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Coup de cœur

Titre : Tumee, l'enfant élastique
Auteur : Achard, Marion
Editeur : Actes Sud junior
1 vol. (119 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
A partir de 9 ans
Issue des quartiers pauvres d'Oulan Bator, Tumee, une petite fille passionnée par la contorsion
depuis son plus jeune âge, vit dans une yourte. Inscrite dans une école de cirque, elle s'exerce chaque
jour avec son amie Arioma dans l'espoir d'entrer au Guinness Book en battant le record du monde
dans la position de Marinelli, en appui sur la mâchoire, et d'intégrer un jour un cirque étranger.

Titre : Ta vie, une danse
Auteur : Alessio, Romane
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (123 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 11 ans
Aziz et sa famille ont été contraints de fuir la Syrie à cause de la guerre. Installés à Rennes en France,
ils reprennent leur vie à zéro. Le jeune garçon espère pouvoir concrétiser sa passion pour la danse.

Titre : Miss X et Mister Pog
Auteur : Alix, Cécile
Editeur : Poulpe fictions
1 vol. (284 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 11 ans
Miss X a 11 ans et possède plusieurs pouvoirs. Elle déjoue les plans de Mister Pog, un scientifique
surdoué maléfique et prétentieux. Lorsqu'une cheffe mafieuse tente de dérober l'une des inventions
du savant fou, la super-héroïne met tout en oeuvre pour l'en empêcher.

Titre : Un coeur gros comme une étoile
Auteur : Allen, Sarah
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (352 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
Née avec le syndrome de Turner, Libby sait qu'elle ne peut avoir d'enfants naturellement. Quand sa
soeur Nonny lui apprend qu'elle est enceinte, la jeune fille s'inquiète et fait un pacte avec l'Univers.
En échange d'un enfant en bonne santé, elle s'engage à donner à l'astronome Cecilia Payne la
reconnaissance qu'elle mérite.

Titre : La musique des âmes
Auteur : Allouche, Sylvie
Editeur : Syros
1 vol. (95 p.) ; 18 x 12 cm
A partir de 10 ans
Matthias et Simon sont deux amis inséparables. Simon est juif, et, un jour, sa famille est prise dans
une rafle. Le garçon parvient à se sauver et à se cacher. Matthias s'organise pour l'aider.

Titre : Le cirque des enfants perdus
Auteur : Arnaud, Philippe
Editeur : Sarbacane
1 vol. (239 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 8 ans
Zoé bégaie et parle aux animaux, ce qui lui vaut d'être raillée par tout le monde. Seul son grand-père,
qui perd un peu la tête, la comprend. Un jour, ce dernier est enlevé par Zampa, un odieux directeur
de cirque, qui en fait un clown et nourrit de sombres projets de sorcellerie. Zoé, aidée des animaux
du cirque, se lance dans une mission de sauvetage.

Titre : Les Picapoches : à l'assaut des mombres vaudous
Auteur : Auda, Rolland
Editeur : Sarbacane
1 vol. (270 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Martin et ses amis, élèves de 6e, surnommés les Picapoches, ont pour mission d'empêcher Lazare
Tremoldov et ses sbires d'envoûter la population. Guidés par une mystérieuse voix, ils doivent voler
les smartphones des passants, affronter Mortadella et pénétrer dans la maison d'un prêtre vaudou.

Titre : Anton passe à l'action
Auteur : Baisch, Milena
Editeur : Joie de lire
1 vol. (267 p.) ; 19 x 13 cm
A partir de 8 ans
A l'école, Anton se vante qu'il aura bientôt une paire de Roolies, des baskets à roulettes.
Malheureusement, ses parents ont des difficultés financières. Loin de se laisser abattre, le petit
garçon gagne de l'argent lui-même, en devenant enfant cascadeur et faux-monnayeur. Un roman sur
la confrontation d'un enfant aux problèmes d'argent de ses parents.

Titre : Fureur moustache
Auteur : Bordet, Gaël
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (171 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
A partir de 8 ans
A Zanzivar, un royaume construit en bonbons, le cruel empereur Fureur 1er oblige hommes, femmes
et enfants à porter une demi-moustache et sa fille Elize invente des machines de torture à base de
caramel. Le jour où le père de Balthazar, un coiffeur-barbier, rate le chignon de l'impératrice Azuela,
cette dernière l'expédie en prison.

