
 

 



 

 

Titre : Tumée, l'enfant élastique 

Auteur : ACHARD Marion 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JR ACH (BLANC) 

Tumee grandit dans un quartier de yourtes, en banlieue d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. 

Depuis toute petite, elle est passionnée par la contorsion, un art qui exige de longues heures 

d'entraînement, de répétitions sans relâche des mêmes figures. Heureusement, à l'école de cirque, 

elle peut compter sur sa partenaire Arioma pour lui donner la force d'aller au bout de son rêve. 

 

 

Titre : Mystères à Versailles : Menace dans la galerie des Glaces 

Auteur : BAUSSIER Sylvie 

Editeur : Nathan 

Cote locale : JR BAU (BLANC) 

Embarquez pour Versailles à l'époque du Roi Soleil ! Nicolas est témoin de l'enlèvement d'un jeune 

garçon ! Seule trace de l'affrontement, un parchemin tombé sur le sol, écrit dans une langue 

étrangère... Louise et Nicolas décident de mener l'enquête et de retrouver le jeune homme. L'affaire 

semble être liée à la venue du doge de Gênes au château de Versailles. Louise et Nicolas pourront-

ils libérer le jeune Agostino de ses ravisseurs ? Un roman historique pour les enfants de 7 à 11 ans. 

 



 

 

Titre : Miranda chocolat 

Auteur : DESBORDES Astrid 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR BOU (BLANC) 

Des parents ultrachics, une gouvernante, une liste interminable d'interdictions et une autre, aussi 

longue, d'obligations, l'éducation de Rose est parfaite. Et sa vie parfaitement ennuyeuse. Une seule 

chose la sauve, la joyeuse famille Pétrus et sa légendaire pâtisserie. Rose n'est d'ailleurs pas la 

seule à l'aimer. Il y aussi Wonderfood, le géant industriel. Mais pour d'autres raisons... 

 

 

Titre : Lola, à la folie ! 

Auteur : CHARDIN Alexandre 

Editeur : Magnard Jeunesse 

Cote locale : JR CHA (BLANC) 

Jacques et Mathias sont deux amis inséparables, liés par le jeu du "Chiche ou Pois chiche" qui les 

pousse à réaliser des challenges à haut risque au collège. Mais leur amitié sans faille va être mise à 

rude épreuve à cause... d'une fille ! Jacques n'a en effet d'yeux que pour Lola, une élève lunaire au 

chignon tenu par des crayons. Lorsque Mathias la soupçonne de les avoir dénoncés au principal, les 

deux amis se déchirent. Mais Jacques n'y peut rien, il aime Lola un peu, beaucoup, passionnément... 

à la folie ! Alors il tente le tout pour le tout : prouver son amour à travers les défis les plus 

surprenants ! Un coup de folie qui prouve que, à as ans aussi, on peut aimer comme un grand ! 

 



 

 

Titre : Les filles du siècle : La capucine 

Auteur : DESPLECHIN Marie 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR DES (BLANC) 

Si son patron ne la battait pas, si elle était justement payée, si on ne lui comptait pas son assiette et 

son lit, Louise adorerait la terre sur laquelle elle travaille. Une terre incroyablement fertile, qui peut 

donner huit récoltes par an ! Qui exporte ses légumes jusqu'à Londres, et même jusqu'en Russie... . 

Une terre qui n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Paris, sur un petit village de maraîchers nommé 

Bobigny. Le jour où vient la raclée de trop, Louise s'enfuit. Direction Paris, où vivent et travaillent sa 

mère Clémence, et son indéfectible protectrice, Bernadette, génie de la cuisine et de la voyance 

réunies. Mais Louise a treize ans, et à cet âge, même si l'on rêve de liberté, encore faut-il gagner sa 

vie... 

 

 

Titre : Les filles du siècle : Satin grenadine 

Auteur : DESPLECHIN Marie 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR DES (BLANC) 

Lucie est persuadée qu'au XXe siècle, les demoiselles de la bonne bourgeoisie parisienne auront le 

droit de courir toutes nues, d'aller à la messe en cheveux, de parler à table et même, qui sait ? de 

s'instruire et de ne pas se marier. A quoi bon vieillir, sinon ? Le problème, c'est que nous ne sommes 

qu'en 1885 et qu'à treize ans, la seule éducation qu'une jeune fille comme Lucie est censée recevoir 

consiste à savoir tenir une maison pour devenir une épouse accomplie. Hygiène, lessive, cuisine : 

Lucie est envoyée faire son apprentissage avec Annette, Fanny et Marceline. Si ses parents 

savaient... Il se passe parfois des choses étranges, dans les communs des maisons bourgeoises. 

