
 

 



 

 

Titre : Les enquêtes d'Alfred et Agatha Tome 7 : La malédiction 

d'Amon-Râ 

Auteur : CAMPOY Ana 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRP CAM (BLANC) 

Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, quelles 

aventures auraient-ils pu vivre ensemble ? Le conservateur du British Museum est inquiet : on 

raconte qu'Amon-Râ, pièce maîtresse de son exposition consacrée à l'Egypte ancienne, est maudite. 

Pour s'en débarrasser, il la vend à un journaliste américain, qui la ramène à New York, à bord du 

Titanic. Mais le bateau fait naufrage. Peu de temps après, un ami de sir Arthur Conan Doyle décède 

dans des circonstances étranges. Une créature livide aux dents pointues aurait été aperçue près de 

chez lui, quelques minutes avant sa mort. Alfred et Agatha ne croient ni aux malédictions ni aux 

vampires et comptent bien découvrir qui se cache derrière ces phénomènes surnaturels... 

 

 

Titre : Les enquêtes d'Alfred et Agatha Tome 5 : A la poursuite du 

Tigre blanc 

Auteur : CAMPOY Ana 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRP CAM (BLANC) 

Alfred, Agatha, Sir Arthur Conan Doyle et son ami, le grand prestidigitateur Harry Houdini, se 

trouvent à bord d'un train qui transporte le plus gros diamant du monde. La police chargée de le 

surveiller est sur ses gardes depuis que "Le Tigre volant», célèbre cambrioleur, a annoncé qu'il allait 

le dérober ! Le diamant disparaît en effet, mais ô surprise, on le retrouve dans la poche de Sir Arthur 

! Pour Alfred et Agatha, il s'agit d'une machination ! Afin de prouver l'innocence de leur ami, et 

démasquer le vrai coupable, les jeunes détectives partent à la recherche du diamant, et seront aidés 

par Harry Houdini et ses tours de magie... 

 



 

 

Titre : Les enquêtes d'Alfred et Agatha Tome 6 : Le fantôme de 

Covent Garden 

Auteur : CAMPOY Ana 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRP CAM (BLANC) 

Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, quelles 

aventures auraient-ils pu vivre ensemble ? Chez un antiquaire, Alfred et Agatha découvrent une 

mystérieuse photo d'eux. Et la date indiquée sur le cliché n'est pas celle du jour mais le 24 mars 

1905, soit sept ans plus tôt... Inscrits à l'encre rouge, figurent aussi ces mots énigmatiques : "Trouvez 

le trésor du maître". Qui est l'auteur de ce message ? Et quel est donc ce trésor qu'on leur demande 

de rechercher ? Au cours de leur enquête, Alfred et Agatha apprennent que le 24 mars 1905 est la 

date de la mort de Jules Verne... 

 

 

Titre : Les enquêtes d'Alfred et Agatha Tome 4 : La pianiste qui en 

savait trop 

Auteur : CAMPOY Ana 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRP CAM (BLANC) 

Hercule, le majordome de la famille d'Agatha, est très inquiet. Sa sœur Emma est à l'hôpital, frappée 

par un mal étrange. Alfred et Agatha décident de l'accompagner à son chevet, en Amérique. Bientôt, 

un autre membre de la troupe de théâtre à laquelle Emma appartient, tombe lui aussi malade. Tout 

comme la jeune artiste, il a été retrouvé inanimé devant un piano... 

 



 

 

Titre : Sherlock, Lupin et moi Tome 5 : Le château de glace 

Auteur : ADLER Irene 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : JRP ADL (BLANC) 

Juin 1871, quelques mois après les récentes aventures de notre trio à Évreux et Paris, Irene se rend 

à Davos pour rencontrer Sophie von Klemnitz, sa vraie mère, et connaître enfin les raisons pour 

lesquelles celle-ci s'est séparée d'elle juste après sa naissance. Sherlock et Lupin rejoignent leur 

amie pour l'aider à surmonter cette épreuve et la découverte de lourds secrets familiaux Durant leur 

séjour, on tente de voler le précieux collier d'une excentrique voyante russe, un grand brûlé disparaît 

au grand désespoir de son frère qui séjournait au Belvédère avec lui, un individu louche est 

assassiné. Les trois comparses décident de mener leur enquête. Bien vite, ils se retrouvent pris dans 

une affaire d'espionnage qui les dépasse... A partir de 10 ans. 