Titre : Météorite
Auteur : Bottero, Pierre
Editeur : Rageot
1 vol. (180 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 9 ans
Mattéo, 10 ans, mène une vie normale jusqu'au jour où il découvre qu'un don lui permet de parler
aux animaux. Puis il rencontre Naomie, qui bouleverse son existence. Une météorite, tombée sur la
maternité le jour de leur naissance, leur a accordé des talents exceptionnels qui vont les transformer
en héros. Or un danger constitué de cinq entités menace la terre.

Titre : Le diamant du dieu crocodile
Auteur : Brisou-Pellen, Evelyne
Editeur : Scrineo
1 vol. (102 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Dans l'Egypte antique, Téos est chargé de veiller sur le crocodile sacré. Un jour, il remarque que
l'animal a un diamant coincé entre les dents. Le joyau pourrait être lié à la disparition de père du
jeune garçon et au vol d'une statuette du temple du dieu Sobek. Aidé par Tiy, la cuisinière, Téos
découvre une machination qui menace la vallée du Nil et le règne du pharaon.

Titre : L'âge au fond des verres
Auteur : Castillon, Claire
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (163 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
Guilène s'apprête à entrer au collège. Son père et sa mère l'ont eue tardivement. Cette différence
d'âge avec les parents de ses camarades ne lui posait pas de problème. Elle en tirait même des
avantages lorsque ses amies venaient jouer chez elle. Mais à son entrée en 6e, elle ne parvient plus à
l'assumer.

Titre : Bande de poètes
Auteur : Chardin, Alexandre
Editeur : Casterman
1 vol. (207 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 11 ans
Inscrit au collège Rostand pour la rentrée par son père, qui est aussi le maire, Julien a peur de ne pas
pouvoir s'intégrer dans cet établissement où vont les jeunes défavorisés de la cité. Même si les
choses semblent mal parties, un projet musical pourrait tout changer.

Titre : La quête du renard blanc
Volume 1, La pierre mystérieuse
Auteur : Chen, Chiatong
Editeur : Casterman
1 vol. (223 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 9 ans
Avant de mourir, la mère de Dilah, un jeune renard, lui révèle un grand secret. S'il parvient à trouver
le trésor d'Ullah, sa magie lui permettra de réaliser son rêve et de devenir humain. Pour l'aider dans
sa quête, elle lui offre une pierre de lune mais il en ignore le fonctionnement. Cette dernière attire la
convoitise du clan des renards bleus, eux aussi à la recherche du trésor.

Titre : Le temps des mitaines
Le mystère de la chambre morne
Auteur : Clément, Loïc
Editeur : Little Urban
1 vol. (153 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
A partir de 9 ans
Dans la vallée des Mitaines, quatre adolescents, Céleste, Prosper, Angus et Nocte, sont bloqués dans
une bulle temporelle qui les oblige à revivre la même journée. De tempéraments opposés, ils doivent
réussir à s'entendre et rivaliser d'ingéniosité pour s'en sortir. Le roman relate les événements s'étant
déroulés vingt ans avant ceux décrits dans la série de bande dessinée.

Titre : Les aventures des Pièces-à-Trou
Auteur : Coran, Pierre
Editeur : Mijade
1 vol. (253 p.) ; 18 x 13 cm
A partir de 9 ans
Simon a 11 ans et vit dans un village de Belgique en 1939. Son objectif est d'être admis dans la bande
des Pièces-à-Trou, mais pour cela il doit faire ses preuves. Lorsque la guerre éclate, il découvre le
quotidien de l'Occupation : la collaboration, les lâchetés mais aussi la Résistance et l'héroïsme.

Titre : La reine Margot, du mariage au massacre
Auteur : Cuenca, Catherine
Editeur : Oskar éditeur
1 vol. (137 p.) ; 21 x 13 cm
A partir de 10 ans
Août 1572. Alors que la France est déchirée par les guerres de religion, Jeanne d'Albret et Catherine
de Médicis décident de marier leurs enfants, Marguerite de Valois et Henri de Navarre, pour tenter
une réconciliation entre catholiques et protestants. Le roman suit les dix jours qui précèdent la nuit
du 23 au 24, marquée par le massacre de la Saint-Barthélemy.

