incarnation du rêve de la vieille dame : celui d'une bibliothécaire à
la recherche du grimoire magique qui lui ouvrira les portes de l'écriture.
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978-2-01-000900-6
9782010009006

Charlie et la chocolaterie
Dahl, Roald
Gallimard-Jeunesse
16/06/2016
Collection : Folio junior, n° 446
Résumé : Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de M. Willy Wonka et découvrir avec délectation
une grande rivière en chocolat, des bonbons inusables et des oreillers en pâte de guimauve, voilà un rêve
gourmand que seuls les enfants possédant un ticket d'or peuvent s'offrir. Charlie a la chance d'en gagner un.
978-2-07-060157-8
9782070601578

Chat perdu
Blanc, Jean-Noël
Gallimard-Jeunesse
14/02/2008
Collection : Folio junior, n° 1221
Résumé : Sur le chemin des vacances, Rodrigue et Claire s'arrêtent chez leurs parents pour manger.
En repartant, ils oublient Balthazar, leur chat. Commence alors une double narration, celle de la
famille, émue par la perte de l'animal et celle du chat qui se retrouve livré à lui-même. Il doit apprendre à se nourrir et
à se battre contre de nouveaux ennemis. Il tient aussi à retrouver sa famille.
978-2-07-061718-0
9782070617180

Cheffie
Vrancken, Kaat
Joie de lire
23/04/2009
Collection : Récits
Résumé : Chef, dit Cheffie, est un teckel qui règne avec autorité sur sa petite bande. Leur vie
tranquille auprès d'Emma et sa mère est interrompue par l'arrivée de Berger, un berger allemand plus
discipliné qu'eux. Mais pourquoi Emma l'emmène-t-elle dans toutes ses sorties ?
978-2-88258-496-0
9782882584960

Emilie et le crayon magique
Bichonnier, Henriette
Le Livre de poche jeunesse
16/04/2014
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse. Cadet
Emilie et le crayon magique
Résumé : Grâce au crayon magique qu'elle vient de trouver, Emilie peut faire naître un monde
nouveau de chacun de ses dessins.
978-2-01-328515-5
9782013285155
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Entre chien et nous
Bourdier, Emmanuel
Thierry Magnier
28/10/2005
Collection : Petite poche
Résumé : Derrière les barreaux d'une cage, un chien attend. Il attend l'heure des repas, des
promenades, des visiteurs. Il se souvient aussi de sa vie d'avant, des coups qu'il recevait. Et un jour,
quelqu'un l'adopte. Le monde vu à travers les yeux d'un chien en captivité, par l'auteur de Entre les lignes.
2-84420-383-3
9782844203830

Lès grands-aubes
Stibane, Joëlle Spierkel, Sarah V
2014
Résumé : Une histoire interactive où les thèmes abordés sont ceux de l’exil, du déracinement
et de la
solidarité. Une démarche simple, ludique et enrichissante, agrémentée de poésie, comptine, chanson,
manipulation de matières naturelles, recette de cuisine, d’un guide d’exploitation des illustrations et d’une synthèse sur
les origines du wallon.
978-2-87351-291-0

Harry est fou
King-Smith, Dick
Gallimard-Jeunesse
17/04/2008
Collection : Folio junior, n° 406
Résumé : Madison, le perroquet gris offert à Harry, n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il est même
capable de l'aider dans son travail scolaire.
978-2-07-061942-9
9782070619429

Histoires à la carte
Amanda chocolat
Friot, Bernard
Milan jeunesse
12/02/2014
Collection : Milan poche cadet. Quelle vie !, n° 89
Histoires à la carte
Résumé : Le père d'Amanda est un chocolatier mondialement connu. Personne ne résiste à ses douceurs sauf sa fille,
qui en a assez du chocolat et décide qu'elle n'en mangera plus jamais. Une histoire à la carte qui donne la possibilité
au jeune lecteur de choisir entre trois déroulements différents de l'histoire.
978-2-7459-6563-9
9782745965639
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Le hollandais sans peine
Murail, Marie-Aude
Ecole des Loisirs
07/05/2010
Collection : Mouche
Résumé : Jean-Jacques effectue un séjour linguistique en Allemagne et en profite pour jouer un tour à
son père, se faire dispenser de devoirs de vacances et se faire un ami pour la vie.
978-2-211-20134-6
9782211201346

L'invitation faite au loup
Oster, Christian
Vaugelade, Anaïs
Ecole des Loisirs
17/10/2013
Collection : Mouche
Résumé : Le cochon en a assez que le loup lui coure après. Il ne peut plus sortir de la ferme pour aller
se promener dans la forêt. Il décide de lui proposer un marché : le loup devra se soumettre à une
épreuve d'intelligence. Pour organiser cela, le cochon a besoin de l'aide de ses amis.
978-2-211-21358-5
9782211213585

Les invités
Moundlic, Charlotte
Thierry Magnier
15/03/2017
Collection : Petite poche
Roman
Résumé : Dans un pays où chacun connaît son voisin arrivent des invités charmants. Jour après jour,
ils se font plus exigeants, allant jusqu'à imposer leurs coutumes et garder les récoltes pour eux.
979-10-352-0007-7
9791035200077

Journal d'un chat assassin
Fine, Anne
Ed. de la Loupe
10/03/2006
Résumé : Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres ne le comprennent
pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, un incident regrettable a lieu avec
Thumper, le lapin des voisins.
2-84868-118-7
9782848681184
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Kamo
Volume 3, Kamo, l'agence Babel
Pennac, Daniel
Gallimard-Jeunesse
01/06/2017
Collection : Folio junior, n° 800
Kamo, n° 3
Résumé : Kamo est de nouveau confronté au questionnement de son existence complexe. Il doit apprendre l'anglais en
trois mois et communiquer avec la mystérieuse Cathy, sa correspondante de l'agence Babel.
978-2-07-508576-2
9782075085762

Léonie dévore les livres
Herbert, Laurence
Casterman
01/01/1990
Collection : Je commence à lire
Résumé : Quelle maladie a donc Léonie pour dévorer tous ces contes, légendes, récits ? Les adultes l'ignorent et s'en
inquiètent mais son estomac semble très bien supporter ces écarts. De 6 à 8 ans, (Je lis).
2-203-11031-7
9782203110311

Lettres à plumes et à poils
Lechermeier, Philippe
Perret, Delphine
Thierry Magnier
06/04/2011
Collection : Album
Résumé : Six recueils de correspondances animales humoristiques. Un corbeau xénophobe écrit des
lettres anonymes aux poulets, un escargot envoie des missives enflammées à une limace top modèle et un renard flatte la
mère d'une jolie poule grassouillette pour obtenir sa main. Prix Tam-Tam J'aime lire 2012.
978-2-84420-865-1
9782844208651

Lettres d'amour de 0 à 10
Morgenstern, Susie
Ecole des Loisirs
22/10/2014
Collection : Neuf
Résumé : Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie
avec sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs, soupe. Sa
seule distraction est d'essayer de déchiffrer une mystérieuse lettre que son grand-père a envoyée du front
pendant la guerre. Prix Totem roman 1996.
978-2-211-22219-8
9782211222198
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La loi du roi Boris
Barraqué, Gilles
Nathan Jeunesse
24/08/2006
Collection : Nathan poche. 11 ans et +. Humour, n° 119
Résumé : Boris III, roi du Poldovo, a oublié un "e" dans "évidemment". Qu'à cela ne tienne. Il n'a
qu'à interdire cette lettre dans tout le pays. Et c'est son royaume entier qui s'en voit bouleversé.
2-09-250785-0
9782092507858

