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 Bonnes découvertes... 

 

Albums tout-petits 

Attiogbé, Magali 

Les animaux en couleurs 

Amaterra 
Sur chaque page, des animaux permettent 

aux plus jeunes d'apprendre à reconnaître les 

couleurs. 

 

Pennart, Geoffroy de 

Louyétu ? 

Kaléidoscope 
Cet album parodie la célèbre comptine 

Promenons-nous dans les bois. 
 

 

Jenkins, Martin 

L'oiseau fait son nid 

Kimane éditions 
L'histoire d'un oiseau construisant son nid 

accompagnée d'explications présentant sa 

façon d'y parvenir. Avec des questions pour 

vérifier la compréhension en fin d'ouvrage. 

 

Kalioujny, Pauline 

Des poules et des oeufs 

Thierry Magnier 
Un album qui se penche sur la question de 

l'antériorité de l'oeuf ou de la poule, en jouant 

sur la notion d'emboîtement. 

 

Jalibert, Maria 

Bruits 

Didier Jeunesse 
Un imagier tout-carton illustré de 

photographies pour découvrir les bruits, les 

sons et les onomatopées. 

 

Choi, Jeongsun 

Lee, Haery 

Coucou, qui est là ? 

Didier Jeunesse 
Un tout-carton avec des questions-réponses 

pour découvrir les animaux de la forêt cachés 

dans les décors. 

 

Legendre, Françoise 

Spiers, Julia 

Une sieste à l'ombre 

Seuil Jeunesse 
Sous l'ombre d'un pommier, une enfant rêve. 

Sa couverture se transforme tour à tour en 

grotte, en lac ou en cape. 

 

Green, Ilya 

Mon ours 

Nathan Jeunesse 
Dans son monde imaginaire, une petite fille 

mène une vie sauvage avec son ours. 

 

 

Hart, Caryl 

Beardshaw, Rosalind 

Les bonnes petites manières pour 

les petits dragons 

Gallimard-Jeunesse 
Un album qui apprend les bonnes manières et la politesse aux 

petits dragons.
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Albums enfants 

Beau, Sandrine 

Leghima, Marie 

Avec toi, papa... 

Fleurus 
Un album tendre qui raconte des moments de 

vie entre un père et son enfant. 
 

 

Heikkilä, Cecilia 

Le voyage de Blaireau ou 

Comment être emporté par le vent 

et trouver sa place 

Cambourakis 
Blaireau mène une vie tranquille et solitaire 

au milieu des flots. Autrefois capitaine au long cours, il pense 

en avoir fini avec les voyages, jusqu'au jour où une amitié 

imprévue le pousse à de nouveau explorer le vaste monde. 

 

Tsarfati, Einat 

Le château de sable 

Cambourakis 
Une petite fille construit un château de sable 

immense. Elle admire son chef-d'oeuvre, plus 

luxueux et plus grand que nature, mais la 

marée monte. 

 

Nesquens, Daniel 

Miren Asiain, Lora 

Un secret 

De La Martinière Jeunesse 
Au zoo, un tigre confie à son ami le chat sa 

nostalgie du temps où il était libre d'aller contempler la lune se 

refléter dans le fleuve. Avec l'aide d'un complice inattendu, le 

petit félin décide d'aider son ami à s'évader de sa cage. Une 

histoire qui célèbre la liberté et l'amitié. 

 

Camil, Jérôme 

Une fin de loup 

Alice jeunesse 
Sur une scène de théâtre représentant un 

pré, des moutons s'apprêtent à affronter le 

loup censé surgir de la brume. Mais le prédateur préfère rester 

dans les coulisses à se prélasser sur son canapé. 

Lamarre, Li 

Santi, Odile 

Tétrodon 

Ed. courtes et longues 
Tétrodon, un petit poisson-boule, fait des 

bulles qui amusent les autres poissons. Tous 

les jours, il en crée de plus belles et 

originales mais les poissons jouent sans lui et 

l'ignorent. Un jour, Tétradon tombe malade, il perd ses 

écailles. Ses amis, jusqu'ici égoïstes, se demandent comment 

l'aider à aller mieux. 

 

 

Mattiangeli, Susanna 

Nikolova, Vessela 

Au marché 

Seuil Jeunesse 
Une petite fille malade sort avec sa grand-

mère pour aller au marché. Elle y découvre 

toutes sortes de trésors. 
 

 

Kiehl, Stéphane 

Vert : une histoire dans la jungle 

De La Martinière Jeunesse 
Un enfant s'installe dans la jungle avec sa 

famille et découvre la richesse de ce nouvel 

environnement.  Mais les humains arrivent et 

le vert, petit à petit, recule. Une histoire abordant la destruction 

de la nature. 
 

 

Vidal, Séverine 

Pigé, Florian 

Voyage de poche 

Alice jeunesse 
Angelo est un Presque-Rien. Rêvant 

d'aventures, il décide de se construire un 

radeau pour aller explorer l'autre rive du lac. 

Une fois sur place, il rencontre un ogre. 
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Kalioujny, Pauline 

Rose ? 

Père Castor-Flammarion 
Une petite fille naît dans la roseraie d'un 

jardin. Comme elle ne veut pas du rose 

comme couleur préférée, chaque fleur y va 

de sa proposition. 

 

 

 

Abadia, Ximo 

Arno : l'âne qui rêvait de marcher 

sur la lune 

Milan jeunesse 
Arno espère aller sur la Lune mais personne 

ne le croit capable d'un tel exploit. Le petit 

âne doit affronter ses craintes pour réaliser 

son rêve. 
 