Titre : Il faut gagner la bataille de Verdun
Auteur : Cuenca, Catherine
Editeur : Oskar éditeur
1 vol. (121 p.) ; 21 x 13 cm
A partir de 10 ans
Benoît, 13 ans, a perdu sa grand-mère dans un bombardement près de Verdun. Il est engagé comme
brancardier dans une unité qui lance la dernière offensive de décembre 1916. Max, 13 ans
également, est allemand. Son père et son frère sont décédés au combat. Il se fait embaucher comme
cuisinier dans un régiment de grenadiers. Une nuit, les deux adolescents se sauvent la vie
mutuellement.

Titre : Le BGG : le bon gros géant
Auteur : Dahl, Roald
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (254 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 9 ans
Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons.
Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée. Terrifiée, elle apprend
qu'elle a été kidnappée par le bon gros géant. Porté à l'écran par Steven Spielberg en juillet 2016.

Titre : La nuit tous les jouets sont gris
Auteur : Darco, Elie
Editeur : Rageot
1 vol. (123 p.) ; 19 x 13 cm
A partir de 10 ans
Une nuit, Noa, 11 ans, accompagne son frère Sami, qui est gardien dans une fabrique de jouets
gonflables. En possession d'un talkie-walkie, il joue au vigile en scrutant les écrans de surveillance,
monte sur une pile de plastique et nage dans un océan de bulles colorées. Mais lorsque des malfrats
apparaissent, il se cache dans les énormes jouets, tandis que son frère affronte le danger.

Titre : La légende du jardin des ombres
Auteur : Darko, Yann
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (339 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
1882. Tout juste rentré de l'exploration d'une cité perdue qui abriterait le trésor d'un rajah, le père
de Milo meurt de manière suspecte et sa mère est enlevée. Accompagnée de sa préceptrice Mlle
Alicia, le garçon se lance jusqu'en Inde dans les pas de ses parents pour affronter le jardin des
ombres et sauver sa mère.

Titre : Scrox, Brax et fin du monde
Auteur : Debertolis, Nadine
Editeur : Poulpe fictions
1 vol. (281 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Alicia et Milo ont été enlevés par des extraterrestres habitant une réalité parallèle et passant leur
temps à se déclarer mutuellement la guerre. Ces derniers révèlent aux deux jeunes humains que le
destin du monde est entre leurs mains. Débute une folle aventure rythmée par les chamailleries de
leurs ravisseurs et des attaques de créatures dangereuses et surprenantes.

Titre : Les cromignons
Auteur : Delmas, Katia
Editeur : Scrineo
1 vol. (175 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Sarah et son grand frère ont découvert une nouvelle espèce d'animaux dans la forêt, les cromignons,
et la fillette en ramène un en secret, en classe. Samuel, son camarade, veut à son tour adopter une
de ses bêtes. Mais les animaux commencent à multiplier les bêtises. Avec, en fin d'ouvrage, un cahier
de jeux.

Titre : Miranda chocolat
Auteur : Desbordes, Astrid
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (133 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Grâce à ses parents très chics, à sa gouvernante et à un quotidien fait d'interdictions et d'obligations,
Miranda Octopus est parfaitement éduquée. De caractère vive et curieuse, elle s'ennuierait
beaucoup si la fameuse pâtisserie de la joyeuse famille Pétrus n'existait pas. Malheureusement, la
boutique est menacée par le géant industriel Wonderfood.

Titre : Verte
Auteur : Desplechin, Marie
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (174 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
A partir de 9 ans
La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant, elle veut être normale et sa
mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une journée à
Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques tours.

Titre : Attention chien sensible !
Auteur : Dieuaide, Sophie
Editeur : Casterman
1 vol. (129 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 10 ans
Tibor du Clos de la Vorgne, dit Pupuce, est un chien de salon dépressif qui chaque nuit rêve
d'aventures. Se traînant entre les squares et les tapis en soie de sa maîtresse, sans énergie, il dépérit
de plus en plus. Une rencontre inattendue lui redonne goût à la vie.

Titre : Wolf girl
Volume 1, La vie sauvage
Auteur : Do, Anh
Editeur : De La Martinière Jeunesse
1 vol. (219 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 12 ans
Seule au milieu de la forêt, Gwen se rapproche d'un loup et de trois chiens afin de survivre. Ces
derniers deviennent sa nouvelle famille.

Titre : Flopsy est amoureux
Auteur : Dupouy, Frédéric
Editeur : Talents hauts
1 vol. (128 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Le lapin Flopsy est en vacances à la campagne chez la grand-mère d'Alex. Alors que le chien Tom
passe le plus clair de son temps à creuser des trous, Hector le hamster se gave de graines dérobées
aux poules. Un jour, Flopsy fait la connaissance de Bri-Bri, enfermée dans l'une des cages du clapier.
Fou d'amour, il élabore alors un plan pour l'aider à s'évader.

