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Romans jeunesse
Addison, Marilou
Fidji et ses drôles d'animaux / Marilou Addison. - 20180209. - Paris : Fleurus, 2018. Résumé : Fidji
saute de liane en liane mais elle ne sait pas lire. Charlotte passe tout son temps libre plongée dans
ses lectures mais elle a peur de tout. Les deux petites filles deviennent amies. ©Electre 2019.
Cote: J ADD.
Une vie de star 1 : Une nouvelle amie / Marilou Addison. - 20170818. - Paris : Fleurus, 2017.
Résumé : Rosalie Sans-le-sou voit un jour un manoir parachuté dans le champ situé près de sa
maison. Il s'agit de la demeure de la célèbre actrice Lola Star. Lorsqu'elle cette dernière l'invite chez
elle, la petite fille découvre des choses très étonnantes. Elle doit aider sa nouvelle amie à organiser
une soirée pyjama. ©Electre 2019.
Cote: J ADD.
Une vie de star 2 : Un anniversaire fantastique / Marilou Addison. - 20180209. - Paris : Fleurus,
2018. Résumé : Rosalie et Lola Star, sa meilleure amie, sont heureuses à l'approche de
l'anniversaire de Lola. La fête s'annonce superbe : clowns, acrobates, célébrités, manèges et gâteau
géant sont prévus. ©Electre 2019.
Cote: J ADD.
Une vie de star 3 : Un tournage mouvementé / Marilou Addison. - 20190111. - Paris : Fleurus, 2019.
Résumé : Lola Star joue dans un film à Hollywood et demande à son amie Rosalie de devenir sa
doublure. Cette dernière découvre les difficultés du métier tandis que Lola doit se confronter à une
nouvelle actrice sur le tournage. roman en gros caractères adaptés aux jeunes lecteurs. 2019.
Cote: J ADD.
Adler, Irene
Sherlock, Lupin & moi 1 : Le mystère de la dame en noir / Irene Adler. - 20161228. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2016. Résumé : Irene Adler, qui mettra en échec Sherlock Holmes dans Un
scandale en Bohême, raconte comment elle a rencontré Holmes et Arsène Lupin. En 1870, les trois
enfants avaient fait connaissance alors qu'ils passaient des vacances à Saint-Malo. Ils avaient
enquêté sur la disparition d'un diamant, sur la découverte d'un corps à l'identité double, et sur
l'apparition d'une créature fantomatique la nuit. ©Electre 2019.
Cote: JP ADL.
Sherlock, Lupin & moi 2 : Dernier acte à l'Opéra / Irene Adler. - 20170503. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2017. Résumé : Septembre 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler sont de
retour à Londres. Or, le père d'Arsène est accusé du meurtre du secrétaire d'un célèbre compositeur.
Puis la cantatrice Ophélia Merridew disparaît à son tour. Les trois amis mènent leur enquête.
Cote: JP ADL.
Sherlock, Lupin & moi 3 : L'énigme de la rose écarlate / Irene Adler. - 20170830. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2017. Résumé : 1870, la veille de Noël. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène
Adler sont passionnés par une énigme publiée dans le Times dissimulant des coordonnées
géographiques. Mais lorsqu'un riche marchand est retrouvé mort dans le premier lieu mentionné, tous
les trois se rendent compte que les coupables communiquent par l'intermédiaire du journal et
décident de mener l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP ADL.
Sherlock, Lupin & moi 4 : La cathédrale de la peur / Irene Adler. - 20180103. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2018. Résumé : Irene vient de s'installer en Normandie avec ses parents. Elle est abordée
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par une femme étrange qui lui révèle que sa mère est en danger. Avec Sherlock et Arsène, elle
entame une enquête ponctuées de mystères qui les emmènera jusqu'à une crypte secrète dans les
sous-sols de Paris. ©Electre 2019.
Cote: JP ADL.
Sherlock, Lupin & moi 5 : Le château de glace / Irene Adler. - 20180829. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2018. Résumé : En juin 1871, quelques mois après ses dernières aventures à Evreux,
Irène part à Davos rencontrer sa vraie mère, Sophie von Klemnitz, afin de connaître les raisons de
son abandon à la naissance. Rejointe par Sherlock et Lupin, elle tente de percer de difficiles secrets
familiaux. Leur séjour est mouvementé et les trois amis sont impliqués dans une affaire d'espionnage.
©Electre 2019.
Cote: JP ADL.
Sherlock, Lupin & moi 6 : Les ombres de la Seine / Irene Adler. - 20190102. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2019. Résumé : Automne 1871, la guerre contre la Prusse est terminée. Irène rentre à
Paris avec sa famille. Elle retrouve ses amis Arsène Lupin et Sherlock Holmes pour une nouvelle
enquête. Fabien d'Andrésy, le cousin d'Arsène, a disparu au cours d'une sortie dans les bas-fonds de
la capitale. A la recherche d'indices, ils se retrouvent dans une taverne malfamée au coeur d'une
guerre entre bandes rivales. ©Electre 2019.
Cote: JP ADL.
Aloha, Mathilde
Another story of bad boys 1 / Mathilde Aloha. - 20170125. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette
romans, 2017. Résumé : Liliana Wilson intègre la célèbre université de Los Angeles pour y suivre des
études de journalisme. Désemparée par la plongée dans le coma de sa meilleure amie, Rosie, elle
est bouleversée par le retour menaçant de Jace et par ses nouveaux colocataires, Evan et Cameron.
Le premier se montre protecteur, tandis que le second s'avère odieux à son égard. ©Electre 2019.
Cote: J ALO.
Another story of bad boys 2 / Mathilde Aloha. - 20170607. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette
romans, 2017. Résumé : Après les funérailles de sa meilleure amie Rosie, Liliana retourne à Los
Angeles, le coeur serré car elle a aussi perdu son petit ami Cameron, qui l'a trompée. Elle tente de
tourner la page mais elle découvre que l'assassin de Rosie l'épie. ©Electre 2019.
Cote: J ALO.
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Une famille aux petits oignons : histoires des Jean-Quelque-Chose l'intégrale 1 / Jean-Philippe ArrouVignod. - Nouvelle édition ; 20180208. - Paris : Gallimard jeunesse, 2018.
Résumé : L'intégrale des trois premiers volumes des péripéties des six frères, Jean-A., Jean-B.,
Jean-C., Jean-D., Jean-E. et le bébé Jean-F., qui suivent leur père au gré de ses mutations, de
Cherbourg à Toulon, à la fin des années 1960. ©Electre 2019.
Cote: J ARR.
Une famille aux petits oignons : histoires des Jean-Quelque-Chose l'intégrale 2 / Jean-Philippe ArrouVignod. - 20180208. - Paris : Gallimard jeunesse, 2018.
Résumé : La suite des péripéties des six frères, Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D., Jean-E. et le
bébé Jean-F., à qui il arrive toujours quelque chose. Mais papa est un as du bricolage et maman est
très organisée. ©Electre 2019.
Cote: J ARR.
Histoires des Jean-Quelque-Chose : Un petit pois pour six / Jean-Philippe Arrou-Vignod. - 20180208.
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- Paris : Gallimard jeunesse, 2018.
Résumé : Recueil de treize histoires mettant en scène les aventures des six frères Jean. Jean-A
donne des rendez vous secrets, des sorties à la mer sont ratées et les frères au complet réservent
une surprise à leur maman pour la fête des mères. ©Electre 2019.
Cote: J ARR.
Audren
La petite épopée des pions / Audren. - 20180118. - Nantes : MeMo, 2018. Résumé : Sasha vit dans
un coffre avec d'autres Sasha noirs et blancs et n'en sort que pour être déplacé sur un damier par la
Main. Bien qu'il doive se contenter d'obéir sur sa case, Sasha décide de s'aventurer dans le GéantMonde. Prix littéraire de la Citoyenneté 2019 (Education nationale). ©Electre 2019.
Cote: J AUD.
Baccalario, Pierdomenico
Le mystère du livre disparu 1 : Au secours de Peter Pan / Pierdomenico Baccalario. - 20161005. Paris : Flammarion-Jeunesse, 2016. Résumé : Alba et son frère Diego sont arrivés dans un pays
imaginaire où les livres classiques sont réécrits avec des scènes étranges. Ensemble, ils cherchent à
comprendre qui manipule les mots et pourquoi, tout en volant au secours de Peter Pan. ©Electre .
Cote: J BAC.
Le mystère du livre disparu 2 : A nous les trois mousquetaires ! / Pierdomenico Baccalario. 20170412. - Paris : Flammarion-Jeunesse, 2017. Résumé : Anna et son frère Gabriel retournent
dans le pays imaginaire où les livres classiques sont réécrits avec des scènes étranges. Ainsi
cherchent-ils à extraire de l'histoire le nain qui a décidé de s'allier avec Les trois mousquetaires.
Cote: J BAC.
Baffert, Sigrid
Tous les bruits du monde / Sigrid Baffert. - 20180822. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018. Résumé :
Calabre, 1905. Graziella, 16 ans, est tombée enceinte d'un garçon qui l'a quittée pour une autre.
Comme l'exige le code d'honneur, elle le tue d'une balle en plein coeur. Elle s'évade de prison au
cours d'un séisme, s'enfuit pour la France avec son frère cadet et accouche d'une petite fille pendant
le trajet. Mais le jeune frère de l'amant assassiné est à leurs trousses, bien décidé à se venger.
Cote: JP BAF.
Bailly, Samantha
Nos âmes plurielles / Samantha Bailly. - 20171102. - Paris : Rageot, 2017. Résumé : Sonia et Lou
s'occupent d'un blog BD. Après le bac, elles décident de s'installer ensemble à Paris. Mais, alors que
Sonia adore sa nouvelle liberté et les fêtes étudiantes, Lou est beaucoup plus calme et s'investit
totalement dans sa formation aux Gobelins. L'ambiance devient rapidement électrique. Cote: J BAI.
Bardugo, Leigh
Six of crows 2 : La cité corrompue / Leigh Bardugo. - 20170524. - Toulouse : Milan jeunesse, 2017.
Résumé : Après avoir réussi à s'enfuir du palais, Kaz et ses compagnons, jeunes criminels en
vadrouille, se retrouvent trahis par le père de Wylan, confrontés à l'enlèvement d'Inej, et doivent faire
face aux grishas. ©Electre 2019.
Cote: J BAR.
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Barféty, Elisabeth
Plus fortes ensemble 1 : Zora / Elisabeth Barféty. - 20180523. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Zora, 13 ans et déjà 1,80 m, arrive de l'étranger dans un nouveau collège. Pour réussir à
s'intégrer, elle compte sur sa passion pour le basket. Au club, elle rencontre Lila, Soo-Yun, Joy et
Lorie, avec qui elle lie une amitié très forte. ©Electre 2019.
Cote: J BAR.
Plus fortes ensemble 2 : Lila / Elisabeth Barféty. - 20180523. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Lila est amoureuse d'Oscar et ses copines, Soo-Yun, Zora, Joy et Lorie, l'aident à se
rapprocher de lui. La jeune fille est tellement obnubilée pour obtenir l'attention du jeune garçon qu'elle
en délaisse ses amies. ©Electre 2019.
Cote: J BAR.
Beaupère, Paul
Les folles aventures de la famille Saint-Arthur 4 : Attention aux engelures ! / Paul Beaupère. 20151030. - Paris : Mame, 2015. Résumé : C'est l'hiver chez les Saint-Arthur. Au programme, les
moufles, la neige, la tartiflette et le vin chaud. Mais une descente s'avère catastrophique pour
monsieur Saint-Arthur, qui se brise une jambe. ©Electre 2019.
Cote: J BEA.
Les folles aventures de la famille Saint-Arthur 6 : On pousse les murs ! / Paul Beaupère. - 20170915.
- Paris : Mame, 2017. Résumé : La famille Saint-Arthur déménage dans une nouvelle maison. Pour
les enfants et leurs parents, les aventures commencent : une maison sens dessus dessous, des
cartons à remplir et à vider ainsi que toute une série de péripéties. ©Electre 2019.
Cote: J BEA.
Les folles aventures de la famille Saint-Arthur 7 : Vive la culture ! / Paul Beaupère. - 20180921. Paris : Mame, 2018. Résumé : Explorant les châteaux de la Loire, la famille Saint-Arthur décide de
s'intéresser à François Ier. ©Electre 2019.
Cote: J BEA.
Journal d'un cancre 2 : C'est qui le dernier ? / Paul Beaupère. - 20160909. - Paris : Fleurus, 2016.
Résumé : La suite du journal de Guillaume Planchet, un collégien qui multiplie les catastrophes
malgré lui et dont le parcours scolaire est ponctué de bêtises en tous genres. ©Electre 2019.
Cote: J BEA.
Journal d'un cancre 3 : God save the cancre ! / Paul Beaupère. - 20170908. - Paris : Fleurus, 2017.
Résumé : La suite du journal de Guillaume Planchet, un collégien qui entame son troisième trimestre
en 6e en multipliant les catastrophes malgré lui et dont le parcours scolaire est ponctué de bêtises en
tout genre. ©Electre 2019.
Cote: J BEA.
Journal d'un cancre : ou Les tribulations de Guillaume Planchet en classe de sixième 4 / Paul
Beaupère. - 20150911. - Paris : Fleurus, 2015.
Résumé : Journal de Guillaume Planchet, collégien catastrophique malgré lui. Son parcours scolaire
est ponctué de bêtises en tout genre et des punitions qui vont avec. Son récit est agrémenté de mots
des professeurs, de ses devoirs et de ses bulletins trimestriels désastreux. ©Electre 2019.
Cote: J BEA.
Beauvais, Clémentine
Bibi Scott, détective à rollers 1 : Chasse au scoop / Clémentine Beauvais. - 20170830. - Paris :
Rageot, 2017. Résumé : Bibi Scott, 11 ans, est très intelligente et se déplace en rollers. Son ambition
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est de devenir la première détective autodidacte de l'université de Cambridge. Avec ses amis
Gemma et Tony, elle enquête sur la disparition de Jenna Jenkins, une étudiante rédactrice en chef
d'un journal à scandale. ©Electre 2019.
Cote: JP BEA.
Bibi Scott, détective à rollers 2 : Gare aux gargouilles ! / Clémentine Beauvais. - 20180228. - Paris :
Rageot, 2018. Résumé : Bibi Scott, 11 ans, ambitionne de devenir la première détective autodidacte
en rollers. Avec ses amis Gemma et Tony, elle enquête sur la soudaine disparition des gargouilles
des toits de Cambridge. ©Electre 2019.
Cote: JP BEA.
Bebey, Kidi
Seuls 2 : Le maître des couteaux / Kidi Bebey. - 20170518. - Paris : Pocket Jeunesse, 2017.
Résumé : Après avoir constaté que tous les habitants de Fortville ont mystérieusement disparu,
Yvan, Leïla, Camille, Terry et Dodji se retrouvent sans leurs parents et doivent apprendre à se
débrouiller seuls. Mais de mystérieux cliquetis, une silhouette aperçue furtivement et des peluches
maltraitées les incitent à penser qu'ils ne sont pas vraiment seuls. ©Electre 2019.
Cote: J BEB.
Seuls 3 : Le clan du requin / Kidi Bebey. - 20171102. - Paris : Pocket Jeunesse, 2017.
Résumé : Dodji, Leïla, Camille, Yvan et Terry ont quitté la ville désertée et trouvé refuge dans un
ancien parc d'attractions où vivent des dizaines d'enfants de leur âge. Mais, à la tête de ce clan, il y a
Saul : un obsédé de la loi du plus fort qui n'hésite pas à prouver son courage en traversant le
gigantesque aquarium où nage un énorme requin blanc. ©Electre 2019.
Cote: J BEB.
Seuls 4 : Les cairns rouges / Kidi Bebey. - 20180104. - Paris : Pocket Jeunesse, 2018.
Résumé : Dodji, Leïla, Camille, Yvan et Terry enquêtent sur les parents d'Yvan et sont aidés par les
membres du clan du Requin. Leur ennemi, le maître des couteaux, leur demande de l'aide car un
bébé a été kidnappé par des chimpanzés au comportement étrange : ils empilent des objets qu'ils
inondent de peinture rouge. ©Electre 2019.
Cote: J BEB.
Seuls 5 : Au coeur du Maelström / Kidi Bebey. - 20180607. - Paris : Pocket Jeunesse, 2018.
Résumé : Les enfants se rendent dans la mystérieuse zone rouge, espérant en apprendre davantage
sur la mort récente de leur chef, Dodji. Mais rien ne se passe comme prévu : de redoutables archers
sont à leur poursuite et le clan est plus que jamais en danger. ©Electre 2019.
Cote: J BEB.
Benameur, Jeanne
Samira des Quatre-Routes / Jeanne Benameur. - 20180418. - Paris : Flammarion-Jeunesse, 2018.
Résumé : Samira, 13 ans, habite en banlieue parisienne dans la cité des Quatre-Routes. Sa soeur
Fatima, 18 ans, arrête ses études pour se marier avec un professeur d'arabe. Samira est atterrée. En
cachette, elle aide François, son voisin de classe, à faire ses devoirs et échange avec lui des lettres
dans lesquelles elle confie ses difficultés et ses problèmes d'identité, tiraillée entre France et Algérie.
©Electre 2019.
Cote: J BEN.
Benaouda, Kamel
Norman n'a pas de super-pouvoir / Kamel Benaouda. - 20181129. - Paris : Gallimard jeunesse,
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2018. Résumé : Dans le monde de Norman, tout le monde possède un pouvoir digne d'un superhéros. Quand des tests sont organisés au collège pour identifier le don de chacun, Norman, aidé
d'Agathe, Franck et Jibril, doit tricher pour éviter que l'on découvre que, si son pouvoir ne s'est pas
encore manifesté, c'est qu'il n'en possède pas. Lauréat 2018 du concours premier roman jeunesse
organisé par l'éditeur. ©Electre 2019.
Cote: J BEN.
Bernard, Nathalie
Keep hope / Nathalie Bernard. - 20190116. - Paris : Editions Thierry Magnier, 2019.
Résumé : Les enquêteurs québécois Gautier Saint-James et Valérie Lavigne prennent en charge une
ancienne affaire de disparition de mineur. ©Electre 2019.
Cote: JP BER.
Black, Holly
Magisterium 2 : Le gant de cuivre / Holly Black. - 20160421. - Paris : Pocket Jeunesse, 2016.
Résumé : Les vacances d'été de Callum ne ressemblent pas à celles des autres enfants : il passe
son temps avec Carnage, un loup porteur de chaos. Lorsqu'il réalise que son propre père pourrait
essayer de les tuer, Callum s'enfuit et se rend au Magisterium. Sur place, il découvre que l'Alkahest,
un gant de cuivre qui sépare certains magiciens de leur magie, a été volé. ©Electre 2019.
Cote: J BLA.
Magisterium 3 : La clé de bronze / Holly Black. - 20170420. - Paris : Pocket Jeunesse, 2017.
Résumé : Alors qu'ils se pensaient en sécurité au Magisterium, Callum et ses amis voient le chaos
revenir quand un élève trouve la mort dans d'horribles circonstances. Callum, Tamara et Aaron
doivent alors se lancer aux trousses du dangereux tueur. ©Electre 2019.
Cote: J BLA.
Magisterium 4 : Le masque d'argent / Holly Black. - 20180419. - Paris : Pocket Jeunesse, 2018.
Résumé : Depuis six mois, Callum est détenu dans une cellule du Panopticon. Alors qu'il clame son
innocence et que personne ne répond à ses appels, un événement inattendu survient et lui permet de
se dépasser. ©Electre 2019.
Cote: J BLA.
Magisterium 5 : La tour d'or / Holly Black. - 20190404. - Paris : Pocket Jeunesse, 2019.
Résumé : Depuis la bataille contre maître Joseph, Callum et Aaron ne font plus qu'un. C'est le coeur
lourd que le garçon, haï par ses camarades, retourne au Magisterium pour sa dernière année de
formation. Car, malgré sa victoire contre les armées du chaos, Callum est toujours tourmenté par
l'âme maudite de Constantin Madden, qui poursuit ses sombres desseins. ©Electre 2019.
Cote: J BLA.
Blanchut, Fabienne
Les jumelles fantastiques 1 : SOS licorne / Fabienne Blanchut. - 20190111. - Paris : Fleurus, 2019.
Résumé : Les passeurs ont pour mission ancestrale de venir en aide aux créatures fantastiques en
leur faisant regagner leur monde parallèle. Les jumelles Rose et Salomé, issues de la lignée des
passeurs, sont en vacances chez leurs grands-parents. Une mission de la plus haute importance leur
est confiée : sauver une licorne. Un roman en gros caractères adaptés aux jeunes lecteurs. ©Electre
Cote: J BLA.