 

Mazière, Véronique 

Bientôt 

Didier Jeunesse 
Alors qu'il joue tranquillement dans le jardin, 

le petit ourson Sasha s'éloigne de sa maman, 

impatient d'aller écouter l'histoire lue par son 

papa. 
 

 

Cali, Davide 

Tanco, Miguel 

Un chien formidable 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Un jeune chien s'interroge sur son avenir en 

observant les portraits des illustres membres 

de sa famille : l'oncle Angus, policier aguerri, 

la courageuse tante Doris, pompier ou encore la tante Frida, 

artiste reconnue. Une histoire sur l'importance des rêves 

d'enfant. 

 

 

Karsten, Guilherme 

En voiture ! 

Seuil Jeunesse 
Un surfeur poilu entreprend de rejoindre la 

mer en voiture. Sur sa route, il croise toute 

une série d'auto-stoppeurs aussi cocasses 

les uns que les autres : un plongeur qui cherche à se rendre à 

son mariage, un super-héros à la retraite, un voleur en cavale, 

une policière à ses trousses, un alligator et même le Petit 

Chaperon rouge. 
 

 

Cosneau, Olivia 

Sittelles, belles, belles 

Hélium 
Un album pop-up pour découvrir les 

aventures de six jeunes sittelles qui 

s'envolent du nid. 
 

 

Lee, Myung-Ae 

Sur mon île 

De La Martinière Jeunesse 
Le narrateur, un animal, décrit sur un ton 

poétique l'île du Pacifique sur laquelle il 

réside. Il s'agit en fait d'un continent de 

déchets plastiques qui menacent la vie et la survie de la faune 

des océans. 

 

 

Kemp, Anna 

Ogilvie, Sara 

Albert le monstre solitaire 

Little Urban 
Tout le monde voudrait que le monstre et le 

mini-chevalier se battent l'un contre l'autre. Un album sur 

l'amitié et la tolérance. 
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Ruskin, John 

Le roi de la rivière d'or 

Gallimard-Jeunesse 
Dans la vallée merveilleuse habitent trois 

frères aux caractères bien différents. La 

bonté du benjamin, Gluck, contraste en effet 

avec la méchanceté des aînés, Schwartz et 

Hans. L'arrivée d'un mystérieux visiteur, un 

soir d'orage, bouleverse le destin de la fratrie. 
 

 

Agee, Jon 

Le bon côté du mur 

Gallimard-Jeunesse 
Un grand mur sépare les pages en deux. Un 

petit chevalier est persuadé d'être en 

sécurité, protégé des monstres et de l'affreux 

ogre mangeur d'enfants qui vivent de l'autre 

côté du mur. Mais les apparences peuvent 

être trompeuses. Un album sur les préjugés et la manière de 

percevoir les autres. 
 

 

Hare, John 

Classe de Lune 

Ecole des loisirs 
Le jour de la sortie scolaire, la classe s'envole 

pour la Lune à bord d'un vaisseau spatial. 

Alors que les élèves sont tout affairés à leur 

exploration, une petite fille se tient à l'écart afin de dessiner la 

planète Terre. Au moment de repartir, ses camarades 

l'oublient, laissant la petite astronaute toute seule, 

apparemment. 
 

 

Quatromme, France 

Chevrel, Céline 

Le rêve d'Eliot 

L'Apprimerie 

la Souris qui raconte 
Eliot n'a ni pieds ni jambes mais il a deux 

amis dont il est inséparable. Sa grand-mère et son grand-père, 

le plus vieil ours de la forêt, lui prodiguent amour et conseils 

tandis qu'avec ses compagnons il décide de construire une 

machine volante extraordinaire pour aller au bout de ses rêves. 

 

 

Oury, Fleur 

Dimanche 

Editions les Fourmis rouges 
Clémentine la renarde se retrouve nez à nez 

avec un petit humain alors qu'elle se promène 

près du jardin de sa grand-mère. Ils jouent 

longuement ensemble avant que Clémentine 

ne rentre auprès des siens. Cette rencontre inattendue accroît 

la complicité entre la renarde et sa mamie puisqu'elles 

partagent désormais un secret. 
 

 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Becq, Cécile 

Courons sous la pluie ! 

Ed. Sarbacane 
En fin de matinée, à la plage, la pluie tombe 

soudainement. Il faut alors se dépêcher de 

rentrer pour ne pas se retrouver trempés. Mais la pluie est si 

forte que le mal est fait. Alors autant en profiter en sautant 

dans les flaques à pieds joints, le déjeuner de Mamie n'en sera 

que mieux apprécié. Un album illustré de gouaches célébrant 

l'insouciance et la joie. 

 

 

Guéraud, Guillaume 

Meunier, Henri 

La face cachée du prince 

charmant 

Rouergue 
Par un procédé qui masque partiellement le texte, un prince 

charmant se révèle être un enfant ordinaire. 
 

 

Larsen, Elisabeth Helland 

Schneider, Marine 

Je suis le clown 

Versant Sud 
Un portrait poétique des humains, présentés 

comme des clowns constamment en équilibre 

sur la corde qui sépare la vie et la mort. Une 

histoire qui invite à accepter les émotions comme une partie 

intégrante de la vie. 
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Laroche, Agnès 

Brunner, Fabienne 

Un jour mon prince viendra 

Talents hauts 
Sous son rocher, Philémon le crapaud est 

triste car, lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. 