Titre : Recherche parents parfaits
Auteur : Foster, Stewart
Editeur : Hélium
1 vol. (315 p.) ; 20 x 15 cm
A partir de 11 ans
Sam, un adolescent en famille d'accueil, lance un casting pour trouver des parents idéaux.

Titre : Wilma la vampire
Auteur : Gourio, Chrysostome
Editeur : Sarbacane
1 vol. (229 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Halloween se prépare dans le cimetière où Wilma et sa famille habitent. A l'école, tous les revenants
ne parlent que du concert que vient donner Mordörhead, le plus grand groupe de rock du monde.
Quand Lemmy, le chanteur, meurt accidentellement, la jeune vampire solitaire et timide aide ses
nouveaux amis Rufus le fantôme et Octave le zombie à aller chercher son âme aux enfers.

Titre : Amitié, béton et peaux de bananes
Auteur : Gourjault, Céline
Editeur : Amaterra
1 vol. (186 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
Face à la bétonisation de la Guadeloupe, la multiplication des zones commerciales et le scandale du
pesticide le chlordécone, Edgar, Gaston et leurs amis sont décidés à se battre avec pour armes leur
humour, leur imagination et beaucoup de bananes.

Titre : Une pincée de magie
Auteur : Harrison, Michelle
Editeur : Seuil Jeunesse
1 vol. (381 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Face à la malédiction qui condamne leur famille à la tristesse et l'ennui, Fliss, Charlie et Betty, les
trois soeurs Widdershins, rêvent d'aventure et reprennent en main leur destin. Le soir d'Halloween,
Betty quitte la petite île brumeuse de Crownstone sans se douter du terrible secret qui pèse sur les
femmes de sa lignée.

Titre : L'amicale des sans-amis
Auteur : Hausfater, Rachel
Editeur : Casterman
1 vol. (93 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
A partir de 8 ans
Saul n'aime pas la récréation car il se retrouve toujours isolé. Il se construit alors une cabane, un
petit refuge pour sa solitude. Un jour, Solène, une camarade qui comme lui n'a pas d'amis, vient
toquer à sa porte, rapidement suivie de Souleyman, Sélim, Célimène et Alan, qui, les uns après les
autres, se glissent dans l'abri. Ensemble, ils fondent un groupe dédié aux personnes toujours seules.

Titre : Je m'appelle Wlodjimyerz
Auteur : Hausfater, Rachel
Editeur : Casterman
1 vol. (88 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
A partir de 8 ans
Depuis tout petit, Wlodjimyerz rencontre des problèmes à cause de son prénom. Les autres enfants
se moquent de lui et les adultes sont toujours gênés. Il rêve de pouvoir en changer.

Titre : Le monde selon Albert Einstein
Auteur : Kernel, Brigitte
Editeur : Flammarion-Jeunesse
1 vol. (237 p.) ; 20 x 15 cm
A partir de 8 ans
A presque 10 ans, Albert Einstein a des difficultés pour s'exprimer correctement et subit les
moqueries des autres enfants. Il s'épanouit pourtant lorsqu'il se lance dans des calculs compliqués
ou lorsqu'il se pose des questions sur le fonctionnement du monde qui l'entoure. Avec l'aide de sa
famille et de son chien Trouillard, il tente de s'ouvrir aux autres et d'exprimer son génie.

Titre : Le lion
Auteur : Kessel, Joseph
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (293 p.) ; 18 x 13 cm
Collège (Elèves)
Dans le parc royal du Kenya, Patricia, une petite fille occidentale, a su apprivoiser le lion King, devenu
son ami le plus cher. Mais dans cette réserve vivent les guerriers massaï et en particulier Oriounga, le
plus orgueilleux d'entre eux, qui ne rêve que d'une chose : affronter le grand lion. Avec une fiche
pédagogique disponible sur le site du cercle Gallimard de l'enseignement.

Titre : La liste des impossibles
Auteur : Lackey, Lindsay
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (487 p.) ; 20 x 14 cm
A partir de 10 ans
Depuis la mort de sa grand-mère et l'incarcération de sa mère, Red, 12 ans, passe d'une famille
d'accueil à une autre. Lorsqu'elle est placée chez les Grooves, un couple aimant dirigeant un refuge
pour animaux, elle se sent tiraillée entre la loyauté envers sa mère et son affection naissante pour
les Grooves. Tout bascule quand elle apprend que sa mère, libérée en avance, ne l'a pas contactée.

