
RESUMES LIVRES ENFANTS ET ADOS ANNES 2015 
 

0 – 3 ANS – 6 ANS – 9 ANS 
 
Le vélo de Mattéo - E. BEAUMONT 
Dans la vie, ce que Mattéo aime le plus, c'est faire du vélo. Ça tombe bien il est facteur... Dès 2 ans. 
 
Le bus de Marius – Emilie Beaumont 
Des illustrations en 3 D. Les objets ressemblent à des jouets, permettant à l’enfant de mieux s’identifier au héros et 
de laisser aller son imagination. Marius dans son bus parcourt la ville, accueille les voyageurs, se faufile dans les 
embouteillages, il est toujours pressé, il doit être à l’heure dans sa tournée. Album éveil dès la naissance 
 
L'OURS – Mes première découvertes N°20 : Laura BOUR 
L'ours, illustré par Laura Bour. Partage les premiers jeux des petits oursons, apprendre à pêcher avec leur mère.  
Regarde l'ours polaire chasser sur la banquise et le panda se régaler de pousses de bambou. En tournant les pages 
de ce livre, tu auras l'impression de vivre parmi eux ! Des films transparents et des pages découpées pour découvrir 
l'envers des choses et mieux les expliquer. 
 
IMAGIDOUX « Atoucher dans l’eau » - Fani MARCEAU 
C’est une balade au bord de l’eau que nous propose cet ouvrage. La nature est au bout des doigts, on touche les 
pages, on ressent : les roseaux sont tout doux. On regarde : l’eau brille, les écailles des poissons scintillent, on frôle 
du bout des doigts la grenouille qui sort de l’eau. Un livre plein de sensations ! 
 
Le loup qui cherchait une amoureuse - Oriane LALLEMAND 
Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Un jour, il décida  
d'en trouver une. Mais comment savoir si c'était bien la louve de sa vie ? Facile ! Quand il la verra, il aura les jambes 
flagada, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat ! 
 
Le loup qui  ne voulait plus marcher - Oriane LALLEMAND 
Une collection d'histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir, pour partager des moments, exprimer ses 
émotions, imaginer, aimer lire et rêver... Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus rigolo de se 
déplacer comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais Loup va vite comprendre qu'il est parfois dur de trouver chaussure à 
son pied... 
 
Kiviuq et l’ours blanc - C. ESPARDELIER 
Kiviuk est le fils d’un grand chasseur. Peu après la mort de son père, sa mère se remarie avec un homme qui ne 
s’occupe pas de l’éducation du garçon. Un soir, Kiviuk tombe nez à nez avec un gros ours blanc. Celui-ci lui propose 
de le conduire au pays des ours, où il fera son éducation... 
 
Deux manchots sur un glaçon - Sylvain DIEZ 
Deux manchots se prélassent sur un glaçon quand CRAC ! Les ennuis commencent…A partir de 3 ans. 
 
Un poussin de mauvais poil – Sylvie Poillevé 
Le poussin Tipilou s'est réveillé de méchante humeur. Gare à ceux qui auront le malheur de croiser sa route ! Même 
le loup va l'apprendre à ses dépens. Album éveil dès la naissance 
 
Où est caché le Père Noël ? - Jacky Goupil 
Où est caché le père Noel ? C'est à toi de le découvrir à travers ce livre rempli de détails sur le thème de Noël !!! Un 
livre amusant, à faire découvrir à partir de 2 ans. 
 
Animaux - Bestiaire – I.P. Arrhenius 
32 sublimes images d'animaux conçues comme 32 affiches dans un livre géant. Album éveil dès la Naissance 
 
Azuro : Sur la piste de Jippy – L et O Souillé 
Azuro est à la recherche de son ami, l’oiseau Jippy. Aidé par Lili, la petite humaine, le petit dragon bleu cracheur 
d’eau va croiser sur son chemin de nombreuses créatures, pas toujours bienveillantes... Dès 3 ans 
 



Une surprise pour petite taupe – Orianne Lallemand 
La collection : Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir pour partager de bons 
moments, exprimer ses émotions, imaginer, aimer lire et rêver... Le livre : Toc, toc, toc ! Qui frappe à la petite porte 
de Petite taupe ? Petite taupe ouvre la porte, et découvre devant chez elle un drôle de paquet. Un bébé ! Un bébé 
je-ne-sais-quoi... Mais à qui peut-il bien appartenir ? Dès 3 ans 
 
Papa est connecté – Ph. De Kemmeter 
Un petit pingouin se désespère de voir son connecté de père l’oeil sans cesse rivé à son écran et peu disposé à 
passer du temps avec sa famille : dès le matin, il lit son journal en ligne, consulte la météo, échange avec ses amis 
virtuels sur Icebook. Quand il est sur son ordinateur, Papa ne répond plus, il surfe ! Elle semble loin l’époque où 
l’enfant avait un papa pour de vrai. « En fait, moi j’ai un papa virtuel ! » Mais un matin, c’est le drame, papa n’a plus 
de connexion, ni dans l’igloo, ni sur la banquise. À la recherche du signal, papa s’éloigne de plus en plus sur la 
banquise quand, soudain, « kraaaak », la glace se détache et voilà papa qui part à la dérive…Dès 3 ans 
 
P'tit loup dit toujours non – Lallemand 
Aujourd’hui, P’tit Loup est de méchante humeur. Il dit non à tout ! Mais Maman et Mamie Loup ont plus d’un tour 
dans leur sac ! Dès 2 ans 
 