Les domestiques peuvent s'y révéler plus passionnants et subversifs que des livres... 

 



 

 

Titre : Alma Tome 1 : Le vent se lève 

Auteur : FOMBELLE Timothée De 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JR FOM (BLANC) 

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée 

d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph 

Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche 

d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs 

quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. 

 

 

Titre : Jesse Owens. Le coureur qui défia les nazis 

Auteur : FONTENAILLE Elise 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : JR FON (BLANC) 

En août 1936, l'homme le plus célèbre du monde – le plus rapide, aussi – s'appelle Jesse Owens. Il a 

22 ans, il est noir, américain, petit-fils d'esclave et il vient de remporter quatre médailles d'or aux JO 

de Berlin. Quatre médailles d'or arrachées à l'Allemagne nazie et brandies au nez des Etats-Unis 

alors en pleine ségrégation raciale. Mais cette histoire est aussi le récit d'une rencontre, celle de 

Jesse Owens et du sprinter allemand, Luz Long. Loin de se haïr, ils devinrent amis, envers et contre 

tous. 

 



 

 

Titre : Frigiel et Fluffy Tome 8 : Au bout du monde 

Auteur : FRIGIEL  

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JR FRI (BLANC) 

Frigiel et ses amis arrivent à Trüperdu, le dernier village avant les Farlands. Mais là-bas, se dresse 

un mur infranchissable qui les empêche de poursuivre leur chemin. Une jeune fille intrépide, Clara, 

se propose de les aider... Ils acceptent et les voilà tous partis vers l'inconnu et au-delà... dans un 

univers où les règles habituelles ne fonctionnent plus. Vont-ils pouvoir ensuite revenir du bout du 

monde ? 

 

 

Titre : L'anguille 

Auteur : GOBY Valentine 

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : JR GOB (BLANC) 

Voici l'histoire de Halis et de Camille. Halis, presque treize ans, est prisonnier de sa timidité et d'un 

corps obèse qui lui vaut de constantes railleries. De son côté, Camille, presque douze ans, est née 

sans bras. Elle arrive en plein milieu de l'année dans le collège de Halis pour cause de 

déménagement, et apprend à être dévisagée telle une bête curieuse. Tous deux sont des êtres 

différents. Mais Camille l'anguille, comme ses camarades la surnomment, est une fille solaire, 

enjouée. Une amitié puissante se noue entre eux, qui, loin des stéréotypes, fait des singularités de 

chacun une force. 

 



 

 

Titre : Elisabeth, princesse à Versailles Tome 17 : La boîte à secret 

Auteur : JAY Annie 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : JR JAY (BLANC) 

Mme de Guémené oblige Elisabeth à suivre des cours de maintien. Quelle corvée ! Malgré les talents 

de sa professeure, danseuse professionnelle, la princesse peine à se concentrer. Son esprit est 

ailleurs, préoccupé par une affaire autrement plus trépidante qu'apprendre à marcher avec grâce... 

Dans un livre d'occasion, Elisabeth et ses amis ont en effet découvert une vieille lettre chargée de 

mystère... 

 

 

Titre : Winnie et la Grande Guerre 

Auteur : MATTICK Lindsay 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR MAT (BLANC) 

Vous connaissez Winnie l'Ourson ? Sûrement. Mais vous saviez qu'il avait vraiment existé ? Et qu'il 

avait une histoire extraordinaire ? Il y a un siècle, dans les forêts du Canada, une petite oursonne est 

séparée de sa mère et capturée par un trappeur. Un jeune lieutenant vétérinaire, Harry Colebourn, 

se prend d'affection pour elle et décide de l'adopter. Il l'appellera Winnie et en fera la mascotte de 

son régiment. A l'approche de la Grande Guerre en Europe, Winnie accompagne les soldats 

canadiens qui traversent l'océan. A Londres, où elle sera confiée au zoo. A l'endroit même où un 

petit garçon de cinq ans, A. A. Milne, fera sa connaissance et racontera ses aventures connues des 

enfants du monde entier. 

 



 

 

Titre : Les pointes noires à l'Opéra 

Auteur : NOËL Sophie 

Editeur : Magnard Jeunesse 

Cote locale : JR NOE (BLANC) 

Après avoir réussi le concours d'entrée, Eve intègre la fameuse école de danse de l'Opéra de Paris. 