Blanvillain, Luc
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Le monde selon Walden : 8 millions de followers / Luc Blanvillain. - 20161003. - Paris : Scrineo,
2016. Résumé : Walden est un jeune garçon atypique qui s'intéresse aux axolotls et s'habille comme
personne. Lorsque ses camarades s'attaquent à lui, l'adolescent excentrique entonne un air d'opéra.
Un jour, Mike, gloire sur Internet qui a maintenant sa propre émission de télévision, décide de faire de
lui la nouvelle star des réseaux sociaux. La vie de l'adolescent bascule. ©Electre 2019.
Cote: J BLA.
Boisset, Eric
Les pierres de fumée 3 : La rédemption / Eric Boisset. - 20160909. - Paris : Magnard jeunesse,
2016. Résumé : Remise du mal qui la rongeait, Eléa fait route aux côtés des étonnants chamanes
pijuks. Grâce à leurs conseils, elle devient une magicienne puissante et s'affirme, plus décidée que
jamais à retrouver la trace de son frère. De son côté, Liam, toujours accompagné de Gofraidh, doit
contrer l'attaque menée par le prince Baden. Mais, en secret, Chyle approche son armée de la
forteresse de Mitylia. ©Electre 2019.
Cote: J BOI.
Bondoux, Anne-Laure
L'aube sera grandiose / Anne-Laure Bondoux. - 20170921. - Paris : Gallimard jeunesse, 2017.
Résumé : Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin
de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses
lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi
2017, grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2018. ©Electre 2019.
Cote: J BON.
Bourdier, Emmanuel
Mercredi c'est papi / Emmanuel Bourdier. - 20180411. - Paris : Flammarion-Jeunesse, 2018.
Résumé : Simon doit aller passer les mercredis chez ses grands-parents. Il est sûr de s'ennuyer.
Mais lorsque son papi, qui a la maladie d'Alzheimer, se met à lui raconter de formidables histoires
totalement inventées et délirantes, Simon est fou de joie et attend désormais le milieu de la semaine
avec impatience. Mention spéciale du jury du prix Gulli du roman 2018. ©Electre 2019.
Cote: J BOU.
Brasset, Rose-Line
Juliette 10 : Juliette à Hollywood / Rose-Line Brasset. - 20181107. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2018. Résumé : Juliette part avec sa mère à Hollywood. Elle s'imagine déjà croiser les plus
grandes célébrités. Sur place, elle se lie d'amitié avec Julia, une jeune vendeuse dans une boutique
de vêtements qui rêve de devenir actrice. Julia lui parle de sa vie et lui dévoile les sombres facettes
de l'univers féerique. Juliette prend conscience de la tyrannie de la beauté. Avec un mini-guide de
voyage. ©Electre 2019.
Cote: J BRA.
Juliette autour du monde 2 : Juliette à Barcelone ; Juliette à La Havane / Rose-Line Brasset. 20171011. - Loverval (Belgique) : Kennes Editions, 2017. Résumé : Deux aventures de Juliette, la
globe-trotteuse de 13 ans qui suit sa mère journaliste à travers le monde. ©Electre 2019.
Cote: J BRA.
Juliette autour du monde 3 : Juliette à Québec ; Juliette à San Francisco / Rose-Line Brasset. 20181010. - Loverval (Belgique) : Kennes Editions, 2018.
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

8

Résumé : Deux aventures de Juliette, la globe-trotteuse de 13 ans qui suit sa mère journaliste à
travers le monde, l'une à Québec, sa ville natale et l'autre à San Francisco où elle fait une découverte
qui bouleverse sa vie. Avec un mini-guide de voyage et un quiz. ©Electre 2019.
Cote: J BRA.
Brien, Sylvie
Les enquêtes de Vipérine Maltais 1 : Mortels Noëls / Sylvie Brien. - 20181101. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2018. Résumé : A Montréal, en cet hiver 1920, Noël a bien failli être mortel : la soeur
économe du pensionnat a été attaquée dans son sommeil par un étrange visiteur. La mère
supérieure charge Vipérine Maltais, une pensionnaire au caractère bien trempé, de faire toute la
lumière sur une énigme que la police ne saurait prendre au sérieux. ©Electre 2019.
Cote: JP BRI.
Brisou-Pellen, Evelyne
Le manoir : saison 2, l'exil / 3 : Le paquebot de la dernière chance / Evelyne Brisou-Pellen. 20170927. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2017.
Résumé : Les exilés du manoir se rendent à Venise. Sur le paquebot, Liam rencontre Mattéo, un
garçon qui veut retrouver sa mère. Une fois sur place, un chasseur de fantômes les pourchasse.
Cachés dans une chapelle vénitienne, ils rencontrent Paolina, une musicienne qui hante la ville
depuis le XVIIIe siècle, et qui leur fait découvrir Vivaldi, Goldoni et Rousseau. ©Electre 2019.
Cote: J BRI.
Le manoir : saison 2, l'exil / 4 : Le phare des brumes / Evelyne Brisou-Pellen. - 20180516. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018.
Résumé : Les exilés du manoir se réfugient au château d'If, à Marseille, et découvrent qu'il est hanté.
De leur côté, Liam et Miracle se mettent à la recherche du fantôme gris. ©Electre 2019.
Cote: J BRI.
Le manoir : saison 2, l'exil / 5 : La forteresse de l'oubli / Evelyne Brisou-Pellen. - 20181107. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018.
Résumé : Liam et ses amis trouvent refuge dans la forteresse fantôme de la Bastille. Y vivent déjà les
fantômes de nombreux prisonniers, dont le Masque de fer. La bande accueille aussi une fillette du
siècle passé qui les mène en forêt de Brocéliande. Liam, lui, est parti sur les pas d'Alexandre le
Grand à la recherche d'un mystérieux cimetière d'éléphants. ©Electre 2019.
Cote: J BRI.
Cabot, Meg
Le carnet d'Allie 7 : Vacances à Paris / Meg Cabot. - Nouvelle édition ; 20181017. - Vanves (Hautsde-Seine) : Hachette romans, 2018. Résumé : Allie part à Paris pour les fêtes de fin d'année avec
toute sa famille. Mais elle n'est pas certaine d'être prête à expérimenter la vie loin de chez elle.
Cote: J CAB.
Campoy, Ana
Les enquêtes d'Alfred et Agatha 5 : A la poursuite du Tigre Blanc / Ana Campoy. - 20170913. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2017. Résumé : Alfred, Agatha, sir Arthur Conan
Doyle et Harry Houdini se trouvent à bord du train qui transporte le plus gros diamant du monde, le
Tigre Blanc. La police est sur ses gardes depuis qu'un célèbre cambrioleur a dit qu'il s'en emparerait.
En effet, le joyau disparaît, avant d'être découvert dans la poche de sir Arthur. Alfred, Agatha et Harry
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doivent prouver qu'il s'agit d'un complot. ©Electre 2019.
Cote: JP CAM.
Les enquêtes d'Alfred et Agatha 6 : Le fantôme de Covent Garden / Ana Campoy. - 20180314. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018.
Résumé : Alors qu'Alfred et Agatha font une livraison chez un antiquaire, un homme sort
précipitamment de la boutique. Agatha y trouve un journal, publié sept ans auparavant, le jour du
décès de Jules Verne. Elle y apparaît en photo avec Alfred et Monty, son oncle. En dessous est écrit
un message codé : trouvez le trésor du maître. Les enfants mènent l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP CAM.
Les enquêtes d'Alfred et Agatha 7 : La malédiction d'Amon-Râ / Ana Campoy. - 20180822. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018.
Résumé : Alfred, Agatha et Snouty Jones ont rencontré l'archéologue Howard Carter en visitant une
exposition sur l'Egypte pharaonique avec Arthur Conan Doyle. Carter, persuadé de la malédiction de
la momie d'Amon-Râ, l'a vendue au journaliste William Stead. Mais bientôt Stead et la momie
sombrent à bord du Titanic. Cette mort et celle de Bram Stoker incitent Alfred et Agatha à mener leur
propre enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP CAM.
Les enquêtes d'Alfred et Agatha 8 : On a volé la Joconde ! / Ana Campoy. - 20190327. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2019.
Résumé : Agatha, Alfred et Snouty font la connaissance de Picasso et du marquis Valfierno à Paris.
Les enfants profitent de leur séjour pour visiter la capitale. Lors d'une visite au musée du Louvre, ils
constatent que la Joconde a disparu. Le peintre Picasso est accusé de ce forfait. ©Electre 2019.
Cote: JP CAM.
Cantin, Marc
Par une nuit de pleine lune : L'île du monstre / Marc Cantin. - 20170823. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : Louise et Edgar campent au bord de la mer, dans la crique Kicrak, en dépit des mises en
garde d'un vieil homme. La nuit, ils sont réveillés par des bruits étranges. ©Electre 2019.
Cote: JP CAN.
Carminati, Muriel
Le chat des archives : Enlèvement à Venise / Muriel Carminati. - 20180927. - Paris : Oskar éditions,
2018. Résumé : Le chat des archives Borgetto est enlevé par Giuseppe, le gendre de son maître.
Pour éponger ses dettes de jeu, ce dernier le vend à Atilio, un joueur professionnel qui trempe dans
des affaires louches. Pour le félin, cette mésaventure est l'occasion de découvrir un étrange trafic
d'animaux. ©Electre 2019.
Cote: JP CAR.
Le chat des archives : Le fantôme du Rialto / Muriel Carminati. - 20181005. - Paris : Oskar éditions,
2018. Résumé : Borgatto, chat des archives et défenseur des livres, enquête sur la présence d'un
fantôme au coeur de Venise et sur le meurtre d'un commerçant. ©Electre 2019.
Cote: JP CAR.
Cassidy, Cathy
Les 5 lettres du mot coeur / Cathy Cassidy. - 20171005. - Paris : Nathan Jeunesse, 2017.
Résumé : Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables. Après une violente dispute, le
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groupe éclate. Même Eden et Ryan, qui étaient amoureux l'un de l'autre en secret, ne se parlent plus.
Deux années plus tard, il n'est peut-être pas trop tard pour recoller les morceaux. ©Electre 2019.
Cote: J CAS.
La belle étoile / Cathy Cassidy. - 20180104. - Paris : Nathan Jeunesse, 2018.
Résumé : Depuis ses 4 ans, Dizzy reçoit à chaque anniversaire une lettre ou un cadeau provenant de
sa mère, partie vivre à Katmandou. Mais, pour ses 12 ans, c'est sa mère qui a frappé à la porte en lui
proposant de partir faire la tournée des petits festivals de musique. Malgré l'opposition de son père,
Dizzy décide de suivre cette femme hippie qui la bouleverse. ©Electre 2019.
Cote: J CAS.
Bleu espoir / Cathy Cassidy. - 20190110. - Paris : Nathan Jeunesse, 2019. Résumé : Paul, un jeune
garçon de 13 ans abandonné par sa mère, est recueilli par la famille de Joey, une adolescente
rebelle. Cette dernière décide de prendre l'adolescent sous son aile avec l'aide d'Hannah, sa
meilleure amie, et de Kit, son grand frère. Mais Paul, en raison de ses extravagances, devient l'objet
de moquerie. Craignant d'être repris par les services sociaux, il finit par s'isoler. ©Electre 2019.
Cote: J CAS.
L'étoile rebelle / Cathy Cassidy. - 20180607. - Paris : Nathan Jeunesse, 2018. Résumé : Mouse, un
des héros de La belle étoile, a 14 ans et aime taguer les murs la nuit. Il rencontre Cat, une jeune fille
rebelle et mystique dont il tombe amoureux. Les deux adolescents recueillent un chien abandonné,
mais ils ignorent qu'il appartient à un dangereux dealer du quartier. ©Electre 2019.
Cote: J CAS.
Rose givrée / Cathy Cassidy. - 20170601. - Paris : Nathan Jeunesse, 2017. Résumé : La famille de
Jude, 13 ans, la gêne énormément. Son père se déguise en Elvis Presley, sa mère boit et attire les
problèmes, sa grand-mère commence à oublier les choses. Alors comment laisser quiconque entrer
dans sa vie, et surtout Carter, le jeune garçon qui essaye d'être gentil avec elle ? L'auteure aborde
des sujets forts comme l'alcoolisme d'un parent et la maladie d'Alzheimer. ©Electre 2019.
Cote: J CAS.
Rouge bonbon / Cathy Cassidy. - 20161006. - Paris : Nathan Jeunesse, 2016.
Résumé : Depuis que son père a quitté sa mère, Scarlett, 12 ans, refuse de lui parler. Mais après
avoir été une nouvelle fois exclue d'un collège, elle est envoyée vivre chez lui, en pleine campagne
irlandaise, et doit cohabiter avec une belle-mère et une demi-soeur. Alors qu'elle pense mourir
d'ennui, elle rencontre Kian, un mystérieux garçon. ©Electre 2019.
Cote: J CAS.
Chabas, Jean-François
Les chroniques de Zi 1 : Phelan / Jean-François Chabas. - 20180111. - Paris : Nathan Jeunesse,
2018. Résumé : La princesse Nara, du lointain royaume des Trois Vagues, vient visiter les Mille Lacs.
Dès qu'il l'aperçoit, Phelan, un adolescent expert en maniement de l'épée, tombe amoureux d'elle.
Mais le cheval de Nara s'emballe et l'entraîne dans les monts Jaunes, à la merci du dangereux ogre
qui y règne. Accompagné de son ami Turi, Phelan se met en route pour sauver la princesse. ©Electre
Cote: J CHA.
Les chroniques de Zi 2 : Nara / Jean-François Chabas. - 20180705. - Paris : Nathan Jeunesse,
2018. Résumé : La princesse Nara, perdue dans les monts Jaunes, tente d'échapper à l'ogre. Elle
ignore que Phelan et Turi se sont lancés à sa recherche pour l'aider. Malheureusement, la jeune fille
est victime d'une malédiction qui la condamne à mort si quiconque tente de lui porter secours.
Cote: J CHA.
Les chroniques de Zi 3 : Turi / Jean-François Chabas. - 20190207. - Paris : Nathan Jeunesse, 2019.
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Résumé : Turi, Phelan et Nara partent pour le royaume des Trois Vagues, d'où Nara est originaire.
Sur leur chemin, ils croisent de plus en plus de créatures hostiles et doivent surmonter trop
d'embûches pour que cela ne soit dû qu'au hasard. De plus, ils doivent faire face aux accès de colère
incontrôlables de Turi. Apparemment, les forces du mal semblent déterminées à leur barrer la route.
Cote: J CHA.
Chainani, Soman
L'école du bien et du mal 3 : Le dernier conte / Soman Chainani. - 20170518. - Paris : Pocket
Jeunesse, 2017. Résumé : Sophie et Agatha, l'une avec un garçon du côté du Bien et l'autre avec un
compagnon du côté du Mal, ont mis fin à leur amitié. Cependant, les forces obscures sont à l'oeuvre,
et le seul moyen de les contrer est qu'elles se réconcilient. ©Electre 2019.
Cote: J CHA.
L'école du bien et du mal 4 : Rêves de gloire / Soman Chainani. - 20180705. - Paris : Pocket
Jeunesse, 2018. Résumé : Autrefois paisible, le royaume du roi Arthur est à présent au bord de la
révolte. Isolés les uns des autres, Sophie, Agatha et Tedros tentent d'éviter les dangers qui les
guettent. ©Electre 2019.
Cote: J CHA.
Chamblain, Joris
Sorcières-sorcières 3 : Le mystère des trois marchands / Joris Chamblain. - 20161116. - Loverval
(Belgique) : Kennes Editions, 2016. Résumé : Avec leur oncle Alister, Harmonie et Miette vont passer
la journée et une partie de la nuit au marché suspendu de l'île aux Mille lanternes. Elles découvrent
un secret très ancien qui remonte aux origines du marché et qui pourrait entraîner sa complète
destruction : elles n'ont que quelques heures pour l'empêcher. ©Electre 2019.
Cote: J CHA.
Chardin, Alexandre
Mentir aux étoiles / Alexandre Chardin. - 20180307. - Bruxelles : Casterman, 2018.
Résumé : La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, prend un tour nouveau quand il
rencontre dans les couloirs du collège Salomé, une jeune fille au look un peu vulgaire et au langage
fleuri. Il s'affirme, ose se défendre contre le harcèlement des plus grands et s'émancipe de sa mère.
Son entourage commence à s'inquiéter de l'influence de Salomé. ©Electre 2019.
Cote: J CHA.
Charpentier, Orianne
Rage / Orianne Charpentier. - 20170316. - Paris : Gallimard jeunesse, 2017.
Résumé : Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le monde comprend sa douloureuse
enfance, la guerre, la violence des hommes. Réfugiée en France, elle croise un chien, dangereux,
blessé, visiblement maltraité. Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal. Prix des
libraires du Québec 2018, prix Unicef de littérature jeunesse 2018 (catégorie 13-15 ans). ©Electre
Cote: J CHA.
Chatel, Christelle
Mon super pouvoir super secret / Christelle Chatel. - 20171011. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : Antoine ne maîtrise pas tout à fait son pouvoir de transformation et se retrouve souvent
dans des situations embarrassantes. Arrivé dans son nouveau collège, il tente de se faire des amis
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tout en gardant son secret pour lui. ©Electre 2019.
Cote: J CHA.
Chazerand, Emilie
La fourmi rouge / Emilie Chazerand. - 20170823. - Paris : Ed. Sarbacane, 2017.
Résumé : Vania Strudel a 15 ans. Pour elle, la vie ne semble être qu'une succession d'épreuves où
chacun est condamné à n'être personne. Entre sa mère, morte lorsqu'elle avait 8 ans, son père,
taxidermiste farfelu, et ses relations difficiles avec ses camarades, elle se voit comme une
malheureuse fourmi parmi d'autres. Un jour, elle reçoit un courriel anonyme qui lui révèle toute son
originalité. ©Electre 2019.
Cote: J CHA.
Clavel, Fabien
La trilogie Lana Blum 1 : Décollage immédiat / Fabien Clavel. - 20190220. - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Après avoir reçu un appel affolé de sa mère, hôtesse de l'air, Lana prend la fuite et
s'envole vers la Hongrie. Traquée par de mystérieux hommes de main, la jeune fille sillonne les
aéroports d'Europe pour retrouver sa mère et faire la lumière sur un complot international. ©Electre
Cote: JP CLA.
La trilogie Lana Blum 2 : Nuit blanche au lycée / Fabien Clavel. - 20190320. - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Durant un week-end, Lana fait visiter incognito son lycée à Creep, son amoureux. Ils
surprennent des hommes armés dans les couloirs et tenant des propos racistes. Lana et Creep se
font capturer. Contrainte d'explorer pour eux les souterrains de l'établissement pour y découvrir des
documents anciens, Lana réussit à s'échapper. Prix Saint-Maur en poche 2013 (catégorie ados).
Cote: JP CLA.
Constantine, Barbara
Voisins, voisines et Jules le chat / Barbara Constantine. - Nouvelle édition ; 20180207. - Paris :
Rageot, 2018. Résumé : M. Jim, le voisin du dessus, est réapparu. Tout le monde croyait qu'il était
mort, même son chat, Jules, parti se réfugier chez Diego et sa petite soeur, Pépita. A son retour, M.
Jim ne parle plus et garde un air triste. Avec sa mère, sa soeur et ses copains, Diego découvre que
l'homme a perdu la voix en même temps que le sourire. Jim possède en revanche des talents
inattendus. ©Electre 2019.
Cote: J CON.
Corenblit, Rachel
Fanny et la boîte magique / Rachel Corenblit. - 20180413. - Paris : Mango-Jeunesse, 2018.
Résumé : Ce matin, à la maison, tout le monde est occupé devant son écran. Fanny se désespère
quand, tout à coup, toute sa famille disparaît. ©Electre 2019.
Cote: J COR.
Cosso-Merad, Emmanuelle
Le phénomène Philomène / Emmanuelle Cosso-Merad. - 20170607. - Paris : Ed. Sarbacane, 2017.
Résumé : Anatole a un don, celui de voir les fantômes. Il rencontre Philomène, une jeune fille
décédée dans un accident en 1870 à l'endroit où se trouve son collège actuel. Elle apprend au jeune
homme que tous les élèves sont en danger et qu'il est le seul à pouvoir les sauver. ©Electre 2019.
Cote: J COS.
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Crépon, Sophie
Jack l'éventreur / Sophie Crépon. - 20180124. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse,
2018. Résumé : En 1888, une femme est assassinée en pleine rue à Whitechapel et retrouvée
découpée en morceaux. Henry, 13 ans, fils de policier, traque Jack l'éventreur, le tueur en série. Il
mène l'enquête avec Emilie, une petite orpheline. Ils ne parviennent pas à démasquer le monstre
mais cent ans plus tard, un foulard vendu aux enchères relance l'enquête. Avec un dossier
documentaire. ©Electre 2019.