P'tit loup va à la plage – Lallemand 
Aujourd’hui P’tit Loup va à la plage avec Mamie-Loup et sa cousine Louna. Pour arriver à la mer, il faut marcher. Pff 
f… c’est loin ! Mais une fois arrivé, on s’amuse comme des petits fous ! On y retourne demain, hein ? Dès 2 ans 
 
Crocky le crocodile a mal aux dents – Yann Walcker 
Crocky Ledur est une vraie "star". Quand il chante, tous les animaux de la jungle se rassemblent pour l'écouter. Son 
sourire éclatant est célèbre dans le monde entier, et les photographes se bousculent pour le rencontrer. Mais Crocky 
se réveille un matin avec une dent douloureuse. Dès 3 ans 
 
Les cent plus belles devinettes - J. CHARPENTREAU 
Un jeu qui a traversé les siècles sans prendre une ride. Monika Beisner a puisé sa sélection des plus belles devinettes 
dans des recueils de tous les pays. Enigmes, charades et devinettes : Jacques Charpentreau en a fait des petits 
poèmes à clé pleins de fantaisie. Toutes les réponses se trouvent dans les illustrations de Monika Beisner, 4, source 
foisonnante de rêve et d'imaginaire. 
 
Même les princesses pètent - I. BRENMAN – M. LE HUCHE 
De retour de l’école où elle a eu une grande discussion avec ses copines, Laura pose à son père une question un peu 
embarrassante : « Est-ce que les princesses font des prouts ? » Son papa, qui comme elle aime les livres et les belles 
histoires, va chercher dans sa bibliothèque un ouvrage qui a l’air très très vieux. Prenant un air mystérieux, il lui lit le 
titre : Le Livre secret des princesses. Il renferme tous les secrets des princesses les plus célèbres du monde, même 
les plus inavouables – et les prouts sont bien de ceux-là ! On y découvre notamment comment la belle Cendrillon, 
très anxieuse le soir du bal, fit un prout à minuit pile, fort heureusement camouflé par le son de l’horloge ! 
Ilan Brenman et Magali le Huche signent là un ouvrage amusant qui, avec humour et tendresse, désacralise le mythe 
de la princesse parfaite. Oui : même si elles n’en sont pas moins merveilleuses, les princesses sont, elles aussi, la 
proie de ces gênants petits troubles intestinaux ! 
 
La famille ça sert à quoi - Sophie LADESMA 
Lilou est une petite louve qui se demande à quoi ca sert la famille, les papy, les cousins… petit à petit elle va 
comprendre l'importance d'une famille pour bien s'épanouir. 
 
Chien pourri à Paris - Marc BOUTANANT 
Au fond d’une poubelle, dans les faubourgs de Paris, très loin des Champs-Élysées et de l’Arc de triomphe, Chien 
Pourri et Chaplapla jouent au Monopourri sur une vieille serpillière.  
– N’oublie pas de t’arrêter sur la case Poubelle, Chaplapla. 
– Mais j’y suis déjà, Chien Pourri. J’en ai marre, je ne joue plus. 
– Tu veux faire un tour à la déchetterie ?– Non, je voudrais voir Paris : la tour Eiffel, la Joconde… 
– Et les bateaux-mouches ? 
– Oui, Chien Pourri, tout sauf notre poubelle ![...] 
– Ne t’inquiète pas, Chien Pourri, nous aussi, nous irons à Paris ! promet Chaplapla. 



– Et comment ? 
-  En faisant du stop, pardi !  
A partir de 7 ans. 
 
Chien pourri – Joyeux Noël – Colas Gutmann 
C’est Noël dans la poubelle de Chien Pourri. Son ami Chaplapla est bien décidé à passer le réveillon dans une maison. 
Mais qui voudrait d’un chien mité et d’un chat écrasé un soir de fête ? La famille Noël, peut-être ? Quand Chien 
Pourri gratte à leur porte, il tombe à pic. Marie-Noëlle est ravie d’avoir enfin trouvé le pire cadeau à offrir à son 
frère, Jean- Noël. Au pied du sapin, la guerre des cadeaux pourris peut commencer. Dès 6 ans 
 
Le livre qui t’explique tout sur les copains -  Françoise BOUCHER 
Découvre enfin pourquoi tes parents sont des créatures exceptionnelles. Tu comprendras que même lorsqu'ils te 
gonflent, c'est pour ton plus grand bonheur, car sous une apparence ordinaire, les parents sont des créatures 
exceptionnelles ! 
 
La vengeance du chat assassin - Anne FINE 
Je lance à la mère d’Ellie mon regard le plus noir. Car, non contente de me prendre en photo sous mon plus mauvais 
profil, elle décide maintenant d’utiliser mon portrait, oui vous avez bien entendu ! Mon portrait, à sa propre gloire. 
Je serai sa première œuvre dans son tout nouveau cours d’arts plastiques. Mais que croit-elle donc ? Je ne vais pas 
me laisser ridiculiser aussi facilement. D’autant que le tableau est accroché juste au-dessus du canapé, là où tout le 
monde peut l’admirer. Et là où je pourrais l’atteindre… 
 