Face à l'exigence, la rude concurrence et la solitude, elle décide de renouer avec son amie Hawa. 

Chaque semaine, Eve se livre à elle et envoie son courrier à l'orphelinat du Mali qui les a vues 

grandir. A l'école de danse, la troupe est en ébullition : les élèves doivent bientôt assurer une tournée 

au Canada. Une fois au Québec, à la fin d'une représentation, Eve voit débarquer une jeune fille 

noire dans sa loge : c'est Hawa, qui a été adoptée peu de temps après elle par une famille 

québécoise. Après des retrouvailles émouvantes pendant lesquelles les deux filles se racontent 

toutes leurs histoires, Hawa apprend à Eve qu'elle aussi a un projet autour de la danse... 

 

 

Titre : Histoires naturelles : Mission mammouth 

Auteur : PETIT Xavier-Laurent 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR PET (BLANC) 

Amouksan est la doyenne de l'humanité. Elle vit en Sibérie, au bord du monde, près du domaine des 

esprits. A présent, il ne lui reste que ses souvenirs, et trois objets précieux qu'on lui a offerts : un 

talisman en cuir, une pochette de photos, et une magnifique robe qu'elle a porté une seule fois, il y a 

très, très, très longtemps. Dans un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. Son 

père trappeur aurait voulu un garçon, pour lui apprendre à chasser le renne l'hiver, et le saumon l'été. 

Alors, il élèvera Amouksan comme un garçon. Mais cette année-là, c'est un géant revenu du fond 

des âges qu'ils vont découvrir ensemble. Un mammouth. Il allait leur offrir la plus incroyable aventure 

de leur vie. 

 



 

 

Titre : Classe de mammouths 

Auteur : PONCIN Jerome 

Editeur : Alice 

Cote locale : JR PON (BLANC) 

Un matin, le petit bois au fond de la cour de l'école s'est transformé en champ de fouilles... On y a 

retrouvé une défense de mammouth arrivée tout droit de la préhistoire ! A ce qu'il parait, c'était une 

époque dangereuse. Les femmes gardaient les bébés dans la grotte pendant que les hommes 

partaient à la chasse. C'est vrai, ça ? Certains élèves de monsieur Vanderelst en doutent... Et toi ? 

 

 

Titre : Journal d'une peste Tome 5 : C'est le bouquet ! 

Auteur : SAM Virginy L. 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Cote locale : JR SAM (BLANC) 

Prêts à rejoindre la confrérie des pestes ? Passage en poche avec le label Best-Seller du tome 5 de 

la série de la Martinière jeunesse. Les grandes vacances approchent ! Mais en attendant, Fannette a 

un programme chargé : - se préparer pour la fête de fin d'année ; - trouver un cadeau d'anniversaire 

pour sa petite sœur Eva ; - divertir pépé Gaston, qui s'ennuie ferme à l'hôpital ; - supporter les délires 

de son père en pleine régression. Ses vacances, elle les aura méritées, Fannette ! 

 



 

 

Titre : Anne de Green Gables 

Auteur : MONTGOMERY Lucy Maud 

Editeur : Monsieur Toussaint Louverture BD 

Cote locale : JR MONT (BLANC) 

Magnifiquement écrit, construit autour d'une héroïne parfaitement imparfaite, féministe involontaire et 

romantique impénitente, ce roman empreint d'humour et de poésie est bien plus que la vie d'une 

orpheline qui va bousculer le calme de son nouveau foyer. C'est un autre monde, fait d'une nature 

enchanteresse, de joie de vivre et d'idées saugrenues, qui se déploie à travers les yeux de 

l'incroyable Anne Shirley. Littérature solaire et intemporelle, ce roman unique est une parenthèse 

magique, un souffle chargé d'énergie, un élan à vivre pleinement nos amitiés et nos passions. 

 

 

Titre : La maison qui parcourait le monde 

Auteur : ANDERSON Sophie 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JRI AND (BLANC) 

Tout ce que veut Marinka, c'est une vie normale. Une vie où sa maison aux pattes de poulet resterait 

au même endroit assez longtemps pour qu'elle se fasse quelques amis. Mais c'est difficile quand 

vous vivez dans une maison qui parcourt le monde, vous emportant avec elle. C'est encore plus 

difficile quand votre grand-mère est une Yaga, une gardienne qui guide les morts entre ce monde et 

le prochain, et que vous êtes destinée à lui succéder. Alors, quand Marinka tombe sur l'occasion de 

changer le cours de sa vie, elle n'hésite pas à enfreindre toutes les règles... avec des conséquences 

dévastatrices. Sa grand-mère bien-aimée disparaît mystérieusement, et c'est à Marinka de la 

retrouver. Même si cela implique un dangereux voyage dans l'au-delà... 

