Titre : Elisabeth, princesse à Versailles Tome 16 : Le rubis disparu
Auteur : JAY Annie
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JR JAY (BLANC)

Au château de Versailles, les noms du grand Léonard et de Rose Bertin sont sur toutes les lèvres. Le premier
réalise des coiffures de haut vol, la seconde des robes à tomber par terre. Ils subliment par leurs talents tous les
courtisans qui en ont les moyens. Mais depuis peu, chaque fois qu'ils interviennent, des bijoux disparaissent.
Quand Elisabeth fait le lien entre les deux célébrités de la mode et les cambriolages, elle court prévenir une
jeune noble de sa connaissance, Aglaé. Malheureusement, elle arrive trop tard. La demoiselle a la tête
rehaussée d'un pouf magistral, on vient de lui livrer une somptueuse tenue de bal... et sa broche fétiche s'est
volatilisée. Emus part sa détresse, Elisabeth et ses amis lui promettent de retrouver le voleur... A partir de 8 ans.

Titre : George Sand : "Non aux préjugés"
Auteur : LACAMP Ysabelle
Editeur : Actes Sud Junior
Cote locale : JR LAC (BLANC)

"- Est-il vrai que vous avez osé, jeune mariée, vous travestir en paysan pendant le sommeil de votre époux pour
aller danser la bourrée au son des violons du carnaval ? Tu écarquilles les yeux. A peine croyable ! Que font
toutes ces mines patibulaires alignées en rang d'oignons dans ta chambre ? Un tribunal ? - Oui, réponds-tu du
tac au tac. Où est le problème ? (...) Me reprochez-vous le travestissement ? Ma fille endormie sur l'épaule à
pareille heure ou le fait de m'amuser tandis que mon mari volage ronflait ? Dites- moi, au lieu de m'accuser,
combien de libertins et de grandes frivoles derrière ces volets claqués ? Geste agacé de celui qui se prétend le
procureur. - Ce qu'on vous reproche ? Votre provocation, madame ! - Vous voulez dire mon manque d'hypocrisie
?"

Titre : Primo Levi : "Non à l'oubli"
Auteur : ARISTARCO Daniele
Editeur : Actes Sud Junior
Cote locale : JR ARI (BLANC)

"Levi éteignit la radio et ouvrit la fenêtre. Il se pencha avec l'espoir incongru de voir Vittorio apparaître au bout
de l'avenue. Le froid de février le surprit comme une laque, mais l'écrivain ne referma pas la fenêtre. Au loin, il
devinait les parois bleutées des montagnes enneigées. La nuit, elles paraissaient plus proches, comme les
murailles d'une forteresse encerclant la ville. Ce n'était pas le premier criminel nazi qui était arrêté au terme
d'une longue cavale. Levi pensa de nouveau à Vittorio. Et à son grand-père Alberto. Qui était-ce ? Etait-il lui
aussi un ancien bourreau ? Que cachait son silence ? Comme un avertissement qu'il s'adressait à lui-même, dans
un petit nuage de buée, il murmura : — Ils sont encore parmi nous..."

Titre : Le journal d'une grosse nouille Tome 14 : Une tournée qui
sent le cramé
Auteur : RUSSELL Rachel Renée
Editeur : Editions Milan
Cote locale : JR RUS (BLANC)

C'est les vacances, et Vicky s'apprête à vivre un ETE DE FOLIE en suivant la tournée des Bad Boyz. Incroyable !
Elle va réaliser son rêve en montant sur scène pour chanter ! Mais les choses se compliquent lorsque son ennemie
jurée, MacKenzie, commence à mettre son grain de sel. Comment tout cela va-t-il finir ?

Titre : Le journal de Gurty : Le Fantôme de Barbapuces
Auteur : SANTINI Bertrand
Editeur : Sarbacane Editions

Et dire que j'étais venue en Provence dans l'espoir de passer des vacances tranquilles... Raté ! Dès mon arrivée,
Fleur et moi avons été embarquées dans une histoire pas possible de pirate fantôme, de poux qui chantent et de
piscines qui explosent par magie. Heureusement, on a survécu à cette aventure, et finalement, on a eu plus de
rires que de mal !

Titre : Samuel : Un monstre dans la peau [ADAPTE AUX DYS
Auteur : BEN KEMOUN Hubert
Editeur : Nathan
Cote locale : JR DYS (BLANC)

Samuel vient de gagner le Grand Cobra magique, le plus beau tatouage de la collection Flapi Flakes ! Mais à
peine se l'est-il collé sur l'épaule que sa peau le démange étrangement... Dyscool, un label conçu avec Mobidys
et des orthophonistes qui redonnent le goût de la lecture aux enfants. Livre adapté aux enfants dyslexiques.