Loin de la ville en flammes
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
18/04/2011
Résumé : En 1944, la mère d'Elizabeth est employée au zoo de Dresde en Allemagne. La plupart
des villes allemandes ont été bombardées et le directeur prévient ses employés que lorsqu'ils devront
partir, il leur faudra tuer tous les animaux. Attachée à Marlène, l'éléphante qu'elle a vu naître, la
mère d'Elizabeth l'accueille dans son jardin puis l'emmène avec ses deux enfants vers la campagne.
978-2-07-069570-6
9782070695706

Loup-Rouge
Pressensé, Domitille de
Pocket jeunesse
03/02/2011
Résumé : Les premiers pas dans la vie d'un petit loup magique, à la fourrure toute rouge, qui peut se
transformer en petit garçon.
978-2-266-21301-1
9782266213011

Le Magicien des couleurs
Lobel, Arnold
Ecole des Loisirs
01/01/1982
Collection : Lutin poche
2-211-09631-X
9782211096317
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Mais je suis un ours !
Tashlin, Frank
Ecole des Loisirs
30/04/1994
Collection : Mouche
Résumé : A travers l'histoire d'un ours qui n'arrive pas à se faire reconnaître comme tel dans la
société, cet ouvrage aborde la difficulté pour tout homme d'exister en dehors du rôle qui lui est
attribué.
2-211-02702-4
9782211027021

Matilda
Dahl, Roald
Gallimard-Jeunesse
16/06/2016
Collection : Folio junior, n° 744
Résumé : Avant même d'avoir 5 ans, Matilda dévorait Kipling, Steinbeck, Hemingway : son
existence n'en est pas pour autant plus facile. Sa mère est indifférente, abrutie par la télévision, et son
père malhonnête. Madame Legourdin, la redoutable directrice de l'école, ne lui facilite pas les choses.
978-2-07-060158-5
9782070601585

Le môme en conserve
Nöstlinger, Christine
Le Livre de poche jeunesse
03/09/2014
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse. Contemporain
Résumé : Madame Bartolotti commande souvent toutes sortes d'objets par correspondance. Mais elle
ne se souvient pas d'avoir commandé la grande boîte de conserve qu'elle reçoit un jour par la poste,
accompagnée d'un mode d'emploi. Après avoir suivi les instructions, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre un
enfant de 7 ans, en bon état de marche.
978-2-01-001611-0
9782010016110

Mon ami Paco
Baba, Luc
Dionnet, Marion
les Territoires de la mémoire
07/10/2011

11

septembre 17

Réseau namurois de Lecture publique - Livres en exemplaires multiples

Collection : Points d'encrage
Résumé : Paco est nouveau dans la classe de Claire. Les deux enfants ne tardent pas à se lier d'amitié et leur différence
de couleur ne les gêne pas du tout. La disparition de Paco va semer le trouble dans l'école, d'autant que les enfants
apprennent que lui et sa famille ont été expulsés, faute de papiers. Les élèves décident de se mobiliser pour faire revenir
leur camarade.
978-2-930408-24-8
9782930408248

Un monde de cochons
Ramos, Mario
Ecole des Loisirs
01/03/2007
Collection : Mouche
Un monde de cochons
Résumé : A l'école des cochons, Louis, un jeune loup, fait sa rentrée. Tout le monde regarde le
nouveau. Louis se sent seul et malheureux. Il va devoir se faire une place. Histoire autour des thèmes
de la différence, des difficultés d'intégration, de l'école.
978-2-211-08815-2
9782211088152

Monelle et les footballeurs
Brisac, Geneviève
Ecole des Loisirs
25/10/2000
Collection : Neuf
Résumé : Thématique : football, solitude, exclusion.
2-211-06002-1
9782211060028

Le monstre poilu
Bichonnier, Henriette
Pef
Gallimard-Jeunesse
25/02/2010
Collection : Folio cadet. Premières lectures. Je lis tout seul : pour les jeunes
apprentis lecteurs : niveau 2, n° 13
Résumé : Un monstre couvert de poils rêve de manger des gens et attrape un roi perdu dans la forêt. Pour sauver son
père, Lucile consent à être dévorée à sa place. Arrivée chez le monstre poilu, elle décide cependant de lui en faire voir de
toutes les couleurs.
978-2-07-063103-2
9782070631032
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L'oeil du loup
Pennac, Daniel
Nathan Jeunesse
06/06/2002
Collection : Pleine lune. Aventure, n° 141
Résumé : La grille d'un enclos dans un zoo : d'un côté un loup borgne, de l'autre, un petit garçon à
l'oeil fermé. Dans l'oeil du loup défile le Grand Nord, l'aventure, la fuite devant les hommes. Dans
l'oeil du petit garçon, l'Afrique, l'incendie, le dromadaire...
2-09-282492-9
9782092824924

Le parc magique
Tamaro, Susanna
Ecole des Loisirs
22/03/1996
Collection : Neuf
Résumé : Gwendy, une louve solitaire, adopte Rick, un petit homme abandonné dans le cercle magique. Le cercle
magique est une espèce de sanctuaire préservé dans le parc d'une grande ville. Les humains n'y viennent jamais, ils ont
peur. Mais un jour, justement parce qu'ils ont peur, ils décident de détruire le cercle magique et arrivent dans le parc
armés de pelleteuses et de chenilles.
2-211-03834-4
9782211038348

Patte-Blanche
Murail, Marie-Aude
Ecole des Loisirs
06/11/2014
Collection : Mouche
Résumé : Sur les terres enneigées du roi Louis, rôde un loup blanc, rusé et puissant, qui crache du feu
et a des flammes qui lui sortent des yeux. Messire Johan est le chasseur le plus enragé du pays. Alors
que sa femme va accoucher, il n'a que ce loup en tête pour gagner les 10.000 écus promis par le roi.
978-2-211-21343-1
9782211213431

Le Petit Nicolas
Sempé, Jean-Jacques
Goscinny, René
Gallimard
01/01/1973
Collection : Folio, n° 423
2-07-036423-2
9782070364237
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Le Petit Prince
Saint-Exupéry, Antoine de
Gallimard-Jeunesse
25/10/2012
Collection : Bibliothèque Gallimard jeunesse
Résumé : Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre planète,
et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert.
978-2-07-064968-6
9782070649686

Les plus belles histoires du Prince de Motordu
Pef
Gallimard-Jeunesse
23/10/2014
Collection : Le trésor de l'heure des histoires
Résumé : Une sélection des belles lisses poires du prince de Motordu, avec des bonus en fin d'ouvrage.
978-2-07-066088-9
9782070660889

La rivière à l'envers
Volume 1, Tomek
Mourlevat, Jean-Claude
Pocket jeunesse
07/10/2009
Collection : Pocket jeunesse. Roman, n° 616
La rivière à l'envers, n° 1
Résumé : L'incroyable épopée de Tomek, un petit épicier de 13 ans : sur les traces d'Hannah, il
recherche l'eau de la rivière qui rend immortel.
978-2-266-20046-2
9782266200462