Cote: JP CRE.
Dahl, Roald
Charlie et le grand ascenseur de verre / Roald Dahl. - Nouvelle édition ; 20160616. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2016. Résumé : Charlie Bucket a hérité de la fabuleuse chocolaterie de
monsieur Willy Wonka. Dans un ascenseur de verre, Charlie surplombe la chocolaterie. Soudain,
l'appareil échappe aux commandes. ©Electre 2019.
Cote: J DAH.
Coup de gigot : et autres histoires à faire peur / Roald Dahl. - Nouv. présentation ; 20070823. - Paris
: Gallimard jeunesse, 2007.
Résumé : Des histoires qui font rire et frissonner à la fois. ©Electre 2019.
Cote: J DAH.
Moi, boy : Souvenirs d'enfance / Roald Dahl. - Nouvelle édition ; 20170824. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2017. Résumé : Les souvenirs de l'enfance de l'auteur dans les pensionnats anglais : les
maladies, les premières cigarettes, l'uniforme, etc. L'ensemble est illustré de dessins de l'auteur, de
photos de famille et de nombreux documents. ©Electre 2019.
Cote: J DAH.
Daniel, Stéphane
L'écrivain mystère / Stéphane Daniel. - Paris : Rageot, 2002.
Résumé : A quoi ressemble l'écrivain célèbre invité par la maîtresse ? Tous les élèves sont sur le quivive..
Cote: JP DAN.
Delpeuch, Régis
Mamie Polar : Coup de chaud pour Mamie Jo / Régis Delpeuch. - 20181011. - Paris : Scrineo, 2018.
Résumé : Camille, Lucas et Mamie Jo partent en voyage en Côte d'Ivoire. Arrivés à Abidjan, ils
découvrent que trois enfants ont été kidnappés et que leur institutrice, Salimata, est menacée par des
trafiquants armés. Une enquête à toute allure attend Mamie Jo, d'une mine d'or abandonnée à un
luxueux hôtel de la capitale, en passant par les champs de caféiers et de cacaoyers. ©Electre 2019.
Cote: JP DEL.
Mamie Polar : Fallait pas toucher à l'école de Mamie Jo ! / Régis Delpeuch. - 20170330. - Paris :
Scrineo, 2017. Résumé : Mamie Jo est passionnée par les séries policières. Le week-end,
accompagnée de son teckel Don Quichotte, elle se lance dans des enquêtes rocambolesques. Cette
fois-ci, l'école de Camille et Lucas, dont Mamie Jo a été directrice pendant plus de vingt ans, a été
incendiée. ©Electre 2019.
Cote: JP DEL.
Mamie Polar : Mamie Jo ne fait plus de cadeaux ! / Régis Delpeuch. - 20170907. - Paris : Scrineo,
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2017. Résumé : Lucas est inconsolable depuis qu'Olivier est dans le coma à cause d'une bagarre.
Lorsque Mamie Jo apprend que la dispute concerne un ancien ami d'Olivier, Majid, elle décide de
comprendre comment ils en sont arrivés là. Mais Duflair et Sabouje sont persuadés qu'il s'agit d'un
banal accident. Mamie essaie de démêler le vrai du faux. ©Electre 2019.
Cote: JP DEL.
Mamie Polar : Temps de chien pour Mamie Jo / Régis Delpeuch. - 20180208. - Paris : Scrineo,
2018. Résumé : Lucas et Camille partent en vacances chez Mamie Jo mais, quand ils descendent du
train, leur grand-mère n'est pas là. Les enfants découvrent aussi que mémé Gaby a été agressée et
cambriolée. Heureusement, leur grand-mère réapparaît et mène l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP DEL.
Delval, Marie-Hélène
Les dragons de Nalsara 3 : Le danger venu de la mer / Marie-Hélène Delval. - 20180912. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018.
Résumé : Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, annonce à Cham et Nyne le réveil
prochain du monstre qui dort dans les profondeurs de l'océan, mais aussi la destruction de l'île aux
Dragons et la ville de Nalsara par le raz-de-marée que provoquera son souffle. Cham et Nyne font
tout pour empêcher cette catastrophe. ©Electre 2019.
Cote: J DEL.
Les dragons de Nalsara : intégrale 1 : Eleveurs de dragons / Marie-Hélène Delval. - 20180307. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018. Résumé : Cham et Nyne vivent sur l'île aux
dragons. Leur père élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les
neuf ans et servent d'armée au roi. Les deux enfants assistent à l'éclosion de trois oeufs et aident
une dragonne échouée sur l'île. ©Electre 2019.
Cote: J DEL.
Les dragons de Nalsara : intégrale 2 : Menace sur Nalsara / Marie-Hélène Delval. - 20180613. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018. Résumé : Cham et Nyne sont invités au
palais du roi pour fêter l'anniversaire de son couronnement. Ils s'y rendent le coeur léger mais,
arrivés là-bas, ils découvrent qu'un homme veut enlever le roi. ©Electre 2019.
Cote: J DEL.
Les dragons de Nalsara : intégrale 4 : Le souffle de la magie / Marie-Hélène Delval. - 20190417. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2019. Résumé : Une chouette blanche apporte un
message à Cham et Nyne. Leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les
ennemis du royaume d'Ombrune. Cham doit rester dans la tour du palais pour sa protection. Mais il
s'ennuie et ne peut même pas sortir voir Nour. Isendrine et Mélisandre décident de lui donner sa
première leçon de magie pour le divertir. ©Electre 2019.
Cote: J DEL.
Desjardins, India
Le journal d'Aurélie Laflamme 2 : Sur le point de craquer ! / India Desjardins. - 20110210. - Neuillysur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2011. Résumé : Aurélie s'inquiète car sa mère cherche
l'amour sur Internet. Et si elle tombait sur des maniaques ! Kat, pour sa part, est en plein chagrin
d'amour, se révolte contre tous les garçons de la Terre et propose à Aurélie un pacte de célibat, qui
les liera jusqu'à la fin du secondaire. Mais les sentiments d'Aurélie pour Nicolas sont de plus en plus
forts. Avec couverture élastiquée. ©Electre 2019.
Cote: J DES.
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Le journal d'Aurélie Laflamme 4 : Le monde à l'envers / India Desjardins. - 20111020. - Neuilly-surSeine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2011. Résumé : La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Son
école privée de filles a fermé et elle fréquente maintenant une école publique remplie de garçons.
Tous les matins, elle se demande comment s'habiller. Elle doit affronter sa nouvelle ennemie, la
copine de Nicolas, son ex. Et François, le petit ami de sa mère, commence à se prendre pour son
père. Aurélie fait tout pour garder la tête droite ! ©Electre 2019.
Cote: J DES.
Le journal d'Aurélie Laflamme 9 : Voler de ses propres ailes / India Desjardins. - 20181025. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2018. Résumé : Aurélie a maintenant 22 ans et se
lance dans une carrière de journaliste chez Miss Magazine. Elle s'installe en même temps en
colocation avec sa meilleure amie, Kat. Le départ de son petit ami Tommy pour les Etats-Unis
bouleverse ses plans et elle doit apprendre à se débrouiller seule. ©Electre 2019.
Cote: J DES.
Desmarès, Benjamin
Des poings dans le ventre / Benjamin Desmarès. - 20170104. - Arles (Bouches-du-Rhône) :
Rouergue, 2017. Résumé : Au collège, Blaise est un adolescent angoissé et colérique qui se défend
avec ses poings. Il finit par être exclu de l'établissement. Depuis chez lui, il voit que la violence est
présente partout. Pépite du roman 2017 (Salon jeunesse de Montreuil). ©Electre 2019.
Cote: JP DES.
Desplat-Duc, Anne-Marie
Comment devenir une vraie sorcière ? / Anne-Marie Desplat-Duc. - 20181004. - Paris : Scrineo,
2018. Résumé : Bien qu'elle soit jolie, gentille et sans pouvoir redoutable, Sibelle veut néanmoins
prouver à sa mère Fleurkipic qu'elle peut devenir une vraie sorcière. ©Electre 2019.
Cote: J DES.
Dewdney, Patrick K.
Le cycle de Syffe : L'enfant de poussière / Patrick K. Dewdney. - 20180517. - Vauvert (Gard) : Au
diable Vauvert, 2018. Résumé : Les Primautés de Brune ont sombré dans le chaos depuis la mort du
roi. Syffe, enfant des rues, est enrôlé dans la garde de Corne-Brune. Il est chargé de missions
d'espionnage, mais, impliqué dans une affaire qui le dépasse, il est accusé de meurtres qu'il n'a pas
commis. Prix Imaginaire de la 25e heure du livre 2018, prix Julia Verlanger 2018, Pépite du roman
2018 (Salon jeunesse de Montreuil). ©Electre 2019.
Cote: J DEW.
Dole, Antoine
Ueno Park / Antoine Dole. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2018.
Résumé : Ueko Park, en plein coeur de Tokyo, abrite des personnalités singulières : Keiko sort de
chez elle pour la première fois en deux ans, Taro tente de se reconstruire depuis le tsunami de 2011,
Noriyuki est un adolescent SDF et Yasuko, une fan obsessionnelle. ©Electre 2019.
Cote: J DOL.
Easton, Tom
Chez nous 2 : Attention travaux! / Tom Easton. - 20180117. - Bruxelles : Casterman, 2018.
Résumé : Dans la famille Deal, c'est le branle-bas de combat depuis que la mère a détecté de
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l'humidité dans les murs. Toute la maison est mise sens dessus dessous par les travaux de réfection,
indispensables selon elle pour accueillir correctement la famille du père invitée à Noël. Chloé n'arrive
même plus à se concentrer pour apprendre le texte du spectacle de fin d'année. ©Electre 2019.
Cote: J EAS.
Eparvier, Hervé
La fantastique expédition de tous les dangers / Hervé Eparvier. - 20180919. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Tourbillon, 2018. Résumé : Un drôle d'oeuf rouge et blanc trône dans le frigo. Le narrateur
décide d'enquêter et découvre que c'est l'oeuf d'une espèce d'oiseau très rare de la savane africaine.
Sans attendre, il se rend en Afrique pour le remettre dans son milieu naturel. Le lecteur choisit les
suites de l'aventure. Avec des jeux sur chaque double page. ©Electre 2019.
Cote: J EPA.
Fargetton, Manon
Le livre de toutes les réponses sauf une / Manon Fargetton. - 20171011. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : Bérénice arrive dans un nouveau collège et son nom de famille, Lamort, provoque des
moqueries cruelles. Mais Pandora Hurlevent et Lazare l'aident à supporter les ricanements et à y
faire face. Ils apprennent à se connaître, jusqu'au jour où Pandora invite Bérénice chez elle et où la
vérité se fait jour. ©Electre 2019.
Cote: J FAR.
Quand vient la vague / Manon Fargetton. - 20180117. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée. Quelques mois plus tard, son frère
Clément part à sa recherche. De Lacanau à Paris, en passant par Bordeaux, il découvre les raisons
de la fuite de sa soeur. ©Electre 2019.
Cote: J FAR.
Le suivant sur la liste 1 / Manon Fargetton. - 20180816. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Nathan, un adolescent surdoué, est renversé par une voiture devant son collège. Izia, qui a
vu la scène, est persuadée qu'il s'agit d'un crime. Près de là, Morgane rencontre Timothée, qui
souffre au moindre contact physique. Les trois adolescents reçoivent bientôt des messages
posthumes de la part de Nathan. ©Electre 2019.
Cote: JP FAR.
Le suivant sur la liste 2 : La nuit des fugitifs / Manon Fargetton. - 20180816. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Trois ans après avoir découvert qu'elles étaient hybrides, Morgane et Izia sont à nouveau
réunies par Nathan, qui a réussi à se réincarner en intelligence artificielle. Lors d'une émission de
téléréalité, alors qu'elles sont à la recherche d'une vidéo contenant la vérité sur leurs origines, elles
retrouvent Timothée, qu'elles croyaient mort. Mais des hommes masqués font irruption sur le plateau.
Cote: JP FAR.
Farkas, Marie-Pierre
La saga des marquises / Marie-Pierre Farkas. - 20180502. - Paris : Hélium, 2018.
Résumé : Eléonore, née à Lille en 1852, se passionne pour la musique, ce qui n'est pas convenable
aux yeux de son père. Celui-ci décide donc de l'envoyer à Paris, chez son oncle tenant une
blanchisserie à Montmartre. En dépit de ces interdictions, Eléonore persiste et doit se travestir pour
être embauchée dans l'atelier d'A. Sax, l'inventeur du saxophone. ©Electre 2019.
Cote: J FAR.
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Faucheux, Vincent
Simon mène l'enquête 1 : L'affaire de la clé / Vincent Faucheux. - 20180125. - Paris : Oskar
éditions, 2018. Résumé : Francis Bouvard entre en possession d'une clé USB contenant des fichiers
compromettants pour un ministre véreux. Ce dernier orchestre alors son enlèvement et le menace de
s'en prendre à sa famille. Simon, génie en informatique et ami du fils de Francis, se lance à la
recherche du disparu aux côtés de l'inspecteur Georges Lucas. ©Electre 2019.
Cote: JP FAU.
Ferdjoukh, Malika
Broadway Limited 2 : Un shim sham avec Fred Astaire / Malika Ferdjoukh. - 20181107. - Paris :
Ecole des loisirs, 2018. Résumé : La suite des aventures de Jocelyn Brouillard, un jeune Français
arrivé en 1948 dans la pension de jeunes filles Giboulée de New York, tenue d'une main de fer par
Mme Celeste et sa soeur, Artemisia. Avec les autres jeunes pensionnaires, il rêve de réussir sur les
planches de Broadway. ©Electre 2019.
Cote: J FER.
Filippini, Anouk
L'hôtel rouge 2 : Peur bleue à l'hôtel rouge / Anouk Filippini. - 20180607. - Paris : Auzou, 2018.
Résumé : D'étranges phénomènes se produisent dans le vieux manoir breton réhabilité en hôtelrestaurant. Face aux éléments déchaînés et à l'inquiétude des clients et du personnel, Nina et ses
amis Malo et Yvon doivent enquêter. ©Electre 2019.
Cote: JP FIL.
Le squelette de l'hôtel rouge / Anouk Filippini. - 20150605. - Paris : Auzou, 2015.
Résumé : Nina, 12 ans, vient de quitter Paris pour emménager avec ses parents dans un vieux
manoir breton réhabilité en hôtel-restaurant qui, d'après la rumeur, serait hanté. En effet, la jeune fille
se retrouve entraînée dans une dangereuse aventure. ©Electre 2019.
Cote: JP FIL.
Fine, Anne
Le chat assassin tombe amoureux / Anne Fine. - 20160210. - Paris : Ecole des loisirs, 2016.
Résumé : Le chat Tuffy est certain que l'amour, c'est pour les nuls, que ça rend bête et pertube tout
simplement le monde. Donc pas question de tomber amoureux ! Pourtant, son coeur bat la chamade
lorsqu'il est en présence de la belle Coco... ©Electre 2019.
Cote: J FIN.
Fonteneau, Pascale
Carnaval à Bruxelles / Pascale Fonteneau. - 20190207. - Paris : Syros, 2019. Résumé : Hilke est
fascinée par Peter, un jeune homme tatoué aux cheveux longs qui joue de la guitare dans le métro
en compagnie de son chien, Magik. Régulièrement, elle discute avec lui. Mais Peter cesse
soudainement de venir et elle aperçoit Magik avec une jeune fille qui ressemble au portrait d'un avis
de recherche placardé dans la ville. Aidée de Téo et Lucas, Hilke mène l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP FON.
Forma, Dominique
Nano risque tout / Dominique Forma. - 20170601. - Paris : Syros, 2017.
Résumé : Nano et Smaïn sont invités à passer quelques jours chez Solange, sur l'île d'Oléron. Les
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deux garçons sont prêts à tout pour briller à ses yeux, y compris à aller promener son chihuahua. Un
soir, le petit chien se sauve et Smaïn et Nano parcourent toute l'île à se recherche. Ils croisent alors
deux hommes louches au look de pirate et Smaïn disparaît. ©Electre 2019.
Cote: JP FOR.
Garber, Stéphanie
Caraval 2 : Legendary / Stéphanie Garber. - 20190109. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2019. Résumé : Le protecteur qui avait permis à Donatella et à sa soeur, Scarlett, de
participer à Caraval exige en retour de connaître la véritable identité de Légende, le maître du jeu.
Pour le découvrir, les soeurs s'inscrivent à la nouvelle édition de Caraval, organisée à Valanda à
l'occasion de l'anniversaire de l'impératrice Elantine. ©Electre 2019.
Cote: J GAR.
Gavin, Rohan
Détectives de père en fils 2 : Le mystère loup-garou / Rohan Gavin. - 20150910. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2015. Résumé : Darkus, l'apprenti détective en tweed, se retrouve seul avec le vieux chien
de la famille, ancien membre de la police, pour enquêter sur des attaques perpétrées par d'autres
chiens sur des représentants des forces de l'ordre au moment de la pleine lune. Pour corser le tout,
une rumeur annonce qu'un loup-garou aurait été aperçu au beau milieu d'un secteur touristique de
Londres. ©Electre 2019.
Cote: JP GAV.
Girard-Audet, Catherine
La vie compliquée de Léa Olivier 10 : Léopard potelé / Catherine Girard-Audet. - 20171108. Loverval (Belgique) : Kennes Editions, 2017. Résumé : Pour la nouvelle année, Léa veut respecter
ses résolutions et être heureuse sans garçon. Mais il est bien compliqué de chasser Alex de ses
pensées et de son coeur. En parallèle, elle continue ses essayages pour le défilé, et poursuit sa
levée de fonds pour le voyage en France. ©Electre 2019.
Cote: J GIR.
La vie compliquée de Léa Olivier 11 : Extraterrestre sentimentale / Catherine Girard-Audet. 20180606. - Loverval (Belgique) : Kennes Editions, 2018. Résumé : Jeanne, une des proches amies
de Léa, raconte à son journal intime son été passé au camping avec sa famille en Gaspésie. Si elle
va pouvoir perfectionner sa technique de tennis, elle est surtout soulagée de mettre un peu de
distance entre elle et ses amies, Maude et Katherine. ©Electre 2019.
Cote: J GIR.
La vie compliquée de Léa Olivier 12 : Paris / Catherine Girard-Audet. - 20181010. - Loverval
(Belgique) : Kennes Editions, 2018. Résumé : Léa et sa classe sont en voyage scolaire à Paris,
l'occasion pour Alex d'ouvrir enfin son coeur. ©Electre 2019.
Cote: J GIR.
Gnone, Elisabetta
Fairy Oak 4 : Capitaine Grisam et l'amour / Elisabetta Gnone. - 20170913. - Loverval (Belgique) :
Kennes Editions, 2017. Résumé : En ouvrant une malle cachée dans une grotte, Pervinca et ses
amis libèrent le secret du capitaine Grisam. Ils doivent désormais découvrir qui il était et où il allait
quand son bateau s'est échoué devant le village enchanté. Depuis l'ouverture du coffre, tout le
monde a une histoire d'amour à raconter. ©Electre 2019.
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Cote: J GNO.
Fairy Oak 5 : Les jours enchanteurs de Shirley / Elisabetta Gnone. - 20171025. - Loverval
(Belgique) : Kennes Editions, 2017. Résumé : Alors que les jours de pluie se suivent à Fairy Oak,
minant l'entrain des enfants du village, Shirley Poppy trouve un mystérieux grimoire. Il y est question
de coeurs de pierre, d'épées de sel, de morceaux de ciel ainsi que du secret du bois. La jeune
sorcière et ses amis tentent de percer ce mystère au prix de périlleuses aventures. ©Electre 2019.
Cote: J GNO.
Fairy Oak 6 : Flox sourit en automne / Elisabetta Gnone. - 20181010. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2018. Résumé : En automne à Fairy Oak, se déroule la danse des folies de saison. Durant
ces journées, chacun veut donner le meilleur de son imagination, de sa force, de son talent et de son
excentricité, et toute la vallée semble ensorcelée. ©Electre 2019.
Cote: J GNO.
Goscinny, Anne
Le monde de Lucrèce 1 / Anne Goscinny. - 20180308. - Paris : Gallimard jeunesse, 2018.
Résumé : Avec sa famille recomposée, la rentrée en 6e de Lucrèce s'annonce mouvementée.
Heureusement, elle peut compter sur ses fidèles amies Aline, Coline et Pauline pour affronter cette
nouvelle année. ©Electre 2019.
Cote: J GOS.
Grabenstein, Chris
Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque de M. Lemoncello / Chris Grabenstein. 20171018. - Toulouse : Milan jeunesse, 2017. Résumé : Kevin est passionné par les jeux de plateau,
de mots et surtout vidéo. Avec onze autres enfants de la ville, il gagne le droit de passer une nuit
dans la nouvelle bibliothèque conçue par le génial Luigi Lemoncello, où les livres côtoient les
technologies les plus avancées. Mais, pour réussir à en sortir, Kevin et ses compagnons doivent
résoudre des énigmes. ©Electre 2019.
