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Coup de cœur

Titre : Ethan et Orion
Auteur : Allouche, Sylvie
1 vol. (125 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Syros
A partir de 8 ans
Ethan s'est enfui de l'orphelinat et, épuisé, s'endort en grelottant dans les
bois. Il se réveille enveloppé d'une douce chaleur. Un grand cheval blanc
est venu le réchauffer et révèle à l'enfant qu'il possède le don très rare de
comprendre les chevaux.

Titre : Enquête au collège
Volume 6, Le club des inventeurs

Auteur : Arrou-Vignod, Jean-Philippe
1 vol. (91 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Innovateur inépuisable, P.P. Cul-Vert souhaite présenter le prototype
d'une machine au concours du club des inventeurs. Les génies les plus
imaginatifs y montrent leurs créations mais son Culberodactyle fait des
siennes.

Titre : Les enquêtes de Nino
Qui a volé la main de Charles Perrault ?

Auteur : Aubrun, Claudine
1 vol. (96 p.) ; 19 x 14 cm
Editeur : Syros
A partir de 8 ans
En déambulant dans les allées des Tuileries, Nino apprend un drôle de
secret. La main d'une des jeunes filles du monument dédié à Charles
Perrault disparaît sans cesse, à peine l'a-t-on recollée qu'elle se volatise
de nouveau. Il y a donc un voleur de main dans le jardin. Adapté aux
lecteurs dyslexiques.

Titre : Les enquêtes de Nino
Qui a découvert La Dame à la licorne ?

Auteur : Aubrun, Claudine
1 vol. (43 p.) ; 17 x 12 cm
Editeur : Syros
A partir de 8 ans
Alors qu'il est en classe verte dans la Creuse, Nino surprend une
conversation à la mairie révélant que deux nouveaux panneaux de la
célèbre tapisserie La Dame à la licorne auraient été découverts. Aidé
d'Eugénie, la nouvelle élève forte en histoire de l'art, il doit faire preuve
d'un bon sens de l'observation et de courage dans son enquête.

Titre : L'amie du sous-sol
Auteur : Auda, Rolland
1 vol. (117 p.) ; 19 x 14 cm
Editeur : Casterman
A partir de 10 ans
Létho et Alma sont meilleurs amis. Un jour, Alma ne se rend plus au
collège. Elle est touchée par une mystérieuse maladie qui l'oblige à rester
chez elle. Létho lui rend régulièrement visite. Lors de leurs rencontres,
Alma lui raconte qu'elle pense être hantée par un esprit qui vient du soussol de la miroiterie abandonnée attenante à sa maison. Létho s'y rend
pour aider son amie.

Titre : Pierre-Eustache
Auteur : Ayangma, Solène
1 vol. (123 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Talents hauts
A partir de 8 ans
Pierre-Eustache de Saintgriffes est un chat peu ordinaire. Issu d'une
longue lignée de barons, il rêve de grandeur et d'élégance. Recueilli par
Lila qui le couvre d'affection, il découvre les joies de la vie de famille,
notamment lorsque la jeune femme tombe amoureuse de sa voisine,
surnommée Donut. Rapidement, les deux femmes attendent un enfant.
Un récit sur l'homoparentalité. Premier roman.

Titre : Drôles d'espions
Volume 1, Une énigme bleu saphir

Auteur : Baccalario, Pierdomenico
Gatti, Alessandro
1 vol. (149 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Editeur : Hachette romans
A partir de 10 ans
Chez les Intrigue, il y a les parents, Lazlo et Veena, et les enfants, Imogen,
Zelda et Marcus, respectivement âgés de 14, 11 et 10 ans. Ce soir est un
grand jour pour les deux plus jeunes. Ils rejoignent enfin l'équipe d'espions
de la famille. Leur première mission les conduit à Paris où un joaillier s'est
fait voler un saphir de très grande valeur.

Titre : Comment je vais devenir écrivain... (si tout va bien...)
Auteur : Balpe, Anne-Gaëlle
1 vol. (196 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 10 ans
Samuel Averty, 11 ans, vole le cahier d'une de ses camarades, Pauline
Sauveterre, apprentie écrivaine, à cause de la honte qu'il a ressentie de
l'avoir feuilleté en cachette. Il a peur de le lui rendre et refuse également
de le jeter. Pourtant, c'est grâce à cet acte qu'il se découvre une passion
pour l'écriture.

Titre : L'épouvantable bibliothécaire
Auteur : Balpe, Anne-Gaëlle
1 vol. (212 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 8 ans
Suzanne passe ses vacances chez sa tante Eglantine, loin de ses livres
préférés. Heureusement, elle apprend qu'un vieux manoir abrite une
bibliothèque. Mais tout le monde semble en avoir peur et ses nouveaux
amis, Marin et Mo, la préviennent que la bibliothécaire est une vieille
sorcière acariâtre. Quand la petite soeur de Mo s'échappe et pénètre dans
la bâtisse, il faut aller la récupérer.

Titre : La nuit des géographes
Auteur : Baum, Gilles
1 vol. (120 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Amaterra
A partir de 10 ans
Trois jeunes, très différents mais partageant une même passion pour la
géographie, rêvent de voyager dans le blanc des cartes à une époque où
tous les recoins de la Terre sont déjà connus. Ils décident donc d'explorer
la nuit, seul territoire dont ils ignorent tout. Ils préparent leur périple dans
une vieille caravane quand une rencontre imprévue bouleverse leurs
plans.

Titre : La pathétique histoire de Birdie Bloom
Auteur : Beltz, Temre
1 vol. (350 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Seuil Jeunesse
A partir de 9 ans
Birdie Bloom est une jeune orpheline qui mène une existence triste et
solitaire au Foyer Salles-Cardeur où il est interdit de jouer, rire et parler.
Un jour, elle reçoit, par erreur, une lettre d'Agnès Edmée Crabouille, une
sorcière, et décide que cette dernière sera maintenant son amie. Premier
roman.

Titre : Menteur, quel menteur !
Auteur : Ben Kemoun, Hubert
1 vol. (104 p.) ; 18 x 12 cm
Editeur : Nathan Jeunesse
A partir de 10 ans
Alvin est tétanisé car sa maîtresse a demandé à son père de venir parler
de son travail devant la classe. Seulement, son père est jardinier et Alvin
a honte. Il préfère dire à ses camarades que ce n'est qu'une couverture et
qu'en réalité son père écrit secrètement des paroles de chansons pour
des chanteurs célèbres et qu'il est même doublure de cinéma.

Titre : Des oeillets pour Antigone
Auteur : Bousquet, Charlotte
1 vol. (345 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Scrineo
Jeunes adultes
France, 1991. En triant les affaires de sa soeur Joana, Luzia retrouve le
médaillon qu'elle portait et son journal intime. Elle comprend très vite qu'il
existe un lien entre son suicide, le bijou et ses propres cauchemars. La
jeune fille se lance sur les traces de la vérité en s'intéressant au passé de
sa famille, dans le Portugal de la dictature de Salazar.