Titre : King et Kong
Auteur : COUSSEAU Alex
Editeur : Editions du Rouergue
Cote locale : JR COU (BLANC)

King et Kong sont des pandas. Ils sont aussi jumeaux, et ne se sont jamais quittés. Sauf peut-être pour manger en
cachette un reste de pizza. Un jour, Kong décide de partir en voyage. King, lui, préfère ronfler... Pour la
première fois de leur vie, les deux frères vont être séparés. Et ça, c'est le début d'une incroyable aventure !

Titre : La fille qui pouvait voler
Auteur : FORESTER Victoria
Editeur : Lumen
Cote locale : JRI FOR (BLANC)

Piper McCloud sait voler. Comme ça, le plus naturellement du monde, les doigts dans le nez. Tonneaux, vrilles et
loopings, elle sait tout faire. Terrifiés de voir la nouvelle se répandre, ses parents dissimulent ses talents aux
yeux du monde... jusqu'au jour elle se trahit devant la ville entière. Du jour au lendemain, elle se retrouve dans
une école top-secrète de haute sécurité, réservée aux enfants dotés de capacités hors du commun. Elle y fait la
rencontre de toute une ribambelle d'enfant : Conrad, un génie en puissance qui sait tout sur tout, Smitty, qui voit
à travers n'importe quelle matière, Violet, capable de rapetisser à volonté... Mais même parmi ces gamins
extraordinaires, Piper sort du lot... Et elle ne va pas tarder à devoir en payer le prix. Manipulations et
conspiration gouvernementale, évasion de haut vol et personnages hauts en couleur, une série jeunesse à la fois
pleine de fraîcheur et de suspense, entre Prison Break et X-Men.

Titre : L'incroyable voyage de Coyote Sunrise
Auteur : GEMEINHART Dan
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote locale : JR GEM (BLANC)

Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les Etats-Unis au gré
de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. Quand Coyote apprend que le
parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter l'impossible : traverser le pays en moins de quatre
jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne jamais retourner sur les
lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage est parfois plus important que la destination...

Titre : La maison sans sommeil
Auteur : MALEWICZ Benoît
Editeur : Casterman
Cote locale : JRI MAL (BLANC)

Depuis que Paul a déménagé, il n'a plus aucune envie de dormir. Dès qu'il ferme les yeux, il entend les bruits de
sa nouvelle maison. Ca grince dans l'escalier, ça gratte dans les murs, comme si quelqu'un se faufilait jusqu'à lui.
Mais surtout, si Paul s'endort... il se réveille dans la cave. Et il n'est pas seul dans le noir.

Titre : L'amie du sous-sol
Auteur : AUDA Rolland
Editeur : Casterman
Cote locale : JRI AUD (BLANC)

Cela fait deux semaines que Létho se demande où est passée sa meilleure amie, Alma. Elle ne vient plus au
collège, personne n'a de nouvelle. En vérité Alma est cloîtrée chez elle, atteinte d'une maladie mystérieuse qui
l'empêche de sortir. Tandis que Létho prend l'habitude de lui rendre visite, elle commence à lui raconter qu'elle a
l'impression d'être hantée par un esprit, et que cet esprit vient du sous-sol de la miroiterie abandonnée attenante
à chez elle. Pour aider son amie, Létho est prêt à descendre sous terre à ses risques et périls...

Titre : Les cinq fantômes
Auteur : BEHM Jérémy
Editeur : Casterman
Cote locale : JRI BEH (BLANC)

Près du petit village de Shedingu se trouve un lieu abominable, un temple maudit. Les villageois n'osent plus s'en
approcher : les plus hardis ne sont jamais revenus, les plus chanceux ont survécu de justesse... C'est sûr, personne
ne pourra jamais vaincre les cinq fantômes qui occupent le temple. Personne ? Ce n'est pas l'avis de Yoshinari, le
plus grand samouraï du Japon. Armé de ses katanas, il fera fuir ces esprits ridicules et conjurera la malédiction...
en une nuit seulement ! SUSPENSE, ENIGMES ET ACTION. LA PLUS EXTRAORDINAIRE LEGENDE DU JAPON !