Pourtant, ses parents lui avaient promis que, lorsqu'il serait 

grand, il deviendrait prince charmant grâce à un doux baiser. 

Un jour, devant son étang, le prince Arthur de Belle-Allure se 

présente à lui. 
 

 

Merveille, David 

Hulot domino 

Rouergue 
Un album en découpes laser avec des 

saynètes sous forme de strips mettant en 

scène la silhouette de M. Hulot, laquelle se 

joue des apparences. Une raquette de tennis 

se transforme ainsi en poêle à frire tandis que 

le personnage passe du service en fond de court au service en 

cuisine. 

 

Bouchard, André 

Le mystère de la basquette bleue 

: une enquête menée par Adèle, 

Hortense, Paul, Camille, Hugo et 

vous ! 

Seuil Jeunesse 
Adèle, Hortense, Paul, Camille et Hugo cherchent à percer le 

mystère d'une basket abandonnée sur un trottoir. Chaque 

enfant partage la version des faits que son sens de la 

déduction et son imagination lui ont inspirée. A la fin de 

l'album, le lecteur est invité à proposer sa solution pour 

résoudre l'énigme. 
 

 

Shearring, Maisie Paradise 

Otis, mon ami serpent 

Albin Michel-Jeunesse 
Anna et Otis sont amis. Mais lorsque la fillette 

lui propose d'aller explorer la ville, il hésite. Il 

aimerait partir à l'aventure avec elle mais il 

craint que certains ne le regardent de travers. 

En effet, Otis est un serpent. 

 

Boughton, Sam 

Le petit jardinier extraordinaire 

Gallimard-Jeunesse 
Doté d'une grande imagination, le jeune Joe 

décide de faire pousser des plantes jusqu'à 

transformer sa ville grise et ennuyeuse en un monde 

magnifiquement coloré. 
 

 

Leroy, Jean 

Rodriguez, Béatrice 

La plume, le chapeau, l'arc et la 

carabine 

Actes Sud junior 
Danse-avec-les-feuilles, une jeune Indienne, surprend un petit 

cow-boy juché sur un rocher, terrorisé par un serpent. 

Intriguée, elle lui vient en aide et se demande pourquoi il criait, 

et pourquoi il lui serre la main pour la remercier. Etonnée par 

ses drôles de manières, elle apprend à le connaître. 
 

 

Lévy, Didier 

Romanin, Tiziana 

Les pestouilles ont un plan 

Ed. Sarbacane 
Mathilde et Zoé élaborent un plan secret pour 

avoir un animal : elles prétendent vouloir à 

tout prix un petit frère et prévoient ensuite de 

faire semblant d'y renoncer pour demander en échange, 

comme lot de consolation, un chien. Mais rien ne se passe 

comme prévu. 
 

 

Takadono, Hoko 

Okamoto, Jun 

Trois amis sous la lune 

Didier Jeunesse 
Les trois amis Léo, Vic et Zette s'enfuient et 

font les 400 coups dans la ville endormie. Soudain, une 

berceuse se fait entendre. Ils retournent alors à la maison pour 

aller se coucher. 
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Brown, Margaret Wise 

Williams, Garth 

Trois petits animaux 

MeMo 
Trois petits animaux décident de courir le 

monde. Deux d'entre eux s'habillent et partent 

à l'aventure. Le dernier, n'ayant pas d'habit, 

confectionne une tenue à partir des ressources de la forêt. 

Arrivé en ville, il ne reconnaît pas ses amis. Tout le monde est 

habillé et chapeauté. Un jour, le vent souffle et les chapeaux 

s'envolent. 

 

Cali, Davide 

Mourrain, Sébastien 

Tyranno petite soeur 

Ed. Sarbacane 
Axel détestait ranger sa chambre mais il est 

devenu très ordonné avec l'arrivée de sa 

petite soeur, celle-ci mettant sa patience à 

rude épreuve. De plus, dès qu'il essaie de l'arrêter, elle se met 

à crier, faisant aussitôt surgir les parents pour le gronder. Une 

histoire sur le thème de l'amour fraternel. 

 

Tresselt, Alvin 

Glaser, Milton 

Le plus petit des éléphants au 

monde 

Saltimbanque 
Rejeté par les autres animaux de la jungle, un 

tout petit éléphant décide de partir et de 

chercher une maison où trouver le bonheur. En ville, il 

rencontre un petit garçon qui rêve de pouvoir l'accueillir mais 

sa mère n'est pas d'accord. L'enfant décide alors de le 

déguiser en chat. Une histoire, initialement parue en 1959, sur 

la différence et le rejet. 

 

Bell, Davina 

Colpoys, Allison 

Qui est le plus futé ? 

Ed. Sarbacane 
Un album sur la confiance en soi qui montre 

qu'il y a mille façons d'être le plus fort ou le 

plus futé. 

 

Crausaz, Anne 

Quel est ce fruit ? 

MeMo 
Un album à trous présentant les fruits à 

travers leurs caractéristiques. Chaque 

chapitre montre la peau des fruits avec une 

double page sur la chair puis le fruit et sa 

plante. Par un jeu de découpe, les insectes dévoilent l'intérieur 

des fruits. 

 

Gay, Michel 

Le premier petit chien du monde 

Ecole des loisirs 
Réfugié au fond d'une tanière pour échapper 

au tigre à dents de sabre qui le poursuit, 

Cromignon découvre un bébé loup 

abandonné et affamé. Terrorisés, tous les 

deux doivent s'apprivoiser et s'entraider. 