Le secret de grand-père
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
18/09/2002
Collection : Folio cadet, n° 414
Résumé : Un grand-père avoue à son petit-fils qu'il est analphabète. Le jeune garçon lui apprend
alors à lire et à écrire. Pour le remercier, le grand-père commence à écrire une histoire, celle de son
propre père, surnommé Caporal, qui avait parié un jour que ses deux chevaux laboureraient un champ plus vite que le
premier tracteur mécanique du village...
2-07-053806-0
9782070538065
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Une télé pas possible
Rodgers, Mary
Castor poche-Flammarion
18/06/1999
Collection : Castor poche. Junior, n° 113
2-08-164620-X
9782081646209

Téméo, fils du roi des pierres
Schulz, Hermann
Castor poche-Flammarion
16/04/2004
Collection : Castor poche. Histoires d'ailleurs, n° 968
Résumé : Téméo est métisse et vit en Centrafrique. Son père est propriétaire d'une mine où il espère
trouver des pierres précieuses. Mais, un jour, il est très gravement blessé. Téméo part récolter de
l'argent auprès des amis de la famille pour payer le médecin. Malheureusement, son père décède. Une évocation du
rapport à la mort en Afrique, différent de celui d'Occident.
2-08-162069-3
9782081620698

Le tiroir de la princesse Faramineuse
Oster, Christian
Ecole des Loisirs
28/08/2004
Collection : Mouche
Résumé : Des fées se sont penchées sur le berceau de la princesse Faramineuse et ont déposé trois
objets : un oignon, un parapluie et un tiroir. La princesse ne se sépare jamais de ses trois objets.
L'oignon l'aide à pleurer, le parapluie la protège de la pluie mais elle a renoncé à savoir à quoi
pouvait servir le tiroir. Jusqu'au jour où elle pénètre dans la forêt de la Pluie.
2-211-07598-3
9782211075985

Tom Patate
Volume 1, La société secrète des Granmanitous
Maisonneuve, Emmanuelle
Graine 2
16/09/2010
Tom Patate, n° 1
Résumé : Ce premier tome raconte les aventures extraordinaires d'un garçon, pas plus haut qu'une
pomme de terre, entre le monde naturel et cruel du jardin et de ses animaux et un autre monde,
merveilleux et peuplé de créatures aux pouvoirs mystérieux.
978-2-917537-23-7
9782917537237
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La trêve de Noël
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
30/10/2014
Collection : Album junior
Résumé : Une lettre retrouvée dans un tiroir secret écrite en 1914, le jour de Noël. Un jeune soldat anglais, Jim
Mcpherson, raconte à sa mère qu'un drapeau blanc a été agité dans les tranchées ennemies pour inviter les soldats à
faire une trêve le temps de la veillée de Noël. Jim fraternise ainsi avec un jeune soldat allemand. Celui qui lit la lettre
décide de retrouver sa destinataire.
978-2-07-066358-3
9782070663583

Les trois crimes d'Anubis
Convard, Didier
Magnard jeunesse
12/07/2004
Collection : Tipik. Junior. Policier, n° 19
Résumé : Un vieil égyptologue est assassiné dans des conditions bien mystérieuses. Heureusement que
Canard, un informateur, est là pour donner de précieux indices et mettre l'inspecteur sur la bonne
piste.
2-210-98468-8
9782210984684

Vacances secrètes
Frère, Maud
Gallimard-Jeunesse
26/10/1998
Collection : Folio junior, n° 35
Résumé : Vincent a vécu une enfance heureuse à la Marotte, mais ses parents décident de vendre la
vieille demeure campagnarde et il part s'y installer en clandestin, un dernier été...
2-07-051620-2
9782070516209

Verte
Desplechin, Marie
Le Huche, Magali
Rue de Sèvres
22/03/2017
Résumé : La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant elle veut être
normale et sa mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une
journée à Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques tours.
978-2-36981-195-4
9782369811954
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Le voleur de goûter
Sarn, Amélie
Milan jeunesse
12/06/2008
Collection : Milan poche benjamin. Quel mystère !, n° 8
Résumé : Un mystérieux voleur a grignoté tous les goûters des enfants. Le coupable est forcément
encore dans la classe. L'inspecteur Jérémie mène l'enquête et interroge tous les suspects. Chacun nie
farouchement, le mystère reste total. Le coupable est peut-être ailleurs. Un récit qui utilise tous les ressorts du polar
dans l'univers familier des enfants.
978-2-7459-3254-9
9782745932549
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Secondaire inférieur
Bjorn le Morphir
Lavachery, Thomas
Ecole des Loisirs
21/12/2010
Collection : Médium
Résumé : En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, Bjorn
et sa famille se réfugient dans la salle commune de la maison et se préparent à supporter un siège qui
risque de durer plusieurs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun révèle son courage. Mais
Bjorn, lui, se métamorphose : le jeune garçon timide et craintif devient un combattant redoutable.
978-2-211-20391-3
9782211203913

Bjorn le Morphir
Lavachery, Thomas
Ecole des Loisirs
27/01/2016
Collection : Médium
Résumé : En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, Bjorn
et sa famille se réfugient dans la salle commune de la maison et se préparent à supporter un siège qui
risque de durer plusieurs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun révèle son courage. Mais
Bjorn, lui, se métamorphose : le jeune garçon timide et craintif devient un combattant redoutable.
978-2-211-21238-0
9782211212380

Une bouteille dans la mer de Gaza
Zenatti, Valérie
Ecole des Loisirs
15/06/2016
Collection : Médium
Résumé : Tal, jeune Israélienne habitant Jérusalem, écrit une lettre destinée à un ou une
Palestinienne. Pour trouver un ou une destinataire, après l'avoir placé dans une bouteille, elle
demande à son frère, soldat, de l'abandonner quelque part à Gaza. Un échange s'instaure entre Tal
et Naïm, étudiant en médecine. Prix Tam-Tam du livre de jeunesse 2005.
978-2-211-22295-2
9782211222952
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Cherub mission
Volume 1, 100 jours en enfer
Edginton, Ian
Aggs, John
Casterman
02/11/2016
Cherub mission, n° 1
Résumé : Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et délinquante. Lorsque celle-ci
décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence de
renseignement gouvernementale Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte de hippies préparant un
attentat.
978-2-203-10654-3
9782203106543

Les contes rouges du chat perché
Aymé, Marcel
Gallimard-Jeunesse
13/03/2002
Collection : Gallimard album
Résumé : Une version illustrée des contes de Marcel Aymé.
2-07-053944-X
9782070539444

Les cousins Karlsson
Volume 1, Espions et fantômes
Mazetti, Katarina
Thierry Magnier
Gaïa
02/05/2013
Collection : En voiture Simone !
Les cousins Karlsson, n° 1
Résumé : Quatre cousins se retrouvent pour passer l'été sur une petite île, sous la bienveillante surveillance de leur
tante. Des vivres disparaissent de la cave de la maison et des bruits étranges réveillent les cousins en pleine nuit. Ils
commencent à enquêter.
978-2-36474-257-4
9782364742574

L'élue
Lowry, Lois
Gallimard-Jeunesse
16/10/2008
Collection : Folio junior, n° 1208
Résumé : Dans un monde archaïque et violent, qui a perdu le secret de la couleur bleue, il ne fait pas
bon être orpheline et boiteuse, comme Kira. Pourtant, lorsqu'elle passe devant le Conseil des
Seigneurs, Kira s'aperçoit que l'on a formé des plans pour elle. Elle est chargée de restaurer et d'achever la mystérieuse
robe sur laquelle est inscrite toute l'histoire de son peuple.
978-2-07-062227-6
9782070622276
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L'enfant des ombres
Moka
Ecole des Loisirs
08/04/2015
Collection : Médium
Résumé : Morgane est une adolescente victime de phénomènes angoissants : dès qu'elle est seule dans
les couloirs du lycée, elle voit des ombres, qui sont de plus en plus menaçantes. Les phénomènes
étranges s'accumulent, les accidents se multiplient, un professeur meurt brutalement. Au même
moment, Camilia, une camarade, veut se réunir la nuit avec sa bande d'amis dans le grenier...
978-2-211-22343-0
9782211223430