Cote: J GRA.
Gratias, Claire
L'été où j'ai vu le tueur / Claire Gratias. - 20190109. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2019.
Résumé : Durant les vacances d'été, Hugo reste dans son village alors que tous ses copains sont
partis. Lecteur de romans d'épouvante et doté d'une grande imagination, il commence à voir des
choses inquiétantes. Des chiens meurent les uns après les autres. C'est peut-être les conséquences
d'une épidémie ou le fruit de son imagination. ©Electre 2019.
Cote: JP GRA.
Green, John
Tortues à l'infini / John Green. - 20171012. - Paris : Gallimard jeunesse, 2017.
Résumé : Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle raconte son
quotidien marqué par la maladie, sa complicité avec sa meilleure amie, Daisy, mais aussi l'enquête
qu'elles mènent avec Davis pour retrouver le père de ce dernier depuis son étrange disparition.
©Electre 2019.
Cote: J GRE.
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Griffiths, Andy
La cabane à 39 étages / Andy Griffiths. - 20170301. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2017. Résumé : Andy et Terry ont agrandi leur cabane qui possède désormais 39 étages
comprenant notamment une fontaine de chocolat, des montagnes russes, une maison de l'horreur et
un éléphant boxeur. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
La cabane à 52 étages / Andy Griffiths. - 20170823. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2017. Résumé : Andy et Terry ont encore agrandi leur cabane, qui possède désormais 52
étages. On y trouve notamment une machine à vagues, un lance-carottes dernier cri, un camp
d'entraînement pour escargots et une agence de détectives à la pointe de la technologie à qui les
propriétaires font appel pour retrouver leur éditeur disparu. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
La cabane à 65 étages / Andy Griffiths. - 20180221. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2018. Résumé : Andy et Terry ont rajouté treize nouveaux étages à leur cabane, qui
dispose maintenant d'un salon de beauté pour animaux, d'une salle d'anniversaire, d'un magasin de
sucettes, d'une carrière avec des sables mouvants, d'un élevage de fourmis et d'une machine à
remonter le temps. Suite à une bêtise de Terry, les services de l'inspection de la sécurité menacent
de fermer la cabane. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
La cabane à 78 étages / Andy Griffiths. - 20180822. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2018. Résumé : Andy et Terry ont ajouté treize nouveaux étages à leur cabane et ont
installé de nouveaux équipements. Mais tout se complique avec la présence de vaches espions dans
la cabane et avec l'arrivée d'une équipe de cinéma qui compte tourner un film sur eux et a choisi un
singe pour le rôle d'Andy. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
Grimbert, Pierre
Le secret de Ji 3 : L'ombre des anciens / Pierre Grimbert. - 20160915. - Saint-Laurent-d'Oingt
(Rhône) : Mnémos, 2016. Résumé : De la tour profonde de Romine au grand temple Ithare, des
monts Brumeux au val Guerrier, les héritiers poursuivent la quête désespérée dont dépend le sort
des hauts-royaumes. Ils se condamnent chaque jour un peu plus en profanant les sanctuaires les
plus sacrés. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
Le secret de Ji 4 : Le doyen éternel / Pierre Grimbert. - 20170420. - Saint-Laurent-d'Oingt (Rhône) :
Mnémos, 2017. Résumé : Bouleversés par leurs découvertes, les héritiers se lancent sur la piste des
derniers secrets de leurs ancêtres, mais les mystères les plus profonds sont toujours gardés par les
âmes les plus noires. Ils s'apprêtent à affronter les Gweloms de Karu pour connaître enfin la vérité.
©Electre 2019.
Cote: J GRI.
Grisseaux, Véronique
Trois filles rebelles et un clash / Véronique Grisseaux. - 20181010. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Camille, Elocyne et Jade sont amies. A la rentrée, elles apprennent que Camille et Jade
sont séparées, tandis qu'Elocyne doit suivre sa mère à Lyon. Enervées, stressées, elles accumulent
les disputes avec leurs parents et les professeurs du collège. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
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Trois filles rebelles et un pari / Véronique Grisseaux. - 20180606. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Camille, Elocyne et Jade sont amies. A la veille des vacances, les trois adolescentes font
un pari : rencontrer un garçon et l'embrasser. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
Grive, Catherine
Bandiya : la fille qui avait sa mère en prison / Catherine Grive. - 20180608. - Paris : Fleurus, 2018.
Résumé : Zoé, 14 ans, n'a pas une vie comme les autres. Sa mère, mais aussi sa tante et sa grandmère, sont en prison après avoir braqué des bijouteries. ©Electre 2019.
Cote: J GRI.
Grossetête, Charlotte
Quatre filles : Fil d'or, mystère et vive les copines ! / Charlotte Grossetête. - 20171006. - Paris :
Fleurus, 2017. Résumé : Les quatre amies se rendent à Lyon, où les attend un mystère autour des
tisserands. ©Electre 2019.
Cote: J GRO.
Guilbault, Geneviève
Gigi et la lampe magique / Geneviève Guilbault. - 20180817. - Paris : Fleurus, 2018.
Résumé : Arthur et Roseline, deux amis inséparables depuis l'enfance, se trouvent à la fête de
l'école, lorsque Gigi surgit d'une lampe magique. Un roman en gros caractères adapté aux jeunes
lecteurs. ©Electre 2019.
Cote: J GUI.
Lolly Pop 3 : Lolly Pop et le festival des sorciers / Geneviève Guilbault. - 20180817. - Paris :
Fleurus, 2018. Résumé : La suite des aventures de Lolly. De nombreuses surprises l'attendent au
festival magique de Terre-Géniale où elle a été invitée. Pendant ce temps-là, les sosies qu'elle a
créées pour la remplacer sèment la pagaille. ©Electre 2019.
Cote: J GUI.
Scarlett 007 1 : Une mission ultrasecrète / Geneviève Guilbault. - 20170818. - Paris : Fleurus, 2017.
Résumé : Scarlett réalise son rêve, devenir agent secret. Avec ses associés, Jimmy Bond et Spy, elle
part percer le secret du jardin de M. Pré-Vert, qui est en passe de remporter le concours de la maison
la plus fleurie, au grand désespoir de Mme Lafleur. Bientôt, l'enquête se complique. ©Electre 2019.
Cote: J GUI.
Henry, Natacha
Marie et Bronia, le pacte des soeurs / Natacha Henry. - 20170830. - Paris : Albin Michel jeunesse,
2017. Résumé : En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia décident de
tout faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir chimiste et médecin. Mais les
femmes n'y étant pas admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première faire des études de
médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour que celle-ci suive des études à son tour.
©Electre 2019.
Cote: J HEN.
Héroux, Caroline
Défense d'entrer ! 1 : Réservé aux gars / Caroline Héroux. - 20170405. - Loverval (Belgique) :
Kennes Editions, 2017. Résumé : Lolo, 11 ans, ne peut pas jouer avec ses amis car il est encore
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puni. Il raconte alors sa vie injuste dans un carnet. Pas un journal intime car, selon lui, c'est une
activité de filles. Au cours de l'année, il consigne donc les disputes, les exploits, les choses qui ne se
disent pas et les coups pendables. ©Electre 2019.
Cote: J HER.
Défense d'entrer ! 2 : Histoire de peur / Caroline Héroux. - 20170614. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2017. Résumé : Lolo est ravi de passer l'été dans un camp de vacances avec son cousin
Joje et son ami Max. Au programme : activités de plein air, baignades et feu de camp, autour duquel
ses nouveaux amis lui racontent l'histoire de Victor, un garçon mort noyé cinquante ans auparavant
et qui reviendrait hanter le camp. ©Electre 2019.
Cote: J HER.
Défense d'entrer ! 3 : Bienvenue chez les grands ! / Caroline Héroux. - 20170823. - Loverval
(Belgique) : Kennes Editions, 2017.
Résumé : Lolo est très stressé pour sa première journée au secondaire. Alors qu'il retrouve ses
meilleurs amis, Max et William, il rencontre aussi de nouvelles personnes et se rend compte que les
choses ont changé. Quand il croise Justine, il constate qu'elle ne ressemble plus à la petite fille
qu'elle était et doit trouver une nouvelle manière de l'aborder. ©Electre 2019.
Cote: J HER.
Défense d'entrer ! 4 : Opération... Québec ! / Caroline Héroux. - 20171108. - Loverval (Belgique) :
Kennes Editions, 2017. Résumé : La suite du récit des aventures de Lolo, qui attaque la deuxième
moitié de sa première année de secondaire, entre une grand-tante de 99 ans, ses amis et un voyage
de groupe à Québec. ©Electre 2019.
Cote: J HER.
Défense d'entrer ! 5 : Pizza, pasta... et Sofia !! / Caroline Héroux. - 20180307. - Loverval (Belgique)
: Kennes Editions, 2018.
Résumé : En arrivant en Toscane, Lolo ne s'attendait pas le moins du monde à tomber sous le
charme de la jolie Sofia. Avec une planche de trois autocollants. ©Electre 2019.
Cote: J HER.
Défense d'entrer ! 6 : Officiellement ado ! / Caroline Héroux. - 20180606. - Loverval (Belgique) :
Kennes Editions, 2018. Résumé : De retour d'Italie et à quelques jours de la rentrée scolaire, Lolo va
bientôt fêter ses 13 ans. Il se demande ce que William lui réserve comme surprise. ©Electre 2019.
Cote: J HER.
Défense d'entrer ! 7 : Allô ? Le 112 ? / Caroline Héroux. - 20190102. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2019. Résumé : La suite des aventures quotidiennes de Lolo, un garçon de 13 ans qui
traverse l'adolescence et tous ses problèmes. Quelques aléas, qui requièrent l'intervention des
secours, lui apprennent à prendre de la distance avec ce qui lui semblait dramatique et à donner leur
vraie valeur à certaines rencontres. ©Electre 2019.
Cote: J HER.
Hinckel, Florence
Nos éclats de miroir / Florence Hinckel. - 20190117. - Paris : Nathan Jeunesse, 2019.
Résumé : Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel Anne Frank, son écrivaine préférée, est
décédée, Cléo décide de s'adresser directement à elle dans un carnet. Elle lui raconte ce qui
l'interroge, la fait rire ou la bouleverse. ©Electre 2019.
Cote: J HIN.
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Honaker, Michel
Le bourreau de la pleine lune / Michel Honaker. - 20181101. - Paris : Gallimard jeunesse, 2018.
Résumé : 1245. A chaque pleine lune, des pendus sont retrouvés sur les terres du château de
Mortecombe. Le jeune ménestrel Gabriel de Nivert se fait passer pour le bailli Fernand de Solamor
afin d'aller élucider cette énigme, dite du bourreau de la pleine lune. Il mène l'enquête en compagnie
d'Avenance, la fille du seigneur. ©Electre 2019.
Cote: JP HON.
Jaoui, Sylvaine
Ma vie selon moi 10 : Barcelone mi amor ! / Sylvaine Jaoui. - 20171011. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : Les six anciens colocataires, Justine, Léa, Thibaut, Ingrid, Jim et Nicolas, ont décidé de se
retrouver le temps d'un week-end à Barcelone. ©Electre 2019.
Cote: J JAO.
Ma vie selon moi 11 : Berlin nous appartient / Sylvaine Jaoui. - 20181003. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Les six héros de la bande se sont donné rendez-vous à Berlin. Justine va revoir Thibault
pour la première fois depuis leur voyage à Barcelone et attend ce moment avec impatience. ©Electre
Cote: J JAO.
Ma vie selon moi 3 : Le grand moment que j'attendais / Sylvaine Jaoui. - Paris : Rageot, 2011.
Résumé : Justine est prise entre deux feux car Jim lui déclare qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, tandis
que Thibault semble prendre ses distances et s'affiche avec Macha. La jeune fille espère que sa
soirée d'anniversaire sera l'occasion de clarifier la situation..
Cote: J JAO.
Ma vie selon moi 4 : La soirée dont j'ai tant rêvé / Sylvaine Jaoui. - Paris : Rageot, 2012.
Résumé : Tandis qu'Ingrid file le parfait amour avec Guilhem, Justine et Léa s'interrogent sur leur
avenir sentimental et scolaire avant de consulter une voyante pour se rassurer. Justine hésite
toujours entre Jim et Thibault....
Cote: J JAO.
Toi + moi + tous les autres 1 : Mes amis mes amours / Sylvaine Jaoui. - 20160504. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2016.
Résumé : Thelma et Lucie, meilleures amies pour la vie, s'inscrivent au Repère 17, où elles doivent
monter un projet artistique. Parmi les autres jeunes gens qu'elles y rencontrent il y a Léo le beau
ténébreux, Esteban le grand timide, Josh le boute-en-train et Sixtine la peste, bien décidée à mettre
le grappin sur Léo. Une guerre des filles s'engage alors. ©Electre 2019.
Cote: J JAO.
Toi + moi + tous les autres 2 : #EnsembleToutEstPossible / Sylvaine Jaoui. - 20160928. - Paris :
Albin Michel jeunesse, 2016.
Résumé : Au Repère 17, alors que tous les autres ont un talent particulier, Thelma peine à découvrir
le sien. Mais elle finit par y parvenir : elle sait raconter des histoires. Elle est toujours en couple avec
Théo, tandis qu'Esteban est amoureux de Fanny et Lucie de son sculpteur. Pendant ce temps,
Angelmann propose un week-end portes ouvertes pour financer un voyage dans une grande ville
européenne. ©Electre 2019.
Cote: J JAO.
Jay, Annie
Elisabeth, princesse à Versailles 8 : La lanterne magique / Annie Jay. - 20170830. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2017. Résumé : Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des
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histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan
disparaît. Cette dernière est furieuse et accuse Mme de Mackau de négligence. Elisabeth fait tout
pour retrouver le collier, afin que la sous-gouvernante ne perde pas sa place. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Elisabeth, princesse à Versailles 9 : Une lettre mystérieuse / Annie Jay. - 20180103. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2018. Résumé : Colin a fait une violente chute en tentant d'aller récupérer dans un
arbre le cerf-volant d'Elisabeth. Les amis de la jeune fille partent chercher des secours et font la
rencontre d'Annabelle Fisher. Cette dernière leur raconte que son père, l'ex-joaillier du roi, a disparu
dix ans plus tôt en laissant derrière lui une mystérieuse lettre. Elisabeth veut en savoir plus sur cette
histoire. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Elisabeth, princesse à Versailles 10 : Le courrier du roi / Annie Jay. - 20180328. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2018. Résumé : Alors que la belle-soeur du roi s'apprête à accoucher, Maurice
dérobe à Colin, le valet d'Elisabeth, une lettre de la plus haute importance confiée par le ministre à
destination de l'ambassadeur du Portugal. Alors que le conflit gronde à la cour, la soeur du roi est
bien déterminée à retrouver le mystérieux courrier. D'autant plus que ce dernier concernerait son
avenir. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Elisabeth, princesse à Versailles 11 : Le secret de Bertille / Annie Jay. - 20180829. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2018. Résumé : Clotilde, la soeur d'Elisabeth, doit bientôt se marier avec un prince
italien. Attristées de cette séparation prochaine, elles se rendent ensemble à Saint-Cyr, lieu de
préparation de la cérémonie. Elisabeth fait alors la connaissance de Bertille, une jeune fille forcée de
se déguiser en paysan afin d'aider sa famille alors que la propriété familiale recèlerait un trésor caché
par les Templiers. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Elisabeth, princesse à Versailles 12 : Mystère au Louvre / Annie Jay. - 20190102. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2019. Résumé : Avant de rejoindre son époux, le prince de Piémont-Sardaigne,
Clotilde veut passer du temps avec sa soeur. Elles se rendent au salon de peinture du Louvre où
elles font la connaissance d'un jeune peintre qui leur dévoile les coulisses de l'exposition. Les deux
jeunes femmes découvrent que des marchands d'art jouent aux faussaires avec leurs riches clients,
dont Mme de Marsan, leur gouvernante. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Elisabeth, princesse à Versailles 13 : Jeux équestres au château / Annie Jay. - 20190403. - Paris :
Albin Michel jeunesse, 2019. Résumé : Elisabeth est peinée du départ de sa soeur Clotilde du
château de Versailles depuis son mariage. Pour lui rendre le sourire, son frère le roi Louis XVI décide
d'organiser des jeux équestres dans les jardins. Trois jours durant, les valets s'affrontent au travers
de multiples épreuves. Théo de Villebois est décidé à remporter la victoire contre Maurice, son
ennemi juré. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Jean, petit marmiton 1 : Une surprise pour le duc / Annie Jay. - 20170329. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2017. Résumé : En 1755, Jean a 8 ans et travaille dans les cuisines du duc Stanislas. Ce
soir, vingt invités du duc viennent prendre le repas et il ne reste qu'une heure pour le bouclage. Le
problème est que Bébé, le fils adoptif du duc, n'en fait qu'à sa tête et gêne les cuisiniers. ©Electre
Cote: J JAY.
Jean, petit marmiton 2 : Le concours de la reine / Annie Jay. - 20170329. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2017.
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Résumé : Jean a quitté les cuisines du duc Stanislas pour aller travailler dans celles du château de
Versailles. La reine organise un concours de pâtisserie pour son anniversaire. Jean veut participer
mais il est sans cesse distrait par Jules, qui tente en fait de l'en empêcher. Quand Jean rejoint les
cuisines, il ne reste plus qu'un petit morceau de beurre et quatre citrons. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Jean, petit marmiton 3 : Du chocolat pour Zoé / Annie Jay. - 20170830. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2017. Résumé : Auguste demande de l'aide à Jean afin de confectionner un dessert pour
Zoé, dont il est fou amoureux. Le petit marmiton décide de travailler le chocolat, un nouvel ingrédient
dans les cuisines de Versailles. Avec la recette de la mousse au chocolat en fin d'ouvrage. ©Electre
Cote: J JAY.
Jean, petit marmiton 4 : Vive les crêpes ! / Annie Jay. - 20180103. - Paris : Albin Michel jeunesse,
2018. Résumé : En allant au marche faire aiguiser le couteau de maître Mathieu, Jean découvre que
son amie Valentine, qui vend des crêpes avec son petit frère Paul, s'est brûlée. Elle risque de perdre
sa place et Jean propose de la remplacer le lendemain, jour de la Chandeleur. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Jean, petit marmiton 5 : La fête en rose et bleu / Annie Jay. - 20180328. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2018. Résumé : Le roi exige que tous les invités de sa prochaine fête soient habillés en
rose et bleu et que le buffet soit assorti. Jean est aussitôt envoyé récolter de la laitue rouge ainsi que
des betteraves et compte bien préparer un splendide gâteau rose. Mais Jules a l'intention de lui
mettre des bâtons dans les roues. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Jean, petit marmiton 6 : Le pique-nique du roi / Annie Jay. - 20180829. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2018. Résumé : Le roi souhaite pique-niquer mais l'ingrédient indispensable à la réalisation
de sa terrine manque. Monsieur Matthieu est donc très énervé tandis que Jean, qui cuisine pour
Auguste une quiche lorraine, reste concentré sur sa préparation. Avec en fin d'ouvrage la recette de
la quiche lorraine. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Jean, petit marmiton 7 : La galette des rois / Annie Jay. - 20190102. - Paris : Albin Michel jeunesse,
2019. Résumé : A Versailles, Maître Matthieu cuisine une galette à l'occasion de l'Epiphanie. Jules
trouve la fève au grand désarroi de Jean et de ses amis. En l'absence de Maître Matthieu, le roi
donne des ordres à toute la cuisine et le déjeuner de la cour prend du retard. Jean s'inquiète et Jules
n'en fait qu'à sa tête. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Les roses de Trianon 1 : Roselys, justicière de l'ombre / Annie Jay. - 20140220. - Montrouge (Hautsde-Seine) : Bayard Jeunesse, 2014. Résumé : Roselys d'Angemont, 16 ans, a grandi en province
entre un père capitaine et une mère adepte de Rousseau. Elle aime grimper aux arbres et manier
l'épée. Ses parents décident de l'envoyer à Paris, chez l'une de ses tantes, pour en faire une vraie
demoiselle. Elle y fait la connaissance de sa cousine Aimée. Ensemble, elles se rendent à Trianon
pour être présentées à Marie-Antoinette. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Les roses de Trianon 2 : Roselys au service de la reine / Annie Jay. - 20140619. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2014. Résumé : Après le départ de Rose Bertin, la couturière
venue présenter ses nouvelles robes d'automne à Marie-Antoinette, cette dernière s'aperçoit de la
disparition d'une lettre de son ami, Axel de Fersen, parti à la guerre aux Amériques. Afin de sauver
l'honneur de la reine, Roselys tente de démasquer le coupable et de retrouver le précieux document.