 

Contes–Théâtre–Livres-CD-Documentaires 

Kerascoët 

Je marche avec Vanessa : le récit 

tout simple d'une bonne action 

Kerascoet ; traduction, Paul Gagné, Lori 

Saint-Martin 

PASTÈQUE 
Inspiré par des événements réels, Je marche avec Vanessa 

raconte le sentiment d'impuissance et de colère qui se 

manifestent suite à l'intimidation d'un camarade de classe et 

montre comment un seul acte de gentillesse peut amener toute 

une communauté à s'entre-aider. Avec des thèmes 

d'acceptation et de gentillesse, cette histoire de bien-être 

intemporel et profond résonnera avec les lecteurs, jeunes et 

moins jeunes. 

 

Chanal, François 

Miette et Léon 

Ecole des loisirs 
Lorsque Léon rencontre Miette, il se sent tout 

de suite attiré par la fillette. Ce sentiment lui 

fait un peu peur et les questions se 

bousculent dans sa tête : que lui dire ? Que 

faire ? Comment l'aborder ? 
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Brisou-Pellen, Evelyne 

Garrigue, Roland 

La soupe de pierres 

Didier Jeunesse 
Le jeune Hannibal arrive chez une famille de 

paysans et propose de leur préparer une 

soupe de pierres, une recette de la tribu qui 

arrive à remuer le nombril. Pour chaque ajout d'un nouvel 

ingrédient par les paysans, Hannibal leur raconte une nouvelle 

histoire. 
 

 

Parisot, Pascal 

Berbérian, Charles 

Mort de rire 

Didier Jeunesse 
Douze chansons humoristiques évoquant 

toutes sortes de créatures bizarres ou 

inquiétantes : fantôme, squelette, araignée, coq sans tête, 

cannibales ou vampires. 
 

 

Oertel, Pierre 

L'incroyable destin de Thomas 

Pesquet, astronaute 

Bayard Jeunesse 
L'histoire de Thomas Pesquet, qui réalise son 

rêve de devenir spationaute. A 38 ans, après 

des années à se préparer pour ce moment, il 

se retrouve au coeur de la station spatiale internationale. Une 

biographie accompagnée d'informations documentaires sur 

l'espace et sur la vie des astronautes. 
 

 

Jung, Chang-Hoon 

Jang, Ho 

Où est la lune ? 

Cambourakis 
Un album poétique et didactique expliquant la 

lune sous tous ses aspects. Il décrit les différentes phases de 

la lune et son influence. 

 

Battault, Paule 

Badel, Ronan 

C'est qui le plus poli ? 

Milan jeunesse 
Vingt jeux pour s'approprier les bonnes 

manières et les règles de politesse avec 

humour. 

 

Romans 

Tashlin, Frank 

L'opossum qui avait l'air triste 

Ecole des loisirs 
Des citadins rencontrent un opossum qui leur 

semble triste. Ils décident de l'initier aux 

plaisirs citadins, mais l'animal ne s'en soucie 

guère. Une histoire sur l'acharnement des 

hommes à le rendre heureux. 

 

 

Biondi, Ghislaine 

Villa Mimosa 

Volume 1, Un été hanté 

Magnard jeunesse 
La villa Mimosa est une maison de vacances 

au bord de la mer qui chaque année reçoit 

une famille différente. Accueillante, elle sait 

toujours comment rendre ses hôtes heureux. Pour ce premier 

été, c'est la famille Dudra, formée de quatre petits fantômes, 

qui vient y séjourner. 
 

 

Meunier, Henri 

Chaud, Benjamin 

Taupe & Mulot 

Les beaux jours 

Hélium 
Taupe est imprévisible et créatif, Mulot est 

doux et attentionné. Les deux amis 

découvrent le monde ensemble. 
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Jaoui, Sylvaine 

Dans la famille zéro souci 

La fille 

Rageot 
Eugénie est épuisée par le comportement de 

Jules, son grand frère, qui ne cesse de 

l'ennuyer. Pour lui faire entendre raison, elle 

décide de créer un club des petites soeurs avec ses amies et 

de faire signer une pétition à tous les cadets maltraités par 

leurs aînés. 
 

 

Bravi, Soledad 

Ne pleure plus, Gabi ! 

Ecole des loisirs 
Gabi aime les animaux et tout 

particulièrement Kit Kat, son chat et son 

meilleur ami, avec lequel elle adore jouer. 

Tandis qu'il tombe gravement malade, la petite fille doit lui dire 

au revoir. 

 

Léon, Christophe 

Musique verte 

Thierry Magnier 
Thomas, en vacances chez son grand-père, 

apprend beaucoup de choses. Le vieil 

homme lui transmet son savoir-faire autour 

des fleurs et de la nature. 

 

 

Ginns, Russel 

Samantha Spinner 

Samantha Spinner et les plans 

supersecrets 

Flammarion-Jeunesse 
L'oncle Paul a disparu, laissant un message 

et de mystérieux cadeaux dont un parapluie 

usé. Samantha et Jérémy comprennent que celui-ci forme un 

plan des différents passages secrets permettant de se 

téléporter à travers le monde. Ils découvrent l'existence de la 

Pluie, une organisation de ninjas qui utilise ces passages pour 

faire circuler des objets précieux volés. 
 

 

Saba, Christine 

Super espions, malgré nous 

Volume 1 

Poulpe fictions 
Nathan rejoint sa cousine à Londres, où des 

événements étranges se produisent. Avec 

ses cousins, il doit déjouer des cambriolages, 

de la National Gallery à Buckingham Palace, 

tout en enquêtant sur sa famille. 