L'été de Silvio
Noguès, Jean-Côme
Le Livre de poche jeunesse
03/09/2014
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse. Historique, n° 726
Résumé : Florence, 1478. Silvio, le jeune berger, rêve de travailler dans l'atelier d'un prestigieux
peintre florentin qui lui offre une première chance : peindre le portrait d'une jeune héritière.
978-2-01-001614-1
9782010016141

Flora & Ulysse : les lumineuses aventures
DiCamillo, Kate
Ed. des Grandes personnes
28/08/2014
Résumé : La jeune Flora Belle Buckman sauve un écureuil englouti par un aspirateur fou. Ulysse
n'est pas un animal ordinaire, il sait écrire et taper à la machine. Transformée en justicière, Flora se
lance dans des aventures contre des méchants prêts à tout.
978-2-36193-325-8
9782361933258

Le garçon en pyjama rayé
Boyne, John
Gallimard
21/05/2015
Collection : Folio. Folioplus classiques, n° 279
Résumé : 1942. Le père de Bruno, officier nazi, vient d'avoir une promotion et la famille déménage
hors de Berlin. Bruno est triste de se retrouver loin de tout, dans une lugubre maison. De sa fenêtre, il
peut voir des silhouettes d'hommes, de femmes et d'enfants, tous vêtus de pyjamas rayés. Personne ne
veut lui expliquer qui ils sont. Avec un dossier et une lecture du tableau Enfant priant de L. Segall.
978-2-07-046318-3
9782070463183
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Le garçon qui ne pouvait pas voir les livres en
peinture
Willer, Ellen
Ecole des Loisirs
08/11/2007
Collection : Médium
Résumé : Etienne a toujours detesté lire. Mais voilà que ses parents divorcent. Le soir de l'annonce,
seul, perdu, enfermé dans le bureau de sa mère, Etienne attrape un livre. Un recueil de nouvelles. Etienne plonge dans
l'histoire. Il se distrait de la sienne. Il devient curieux des livres, au point d'avoir envie d'en écrire un.
978-2-211-08769-8
9782211087698

Le goût de la tomate
Léon, Christophe
Thierry Magnier
20/05/2015
Collection : Petite poche
Résumé : Alors qu'un régime répressif dicte tous les gestes du quotidien, Clovis, 7 ans, et son père,
Marius, plantent clandestinement des tomates pour retrouver le goût oublié de la liberté.
978-2-36474-708-1
9782364747081

Le grain de riz
Laffarge, Marlène
Chum éditions
20/02/2013
Résumé : Richard est anéanti quand il apprend que sa femme, enceinte, est tombée dans le coma à la
suite d'un accident de la route. Par miracle, le bébé qu'elle attend n'a subi aucun traumatisme, mais
Richard apprend que l'enfant est peut-être atteint d'une anomalie. Le coma de sa femme se
prolongeant, il doit faire seul le choix de garder ou non l'enfant. Premier roman.
979-10-92613-00-1
9791092613001

Le grain de riz
Gaussel, Alain
Syros jeunesse
17/08/2006
Collection : Les Mini Syros. Paroles de conteurs
Résumé : Un soir de 31 décembre, un homme très pauvre trouve un grain de riz coincé dans une fente
du tiroir de sa vieille table en bois. N'ayant ni casserole ni eau pour le faire cuire, il va chez ses
voisins pour en emprunter et, en échange, les convie à partager son repas. Chacun offre quelque chose
pour agrémenter le riz et tous se retroubent finalement à partager un festin.
2-7485-0490-9
9782748504903
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La guerre des clans : cycle 1
Volume 1, Retour à l'état sauvage
Hunter, Erin
Pocket jeunesse
17/03/2005
Collection : Littérature
La guerre des clans : cycle 1, n° 1
Résumé : Rusty rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et il
est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est
initié à ses rites et à sa hiérarchie.
2-266-14948-2
9782266149488

Histoires minute
Friot, Bernard
Milan jeunesse
15/10/2009
Collection : Milan poche cadet. Eclats de rire, n° 109
Résumé : De nouvelles histoires insolites, drôles, cruelles ou poétiques, pleines d'images, d'émotion, de
rêves et de fantaisie.
978-2-7459-4268-5
9782745942685

L'homme qui a séduit le Soleil : 1661, quand
Molière sort de l'ombre...
Noguès, Jean-Côme
Pocket jeunesse
14/08/2008
Collection : Pocket jeunesse. Roman, n° 1758
Trésor de lecture
Résumé : Un jeune garçon nommé Gabriel est engagé par Molière comme moucheur de chandelles en
prévision des grandes fêtes données par Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte. En coulisse et sur scène, Gabriel devient
alors le spectateur privilégié des grands bouleversements, des complots et du coup d'éclat de Louis XIV.
978-2-266-17838-9
9782266178389

Il y a un garçon dans les toilettes des filles
Sachar, Louis
Ecole des Loisirs
13/04/2001
Collection : Neuf
Résumé : Bradley ment tout le temps, déteste tout le monde et tout le monde le déteste. Un jour un
nouvel élève, Jeff arrive dans sa classe et se rapproche de Bradley. Ensuite, Carla, la nouvelle
conseillère d'orientation arrive dans l'école et prétend qu'elle croit tous les mensonges. La vie de
Bradley va-t-elle être révolutionnée ? Et Lui, va-t-il changer ? Une histoire sur l'amitié et la différence.
2-211-05345-9
9782211053457
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L'île du crâne, n° 1
Horowitz, Anthony
Le Livre de poche jeunesse
13/08/2014
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse. Contemporain
Les aventures de David Eliot, n° 1
Résumé : David Eliot, renvoyé du collège, est expédié par ses parents dans une très étrange école, sur
la sinistre île du crâne, au large de l'Angleterre. Prix européen du roman pour enfant 1993.
978-2-01-000903-7
9782010009037

Le journal d'Anne Frank
Frank, Anne
Calmann-Lévy
06/03/2017
Résumé : A partir de l'édition scientifique des différentes versions du journal, parue en 1986 aux
Pays-Bas et en 1989 en France, la présente édition restitue le texte dans sa vérité première, son
intégralité et son authenticité.
978-2-7021-6181-4
9782702161814

Les larmes de l'assassin
Bondoux, Anne-Laure
Bayard Jeunesse
07/05/2003
Collection : Millézime
Résumé : Au sud du Chili Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon
dont il vient de tuer les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu expérimente des sentiments
nouveaux pour lui : l'amour, la souffrance morale, le remords. Prix Sorcières 2004 catégorie romans
adolescents.
2-7470-0775-8
9782747007757