Cote: J JAY.
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Les roses de Trianon 3 : Roselys et le maître des esprits / Annie Jay. - 20150319. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2015.
Résumé : Roselys et son ami Valsens enquêtent sur la mystérieuse disparition d'Alix, la fiancée du
jeune homme. En effet, celui-ci refuse de s'engager plus avant auprès de Roselys sans savoir ce
qu'elle est devenue. Secondés par Hermine, soeur jumelle d'Alix, leurs soupçons les portent vers
l'organisation secrète d'Arcourt et ses complices qu'ils cherchent à démasquer. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Les roses de Trianon 4 : Coup de théâtre à Trianon / Annie Jay. - 20151113. - Montrouge (Hautsde-Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. Résumé : A Trianon, le corps sans vie d'une ancienne conquête
de monseigneur d'Artois, Charlotte Mandragore, est découvert. Roselys et Valsens enquêtent sur ce
meurtre en toute discrétion. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Les roses de Trianon 5 : Le médaillon d'argent / Annie Jay. - 20160622. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard Jeunesse, 2016. Résumé : Roselys vit désormais au château de Versailles dans une
chambre donnée par la reine. Un matin, en ville, elle assiste à un grave accident : le blessé, mourant,
marmonne des mots énigmatiques et lui confie un médaillon d'argent. Il contient les portraits
miniatures d'un couple qui lui semblent familiers. Un soir dans sa chambre, elle fait fuir un
cambrioleur et décide d'enquêter. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Les roses de Trianon 6 : Les noces / Annie Jay. - 20170426. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2017. Résumé : Roselys et Etienne de Valsens préparent leur mariage, qui sera célébré le
25 février 1781. A cette occasion, la reine Marie-Antoinette leur prête les jardins de Trianon, promet
une dot à Roselys ainsi que sa signature sur le contrat de mariage. En attendant, Roselys continue à
transmettre au faïencier, en grand secret, des lettres de la reine, mais elle se sent suivie, et son
fiancé aussi. ©Electre 2019.
Cote: J JAY.
Jotham, Justine
Moi, Zénobie Abernathy : A la recherche du Big Louchard / Justine Jotham. - 20190131. - Paris :
Oskar éditeur, 2019.
Résumé : Zénobie Abernathy a formé le BCT, bureau des cancres travailleurs, pour les mettre au
travail et leur éviter des heures de colle. Un jour, monsieur Louchard, le vieux professeur de SVT,
disparaît mystérieusement du collège et est remplacé par madame Goujon, dont le comportement
paraît suspect à Zénobie. Avec le BCT, elle décide de mener l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: J JOT.
Moi, Zénobie Abernathy : De Z à A, ma vie à l'envers / Justine Jotham. - 20180329. - Paris : Oskar
éditeur, 2018.
Résumé : Zénobie, 11 ans, est une HPI, une personne au haut potentiel intellectuel, si bien que ses
camarades la surnomment Grosse-Tête, Madame Je-Sais-Tout, Einstein ou Cerveau-bionique. Le
jour de la rentrée en sixième, alors qu'elle est vêtue d'une tenue grotesque, ses camarades se
moquent d'elle. Heureusement, elle fait la connaissance de Léa, une fille espiègle qui devient son
amie. ©Electre 2019.
Cote: J JOT.
Kaaberbol, Lene
Sorcière des brumes 1 : L'épreuve du feu / Lene Kaaberbol. - 20170118. - Montrouge (Hauts-deEspace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Seine) : Bayard Jeunesse, 2017.
Résumé : A 12 ans, Clara se rend à l'école avec son ami Oscar. Sur le chemin, elle se fait griffer par
un chat noir. Peu après, alors qu'elle rentre chez elle, une sorcière sauvage lui apparaît. Oscar la
sauve de sa vision mais, depuis cet événement, elle détient des pouvoirs magiques et sa vie est
menacée. ©Electre 2019.
Cote: J KAA.
Sorcière des brumes 2 : L'héritière de Viridiane / Lene Kaaberbol. - 20170802. - Montrouge (Hautsde-Seine) : Bayard Jeunesse, 2017.
Résumé : Même si elle a déjà fait ses preuves en tant que sorcière des brumes, Clara n'a pas encore
confiance en elle. C'est pour cette raison qu'elle refuse d'aider Shanaïa, chassée de chez elle par
Kimaera. Quelque temps plus tard, son amie disparaît. En se rendant au manoir de Shanaïa dans
l'espoir de la retrouver, Clara tombe dans un piège. ©Electre 2019.
Cote: J KAA.
Sorcière des brumes 3 : La vengeance de Kimaera / Lene Kaaberbol. - 20180321. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018.
Résumé : Clara se confie à sa tante à propos de ses rêves bizarres, dans lesquels elle est un oiseau
en plein vol ou une couleuvre qui rampe. Elle cherche l'origine de son mal et doit se confronter aux
souvenirs de sa pire ennemie, Kimaera, afin de se débarrasser de la sorcière, dont le destin est
emmêlé au sien. ©Electre 2019.
Cote: J KAA.
Kalengula, Catherine
Les enquêtes de Clém 2 : Le gang des écuries / Catherine Kalengula. - 20181003. - Paris : Père
Castor Flammarion, 2018. Résumé : Un mystérieux gang vole des poulains dans la région. Alors que
leur jument s'apprête à donner naissance, Clém et ses cousins mènent l'enquête, suspectant un de
leurs hôtes. ©Electre 2019.
Cote: JP KAL.
Les enquêtes de Clém : La mystérieuse Mrs Walton / Catherine Kalengula. - 20181003. - Paris :
Père Castor Flammarion, 2018. Résumé : Clémentine, 10 ans, vit avec sa mère, ses oncles, ses
tantes, ses cousins et ses cousines dans une maison d'hôtes en bord de mer. Leur nouvelle
pensionnaire, Mrs Walton, est très étrange et semble mentir sur son identité. Clém et ses cousins
mènent l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP KAL.
Kennedy, Douglas
Les fabuleuses aventures d'Aurore / Douglas Kennedy. - 20190314. - Paris : Pocket Jeunesse,
2019. Résumé : Aurore est une petite fille autiste dotée d'un super-pouvoir et qui s'exprime à l'aide
d'une tablette numérique. Quand Lucie, la meilleure amie de sa grande soeur, disparaît au parc
d'attractions Monster Land, Aurore s'improvise détective. ©Electre 2019.
Cote: J KEN.
Kirby, Matthew J.
Last descendants : Assassin's creed 2 : La tombe du Khan / Matthew J. Kirby. - 20171018. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2017.
Résumé : Monroe envoie Owen et ses amis en Chine au temps des conquêtes mongoles grâce à
l'Animus. Sur place, ils doivent tout faire pour récupérer le deuxième morceau du trident d'Eden avant
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que le Templier Isaiah, qui souhaite conquérir le monde, n'y parvienne. ©Electre 2019.
Cote: J KIR.
Last descendants : Assassin's creed 3 : La chute des dieux / Matthew J. Kirby. - 20181017. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2018. Résumé : En Suède, Sean et Isaiah explorent
les souvenirs de l'ancêtre Viking. David et Javier les rejoignent grâce à l'Animus. Sur place, ils
doivent tout faire pour récupérer le deuxième morceau du trident d'Eden avant que le Templier Isaiah,
qui souhaite conquérir le monde, n'y parvienne. Grace, Owen et Natalya tentent de reconstituer
l'événement d'ascendance capable de les protéger contre le Trident. ©Electre 2019.
Cote: J KIR.
Koraytem, Salma
Des lettres sous la porte / Salma Koraytem. - 20180602. - Beyrouth : Samir, 2018.
Résumé : Sami est fier du métier de sa mère, réalisatrice de films. Mais quand celle-ci part diriger un
tournage en France alors qu'il reste à la maison, il se fâche. ©Electre 2019.
Cote: J KOR.
Lamoureux, Sophie
La grande épopée des chevaliers de la Table ronde 2 : Lancelot et Guenièvre / Sophie Lamoureux. 20171018. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2017.
Résumé : Lancelot arrive à la cour du roi Arthur pour se mettre à son service mais il tombe amoureux
de son épouse, la reine Guenièvre. Comme l'ensemble des chevaliers de la Table ronde, Lancelot
doit remplir de multiples exploits au service de l'amitié et de l'amour. ©Electre 2019.
Cote: J LAM.
Laroche, Agnès
Scoops au lycée / Agnès Laroche. - Nouvelle édition ; 20180207. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Pomme, qui rêve d'être journaliste, entre dans l'équipe du journal du lycée. Elle décroche
une enquête sur Flore, qui n'a pas reparu au lycée depuis la rentrée et que personne ne parvient à
joindre. ©Electre 2019.
Cote: J LAR.
Laroche, Sophie
Les enquêtes d'Anatole Bristol 9 : Mission collège ! / Sophie Laroche. - 20180503. - Paris : Auzou,
2018. Résumé : La classe d'Anatole participe à une journée découverte au collège. Effrayé à l'idée
d'entrer en 6e, Anatole doit enquêter lorsque les CM2 découvrent que quelqu'un s'amuse à jouer des
tours à tout le collège depuis des semaines. ©Electre 2019.
Cote: J LAR.
Le livre qu'il ne faut surtout, surtout, surtout pas lire ! / Sophie Laroche. - 20110429. - Escalquens
(Haute-Garonne) : MiC MaC, 2011. Résumé : Max n'aime pas lire. Il constate que depuis quelque
temps, les gens autour de lui semblent totalement envoûtés par le livre de Marc Norenêt, L'aventure
de tes rêves. Tous les autres loisirs ont été délaissés et Max se retrouve maintenant seul à vouloir
encore jouer à la récré. Prix de la Cité de l'écrit de Montmorillon, prix Jeunes poissons de Pithiviers,
Prix des collégiens de l'Estuaire. ©Electre 2019.
Cote: JP LAR.
La météo de mon coeur / Sophie Laroche. - 20190308. - Paris : Fleurus, 2019.
Résumé : A 15 ans, Soline termine sa première année au lycée. Elle est arrêtée alors qu'elle conduit
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

29

sans accompagnateur et sans permis. Elle se remémore alors les événements qui l'ont conduite dans
cette fâcheuse situation : le départ de son frère pour la faculté de médecine, la tristesse de sa mère
et les absences répétées de son père. Heureusement, elle peut compter sur l'amitié de Zélie.
©Electre 2019.
Cote: J LAR.
Le Gallo, Céline
Ernest & Sherlock apprentis détectives 1 : L'étrange affaire du timbre volé / Céline Le Gallo. 20170223. - Paris : Oskar éditeur, 2017. Résumé : Comme à chaque fois que ses parents,
entomologistes, partent en mission, Ernest, 9 ans, est gardé par Mme Barbarin. Ce matin-là, cette
dernière est catastrophée en apprenant que le célèbre timbre Tre skilling jaune, appartenant au
comte Samoëns, un grand collectionneur, a été volé. Ernest décide de se rendre au manoir de La
Bruyère pour mener l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP LEG.
Ernest & Sherlock apprentis détectives 2 : La surprenante affaire du livre volé / Céline Le Gallo. 20180125. - Paris : Oskar éditions, 2018. Résumé : Comme à chaque fois que ses parents,
entomologistes, partent en mission, Ernest, 9 ans, est gardé par Mme Barbarin. Ce matin-là, cette
dernière est catastrophée en apprenant que le précieux Codex Mendoza a disparu de la bibliothèque.
Ernest décide d'aider le commissaire Latruffe, chargé de l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP LEG.
Ernest & Sherlock apprentis détectives 3 : L'incroyable vol du violon Lady Blunt / Céline Le Gallo. 20190328. - Paris : Oskar éditeur, 2019. Résumé : Le Lady Blunt, nom donné à l'un des derniers
violons fabriqués par Stradivarius, a été dérobé dans le théâtre où son propriétaire, Youri Koutiakov,
devait donner un concert le soir même. Ernest et son fidèle compagnon à quatre pattes, Sherlock,
viennent en aide au commissaire Latruffe pour démasquer le coupable. ©Electre 2019.
Cote: JP LEG.
Ledun, Marin
Un royaume pour deux / Marin Ledun. - 20170309. - Paris : Syros, 2017.
Résumé : En vacances chez sa grand-mère, sans ses parents ni son petit frère, Lola fait la rencontre
d'un jeune garçon syrien dont la famille vient d'arriver en France. Elle lui fait découvrir la ruine
maudite, une ancienne bâtisse qui menace de s'écrouler et à propos de laquelle se raconte une
histoire terrifiante. ©Electre 2019.
Cote: JP LED.
Loch-Béatrix, Elodie
ADN vampire 1 : Carmine / Elodie Loch-Béatrix. - 20170607. - Albi : Le gâteau sur la cerise, 2017.
Résumé : Carmine, une adolescente née vampire, quitte New York avec sa famille pour s'installer en
Ecosse. Elle intègre le prestigieux collège Saint Andrew, où elle compte bien s'amuser avec ses
nouveaux pouvoirs. Elle doit cependant apprendre à cerner ses propres limites et ses pulsions face à
ses amis humains. Sa curiosité la conduit à se lancer dans une périlleuse enquête. Avec un carnet
détachable. ©Electre 2019.
Cote: J LOC.
Loisel, Élodie
Le secret des druides 4 : Le sacrifice de Merlin / Élodie Loisel. - 20170911. - Varennes : ADA, 2017.
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Résumé : J'ai tant de noms: Myrddin, Aerlin ou Myrdhin, mais dans la culture populaire, je m'appelle
simplement Merlin, je suis un enchanteur, certains disent le plus grand de tous les temps. J'aime à le
croire, mais j'en doute profondément, car je suis enfermé depuis de nombreux siècles dans cettetour
invisible recouverte par une surcouche de transparence. J'ai renoncé depuis longtemps à protéger
ma lignée. J'ai fait ce que j'ai pu pour garder le contact avec mes héritiers. J'ai ri à leurs oreilles pour
leur donner la force de continuer sans moi. Je les ai souvent inspirés, j'ai quelques fois insufflé ma
magie et ma folie dans leur esprit, et je les ai toujours aimés à travers les années qui sont passées.
Malheureusement, je n'avais pas prévu l'horreur qui menaçait le paradis perdu. Je ne m'évertue pas
à rendre le monde meilleur; j'ai essayé, mais en fin de compte, je n'y suis jamais parvenu. J'aurais
aimé être un oiseau pour m'envoler et me poser sur l'épaule de mon dernier descendant, lui expliquer
que, parfois, il ne suffit pas d'être brave ni malin; il suffit d'espérer, de croire et de ne pas renoncer.
J'ignore encore où la suite de l'aventure nous conduira, mais je suis certain qu'elle sera épique. Le
genre de récit qui sera conté et chanté par les bardes dans un coin magique de la forêt de
Brocéliande quand les enfants de vos enfants seront grands et qu'ils feront partie de cette génération
qui croit en l'avenir. Cette histoire commence au moment où la légende s'arrête. Merlin ©Electre
2019.
Cote: J LOI.
Lossel, Mathilde
Le pèse-claques / Mathilde Lossel. - 20180228. - Paris : Didier Jeunesse, 2018.
Résumé : Les parents sont enchantés par la machine de monsieur Kam'lott qui se charge des
corrections méritées par les enfants turbulents : le pèse-claques révèle les bêtises et évalue la juste
punition. Mais Tabatha ne l'entend pas de cette oreille. Avec un marque-page détachable. ©Electre
Cote: J LOS.
Lys, Alexiane de
Le secret de Lomé / Alexiane de Lys. - 20180524. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon,
2018. Résumé : Lors d'une sortie scolaire, Lomé tombe dans une grotte et réapparaît à Bâl'Shanta,
un monde inhospitalier dans lequel les humains sont asservis par les Torgas. Aidée par le prince
Iollan, elle cherche le moyen de rentrer chez elle. ©Electre 2019.
Cote: J LYS.
Maillet, Géraldine
Le journal de Nine 1 : Pourquoi c'est plus pareil ? / Géraldine Maillet. - 20150506. - Paris :
Flammarion, 2015. Résumé : La vie de Léopoldine, surnommée Nine, et de son petit frère Léon, est
bouleversée lorsque leurs parents décident de divorcer. La fillette commence alors à écrire dans son
journal intime ses sentiments et ses impressions face à cette nouvelle situation déconcertante et
parfois angoissante. ©Electre 2019.
Cote: J MAI.
Le journal de Nine 2 : Pourquoi c'est compliqué ? / Géraldine Maillet. - 20160413. - Paris :
Flammarion-Jeunesse, 2016. Résumé : Nine prend conscience du fait qu'elle change de plus en plus,
l'année de son entrée en 6e. Elle confie tout à son journal : ses rapports avec les professeurs, ses
amitiés, sa relation avec ses parents, sa manière d'être avec les garçons, etc. ©Electre 2019.
Cote: J MAI.
Le journal de Nine 3 : Pourquoi c'est pas juste ? / Géraldine Maillet. - 20170111. - Paris :
Flammarion-Jeunesse, 2017. Résumé : Lors de son année en 5e, Nine confie à son journal ses
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problèmes d'adolescence, ses vacances, ses relations avec ses parents, ses professeurs et ses
amis, ainsi que ses sentiments pour Baptiste. ©Electre 2019.
Cote: J MAI.
Marcastel, Jean-Luc
L'auberge entre les mondes 2 : Embrouilles au menu ! / Jean-Luc Marcastel. - 20180214. - Paris :
Flammarion-Jeunesse, 2018. Résumé : Monsieur Raymond et son équipe organisent un dîner
diplomatique pour apaiser les tensions entre Terra Myrmicea et Terra Vespalia. Nathan et Félix
mènent l'enquête sur le vol d'un ingrédient essentiel. Parallèlement, un traître parmi le personnel
tente de libérer une entité maléfique. Avec des recettes. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Les enfants d'Erebus 1 / Jean-Luc Marcastel. - 20140312. - Paris : J'ai lu, 2014.
Résumé : Paris, un soir de 1935. Un inconnu débarque chez l'explorateur Armand de Carsac pour
voir l'obélisque d'Erebus. Jade, sa fille de 16 ans, comprend que des personnes malintentionnées
cherchent à s'emparer de l'objet, ramené d'une expédition en Antarctique. Elle tente de percer le
mystère que recouvre la relique. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Les enfants d'Erebus 2 : Nymphose / Jean-Luc Marcastel. - 20140924. - Paris : J'ai lu, 2014.
Résumé : Jade fait la connaissance de la confrérie des chevaliers de Saint-Michel et de leur guide,
Géraud de Morlon. Celui-ci lui apprend que le combat final entre les chevaliers et les enfants
d'Erebus approche. Pour contrecarrer leurs plans, Jade, Arsène et Ahar partent au Caire. ©Electre
Cote: J MAR.
Les enfants d'Erebus 3 : Imago / Jean-Luc Marcastel. - 20150325. - Paris : J'ai lu, 2015.
Résumé : Après ses aventures en Egypte, Jade connaît maintenant le véritable visage et les
sombres desseins des enfants d'Erebus. Pis encore, elle connaît à présent sa propre nature et sa
part d'ombre, cette faim dévorante, capable d'engloutir l'Univers et toute vie. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Marin, Charlotte
Le bloc-notes de Louise 1 : Fan de lui / Charlotte Marin. - 20150527. - Paris : Albin Michel jeunesse,
2015. Résumé : Louise Mortier, quatorze ans et demi, est une ado plutôt bien dans sa peau. Mais
aujourd'hui, elle est prête à exploser : c'est le jour du concert des Connections à Nice. Et quand elle
réussit à faire signer un autographe à Ricky, le chanteur du groupe, elle ne se doute pas qu'un
heureux concours de circonstances les réunira de nouveau quelques heures plus tard pour un weekend délirant. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Le bloc-notes de Louise 2 : Golden voice / Charlotte Marin. - 20150930. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2015. Résumé : Alors qu'elle entame sa seconde à Nice, Louise entre dans un groupe poprock nommé les Why Notes. Son copain Nathan envoie, sans en dire un mot, une vidéo d'elle en train
de chanter à Golden voice, un concours de chant diffusé à la télévision. Stupéfaite d'apprendre sa
sélection, Louise doit convaincre ses parents avant de franchir les dures étapes de l'émission.
Cote: J MAR.
