
 

 



 

 

Titre : L'atroce monsieur Terroce. Edition collector 

Auteur : HIRSCHING Nicolas De 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : JR JAI (ROUGE) JE LIS DEJA 

Ce matin, la maîtresse est malade. Les élèves ne savent pas ce qui les attend : le remplaçant est un 

sorcier qui va leur faire subir des sorts maléfiques ! Dès le premier jour, il transforme un élève en 

grenouille. Comment se débarrasser de ce maudit remplaçant ? 

 

 

Titre : Emile fête Noël 

Auteur : CUVELLIER Vincent 

Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées 

Cote locale : JR EMI (ROUGE) JE LIS DEJA 

Aujourd'hui, Emile attend une visite. Une visite très importante. 

 

 

Titre : L'école des dinos : Tricé est amoureux 

Auteur : GEMME Pierre 

Editeur : Flammarion 

Cote locale : JR ECO (ROUGE) JE LIS DEJA 

"En classe, Tricé a du mal à travailler. - A quoi rêves-tu ? lui demande la maîtresse. Tricé pense à 

Edmonta. A chaque fois qu'elle se tourne vers lui, son cœur bat très fort." A l'école des dinos, pas 

facile d'être amoureux ! Les sentiments du tricératops font des jaloux dans la classe... 

  



 

 

Titre : Après minuit Tome 1 : Trop de sel dans les pâtes 

Auteur : MÉLOIS Clémentine 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR MOU (ROUGE) JE LIS DEJA 

Tout a commencé à cause de mon père, qui avait mis trop de sel dans les pâtes. Avec Romy, ma 

petite sœur, ça nous a donné soif au milieu de la nuit. Et là, on a entendu un bruit à côté, chez la 

voisine qui est aussi notre maîtresse d'école. On est allés voir (même si Romy est petite) et on a 

découvert que notre maîtresse était un loup-garou ! Je peux vous dire que ça fait bizarre, un loup-

garou qui porte une robe à fleurs et qui sent le parfum à la lavande. Mais ce n'était que le début, il 

faut que je vous raconte... 

 

 

Titre : Max et Lili veulent soigner tout le monde 

Auteur : SAINT MARS Dominique De 

Editeur : Calligram 

Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA 

L'histoire : Max et Lili ont applaudi les soignants pendant l'épidémie de Covid-19 et leur voisine, 

madame Fifi, a été emmenée en ambulance... C'est décidé, ils veulent aussi être utiles, à leur 

manière ! Comment vont-ils s'y prendre ? Le sujet : Ce livre de Max et Lili parle de la curiosité pour la 

recherche scientifique sur les virus et les maladies infectieuses, et de l'admiration pour ceux qui 

risquent leur vie pour soigner les autres. La réflexion : Une histoire pour comprendre qu'il faut 

s'habituer à vivre avec de nouveaux virus. Avec l'espoir que les scientifiques partagent leur travail et 

leur intelligence pour gagner ces batailles. Et que les enfants gardent l'envie d'explorer et de 

continuer cette incroyable aventure humaine ! 

 



 

 

Titre : Max se sent seul 

Auteur : SAINT MARS Dominique De 

Editeur : Calligram 

Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA 

L'histoire : A la maison, à l'école, Max et Lili se sentent parfois seuls, oubliés, rejetés, mais ils ne 

réagissent pas de la même façon. La solitude va-t-elle les rendre créatifs ? Le sujet : Ce livre de Max 

et Lili parle des enfants qui se sentent seuls, de cette impression d'abandon, de tristesse qui peut 

nous arriver à tous. Plus personne avec qui parler, rire ni partager ses émotions... On se sent mal-

aimé, différent, on n'est plus rien ! La réflexion : Une histoire pour comprendre qu'on a besoin des 

autres autant que d'air pour respirer ! Les séparations et les exclusions font souffrir et c'est dur d'en 

parler. Mais on peut aimer être seul de temps en temps. Si on arrive à agir sans dépendre des 

autres, on va se sentir plus fort et s'intégrer n'importe où ! 

 

 

Titre : Le grand bain 

Auteur : LENNE-FOUQUET Marie 

Editeur : Talents Hauts Editions 

Cote locale : JR LIV (ROUGE) JE LIS DEJA 

Ce matin, en classe, ma main se lève bien au-dessus de ma tête, malgré moi. C'est officiel, je suis un 

dauphin. Me voici donc dans le groupe des nageurs, des experts, moi qui ne sais pas nager. Le 

groupe des grenouilles me faisait pourtant terriblement envie. Dire que c'est à cause d'un petit 

mensonge de rien du tout... 

 



 

 

Titre : Termineur, la terreur des légumes ! 

Auteur : MARTIN Paul 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : JR JAI (ROUGE) JE LIS DEJA 

Eugène est un petit garçon qui n'aime pas les légumes. Malheureusement, ses parents sont bien 

décidés à lui faire manger de tout. Alors qu'il commence à désespérer, un crapaud en imperméable 

qui se fait appeler le Termineur lui propose son aide. Il peut finir les assiettes d'Eugène en toute 

discrétion ! Mais très vite leur marché se complique, et la situation dégénère. 

 

 

Titre : Un roman Anatole Latuile Tome 4 : Françoise a disparu ! 

Auteur : DIDIER Anne 

Editeur : BD kids 

Cote locale : JR JAI (ROUGE) JE LIS DEJA 

C'est l'été, et Anatole est enchanté : c'est lui qui garde Françoise, la gerboise de la classe, jusqu'à la 

rentrée. Mais le lendemain, quand il rentre du parc avec sa petite sœur Sidonie, catastrophe : 

Françoise n'est plus dans sa cage. Qui a pu enlever l'animal ? Avec Jason, son meilleur copain, 

Anatole mène l'enquête. Mylène, la sœur de Jason, a-t-elle volé Françoise pour faire des vidéos ? 

Les Mafiolo ont-ils voulu se venger de n'avoir pas sa garde pour les vacances ? Beaucoup de 

fausses pistes, jusqu'à ce qu'Anatole trouve enfin la solution : c'est Ange, le petit frère des Mafiolo, 

qui a fait le coup, avec la complicité de Sidonie. Heureusement, Françoise est en pleine forme, et 

tout est pardonné... même si Anatole a du mal à comprendre pourquoi sa petite sœur aime tellement 

ce coquin d'Ange ! 

 

 



 

 

Titre : L'école des dinos : Diplo est un héros 

Auteur : GEMME Pierre 

Editeur : Flammarion 

Cote locale : JR ECO (ROUGE) JE LIS DEJA 

"Quand Diplo lève sa patte, patatras, il renverse les pots de peinture. Ses copains hurlent de rire. - 

Oh, le grand ! Oh, le géant ! Il est vilain et maladroit ! " A l'école des dinos, tous se moquent du 

diplodocus. Et si derrière le long cou de Diplo se cachait un véritable héros ? 

 