Titre : Les Chroniques de Zi Tome 5 : Chuluun
Auteur : CHABAS Jean-François
Editeur : Nathan
Cote locale : JRI CHA (BLANC)

Un roman qui allie qualité littéraire et souffle épique ! Résumé : Après le trahison de Turi, Nara doit fuir le
Royaume des Trois Vagues. La jeune reine, Phelan, Elgin, et leur armée, se dirigent vers le Pays de l'Est dans
l'espoir d'y trouver refuge. Leur arrivée est menacée par leurs ennemis de toujours, Arlana, Usi-i, mais aussi Turi.
Le jeune garçon aux cheveux bleus, rongé par le mal, est déterminé à éliminer ses anciens amis. Derrière les
hautes montagnes de la frontière, un peuple nouveau les attend. Ses défenseurs - Chuluun et les Nihe possèdent des forces inconcevables, qui font redouter de tous, jusqu'aux fées elles-mêmes... Chacun ignore que
cette rencontre va bouleverser l'ordre du monde. Roman Fantasy dès 13 ans

Titre : Chroniques de Prydain Tome 2 : Le chaudron noir
Auteur : ALEXANDER Lloyd
Editeur : Editions Anne Carrière
Cote locale : JRI LLO (BLANC)

Taram a repris sa vie monotone d'apprenti porcher à Caer Dallben, lorsque le prince Gwydion vient demander
de l'aide au maître du jeune garçon : il veut lever une armée pour s'introduire dans la forteresse d'Arawn, le
Seigneur de la Mort, afin de s'emparer du maléfique Chaudron Noir, duquel le roi maudit fait naître sa
redoutable armée d'immortels. Mais lorsque les princes alliés atteignent Annuvin, ils constatent que le Chaudron
a disparu et tombent dans une embuscade qui coûtera la vie à l'un des valeureux guerriers. Guidés par un
précieux talisman, Taram et ses amis vont trouver les trois sorcières Orddu, Orwen et Orgoch, à qui appartenait
jadis le Chaudron. A l'issue de cette rencontre, les compagnons devront déjouer les plans d'un traître et la folie
d'un ancien allié prêt à tout pour accaparer le pouvoir du Chaudron. Aidé de ses fidèles compagnons, Taram
devra bien choisir ses alliés dans cette bataille meurtrière et peser le poids du sacrifice.

Titre : Si on chantait !
Auteur : Collectif
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote locale : JR ETS (BLANC)

Ambre et Louis-Edmond sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, tout les oppose : alors qu'il s'ennuie dans
l'immense manoir de ses parents richissimes, elle partage un minuscule appartement avec ses sept frères et
sœurs, entre séries télé, fous-rires et chorales improvisées... La soudaine disparition de leur mère va bousculer
l'existence de cette joyeuse fratrie. Pour la retrouver, la petite bande se lance dans une incroyable aventure.
Enquête, évasion, poursuite en jet privé, rien ne fait peur à Ambre tant que Louis-Edmond est avec elle !

Titre : Les nouveaux détectives Tome 1 : Mystère au manoir
Auteur : MAGAZINER Lauren
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : JRP MAG (BLANC)

L'agence de détectives privés Las Pistas est chargée d'une sombre affaire : Guenièvre Le Cavalier, une vieille
dame richissime, reçoit des lettres de menaces de mort. Qui se cache derrière ce mystérieux corbeau ? Le défi ?
Aide les nouveaux détectives à résoudre l'enquête. Première étape : identifier les suspects. Patty, la voisine
espionne. Otto, le jardinier snob. Smythe, le majordome colérique. Maddock, l'avocat véreux. Ivy, la fille
déshéritée. Ta mission ? Trouve le mobile et découvre l'identité du corbeau ! Un livre dont tu es le héros : des
indices à récolter, des interrogatoires à mener, des fausses-pistes à déjouer.

Titre : Skye et le vieux solitaire
Auteur : JOSÉPHINE Régine
Editeur : Gulf Stream Editeur
Cote locale : JRI JOS (BLANC)

Par-delà les mers et surgissant de la brume se trouve l'archipel des Confins. Ses habitants sont vireurs de nuages,
chevaucheurs de vent... et chasseurs de foudre, le rêve de Skye ! Mais, depuis que son père (qui est aussi le
meilleur chasseur, tonnerre de brume ! ) a eu un accident lui ayant fait perdre la raison, la jeune intrépide a
renoncé à son rêve. Lorsqu'un jour la mer engloutit les Iles Basses, les îliens, habitués des fortes tempêtes, n'y
prêtent guère attention. Pas plus qu'aux invraisemblables prédictions du père de Skye. Quand l'arbre le plus
précieux de l'archipel est terrassé par la brume, Skye comprend qu'elle n'a pas le choix : avec l'aide de ses
amis et de son père, elle doit trouver la dernière graine, leur seul espoir...