Le bloc-notes de Louise 3 : I love London / Charlotte Marin. - 20160601. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2016. Résumé : Louise arrive à Londres pour un séjour linguistique et compte bien en
profiter. Mais sa famille d'accueil se compose d'un couple morose habitant un pavillon rempli de
décorations à l'effigie de la famille royale, d'une adolescente rebelle cloîtrée dans sa chambre et
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d'une grand-mère sénile. Elle n'en essaie pas moins d'oublier sa récente rupture. Aadesh, le maîtrenageur, pourrait bien l'y aider. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Le bloc-notes de Louise 4 : Festival de Cannes, nous voilà ! / Charlotte Marin. - 20170329. - Paris :
Albin Michel jeunesse, 2017. Résumé : Le bac de français approche mais Louise et son amie
Candice ne veulent pas manquer le festival de Cannes. Elles prétextent des révisions pour se rendre
chez une cousine cannoise. Or, sans invitation au festival, elles doivent redoubler d'ingéniosité pour
participer aux soirées et rencontrer leurs stars favorites. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Le bloc-notes de Louise 5 : Un garçon pour deux / Charlotte Marin. - 20170628. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2017. Résumé : Pour s'offrir le stage de canyoning dont elles rêvent, Louise et
Candice décrochent chacune un petit boulot de vendeuse. Louise comprend rapidement que le mois
de juillet ne sera pas de tout repos. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Le bloc-notes de Louise 6 : Anniversaire-surprise à New York / Charlotte Marin. - 20180530. - Paris
: Albin Michel jeunesse, 2018. Résumé : Louise n'a plus de goût à rien : sa relation à distance avec
Thomas vient de prendre l'eau. Candice, sa meilleure amie, lui fait alors la surprise de l'emmener à
New York pour fêter ses 18 ans et, accessoirement, pour récupérer l'amour de sa vie. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Mathuisieulx, Sylvie de
La maîtresse a peur du noir / Sylvie de Mathuisieulx. - Nouvelle édition ; 20190403. - Toulouse :
Milan jeunesse, 2019. Résumé : Cette semaine, toute la classe part en classe verte à la montagne.
Eline, qui a peur du noir, a bien du mal à cacher son doudou aux autres, qui ne se gênent pas pour
se moquer d'elle. Mais la maîtresse la défend. Les élèves s'interrogent : aurait-elle, elle aussi, peur
du noir ? Ils décident de mener l'enquête pour tirer cette affaire au clair. ©Electre 2019.
Cote: J MAT.
La maîtresse est foldingue / Sylvie de Mathuisieulx. - 20180905. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018.
Résumé : Depuis quelque temps, la maîtresse a la tête ailleurs : elle arrive en retard, se ronge les
ongles, se prend les pieds dans le tapis. Ses élèves s'interrogent. ©Electre 2019.
Cote: J MAT.
La maîtresse passe à la télé / Sylvie de Mathuisieulx. - 20180905. - Toulouse : Milan jeunesse,
2018. Résumé : Aujourd'hui, la maîtresse est absente : elle passe à la télé. En attendant de la voir,
les élèves s'interrogent. ©Electre 2019.
Cote: J MAT.
Le Secret de la maîtresse / Sylvie de Mathuisieulx. - Toulouse : Milan jeunesse, 2005.
Résumé : Les élèves en sont sûrs, leur maîtresse leur cache quelque chose. Comme elle a grossi, ils
se demandent si elle n'est pas en train d'attendre un bébé. Pour en avoir le coeur net, ils décident de
mener leur petite enquête..
Cote: J MAT.
Mauri, Christophe
Mathieu Hidalf : Le génie de la bêtise / Christophe Mauri. - 20180111. - Paris : Gallimard jeunesse,
2018. Résumé : Depuis qu'il a offert au roi un chapeau impossible à enlever, Mathieu Hidalf est
devenu célèbre dans le monde entier. Mais son père, déshonoré, le consigne au manoir familial avec
l'interdiction d'en sortir. Préquel de la série Mathieu Hidalf. ©Electre 2019.
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Cote: J MAU.
McLachlan, Jenny
Comme des copines 2 : Betty cherche sa voix / Jenny McLachlan. - 20161103. - Paris : De La
Martinière Jeunesse, 2016. Résumé : Betty est tombée amoureuse de Toby, le nouveau garçon
arrivé au collège. Comme c'est la première fois, elle suit les conseils laissés par sa défunte mère
dans ses lettres et ceux donnés par ses copines. Mais rien ne fonctionne et Betty commence à
douter. ©Electre 2019.
Cote: J MCL.
Comme des copines 3 : Kat se jette à l'eau / Jenny McLachlan. - 20170608. - Paris : De La
Martinière Jeunesse, 2017. Résumé : Après une mauvaise blague, Kat doit passer ses vacances sur
une île suédoise sans électricité ni Internet, en compagnie de sa tante nudiste et sans ses amies.
Lorsque le beau et sportif Léo débarque dans ce trou perdu, une issue à ce calvaire semble se
dessiner. ©Electre 2019.
Cote: J MCL.
Comme des copines 4 : Pearl tombe le masque / Jenny McLachlan. - 20180104. - Paris : De La
Martinière Jeunesse, 2018. Résumé : En primaire, Bea, Kat, Betty et Pearl étaient les meilleures
amies du monde. Mais au collège, c'est plus compliqué, surtout quand les garçons s'en mêlent. Pearl
veut jouer aux côtés de Jake dans la comédie musicale du collège, mais la jolie Hoshi arrive à lui
voler la vedette, ses copines et Jake. ©Electre 2019.
Cote: J MCL.
Médina, Florence
Une poussière d'étoile dans l'oeil / Florence Médina. - 20181113. - Paris : Magnard jeunesse, 2018.
Résumé : Luna Pérot est une collégienne complexée par son physique frêle et son appareil dentaire.
Préoccupée par des pensées agaçantes, elle pense un jour à les écrire sur des petits bouts de papier
et à les ranger dans un tiroir afin de s'en défaire. Elle ignore à ce moment qu'elle vient de déclencher
une série d'événements cocasses et chaotiques. ©Electre 2019.
Cote: J MED.
Miraucourt, Christophe
Crime tattoo / Christophe Miraucourt. - Nouvelle édition ; 20170823. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : A 16 ans, Antoine manque de mourir lors de l'explosion qui détruit le salon de tatouage de
son père. Une mystérieuse jeune fille du nom de Pauline lui sauve la vie, mais son père meurt dans
l'incendie. Pourchassés par la pègre, les deux adolescents doivent fuir jusqu'à Bonifacio. ©Electre
Cote: JP MIR.
Missonnier, Catherine
Enquête à l'école 1 : Superman contre CE2 / Catherine Missonnier. - 20170705. - Paris : Rageot,
2017. Résumé : Dans l'école de Laure, il se passe des choses étranges. Le nouveau maître de la
classe de CM1 porte un gilet pare-balles. La fillette et ses amis le soupçonnent d'être un espion.
Cote: J MIS.
Enquête à l'école 2 : Opération caleçon au CE2 / Catherine Missonnier. - 20170705. - Paris :
Rageot, 2017. Résumé : Laure et ses amis enquêtent sur une maison abandonnée. En effet, ils ont
aperçu quelqu'un agiter un caleçon à la fenêtre et des signaux lumineux apparaissent régulièrement.
©Electre 2019.
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Cote: J MIS.
Enquête à l'école 3 : Extraterrestre appelle CM1 / Catherine Missonnier. - 20170705. - Paris :
Rageot, 2017. Résumé : A force de faire des bêtises sur sa lointaine planète, Galanor est envoyé en
exil sur la Terre. Il devient Bastien, un écolier de CM1 presque comme les autres. Mais, dès son
arrivée, d'étranges phénomènes se succèdent dans le village. Laure et Quentin enquêtent. ©Electre
Cote: J MIS.
Enquête à l'école 5 : Les CM2 à la une / Catherine Missonnier. - 20170705. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : En quête d'un scoop pour Graffiti, le journal de la classe, Laure et ses amis tombent sur
une vilaine affaire de fausse monnaie. ©Electre 2019.
Cote: J MIS.
Moitet, David
Le dossier Handle / David Moitet. - 20180131. - Paris : Didier Jeunesse, 2018.
Résumé : Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule le jour où
il voit ses parents se faire assassiner. Pour ne pas être enlevé, il fuit grâce à l'aide d'un ancien
policier et d'une mamie. Il se demande qui étaient vraiment ses parents et pourquoi il est la cible des
tueurs. Polar du meilleur roman jeunesse 2018. ©Electre 2019.
Cote: JP MOI.
Moka
Oh ! Pénélope 5 : Do you speak français ? / Moka. - 20170705. - Paris : Play Bac, 2017.
Résumé : Pénélope part à Londres avec sa classe mais elle déchante vite : la météo est mauvaise, la
nourriture est immangeable et les visites sont fatigantes. ©Electre 2019.
Cote: J MOK.
Oh ! Pénélope 6 : Est-ce bien raisonnable ? / Moka. - 20180307. - Paris : Play Bac, 2018.
Résumé : La mère de Pénélope, dont l'attitude est bizarre depuis un petit moment, lui annonce son
envie de commencer une nouvelle vie aux Etats-Unis. L'aide de ses amies et d'Artus lui sera
précieuse pour surmonter cette épreuve. ©Electre 2019.
Cote: J MOK.
Oh ! Pénélope 7 : Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? / Moka. - 20180704. - Paris : Play Bac,
2018. Résumé : Pénélope accompagne pour la deuxième fois son amoureux Artus chez sa grandmère en Sologne. Le séjour se passe bien mieux que le précédent jusqu'à l'arrivée d'un invité
imprévu. ©Electre 2019.
Cote: J MOK.
Oh ! Pénélope 8 : Comment ça, je suis accro à YouTube ? / Moka. - 20190306. - Paris : Play Bac,
2019. Résumé : La grande soeur de Pénélope est en pleine crise d'adolescence. Elle se renferme et
passe son temps sur Internet, consultant le blog d'une jeune fashionista. Pénélope tente de l'aider
face à son mal-être. ©Electre 2019.
Cote: J MOK.
Montardre, Hélène
Marche à l'étoile / Hélène Montardre. - 20170913. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : En 1854, Billy est un jeune esclave qui s'enfuit d'une plantation afin de gagner sa liberté.
En 2017, Jasper marche sur les traces de son ancêtre afin de comprendre qui il est, de New York à
Bordeaux. ©Electre 2019.
Cote: J MON.
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Montmoulineix, Michelle
Baleine rouge / Michelle Montmoulineix. - 20170315. - Paris : Hélium, 2017.
Résumé : A un siècle d'intervalle, un jeune mousse et une adolescente sont fascinés par une femme
qui semble ne faire qu'un avec la mer. ©Electre 2019.
Cote: J MON.
Morgenstern, Susie
iM@mie / Susie Morgenstern. - 20180606. - Paris : Ecole des loisirs, 2018. Résumé : A 16 ans,
Sam est complètement dépendant d'Internet et des jeux vidéo. Pour le sevrer des écrans, ses
parents l'envoient chez Martha, sa grand-mère, qui ne possède ni télévision, ni portable, ni
ordinateur. Sam passe donc ses journées à lire, à réviser son bac et à jouer du piano tout en se
faisant dorloter. Mais il reste en manque des moyens de communication modernes. ©Electre 2019.
Cote: J MOR.
La petite dernière / Susie Morgenstern. - 20170824. - Paris : Nathan Jeunesse, 2017. Résumé : La
petite Susie grandit dans les années 1950, à Newark aux Etats-Unis, dans une famille juive de trois
filles : Sandra, Effie et elle, Susie. Son grand drame est d'être la troisième. Seules ses aînées se
voient confier de véritables missions par leur mère, par exemple préparer les légumes ou mettre la
table. La benjamine, elle, n'est même pas digne d'éplucher les pommes de terre. ©Electre 2019.
Cote: J MOR.
Morpurgo, Michaël
Le royaume de Kensuké / Michaël Morpurgo. - Nouvelle édition ; 20180517. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2018. Résumé : Michael, 11 ans, embarque en 1988 avec ses parents et sa chienne Stella
sur un voilier pour entreprendre un tour du monde. La nuit de l'anniversaire de ses 12 ans, le jeune
garçon tombe à la mer avec sa chienne. Ils échouent sur une île qui semble déserte, au milieu du
Pacifique. ©Electre 2019.
Cote: J MOR.
Mourlevat, Jean-Claude
Jefferson / Jean-Claude Mourlevat. - 20180301. - Paris : Gallimard jeunesse, 2018. Résumé : Au
pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au salon, à
son grand effroi, il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée dans la
poitrine. Jefferson décide de résoudre ce crime mais l'enquête le mène au pays des hommes. Prix
jeunesse des libraires du Québec 2019 (catégorie hors Québec, 6-11 ans). ©Electre 2019.
Cote: J MOU.
Murail, Marie-Aude
Sauveur & fils : saison 2 / Marie-Aude Murail. - 20161109. - Paris : Ecole des loisirs, 2016.
Résumé : Le psychologue clinicien Sauveur tente d'un côté de s'occuper de son fils, Lazare, et de
l'autre de soigner ses patients aux diverses pathologies : Ella se travestit en garçon, Blandine se
drogue aux bonbons, Samuel ne se lave plus... Ce à quoi s'ajoutent les hamsters, les ouistitis et
Pépé le putois. ©Electre 2019.
Cote: J MUR.
Sauveur & fils : Saison 3 / Marie-Aude Murail. - 20170301. - Paris : Ecole des loisirs, 2017.
Résumé : Sauveur continue de se montrer présent pour ses patients : Maïlys, qui se tape la tête
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contre les murs pour avoir l'attention de ses parents ; Ella, qui subit le harcèlement sur Internet des
élèves de sa classe ; Gabin, qui ne va plus en cours pour jouer aux jeux vidéo ; Margaux, qui a déjà
tenté de se suicider deux fois ; et Blandine, qui est hyperactive. ©Electre 2019.
Cote: J MUR.
Sauveur & fils : Saison 4 / Marie-Aude Murail. - 20180117. - Paris : Ecole des loisirs, 2018.
Résumé : Les récits de Mme Naciri, Jean-Jacques et Ella-Elliot, qui se croisent dans la salle d'attente
du psychologue Sauveur. ©Electre 2019.
Cote: J MUR.
Nicodème, Béatrice
L'anneau de Claddagh 3 : Bliss / Béatrice Nicodème. - 20161013. - Nantes : Gulf Stream, 2016.
Résumé : La vie au Nouveau Monde se révèle plus compliquée que Keira et Galvin ne l'espéraient.
Contraints de débarquer à Saint-Jean, la jeune Irlandaise peine à trouver une place de domestique.
L'adolescent fait quant à lui tout ce qu'il peut pour gagner un peu d'argent, quitte à frôler l'illégalité.
Mais la protection de l'anneau et l'intervention de nouveaux amis vont les aider dans cette nouvelle
vie. ©Electre 2019.
Cote: J NIC.
Noël, Sophie
Jeanne de Mortepaille 1 : Le serment des sentinelles / Sophie Noël. - 20180516. - Nantes : Gulf
Stream, 2018. Résumé : A Mortepaille, Jeanne Rossignol est une élève de CM2. Elle découvre que
son destin est de devenir sorcière. Avec l'aide de sa chatte siamoise, Rébellion, elle ranime son
instinct caché afin de pouvoir effectuer sa formation. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
Jeanne de Mortepaille 2 : Les passeurs de savoirs / Sophie Noël. - 20181011. - Nantes : Gulf
Stream, 2018. Résumé : Avant de commencer sa formation de sorcière, Jeanne a encore quelques
mois pour se préparer. Une fois par semaine, elle se réunit avec d'autres camarades et découvre
l'antre des passeurs de savoirs, son nouveau lieu d'apprentissage, dirigé par trois grands maîtres. En
proie aux doutes et victime des manigances maléfiques de Rameau pour la contrôler, Jeanne
commence à s'affaiblir dangereusement. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
Oliver, Lauren
Le musée des monstres 2 : La statue hurlante / Lauren Oliver. - 20171025. - Vanves (Hauts-deSeine) : Hachette romans, 2017. Résumé : Le Musée des horreurs est sur le point de fermer ses
portes. Pippa, Sam, Thomas et Max veulent le sauver, mais ils doivent d'abord enquêter sur la mort
de leur ami sculpteur. ©Electre 2019.
Cote: J OLI.
Petit, Véronique
Le mot d'Abel / Véronique Petit. - 20180228. - Paris : Rageot, 2018. Résumé : Dans ce monde, un
mot est délivré à chacun à l'adolescence, mot qui conditionne la vie d'adulte. Abel Blanc a maintenant
plus de 13 ans mais il n'a toujours pas reçu la révélation de son mot. Il craint que ce ne soit un mot
ridicule, insipide, voire un mot noir. Son angoisse s'accroît quand il découvre le mot de Clara tagué
en lettres rouges sur le mur du collège. Prix Gulli du roman 2018. ©Electre 2019.
Cote: J PET.
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Pichon, Liz
Tom Gates 6 : Friandises à gogo [ou pas] / Liz Pichon. - 20151105. - Paris : Seuil jeunesse, 2015.
Résumé : Tom Gates a décidé de gagner le badge de l'élève modèle. Mais pour obtenir ce qu'il
souhaite, il doit être attentif en cours, rendre ses devoirs à temps et gérer sa famille, tout en résistant
à l'appel de la neige. La tâche s'annonce difficile. ©Electre 2019.
Cote: J PIC.
Tom Gates 7 : Veinard [mais pas trop] / Liz Pichon. - 20160506. - Paris : Seuil jeunesse, 2016.
Résumé : Le groupe de Tom Gates va participer à un concours de musique. Mais Tom a du mal à
prendre le temps de répéter entre son émission de télévision favorite, la pagaille à la maison, les
activités scolaires et le chat de la voisine... ©Electre 2019.
Cote: J PIC.
Tom Gates 8 : Oui ! Non [peut-être...] / Liz Pichon. - 20170406. - Paris : Seuil jeunesse, 2017.
Résumé : Le grand tri des affaires à la maison, afin de les vendre à une brocante, bouscule tout le
monde et crée des frictions. Tom a une idée pour gagner de l'argent pour son équipe. Délia garde la
porte de sa chambre fermée à clé. Que peut-elle cacher ? ©Electre 2019.
Cote: J PIC.
Pietri, Annie
Les bosquets de Versailles 1 : Le crime de l'Encelade / Annie Pietri. - 20141002. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2014. Résumé : Le cadavre d'Apolline, la fille de la duchesse
Herminie de Flez-Cuzy, est retrouvé dans le bosquet d'Encelade, à Versailles. Louis XIV confie
l'enquête à Louis Alexandre Bontemps, le fils de son valet de chambre. ©Electre 2019.
Cote: J PIE.
Potvin, Marie
Les filles modèles 5 : Romance KO / Marie Potvin. - 20170405. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2017. Résumé : Marie-Douce n'a plus de nouvelles de Lucien depuis plusieurs jours. Elle
décide de se teindre les cheveux en rouge pompier pour se changer les idées. Laura, de son côté, a
de nombreuses incertitudes concernant Samuel. De plus, le protégé de son père, Xavier, lui rend la
vie difficile. Corentin, ami avec Lucien, Samuel et Xavier, en sait peut-être plus qu'il n'y paraît.
Cote: J POT.
Les filles modèles 6 : Monstre fragile / Marie Potvin. - 20170823. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2017. Résumé : Lucien doit bientôt partir à l'étranger pour se produire avec son groupe.
Marie-Douce décide alors de profiter de ses derniers instants avec lui. Mais c'était sans compter sur
ses amis qui viennent perturber son bonheur. Lorsque le père de Laura part en mission militaire pour
une durée indéterminée, son univers s'écroule, ainsi que celui de Xavier. Samuel a décidé de
reprendre contact avec elle. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Les filles modèles 7 : Transitions chocs / Marie Potvin. - 20180221. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2018. Résumé : Marie-Douce est bouleversée par la lettre de rupture de Lucien. Pour se
changer les idées, elle se concentre sur les problèmes de Laura et rencontre à cette occasion le
mystérieux Maddox, un garçon dont le visage est toujours masqué. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Les filles modèles 8 : Top secret / Marie Potvin. - 20180606. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2018. Résumé : Marie-Douce se pose beaucoup de questions relatives à ses
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connaissances, sa future vie au pensionnat et un secret concernant le père de Laura. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Les filles modèles 9 : mots magiques / Marie Potvin. - 20181010. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2018. Résumé : Marie-Douce fait son entrée au collège et doit supporter une ambiance
axée sur la compétition. Quant à Laura, elle est heureuse avec Xavier mais voit sa vie sociale
s'appauvrir. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Zoélie l'allumette 1 : Le garçon oublié / Marie Potvin. - 20160406. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2016. Résumé : Zoélie, surnommée l'allumette, est une jeune fille aux grandes oreilles.