 



 

 

Titre : Le club de l'ours polaire Tome 3 : L'atlas fantôme 

Auteur : BELL Alex 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JRI BEL (BLANC) 

Gremlins des mers, diables stridents et lieux mythiques disparus... Embarquez pour un périlleux 

voyage ! Stella et son père ont de sérieux ennuis : bannis du prestigieux Club de l'Ours Polaire, ils 

ont l'interdiction formelle d'organiser la moindre expédition. Mais la vie de leur ami Shay ne tient plus 

qu'à un fil et le seul remède à son mal se trouve de l'autre côté du Pont de Glace Noir — un lieu 

maudit qui fait trembler les explorateurs du monde entier... 

 

 

Titre : Alana et l'enfant vampire 

Auteur : CORDÉLIA  

Editeur : Scrineo 

Cote locale : JRI COR (BLANC) 

Alana en a marre. Ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle 

! Heureusement, sa meilleure copine Oli est là pour lui changer les idées : elle est persuadée que 

Joao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire ! Se pourrait-il qu'elle ait raison ? Et s'il leur 

révélait quelque chose d'encore plus terrible ? Pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille 

qu'elle est capable de mener à bien une mission, malgré ses douleurs musculaires... 

 



 

 

Titre : Le chat chelou venu d'ailleurs 

Auteur : ERRE J. M. 

Editeur : Rageot 

Cote locale : JRI ERR (BLANC) 

Un drôle de chat apparaît chez Zazie... Il serait la copie conforme de son chat Roudoudou s'il n'avait 

une oreille écrabouillée, les yeux d'un jaune fluo bizarre et le langage d'un troubadour ! Il boude lait 

et croquettes pour dévorer les plastiques, laper les pots d'échappement et se régaler de poteaux 

électriques. D'où sort Cachou, ce chat chelou ? Bientôt, une idée géniale germe dans la tête de Zazie 

: utiliser Cachou pour sauver la Terre... 

 

 

Titre : Frigiel et Fluffy : Cycle des Saintes-Iles Tome 1 : Les élus des 

dieux 

Auteur : GAY Olivier 

Editeur : Slalom 

Cote locale : JRI FRI (BLANC) 

Découvre les aventures du youtubeur Frigiel et de son chien Fluffy dans l'univers de Minecraft et des 

saintes îles ! On raconte que dans les Saintes Iles, des dieux donneraient des pouvoirs à certains 

habitants... Intrigué, Frigiel apprend aussi que Jenna, son amie d'enfance qui a fui le village six ans 

auparavant, pourrait être une de ces "Elues". Le héros embarque aussitôt avec Fluffy, Alice et Abel 

vers ces contrées mystérieuses. Mais sur place, ils découvrent que les habitants sont victimes de 

nombreuses attaques : hommes-cochons sortis du Nether, rebelles prêts à tout pour se venger du 

clergé... Les combats font rage et la magie coule à nouveau dans les veines du héros : quel camp 

choisiront Frigiel et ses amis ? 

 



 

 

Titre : La cabane magique Tome 12 : Sauvés par les dauphins 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

A bord d'un sous-marin, Tom et Léa explorent les abysses. Ils découvrent des coraux multicolores, 

des poissons arc-en-ciel, des étoiles de mer... Quel spectacle ! Mais quand ils croisent la route d'une 

pieuvre géante, les choses se compliquent... Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes pour 

récupérer leurs cartes de maîtres bibliothécaires confisquées par Merlin. Aide-les ! En plus, tu 

apprendras plein de choses sur les fonds marins. 

 

 

Titre : La cabane magique Tome 1 : La vallée des dinosaures 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

Tom et sa sœur, Léa, sont projetés au temps des dinosaures ! Fascinés, ils explorent ce monde 

peuplé de créatures bizarres et gigantesques... jusqu'au moment où ils se retrouvent face à un 

tyrannosaure ! Trouve l'indice caché dans chaque aventure de Tom et Léa et découvre qui est le 

mystérieux propriétaire de la Cabane Magique. En plus, tu apprendras plein de choses sur les 

dinosaures. 