Titre : La Street Tome 1 : En mode bolide
Auteur : ALIX Cécile
Editeur : Magnard Jeunesse
Cote locale : JR ALI (BLANC)

Moi, c'est Carl, j'ai 11 ans. Dans la vie, y a ceux qui marchent et ceux qui courent. Moi, je roule : grâce à
Bernard, mon fauteuil de warrior ! Avant, ma mère et moi, on vivait à la campagne. Elle me faisait cours à la
maison et je me baladais dans les champs avec mon carnet à dessins, cool la vie, quoi. Mais c'est la grosse
panique quand ma mère décide brusquement qu'on doit déménager ! On se retrouve dans un appart' à Paris
avec Oumtiti, mon mouton apprivoisé. Au début, j'angoisse à l'idée de retourner au collège, de parler aux
autres... La ville, ça me paraît trop trop hostile... Heureusement, très vite, je rencontre Miel et Orel. Eux aussi, ils
roulent : en rollers et en skate ! On devient super potes, on trouve des baby-sitters pour promener mon mouton,
et on découvre une planque géniale dans un hangar abandonné. Alors quand ma terreur de grand-mère
débarque, et que le proprio à face de poire nous dénonce pour détention illégale de mouton, on ne se laisse
pas faire : pas question de renoncer à notre vie de rêve ! Et à nous trois, malgré les parents qui nous collent un
peu trop et les galères du collège, on devient vit... les rois de la Street !

Titre : Blue Pearl
Auteur : JACQUES Paula
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JRI JAC (BLANC)

Le jour où la poupée de son enfance ressurgit dans sa vie, c'est tout le passé de Lizzie qui remonte à la surface,
d'un seul coup. La Grande Maison des propriétaires où sa mère cuisinait, Laura May, sa cruelle petite maîtresse,
le charme de Luther le jeune rebelle, et puis ce nouveau régisseur, casseur de nègres. On disait qu'à cinq cents
kilomètres de là, l'esclavage était aboli...

Titre : Le jour où j'ai adopté un trou noir
Auteur : CUEVAS Michelle
Editeur : Nathan
Cote locale : JRI CUE (BLANC)

C'est ce que
découvrir, et
rappellent à
doivent faire
leur père.

découvre Stella, 11 ans, quand une de ces créatures la suit chez elle. Sa mère ne doit pas la
puis le trou noir avale tout ce qu'il touche. C'est bien pratique, quand il engloutit les objets qui
Stella son père décédé. Mais lorsque leur chien disparaît à son tour, Stella et son petit frère
un voyage extraordinaire à travers le trou noir pour sauver leur compagnon... et les souvenirs de

Titre : Ocean City Tome 1 : Chaque seconde compte
Auteur : ACRON R. T.
Editeur : Hachette Romans
Cote locale : JRI ACR (BLANC)

Le monde tel qu'on Le connaît n'existe plus. Les continents ont été engloutis par la mer. La population s'est
réfugiée sur la mégalopole flottante d'Ocean City. Ici, pas de banques, de billets, de pièces. La monnaie, c'est le
temps. Et chaque seconde compte. Jackson assiste à la disparition de son meilleur ami Crockie. Un génie de 14
ans cherchant à pirater tout le système de paiement de La ville grâce à son transpondeur, un appareil de
gestion temporelle. Et s'il avait réussi ? Et surtout, s'il avait été démasqué ? Jackson a besoin de réponses. Mais il
ne sait par où commencer ni à qui faire confiance dans cette ville de 15 millions d'habitants.

Titre : L'épouvantable bibliothécaire
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : JRI BAL (BLANC)

Quand Suzanne apprend qu'elle va passer ses vacances chez sa tante Eglantine, à la campagne, loin de sa
bibliothèque chérie, c'est la catastrophe : deux semaines sans lire, impossible ! Heureusement, une fois sur place,
elle apprend qu'un vieux manoir abrite une bibliothèque. Suzanne est ravie : ses vacances sont sauvées.
Bizarrement, tout le monde semble avoir peur de cet endroit, et ses nouveaux amis, Marin et Mo, la mettent en
garde : la bibliothécaire est une vieille sorcière acariâtre ! Mais lorsque la petite sœur de Mo échappe à sa
surveillance et entre dans le manoir, plus le choix : épouvantable bibliothécaire ou pas, il faut la récupérer !

Titre : Cassidy Blake Tome 1 : Chasseuse de fantômes
Auteur : SCHWAB Victoria
Editeur : Lumen
Cote locale : JRI SCH (BLANC)