Titre : Billy Elliot
Auteur : Burgess, Melvin
1 vol. (213 p.) ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Grande-Bretagne, 1984. Billy Elliot vit dans une petite ville minière. Sa
famille pratique la boxe de père en fils, mais lorsque le jeune garçon se
retrouve sur le ring, il esquisse des pas de danse. Mme Wilkinson le
remarque et lui donnera des cours jusqu'à ce qu'il puisse entrer à l'Ecole
royale de ballet, après une mobilisation de toute la ville pour payer les
études du jeune prodige.

Titre : Le baron perché
Auteur : Calvino, Italo
1 vol. (372 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Collège (Elèves)
Italie, 1767. Monté à 12 ans dans les arbres, Côme, baron du Rondeau,
décide de ne plus jamais en descendre. Des années plus tard, toujours
perché, le baron séduit une marquise fantasque et reçoit Napoléon en
grande pompe. Avec un carnet de lecture à la fin de l'ouvrage.

Titre : Par une nuit de pleine lune
Le mystère Flagada

Auteur : Cantin, Marc
Isabel
1 vol. (92 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 8 ans
Le chat de Louise est de plus en plus violent. Son ami Edgar lui apprend
que, ces derniers temps, des animaux ont été attaqués sauvagement.
Louise craint que Flagada ne soit l'auteur de ces attaques, d'autant plus
qu'elle vient de découvrir qu'il pouvait se transformer en chat-garou.

Titre : Par une nuit de pleine lune
L'île du monstre

Auteur : Cantin, Marc
Isabel
1 vol. (88 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 8 ans
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.

Titre : Le plus grand détective de tous les temps
Auteur : Carlson, Caroline
1 vol. (477 p.) ; 20 x 14 cm
Editeur : Bayard Jeunesse
A partir de 10 ans
Dans un manoir, se déroule une murder party à laquelle participent six
détectives dont Toby Montrose, un jeune garçon naïf et attachant. Il reçoit

l'aide inattendue d'Ivy, intrépide jeune fille dotée d'un mauvais caractère
qui se présente comme une apprentie meurtrière.

Titre : Les secrets de Toutânkhamon
Auteur : Carroll, Emma
1 vol. (311 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Lil, une jeune londonienne, découvre un colis renfermant une mystérieuse
jarre égyptienne chez son grand-père qui vient soudainement de tomber
malade. Sa trouvaille est un trésor qui cache un immense secret ainsi
qu'une malédiction. Pour sauver son grand-père et protéger ceux qu'elle
aime, la jeune fille se lance dans un voyage qui la mène au-delà de son
imagination.

Titre : Alice au pays des merveilles
Auteur : Carroll, Lewis
1 vol. (172 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Collège (Elèves)
Alice poursuit un lapin blanc dans un terrier qui se révèle être l'entrée du
pays des merveilles, où elle rencontre une chenille extravagante, le chat
du comté de Chester, devient très grande puis très petite, boit le thé avec
le loir endormi ou le chapelier fou, et manque perdre la tête par un caprice
de la reine de coeur.

Titre : Bonnie & Mortimer
Une rentrée d'enfer

Auteur : Cathala, Agnès
1 vol. (42 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 8 ans
A la veille de la rentrée à l'école Jules-Berry, tout le monde est en émoi.
Bonnie se voit affublée d'un appareil dentaire, Mortimer de lunettes et
Aglaé, la maîtresse, arbore une coupe de cheveux complètement ratée.
Cette dernière leur propose de faire équipe pour le projet de classe. Avec
des jeux en fin d'ouvrage.

Titre : Maverick ville magique : mystères & boules d'ampoule
Auteur : Ceulemans, Eglantine
1 vol. (287 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Editeur : Little Urban
A partir de 9 ans
A Maverick, une ville magique où tout est possible, mais qui disparaît
chaque soir dans une obscurité totale, Anselme, 11 ans, est entraîné par
Anna à la poursuite de ses mystères.

Titre : Salomé et les femmes de parole
Volume 2, Défendre son nom

Auteur : Charles, Nathalie
1 vol. (210 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Rageot
A partir de 8 ans
Salomé continue de découvrir l'histoire des femmes célèbres qui luttent
contre les stéréotypes et combattent pour l'égalité, notamment Rosa
Parks, Simone Veil, Megan Rapinoe, Beth Ditto et Greta Thunberg.

Titre : Salomé et les femmes de parole
Volume 1, Trouver sa place

Auteur : Charles, Nathalie
1 vol. (181 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Rageot
A partir de 8 ans
Salomé, une jeune fille timide, entre en 6e. Un jour, elle relève un défi,
celui de proposer un nouveau nom pour l'établissement. Elle doit pour cela
faire un exposé et convaincre son auditoire de voter pour elle. C'est ainsi
qu'elle découvre des femmes illustres qu'elle prend comme modèles, de
R. Parks à E. Gonzalez en passant par S. Veil et S. de Beauvoir.

Titre : Les Quinzebille : une famille comme les autres
Tout schuuuss !

Auteur : Chaurand, Rémi
1 vol. (77 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 13 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 8 ans
La famille Quinzebille passe ses premières vacances au ski. Entre les
préparatifs, le voyage en train et d'autres surprises, le séjour s'annonce
mouvementé.

Titre : Comment j'ai changé ma soeur en huître (et une huître en ma
soeur)
Auteur : Chazerand, Emilie
1 vol. (201 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 8 ans
Le petit Germain a une soeur aînée, Judith, qu'il trouve insupportable. Le
soir du réveillon, tandis que le garçon déguste des huîtres, l'une d'entre
elles se met à lui parler, lui proposant d'échanger sa place contre celle de
sa soeur.

Titre : Gameknight999
Volume 1, L'invasion de l'overworld

Auteur : Cheverton, Mark
1 vol. ; 20 x 13 cm
Editeur : Castelmore
A partir de 8 ans
Gameknight999 adore jouer à Minecraft. Un jour, il est téléporté dans le
jeu et doit échapper aux multiples embûches qui le parsèment.

Titre : Les fantômes du manoir
Auteur : Colin, Fabrice (romancier)
1 vol. (111 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 9 ans
Hugo doit travailler pendant l'été dans l'attraction de son oncle, le Manoir
de l'horreur. Il découvre qu'il y a de véritables fantômes qui y habitent.
Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.

Titre : La guerre des chocolats
Auteur : Cormier, Robert
1 vol. (332 p.) ; 19 x 13 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Nouveau venu à Monument, un collège de Nouvelle-Angleterre, Jerry
Renault remet en cause un peu malgré lui le système érigé par Archie
Costello. Archie est à la tête des Vigiles, organisation secrète qui a la

mainmise sur la vente annuelle de chocolat mais aussi sur tout
l'établissement.

Titre : Je n'ai pas trahi
Auteur : Couderc, Frédéric
1 vol. (314 p.) ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 10 ans
Luna, 16 ans, vient d'emménager à Ajaccio, où sa mère a choisi de refaire
sa vie. Se sentant seule, elle se plonge dans les études et décide de
préparer le Concours national de la Résistance. Elle découvre alors le sort
méconnu des Juifs de Corse en même temps qu'un secret familial. Son
destin de lycéenne d'aujourd'hui se mêle à celui de Salomon, jeune
résistant d'hier.