 



 

 

Titre : La cabane magique Tome 14 : Dans la gueule des lions 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

Tom et Léa sont au cœur de la savane africaine. Ils croisent des gnous, des zèbres, des gazelles, 

des éléphants... Mais où sont les lions ? Tom n'a qu'une peur, c'est de se retrouver face à ces 

redoutables félins... Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes pour récupérer leurs cartes de 

maîtres bibliothécaires confisquées par Merlin. Aide-les ! En plus, tu apprendras plein de choses sur 

la savane africaine. 

 

 

Titre : La cabane magique Tome 2 : Le mystérieux chevalier 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

Tom et Léa atterrissent au Moyen Age. Ils visitent un château fort, assistent à un somptueux 

banquet... Mais des gardes les surprennent et les jettent au cachot ! Réussiront-ils à s'échapper ? 

Trouve l'indice caché dans chaque aventure de Tom et Léa et découvre qui est le mystérieux 

propriétaire de la Cabane Magique. En plus, tu apprendras plein de choses sur le Moyen Age. 

 



 

 

Titre : Panique à Gémelia 

Auteur : PICCIOLI Betty 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Cote locale : JRI PIC (BLANC) 

Au royaume de Gémélia, tout le monde naît par deux. Perdre son jumeau est la malédiction la plus 

redoutée. Ivan Lorpalou, jeune garçon qui ne doute de rien et surtout pas de lui, ne peut accepter le 

mystère qui entoure la mort de son frère : il mène l'enquête. Toutes les enquêtes ! Un jour, il est 

sollicité en urgence au palais pour résoudre l'énigme du prince empoisonné. Seule une potion 

magique préparée par la sorcière de la forêt enchantée pourra le sauver. Mais voilà : la jumelle de 

cette sorcière est maléfique, et personne n'est encore parvenu à les différencier ! Dans ce monde où 

tout est dédoublé, il est difficile de s'y retrouver... Heureusement, Ivan peut compter sur Cornélius, 

une licorne aigrie ayant perdu sa corne, pour rassembler des indices. Ivan va devoir jouer finement 

s'il veut démêler le vrai du faux ! 

 

 

Titre : Carmin, le garçon au pied-sabot Tome 1 

Auteur : SARN Amélie 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : JRI SAR (BLANC) 

Carmin, pensionnaire à l'orphelinat Saint-Alliance, pensait finir sa vie dans les usines de Linn. Qui, en 

effet, voudrait adopter un garçon doté d'un sabot à la place du pied droit ? Alors, quand Gléphirina et 

Calphurnius Powell l'emmènent vivre dans leur demeure, le jeune orphelin n'en croit pas ses yeux. 

Aurait-il enfin droit, lui aussi, à la belle vie des riches habitants de Linn ? Malheureusement, son 

enthousiasme laisse bientôt place à une sourde inquiétude. Que cachent donc les Powell, 

collectionneurs d'animaux empaillés, dans le cabinet secret où ils passent leurs journées ? Carmin 

serait-il, à cause de son pied-sabot, destiné à rejoindre leur collection ? Non, bien sûr, car on 

empaille pas les enfants... Mais Carmin est-il un simple enfant ? En vérité, il ne le sait pas lui-même. 

 



 

 

Titre : Les royaumes de feu Tome 11 : Le continent perdu 

Auteur : SUTHERLAND Tui-T 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JRI SUT (BLANC) 

Loin de Pyrrhia existe un continent nommé Pantala, où vivent en harmonie Ailes de Soie et Ailes de 

Guêpe. Les redoutables ailes de Feuilles ont disparu de Pantala depuis longtemps. C'est ce qu'a 

toujours pensé le jeune Blue. Mais le dragonnet et sa sœur Selena sont en danger. Et leurs ennemis 

ne sont peut-être pas ceux qu'ils croient. 

 

 

Titre : Les royaumes de feu Tome 12 : Les rebelles de Pantala 

Auteur : SUTHERLAND Tui-T 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JRI SUT (BLANC) 

Le troisième cycle de la saga best-seller de Tui T. Sutherland. Criquette et ses amis sont en fuite 

depuis qu'ils ont volé le Livre de Clairevue. Leur mission ? Renverser le régime totalitaire de la reine 

Frelonne et empêcher une guerre d'éclater. Une opération dangereuse pour une poignée de 

dragonnets recherchés à travers tout le continent ! De nouveaux clans flamboyants, un univers 

fascinant, une intrigue captivante et l'amitié indéfectible de jeunes dragons au destin héroïque. 

 