Le livre dont vous êtes la victime
Ténor, Arthur
Pocket jeunesse
01/07/2004
Collection : Pocket jeunesse. Roman, n° 1141
Résumé : Alex, poussé par la curiosité, veut savoir ce qu'est cette nouvelle librairie spécialisée dans les
romans fantastiques. Lorsqu'il s'y rend et rencontre le propriétaire, M. Natas, il aperçoit une étrange
couverture argentée. Poussé par une force incontrôlable, il retourne à la librairie et achète ce livre
maudit. Il commence à le lire et à suivre les indications qu'il renferme.
2-266-13455-8
9782266134552
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Maboul à zéro
Nozière, Jean-Paul
Gallimard-Jeunesse
13/03/2003
Collection : Scripto
Résumé : L'histoire d'Aïcha, jeune Française d'origine algérienne et épileptique, de son frère
Mouloud, traumatisé par un attentat alors qu'il avait neuf ans, et de sa mère Zohra, ayant fuit les
intégristes avec ses deux enfants. A la veille des élections présidentielles de 2002, la famille ressent de
plus en plus l'hostilité des villageois de Sponge. Prix jeunesse France Télévisions 2003 (roman).
2-07-055359-0
9782070553594

Maestro !
Petit, Xavier-Laurent
Ecole des Loisirs
09/09/2015
Collection : Médium
Résumé : Saturnino tente de survivre dans la rue depuis la disparition de ses parents. Il veut aussi
protéger sa soeur Luzia. Un jour, il fait la connaissance d'un vieillard extraordinaire. Ce dernier se
présente comme chef d'orchestre et invite les gamins des rues à venir chez lui.
978-2-211-22285-3
9782211222853

Mandela et Nelson, n° 1
Schulz, Hermann
Ecole des Loisirs
13/10/2011
Collection : Neuf
Mandela et Nelson, n° 1
Résumé : Nelson et Mandela sont jumeaux, leur père les a baptisés ainsi car ils sont nés le jour de
l'élection du premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson est le capitaine de son équipe de foot,
qui est sur le point de rencontrer l'équipe des Allemands et malgré le caractère bagarreur de sa soeur, Nelson peut
compter sur elle pour le football. Prix Sorcières 2012 (catégorie romans juniors).
978-2-211-20441-5
9782211204415

Mauvais garçon
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
09/11/2012
Collection : Grand format littérature
Résumé : Un jeune garçon difficile est placé en maison de correction. Lors de ses exercices quotidiens,
il longe avec bonheur l'enclos des chevaux. Le responsable des écuries le remarque et lui confie
Dombey, un cheval ayant subi de mauvais traitements. Une relation de confiance et une véritable
amitié s'instaurent entre le garçon et l'animal.
978-2-07-064974-7
9782070649747
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Max et les poissons
Adriansen, Sophie
Nathan Jeunesse
05/02/2015
Collection : Nathan poche. 8-10 ans, n° 265
Résumé : Max a reçu un poisson rouge comme prix d'excellence à son école. Il a aussi une étoile
jaune sur la poitrine et ses camarades se moquent de lui. Le lendemain, c'est son anniversaire, mais
ses parents sont inquiets à propos d'une rafle, un mot qu'il ne connaît pas.
978-2-09-255535-4
9782092555354

Le monde de Joseph
Desplechin, Marie
Ecole des Loisirs
25/10/2000
Collection : Neuf
Résumé : Thématique : heroic fantaisy, aventure initiatique.
2-211-05979-1
9782211059794

Les monts de l'éléphant
Chabas, Jean-François
Ecole des Loisirs
26/02/2009
Collection : Médium
Résumé : Henri de Lespagne a toujours vécu dans l'opulence au sein de sa famille aisée. Un jour, il
décide de devenir veilleur de nuit et rencontre une femme de ménage, Kateka, qui signifie Promesse en
khmer. Celle-ci va lui ouvrir les yeux sur la beauté du monde.
978-2-211-09207-4
9782211092074

Le mystère Herbecq
Hecquet, Olivier
De Boeck
14/06/2011
Collection : Texte + dossier. Roman FLES
Résumé : Jordan Herbecq est un professeur de sciences qui balade dans son cartable un bien étrange
objet. Est-ce cet objet qui est à l'origine de son comportement intrigant et de sa soudaine disparition ?
Moustafa et ses amis enquêtent. Un roman destiné aux adolescents primo-arrivants apprenant le
français langue étrangère, accompagné d'un dossier proposant des exercices et des rubriques documentaires.
978-2-8041-6404-1
9782804164041
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Onze !
Deutsch, Xavier
Mijade
20/01/2011
Collection : Mijade romans
Résumé : Un petit club de football de Flandre, après avoir écarté, par l'effet de la chance ou de la
surprise, les équipes danoise et yougoslave, se retrouve en première division, face à l'AC Milan.
978-2-87423-060-8
9782874230608

L'ordinatueur
Grenier, Christian
Rageot
24/03/1997
Collection : Cascade. Policier
Résumé : Un ordinateur, aussi sophistiqué soit-il, peut-il tuer ? Une jeune inspectrice en doute et
risque sa vie face à la terrible machine.
2-7002-2433-7
9782700224337

Orphée et la morsure du serpent
Pommaux, Yvan
Ecole des Loisirs
17/04/2009
Collection : Album de l'Ecole des loisirs
Résumé : La légende d'Orphée et d'Eurydice est racontée par une jeune femme, Atalante, lors d'un
mariage contemporain.
978-2-211-09496-2
9782211094962

Oscar et la dame rose
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
04/11/2002
Résumé : Sur le conseil d'une vieille infirmière, un enfant de dix ans condamné par un cancer écrit à
Dieu depuis son lit d'hôpital afin de lui confier le récit de sa vie.
2-226-13502-2
9782226135025
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Un ours dans la bergerie
Simon, Quitterie
Thierry Magnier
15/04/2015
Collection : Roman
Résumé : Dans les Pyrénées, Elias recueille un ourson orphelin et décide de s'en occuper sans rien dire
à ses parents, éleveurs de moutons.
978-2-36474-674-9
9782364746749

Le passage
Sachar, Louis
Gallimard-Jeunesse
27/10/2016
Collection : Folio junior, n° 1775
Résumé : Poursuivi par une malédiction familiale, Stanley Yelnats est injustement accusé de vol. Il est
envoyé au Camp du lac vert, perdu au milieu du Texas. Le directeur impose à ses jeunes prisonniers
de creuser le lac asséché toute la journée sous un soleil brûlant. Stanley tente de comprendre et plonge au coeur de vieilles
légendes.
978-2-07-059968-4
9782070599684

Phaenomen
L'Homme, Erik
Gallimard-Jeunesse
04/12/2008
Collection : Grand format littérature
Résumé : Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont internés à la clinique du Lac. Un médecin se
soucie de leur sort, mais il disparaît, enlevé par des agents secrets. Ils pensent qu'un lien relie leurs
troubles à l'existence d'une vie extraterrestre. Leur enquête les emmène de Londres en Patagonie,
mais des tueurs à gages sont à leurs trousses. Il semble que leur quête ait dérangé l'ordre du monde.
978-2-07-062234-4
9782070622344

Premier chagrin
Kavian, Eva
Mijade
29/09/2011
Collection : Zone J
Résumé : Sophie, 14 ans, répond pour la première fois à une annonce pour faire du baby-sitting.
Quelle surprise lorsqu'elle découvre qu'il s'agit d'une grand-mère. Cette femme, Mouche, cherche une
baby-sitter pour l'aider à s'occuper de ses 4 petits-enfants, car elle souffre d'un cancer et est condamnée.
978-2-87423-075-2
9782874230752
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Le professeur a disparu
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Gallimard-Jeunesse
10/01/1989
Collection : Folio junior, n° 558
Résumé : Le professeur qui accompagnait à Venise les trois enfants vainqueurs du concours d'histoire
a disparu. Ces derniers partent à sa recherche.
978-2-07-033558-9
9782070335589