Titre : King et Kong
Auteur : Cousseau, Alex
1 vol. (105 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 8 ans
King et Kong sont deux pandas jumeaux inséparables qui habitent dans
une grotte au bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage mais
King préfère rester au chaud. Ils se séparent pour la première fois.

Titre : Paco le rêveur
Auteur : Cousseau, Alex
1 vol. (39 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 16 cm
Editeur : Belin éducation
A partir de 8 ans
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit Indien tente de réaliser son
rêve de voler comme un oiseau. Un ouvrage adapté aux enfants
dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités
permettant de travailler deux graphèmes en particulier (ici c et eau) et un
quiz pour vérifier la compréhension.

Titre : La petite fleur d'Hiroshima
Auteur : Cuenca, Catherine
1 vol. (107 p.) ; 21 x 13 cm
Editeur : Oskar éditeur
A partir de 10 ans
Juillet 1945. Dans un camp en Arizona, Akira écrit à son grand frère qui a
rejoint une unité composée d'Américains d'origine japonaise. A Hiroshima,
Hanako correspond elle aussi avec son frère, pilote dans l'armée
japonaise. La rumeur court que l'armée américaine met au point une
nouvelle bombe. A travers leurs lettres, ce roman suit les dix jours qui ont
précédé le bombardement d'Hiroshima.

Titre : L'armistice n'aura pas lieu
Auteur : Cuenca, Catherine
1 vol. (120 p.) ; 21 x 13 cm
Editeur : Oskar éditeur
A partir de 10 ans
Anna et Niko Eckert, nés d'une mère française et d'un père allemand, ont
été séparés après le divorce de leurs parents et ne se sont pas revus
depuis dix ans. Anna, 21 ans, est infirmière de la Croix-Rouge française
tandis que son frère de 17 ans combat dans l'armée allemande. L'histoire
raconte la destinée de ces personnages pendant les dix jours précédant
l'armistice du 11 novembre 1918.

Titre : Il faut gagner la bataille de Verdun
Auteur : Cuenca, Catherine
1 vol. (121 p.) ; 21 x 13 cm
Editeur : Oskar éditeur
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 jour où j'ai adopté un trou noir
Auteur : Cuevas, Michelle
1 vol. (217 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Nathan Jeunesse
A partir de 10 ans
Un jour, Stella, 11 ans, découvre un trou noir dans sa chambre. Il avale
tout ce qu'il touche, ce qui est pratique lorsqu'il s'agit des objets qui lui
rappellent son père décédé. Quand son chien disparaît à son tour, elle
part à sa recherche avec son petit frère. Ce voyage extraordinaire leur
permet d'apprivoiser leur tristesse. Un roman sur le deuil.

Titre : Les chasseurs de loups
Auteur : Curwood, James Oliver
1 vol. (109 p.) ; illustrations en couleur ; 38 x 26 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 10 ans
A tout juste 18 ans, Roderick Drew, jeune citadin, découvre la rude vie
des trappeurs du Grand Nord canadien avec son ami Wabi et le vieux
guide Mukoki. Dans l'immensité blanche, la survie est une lutte de chaque
instant. Le trio doit faire preuve d'esprit d'aventure, de courage et de
solidarité, d'autant qu'une tribu ennemie, les Woongas, est en
embuscade.

Titre : Enquêtes à Morneville
Jeux dangereux au Monstergame

Auteur : Darco, Elie
1 vol. (123 p.) ; 19 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 10 ans
Bien qu'ils n'aient pas été invités, Noa et Louis décident de se rendre à
l'anniversaire de Morgan qui se déroule au tout nouveau laser game de
Morneville. Lorsque les cadeaux et l'ordinateur du père de la jeune fille
disparaissent, les garçons enquêtent.

Titre : Robinson Crusoé
Auteur : Defoe, Daniel
1 vol. (233 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Collège (Elèves)

Rêvant de voyages et d'aventures, Robinson Crusoé quitte sa famille pour
partir sur les mers. Mais il fait naufrage et s'échoue sur une île en plein
coeur de l'océan. Un jour, après vingt-quatre ans de solitude, Vendredi fait
irruption dans sa vie.

Titre : Maskime et les petites choses
Auteur : Deleau, Nicolas
1 vol. (56 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 14 cm
Editeur : Editions des éléphants
A partir de 8 ans
Tout est beaucoup trop grand pour Maskime : sa ville, son immeuble, son
école et même sa chambre. Il décide alors de se concentrer uniquement
sur des petites choses lorsqu'il sort de chez lui comme les insectes, les
plantes ou encore l'unique dent du monsieur qui fait la manche à la sortie
du métro.

Titre : Geek club
Volume 1, Le code secret de l'amitié

Auteur : Deutsch, Stacia
1 vol. (189 p.) ; 19 x 13 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 9 ans
Jeune collégienne, Lucy a hâte de commencer son premier cours de
codage. Elle déchante bien vite quand elle découvre que la séance se fait
sans ordinateur et qu'elle se retrouve dans le groupe de Maya, Erin, la
nouvelle et Sophia, sa pire ennemie. Mais pour résoudre l'énigme des
mystérieux messages qu'elle trouve dans son casier, elle est bien obligée
de demander de l'aide à ses coéquipières.

Titre : Les grottes de Kalte
Auteur : Dever, Joe
1 vol. (315 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 10 ans
Le lecteur incarne Loup solitaire, qui a pour mission de capturer Vonotar
le traître afin qu'il soit puni pour les crimes qu'il a commis.

Titre : Un job de rêve : c'est pour un stage !
Auteur : Dieuaide, Sophie
1 vol. (299 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
Editeur : Editions des Terres rouges
A partir de 9 ans
Les élèves du collège François-Villon sont à la recherche de stages et se
posent des questions sur leur avenir. Heureusement, Sabine et Juliette
sont là pour les aider et leur donner des conseils. Un texte adapté aux
enfants dyslexiques.

Titre : Dans Paris occupé : journal d'Hélène Pitrou, 1940-1945
Auteur : Du Bouchet, Paule
1 vol. (205 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Ecrite à la manière d'un journal intime, l'histoire d'Hélène et de ses parents
pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris permet à l'auteure d'évoquer
la vie quotidienne sous l'Occupation, le génocide juif, la collaboration ou
encore la Résistance.

Titre : Papa clown
Auteur : Durant, Alan
1 vol. (249 p.) ; 20 x 15 cm
Editeur : Flammarion-Jeunesse
A partir de 10 ans
A la mort de son père, Dak est désespéré. Le petit garçon va à l'aquarium
où ils aimaient se rendre ensemble. Il découvre qu'un poisson-clown lui
parle avec la voix de son père et se persuade que ce dernier s'est
réincarné en poisson. Il passe beaucoup de temps dans ce lieu avec
Violet, la nièce du directeur. Or la ville, ayant des problèmes de trésorerie,
décide de fermer l'établissement.