Levez le voile... le monde des fantômes vous attend de l'autre côté ! Depuis que Cass a failli se noyer (bon,
d'accord, en fait elle s'est vraiment noyée - mais elle n'aime pas y penser), elle a le pouvoir de soulever le voile
qui sépare le monde des vivants de celui des morts, et de s'y aventurer. Son meilleur ami est d'ailleurs... un jeune
fantôme, Jacob. On peut donc le dire : elle vit environnée de choses étranges. Mais ce n'est que le début ! Car,
quand ses parents se voient confier le tournage et la présentation d'une émission télévisée sur les villes les plus
hantées du monde, toute la famille prend pour l'été la direction d'Edimbourg, en Ecosse. Caves, châteaux et
passages secrets, la ville semble regorger de fantômes à chaque coin de rue ! Mais, pour la première fois, Cass
rencontre une fille qui possède le même don qu'elle... et comprend peu à peu qu'elle a beaucoup à découvrir sur
son étrange capacité. Saura-t-elle démêler le mystère de ses pouvoirs avant de croiser le chemin d'un spectre
mal intentionné ? Victoria Schwab, auteur prodige, imagine, avec l'originalité et le talent qu'on lui connaît, la
plongée d'une petite équipe de héros atypiques dans les mystères d'une ville fascinante, et se délecte à nous
donner la chair de poule !

Titre : Chroniques de Prydain Tome 1 : Le livre des trois
Auteur : ALEXANDER Lloyd
Editeur : Editions Anne Carrière
Cote locale : JRI LLO (BLANC)

Au coeur du royaume de Prydain, Taram, un jeune apprenti porcher, est mécontent de son quotidien ; il rêve
d'aventures et de combats à l'épée. Chargé de veiller sur la truie Hen Wren, il est loin de se douter qu'elle est
capable de prédire l'avenir. Mais voilà que l'abominable Arawn et ses sbires cherchent à s'emparer de l'animal,
qui prend la fuite. Taram se lance à sa poursuite, entouré de compagnons fantasques et inattendus : une jeune
princesse au caractère bien trempé, un chevalier vaillant, un barde errant, volubile et menteur, un nain râleur qui
s'entête à devenir invisible, et une créature aussi gloutonne qu'attachante... Taram deviendra-t-il le héros qu'il a
toujours voulu être ?

Titre : Mystères à Versailles : Le secret de Margot
Auteur : BAUSSIER Sylvie
Editeur : Nathan
Cote locale : JRP BAU (BLANC)

Sylvie Baussier est autrice de livres pour les enfants et les adolescents. Elle adore tisser des liens entre le
documentaire et la fiction, comme elle le fait dans cette série de romans historiques. Petite, elle se promenait
souvent dans les jardins de Versailles avec ses parents. Si on lui avait dit qu'elle écrirait un jour des livres
jeunesse se situant dans ce lieu merveilleux, jamais elle ne l'aurait cru ! Jeune illustratrice, Auriane Bui est
diplômée de l'école Emile Cohl et vit à Lyon. Elle est passionnée de bandes dessinées et en a déjà illustré
plusieurs, notamment dans la collection "La mythologie en BD", aux éditions Casterman. Avec la série Mystères à
Versailles, Auriane illustre pour la première fois un roman jeunesse.

Titre : En apnée
Auteur : GREHAN Meg
Editeur : Talents Hauts Editions
Cote locale : JR GRE (BLANC)

Maxime est une fille. Elle a onze ans, elle aime sa mère qui l’élève seule, les livres et savoir plein de choses sur
tout. Dans un monde complexe, aimer et savoir la rassurent. Maxime sait des choses sur les baleines, sur les
créatures sous-marines, sur son meilleur ami de toujours, Adam, et aussi, qu’elle ne sait pas tout. Par exemple, elle
ne sait pas expliquer ce qu’elle ressent pour Chloé, ce sentiment nouveau et étrange, un émoi qu’elle ne
comprend pas...
Titre : Bébert, hamster pépère
Auteur : ALIX Cécile
Editeur : Poulpe fictions
Cote locale : JR ALI (BLANC)

Alors qu'il coule une existence pépère dans la famille de Pamela, (10 ans, dingue de judo qui collectionne les
photos de coups de soleil), Bébert le hamster est kidnappé par l'Araignée, une vieille femme inquiétante.
Séquestré avec une demi-douzaine d'autres hamsters, Bébert cherche à comprendre les motivations de leur
ravisseuse. Quand il découvre deux chats empaillés sur la cheminée dans la pièce d'à côté, il n'a plus qu'une
idée en tête : s'échapper de cette maison de l'horreur. Devenu chef de la bande des hamsters, il organise un
plan d'évasion explosif. Réussiront-il ou finiront-ils tous pétrifiés sur la cheminée de l'abominable Araignée ?

Titre : King Charlie
Auteur : PESSIN Delphine
Editeur : Poulpe fictions
Cote locale : JRI PES (BLANC)

Et si du jour au lendemain, vous deveniez... chien ? Charlie est un enfant-roi. La preuve, il porte une couronne sur
la tête. Couvé par ses parents, il fait la loi partout où il passe : il terrorise les chiens de son quartier, méprise ses
camarades d'école... jusqu'au jour où une sorcière, pour le punir, le transforme en chien King Charles ! Aidé par
une bande de cabots affectueux, il devra tout faire pour retrouver forme humaine, et même tenter de devenir
plus gentil !