Le chat assassin : Le retour – Anne Five 
La vie de chat peut parfois être magique. Ellie et ses parents partent une semaine en vacances. Je vais pouvoir me 
dorer au soleil sur les parterres de fleurs, sans leurs réprimandes et leurs cajoleries. Magique, je vous dis. À un détail 
près : ils m’ont trouvé un chat-sitter, le pasteur Barnham, un vrai tortionnaire. Il m’impressionne assez dans son 
genre. Entre nous, c’est une furieuse amitié. Je crois que je vais le quitter pour une perle, Mélanie. Elle m’aime parce 
que ma fourrure est douce. Je suis un chat, non ? Enfin, j’étais un chat. Car, quand elle me mettra un bonnet en 
dentelle et commencera à m’appeler Janet, cela sera le début des vrais ennuis. Dès 6 ans 
 
Les pt'ites Poules – Un poule tous, tous poule un ! - Christian JOLIBOIS 
Bélino, le petit bélier, refuse d’être tondu par les bergers du roi. Pas question de se retrouver tout nu ! Vite, 
Carmélito et Carmen lui trouvent une cachette… Mais l’ami Bélino est kidnappé par de terribles créatures de la nuit. 
Pour une fois, fini les querelles de poulailler, tout le monde s’unit pour le sauver… 
 
Les pt'ites Poules – Sauve qui poule - Christian JOLIBOIS 
Alors que les p'tites poules jouent à cache-cache, des renardeaux enlèvent et emportent dans leur tanière les 
bagarreurs Carmélito, Coqenpâte, Molédecoq et Bang Coq ! Les goupils ont en effet choisi d'offrir à leur papa les 
meilleurs coqs de combat du pays comme cadeaux d'anniversaire. Surprises par leur absence, Carmen et ses copines 
partent aussitôt à leur recherche. Sur leur chemin, elles rencontrent Zorra, la petite sœur des renardeaux. Elle aussi 
veut rapporter des cadeaux à son papa. Comprenant alors où sont passés Carmélito et les autres, Carmen et sa 
bande acceptent d'être conduites à leur tour dans le terrier. Mais l'antre des renards se trouve dans les entrailles de 
la Terre et le chemin pour y parvenir est un vrai labyrinthe. On raconte même que dans une de ses galeries se 
cacherait un terrifiant monstre cornu ! 
 
Perdus au Musée – Laure Monloubou 
Aujourd’hui, c’est jour de sortie scolaire. « Dans un musée, a dit Mlle Simone, on ne court pas, on ne mange pas, on 
ne crie pas, on ne touche pas, on REGARDE ! Et surtout, on ne lâche pas la main de son copain. ». Alors Justin prend 
la main de Noémie qu’il n’a vraiment pas l’intention de lâcher. (Ce qui ne les empêche pas de perdre leur classe…) A 
partir de 5 ans. 
 
Le papa de Tibi – Zidrou et Frédéric Rebena 
Le papa de Tibi, qui travaille en France, rentre au Sénégal pour quelque temps. Quelle joie ! Et quelle inquiétude, 
aussi ! Est ce que Tibi va l'aimer en vrai, ce papa qu'il ne connaît pas? Et...est ce que son papa va aimer Tibi? Dès 6 
ans 
 
Les petits vétérinaires T 4 – Sauvetage - Laurie Halse ANDERSON 



Isabelle veut devenir vétérinaire. La clinique du Dr Hélène Macore va lui permettre de réaliser son rêve! Génial! 
Isabelle prend l'avion pour se rendre dans un centre océanique. Elle va enfin voir des lamantins de près. Mais très 
vite son enthousiasme disparaît : les animaux sont mortellement blessés par des bateaux. Avec l'aide de leurs 
nouveaux amis de l'aquarium, Isabelle et Hélène vont tout faire pour sauver les lamantins. 
 
Les petits vétérinaires T6 : Pris au piège – Laurie Hasle ANDERSON 
Alerte à la tempête ! À la clinique, Clara s'inquiète : Lucie, sa chatte préférée, est blessée et en danger. Tandis que 
l'évacuation des maisons inondées a commencé, l'équipe des petits vétérinaires se mobilise pour secourir les 
animaux en détresse… Mais qui va sauver Lucie. Dès 6 ans 
 
Les petits vétérinaires T 11 – Mascarades-  Laurie Halse ANDERSON 
Clara adore son travail de volontaire à la clinique de Doc’Mac. Mais ses certitudes s’envolent quand Mitaines, son 
chat, tombe malade. Pire, elle découvre avec horreur que les laboratoires effectuent des tests sur les animaux… 
Clara est-elle vraiment faite pour être vétérinaire ? 
 
Il était une fois l'alphabet – Olivier Jeffers 
Les lettres de notre alphabet sont inlassablement occupées à composer les mots qui à leur tour fabriquent des 
histoires. Et si on offrait à chaque lettre une histoire pour changer ? Découvre comment Oliver Jeffers transforme 
l’alphabet en une aventure pleine de suspense, de rebondissements et de rire, en vingt six escales. Phénoménal ! A 
partir de 7 ans. 
 
Max et Lili ont peur des images violentes – Dominique de St Mars 
Max est accro aux jeux vidéo, mais la nuit, il fait des cauchemars. Lili ne supporte pas les images violentes. Un jour, à 
la bibliothèque, ils sont témoins d'une scène de violence, pour de vrai... Comment vont-ils réagir ? 
 
La brigade de la poésie (Clodomir Mousqueton) - Christine Naumann Villemin 
Un groupe d’enfants a donné un défi à Clodomir : le vieil ours mal léché doit écrire un poème… Pas si facile ! 
Clodomir a beau y mettre tout son cœur, ses poèmes sont ridicules. Comment trouver l’inspiration ? De quel sujet 
parler ? Et comment ? Pour plaire à la « Brigade de la Poésie », Clodomir demande de l’aide à Marcel, son petit 
voisin. 
 