 

 

Turoche-Dromery, Sarah 

Sam de Bergerac 

Thierry Magnier 
Un camarade de Sam lui demande d'écrire 

une lettre d'amour à sa place pour le sortir 

d'une mauvaise passe. Le succès est tel que 

tous les garçons sollicitent Sam pour d'autres 

lettres. Il ne faut surtout pas que les filles 

découvrent la supercherie. 
 

 

Charles, Nathalie 

Salomé et les femmes de parole 

Volume 1, Trouver sa place 

Rageot 
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. 

 

Patterson, James 

Grabenstein, Chris 

Nom d'une moustache 

Hachette romans 
Isaiah est un souriceau un peu particulier. Il 

est bleu comme le ciel, il aime lire et peut 

parler avec les humains. En s'échappant d'un 

mystérieux laboratoire, il a été séparé de sa 

famille et il a bien des difficultés à survivre 

dans ce monde féroce. Heureusement, il rencontre Hailey, une 

jeune fille qui devient rapidement son amie. 
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Kenny, Padraig 

Les orphelins de métal 

Lumen 
Dans les années 1930, en Angleterre, 

Christophe, orphelin, fabrique des robots pour 

un ingénieur qui exerce illégalement son 

activité. Un jour, l'escroc commet une erreur 

qui permet au jeune homme de se découvrir 

lui-même. Il part en expédition en compagnie 

d'Estelle, de Gripper le géant mécanique, de Manda et de Rob. 

Un récit qui rend hommage au roman Le magicien d'Oz. 

 

West, Jacqueline 

Les voleurs de voeux 

Volume 1 

Milan jeunesse 
Van, un jeune garçon malentendant, vit dans 

un monde où tous les voeux se réalisent. 

Mais une mystérieuse société secrète, les 

Collectionneurs, les volent. Van tente de les 

en empêcher. Prix d'excellence du Schneider family book 

award. 

 

Harris, Neil Patrick 

Magikids 

Bayard Jeunesse 
Carter, un jeune orphelin, est écoeuré par la 

magie à cause de son oncle, Rusé René 

Baston, et d'un dirigeant de fête foraine, B.B. 

Bosso, qui s'en servent pour duper les gens. 

Il rencontre M. Vernon, un illusionniste, ses 

amis et sa fille adoptive, qui essaient de lui prouver que la 

vraie magie existe. Ensemble, ils font tout pour arrêter B.B 

Bosso. Avec des leçons de magie au fil du récit. 

 

Douglas, Jozua 

Comment transformer son père 

en chien 

Albin Michel-Jeunesse 
Frères jumeaux, Lot et Max accumulent les 

bêtises, au grand dam de leur mère 

hypocondriaque. Un jour, ils commandent sur 

Internet une potion capable de transformer 

n'importe qui en chien. Malheureusement, leur père l'avale par 

erreur. 
 

 

Petit, Xavier-Laurent 

Histoires naturelles 

Volume 1, Un temps de chien 

Ecole des loisirs 
Le récit de la rencontre entre un jeune garçon 

et le chien Snowball, à La Nouvelle-Orléans. 
 

 

Lambert, Christophe 

L'agence Pendergast 

Le prince des ténèbres 

Didier Jeunesse 
New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, 

organisation secrète établie sous Ellis Island, 

a pour mission d'intercepter chaque créature 

paranormale qui arrive dans la ville parmi le 

flot des immigrants. Pressentis pour intégrer l'agence, le jeune 

voleur de rue Sean Donovan, rusé et intrépide, le cogneur Joe 

l'Indien et la liseuse de cartes Célia doivent faire leurs preuves 

en affrontant Dracula. 
 

 

Rundell, Katherine 

L'explorateur 

Gallimard-Jeunesse 
Quatre enfants survivent au crash de leur 

avion, au coeur de l'Amazonie. S'ils se 

méfient des plantes vénéneuses et des 

animaux sauvages, ils ont aussi l'impression 

d'être observés par une présence 

mystérieuse. 

 

 

Rey, Julie 

Un secret de grand frère 

Ecole des loisirs 
Albin est obligé d'aider son meilleur ami, 

Simon, à préparer sa fugue. Ce dernier veut 

partir de chez lui car ses parents ont décidé 

d'adopter une petite fille et il refuse d'avoir 

une petite soeur. 
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Chardin, Alexandre 

Capucine Flutzut 

Volume 2, Dompteuse de gorille 

Rageot 
Quand Ping-Pong, un jeune gorille, surgit 

dans la classe, Mathilde Loupignol comprend 

qu'elle pourrait échapper au problème de 

maths et demande à l'animal de l'enlever. Capucine Flutzut et 

ses amis se lancent alors à leur poursuite. Réfugiés au 

sommet d'une tour, Ping-Pong et Mathilde refusent d'en 

descendre. 

 

 

Nolot, Pascaline 

Eliott et la bibliothèque fabuleuse 

Rageot 
Pour échapper à la méchante Charlie, sa 

camarade de classe, Eliott se cache à la 

bibliothèque, ouvre un bon livre et s'endort. A 

son réveil, la bibliothèque s'est 

métamorphosée, laissant place à une armée 

de rats mécaniques poussant des chariots de livres sous les 

ordres d'un chat autoritaire. 