Titre : 42 jours
Auteur : Edgar, Silène
1 vol. (412 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Editeur : Castelmore
A partir de 9 ans
1942. Sacha, 12 ans, et Jacob, son petit frère, sont heureux de partir en
vacances avant la fin de l'année scolaire, d'autant plus qu'ils vont

séjourner dans la pension de leur oncle Jean, un manoir breton au bord
de la mer. Sur place, ils découvrent les étranges pensionnaires du manoir
et enquêtent sur ses secrets en compagnie des jumeaux Eléanore et
Léandre. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Jamie Drake : l'équation cosmique
Auteur : Edge, Christopher
1 vol. (219 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
Editeur : Hatier jeunesse
A partir de 10 ans
Jamie Drake suit depuis un observatoire la mission de son père, Dan, un
célèbre astronaute parti en expédition à bord de l'ISS, la Station spatiale
internationale, à la recherche de signes de vie extraterrestre. En
connectant par erreur son téléphone au télescope du professeur Forster,
qu'il vient de rencontrer, l'adolescent entre en contact avec Buzz, un
extraterrestre du peuple de la Ru'uche.

Titre : Je suis un ours !
Auteur : Eeckhout, Jérôme
1 vol. (153 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Alice
A partir de 10 ans
Après avoir purgé sa peine au Bagne des Ombres, le prisonnier 5446,
devenu un sans-visage, recherche un mage capable de lui en créer un
nouveau, afin qu'il puisse mener sa quête.

Titre : Dix petites chances
Auteur : Erlbaum, Janice
1 vol. (307 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 10 ans
Le trio formé par Emma, sa mère et sa tante Jenny est brisé par un deuil.
Emma tente de surmonter cette épreuve en saisissant toutes les
opportunités de bonheur possibles, quitte à les provoquer.

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

Auteur : Fabula, Isabelle
1 vol. (269 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Fleurus
A partir de 10 ans
Le jour où son père meurt accidentellement, Richard, 12 ans, part vivre
avec sa mère Clotilde chez son oncle, le roi Frédéric. Ses cousins, les
princes Alaric et Eudéric, ainsi que sa soeur sont également présents au
château de Crénelais. Une servante est retrouvée empoisonnée à l'élixir
du pourfendeur que maître Stratus, l'alchimiste du roi, a inventé. Les
garçons enquêtent.

Titre : L'aspirapeur
Auteur : Fati, Annabelle
1 vol. (185 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 8 ans
Quand Lison, Zach et le reste de leur fratrie découvrent un aspirapeur
dans le placard à balais, ils pensent d'abord à une faute d'orthographe.
Mais en réalité, l'aspirapeur existe bien et ils découvrent le mauvais génie
qui y a tissé sa toile. Il y a également la Mangetrouille, une créature
repoussante mais surpuissante, qui propose aux enfants de se
débarrasser de leurs peurs les plus enfouies.

Titre : Charlie s'en mêle !
Auteur : Feraga, Alexandre
1 vol. (155 p.) ; 20 x 15 cm
Editeur : Flammarion-Jeunesse
A partir de 10 ans
Depuis leur séparation survenue il y a quelques mois, les parents de
Charlie sont moins attentifs à leur fille. Aidée par son amie Léa, celle-ci
imagine des stratagèmes pour les faire réagir : improviser des
anniversaires, organiser des rencontres avec d'autres parents célibataires
ou encore se comporter comme un bébé.

Titre : Cap ou pas cap ?
Auteur : Foden, Fiona
1 vol. (368 p.) ; 20 x 14 cm
Editeur : Bayard Jeunesse
A partir de 10 ans
Joséphine, 13 ans, doit déménager dans le centre de Londres car la
péniche sur laquelle elle vit n'est plus étanche et est complètement
irréparable. Elle quitte avec tristesse Bella, sa meilleure amie, à qui elle
laisse son chien, Murphy. Joséphine est désespérée mais la rencontre de
Léon, un drôle de garçon, change son quotidien.

Titre : Brune
Auteur : Fombelle, Timothée de
1 vol. (55 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm
Editeur : Belin jeunesse
A partir de 8 ans
Gabriel, accusé à tort d'avoir brisé la verrière du gymnase, mène
l'enquête. Il découvre que la responsable est une voyageuse haute
comme son pouce. Il hésite à la dénoncer ou à la laisser libre. Avec une
police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour
vérifier la compréhension de l'histoire.

Titre : Mardy & Ozgo : le monde d'en-dessous
Auteur : Fouquet, Marie (auteur de romans pour la jeunesse)
1 vol. (222 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 8 ans
A l'orée du bois, les chats du village disparaissent l'un après l'autre.
Mardy, 10 ans, l'aîné aux cheveux verts d'une famille atypique, mène
l'enquête pour résoudre ce mystère, en compagnie de son petit frère
Ozgo, tout aussi original que lui, et de Petite, sa soeur encore bébé.
Ensemble, ils découvrent l'existence des Ploozes, des boules d'herbe
parlantes asservies à un poireau tyrannique.

Titre : L'arbre des voyageurs
Auteur : Freland, François-Xavier
1 vol. (92 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Magellan & Cie
A partir de 9 ans
A Madagascar, dans la partie sud des terres centrales de l'île, vit un
peuple nommé Zafimaniry, célèbre pour la qualité de son travail du bois.
Le jeune Andy, qui est entré en communication avec l'esprit de son arrièregrand-père, se voit chargé par lui d'une mission délicate et fondamentale,
celle de convaincre son père de réduire sa production et de ne pas couper
tous les arbres de la forêt.

Titre : Cléopâtre, fille du Nil : journal d'une princesse égyptienne,
57-55 avant J.-C.
Auteur : Gregory, Kristiana
1 vol. (171 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Roman historique inspiré de la vie de Cléopâtre, sous la forme d'un journal
intime.

Titre : Placido
Auteur : Grevet, Yves
1 vol. (55 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm
Editeur : Belin éducation
A partir de 8 ans
Sur le chemin du collège, Placido a trouvé une mystérieuse boule jaune
qui vibre, se transforme et pleure. Avec son amie Plume, il enquête sur
cette créature. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une
police de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un
graphème en particulier (ici pl) et un quiz.

Titre : Cornichonx
Auteur : Grevet, Yves
1 vol. (150 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Syros
A partir de 8 ans
Angélina a deux problèmes : sa petite taille et des parents très sympas
qui rigolent sans cesse, mais avec qui il est impossible d'avoir une

conversation sérieuse. Une nuit, des voix mystérieuses attirent la jeune
fille dans la cuisine. Un bocal de cornichons, qui s'est retrouvé par erreur
dans les sacs de courses de la famille, pourrait bien l'aider.

Titre : Les trois enterrements de mon chien
Auteur : Guéraud, Guillaume
1 vol. (76 p.) ; 19 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 9 ans
Babino, le chien de Némo, s'est fait écraser par une voiture. Le petit
garçon et ses copains, tous malheureux d'avoir perdu leur compagnon de
jeu, décident d'organiser un enterrement digne de ce nom. Mais rien ne
se passe comme prévu.