Titre : Elisabeth, princesse à Versailles Tome 15 : Disparition dans
les jardins
Auteur : JAY Annie
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JR JAY (BLANC)

Une nuit, Elisabeth est réveillée par des cris. Elle se précipite à la fenêtre de sa chambre et assiste, impuissante,
à l'enlèvement d'une jeune femme par deux individus vêtus de noir. Elle appelle au secours mais il est déjà trop
tard... Le lendemain, quand elle raconte la scène à son entourage, les adultes peinent à la croire. Ils mettent
cette vision nocturne sur le compte du puissant médicament que la princesse a pris la veille, pour soulager une
douleur dentaire. Toutefois, lorsque Colin découvre un message codé sur le lieu du crime, le doute n'est plus
permis ! Il ne reste plus qu'à remonter la piste... Et Elisabeth est prête à tout pour libérer l'innocente. A partir de
8 ans

Titre : Une photo de vacances
Auteur : WITEK Jo
Editeur : Actes Sud Junior
Cote locale : JR WIT (BLANC)

Ni la grande, ni la petite, Eugénie est celle du milieu. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces vacances
caniculaires ? Des sauts acrobatiques dans la rivière, à l'ennui des siestes parentales, en passant par les
échappées à vélo ou en canoë : ses émotions se décuplent, la bousculent. Eugénie ne se reconnaît plus, et c'est
toute chamboulée dans son corps et dans sa tête qu'elle va rencontrer un jeune joueur de tambour... Une
chronique familiale tendre et humoristique par l'auteure de Y pas de héros dans ma famille !

Titre : Sherlock, Lupin et moi Tome 8 : Le secret de l’œil d’Horus
Auteur : ADLER Irene
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JRP ADL (BLANC)

Noël 1871. Sherlock, Lupin et Irène se retrouvent à Londres. Le moral de Sherlock est au plus bas, comme
toujours au moment des fêtes, et ses deux amis ne savent plus quoi inventer pour le distraire. C'est finalement un
événement dramatique qui va arracher le jeune détective à sa bouderie : le directeur du British Museum vient
d'être assassiné dans des circonstances énigmatiques... Les esprits s'emballent, la presse parle d'une malédiction
dont les racines remonteraient à l'Egypte ancienne... L'esprit irrémédiablement logique de Sherlock résistera-t-il
à cette enquête hors du commun ? De nouvelles aventures attendent notre trio, sous l'œil implacable du Sphinx...
A partir de 10 ans

Titre : Les neuf de la rue Barbe Tome 1 : Perdu : maudit chat !
Auteur : HOESTLANDT Jo
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : JR HOE (BLANC)

La rue Barbe est une petite rue tranquille d'une petite ville, non loin de Paris, mais on ne le devinerait pas. Elle
est bordée de maisons et d'un petit immeuble. A un bout, un bar, à l'autre, le jardin où se retrouvent tous les
enfants de la rue. Parmi eux, neuf sont copains à la vie à la mort : Léa, Gaston, Nino, Ambre, Elsa et Jade,
Lucrèce et Léandre, et Tom. Un jour, catastrophe : la chatte de Léa disparaît. Les copains décident de mener
l'enquête : qui a vu Miou pour la dernière fois ? Où ? Que faisait-elle ? De fil en aiguille, ils décident de créer un
journal de la rue... mais toujours pas de Miou. Jusqu'au soir où elle réapparaît, à la plus grande joie de Léa, qui
comprend pourtant qu'elle n'a pas disparu sans raison. Elle est allée distraire un petit garçon solitaire, Dimitri,
qui passe la nuit dans la fourgonnette de son père... et Léa est prête à partager Miou avec lui !

Titre : Gardiens des cités perdues Tome 8 : Héritages
Auteur : MESSENGER Shannon
Editeur : Lumen
Cote locale : JRI MES (BLANC)

Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-la ? Suivez le guide ! Sophie n'en peut plus de
vivre dans le mensonge et l'illusion : cette fois, il lui faut des réponses. Mais la vérité n'est pas toujours bonne à
entendre, surtout quand elle apporte son lot de nouvelles responsabilités... Et que la jeune fille n'est pas la seule
concernée. Car le passé trouble de certains de ses amis n'a rien d'un hasard. Beaucoup sont porteurs d'un destin
qui les dépasse, qui se joue d'eux et de leurs principes. Commence alors un jeu de pistes dangereux, où la
fidélité de chacun se voit remise en cause. Et si les indices s'accumulent, le doute, lui, s'insinue dans le petit groupe
à mesure que la frontière entre le bien et le mal se trouble. Une question occupe désormais tous les esprits : qui
est véritablement digne de confiance ? A force de creuser pour découvrir ce que cachent les mystères qui
l'entourent, Sophie Foster se retrouve dans ce huitième tome de Gardiens des Cités perdues face à elle-même et
à ses illusions perdues. L'heure de vérité a sonné. Il ne reste plus qu'à savoir si notre héroïne et ses amis sont
prêts à l'affronter...