Quatre soeurs
Volume 1, Enid
Ferdjoukh, Malika
Ecole des Loisirs
14/06/2017
Collection : Médium
Quatre soeurs, n° 1
Résumé : La plus jeune des soeurs Verdelaine, Enid, se rend compte qu'elle grandit, puisque ses jambes s'allongent.
Parfois, elle entend un fantôme hurler dans le parc de la Vill'Hervé et cherche à parler de sa peur avec les autres, mais
personne ne la croit. Le début d'une série qui met en scène avec humour la vie quotidienne de quatre soeurs orphelines.
978-2-211-11159-1
9782211111591

Quelques minutes après minuit
Ness, Patrick
Gallimard-Jeunesse
21/11/2016
Collection : Folio junior, n° 1700
Résumé : Depuis que sa mère est tombée malade, Conor fait tous les soirs le même cauchemar : à
minuit et sept minutes, un monstre vient le voir. Prix Imaginales jeunesse 2013.
978-2-07-507450-6
9782075074506

Le royaume de Kensuké
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
15/03/2007
Collection : Folio junior, n° 1437
Résumé : Le 10 septembre 1987, Michael, 11 ans, embarque avec ses parents et sa chienne Stella
sur un voilier pour entreprendre un tour du monde. Le voyage et les escales sont fabuleux, mais un
jour, il tombe à la mer avec sa chienne. Il échoue sur une île qui semble déserte, au milieu du Pacifique.
978-2-07-054497-4
9782070544974
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Le seul et unique Ivan
Applegate, Katherine
Seuil Jeunesse
15/01/2015
Collection : Fiction grand format
Résumé : Ivan est un gorille tranquille qui vit dans un vieux centre commercial abandonné, où il
s'adonne à sa passion, le dessin, entouré de ses amis, Stella, la vieille éléphante, Bob, le chient errant,
et Julia, la fille du gardien. Sa paisible existence est bouleversée par sa rencontre avec Ruby, petite
éléphante fragile et triste, qu'il décide d'aider par tous les moyens.
979-10-235-0288-6
9791023502886

Simple
Murail, Marie-Aude
Ecole des Loisirs
09/09/2015
Collection : Médium
Résumé : Kléber, élève de terminale, doit s'occuper de Simple, son frère de 22 ans mentalement
retardé. Son quotidien ne se simplifie pas le jour où il décide de prendre une colocation avec quatre
étudiants pour sauver son frère de Malicroix, une institution spécialisée où son père l'a fait enfermer.
978-2-211-22281-5
9782211222815

La sorcière de la rue Mouffetard : et autres contes
de la rue Broca
Gripari, Pierre
Gallimard-Jeunesse
25/10/2012
Collection : Bibliothèque Gallimard jeunesse
Résumé : Contes narrés par monsieur Pierre, mettant en scène les habitants de la rue Broca à Paris,
papa Saïd l'épicier, ses enfants, la sorcière du placard à balais et bien d'autres personnages fantastiques.
978-2-07-064970-9
9782070649709

Spinoza et moi
Jaoui, Sylvaine
Casterman
01/06/2011
Collection : Casterman poche, n° 41
Résumé : Sacha vit seul avec sa mère qui n'a que très peu de temps pour s'occuper de lui. Depuis
qu'il est entré en 6e, ses notes sont en chute libre et un jour, influencé par Matthias, il participe à un
vol. Il se fait attraper par Spinoza, un vieil homme tenancier de bar, qui lui fait faire une heure de travail chez lui.
Mais Spinoza veut aussi aider Sacha à remonter son niveau scolaire.
978-2-203-03330-6
9782203033306
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Le stylo
Andriat, Frank
Mijade
13/05/2014
Collection : Zone J
Résumé : Le temps d'une heure de cours, un vol de stylo donne lieu à une véritable enquête, laissant
apparaître les petites violences entre les élèves, les conflits de personnalités et le quotidien de l'école.
978-2-87423-097-4
9782874230974

La tête dans les choux
Guasti, Gaia
Thierry Magnier
17/04/2013
Collection : Roman
Résumé : Margotte quitte la région parisienne pour s'installer, avec ses parents, dans un hameau
ardéchois. Cette nouvelle vie lui réserve des surprises et des mystères.
978-2-36474-240-6
9782364742406

La vie, en gros
Ollivier, Mikaël
Thierry Magnier
24/05/2007
Collection : Roman
Résumé : Benjamin, 15 ans, traîne ses 89 kilos : calvaire des cours de sports, des cabines d'essayage
de vêtements, des boums. Comment maigrir quand on adore manger et qu'on rêve d'ouvrir, plus tard,
un restaurant à Dinard ? Cours de nutrition, régime, séances d'acupuncture et rendez-vous chez le
psychologue. Et si le seul remède, c'était l'amour ?
2-84420-507-0
9782844205070
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Secondaire supérieur
35 kilos d'espoir
Gavalda, Anna
Bayard Jeunesse
09/10/2002
Collection : Estampille
Résumé : Grégoire déteste tellement l'école qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit
qu'il aime c'est le cabanon de son grand-père Léon avec qui il passe des heures à bricoler. Quand
Grégoire est renvoyé du collège, Léon est furieux : il renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est
temps que Grégoire apprenne à grandir.
2-7470-0660-3
9782747006606

A la brocante du coeur
Cormier, Robert
Ecole des Loisirs
07/10/2015
Collection : Médium
Résumé : Le métier de Trent est d'interroger les suspects, et il le fait si bien qu'ils finissent toujours
par avouer. Mais cette fois-ci, malgré le crime particulièrement horrible et la forte récompense promise,
Trent se heurte à un marginal épris de justice de 12 ans, qui nie le meurtre de la fillette de 7 ans avec
qui il a passé l'après-midi.
978-2-211-22321-8
9782211223218

A moi la vengeance SARL
Suivi de Madame Bixby et le manteau du colonel
Dahl, Roald
Gallimard
02/06/2016
Collection : Folio, n° 6161
Résumé : Deux nouvelles à l'humour grinçant sur le thème de la vengeance. La première est extraite
du recueil L'homme au parapluie : et autres nouvelles, la suivante de Kiss kiss.
978-2-07-078266-6
9782070782666

A tes risques et périls
Woods, Sherryl
J'ai lu
15/01/1997
Collection : J'ai lu. Amour et suspense, n° 4302
Résumé : Un chef assassiné en pleine démonstration culinaire, quelle aubaine pour Amanda journaliste d'investigation
qui veut relancer sa carrière. Elle doit coopérer dans son enquête avec un flic : Brian Donelli...
2-290-04302-8
9782290043028
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Ados sous contrôle
Heliot, Johan
Le Livre de poche jeunesse
16/03/2016
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse. Fictions
Résumé : Lou est dans l'âge difficile de l'adolescence. Elle se rebelle contre l'autorité parentale et ne
travaille pas à l'école, sèche les cours, fait beaucoup la fête et fume. Démunis devant son attitude, ses
parents la confient à un camp pour adolescents déviants financé par Protech, une entreprise spécialisée dans la
surveillance biométrique. Lou y subit un conditionnement physique et psychique.
978-2-01-319317-7
9782013193177