Titre : La disparition des enfants Greystone
Volume 2, Les imposteurs

Auteur : Haddix, Margaret Peterson
1 vol. (429 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 10 ans
La découverte de la lettre codée de leur mère dans laquelle elle évoque
les mondes parallèles a bouleversé la vie des enfants Greystone. Ils
savent désormais qu'une multitude de mondes parallèles existent et que
c'est dans l'un d'eux que la mère de Finn, d'Emma et de Chess est
prisonnière avec madame Morales. Ils doivent les sauver, alors que le
tunnel reliant les deux univers a été détruit.

Titre : La disparition des enfants Greystone
Auteur : Haddix, Margaret Peterson
1 vol. (398 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 10 ans
Au retour de l'école, les Greystone découvrent aux informations que trois
enfants ayant les mêmes prénoms et les mêmes dates de naissance
qu'eux ont disparu. Ils décident d'interroger leur mère mais cette dernière
est introuvable.

Titre : Tsipora et le vengeur de sang
Auteur : Hausfater, Rachel
1 vol. (110 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Editeur : Magnard jeunesse
A partir de 9 ans
Au temps du roi Salomon, Tsipora, 12 ans, vit avec sa famille près de
Jérusalem. Un jour elle rencontre Ezra, un jeune homme en fuite, qu'elle
n'hésite pas à cacher et nourrir. Il veut aller à Hébron, ville refuge qui le
protégera du vengeur de sang, car il est persuadé d'avoir tué un homme.
Tsipora est bien décidée à découvrir la vérité et à protéger son nouvel
ami.

Titre : Les neuf de la rue Barbe
Volume 1, Perdu : maudit chat !

Auteur : Hoestlandt, Jo
1 vol. (125 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Editeur : Bayard Jeunesse
A partir de 10 ans
Neuf garçons et filles vivant dans la même rue d'une ville proche de Paris
se mettent à la recherche de Miou, la chatte de Léa. Les enfants créent
un journal de leur rue pour tenter d'obtenir un maximum d'informations
mais sans succès. Un jour, l'animal reparaît et Léa devine que Miou tenait
compagnie à Dimitri, un garçon solitaire qui doit passer chaque nuit dans
la fourgonnette de son père.

Titre : Berlin, 1989 : un mur s'écroule : journal d'Anita, aoûtnovembre
Auteur : Humann, Sophie
1 vol. (139 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Août 1989. Anita, 14 ans, aime nager et rêve des futurs jeux Olympiques
d'Atlanta. Le rideau de fer et le mur de Berlin la séparent de ce monde.
Elle s'entraîne malgré tout sans relâche pour oublier l'ombre de la Stasi.

Titre : Les enfants de la Résistance
Volume 3, Les deux géants

Auteur : Jugla, Cécile
1 vol. (127 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm
Editeur : Rageot
A partir de 10 ans
Eté 1941. François, Eusèbe et Lisa poursuivent leurs activités de
résistants cachés, sous le nom de Lynx. Ils sont contactés par Pégase, un
agent envoyé de Londres pour organiser la Résistance dans la région. Il
leur confie des missions de plus en plus risquées que le trio exécute avec
succès. Adaptation en roman de la bande dessinée avec un dossier
documentaire sur la Seconde Guerre mondiale.

Titre : Les enfants de la Résistance
Volume 2, Premières répressions

Auteur : Jugla, Cécile
1 vol. (128 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm
Editeur : Rageot
A partir de 10 ans
Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance
pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec un dossier documentaire.

Titre : Ballade pour une baleine
Auteur : Kelly, Lynne
1 vol. (313 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 10 ans
Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s'identifie à Blue 55, une baleine
incapable de communiquer avec les siens. Elle se rend alors en Alaska
avec sa grand-mère pour la rencontrer. Une invitation au voyage et une
réflexion sur la surdité. Premier prix du Schneider family book award 2020.

Titre : Amour, livres & mécanique
Auteur : Lallemand, Orianne
1 vol. (259 p.) ; 20 x 14 cm
Editeur : Auzou
A partir de 10 ans
Cerise, 12 ans, est passionnée de littérature et déambule à vélo dans les
rues d'une petite ville côtière bretonne en tant que bibliothécaire bénévole.
Un jour, elle croise la route de Balthazar, un Parisien féru de mécanique,

renfrogné et qui déteste lire. Ils deviennent immédiatement amis et
passent tout leur temps libre ensemble, entre littérature et réparations de
vans.

Titre : Les aventures involontaires des soeurs Mouais
Volume 1, Hissez haut !

Auteur : Lareau, Kara
1 vol. (210 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Editeur : Little Urban
A partir de 9 ans
Délaissées par leurs parents, Aubépine et Clémentine, des jumelles,
vivent à Morneville. Un jour, leur routine quotidienne est brutalement
interrompue lorsqu'elles se font enlever par des femmes pirates qui les
emmènent en haute mer.

Titre : Les apprentis détectives
Juju a disparu

Auteur : Laroche, Agnès
1 vol. (85 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 8 ans
Lorsque Juju, la retraitée du parc Trompette et amie de tous, disparaît,
Sam, Agathe et Nina enquêtent pour résoudre ce mystère.

Titre : Les apprentis détectives
Enquête et pickpocket

Auteur : Laroche, Agnès
1 vol. (83 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 8 ans
Sam, Agathe et Nina assistent à un spectacle de magie. Lors de l'entracte,
plusieurs spectateurs constatent le vol de leurs affaires. Les trois amis
enquêtent dans les coulisses et sous les gradins pour trouver le
pickpocket.

Titre : La nuit des magiciens
Auteur : Laroche, Agnès
1 vol. (125 p.) ; 19 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 10 ans
Malo, ses parents et son furet Pepito passent leurs vacances dans un
camping. Malo y retrouve Barnabé, un copain de classe vantard. Mais
pendant que les deux garçons assistent à un spectacle de magie, le
camping est cambriolé.

Titre : Les apprentis détectives
Chasseur de voleurs

Auteur : Laroche, Agnès
1 vol. (82 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 8 ans
Sam, Agathe et Nina aperçoivent un garçon en train de cacher un sac
sous un bosquet. Surpris, ce dernier prend la fuite. Les enfants essaient
alors de le retrouver, ainsi que la propriétaire du portefeuille laissé par
l'étrange voleur.

Titre : Sissi : journal d'Elisabeth, future impératrice d'Autriche,
1853-1855
Auteur : Lasa, Catherine de
1 vol. (172 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
A 15 ans, la rêveuse et spontanée Elisabeth de Wittelsbach, dite Sissi,
devient la fiancée de l'empereur François-Joseph d'Autriche. Le mariage
a lieu un an plus tard, la faisant impératrice d'Autriche et reine de Hongrie.
Mais la jeune fille, très indépendante, a bien du mal à se faire aux
convenances de la cour. Ses relations avec sa belle-mère se dégradent
rapidement.