Titre : Minecraft
Les carnets perdus
Auteur : Lafferty, Mur
Editeur : Castelmore
1 vol. (510 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 8 ans
Max est un garçon intrépide tandis qu'Alison est plus réservée. Ils sont pourtant les meilleurs amis du
monde et tous deux, intrigués par la découverte d'un vieux carnet écrit par l'Enchanteur,
mentionnant l'existence d'un dangereux domaine : le Nether. Dans l'Overworld, les amis construisent
un portail vers ce monde mystérieux. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Paradis pâtisserie
Auteur : Lai, Remy
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (388 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Avec son déménagement en Australie et le récent décès de son père, Jingwen, 11 ans, se sent
complètement perdu. Comme il ne parle pas anglais, il peine à se faire des amis à l'école et doit en
plus s'occuper de son petit frère turbulent. Pour se réconforter, les deux garçons se lancent dans des
recettes de pâtisseries et de gâteaux héritées de leur père. Premier roman.

Titre : Prunelle, sorcière rebelle
Auteur : Laroche, Agnès
Editeur : Rageot
1 vol. (246 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 10 ans
Dans le comté de Tendreval, Prunelle, une sorcière pratiquant la magie douce, découvre qu'elle peut
lancer des sorts réservés aux sorciers, les Eclaireurs, un groupe dont son père est le chef. Elle ignore
si elle doit cacher la vérité à son père ou lui avouer sa faute.

Titre : Tous à la Bastille !
Auteur : Le Cleï, Nathalie
Editeur : Oskar éditeur
1 vol. (151 p.) ; 21 x 13 cm
A partir de 10 ans
Juillet 1789. Lucille est perruquière de la reine Marie-Antoinette et son frère, Augustin, est ouvrier
dans les quartiers pauvres de Paris. Alors que Louis XVI s'oppose aux revendications des députés du
Tiers état, la tension monte dans la capitale et le peuple cherche des armes pour se défendre. Ce
roman retrace la prise de la Bastille.

Titre : Alice, princesse de secours
Auteur : Lian, Torun
Editeur : Joie de lire
1 vol. (178 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm
A partir de 9 ans
Alice est une petite fille à la fois timide et discrète, au contraire de son meilleur ami qui lui, n'a peur
de rien. Quand elle est contrainte de remplacer la fille la plus populaire de l'école dans le spectacle de
fin d'année, elle est forcée de sortir de l'ombre. Elle y consent mais d'une façon toute personnelle.

Titre : La vie de château
Volume 1, Violette et Régis
Auteur : Madeleine-Perdrillat, Clémence
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (103 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
A la mort de ses parents, Violette est en CM1. L’assistante sociale lui explique qu’elle doit habiter
chez son oncle à Versailles. Malheureusement, Violette n’a pas gardé une bonne impression de Régis
qu’elle n’a pas vu depuis six ou sept ans. En effet, il était et il est toujours vieux, gros et malodorant.

Titre : Adieu, tante Aimée
Auteur : Mathieu-Daudé, Agnès
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (84 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
La grand-tante de Jarvis vient de mourir. Elle s'appelait Aimée et possédait un caniche nommé Débile.
Comme personne n'appréciait la défunte, sa disparition n'est pas un événement particulièrement
triste. Le petit garçon se réjouit même d'assister à son premier enterrement et compte bien le rendre
inoubliable.

Titre : Les voisins mode d'emploi
Enfermée dehors
Auteur : Mathieu-Daudé, Agnès
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (94 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Le mardi soir est un jour triste pour la narratrice dont les parents sont séparés. Sa mère est absente
et son père réserve toute son attention à sa nouvelle amie. Ce soir-là, en attendant le livreur de pizza
sur le palier, elle laisse la porte se refermer et se retrouve dehors en pyjama, sans personne pour lui
ouvrir. Il lui reste à sonner chez ses voisins, des gens qu'elle connaît peu.