Dès 9 ANS 
 

Grand Galop T 7 « Un cheval pour pleurer » -  Bonnie BRYANT 
Traumatisée par la mort de Typhon, son étalon préféré, Carole veut abandonner l'équitation. Ce n'est pas possible ! 
Steph et Lisa ne vont pas la laisser faire ça... ou ce serait la fin du Club du Grand Galop ! Elles doivent convaincre leur 
amie de revenir sur sa décision. Mais comment vont-elles s'y prendre ? Heureusement, le cœur gagnera la partie.  
 
Cluedo « Mademoiselle Rose »- Michel LEYDIER 
Entrez dans le monde du Cluedo! Sous les traits de Mademoiselle Rose, le lecteur doit résoudre l'énigme du meurtre 
du docteur Lenoir. Saurez-vous mener l'enquête ?  
 
Cluedo « Monsieur Olive» - Michel LEYDIER 
Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la peau de Monsieur Olive, une et mène ta propre 
enquête !  
 
Cluedo « Madame Pervenche » - Michel LEYDIER 
Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la peau de Madame Pervenche, et mène ta propre 
enquête !  
 
Cluedo « Monsieur Violet » - Michel LEYDIER 
Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la peau de Monsieur Violet, et mène ta propre 
enquête !  
 
Cluedo « Madame Leblanc » - Michel LEYDIER 
Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la peau de Madame Leblanc et mène ta propre 
enquête !  



 
Garin Trousseboeuf « Les Pèlerins maudits » - E. BRISOU-PELLEN 
Entre Tours et Poitiers, Garin, le jeune scribe, croise des pèlerins en route pour Compostelle, et se joint à eux. L'un 
d'eux vient de mourir dans d'étranges circonstances. Et le lendemain, un autre pèlerin est retrouvé mort avec, planté 
dans le cœur, le poinçon de Garin ! Mais pourquoi ces mises en scène ? Et qui sera la prochaine victime ?  
Meurtres en série au sein d'un groupe de pèlerins : voici une étonnante enquête pour Garin Trousseboeuf, qui n'en 
perd pas son sens de l'humour. Suspense garanti. 
 
Garin Trousseboeuf « Les Sorciers de la ville close » - E. BRISOU-PELLEN 
Jamais Garin n'aurait dû mettre les pieds à Conq : derrière les remparts de la ville close, une étrange maladie fait des 
ravages. Dans la boutique de l'apothicaire, il se passe des choses bizarres. Riwal ment, Nicole ne se contente pas de 
laver le linge, Hervé fait de drôles de mélanges, le passeur envoie des billets inquiétants... Et s'il ne s'agissait pas 
d'une épidémie ordinaire ? La curiosité de Garin l'a encore plongé au coeur d'une aventure fort inquiétante. 
Heureusement, le jeune scribe trouve toujours un moyen de se tirer d'affaire... 
 
Cabane magique T 45 « Le Magicien HOUDINI » - Mary Pope OSBORNE 
Merlin a lancé un nouveau défi à Tom et Léa : découvrir le secret de la grandeur de quatre héros de l'Histoire. Pour 
leur deuxième mission, les enfants sont transportés dans un parc d'attractions de New York afin d'y rencontrer le 
célèbre magicien Harry Houdini. Justement, son spectacle a lieu ce soir ! Lorsque Tom et Léa arrivent au théâtre pour 
acheter des billets, c'est complet ! Ils n'ont qu'une solution : se faire passer pour des magiciens et monter sur scène 
pour la première partie du spectacle qui vient d'être annulée... 
 
Cabane Magique « Mission sur le Nil » – M.P. Osborne 
Tom et Léa doivent découvrir le secret d'une infirmière anglaise : Florence Nightingale. Ils se retrouvent à Thèbes, en 
Egypte au XIXe siècle. Sur place, ils apprennent non seulement que Florence n'est pas célèbre, mais aussi qu'elle n'a 
jamais travaillé dans un hôpital ! Leur mission commence mal... De plus, on leur confie la garde d'un bébé babouin, 
Koki. Comment vont-ils pouvoir suivre Florence et essayer de mieux la connaître, tout en s'occupant du petit singe ? 
 
Les Maîtres Alchimistes T 2 « Le Maître de la Pierre cachée » - C. DIOLOGENT 
Présentation du livre Bruxelles, 1563. Martin s’est réfugié chez un nouveau maître qui le prépare au Grand OEuvre : 
la réalisation de la Pierre philosophale. Il ne l’accomplira pas seul : Norine, bravant tous les dangers, l’a rejoint et est 
initiée elle aussi par l’épouse du Maître. Ensemble ils vont traverser de nombreuses épreuves, partir sur les routes et 
trouver un lieu de révélation de leur destinée. Mais autour d’eux, de sombres menaces planent et le pays entre dans 
une nouvelle guerre de religion…  
 
A l'heure des chiens – V. Brisou-Pellen  
Juste après le film à la télé, chiens et maîtres sortent pour l’ultime promenade du soir. C’est l’heure des chiens. Mais 
aujourd’hui, Jessica, un labrador noir, néglige ses compagnons. Flairant quelque chose d’inhabituel, elle découvre le 
cadavre d’un vieil homme de l’autre côté de la voie ferrée. Qui a tué le maître de Bobby ? Il faudra beaucoup de flair 
à l’inspecteur chargé de l’enquête pour trouver la piste de l’assassin… 
Ce roman policier raffiné propose une intrigue particulièrement haletante et originale. Minutieuse observatrice, 
Évelyne Brisou-Pellen croque à merveille le monde apparemment sans histoire des propriétaires de chiens. Mêlant 
suspense, légèreté et drame, elle dissèque les habitudes et les comportements de ces maîtres, si proches de leurs 
compagnons canins que ceux-ci peuvent involontairement devenir l’arme du crime. 
 