 

 

Titre : Sherlock, Lupin et moi Tome 3 : L'énigme de la rose écarlate 

Auteur : ADLER Irene 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : JRP ADL (BLANC) 

Veille de Noël 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin, et Irene Adler se prennent de passion pour une 

énigme publiée dans le Times. Sherlock ne tarde pas à découvrir que des coordonnées 

géographiques y sont dissimulées ! Lorsqu'un riche marchand est retrouvé mort dans le premier des 

lieux en question, nos trois amis comprennent vite que les coupables communiquent par 

l'intermédiaire du Times. Ils se rendent aussitôt à Scotland Yard pour prévenir la police mais on les 

congédie sans les écouter... Il ne leur reste plus qu'une chose à faire : mener l'enquête eux-mêmes ! 

Mais, après tout, n'est-ce pas ce qu'ils font de mieux ? A partir de 10 ans " Un merveilleux roman où 

l'on découvre, malgré son jeune âge, un Sherlock pertinent et enquêteur hors pair, un Lupin 

malicieux et secret, et Irène, jeune fille délicieuse et prête à en découdre. " PAGES 

 



 

 

Titre : Sherlock, Lupin et moi Tome 6 : Les ombres de la Seine 

Auteur : ADLER Irene 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : JRP ADL (BLANC) 

Automne 1871. La guerre contre la Prusse est enfin finie, et Irene et sa famille retrouvent avec 

bonheur leur appartement parisien. Evidemment, c'est aussi l'occasion pour la jeune fille de retrouver 

ses deux acolytes, Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Le trio d'enquêteurs se reforme vite, un 

nouveau mystère les attend. Le cousin d'Arsène, Fabien d'Andrésy vient de se volatiliser, après, 

semble-t-il, une sortie dans les bas-fonds parisiens. Essayant de glaner quelques informations dans 

une taverne mal famée, les trois amis se retrouvent au cœur d'une guerre entre bandes rivales. Les 

retrouvailles promettent d'être mouvementées ! A partir de 10 ans 

 

 

Titre : Le journal de Gurty : Mes bébés dinosaures 

Auteur : SANTINI Bertrand 

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : JRI SAN (BLANC) 

Cette histoire est tellement incroyable qu'elle a fini dans les journaux... Je n'en dirai rien pour vous 

réserver la surprise, sachez seulement qu'on y croise des dinosaures, un extraterrestre, des rats, un 

épouvantail et Fleur avec un slip de super-héros ! En route pour la grande aventure ! 

 



 

 

Titre : La Cabane Magique Tome 44 : Alexandre et l'indomptable 

cheval 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

Merlin confie une nouvelle mission à Tom et Léa : rencontrer Alexandre le Grand afin de percer le 

secret de sa grandeur. Il leur confie un livre sur la Macédoine antique, un anneau magique et une 

fiole contenant de la brume de l'île d'Avalon. Une fois en Macédoine, au sud de la Grèce, les enfants 

font la connaissance du grand philosophe grec Aristote. Précepteur du jeune Alexandre, il accepte de 

les conduire jusqu'à lui. Tom et Léa découvrent alors, surpris, qu'Alexandre n'a encore que 13 ans ! 

Les deux enfants sympathisent avec le jeune prince, non sans mal. Car ce dernier s'avère 

prétentieux et autoritaire. Ce qui n'empêche pas les deux enfants de l'aider, le jour où le jeune prince 

décide de monter Bucéphale, le superbe étalon noir indomptable... 

 

 

Titre : La Cabane Magique Tome 38 : Au pays des farfadets 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

Pour apporter du bonheur à des millions de gens, Merlin envoie Tom et Léa à la recherche d'artistes 

de talent. Pour cette troisième mission, les enfants se retrouvent en Irlande, en 1862, à la recherche 

d'Augusta Gregory, une jeune fille qui a beaucoup d'imagination. Ils sont vêtus de haillons, et ont 

emporté avec eux une flûte irlandaise. Sur place, Tom et Léa finissent par trouver une grande 

maison, là où vit la jeune fille. En les voyant, prise de pitié, Augusta les fait entrer, et ils font 

connaissance. Les deux enfants découvrent qu'Augusta reçoit une éducation bien stricte. On lui 

interdit de lire, de se promener dans les bois car ce n'est pas convenable pour une demoiselle. Elle 

passe donc son temps à faire la charité et parcourir des kilomètres à pied pour porter des gâteaux et 

des vêtements aux pauvres enfants ! Tom et Léa décident de monter un petit spectacle pour lui faire 

prendre conscience de ses talents. Tom chante une chanson sur des fées, les Sidhes, Léa joue un 

petit air de flûte. Comme par magie, des centaines de petits êtres féeriques apparaissent en 

virevoltant mais - catastrophe ! - ils enlèvent Augusta ! Les deux enfants vont devoir entrer dans le 

royaume des Sidhes et les convaincre, avec l'aide d'un farfadet, de leur rendre leur nouvelle amie. 