Titre : Talitha Croûton mène l'enquête
Auteur : Lawson, Jessica
1 vol. (425 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Editeur : Bayard Jeunesse
A partir de 10 ans
La jeune Talitha Croûton, souvent humiliée par ses parents, mène une vie
dure. Cependant, elle reste optimiste et déterminée, et affronte avec
courage les difficultés quotidiennes. Un jour, elle reçoit une invitation à
passer un week-end chez la comtesse de Windermer. Elle se surprend
alors à espérer un autre avenir.

Titre : La maison sans sommeil
Auteur : Malewicz, Benoît
1 vol. (116 p.) ; 19 x 14 cm
Editeur : Casterman
A partir de 10 ans
Collégien de 11 ans, Paul vient d'emménager dans une maison aux murs
imposants et froids. Il n'a plus ses amis à proximité et ses parents sont
toujours occupés. Il se sent seul. La nuit, il commence à faire des crises
de somnambulisme et se réveille toujours devant la porte de la cave.
Derrière cette porte se cache une chose terrifiante, qui fait trembler la
maison et attend Paul.

Titre : 13 Martin à Noël
Auteur : Marvaud, Sophie
1 vol. (169 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Poulpe fictions
A partir de 8 ans
Quelques semaines avant Noël, Sébastien Martin et sa famille reçoivent
une étrange invitation d'une certaine madame de Bellevue : ils sont
conviés à venir réveillonner avec elle dans son château. Sur place, ils
découvrent douze autres Sébastien Martin, eux aussi venus avec leur
famille.

Titre : Les aventures extraordinaires du mousse Cristobal Speranza
: à travers les mers et les océans, à l'époque des animaux fabuleux,
des îles mystérieuses et des brigantins
Auteur : Michel, Nicolas
1 vol. (221 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Magellan & Cie
A partir de 9 ans
A 12 ans, Cristobal Speranza reçoit de sa mère une longue-vue. Depuis,
il ne cesse de rêver d'ailleurs lointains et d'aventures en mer. Il réussit à
se faire engager comme mousse sur le Matador, le navire du capitaine
Barbe-Rousse. Au début de leur voyage, ils délivrent la jeune Esméralda.
C'est le début d'une longue série de péripéties révélant le caractère rusé
et courageux du garçon.

Titre : Moi, Achille superhéros (sans moustache)
Auteur : Mim
Bajon, Benoit
1 vol. (158 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Editeur : Magnard jeunesse
A partir de 9 ans
Pour s'occuper durant les vacances d'été, Achille améliore son
déguisement de super-héros, s'entraîne avec ses nouveaux patins et se
lance dans de nombreuses missions.

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

Auteur : Montefiore, Santa
Sebag-Montefiore, Simon
1 vol. (196 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Editeur : Little Urban
A partir de 9 ans
Tandis qu'un complot visant à photographier la reine d'Angleterre en
nuisette plane sur Buckingham Palace, Timmy Poil-Fauve, un lapin
maigrichon en proie aux moqueries de ses congénères, se voit entraîné
dans une folle aventure londonienne afin de déjouer la conspiration.

Titre : Le bonhomme de neige
Auteur : Morpurgo, Michael
1 vol. (140 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 8 ans
A minuit, en plein hiver, James se réveille et se rend dans le jardin. Son
bonhomme de neige, qui a pris vie, l'emmène pour une aventure pleine
de magie.

Titre : Le jour où j'ai sauvé Wolfgang Amadeus
Auteur : Morpurgo, Michael
1 vol. (196 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Jonah, timide et sensible, souffre de harcèlement scolaire. Afin de lui
inspirer confiance, Nathaniel, le fantôme d'un homme né au XVIIIe siècle,
lui raconte son histoire d'enfant abandonné et sa rencontre avec Mozart,
avec lequel il a partagé des heures de jeux, de répétitions et de concerts.

Titre : Fille de l'un, fille de l'autre
Auteur : Moundlic, Charlotte
1 vol. (102 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Pauline, dont les parents viennent de se séparer, passe ses vacances
sans sa mère ni sa soeur mais avec son père, sa nouvelle compagne et
la fille de cette dernière, Jenna. Pauline n'apprécie pas leur compagnie et
pense qu'en leur rendant la vie impossible, la situation redeviendra
comme avant.

Titre : Les aventures d'Hortense et Samir
Panique en coulisses : graphème ou : niveau 3

Auteur : Muller, Olivier
1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 16 cm
Editeur : Belin éducation
Primaire, CE2
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école.
Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements
ont lieu. Heureusement, elle peut compter sur son ami Samir pour ne pas

subir le même sort que son personnage. Une histoire adaptée aux enfants
dyslexiques pour étudier un graphème particulier et lire confortablement
grâce à des activités pédagogiques.

Titre : Les aventures d'Hortense et Samir
La malédiction du pharaon

Auteur : Muller, Olivier
1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm
Editeur : Belin éducation
A partir de 8 ans
Hortense et Samir tiennent un stand à la brocante de leur ville. Un
monsieur leur offre une boîte qui contient une ancienne couronne. Ils sont
embarqués dans une aventure qui les mène jusqu'en Egypte antique. Un
ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère
plus lisible, des activités permettant de travailler un graphème en
particulier (ici ch) et un quiz.

Titre : Les mystères de Dundoodle
Volume 1, Le fantôme de la chocolaterie

Auteur : O'Connell, David
1 vol. (196 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 9 ans
Archie et sa mère sont convoqués au village de Dundoodle afin de prendre
connaissance du testament d'Archibald McBudge, le grand-oncle
d'Archie. Héritier du patrimoine de son aïeul, comportant une gigantesque
maison, un château hanté, des boutiques ainsi qu'une fabrique de
confiseries, Archie est confronté à bien des difficultés pour conserver ce
qui lui revient de droit.

Titre : Le collège maléfique
Volume 1, Le marche-rêves

Auteur : O'Donnell, Cassandra
1 vol. (310 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Flammarion-Jeunesse
A partir de 10 ans
Emma Dreamker possède un mystérieux pouvoir qu'elle ne parvient pas
à maîtriser. Elle est alors contactée pour intégrer un collège spécial, dans
lequel les enfants sorciers apprennent à contrôler leurs capacités.

Titre : Mon amie Flicka
Auteur : O'Hara, Mary
1 vol. (346 p.) ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 9 ans
Ken et Howard passent leurs vacances dans le Wyoming, où leurs parents
sont propriétaires d'un ranch. Afin de faire de Ken un enfant responsable,
son père, le capitaine Rob MacLaughlin, accepte de satisfaire le désir le
plus cher de son fils et lui offre une pouliche. Le jeune garçon jette son
dévolu sur Flicka, qui se blesse grièvement sur une clôture. Ken décide
de la veiller jour et nuit.

Titre : The Loop
Volume 1

Auteur : Oliver, Ben
1 vol. (379 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : De La Martinière Jeunesse
A partir de 9 ans
En 2220, la Terre est gouvernée par le super ordinateur Happy. Le Loop
est une prison automatisée pour adolescents rebelles où les détenus sont
soumis à des expériences dangereuses. Lorsque les systèmes de
sécurité deviennent défaillants, Luka en profite pour s'enfuir. Il s'aperçoit
que le monde a sombré dans le chaos et doit former un groupe pour
affronter l'extérieur. Premier roman.