Titre : Isaac, caniche maniaque
Auteur : Mazarguil, Charles
Editeur : Poulpe fictions
1 vol. (162 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Isaac est envoyé à la ferme d'Hubert, le cousin d'Oscar son maître, lorsque celui-ci prend des
vacances. Le caniche rencontre les habitants de la propriété, les cochons boueux Zig et Zag, le coq
machiste Francis et l'âne prophète Yoda. Ils le chargent d'éclaircir le mystère des enlèvements
d'animaux qui sont de plus en plus nombreux dans la région.

Titre : Punkette & Poupoune
Les samedis z'électriques
Auteur : Minville, Benoît
Editeur : Sarbacane
1 vol. (175 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 8 ans
Les aventures pleines de fantaisie de deux soeurs complices, Nola, 9 ans, surnommée Punkette en
raison de sa facilité à manier l'ironie, et Vinca, 7 ans, appelée Poupoune parce qu'elle est drôle sans
le vouloir. Le samedi, elles sont gardées par leur père car leur maman travaille.

Titre : Alice
Auteur : Moitet, David
Editeur : Rocher
1 vol. (160 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Arnaud, le meilleur ami de Sam, une jeune fille surdouée, a disparu après avoir été admis dans une
école d'informatique d'avant-garde réservée aux profils atypiques, fondée par Alice, une milliardaire.
Pour le retrouver, Sam se fait admettre dans l'établissement, décidée à découvrir ce qu'il s'y passe.
Un roman qui revisite le mythe d'Alice aux pays des merveilles.

Titre : Le labyrinthe de Dédale
Auteur : Montardre, Hélène
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (61 p.) ; 20 x 14 cm
A partir de 9 ans
A la demande de Minos, le roi de Crète, Dédale a imaginé un labyrinthe pour y enfermer le
Minotaure, monstre à la tête de taureau. Mais il aide le jeune Thésée à tuer ce monstre et à s'enfuir.
Le roi fait enfermer Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Dédale fabrique des ailes avec de la
cire et des plumes d'oiseaux. Ils s'envolent, mais Icare s'approche trop près du soleil.

Titre : Dans le ventre du cheval de Troie
Auteur : Montardre, Hélène
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (128 p.) ; 19 x 15 cm
A partir de 11 ans
La célèbre ruse d'Ulysse pour s'emparer de la ville de Troie, racontée de l'intérieur même du cheval.
Un texte pour aborder la mythologie grecque au cycle 3 et développer la culture générale des élèves
en version adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Titre : Prométhée le voleur de feu
Auteur : Montardre, Hélène
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (58 p.) ; 20 x 14 cm
A partir de 9 ans
A l'inverse de ses frères, Prométhée le Titan s'est rallié à Zeus dans la guerre que le dieu a menée
contre les siens. Mais bien vite, il s'oppose au roi des dieux et lui dérobe même le feu pour l'offrir aux
hommes qui en sont démunis. Pour le punir, celui-ci lui envoie la belle Pandore.

Titre : Le phare aux oiseaux
Auteur : Morpurgo, Michael
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (90 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm
A partir de 8 ans
Le bateau d'Allen est victime d'une tempête en mer. Heureusement, lui et les autres passagers sont
sauvés par Ben, le gardien du phare de l'île aux Macareux. C'est le début d'une incroyable aventure
pour le petit garçon.

Titre : Comment vendre sa famille aux extraterrestres
Auteur : Noth, Paul
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (286 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
A partir de 10 ans
Hap Conklin Junior, 10 ans, vit dans un manoir avec toute sa famille. Son père fait des
expérimentations sur ses enfants et sa tyrannique grand-mère en récupère tous les bénéfices.
Convaincu que celle-ci est une menace pour bébé Lu, Hap la vend aux extraterrestres. Sans le savoir,
c'est toute sa famille qu'il a vendue et qu'il doit maintenant récupérer.

Titre : Le château des papayes
Auteur : Pennypacker, Sara
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (348 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
Ware est un garçon de 11 ans, rêveur et fuyant les interactions sociales. Un jour, alors qu'il passe
l'été dans un centre de loisirs, il découvre les ruines d'une église et décide d'en faire son château de
chevalier. Cependant, les lieux sont déjà occupés par la débrouillarde Jolène qui essaie d'y faire
pousser des plants de papaye.

Titre : Dys sur 10 : Dylan a un secret... il est dyslexique
Auteur : Pessin, Delphine
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (207 p.) ; 18 x 11 cm
A partir de 9 ans
Dylan, 14 ans, souffre de dyslexie. Une particularité qui lui complique les choses, en particulier à
l'école. Mais il est bien décidé à garder ce secret pour lui.