Titre : Frigiel et Fluffy : Cycle des Farlands Tome 3 : Le secret
d'Oriel
Auteur : FRIGIEL
Editeur : Slalom
Cote locale : JRI FRI (BLANC)

Nos héros doivent affronter Ourepo pour gagner la sortie de l'Ender alors que le Dévoreur attaque l'île
principale. Mais leur moral est au plus bas. Au contact du monstre, le bras gauche de Thalès s'est changé en
bedrock. Lishan a perdu sa sour Azmera dans l'affrontement et les retrouvailles entre Frigiel et sa mère Enora ne
se sont pas déroulées comme prévu. La grande prêtresse du Culte est repartie avec le bloc de commande en
abandonnant son fils. En fuyant l'Ender, nos héros doivent se rendre à l'évidence : le Dévoreur est invincible.
Comment empêcher Enora de l'invoquer dans les Farlands et de provoquer une catastrophe irréversible ?
Pendant ce temps, Abel, Alice, Frigiel et Fluffy découvrent l'existence d'îles flottant dans le ciel au-dessus du
cratère des brumes : l'Aether. C'est dans cet étrange archipel volant où les cochons ont des ailes et où les nuages
crachent des boules de neige qu'Oriel, la créatrice de la magie, s'est exilée il y a plus de trois cents ans. Mais
nos héros auront-ils le temps d'atteindre les îles célestes ?

Titre : Le voyage de Fulmir
Auteur : LAVACHERY Thomas
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JRI LAV (BLANC)

Le nain Fulmir en a fini avec la vie. Après 160 ans d'une existence bien remplie, il entame son dernier voyage,
celui qui le mènera au cimetière caché du peuple des nains. Mais en route, c'est plus fort que lui, Fulmir sauve un
chien et deux orphelins, il éborgne un chevalier, il fuit une armée de soldats qui cherchent à le capturer. Et voilà
que ce dernier voyage se transforme en cure de jouvence...

Titre : Wicca. Le manoir des Sorcelage
Auteur : ALHINHO Marie
Editeur : Poulpe fictions
Cote locale : JRI ALH (BLANC)

Dans la campagne perdue du Berry, où vivent encore les créatures d'antan, les Sorcelage sont loin d'être une
famille ordinaire ! Avril et Octobre, comme leurs ancêtres avant eux, pratiquent en secret la Wicca, une forme
de sorcellerie naturelle et bienveillante. Lorsque le cercle de pierres magiques qui protège la région est brisé, ils
doivent compter sur leur meilleure amie Nour et le feu follet H pour empêcher d'anciens démons de resurgir...

Titre : La cavale
Auteur : CROWTHER Kitty
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR CRO (BLANC)

Gottfrid a toujours aimé ça, quand Grand-père se met en colère. Ça rend la vie plus passionnante. Mais ce jourlà, en lui rendant visite à l'hôpital, il se dit : "On devrait sortir Grand-père de là ! " C'est comme ça qu'aidé de
Ronny, le boulanger-mécanicien, il organise un voyage rocambolesque jusqu'à la Maison de la Falaise.
Ensemble, ils prennent le large pour cette dernière aventure.

Titre : La fille qui voulait décrocher la Lune
Auteur : CUSHMAN Karen
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JRI CUS (BLANC)

On l'appelle La Morveuse. Ou Cafard de fumier. Quelle importance ? Cette fille, personne ne lui connaît de nom
: c'est une moins que rien, une fille de 12 ou 13 ans, qui erre toute seule sur les chemins. L'hiver, quand il fait si
froid la nuit, elle s'endort, le ventre vide, dans les tas de fumier. Ça pue, le fumier, mais c'est tiède. Et tant pis si
au réveil des gamins la chassent à grands coups de pieds. Un matin pourtant, une femme vient lui parler. C'est la
sage-femme du village. Il ne faut pas rêver, elle aussi la traite de cafard. Mais elle est prête à lui donner un
quignon de pain si elle devient son apprentie...