Bal de givre à New York
Colin, Fabrice (romancier)
Le Livre de poche
29/08/2012
Collection : Le Livre de poche, n° 32705
Résumé : Anna Claramond ne se souvient plus de rien. Seul son nom lui est familier. La ville autour
d'elle est blanche, belle, irréelle. Presque malgré elle, la jeune fille accepte les assiduités du beau
Wynter, l'héritier d'une puissante dynastie...
978-2-253-16466-1
9782253164661

La ballade de Sean Hopper
Merlin, Christophe
Ed. Sarbacane
02/03/2016
Collection : Collection dirigée par Frédéric Lavabre
Résumé : Sean Hopper, le tueur des abattoirs, est connu pour sa sauvagerie dans tout le comté de
Springfield. Quand sa femme Bonnie le quitte, après avoir enduré trop longtemps sa méchanceté, Sean
prend sa voiture ivre mort et s'écrase contre un arbre. Mais cet accident, auquel il survit, le fera peut-être enfin changer.
978-2-84865-865-0
9782848658650

Bilbo le hobbit
Tolkien, John Ronald Reuel
Hachette
22/10/2014
Collection : Hachette romans
Aventure
Résumé : Les aventures de Bilbo Baggins, un petit être paisible entraîné dans la poursuite d'un trésor
par le magicien Gandalf et treize nains.
978-2-01-397301-4
9782013973014
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Bird
Chan, Crystal
Hélium
09/04/2014
Résumé : Jewel, une métisse de 12 ans, vit dans l'Iowa. Née le jour même où son frère périssait dans
un accident, elle se sent rejetée par ses parents comme par son grand-père. Mais une rencontre
bouleverse son existence. Premier roman.
978-2-330-03053-7
9782330030537

Bye-bye Betty
Nozière, Jean-Paul
Gallimard-Jeunesse
13/02/2003
Collection : Scripto
Résumé : Salfaro, parti faire un reportage photographique dans la Sud-Ouest, découvre le pouvoir
occulte d'une famille sur la ville. Il mène l'enquête à partir de la photo d'une mystérieuse Betty dont il
tombe aussitôt amoureux. Pour la retrouver, il va côtoyer la compromission, la lâcheté et le crime.
2-07-055256-X
9782070552566

Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre
Sepetys, Ruta
Gallimard-Jeunesse
19/03/2015
Collection : Pôle fiction, n° 75
Résumé : Juin 1941. Une nuit, Lina, 15 ans, sa mère Elena et son petit frère Jonas sont
brutalement arrêtés par la police secrète soviétique. Au bout d'un voyage épouvantable de six
semaines, presque sans eau ni nourriture, ils arrivent dans un camp du Goulag. Lina raconte la
mort, la maladie, le froid, la faim, la terreur, mais aussi son amour pour un jeune déporté, Andrius. Premier roman.
978-2-07-063568-9
9782070635689

Les chroniques de Harris Burdick
Van Allsburg, Chris
Ecole des Loisirs
18/11/2013
Collection : Neuf
Résumé : Des jumeaux rebelles s'inventent une soeur qui, peu à peu, devient réelle et se révèle encore
plus rebelle qu'eux. Des petites filles s'élèvent discrètement de leur berceau et flottent dans les airs.
978-2-211-20954-0
9782211209540
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Entre chiens et loups
Blackman, Malorie
Le Livre de poche jeunesse
19/04/2017
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse
Entre chiens et loups
Résumé : Dans un monde où tous ceux qui sont noirs sont riches et puissants et où tous les Blancs
sont pauvres et opprimés, Callum et Sephy s'aiment. Mais Callum est blanc et fils d'un rebelle clandestin, et Sephy
noire et fille de ministre. Une histoire d'amour qui explore le problème de la différence et du racisme.
978-2-01-701015-9
9782017010159

Les Fils de l'air
Heliot, Johan
Flammarion
06/05/2009
Collection : Ukronie
Résumé : 1791. C'est la Révolution française. La famille royale fuit Versailles envahie par le
peuple. Accompagnée de l'inventeur du ballon dirigeable, elle se réfugie aux Etats-Unis auprès du
président Benjamin Franklin. Le vieux Président aide les Français à développer une flotte de ballons
dirigeables. Naît alors la compagnie aérienne les Fils de l'air.
978-2-08-121237-4
9782081212374

Des fleurs pour Algernon
Keyes, Daniel
J'ai lu
29/08/2012
Collection : J'ai lu. Science-fiction, n° 10047
Résumé : Le Pr Nemur et le Dr Strauss décident d'appliquer le traitement qui a décuplé l'intelligence
de la souris de laboratoire Algernon à Charlie Gordon, ouvrier simple d'esprit. Avec en fin d'ouvrage
un essai de l'écrivain sur son parcours et son oeuvre et la nouvelle ayant précédé le roman. Prix du
théâtre 2013.
978-2-290-03272-5
9782290032725

Frères de sang
Ollivier, Mikaël
Thierry Magnier
18/04/2006
Collection : Roman
Résumé : La vie était tranquille chez les Lemeunier avant que Brice, leur fils aîné, soupçonné d'être
l'auteur de cinq crimes odieux, ne soit arrêté. Martin se lance à la recherche de la vérité pour sauver
son frère.
2-84420-434-1
9782844204349
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Genesis alpha
Michaels, Rune
Milan jeunesse
04/09/2013
Collection : Macadam
Résumé : Josh, passionné du jeu en réseau Genesis alpha, joue souvent avec son grand frère Max
qu'il adore. Josh est un bébé-médicament, il a été conçu pour permettre à Max de guérir d'un cancer.
Mais tout bascule le jour où Max avoue le meurtre de Karen Crosse. Il révèle aussi que Josh n'est
autre que son clone. Un thriller psychologique sur les questions éthiques de la génétique et sur l'identité.
978-2-7459-6577-6
9782745965776

Guerre : et si ça nous arrivait ?
Teller, Janne
Ed. des Grandes personnes
20/11/2015
Résumé : Un récit qui explore les conséquences qu'aurait une guerre entre pays européens en
envisageant l'exil d'un adolescent de 14 ans de la France vers l'Egypte et ses conditions de vie en tant
que réfugié.
978-2-36193-436-1
9782361934361

Highline
Erlih, Charlotte
Actes Sud junior
14/01/2015
Collection : D'une seule voix
Résumé : Après avoir perdu à pile ou face, un jeune garçon doit rejoindre deux tours en marchant sur
une sangle tendue entre les deux bâtiments. Là-haut, au-dessus du vide, il est assailli par les
souvenirs.
978-2-330-03897-7
9782330038977

Inconnu à cette adresse
Taylor, Kathrine Kressmann
Flammarion
19/08/2017
Collection : Etonnants classiques
Résumé : La correspondance fictive, de 1932 à 1934, entre Martin Schulse, un Allemand retourné
vivre à Munich, et Max Eisenstein, un Juif américain, unis par des liens plus qu'affectueux,
fraternels et associés dans un commerce de tableaux. Avec un dossier pédagogique et un cahier de photographies servant
de support à l'enseignement de l'histoire des arts.
978-2-08-140861-6
9782081408616
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Jenna Fox, pour toujours
Pearson, Mary E.
Ed. des Grandes personnes
26/08/2010
Collection : Collection dirigée par Florence Barrau
Résumé : Jenna, 17 ans, se retrouve amnésique après un an passé dans le coma. Aidée par ses
parents, la jeune fille réapprend à être celle qu'elle était avant. Pourtant, Jenna comprend vite qu'elle
est différente de ce que les autres lui racontent. Avec les souvenirs apparaissent des questions
auxquelles personne ne veut répondre.
978-2-36193-012-7
9782361930127