Secret Breakers T1: A l'école des décripteurs – H.L. Dennis 
Imaginez. Un manuscrit rédigé dans un langage inconnu. Un ouvrage censé renfermer un secret si terrible que le 
gouvernement a défendu à quiconque de l’étudier. Pourtant, trois adolescents vont tenter de percer les mystères du 
MS 408. Pour le « craquer », Brodie, Hunter et Tusia vont d’abord devoir en retrouver la clef, une clef qui serait 
dissimulée dans le Code de l’Oiseau de Feu. Dans le plus grand secret, ils intègrent l’école du code et du déchiffrage 
de Bletchley Park Mansion, dirigée par Smithies, un décrypteur proche de la retraite, et deux autres professeurs. 
Smithies en est persuadé : seuls des esprits brillants, triés sur le volet, et entraînés chaque jour à l’art subtil du 
décryptage, pourront venir à bout du manuscrit interdit. Depuis le début du projet, Smithies a tout fait pour cacher 
l’existence de l’école et de ses élèves. Malgré cela, la quête des trois adolescents et de leurs professeurs ne passe 
pas inaperçue. Quelqu’un les observe dans l’ombre. Quelqu’un qui est prêt à tout pour les arrêter… Dès 9 ans 
 
Cœur Cerise T1 : Les filles au chocolat – Cathy Cassidy 



Je m’appelle : Cherry Costello 
Mon âge : 13 ans 
Je suis : secrète, débordante d’imagination 
Mon style : jeans skinny, tee-shirts à motifs japonais 
J’aime : les fleurs de cerisier, les roulottes de gitans 
Je rêve : d’être acceptée par mes quatre nouvelles demi-sœurs 
Mon problème : je suis amoureuse du petit copain de ma demi-sœur… 
 
Cœur guimauve T2 : Les filles au chocolat 
Je m’appelle : Skye Tanberry 
Mon âge : 12 ans 
Je suis : sentimentale et passionnée 
Mon style : chapeaux et robes vintage 
J’aime : les histoires romantiques, l’astrologie 
Je rêve : d’être aussi populaire que ma sœur jumelle 
Mon problème : je ne suis pas faite pour les garçons d’aujourd’hui… 
 

ADOS 
 

Les rubis de la reine Catyminie / 60 énigmes à résoudre - Julian PRESS 
Que renferme le sac de voyage dérobé au collectionneur d’art Alonzo Biblo ? L’homme reste muet mais les Malice et 
Réglisse font parler les indices et s’engagent dans une trépidante chasse au trésor. Trois autres grandes enquêtes les 
attendent. Au lecteur de faire preuve d'autant de perspicacité et sens de l'observation que nos fins limiers. 
 
Entre deux rafales - Arnaud TIERCELIN 
La fugue d’Arthur et Emma s’est très vite terminée à un carrefour, contre un camion. Emma s’est retrouvée à 
l’hôpital, victime d’une amnésie, alors qu’Arthur, indemne, rôde dans l’hôpital, rongé par la culpabilité et une 
histoire personnelle très douloureuse. Un beau roman d’amour, servie par l’écriture d’Arnaud Tiercelin, qui donne sa 
voix sensible à deux ados en recherche d’eux-mêmes. 
Arthur et Emma, l’un placé dans un foyer et l’autre fille unique d’une famille « bien sous tous rapports », sont 
tombés amoureux l’un et d’autre et ont choisi de fuguer ensemble, sur un scooter « emprunté » à un éducateur. 
Mais leur fuite s’est vite interrompue à un carrefour : un camion les a percutés et Emma, sous le choc, a perdu la 
mémoire. Elle ne se souvient plus de rien, et pas même qui elle est. Elle se retrouve sur un lit d’hôpital, ne 
reconnaissant pas ses parents à ses chevets, alors qu’Arthur, qui s’est enfui après l’accident, rôde dans l’hôpital, 
déchiré par la culpabilité (il avait bu des bières). Durant cette journée, on va peu à peu découvrir leur histoire, par 
l’alternance des deux voix. L’enfance déchirée d’Arthur, placé à six ans, qui a perdu tout lien avec ses parents. La 
succession de familles d’accueil, puis de foyers. Le bonheur enfin, dans la rencontre avec Emma, les projets 
communs. Pour Emma, c’est le vide de sa mémoire qu’elle cherche à explorer, avec l’angoisse de savoir quel genre 
de fille elle est, et ce que pouvait être sa relation avec ce garçon qui conduisait le scooter. Arthur, lui, va devoir 
affronter ses « monstres », pour enfin se livrer. Et renouer le lien avec Emma. 
 