Titre : Monstr'hôtel Tome 1 : Les chasseurs de trésor
Auteur : ROZENFELD Carina
Editeur : Gulf Stream Editeur
Cote locale : JRI ROZ (BLANC)

Au village du Mont-Streuh, on raconte que d'étranges créatures habitent le lac et l'ancien hôtel du mont. Certains
prétendent aussi qu'un trésor serait dissimulé dans le Mont-Streuh hôtel... Les parents d'Olivia, dix ans, ignoraient
tout des légendes du village lorsqu'ils ont choisi d'acheter le vieux manoir, un ancien hôtel, pour le rénover.
Dépitée d'emménager dans cet endroit perdu et en ruine, Olivia va rapidement découvrir qu'elle a un pouvoir
spécial : elle seule peut voir les familles de monstres qui vivent dans les chambres de l'hôtel ! Tandis qu'un
incroyable univers s'ouvre à elle, une équipe d'ouvriers peu sympathiques commence les travaux. Olivia le
comprend vite, ils veulent tout détruire pour mettre la main sur le fabuleux trésor de la légende ! Elle va
s'employer à les chasser... Et pour cela, quoi de mieux qu'une bande de monstres ?

Titre : Histoires naturelles Tome 2 : Les loups du clair de lune
Auteur : PETIT Xavier-Laurent
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR PET (BLANC)

Vous rêvez de passer des vacances au bout du monde ? Hannah le fait. Le Bout du Monde, c'est là qu'est partie
habiter sa grand-mère. Un endroit perdu à l'est de l'Australie. La première ville est à soixante kilomètres, le
premier voisin presque aussi loin. Même la pluie ne sait plus où ça se trouve. Ici, on peut se consacrer aux deux
choses les plus importantes : vivre en pleine nature et lire, sans être dérangé par personne. On peut aussi garder
ses secrets. Et elle en a, des secrets, sa grand-mère. Des secrets qui remontent à des temps très anciens. Des
secrets qui ont la forme d'empreintes et de touffes de poils. Des secrets de la plus haute importance. Des secrets
qui font battre le cœur, et même un peu trop vite.

Titre : Sherlock, Lupin et moi Tome 7 : L'énigme du cobra royal
Auteur : ADLER Irene
Editeur : Albin Michel
Cote locale : JRP ADL (BLANC)

Irène rentre à Londres avec son père, où elle retrouve avec joie Sherlock et Arsène. Mais un évènement vient
aussitôt perturber les retrouvailles : Horatio, le majordome de la famille Adler, a disparu ! Plus étrange encore, il
a laissé une note avec quelques mots griffonnés. Convaincue que quelque chose se trame et que la note peut
être un indice, Irène en appelle à l'aide de ses amis pour enquêter. Au fil de leurs recherches, ils parviennent aux
Docks de Londres, où un mystérieux crime a été commis. Les trois acolytes se trouvent alors confrontés à une
véritable énigme, qui les plongera dans l'histoire des colonies britanniques en Inde. À partir de 10 ans

Titre : Bienvenue à Oswald !
Auteur : GARINO Célia
Editeur : Editions courtes et longues
Cote locale : JRI GAR (BLANC)

Une fois de plus, Chiméri doit suivre ses historiens de parents dans une excursion culturelle. Alors, elle traîne le
pas tant et si bien qu'elle se perd… Et tombe dans un autre monde, un monde parallèle où elle devient l'ennemi
public Numéro 1 et où ses seuls amis sont des opprimés. Une course poursuite démarre dans Oswald, monde à la
fois magnifique et repoussant... Une folle aventure pour échapper à ses poursuivants et revenir dans le monde
des humains, au grand dam de ses nouveaux amis et surtout de cette étrange fille qui prétend la connaître
depuis toujours…

Titre : Le garçon au fond de la classe
Auteur : RAUF Onjali Q.
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JR RAU (BLANC)

Avant, il y avait une chaise vide au fond de la classe. Maintenant, c'est la place d'un nouveau : Ahmet. Il est
bizarre : il ne parle pas, ne sourit pas et n'aime pas les bonbons ! Mais j'ai enfin compris pourquoi : Ahmet est un
réfugié. Il a fui une guerre dans son pays, avec des bombes et des brutes qui font du mal à tout le monde. Plus
j'apprends à le connaître, plus j'ai envie de l'aider. Alors, avec mes copains Michael, Tom et Josie, on a élaboré
un plan...

Titre : Toto Ninja chat Tome 1 : Toto Ninja chat et l'évasion du
cobra royal
Auteur : O'LEARY Dermot
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JRI OLE (BLANC)

Attention : Toto n'est certainement pas une chatte ordinaire. Elle est presque aveugle et c'est un grand ninja ! Ce
soir, avec son frère Silver, froussard expert en grignotage et en gaffes, Toto devra sauver son quartier d'une
terrible menace : le cobra royal Brian s'est échappé du zoo. La nuit risque d'être longue pour notre Ninja chat !