 

 

Limon, Philippe 

Les nuits invisibles 

Magnard jeunesse 
Alors qu'il passe ses vacances d'été dans la 

villa de ses parents, Emile aperçoit une 

mystérieuse fillette qu'il avait déjà remarquée 

l'année précédente. Bien que le jeune garçon 

ait souhaité faire sa connaissance, il n'a 

jamais osé faire le premier pas. Il découvre 

alors le secret de l'invisibilité dans un livre magique mais se 

demande s'il n'existerait pas un autre moyen de vaincre sa 

timidité. 
 

 

 

 

 

 

Romans ados 

Ellen, Tom 

Ivison, Lucy 

Première année 

Gallimard-Jeunesse 
Phoebe est impatiente de rentrer à 

l'université. D'autant plus que Luke, dont elle 

est amoureuse depuis le lycée, est dans le 

même établissement qu'elle. Mais, après une 

rupture douloureuse, le jeune homme ne vit pas ces premières 

semaines de manière optimale. Entre rêves, illusions, alcool, 

soirées et trahisons, Phoebe et Luke vivent une première 

année universitaire intense et imprévisible. 

 

 

Tournier, Mathilde 

Les révoltés d'Athènes 

Gallimard-Jeunesse 
A la fin du Ve siècle av. J.-C., Heraclios, un 

marin de 22 ans, remarquablement beau, 

survit au massacre de la flotte d'Athènes par 

l'armée de Sparte. Il traverse le Péloponnèse 

afin de rejoindre au Pirée sa mère et sa soeur 

Myrto, âgée de 15 ans. Déterminé à sauver la 

démocratie, il combat le dangereux Critias, se prostitue, puis 

s'exile, avant de rencontrer un homme âgé nommé Socrate. 

 

 

Adeyemi, Tomi 

Children of blood and bone 

Volume 1, De sang et de rage 

Nathan Jeunesse 
Une nuit, le roi a fait disparaître la magie du 

royaume d'Orïsha et a asservi le peuple des 

majis. Zélie Adebola était une enfant à 

l'époque mais, aujourd'hui, elle a la possibilité 

de renverser la situation. Cependant, le prince héritier est 

déterminé à tout faire pour l'en empêcher. 
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Rontani, Juliette 

La grâce du dindon déplumé 

Fleurus 
Sarcastique, grincheuse et acerbe, Angélique 

Bouchon trouve son bonheur en regardant 

des séries télévisées un paquet de chips à la 

main. Ne passant pas inaperçue avec sa voix 

rauque et ses énormes lunettes, elle a des 

amies expansives, une famille débridée, des 

copains empotés et un amoureux presque secret. 

 

Charaipotra, Sona 

Clayton, Dhonielle 

Tiny pretty things 

Volume 1 

Hachette romans 
Gigi, Bette et June sont danseuses dans la 

prestigieuse école de ballet américain à New 

York et elles ont du mal à résister à la 

pression du milieu de la danse. Gigi, seule Noire de sa classe, 

est choisie pour le premier rôle, ce qui la met face à la jalousie 

de ses camarades, Bette doit être la meilleure pour ne pas 

décevoir sa mère et June se bat pour ne plus être l'éternelle 

doublure. 

 

St John, Lauren 

Le voyage de Makena 

Gallimard-Jeunesse 
Makena perd ses parents, victimes du virus 

Ebola. Dans les bidonvilles de Nairobi, où elle 

se réfugie, ses nouveaux amis sont une 

albinos nommée Neige et un mystérieux 

renard brillant. A la suite d'une rencontre, elle 

se rend en Ecosse, en plein hiver. 

 

Brossaud, Pierre-Antoine 

Guenon 

Rouergue 
La vie d’une adolescente, Manon, qui déteste 

son corps trop gros et subit la violence de ses 

camarades de troisième qui la surnomment la 

guenon. Elle évoque ses moyens de survie 

dans la communauté d’ados, son admiration 

pour sa cousine parfaite et le garçon qu’elle rencontre. Premier 

roman. 
 

 

Summers, Courtney 

Sadie 

De La Martinière Jeunesse 
A 19 ans, Sadie part à la recherche de 

l'homme qui a tué sa soeur Mattie. West 

McCray, un journaliste de New York, essaie 

de retrouver la trace de la jeune fille et du 

meurtrier avant que celui-ci ne frappe de 

nouveau. 

 

Ruter, Pascal 

Cut the line 

Actes Sud junior 
Cinq jeunes musiciens ont été sélectionnés 

pour une tournée au San Puerto, un 

minuscule pays de la cordillère des Andes. Le 

vol qui les ramène chez eux doit faire escale 

à Buenos Aires mais l'appareil s'écrase sur 

un sommet enneigé. Là, les survivants 

doivent faire face au froid, à la faim et à l'isolement alors que 

les secours n'arrivent toujours pas. 

 

Quiviger, Pascale 

Le royaume de la Pierre d'Angle 

Volume 1, L'art du naufrage 

Rouergue 
Le prince Thibault s'apprête à rentrer sur son 

île natale, le royaume de la Pierre d'Angle, 

après avoir passé deux ans à sillonner les 

mers. En chemin, il découvre Ema, une 

esclave en fuite ayant embarqué clandestinement à bord de 

son bateau. Cette rencontre bouleverse sa vie, comme les 

nombreux dangers qui guettent l'île et ses secrets. 