Une guitare pour deux - Mary AMATO 
Une drôle d'histoire d'amitié amoureuse entre un guitariste rebelle et une violoncelliste sage. La mère de Tripp lui a 
confisqué sa guitare tant qu'il ne sera pas plus sociable et meilleur élève. Le matin de la rentrée, Tripp décide 
d'emprunter en cachette la vieille guitare du lycée. Lyla, quant à elle excellente élève et musicienne hors pair, a 
besoin de s'entraîner pour ses concerts de violoncelle. Les deux adolescents doivent occuper la même salle de 
répétition du lycée, Tripp les jours impairs, Lyla les jours pairs. Ils entament une correspondance, d'abord acide puis 
plus complice, en se laissant des petits papiers dans la salle. Bientôt le guitariste rebelle et la violoncelliste sage que 
tout oppose se retrouvent autour de leur passion commune : la musique. Cette relation intense leur apprendra à se 
découvrir eux-mêmes et les aidera à traverser les pires drames… 
 
Ronde comme la lune - Mireille DISDERO 
Saskia, 15 ans, aime manger et en paye le prix : elle est grosse. Incapable de se mettre au régime, elle s'est résignée 
à supporter les surnoms moqueurs, les railleries et l'indifférence des garçons. Elle s'est réfugiée dans la lecture, les 
idées, et s'est façonnée une personnalité fondée sur l'indifférence et le mépris des autres. Mais comment s'aimer 
soi-même quand on en veut au monde entier ? Quand on fuit les miroirs de peur d'y reconnaitre celle qu'on n'a pas 



envie d'être ? Grâce à l'aide de ses amies, Saskia parviendra, lentement mais sûrement, à prendre confiance en elle 
et à effacer, tant sur son corps que dans sa tête, la chair trop épaisse qui l'isole des autres. 
 
M.O.N.S.T.R.E. « Rêve de Hyène » : Hervé JUBERT 
Ébranlé par la disparition de Rolf et la trahison du faux Émile, le groupe M.O.N.S.T.R.E accueille le vrai Émile, rescapé 
comateux du séisme d’Haïti. Nathan, l’Éthiopien, sent qu’il n’est plus lui-même. Son père, inquiet, le renvoie en 
Europe en lui confiant un mystérieux talisman. En Sicile puis en Grèce, Nathan suit la trace d’un jeune clandestin 
égyptien qui semble souffrir du même mal que lui. Ils se transforment en garous. À Oxford, profitant de l’absence de 
Milo en quête d’un refuge pour les chimères, le chasseur s’infiltre au cœur du manoir Tindelli… Le groupe 
M.O.N.S.T.R.E pour Milo, Onde, Nathan, Sam, Takiko, Rolf et Émile, réunit une troupe cosmopolite qui partage la 
même curiosité pour les animaux fantastiques. Sillonnant la planète pour leur porter secours et contrecarrer les 
funestes projets du Chasseur, ils découvrent tour à tour le monstre qui est en eux et la part d’humanité de chaque 
créature. Une série fantastique audacieuse d’Hervé Jubert qui mêle l’insolite, l’actualité contemporaine, l’enquête 
virtuelle et les légendes classiques. 
 
Les autodafeurs T1 « Mon frère est un gardien » : Marine CARTERON 
À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite sœur Césarine, autiste géniale, sont plongés 
tête la première dans une guerre secrète. Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs. Nos deux 
héros vont devenir malgré eux les acteurs de ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le contrôle du savoir et la main mise 
sur sa forme la plus ancienne : Les livres… Aventure et humour sont au rendez-vous dans ce premier tome d’une 
trilogie hautement addictive, à lire dès 12 ans. 
 
Tugdual T 2 « Le Serviteur de l'Ordre » : Anne PLICHOTA 
Les masques tombent et le mystère s’épaissit…Serendipity n’a pas fini de livrer ses secrets... La petite ville où 
Tugdual, Zoé, Mortimer et Barbara ont trouvé refuge leur apparaît soudain sous un nouveau jour. La découverte de 
l’Ordre et la mort d’Abakoum ont redistribué les cartes. Qui est de leur côté ? De qui doivent-ils se méfier ? Et 
surtout, qu’est-ce que tout cela signifie ? Les trois adolescents sont bien décidés à trouver des réponses, sans se 
laisser cantonner au rôle qu’on veut leur voir tenir. Quitte à braver l’Ordre et à enquêter dans la plus grande 
discrétion. Ils sont plus que jamais soudés, mais chacun se débat avec ses propres démons. Tugdual voit les 
fantômes de sa vie passée ressurgir dans son esprit, Zoé ne sait plus comment contenir la violence qui l’envahit, et 
Mortimer observe avec inquiétude son monde changer. Le résultat de leurs investigations va dévoiler un pan de la 
vérité. Mais est-ce encore un leurre, un guet-apens ou les prémices d’un mystère plus profond ? 
Dans ce deuxième tome de la série Tugdual, Anne Plichota et Cendrine Wolf serrent les nœuds d’une intrigue 
captivante. 
 
CHERUB Mission 16 « Hors La Loi » : Robert MUCHAMORE 
Après dix-huit mois passés dans une prison pour mineurs, Fay n'a qu'un objectif : se venger de Nagar, le trafiquant 
de drogue qui a assassiné sa mère. Mais elle n'est pas la seule à viser ce criminel : elle ignore que Ring, sa seule 
alliée, est un agent de CHERUB chargé de la suivre à la trace. Fay joue un jeu dangereux. Elle s'est fait de nombreux 
ennemis, et sa soif de vengeance pourrait bien se retourner contre elle... 
 