Titre : Des parents de rechange
Auteur : Petit, Véronique
Editeur : Rageot
1 vol. (124 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 9 ans
Adam, 11 ans, vit depuis des années dans un foyer d'accueil et rêve de trouver de nouveaux parents.
Un soir où il se balade en ville, il entre dans une librairie et voit sa vie chamboulée.

Titre : La drôle d'histoire des enfants Raspail
Auteur : Petit, Véronique
Editeur : Rageot
1 vol. (185 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 10 ans
Un soir, Zélie, Pablo, Garance et César, quatre frères et soeurs âgés de 4 à 13 ans, s'inquiètent car
leur mère n'est pas encore rentrée à la maison. L'hôpital appelle pour annoncer qu'elle est dans le
coma, mais Garance se garde bien de dire que les quatre enfants sont seuls, par peur d'être séparés
ou placés dans un foyer. Ils doivent en urgence trouver un faux père.

Titre : La montée des O
Auteur : Prévot, Pascal
Editeur : Rouergue
1 vol. (269 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
A partir de 9 ans
Les lettres du monde entier s'envolent dans le ciel, désertant pages, écrans et factures. Pour
remédier à cela, Omicron Pie, Mira Epelbaum, ainsi que les plus que centenaires Hector, Lino et
Simon mènent l'enquête.

Titre : La légende de Maurice
Volume 1, Le poney volant
Auteur : Reeve, Philip
Editeur : Little Urban
1 vol. (153 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 20 x 14 cm
A partir de 9 ans
Une violente tempête magique s'abat sur les lointaines collines pluvieuses de l'Ouest sauvage et
pousse Maurice, un poney volant en légère surcharge pondérale, contre le balcon de Max. Une
aventure commence alors pour les deux complices à laquelle se mêlent une grande soeur de
mauvaise humeur, des sirènes malicieuses et d'affreux ouistitis des mers.

Titre : Les papis contre-attaquent
Auteur : Renaud, Claire
Editeur : Sarbacane
1 vol. (193 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Gérard, le papi du jeune narrateur, est désemparé. Son ami Léonard, barreur de leur bateau au club
d'aviron, vient d'être placé en maison de retraite. L'équipe n'a dès lors aucune chance de gagner la
course de dimanche. Accompagné de ses coéquipiers, Gérard s'introduit dans l'Ephad pour en sortir
Léonard. Une histoire dans la même veine que Les mamies attaquent !.

Titre : La sorcière de la bouche d'égout
Auteur : Renaud, Isabelle
Editeur : Rouergue
1 vol. (55 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
A partir de 8 ans
Maud et Mélinda ont découvert qu'une sorcière vit dans leur école, bien cachée au fond d'une
bouche d'égout de la cour de récréation. Elle n'est pas méchante, sauf si elle n'a pas à manger. Le
jour où la maîtresse se fracture l'épaule et est remplacée par l'horrible Mme Tric, Maud demande de
l'aide à la sorcière.

Titre : 14 jours en mode survie
Auteur : Rigal-Goulard, Sophie
Editeur : Rageot
1 vol. (165 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 9 ans
Amaury, 12 ans, Ahé, 11 ans, et Alanis, 6 ans, randonnent quatorze jours dans le parc naturel du
Queyras avec leur père, loin de toute connexion Internet et de leur confort habituel. Lorsque leur
père se blesse au bras, les enfants doivent affronter les éléments tout seuls.

Titre : 30 jours sans déchets (ou plus...)
Auteur : Rigal-Goulard, Sophie
Editeur : Rageot
1 vol. ; 21 x 15 cm
A partir de 9 ans
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 s'amoncellent mais
la famille est prête à tout pour mener à bien sa mission.

Titre : L'Ickabog
Auteur : Rowling, J.K.
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (340 p.-34 pl.) ; illustrations en couleur ; 23 x 16 cm
A partir de 9 ans
Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est notamment
célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les Nacellesde-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant une créature appelée
Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour dévorer les enfants et les
moutons.

Titre : Attention au chien
Auteur : Sané, Insa
Editeur : Rageot
1 vol. (70 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 13 cm
A partir de 8 ans
Ibrahim est amoureux de Justine, sa voisine. Pour lui avouer son amour, il lance un avion en papier
sur lequel il a écrit un mot. Mais ce dernier atterrit dans le jardin à côté de Grise, la chienne de
Justine. Le garçon déteste les chiens et récupère vite son avion. Le lendemain, l'énorme animal a
disparu. Les enfants partent à sa recherche. Adapté aux lecteurs débutants et aux dyslexiques.