Là où vont nos pères
Tan, Shaun
Dargaud
14/11/2014
Résumé : Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec l'espoir de
trouver une vie meilleure dans un pays inconnu, de l'autre côté de l'océan. Il découvre une ville
déconcertante, où tout lui est étranger, du langage aux coutumes. Avec rien de plus qu'une valise et
quelques billets, il cherche un endroit où vivre. Prix du meilleur album 2008 (Festival BD d'Angoulême).
978-2-205-07400-0
9782205074000

Le maître des jardins noirs
Adamek, André-Marcel
L. Pire
15/05/2009
Collection : Espace Nord, n° 201
Résumé : Un homme, aigri par le départ de son fils, est intrigué par l'arrivée de nouveaux voisins
dans un pays où la terre a été anéantie par une épidémie de peste. Et ce qui n'était qu'une simple
curiosité va se transformer en d'interminables séances d'observation.
978-2-507-00241-1
9782507002411

Mauvaise connexion
Witek, Jo
Talents hauts
13/09/2012
Collection : Ego
Résumé : Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève seule, Julie, 14 ans, rêve de mannequinat et
attend le grand amour. Lorsqu'elle entre en contact avec Laurent sur Internet, elle pense l'avoir
trouvé. Laurent prétend avoir 20 ans et lui promet de l'aider à se constituer un book. Il se fait de
plus en plus pressant et la convainc de poser nue devant la webcam.
978-2-36266-060-3
9782362660603
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No et moi
Vigan, Delphine de
Le Livre de poche
23/08/2017
Collection : Le Livre de poche. Les classiques pédago, n° 34620
Résumé : Lou Bertignac a 13 ans. Enfant précoce et fantaisiste, elle rencontre un jour, à la gare
d'Austerlitz, No, une jeune fille SDF à peine plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver No, de
lui donner un toit et une famille et se lance dans une expérience de grande envergure menée contre le
destin. Prix des Libraires 2008. Avec un dossier thématique sur la rencontre.
978-2-253-18328-0
9782253183280

No man's land
Le Pallec, Loïc
Ed. Sarbacane
28/08/2013
Collection : Exprim'
Résumé : Après une catastrophe qui a mis fin à l'humanité, des robots se retrouvent dans leur ville
d'origine, désormais déserte. Archi, le robot-biblio, raconte les événements et les interrogations des
siens sur les émotions nouvelles qu'ils découvrent, leurs tentatives pour échapper à la programmation,
créer et aimer au milieu des terres dévastées. Grand Prix SGDL 2014 du roman Jeunesse.
978-2-84865-645-8
9782848656458

No pasaràn, le jeu
Lehmann, Christian
Ecole des Loisirs
23/08/2017
Collection : Médium poche
Résumé : Trois adolescents deviennent les acteurs et les victimes d'un jeu d'ordinateur pas comme les
autres.
978-2-211-22307-2
9782211223072

Nouvelles à chute
Magnard
17/06/2004
Collection : Classiques & contemporains. Collège, LP, n° 59
Résumé : Recueil de textes contemporains sélectionnés pour la particularité de leur chute. Il permet
aux élèves de troisième, seconde (enseignement général et professionnel) et terminale BEP de se
familiariser avec le genre de la nouvelle et les règles propres au récit.
2-210-75469-0
9782210754690
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L'oiseau des morts
Adamek, André-Marcel
Espace Nord
03/11/2016
Collection : Espace Nord, n° 222
Résumé : Le monde vu par le regard d'une corneille mâle. L'oiseau raconte sa vie depuis sa naissance
jusqu'à cet âge avancé où la compréhension des choses et des humains engendre calme et sérénité.
978-2-87568-136-2
9782875681362

La piscine était vide
Abier, Gilles
Actes Sud junior
05/02/2014
Collection : D'une seule voix
Résumé : Célia est acquittée du meurtre de son petit ami, qui était tout pour elle. Sa mort est en fait
un stupide accident : Célia et Alex chahutaient au bord d'une piscine vide. Un moment de
déséquilibre et le garçon est tombé. Désormais, Célia doit vivre avec l'idée obsédante de son corps
étendu sur le carrelage.
978-2-330-02759-9
9782330027599

La question de 10 heures du soir
De Goldi, Kate
Alice
13/09/2012
Collection : Tertio
Résumé : Frankie a mis en place un ensemble de petits rituels pour s'aider à affronter la vie. Très
angoissé, il pose toute une quantité de questions à sa mère tous les soirs, à 10 heures. Celle-ci s'évertue
à le rassurer mais ne quitte jamais la maison, pas même pour une simple course. Gilgs fait partie
intégrante de ce petit monde et avec lui, Frankie parle un langage secret, le chilun.
978-2-87426-152-7
9782874261527

Qui es-tu Alaska ?
Green, John
Gallimard
18/05/2017
Collection : Folio, n° 6326
Résumé : Miles Halter s'ennuie en Floride et opte pour un pensionnat en Alabama. Pour la
première fois, il se fait des amis avec qui il étudie, fume, boit et transgresse les interdits. Alaska
Young est le pilier du groupe, jusqu'au jour où elle se tue au volant de sa voiture. Rongé par la
culpabilité, Miles découvre la valeur de la vie, de l'amour inconditionnel et du pardon. Premier roman.
978-2-07-079389-1
9782070793891
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Réseau(x)
Volume 1
Villeminot, Vincent
Nathan
12/09/2013
Réseau(x), n° 1
Résumé : Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde. Mais, désormais, une guerre
est déclenchée, sur le web et dans le monde réel. Et Sixie est l'enjeu, le butin, le gibier de tous les combattants. Tous les
matins, la jeune fille poste sur le réseau DKB les cauchemars qui ont hanté sa nuit. Prix du livre jeunesse 15/17
(Foire du livre de Brive 2014).
978-2-09-254241-5
9782092542415

Le roman de Râ
Prévot, Franck
Thierry Magnier
15/05/2013
Collection : Le feuilleton des Incos
Résumé : Râ remonte le récit de l'évolution humaine à travers les légendes ancestrales.
978-2-36474-270-3
9782364742703

Salle des pas perdus
Billet, Julia
Ecole des Loisirs
18/01/2017
Collection : Médium
Résumé : Dans le hall de la gare de Lyon, une amitié se noue entre une enfant et une adulte
marginalisée.
978-2-211-12145-3
9782211121453

La voleuse de livres
Zusak, Markus
Pocket jeunesse
19/01/2017
Collection : Pocket jeunesse. Roman, n° 2648
Résumé : 1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger et son jeune frère sont envoyés par leur mère
dans une famille d'adoption en dehors de Munich. Leur père a été emporté par le souffle d'un seul et
étrange mot, le communisme, et Liesel a vu la peur d'un destin semblable se dessiner dans les yeux de
sa mère. En route, la Mort rend visite au frère de Liesel.
978-2-266-24826-6
9782266248266
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Les yeux d'or
Desplechin, Marie
Ecole des Loisirs
10/01/2008
Collection : Médium
Résumé : Un petit garçon a disparu. La dernière fois qu'il a été aperçu, il était en compagnie d'une
certaine Edmée. Depuis que son père, directeur de l'Observatoire de Paris, l'avait confié un soir à
cette opticienne-astronome venue réparer une lentille, le garçon la revoyait de temps en temps. Qui est
vraiment cette femme bizarre et secrète ?
978-2-211-08979-1
9782211089791

40

septembre 17