Titre : Un crocodile ? Quel crocodile ?
Auteur : Osés, Beatriz
1 vol. (204 p.) ; 20 x 14 cm
Editeur : Bayard Jeunesse
A partir de 10 ans
Laura habite chez sa tante Daniela depuis la mort de sa mère. Personne
ne semble prêter attention à ce qu'elle ressent, à l'exception d'un
mystérieux crocodile qu'elle est la seule à voir et qui prend sa défense en
toutes circonstances. Pour la protéger, l'animal croque en effet le
parapluie d'une voisine, le directeur d'école et des camarades de la petite
fille. Mais on soupçonne bientôt Laura.

Titre : Bleuclaire
Auteur : Ovreas, Hakon
1 vol. (233 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 19 x 13 cm
Editeur : Joie de lire
A partir de 9 ans
L'empire Tom Hane entreprend la construction d'un énorme poulailler
dans le village. Beaucoup d'habitants s'en réjouissent car cela peut créer
des emplois, notamment pour le père d'Aaron, qui est au chômage. Or,
pour Aaron, Norbert et Claire, c'est une catastrophe car leur terrain de jeu
est voué à disparaître.

Titre : La guerre des surnoms
Auteur : Patterson, James
Grabenstein, Chris
1 vol. (276 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Editeur : Hachette romans
A partir de 10 ans
Depuis la maternelle, David et son meilleur ami, Michael, sont
respectivement affublés des surnoms de Débile et de Langue-de-Bouse.
Décidés à changer les choses et à faire cesser les moqueries, les deux
garçons sont prêts à tout : rentrer dans l'équipe de basket, participer à la
fête des sciences ou encore devenir des célébrités de la télévision.

Titre : Lézardman et moi
Auteur : Paz, Youri de
1 vol. (138 p.) ; 18 x 12 cm
Editeur : Thierry Magnier
A partir de 9 ans
Lézardman est un super-héros qui grimpe aux murs comme un reptile et
attrape les méchants avec sa langue extensible. Tout le monde l'admire
sauf son fils, Louis, qui ne rêve que d'un papa normal. Ce dernier, qui a
hérité des super pouvoirs de son père, refuse catégoriquement de s'en
servir pour sauver le monde.

Titre : Cornélius 1er : l'enfant qui ne voulait pas être roi
Auteur : Périchon, Dominique
1 vol. (52 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 8 ans

Dans un pays lointain où tout le monde est roi ou reine, vit Cornélius.
Aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire, et, comme tous les petits
garçons et les petites filles de son âge, Cornélius s'apprête à devenir roi.
Il lui reste à décider sur quoi il va régner.

Titre : Histoires naturelles
Mission mammouth

Auteur : Petit, Xavier-Laurent
1 vol. (152 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Amouksan, doyenne de l'humanité, vit en Sibérie, avec ses souvenirs et
trois objets précieux : un talisman en cuir, une pochette de photos et une
robe splendide qu'elle n'a portée qu'une fois. En effet, son père trappeur
l'a élevée comme un garçon, lui apprenant à chasser le renne et le
saumon. Mais c'est la découverte d'un mammouth qui leur a apporté la
plus belle aventure de leur existence.

Titre : Histoires naturelles
Un temps de chien

Auteur : Petit, Xavier-Laurent
1 vol. (147 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 21 x 14 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Le récit de la rencontre entre un jeune garçon, Junior, et le chien
Snowball, à La Nouvelle-Orléans alors qu'un ouragan se prépare.

Titre : Simon, l'enfant du 20e convoi
Auteur : Pirart, Françoise
1 vol. (209 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 12 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 9 ans
Bruxelles, 1943. Les Allemands occupent depuis trois ans la Belgique.
Simon Gronowski et sa famille vivent en sursis, jusqu'au jour de
l'arrestation et du départ, en train, vers l'Est. Durant le transfert à bord du
20e convoi, Simon parvient toutefois à s'enfuir. Il rejoint alors son père à
Bruxelles qui lui-même cherche à se cacher pour échapper aux nazis.

Titre : Fonteclose : le trésor de Charette
Auteur : Pontet, Vanessa
1 vol. (302 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Editeur : Slalom
A partir de 9 ans
Fonteclose, l'ancien manoir du général Charette, est racheté par un
couple de restaurateurs parisiens. Leurs enfants Lucie et Antoine
découvrent que la demeure est habitée par les fantômes du comte Erwan
de Parenssay et des membres de sa famille, prisonniers du domaine
depuis la Révolution française et chargés de veiller sur le trésor de
Charette, un héros des guerres de Vendée.

Titre : Lancelot Dulac
Auteur : Pouchet, Victor
1 vol. (112 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Lancelot Dulac a un nom de chevalier et entre en sixième. Dans la cour
de récréation, un certain Arthur a le pouvoir. Quand la fille dont Lancelot
est amoureux disparaît, il se lance dans une quête semée d'épreuves pour
la retrouver.

Titre : La prophétie d'Ulysse
Volume 2, La colère des dieux

Auteur : Pouilloux, David
1 vol. (205 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Fleurus
A partir de 10 ans
Après avoir découvert qu'il était l'un des trois enfants de la prophétie,
Ulysse n'a plus le choix. Pour sauver le monde, il part en quête de trois
portes magiques avec son amie Kenza, une demi-déesse égyptienne.
Dernier volume de la série.

Titre : La prophétie d'Ulysse
Volume 1, Le réveil du monstre

Auteur : Pouilloux, David
1 vol. (167 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Fleurus
A partir de 10 ans

Depuis la disparition de son père Andros Kostas, un archéologue de
renom, le collégien Ulysse Moreau est déterminé à le retrouver. Inquiet de
cette absence prolongée, l'adolescent se rend au Louvre où son père
devait donner une conférence. Ulysse apprend alors qu'il est l'un des trois
enfants divins de la prophétie dont le rôle est de précipiter l'apocalypse.

Titre : Les mamies attaquent !
Auteur : Renaud, Claire
1 vol. (194 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 8 ans
Lucienne est la grand-mère de Clémentine, 10 ans. En compagnie
d'Henriette la timide, de Marceline l'ingénieuse et de Renée la costaude,
Lucienne s'apprête à faire un casse à la superette du coin, mais pour la
bonne cause. En gardant le secret, Clémentine prête main-forte au gang
des mamies. Prix Polar jeunesse Quais du polar-Ville de Lyon 2020.

Titre : Les contes de Beedle le Barde
Auteur : Rowling, J.K.
1 vol. (115 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 8 ans
Depuis la nuit des temps, ces cinq récits bercent l'enfance des jeunes
sorciers de l'univers d'Harry Potter. Traduits des runes, ils sont
accompagnés de notes du professeur Albus Dumbledore.