Titre : Tête-de-mule veut devenir chevalière
Auteur : Sikorski, Laura P.
Editeur : Magnard jeunesse
1 vol. (143 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
A partir de 9 ans
Le père de Milane rêvait d'avoir un fils chevalier mais il n'a eu que des filles. La fillette est bien
décidée à réaliser son souhait en intégrant l'école de chevalerie, réservée aux garçons. Personne ne
croit en elle, à part deux de ses nombreuses soeurs. Petite, potelée et peu sûre d'elle, Milane a
cependant un atout de taille pour parvenir à ses fins, son obstination légendaire.

Titre : Le balai magique
Mary et la fleur de la sorcière
Auteur : Stewart, Mary
Editeur : Ynnis éditions
1 vol. ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
A partir de 9 ans
Venant d'emménager chez sa tante, Mary découvre une fleur mystérieuse dans la forêt. Celle-ci ne
fleurit qu'une fois tous les sept ans et porte le nom de fleur de la sorcière. Pour une nuit, elle offrira
des pouvoirs magiques à la fillette et lui permettra d'entrer à Endor, la plus prestigieuse des écoles
de magie.

Titre : Grand appartement bizarre
Volume 1, Plein de chambres à louer
Auteur : Stragier, Nathalie
Editeur : Syros
1 vol. (268 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Gabriel, un orphelin de 12 ans, vit avec Domi, la vieille dame qui l'a toujours gardé, dans le grand
appartement légué par ses parents. Mais ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir y résider. Alors
que Domi veut le vendre, le jeune garçon trouve une solution, celle d'héberger d'autres familles avec
eux.

Titre : Le renard de Morlange
Auteur : Surget, Alain
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (223 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 15 cm
A partir de 9 ans
Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Jusqu'au jour où un curieux
vieillard lui prédit qu'il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune, s'il ne modifie pas sa
conduite. Avec une police de caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Escape game à Fort Boyard
Auteur : Surget, Alain
Editeur : Rageot
1 vol. (214 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 8 ans
Mathias, le seul habitant du fort, est le premier invité à participer à l'escape game grandeur nature
qui y est organisé. Il propose à ses amis Emile et Jérôme, à leur grand frère Damien et à leur cousine
Capucine de se joindre à lui. Or les épreuves imaginées par le maître du jeu se révèlent de plus en
plus difficiles voire dangereuses.

Titre : Le fils des loups
Auteur : Surget, Alain
Editeur : Rageot
1 vol. (122 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 9 ans
Un hiver du début du XXe siècle, une bête rôde dans les vallées vosgiennes, semant la peur et la
désolation dans les villages. Pélot cherche du bois avec son père dans la forêt quand une tempête de
neige les sépare. Le garçon découvre les traces toutes fraîches d'un animal et, en fuyant dans la
montagne, rencontre une louve et ses petits. Adopté par la meute, il devient le fils des loups.

Titre : Une enquête magique de Seth Seppi
Le café coupe-gorge
Auteur : Thornton, Nicki
Editeur : M. Lafon
1 vol. (349 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Installé au phare du bout du monde, Seth a démasqué un fantôme, amélioré ses aptitudes magiques
et obtenu la reconnaissance de Platine, l'inspecteur du surnaturel. Il a même été recruté comme
apprenti-sorcier et se rend pour ce faire au village magique de Garmichelle. Il y découvre que le café
Gourmélicieux y sert des pâtisseries mortelles. Avec son chat noir Belladone, il mène l'enquête.

Titre : La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables
Auteur : Tooke, Hana
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (378 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 14 cm
A partir de 10 ans
1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta, Fenna et Egg.
Devenus inséparables douze ans plus tard, ils font tout pour ne pas se faire adopter afin de rester
ensemble. Lorsque la directrice, excédée, demande à un capitaine de les faire travailler sur son
navire, ils s'enfuient à la recherche des parents de Milou.

Titre : Moi aussi, je suis une ado !
Auteur : Valente, Ségolène
Editeur : Rageot
1 vol. (202 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 9 ans
Alice, 10 ans, est lassée que tout le monde la prenne pour un bébé. Influencée par Célia, la copine de
son frère aîné, elle change brusquement de style de vêtements et d'attitude pour devenir une
véritable adolescente.