Délaissée par ses parents, elle n'a pas d'amies à part sa cousine Zabeth. Le jour où elle est agressée
par quatre garçons, un jeune inconnu vole à son secours. Il devient son ami mais lui aussi a besoin
d'aide. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Zoélie l'allumette 2 : Le fauteur de troubles / Marie Potvin. - 20160622. - Loverval (Belgique) :
Kennes Editions, 2016. Résumé : Zoélie a poussé Cléopold à sortir du cimetière pour retrouver le
monde extérieur. Depuis, il a pris goût à la modernité et est devenu incontrôlable. La fillette est
décontenancée, d'autant que Baptiste, son ennemi, vient lui demander son aide. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Zoélie l'allumette 3 : L'orphelin égaré / Marie Potvin. - 20170308. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2017. Résumé : Zoélie et Cléo n'ont pas confiance en Baptiste, bien que ce dernier se
montre davantage sympathique. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Zoélie l'allumette 4 : Le voleur de tartes / Marie Potvin. - 20180110. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2018. Résumé : Zoélie et Baptiste se retrouvent en 1903 et découvrent la maison d'Ange,
comme neuve. Une agréable odeur de tarte aux pommes flotte dans l'air. C'est alors qu'un petit
garçon apparaît : il s'agit de Cléo, en chair et en os. Il leur faut à tout prix éviter la rencontre entre ce
dernier et son propre fantôme. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Zoélie l'allumette 5 : Le casseur de vitres / Marie Potvin. - 20180523. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2018. Résumé : Zoélie a failli à sa mission en modifiant le passé mais elle est parvenue à
sauver Cléo. Malvina convainc le village de capturer ce dernier. La jeune fille doit agir rapidement
pour ne pas se retrouver prisonnière avec Baptiste et Cléo d'une école de réforme en 1903. ©Electre
Cote: J POT.
Zoélie l'allumette 6 : Le super-héros / Marie Potvin. - 20190102. - Loverval (Belgique) : Kennes
Editions, 2019. Résumé : Zoélie et Baptiste sont prisonniers de l'époque de Cléo, en l'année 1903.
Peu à peu, sous le regard étonné de ses amis, Cléo se transforme en super-héros. Zoélie est
capturée par Malvina et enfermée dans une école de réforme où les conditions de vie sont très dures.
Ses amis vont tout faire pour la délivrer. ©Electre 2019.
Cote: J POT.
Pounder, Sibéal
Malicia Peps 3 : et la guerre des couleurs / Sibéal Pounder. - 20161005. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2016. Résumé : D'étranges événements se produisent dans le royaume de Goutteterre.
Les couleurs reviennent par petites touches dans ce monde en noir et blanc : une pomme verte au
milieu de la route, puis Miss Heks portant une robe orange. Malicia et ses amies comprennent que
les sorcières, autrefois bannies du royaume, sont de retour pour le détruire. ©Electre 2019.
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Cote: J POU.
Malicia Peps 4 : et le livre magique / Sibéal Pounder. - 20170823. - Toulouse : Milan jeunesse,
2017. Résumé : Le royaume de Goutteterre vit une ère de paix depuis la fin de la guerre des
couleurs. Malicia Peps explore la ville abandonnée de Vif-Argent avec ses amies. Un livre magique
permet à Fran la fée de réaliser son voeu le plus cher, mais les apparences sont trompeuses et les
sorcières se retrouvent dans une impitoyable course contre la montre pour sauver leur reine et leur
royaume. Dernier volume. ©Electre 2019.
Cote: J POU.
Puértolas, Romain
Un détective très très très spécial / Romain Puértolas. - 20170921. - Genève (Suisse) : Joie de lire,
2017. Résumé : Gaspard, un trisomique brillant de 30 ans, gagne sa vie comme vendeur dans une
boutique de souvenirs le matin et comme renifleur d'aisselles pour un fabricant de déodorants le soir.
Un terrible accident le prive de ses emplois. Il choisit alors de devenir détective privé et enquête sur
la mort d'un patient dans un centre d'éducation spécialisée. Son handicap devient une aide
précieuse. ©Electre 2019.
Cote: JP PUE.
Rabhi, Pierre
Pierre Rabhi : l'enfant du désert / Pierre Rabhi. - 20171019. - Toulouse : Plume de carotte, 2017.
Résumé : A travers son enfance dans le désert algérien, sa découverte du monde, son adoption par
un couple de Français et son installation en Ardèche, P. Rabhi se dévoile de manière poétique aux
plus jeunes. ©Electre 2019.
Cote: J RAB.
Riché, Nathalie
Moi, ma vie, ma mère en textos / Nathalie Riché. - 20180530. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2018.
Résumé : Flora, 13 ans, vit avec sa mère et n'a jamais connu son père. Pour garder contact, Flora et
sa mère, qui passe sa vie en voyages d'affaires, communiquent par SMS. Un jour, une grand-mère
américaine réapparaît et invite sa petite-fille à New York. Elle lui présente une fille de son âge, Tessy,
qui serait une cousine. Mais il y a un secret qui plane autour de son père et qu'il lui faudra affronter.
©Electre 2019.
Cote: J RIC.
Riddell, Chris
Lili Goth 4 : La symphonie sinistre / Chris Riddell. - 20180523. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018.
Résumé : Dernier tome des aventures de Lili, dans lequel elle aide son père à organiser le
Gothstock, un festival de musique accueillant des groupes originaux et très variés. Avec dans une
pochette en fin d'ouvrage la reproduction d'une mini-fable illustrée. ©Electre 2019.
Cote: J RID.
Rigal-Goulard, Sophie
30 jours sans déchets (ou plus...) / Sophie Rigal-Goulard. - 20190102. - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Austin, 11 ans, est désespéré par la vue de la poubelle qui déborde, des plastiques qui
s'accumulent et du frigo rempli d'aliments périmés. Afin de trouver des solutions à ce gâchis, il
persuade sa soeur et ses parents de réduire leurs déchets. Au bout de quelques jours, les difficultés
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s'amoncellent mais la famille est prête à tout pour mener à bien sa mission. ©Electre 2019.
Cote: J RIG.
Quatre soeurs à Londres / Sophie Rigal-Goulard. - 20170614. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : Laure et ses soeurs accompagnent leur père, invité par James, un de ses anciens
professeurs, à Londres. Elles visitent Camden Town, Regent's Park, la London Eye, le musée
Madame Tussauds et tombent sous le charme de la capitale au printemps. Clark, le neveu de James,
un jeune sculpteur, a besoin d'elles pour faire connaître ses oeuvres. ©Electre 2019.
Cote: J RIG.
Quatre soeurs dansent / Sophie Rigal-Goulard. - 20190227. - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Laure a gagné dix leçons de danse gratuites après avoir assisté avec sa classe à une
représentation du ballet Casse-Noisette au palais Garnier. Convaincue de ne pas être gracieuse, ses
premiers pas au sein du cours sont mal assurés. De leur côté, Lisa se passionne pour la danse
indienne, Lou teste le hip-hop et Justine, une amie de Laure, leur confie son souhait de devenir petit
rat de l'opéra. ©Electre 2019.
Cote: J RIG.
Riordan, Rick
Magnus Chase et les dieux d'Asgard 2 : Le marteau de Thor / Rick Riordan. - 20170301. - Paris :
Albin Michel jeunesse, 2017.
Résumé : Une fois de plus, le marteau de Thor a disparu. Si Magnus ne le retrouve pas à temps, les
neuf mondes subiront l'assaut des géants et disparaîtront à jamais. Loki, le dieu de la guerre, semble
connaître le voleur mais n'a pas l'intention d'aider Magnus sans contrepartie. ©Electre 2019.
Cote: J RIO.
Magnus Chase et les dieux d'Asgard 3 : Le vaisseau des damnés / Rick Riordan. - 20180307. Paris : Albin Michel jeunesse, 2018. Résumé : Loki, en cavale à bord du Naglfar, doit donner le signal
de la bataille finale le jour du solstice d'été. Pour l'en empêcher, Magnus part à sa poursuite à bord
d'un drakkar gonflable après avoir reçu des leçons de navigation de Percy Jackson. ©Electre 2019.
Cote: J RIO.
Robillard, Anne
Les chevaliers d'Antarès 1 : Descente aux enfers / Anne Robillard. - 20170112. - Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2017. Résumé : Sur le continent d'Alnilam, la menace descend des
hauts plateaux du nord. Les quatre royaumes qui s'étendent au pied des falaises sont les premiers à
être dévastés. Pour arrêter cette invasion, les chevaliers d'Antarès sont créés et divisés en quatre
garnisons : les Chimères, les Basilics, les Salamandres et les Manticores. Un homme, Wellan,
pourrait leur être d'un grand secours. ©Electre 2019.
Cote: J ROB.
Les chevaliers d'Antarès 2 : Basilics / Anne Robillard. - 20170511. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine) : M. Lafon, 2017. Résumé : Sierra, la grande commandante des chevaliers d'Antarès, quitte
les Chimères, escortée de Wellan et de son compatriote Nemeroff pour s'enquérir des méthodes des
Basilics pour combattre l'invasion venue des hauts plateaux du nord. ©Electre 2019.
Cote: J ROB.
Les chevaliers d'Antarès 3 : Manticores / Anne Robillard. - 20171012. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine) : M. Lafon, 2017. Résumé : Sierra, Wellan, Nemeroff et Eanraig poursuivent leur ronde et
tombent sur des chevaliers antipathiques qui organisent des tournois. Pendant ce temps, les
Deusalas redoublent d'efforts pour apprendre les techniques de combat et gagner le concours du
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dieu-dragon. ©Electre 2019.
Cote: J ROB.
Les chevaliers d'Antarès 4 : Chimères / Anne Robillard. - 20180111. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine) : M. Lafon, 2018. Résumé : Sierra retourne chez les Chimères avec Wellan, qui a enfin
l'occasion de découvrir ce qui les distingue des autres divisions. Il constate rapidement l'hostilité
grandissante d'Ilo, qui n'aime pas le voir en présence de Sierra. Wellan tente d'éviter la confrontation.
©Electre 2019.
Cote: J ROB.
Les chevaliers d'Antarès 5 : Salamandres / Anne Robillard. - 20180503. - Neuilly-sur-Seine (Hautsde-Seine) : M. Lafon, 2018. Résumé : Une belle surprise attend Sierra chez les Salamandres.
Azcatchi et Sage viennent soutenir les Deusalas dans leur combat contre l'armée du panthéon
d'Achéron. Traquée par Javad, Maridz part à la recherche de la fille qu'elle a été contrainte
d'abandonner dans le monde des humains. A la forteresse d'Antarès, l'enquête continue sur le
meurtre de la haute-reine. ©Electre 2019.
Cote: J ROB.
Les chevaliers d'Antarès 6 : Les sorciers / Anne Robillard. - 20180927. - Neuilly-sur-Seine (Hautsde-Seine) : M. Lafon, 2018. Résumé : Sierra et Wellan poursuivent sans relâche le prince Lavrenti,
alors que ce dernier continue impunément à semer le trouble. De son côté, Javad souhaite plus que
tout anéantir les Deusalas, afin de devenir le dieu suprême de son univers. ©Electre 2019.
Cote: J ROB.
Les chevaliers d'Antarès 7 : Vent de trahison / Anne Robillard. - 20190110. - Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2019. Résumé : Alors que la sorcière Maridz est sur le point de
retrouver sa fille, elle ignore quelle sera la réaction de cette dernière en la voyant. Olsson, lui,
comprend que son fils ne lui appartient plus tandis que le jeune Lizovyk, en proie à une puissante
entité, élimine impitoyablement les dirigeants d'Alnilam. Pendant ce temps, chez les cavaliers
d'Antarès, Sierra débusque un traître dans leurs rangs. ©Electre 2019.
Cote: J ROB.
Rochet, François
Agence 42 1 : Terrans / François Rochet. - 20190227. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette
romans, 2019. Résumé : En décembre 2018, le gouvernement des Etats-Unis ainsi que les
principaux chefs des grandes entreprises high-tech sont décimés au cours d'un attentat. Un an plus
tard, Franck Goodo est chargé de l'enquête après l'apparition de doutes sur l'identité des
responsables. De son côté, Chris Guetty, le véritable auteur de l'attaque, surveille étroitement
l'enquêteur. Premier roman. ©Electre 2019.
Cote: JP ROC.
Agence 42 2 : Predict / François Rochet. - 20190529. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette romans,
2019. Résumé : En 2028, l'Europe a éradiqué toute violence, et pourtant un fourgon blindé est
attaqué. Quelques heures plus tard, Julia et Noah sont confrontés à la mort d'un proche. Un lien
pourrait exister entre ces deux événements. ©Electre 2019.
Cote: JP ROC.
Rondeau, Sophie
Cupcakes et claquettes 4 : Le coeur dans les nuages / Sophie Rondeau. - 20180207. - Loverval
(Belgique) : Kennes Editions, 2018.
Résumé : Clara a découvert qui était son admirateur secret. Etienne n'est encore officiellement qu'un
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ami mais cette nouvelle relation bouleverse sa vie et ses résultats scolaires. Quant à Lili, elle est
désespérée : non seulement elle apprend qu'elle doit porter des lunettes, mais elle est en plus victime
d'un accident qui l'empêche de danser pendant plusieurs semaines. ©Electre 2019.
Cote: J RON.
Cupcakes et claquettes 5 : Sans flafla / Sophie Rondeau. - 20181010. - Loverval (Belgique) :
Kennes Editions, 2018. Résumé : Clara découvre que son amoureux lui cache certaines choses.
Quant à sa jumelle, Lili, elle doit se trouver un nouveau partenaire pour son cours de swing. ©Electre
2019.
Cote: J RON.
Ruter, Pascal
Dis au revoir à ton poisson rouge ! / Pascal Ruter. - 20180509. - Paris : Didier Jeunesse, 2018.
Résumé : Andréas et sa famille viennent accueillir Mary, sa correspondante anglaise à l'aéroport
d'Orly. Alors qu'ils ont tout juste fait connaissance, les parents du garçon disparaissent. Scientifiques
auprès d'un institut international, ils auraient été appelés d'urgence au Brésil à cause d'une violente
épidémie. ©Electre 2019.
Cote: J RUT.
La famille Cerise 3 : L'effet champignon / Pascal Ruter. - 20170531. - Paris : Didier Jeunesse, 2017.
Résumé : Les soeurs Cerise et les frères Belpom se mobilisent pour empêcher la fermeture, faute
d'élèves et sur ordre du ministre, de l'école de Savigny-les-Mimosas, ce qui séparerait leur bande.
Leur amie actrice, Clarisse, qui voulait les aider, a tout oublié et se prend pour une factrice, après
qu'elle et ses chiens ont goûté un champignon hallucinogène. Une drôle de situation à résoudre pour
la bande. ©Electre 2019.
Cote: J RUT.
La famille Cerise : La grotte mystérieuse / Pascal Ruter. - 20181024. - Paris : Didier Jeunesse,
2018. Résumé : Une nouvelle aventure des jumelles Zouille et Yoyo et leurs copains Max et Papillon.
Puisque l'école est fermée à cause de la neige, ils décident de partir à la découverte des alentours et
trouvent une grotte mystérieuse. ©Electre 2019.
Cote: J RUT.
Sackville-West, Vita
Les secrets et enchantements de la maison de poupée de la reine d'Angleterre / Vita Sackville-West.
- 20180919. - Paris : Grasset jeunesse, 2018.
Résumé : Un fantôme se cache dans la maison de poupée de la reine Mary sous l'apparence d'une
jeune femme mystérieuse et mondaine. Elle est toujours en bonne compagnie et connaît très bien
l'univers des contes, notamment les personnages, les objets et certaines scènes. ©Electre 2019.
Cote: J SAC.
Sam, Virginy L.
Journal d'une peste 5 : C'est le bouquet ! / Virginy L. Sam. - 20180201. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2018. Résumé : A l'approche des grandes vacances, Fannette prépare la fête de fin
d'année mais elle doit aussi trouver un cadeau d'anniversaire pour sa petite soeur, divertir pépé
Gaston et supporter son père. ©Electre 2019.
Cote: J SAM.
Journal d'une peste 6 : Enfin les vacances ! / Virginy L. Sam. - 20181025. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2018. Résumé : Cet été, Fannette part camper à la ferme mais, entre les randonnées
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interminables, les piqûres de moustiques et la présence pesante de Kevin, ses vacances sont loin
d'être idylliques. Heureusement, le beau Théo est également présent. ©Electre 2019.
Cote: J SAM.
Santiago, Roberto
Les Footballissimes 8 : Le cirque du feu / Roberto Santiago. - 20180314. - Vanves (Hauts-de-Seine)
: Hachette romans, 2018.
Résumé : Alors que l'équipe de Soto Alto se prépare au match opposant les enfants et les parents, le
cirque du feu fait son arrivée à Sevilla la Chica. Bientôt, des incendies se déclarent un peu partout
dans la ville. Les Footballissimes décident de mener l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: J SAN.
Les Footballissimes 9 : Gare aux météorites / Roberto Santiago. - 20180404. - Vanves (Hauts-deSeine) : Hachette romans, 2018. Résumé : Pour l'inauguration de la nouvelle attraction de
Disneyland, les Footballissimes ont été invités à participer à un match contre une équipe française,
sous une pluie de météorites. Et même s'ils ne sont que les remplaçants de l'équipe invitée
d'honneur, leur enthousiasme n'est pas affecté. ©Electre 2019.
Cote: J SAN.
Les Footballissimes 10 : Le trésor des pirates / Roberto Santiago. - 20180502. - Vanves (Hauts-deSeine) : Hachette romans, 2018.
Résumé : Les appréhensions des Footballissimes sur le déroulé et l'issue du match contre les Justes,
l'équipe du centre de rétention des mineurs de Sevilla la Chica, semblent se confirmer quand ils
aperçoivent le drapeau à tête de mort qui flotte au-dessus du terrain de foot. ©Electre 2019.
Cote: J SAN.
Schmauch, Anne
Le hamburger de la peur / Anne Schmauch. - 20190109. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2019. Résumé : Alors qu'ils mangent au Giga burger en cachette, le nouveau fast-food de
leur ville, Capucine et Damien trouvent un crocodile en diamant dans leur menu, au lieu du jeu
habituel. Bientôt, ils découvrent qu'il s'agit d'un bijou dérobé dans une exposition. Avant d'avoir pu
alerter la police, les enfants se retrouvent confrontés aux deux voleurs, bien décidés à récupérer leur
butin. ©Electre 2019.
Cote: JP SCH.
Servant, Stéphane
Sirius / Stéphane Servant. - 20170823. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2017.
Résumé : Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit garçon. Un
jour, le passé de la jeune fille les pousse tous deux à prendre la route et à essayer de survivre dans
un univers hostile. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément passionnant, maxi), Prix jeunesse des
libraires du Québec 2019 (catégorie hors Québec, 12-17 ans). ©Electre 2019.
Cote: J SER.
Simon, Coco
Cupcake girls 10 : Remue-ménage / Coco Simon. - 20170504. - Paris : Pocket Jeunesse, 2017.
Résumé : Mia décide de prendre sous son aile la nouvelle de l'école, Olivia Allen. Mais celle-ci
s'avère être une vraie peste. ©Electre 2019.
Cote: J SIM.
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Cupcake girls 11 : Emma, star et top model / Coco Simon. - 20170907. - Paris : Pocket Jeunesse,
2017. Résumé : Emma a été choisie pour poser dans un magazine. Elle décide donc de continuer
dans cette voie mais, au fil des refus et des auditions ratées, elle se rend compte que le métier de
mannequin n'a rien de facile et que la vie au sein du Cupcake Club est loin d'être désagréable.
Cote: J SIM.
Cupcake girls 12 : La cerise sur le gâteau / Coco Simon. - 20171207. - Paris : Pocket Jeunesse,
2017. Résumé : Au retour des vacances de Noël, Alex devient le souffre-douleur d'Olivia. Elle ne
comprend pas son attitude envers elle et veut connaître les raisons de ce revirement. ©Electre 2019.
Cote: J SIM.
Cupcake girls 13 : Quoi de neuf, Katie ? / Coco Simon. - 20180104. - Paris : Pocket Jeunesse,
2018. Résumé : Katie vit seule avec sa mère. Depuis quelque temps, cette dernière a des réactions
étranges. Bientôt, son père, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années, veut la rencontrer. ©Electre
2019.
Cote: J SIM.
Cupcake girls 14 : Nouvelle recette pour Mia / Coco Simon. - 20180405. - Paris : Pocket Jeunesse,
2018. Résumé : Son corps lui joue un vilain tour et rien ne va plus pour Mia. Après avoir appris
qu'elle allait porter un appareil dentaire, des lunettes viennent de lui être prescrites. Mia, reine de la
mode, se demande comment transformer cette honte assurée au collège en style personnel. Avec
une recette pour préparer des cupcakes à la vanille. ©Electre 2019.
Cote: J SIM.
Cupcake girls 15 : Même pas peur ! / Coco Simon. - 20180705. - Paris : Pocket Jeunesse, 2018.