Les héritiers d'Enkidiev T9 « Mirages » : Anne ROBILLARD 
L'enchanteresse Moérie, aidée de son amant Corindon, un dieu caracal, fomente des plans diaboliques afin de faire 
régner les Elfes sur Enkidiev. Y parviendra-t-elle ? Même les plus habiles conspirateurs peuvent commettre des 
erreurs ?  
Emprisonnés dans la forteresse d'An-Anshar, au sommet du plus haut des volcans, les jeunes Ayarcoutec et Marek 
unissent leurs forces pour s'évader et avertir Onyx que son royaume a été assiégé. Mais comment échapper à la 
surveillance du traître Tayaress ? Afin de protéger les enfants-oiseaux vivant à Enkidiev, le dieu-épervier Sparwari 
met en place une stratégie qui ne fera l'unanimité ni chez les dieux ni chez les humains. Sa volonté seule suffira-t-elle 
à déjouer les obstacles qui se mettront sur son chemin ? 
 
Les Héritiers d'Enkidiev T10 : Déchéance – A, Robillard 
Une inquiétante tornade se déchaîne à Émeraude, mais au lieu de dévaster la région, elle préserve des victimes qui 
changeront à jamais l'histoire d'Enkidiev. L'intensification des affrontements entre ses petits enfants félins et 
rapaces pousse Abussos à enlever leurs pouvoirs à tous les dieux. Certains en subiront les effets instantanément, 
d'autres, progressivement, certains y échapperont. Lesquels ? Achéron, le chef du panthéon du monde parallèle, qui 
tente de capturer son fils Kimaati pour lui faire expier ses crimes, envoie des chasseurs de primes à ses trousses? 



Mais qui surprendra qui ? Incapables d'attendre plus longtemps, Nemeroff et Kaliska s'unissent enfin malgré leur 
jeune âge. Cette alliance marquera-t-elle l'avènement d'une nouvelle ère à Émeraude ?  
 
Le pays qui te ressemble – Fabrise Colin  
Jude et Lucy sont des jumeaux de 15 ans. Leur mère, qui n'était pas leur mère biologique, a disparu il y a un an. Noël, 
le père, un spécialiste des Beatles excentrique et distrait, essaie de faire son deuil tandis que les jumeaux tentent de 
survivre à leur premier été sans leur mère... C'était sans compter sur Marilyne, la grand-mère fantasque et rock and 
roll, qui décider de les emmener sur les traces de leur mère biologique. Avec Marilyne, et à l'insu de Noël persuadé 
qu'il s'agit de simples vacances, les jumeaux, bientôt accompagnés de la chienne Simone, partent sur les traces des 
ex de leur père. Un périple touristique totalement déjanté qui les mènera jusqu'à Hong Kong, en passant par Rome, 
Bruxelles ou encore Oxford... et qui les verra se confronter à des mères potentielles qui n'ont pas forcément tout de 
la candidate idéale ! Un road trip aussi hilarant qu'émouvant : comment résister à cette famille totalement 
fantasque et hors-norme ? Dès 13 ans 
 
Alex Rider T1 : Stormbreacker – Anthony Horowitz 
Le premier épisode de la série où l'on apprend comment Alex Rider, quatorze ans, est enrôlé contre son gré par le 
MI6, les services secrets britanniques qui lui demandent d'enquêter sur un ordinateur ultra puissant : le 
Stormbreaker. 
 
Les deux terribles T1 : Que le meilleur gagne – J. Jory 
Dans son ancien collège, grâce à ses canulars, Miles était le roi de la blague. Mais ici, à Roupilleville, il semble que la 
place soit déjà prise. Par Niles. Alors Miles se lance dans la bataille pour reconquérir son titre. Canular après canular, 
blague après blague, tous les coups sont permis. Hélas ! Niles est vraiment un blagueur hors pair et il semble que 
Miles ait trouvé son maître. Mais à sa grande surprise, Niles lui propose une association. Ensemble, ils pourraient 
former le plus grand duo de blagueurs de l'histoire de la ville…Et pourquoi pas, se dit finalement Miles…  
 
La vie compliquée d'April May – Edith Bulbring 
Imagine une fille de 14 ans qui débarque dans un collège où elle ne connaît personne. Ses parents ont oublié de lui 
acheter son uniforme, et tous les élèves la regardent de travers. Tu la vois ? Très bien. Imagine maintenant que, dès 
le premier jour, sa prof principale lui déclare la guerre. Tu suis toujours ? Super. Eh bien, cette fille-là, c'est moi, 
April-May. Et je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds.  
 
Le journal d'un cancre - Paul Baupere 
Guillaume Planchet entre en 6e 4. 
Attention ! Mauvaises notes, heures de colle et gros dégâts en perspective ! 
Français : 2/20 Croit que Molière est une grosse dent, Racine un pied de plante et Corneille un oiseau. O rage 
! O désespoir ! 
Histoire/géographie : 4/20 Connaît par coeur le fond de la classe et le micro-climat de son radiateur, est plus 
approximatif quand il s’agit de citer la moindre date. 
Musique : 4/20 Chante comme personne et c’est heureux ! Ferait presque regretter de ne pas être sourde ! 
Sciences naturelles : 1/20 Au vu de son comportement quasi-minéral, devrait être plus à l’aise avec la géologie.  
 

DOCUMENTAIRES  
 
P'TITS DOCS « Les Chevaliers » : Stéphanie LEDU 
Une collection indispensable de documentaires ! Grâce à ce petit livre, tu sauras tout de A à Z sur les chevaliers ! 
 
DOCAPATTES « L'ours brun » : Eric BACCEGA 
L’ours brun est grand et sa force est exceptionnelle. Dans les forêts ou les montagnes, il parcourt son vaste territoire 
à la recherche de nourriture. Dès qu’il entend le bourdonnement des abeilles, il sait que le miel n’est pas loin …. 
 