 

Nielsen, Susin 

Partis sans laisser d'adresse 

Hélium 
Félix Knutsson, bientôt 13 ans, vit avec sa 

mère et sa gerbille dans un combi 

Volkswagen. Si sa mère le rassure et lui 

promet que leur situation va s'arranger, Félix 

est persuadé que leur unique moyen de s'en 

sortir est de participer à un jeu télévisé pour tenter de 

remporter 25.000 dollars. Un roman sur la précarité, l'entraide, 

la famille et l'amitié. 
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Katz, Gabriel 

Le serment de l'orage 

Volume 1 

Bragelonne 
Un seigneur venant d'hériter d'un fief éloigné 

recrute les deux jeunes chevaliers Morgien et 

Cynon lors d'un tournoi afin de prendre 

possession de sa terre, occupée par un chef 

de bande qui se dit baron. Ils réalisent qu'une atmosphère 

malsaine entoure les lieux et que des faits étranges s'y 

produisent. Ils découvrent alors qu'une conspiration menée par 

sept chevaliers renégats menace le monde. 
 

 

Morosinotto, Davide 

L'éblouissante lumière des deux 

étoiles rouges : l'affaire des 

cahiers de Viktor et Nadia 

Ecole des loisirs 
Stalingrad, 1941. Les troupes d'Hitler 

avancent sur la ville. Viktor et sa soeur, 

Nadia, sont évacués à bord de trains 

spéciaux éloignant les enfants. Ils se retrouvent séparés pour 

la première fois de leur vie : Nadia est bloquée près du front 

tandis que Viktor est envoyé dans un kolkhoze à Kazan. Il 

décide de traverser le pays ravagé par les bombardements et 

la faim pour retrouver sa soeur. 
 

 

Tixier, Jean-Christophe 

Lancer l'alerte 

Rageot 
La mère de César convoie des camions-

citernes pour le compte de la Segika, une 

grande firme chimique de la région. Elle 

décide de diffuser une vidéo prouvant que 

l'usine déverse de dangereux polluants dans 

la nature. César est mis à l'écart par ses camarades de classe 

et l'affaire prend rapidement de l'ampleur. Perturbé, le jeune 

garçon est victime d'intimidations. 

 

 

Hinckel, Florence 

Les faits & gestes de la famille 

Papillon 

Volume 1, Les exploits de grand-papy 

Robert 

Casterman 
Depuis des siècles, une lutte secrète fait rage 

entre les Papillon et les Avalanche, 

responsables des pires catastrophes de l'histoire. A 13 ans, 

Eva Papillon espère être à la hauteur de ses aïeux. Un roman 

illustré avec des photographies anciennes. 
 

 

Ciccarelli, Kristen 

La légende d'Iskari 

Volume 1, Asha tueuse de dragons 

Gallimard-Jeunesse 
Asha, une tueuse de dragons redoutée, est 

une princesse solitaire, promise au terrible 

commandant des armées. Hantée par des 

légendes anciennes, elle est bientôt 

confrontée aux secrets, à la culpabilité et aux trahisons mais 

découvre aussi l'amour, l'amitié et la liberté. 

 

 

Keil, Mélissa 

La tête dans les étoiles 

Pocket jeunesse 
Au lycée, Sam ne fait pas parti des garçons 

populaires. Au contraire, il tente de passer 

inaperçu, ancré dans ses habitudes, protégé 

par son sens de l'humour et ses quelques 

amis. Seulement, un jour, il rencontre 

Camilla, belle et rayonnante, qui navigue 

avec aisance d'un groupe à l'autre et est appréciée de tous. 
 

 

Hiaasen, Carl 

Snake boy 

Thierry Magnier 
Le père de Billy exerce depuis plusieurs 

années un métier mystérieux qui l'oblige à 

disparaître longtemps dans les bois avec un 

drone. Un jour, Billy décide de le suivre. 
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Vesco, Flore 

L'estrange malaventure de Mirella 

Ecole des loisirs 
Ville de Hamelin, au Moyen Age, durant 

l'épidémie de peste. Tout porte à croire que le 

joueur de flûte va entraîner les rats et les 

enfants à leur perte, comme dans le conte, 

mais c'est sans compter sur Mirella. Enfant 

trouvée que personne ne regarde, la jeune fille de 15 ans a 

développé un sens de l'observation accru. Elle a remarqué cet 

homme en noir qui murmure à l'oreille des mourants. 

 

Colfer, Chris 

Le voyage de nos vies ou Quand 

la réalité rejoint la (fan)fiction 

M. Lafon 
Cash Carter, une célébrité, participe à un 

road trip à travers les Etats-Unis, avec quatre 

de ses fans. Les adolescents découvrent 

alors une personne semblable aux autres 

avec ses qualités, ses limites et ses secrets. 

 

Curham, Siobhan 

N'oublie pas de penser à demain 

Flammarion-Jeunesse 
Hafiz est exilé en Angleterre, loin de sa 

famille restée en Syrie. Il tente de garder 

espoir en s'investissant dans sa passion, le 

football. Stevie, quant à elle, parvient à 

s'échapper du carcan familial grâce à la 

musique et sa guitare qui l'accompagne 

partout. Deux destins d'adolescents qui doivent affronter des 

situations d'exclusion et de pauvreté. 
 

 

Korman, Gordon 

Ennemi numéro 1 

Bayard Jeunesse 
A 13 ans, Ben est une brute qui martyrise les 

élèves les plus faibles. A la suite d'une chute, 

il devient amnésique et ne reconnaît plus ses 

proches. Lorsqu'il retourne au collège, il est 

surpris de voir que tous ont peur de lui, 

excepté Aaron et Conor, deux autres harceleurs. Ben s'ouvre 

alors aux autres et devient gentil avec ses camarades. Une 

histoire sur le harcèlement scolaire. 