Résumé : Jake, le petit frère d'Emma, doit se faire opérer des amygdales. Il est si effrayé qu'il lui rend
la vie impossible. Il insiste pour qu'Emma l'accompagne le jour de l'opération, mais elle a horreur des
hôpitaux. Il lui faut surmonter sa peur pour aider son petit frère. ©Electre 2019.
Cote: J SIM.
Cupcake girls 16 : Manhattan cupcakes / Coco Simon. - 20181004. - Paris : Pocket Jeunesse, 2018.
Résumé : Mia et Katie ont proposé à Alex de les accompagner à New York pour tester de nouveaux
cupcakes et faire du shopping. Mais face à la complicité des deux amies, Alex se sent bientôt de trop.
Quand Mia, une ancienne copine de Léa, rejoint le groupe, les choses changent. ©Electre 2019.
Cote: J SIM.
Cupcake girls 17 : La surprise du chef / Coco Simon. - 20190103. - Paris : Pocket Jeunesse, 2019.
Résumé : La mère de Katie a un nouveau petit ami et la jeune fille pourrait s'en réjouir s'il ne
s'agissait pas de M. Green, son professeur de mathématiques. Plus gênant encore, la nouvelle se
répand au collège et Olivia, jalouse, semble bien décidée à lui causer du tort. Heureusement, Katie
peut compter sur le soutien du Cupcake Club. ©Electre 2019.
Cote: J SIM.
Smeland, Kari
La famille Charivari et la maison qui éternuait / Kari Smeland. - 20180117. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard Jeunesse, 2018.
Résumé : La famille Charivari est constituée des parents, de leurs trois paires de jumeaux, d'un vieil
oncle, d'un perroquet et d'un gros chat roux paresseux. Un jour, Etoile et Chance, les deux petites
dernières, entendent du bruit dans la maison voisine. Elles découvrent qu'elle est habitée par Charles
Olsen, leur étrange professeur. Les Charivari décident de rapporter le bonheur dans cette maison.
©Electre 2019.
Cote: J SME.
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Somers, Nathalie
Le malicieux journal des soeurs Mouche au collège de Castelroc 2 : Tous pour Mouche ! / Nathalie
Somers. - 20150313. - Paris : Fleurus, 2015. Résumé : Au collège de Castelroc, les triplés, Lucille,
Nina et Clément Mouche, poursuivent leurs aventures. ©Electre 2019.
Cote: J SOM.
Le malicieux journal des soeurs Mouche au collège de Castelroc 3 : Tout schuss / Nathalie Somers.
- 20150911. - Paris : Fleurus, 2015.
Résumé : Les élèves du pensionnat de Castelroc partent en classe de neige. Mais les triplés Lucille,
Clément et Nina ont du mal à résoudre leurs différents sans se déchirer. ©Electre 2019.
Cote: J SOM.
Le malicieux journal des soeurs Mouche au collège de Castelroc 4 : L'incendie / Nathalie Somers. 20160212. - Paris : Fleurus, 2016.
Résumé : Dernier tome des aventures des élèves du pensionnat de Castelroc, dans lequel les triplés
Lucille, Clément et Nina font leur entrée en sixième. ©Electre 2019.
Cote: J SOM.
Stevens, Robin
Une enquête trépidante du club Wells & Wong : Un assassin de première classe / Robin Stevens. 20180307. - Paris : Flammarion-Jeunesse, 2018.
Résumé : Daisy Wells et Hazel Wong, deux détectives, voyagent à bord de l'Orient-Express. Une
femme est retrouvée morte dans sa cabine. Les deux détectives mènent l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP STE.
Une enquête trépidante du club Wells & Wong : Un coupable presque parfait / Robin Stevens. 20160824. - Paris : Flammarion-Jeunesse, 2016.
Résumé : Angleterre, 1934. Deux élèves de l'école de filles Deepdean, Daisy Wells et Hazel Wong
fondent leur agence secrète de détectives privés. A la suite de la découverte du corps d'une
professeure dans le gymnase, Hazel mène l'enquête. ©Electre 2019.
Cote: JP STE.
Stewart, Paul
Chroniques du Marais qui pue 1 : La chasse à l'ogre / Paul Stewart. - Nouvelle édition ; 20180606. Toulouse : Milan jeunesse, 2018.
Résumé : Un soir, alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde du
Marais qui pue, un univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses, de gobelins
malins. Il y est pris pour le sauveur qui pourra contrer les attaques du docteur Câlinou. Jean-Michel
est initié et doit affronter un ogre rendu furieux par la disparition de son doudou. ©Electre 2019.
Cote: J STE.
Chroniques du Marais qui pue 2 : La grotte du dragon / Paul Stewart. - Nouvelle édition ; 20180606.
- Toulouse : Milan jeunesse, 2018. Résumé : Jean-Michel se trouve toujours dans le Marais,
accompagné de son chien et de Randalf le Sage. Lorsque ce dernier est enlevé par un dragon, JeanMichel se lance à sa recherche. ©Electre 2019.
Cote: J STE.
Chroniques du Marais qui pue 3 : L'abominable docteur Câlinou / Paul Stewart. - Nouvelle édition ;
20181010. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018. Résumé : Jean-Michel Chanourdi est bien décidé à
quitter le Marais qui pue pour regagner le monde normal. Il lui faut d'abord récupérer le grand
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grimoire, volé par le terrible docteur Câlinou. ©Electre 2019.
Cote: J STE.
Chroniques du Marais qui pue 4 : A l'école de Cochonlard / Paul Stewart. - Nouvelle édition ;
20190313. - Toulouse : Milan jeunesse, 2019. Résumé : Aspiré par une armoire avec sa soeur Ella,
Jean-Michel Chanourdi retourne malgré lui au Marais qui pue. Ella tombe sous le charme du vampire
suceur de pouces Edouard Lebeau. Jean-Michel retrouve le magicien Randalf. ©Electre 2019.
Cote: J STE.
Stilton, Geronimo
Géronimo Stilton 82 : Le voleur de chocolat / Geronimo Stilton. - 20170503. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2017. Résumé : Pour fêter le printemps, la ville de Sourisia organise un concours d'oeufs
en chocolat. Malheureusement, celui de Rabergé, une véritable oeuvre d'art, a été dérobé. Géronimo
doit découvrir qui est le voleur avant de pouvoir profiter des festivités. ©Electre 2019.
Cote: JP STI.
Stine, Robert Lawrence
Le château de l'horreur 5 : Interdit de crier ! / Robert Lawrence Stine. - 20170322. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2017. Résumé : Jack Harmon en a assez d'être le souffredouleur des caïds de son école, mais ne connaît encore rien de la véritable peur. Le jour où il trouve
un téléphone dans un bus, son quotidien devient un cauchemar : une voix inquiétante s'adresse à lui
et le somme de lui obéir aveuglément. Esclave de cette créature virtuelle, Jack se met à commettre
des actes de plus en plus dangereux. ©Electre 2019.
Cote: JP STI.
Le château de l'horreur 6 : Une fête mortelle / Robert Lawrence Stine. - 20170621. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2017. Résumé : Afin d'obtenir une place dans un camp de
vacances sportives, Lee, Cory et Laura doivent participer à trois épreuves organisées par leur collège
afin d'obtenir une bourse. Il n'y aura qu'un seul vainqueur et Cory a toujours été le plus chanceux.
Mais Lee reçoit un paquet contenant une patte de vautour porte-bonheur. Si elle semble d'abord
efficace, elle ne tarde pas à provoquer de sinistres effets. ©Electre 2019.
Cote: JP STI.
Sugg, Zoe
Girl online 3 : Girl online joue solo / Zoe Sugg. - 20170302. - Paris : De La Martinière Jeunesse,
2017. Résumé : La suite des aventures de Penny, une adolescente réservée qui exprime ses états
d'âme à travers le blog qu'elle a créé et qu'elle anime sous le pseudonyme de Girl online. Noah a
disparu après sa dernière tournée. Alors, Penny décide de se faire de nouveaux amis. Elle rencontre
Elliot, Posey et Callum des étudiants en école d'art. ©Electre 2019.
Cote: J SUG.
Sutherland, Tui
Les royaumes de feu 2 : La princesse disparue / Tui Sutherland. - 20150108. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2015. Résumé : Tsunami et ses amis rejoignent le royaume aquatique des Aîles de Mer.
La jeune dragonne a hâte de rencontrer sa mère, la reine Corail, mais son retour ne se passe pas
comme elle l'avait imaginé. Elle doit faire face à des intrigues et à des complots. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Les royaumes de feu 3 : Au coeur de la jungle / Tui Sutherland. - 20150903. - Paris : Gallimard
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jeunesse, 2015. Résumé : Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du
destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume. Ils
découvrent que des ailes de pluie ont disparu de la forêt. Face à l'inertie de la reine, Gloria et ses
amis vont au devant du danger pour leur porter secours. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Les royaumes de feu 4 : L'île au secret / Tui Sutherland. - 20160107. - Paris : Gallimard jeunesse,
2016. Résumé : Comète a été enlevé par les membres des Ailes de la nuit, son clan originel, qui
tentent de le persuader de les aider à envahir le territoire des dragons de Pluie dont son amie Gloria
est la chef. Le héros est face à un dilemme dont dépend le sort des deux royaumes. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Les royaumes de feu 5 : La nuit-la-plus-claire / Tui Sutherland. - 20160908. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2016. Résumé : Sunny croit toujours à la prophétie selon laquelle elle mettra fin à la guerre
avec les autres dragonnets du destin. Enlevée par les Ailes de la nuit, elle parvient à s'échapper et
décide de tout faire pour instaurer la paix au royaume de Pyrrhia. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Les royaumes de feu 6 : La montagne de jade / Tui Sutherland. - 20170202. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2017. Résumé : Au royaume de Pyrrhia, la paix est revenue et, dans l'école de la
Montagne, fondée pour réconcilier les différents clans, 35 dragonnets sont répartis en cinq groupes.
Lune claire, une jeune Aile de nuit, s'apprête à intégrer l'établissement. Dotée du pouvoir de voir
l'avenir, elle prédit la destruction de l'école et la mort de ses congénères. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Les royaumes de feu 7 : Le piège de glace / Tui Sutherland. - 20170914. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2017. Résumé : Winter a toujours déçu sa famille. Pour devenir le héros du clan, il décide
de mettre un terme aux projets meurtriers de sa soeur Cristal et de délivrer son frère des serres
diaboliques de sa soeur Scarlet. Ses amis Lune Claire, Kinkajou et Qibli l'aident à mener à bien sa
mission. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Les royaumes de feu 8 : La mission de Péril / Tui Sutherland. - 20180405. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2018. Résumé : Péril s'est toujours montrée loyale envers Scarlett mais, lorsque cette
dernière menace de tuer les dragonnets du destin dont son ami Argil fait partie, elle n'hésite pas à se
lancer aux trousses de la reine déchue pour l'en empêcher. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Les royaumes de feu 9 : Les serres du pouvoir / Tui Sutherland. - 20180906. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2018.
Résumé : Aile de Nuit a découvert que Spectral, le dragon ancestral des légendes de Pyrrhia enterré
dans la montagne de Jade depuis des siècles est sur le point de se réveiller. ©Electre 2019.
Cote: J SUT.
Tixier, Jean-Christophe
Demain, il sera trop tard / Jean-Christophe Tixier. - 20170913. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : Les maîtres prévisionnistes règnent sur la société. Tout le monde connaît sa durée de vie
précise. Virgil est un Long Terme et a toujours bénéficié du meilleur. Enna, elle, est Court Terme et
vit dans un bidonville. Un beau jour, Virgil apprend que ses informations sont erronées et qu'il doit
mourir à 21 ans. Il rencontre Lou, qui s'oppose clandestinement au système. ©Electre 2019.
Cote: J TIX.
Deux roues de travers / Jean-Christophe Tixier. - 20180524. - Paris : Syros jeunesse, 2018.
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Résumé : Mika, 20 ans, emmène sa petite soeur Eva en vacances à Hendaye. La jeune fille est ravie
de partir avec la seule personne au monde qui ne la regarde pas bizarrement à cause de son fauteuil
roulant. Pourtant, dès le début du voyage, quelque chose ne tourne pas rond. Mika emmène sa soeur
en décapotable et il tient à laisser son fauteuil en évidence sur la banquette arrière. ©Electre 2019.
Cote: JP TIX.
Dix minutes de dingue / Jean-Christophe Tixier. - 20180111. - Paris : Syros, 2018.
Résumé : Mat et Félix disputent une compétition de skate à distance contre Tim et Léa. Ces derniers
ont effectué des figures incroyables et achevé leur parcours par un baiser. Pour les surpasser et
réaliser à leur tour une vidéo exceptionnelle, les garçons déclenchent une course-poursuite dans la
rue. ©Electre 2019.
Cote: JP TIX.
Dix minutes sur le vif / Jean-Christophe Tixier. - 20190110. - Paris : Syros jeunesse, 2019.
Résumé : Jade intègre Dix minutes sur le vif, une émission de téléréalité dans laquelle douze
candidats entre 13 et 15 ans doivent réaliser un reportage journalistique le plus original possible sur
un sujet de leur choix. ©Electre 2019.
Cote: JP TIX.
Dix minutes trop tard / Jean-Christophe Tixier. - 20170112. - Paris : Syros, 2017.
Résumé : Tim s'apprête à donner le départ d'une grande chasse au trésor qu'il a organisée pour ses
deux amis parisiens, Mat et Félix. Le terrain de jeu se situe dans une ancienne forteresse militaire
désaffectée, et l'accès au lieu est strictement interdit au public. ©Electre 2019.
Cote: JP TIX.
Tristan, Sylvain
Zéphyr et l'usine à rêves / Sylvain Tristan. - 20190207. - Nantes : Gulf Stream, 2019.
Résumé : Le père de Zéphyr ne rêve plus, ne parle que de son travail, n'imagine plus de belles
histoires pour son fils. Zéphyr tente de comprendre le fonctionnement des rêves pour guérir son papa
et lui rendre son super-pouvoir, celui des rêves. ©Electre 2019.
Cote: J TRI.
Vachon, Jean-Nicholas
Minuit 13 : La Corriveau / Jean-Nicholas Vachon. - 20160818. - Waterloo, Qc : MICHEL QUINTIN,
2015. Résumé : La cage de fer dans laquelle le cadavre de la Corriveau a été exposé au 18e siècle
vient d'être volée au Musée de la civilisation de Québec. Avec l'espoir de découvrir là matière à
produire un article remarqué, Félix Saint-Clair mène son enquête. Quand son ami est pris à partie,
qu'on le drogue et qu'on le condamne au rôle de zombie, la passion du jeune journaliste fait place à
la détermination.
Cote: J VAC.
Minuit 13 : L'Empress of Ireland / Jean-Nicholas Vachon. - 20160818. - Waterloo : MICHEL
QUINTIN, 2014. Résumé : Qui donc est vraiment victime d'une malédiction ? Ce navire mythique
coulé jadis dans le Saint-Laurent et dont la mémoire collective a gommé le souvenir, ou Félix SaintClair lui-même, qu'une certaine heure plonge invariablement dans des mondes étranges et plutôt
sulfureux ? Et, son rédacteur en chef, lui, pour qui le prend-il ? Un journaliste, ou un enquêteur de la
police ? Mais le patron n'a pas à insister longtemps. C'est la passion qui prend le relais. Félix ira
jusqu'à risquer sa raison pour retracer un fugitif et libérer ceux qui réclament son aide. ©Electre 2019.
Cote: J VAC.
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Valente, Ségolène
Vive la 5e ! / Ségolène Valente. - 20160622. - Paris : Rageot, 2016.
Résumé : Les aventures de Camille et Malika en 5e. Dans ces histoires, les deux amies sèchent les
cours pour aller à la mer, partent avec leur classe et leur professeur, M. Littlebit à Londres pour
parfaire leur anglais, et participent au spectacle de fin d'année du collège. ©Electre 2019.
Cote: J VAL.
Van Wilder, Cindy
Terre de brume 1 : Le sanctuaire des dieux / Cindy Van Wilder. - 20180919. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Dans un univers envahi par une brume toxique, Héra et Intissar, deux jeunes femmes aux
pouvoirs magiques complémentaires, s'allient pour empêcher la destruction de leur monde par des
morts-vivants. ©Electre 2019.
Cote: J VAN.
Terre de brume 2 : Le choix des élues / Cindy Van Wilder. - 20190515. - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Héra et Intissar ont pénétré au coeur de la montagne dans l'espoir de trouver les Semeurs
et de les convaincre de se joindre à elles pour combattre la brume. ©Electre 2019.
Cote: J VAN.
Vanier, Nicolas
L'école buissonnière / adapté de Nicolas Vanier. - 20171011. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette
romans, 2017.
Résumé : Dans les années 1920, Paul, 11 ans, est confié aux gardiens du domaine du comte de La
Chesnaye, en Sologne, alors que son père doit s'exiler quelques mois. Il ignore qu'il est le petit-fils du
comte et se lie d'amitié avec le braconnier Totoche, ennemi juré du garde-chasse, qui lui enseigne le
respect de la nature. Paul se prend de passion pour un cerf lors d'une grande chasse. ©Electre 2019.
Cote: J VAN.
Villeminot, Vincent
Le copain de la fille du tueur / Vincent Villeminot. - 20160908. - Paris : Nathan Jeunesse, 2016.
Résumé : Au coeur des montagnes suisses, dans un internat huppé, Charles tombe sous le charme
de la mystérieuse Selma. Il est le fils d'un grand poète qui est en train de mourir. Elle est la fille d'un
narcotrafiquant. Malgré la mort du père de l'un et la menace du père de l'autre, ils tombent amoureux.
©Electre 2019.
Cote: J VIL.
Les pluies 1 / Vincent Villeminot. - 20160909. - Paris : Fleurus, 2016.
Résumé : Alors que la pluie ne cesse de tomber, Kosh et Lou sont contraints d'évacuer leurs maisons
avec leurs frères et soeurs. Ne pouvant patienter jusqu'au retour de leurs parents, ils décident de
prendre la fuite et parviennent à se réfugier dans le clocher de l'église. Tandis que les eaux
continuent de monter, ils attendent que les secours arrivent. ©Electre 2019.
Cote: J VIL.
Les pluies 2 : Ensemble / Vincent Villeminot. - 20170908. - Paris : Fleurus, 2017.
Résumé : Suite et fin des aventures de Kosh et Lou, qui avaient dû quitter leurs maisons avec leurs
frères et leurs soeurs suite à des pluies diluviennes. A Komolo, Lou, aidée de Malcolm, doit faire
évader Kosh et Noah, accusés de piraterie. ©Electre 2019.
Cote: J VIL.
Réseau(x) 1 / Vincent Villeminot. - 20130912. - Paris : Nathan, 2013.
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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). ©Electre 2019.
Cote: J VIL.
Réseau(x) 2 / Vincent Villeminot. - 20140828. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014.
Résumé : Après la reddition de Cèsar Diaz, Justine, Jérémy et Sixtine essaient de se reconstruire
loin du réseau DKB. Mais sur Internet, le mystérieux Nada#2 annonce qu'un scandale impliquant des
policiers va éclater. ©Electre 2019.
Cote: J VIL.
Wegelius, Jakob
Sally Jones / Jakob Wegelius. - 20160608. - Paris : Editions Thierry Magnier, 2016.
Résumé : Sally Jones est une gorille, mécanicienne sur un bateau. Lorsque le Chef est accusé de
meurtre, elle décide de prouver son innocence et doit parcourir le monde pour faire éclater la vérité.
Prix Sorcières 2017 (roman juniors). ©Electre 2019.
Cote: J WEG.
Witek, Jo
Mentine 5 : On divorce / Jo Witek. - 20190109. - Paris : Flammarion-Jeunesse, 2019.
Résumé : Depuis que son père est parti, Mentine refuse de lui parler. Elle a assez à faire avec sa
mère, redevenue une vraie adolescente, qui écoute les chansons de sa jeunesse, sort jusqu'à trois
heures du matin et lui vole ses vêtements. Sa mère a en outre une nouvelle idée, faire de la
colocation avec d'autres familles. Mentine compte sur le soutien de ses amies. ©Electre 2019.
Cote: J WIT.
Yoon, Nicola
Everything, everything : le plus grand risque est de ne pas en prendre / Nicola Yoon. - Nouvelle
édition ; 20170607. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2017.
Résumé : Madeline Whittier vient d'avoir 18 ans. Atteinte d'une maladie auto-immune, elle ne peut
sortir de chez elle. Elle est fascinée par le fils de ses nouveaux voisins, Olly, qui la distrait en
exécutant des cascades. Sa mère accepte qu'il vienne la voir. Le coup de foudre est immédiat,
Madeline est désormais prête à prendre tous les risques. Prix des Incorruptibles 2018 (3e, lycée).
Premier roman. ©Electre 2019.
Cote: J YOO.
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