Titre : Ali Zaoua, prince de la rue
Auteur : Saugeon, Nathalie
1 vol. (101 p.) ; 18 x 12 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 9 ans
Novélisation du film éponyme racontant l'histoire de quatre enfants des
rues qui ont élu domicile sur un quai désertique du port de Casablanca.
Lors d'un affrontement avec une bande rivale, l'un d'eux trouve la mort.
Ses trois amis décident alors de lui offrir un enterrement somptueux, qui
sera aussi l'occasion pour eux de retrouver dignité et amour-propre.

Titre : Le jeu d'Hiroki
Auteur : Senabre, Eric
1 vol. (206 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Editeur : Didier Jeunesse
A partir de 8 ans
Le jeune Hiroki vient d'emménager avec son père dans la banlieue de
Tokyo. Il retrouve avec plaisir un jeu vidéo en réseau qu'il n'avait pas
touché depuis des années. Il parvient à y jouer avec son amie Emiko mais
les deux enfants découvrent avec inquiétude qu'un personnage les
appelle au secours. Il s'agit d'une joueuse qui s'est trouvée piégée dans
le jeu dix ans plus tôt.

Titre : Les fondus de l'Arctique
Auteur : Seznec, Erwan
1 vol. (157 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Antoine Delamoute et trois autres collégiens, lauréats du concours
organisé par Celsius, la marque de poissons panés, partent pour un séjour
d'un mois sur la Suspicieuse, navire scientifique en mission au Groenland.

Titre : L'île des neuf
Auteur : Snyder, Laurel
1 vol. (374 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 10 ans
Sur une île vivent neuf enfants qui doivent obéir à une seule règle : chaque
année, quand vient l'heure du changement, le plus âgé d'entre eux laisse sa place à
un nouvel enfant. C'est au tour de Janie de partir mais elle refuse de quitter l'île. Un
récit qui évoque la fin de l'enfance et qui traite de l'importance d'assumer les
conséquences de ses choix.

Titre : Moqueuse
Auteur : Somers, Nathalie
1 vol. (123 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 20 x 13 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 8 ans
A l'école, Paul Quéraillon, dit PQ, et Valentine, la nouvelle, subissent les
sarcasmes de Lorie la moqueuse. Ils s'allient pour se défendre et prendre

leur revanche sur leur persécutrice, au risque de tomber eux-mêmes dans
le camp des méchants.

Titre : Mon coeur emmêlé
Auteur : Somers, Nathalie
1 vol. (163 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Editeur : Didier Jeunesse
A partir de 9 ans
Angèle est la seule fille d'une famille fanatique de rugby. Suivant les traces
de sa mère, elle suit des cours de danse classique. Lorsque que ceux-ci
sont annulés pour quelques semaines, la jeune fille décide de revêtir en
secret le maillot du club et de tenter sa chance sur le terrain. Pendant ce
temps, son grand frère doit cacher qu'il joue au football. Avec un marquepage détachable.

Titre : Nulle en maths
Auteur : Somers, Nathalie
1 vol. (201 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Editeur : Bayard Jeunesse
A partir de 9 ans
Victoire est nulle en mathématiques. Ce qu'elle aime dans la vie, c'est son
copain Yacer, les makrouts, sa rate des sables Shéhérazade et la
plomberie. Ses parents la menacent de la mettre en pension si elle n'a
pas la moyenne dans cette matière avant la fin de l'année.

Titre : Prince Koo
Le trésor de la momie

Auteur : Stower, Adam
1 vol. (246 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
A partir de 8 ans
Ben Covert et Koo, la reine à barbe de la forêt, sont inséparables. Pour
retrouver le trésor maya qui a été volé au musée municipal par une bande
de malfaiteurs, ils mènent l'enquête en redoublant d'ingéniosité.

Titre : Kill screen
Auteur : Sutherland, Joel A.
1 vol. (165 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Actes Sud junior
A partir de 10 ans
Orpheline, Eve se réfugie dans le monde virtuel pour oublier son chagrin.
Elle est obsédée par Kill screen, un jeu réputé impossible à finir. Pourtant,
elle découvre comment vaincre la Fumerolle, l'ennemi ultime du jeu. Mais
en venant à bout de ce personnage, elle relâche dans le monde réel ce
fantôme, dont le but est de détruire tous les êtres vivants et de réduire
leurs âmes en esclavage.

Titre : Encore un orage
Auteur : Sylvander, Matthieu
1 vol. (113 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 19 x 13 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Kevin est un vieux monsieur déficient venu passer une semaine dans le
gîte tenu par la mère d'Estelle. Pour lui rendre service, son petit frère
Aurélien et elle proposent de l'emmener en balade. Mais la montagne peut
être dangereuse.

Titre : Le mystère du tableau volé
Auteur : Thiéry, Danielle
1 vol. (165 p.) ; 19 x 13 cm
Editeur : Syros
A partir de 9 ans
En voyage scolaire à Bordeaux, Lucas remarque une peinture dans la
vitrine d'un antiquaire. Sur cette reproduction d'une oeuvre de Botticelli,
un des anges lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Déconcerté, il
ressort de nuit en compagnie de sa soeur pour lui montrer le tableau.

Titre : Starfell
Volume 1, Violette Dupin et le jour perdu

Auteur : Valente, Dominique
1 vol. (286 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Casterman
A partir de 9 ans

Violette, la plus jeune sorcière de la famille Dupin, a le pouvoir de
retrouver tout ce qui est perdu. Lorsqu'un mardi entier est effacé de la
mémoire du monde, avec tous les faits et gestes de chacun ce jour-là,
Moreg Vaine, une redoutable magicienne, s'adresse à elle pour le
retrouver et sauver la magie. C'est le début d'une aventure peuplée
d'elfes, de trolls et d'un dragon. Premier roman.

Titre : La disparition de Sam
Auteur : Vendel, Edward van de
1 vol. (244 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 9 ans
Sam est le magnifique et fantasque chien blanc de Kix. Le garçon a
remarqué que Sam a l'air ailleurs, perdu dans ses pensées. Parfois, il
disparaît pendant plusieurs jours, mais il finit par revenir. Sauf cette foisci, l'absence de l'animal s'éternise. Kix ne sait pas s'il doit attendre son
chien ou partir tout de suite à sa recherche.

Titre : Nils et le peuple des nuages
Auteur : Vidal, Séverine
1 vol. (199 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 8 ans
Nils et ses amis, Paloma, Myrto et Achille, vivent à bord de grandes
montgolfières reliées entre elles dans le ciel. Un jour, ils rencontrent
Ursula, l'enfant en fuite d'un chef pirate, et souhaitent la protéger.

Titre : Nino Baracolo et l'armée des épouvantables
Auteur : Zürcher, Muriel
1 vol. (192 p.) ; 18 x 12 cm
Editeur : Thierry Magnier
A partir de 9 ans
Alors que Nino doit composer avec Lola et sa mère qui viennent
d'emménager chez son père, une armée de dangereux épouvantails
mutants décide d'anéantir l'humanité, responsable selon elle de tous les
maux de la planète. Quand Poupou, l'épouvantail de la famille, est enrôlé
dans l'armée, Nino et Lola entrent en résistance aidés par une grand-mère
atypique.