 

Marines, Johanna 

Cendres 

SNAG 
1888, à Londres. Nahaniel et Luna vivent de 

menus larcins. Un soir, une macabre 

découverte emporte le duo dans une 

aventure empreinte de fantastique où se 

mêlent meurtres, drogues et pauvreté. 

Premier roman. 

 

Locandro, Catherine 

Cassius 

Albin Michel-Jeunesse 
Etats-Unis, dans les années 1950. Cassius 

subit la ségrégation et la violence au 

quotidien. C'est seulement dans les salles de 

sport que les différences et les inégalités 

semblent s'effacer. La découverte de la boxe 

est une révélation pour le jeune garçon qui, aidé par son 

entraîneur Angelo Dundee, gagne en technicité tandis que sa 

rapidité et son jeu de jambes laissent ses adversaires pantois. 

 

Wellenstein, Aurélie 

Blé noir 

Gulf Stream 
Membre d'un réseau de hackers engagés 

dans la défense de la cause animale, Lilian 

obtient du succès sur les réseaux sociaux 

après son piratage dénonçant les traitements 

infligés aux animaux dans les parcs 

aquatiques. Tombé sous le charme de Blé, 

une jeune fille fougueuse et charismatique, prête à tout pour 

lutter contre la souffrance animale, il découvre peu à peu sa 

fragilité. 

 

Applebaum, Kirsty 

Celle du milieu 

Flammarion-Jeunesse 
2081. Alors que le monde est en guerre, une 

communauté a décidé de vivre en autarcie. 

Dans ce village dirigé par le maire Anderson, 

les habitants sont revenus à la vie agricole et 

l'aîné de chaque famille est envoyé à la 

guerre pour assurer leur sécurité. Lorsque 

Maggie rencontre Una, une fille qui vient du monde extérieur, 

elle apprend que le conflit est terminé depuis longtemps. 

Premier roman. 
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Adriansen, Sophie 

Je ne suis pas un héros 

Fleurus 
Depuis plusieurs jours, Bastien passe devant 

une maman et ses deux petites filles qui sont 

assises devant la boulangerie où il prend son 

goûter. Un vendredi où il pleut beaucoup, sa 

mère leur propose de venir s'installer dans la 

chambre d'amis de leur grand appartement parisien. La 

mauvaise volonté de Bastien rend la cohabitation difficile. 

 

Vinclère, Frédéric 

Nos bombes sont douces 

Calicot 
Alors que Joris, 17 ans, rate sa sélection 

dans un grand club de football, son oncle, un 

peu instable, est à la tête d'une association 

qui s'empare des terrains abandonnés de la 

ville pour y installer des jardins. Tout bascule 

lorsque le maire décide de construire un 

centre commercial. 

 

Villeminot, Vincent 

Nous sommes l'étincelle 

Pocket jeunesse 
En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La 

Houle, 20 ans, sont partis vivre dans la forêt 

afin de fuir les tensions entre générations en 

créant une société alternative. Trente-six ans 

plus tard, hors-la-loi, leur communauté a été 

victime des commandos, mais aussi des 

braconniers et des cannibales. Seuls quelques membres 

survivent encore. 

 

Vivian, Siobhan 

Un été givré 

M. Lafon 
Amelia et Cate travaillent chaque été au 

stand de glaces de Sand Lake. Créé il y a 70 

ans, il est réputé pour ses parfums et son 

équipe exclusivement féminine. Cette année, 

Amelia s'apprête à être manageuse mais 

Molly Meade, la fondatrice de l'établissement, 

disparaît brutalement. Grady, son petit-neveu, reprend l'affaire 

et doit collaborer avec Amelia qui ne se laisse pas 

impressionner. 

 

Mele, Dana 

Des filles comme nous 

De La Martinière Jeunesse 
Kay Donavan s'est donné beaucoup de mal 

pour cacher son passé et intégrer le groupe 

des élèves les plus brillantes et populaires de 

la prestigieuse Bates Academy.  Mais tout 

s'écroule quand le corps de Jessica est 

retrouvé dans le lac. Car celle-ci a laissé derrière elle un jeu de 

piste macabre auquel Kay est obligée de jouer si elle ne veut 

pas que sa part d'ombre soit révélée. Premier roman. 

 

Heliot, Johan 

Bonaventure : comment je suis 

devenu un super agent discret 

Scrineo 
Bonaventure, un collégien venu de 

Martinique, vient de s'installer en banlieue 

parisienne. Il est ensuite recruté par une 

organisation secrète chargée de sauver la 

planète. 

 

Sutherland, Krystal 

Un jour plus que parfait 

Pocket jeunesse 
Les membres de la famille d'Esther Solar ont 

chacun une phobie qui affecte gravement leur 

quotidien. Esther, pour sa part, ne ressent 

pas de terreur particulière. Elle liste 

néanmoins ses pires cauchemars. Un jour, 

elle croise le mystérieux Jonah à l'arrêt de 

bus et doit bien vite faire face à une peur inattendue et 

terrifiante. 

 

Richoux, Joanne 

Toffee darling 

Ed. Sarbacane 
Paris, 9 juin 1964. Vivianne, 19 ans, ne 

supporte plus Jérôme, ni la confiserie qu'ils 

tiennent ensemble. Au cours d'une 

promenade nocturne, elle rencontre Kathleen, 

une pin-up éblouissante qui lui propose de la 

suivre en Amérique. Reste à convaincre 

Jérôme, qu'elle aime malgré tout. Finalement, le trio 

s'embarque pour le Nouveau Monde avec pour seul moteur le 

désir de liberté. 
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