MES P'TITES QUESTIONS « Les gros Mots » : Colonel MOUTARDE 
Du juron lancé quand on se cogne, à l'insulte et à l'injure qui s'adressent à une ou des personnes, voilà un très bon 
documentaire pour tout savoir des mots dits "gros". En dire signifie qu'on grandit, mais se retenir d'en dire prouve 
une maîtrise de toi, parfois difficile à montrer... Livre intelligent et précieux ! 
 
MES P'TITES QUESTIONS « La Vie et la Mort» : Alexandra HUARD 



Dans la série des titres qui accompagnent l'enfant au quotidien, en voici un très attendu, celui qui répond aux 
questions que les 6-8 ans se posent sur la vie et la mort. À l'âge où l'on découvre soudain que les événements qui 
nous arrivent peuvent être irréversibles, il est essentiel que l'enfant se sente compris dans son questionnement. 
 
LA GRANDE IMAGERIE « Les Robots » : Cathy FRANCO 
Une Grande Imagerie pour présenter ces bijoux de technologie qui accompagnent désormais tous les domaines de la 
société. Cette Grande Imagerie présente leurs différentes fonctions et leurs nombreuses qualités en médecine, dans 
l’industrie, dans l'espace… 
 
LA GRANDE IMAGERIE « La République » : Collectif 
Pédagogique et ludique, cet ouvrage permet d'appréhender avec simplicité l'organisation politique de la France, son 
histoire institutionnelle, le rôle des acteurs des pouvoirs exécutif et législatif mais aussi les collectivités territoriales. 
 
LA GRANDE IMAGERIE « L'Archéologie » : Sylvie DERAIME 
11 doubles pages pour mieux connaître ce métier passionnant : la découverte d'un site, les étapes d'une fouille, 
l'archéologie sous-marine, le travail en laboratoire, les méthodes de datation et de reconstitution des vestiges, 
comment transmettre le passé ? 
 
La naissance – Fabienne Blanchut 
11 doubles pages en photos pour comprendre ce grand et beau mystère qu’est la naissance : transmettre la vie, la 
conception, l’héritage génétique, le développement du bébé dans le ventre de la mère, l’accouchement, les premiers 
jours de la vie de bébé, les naissances dans le monde… A partir de 6 ans 
 
Chiens et Chats – A. Fischett 
Que signifient les aboiements d'un chien ? Et pourquoi remue-t-il la queue à gauche plutôt qu'à droite ? À quoi 
servent les moustaches du chat ? Peut-on le caresser à rebrousse-poil ? Cet album documentaire illustré nous fait 
entrer dans l'univers de ces animaux familiers et explore toutes les facettes de leur comportement. 
 
Mes P'tits DOCS « le handicap » - Stéphane Leduc 
Toi, tu vois, tu entends, tu cours… Ton corps fonctionne peut-être parfaitement. Mais ce n’est pas le cas pour tout le 
monde ! De nombreuses personnes souffrent d’un handicap : cela les empêche de faire certaines choses et rend leur 
vie plus compliquée. Pas toujours facile de se promener en ville en fauteuil roulant, de se repérer quand on est 
aveugle, ou d’apprendre à lire aussi vite que ses copains quand on est trisomique. Souvent aussi, la différence et le 
handicap font peur. Et si on changeait de regard, pour aller vers les autres et découvrir le monde dans lequel ils 
vivent ? En France, 5 millions de personnes souffrent d’un problème qui les handicape dans leur vie quotidienne, soit 
près d’un adulte ou d’un enfant sur 10 ! Ce documentaire a donc pour ambition de sensibiliser les plus petits à cette 
différence. Il souhaite aussi montrer que, si nous ne pouvons pas tous accéder à la même mobilité ou aux mêmes 
apprentissages, nous vivons tous dans la même société, où chacun a sa place. 
 
Mes P'tits DOCS « Histoire de l'art de Cro-Magnon jusqu'à toi » - S. Ledu 
Au temps des cavernes, les hommes inventent les premières images. Plus tard, les Egyptiens, les Grecs, les moines 
copistes ont raconté leurs rêves et leurs croyances en construisant de somptueux monuments, en sculptant et en 
peignant. Plus près de nous, des artistes tels que Léonard de Vinci, Cézanne ou Kandinsky marquent à leur tour 
l'histoire de l'art. Connais-tu La Joconde ? Sais-tu ce qu'est le cubisme ? Es-tu sensible aux couleurs primaires ? 
Pousse les portes de ton musée imaginaire et explore les grands moments de la création, de l'art rupestre au Land 
art. Lequel t'inspire le plus ? Dès 3 ans 
 
La grande imagerie « La montagne » - Agnès Vandewiele 
Documentaire illustré sur la montagne : comprendre la formation des montagnes, connaître les glaciers, l'Himalaya, 
les Andes, la faune et la flore, etc.  
Extrait du livre : La formation des Andes La croûte océanique, plus dense, s'est enfoncée sous le continent dans le 
manteau terrestre. Il en est résulté une forte activité volcanique et tectonique qui a créé une chaîne de montagnes 
de 8 000 km de long : la cordillère des Andes. L'Himalaya et les Alpes, pour leur part, sont nés de la collision de deux 
plaques continentales. 
 
La petite encyclopédie des Pourquoi – Sophie Lamouroux 



150 questions-réponses sur des sujets aussi variés que le bruit de l'orage, la chute des feuilles en automne ou le 
nombril du corps humain. Avec un quiz pour tester ses connaissances. Dès 3 ans 
 
 
 
 