 



 

 

Titre : La Cabane Magique Tome 42 : Rendez-vous avec le président 

Lincoln 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

Tom et Léa sont transportés à Washington, aux Etats-Unis, au XIXe siècle, devant la Maison-

Blanche. Ils doivent rencontrer le président Abraham Lincoln qui est censé leur remettre une plume. 

Mais comment pénétrer dans la Maison-Blanche sans laisser-passer ? "Facile", pensent Tom et Léa 

car ils font par hasard la connaissance de Willy et Tad, les fils d'Abraham Lincoln. D'autant que ces 

derniers sont prêts à les aider ! Seulement une fois dans la maison du président, Tom et Léa 

constatent que le grand homme est toujours entouré par une foule de gens, et il est quasiment 

impossible de l'aborder. Il ne leur reste qu'une solution : boire de la potion magique en souhaitant le 

rencontrer quand il est seul ! C'est alors qu'ils se retrouvent en pleine campagne, et vont devoir aider 

un jeune garçon... 

 

 

Titre : La Cabane Magique Tome 32 : Le dragon du mont Fuji 

Auteur : OSBORNE Mary Pope 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRI OSB (BLANC) 

Le premier secret du bonheur se trouve au Japon... Au royaume de Camelot, rien ne va plus : Merlin 

est déprimé. Pour lui redonner le goût de vivre, Tom et Léa partent à la recherche des quatre secrets 

du bonheur. Dans la cabane magique, ils découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. Les voici 

transportés par magie dans le magnifique jardin impérial d'Edo, le Tokyo du XVIème siècle. Les 

samouraïs veillent sur la ville : si Tom et Léa ne se font pas délivrer un passeport au plus vite, ils 

pourraient être sévèrement punis ! Alors qu'ils se croient perdus, ils font la connaissance de Basho, 

un vieux poète très respecté qui les protège et leur fait découvrir Edo Mais le lendemain, la ville est 

ravagée par un terrible incendie ! Tom et Léa vont tout faire pour aider les habitants et trouver parmi 

les flammes le premier secret du bonheur... 

 



 

 

Titre : Malenfer Tome 4 : Les sorcières des marais 

Auteur : O'DONNELL Cassandra 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Cote locale : JRI ODO (BLANC) 

Gabriel et Zoé se sont cachés dans les Terres de magie, après la disparition de leur ville Wallangar 

et de leurs amis. Parmi les sorcières des marais de Houquelande, ils découvrent un nouveau monde 

régi par ses propres règles. Alors que Zoé semble prendre conscience de son immense pouvoir, 

Gabriel doit l'aider à maîtriser mieux sa force pour défendre leurs amis. Un grand défi les attend... 

 

 

Titre : Malenfer Tome 5 : Terres de glace 

Auteur : O'DONNELL Cassandra 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Cote locale : JRI ODO (BLANC) 

Alors que leurs amis ont été kidnappés dans la destruction de Wallangar, Zoé et Gabriel se sont 

réfugiés en Terres Magiques. Déterminés à combattre de redoutables ennemis, ils doivent maîtriser 

leurs pouvoirs. Mais au moment où ils en ont le plus besoin, des alliés très proches s'apprêtent à les 

trahir... Un roman à dévorer... avant que Malenfer ne vous dévore ! 

 

  



 

 

Titre : Malenfer Tome 6 : Arachnia 

Auteur : O'DONNELL Cassandra 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Cote locale : JRI ODO (BLANC) 

Poursuivant sa formation avec la vieille diseuse Haya, Zoé va faire la rencontre d'une étrange amie, 

une araignée géante du nom d'Arachnia, qui vit dans la cité des arachnides. Gabriel, de son côté, 

doit faire face à de nouveaux pouvoirs qui l'effraient... 

 

 

Titre : Frigiel et Fluffy : Cycle des Farlands Tome 1 : Les trois clans 

Auteur : FRIGIEL  

Editeur : Slalom 

Cote locale : JRI FRI (BLANC) 

La paix n'aura pas duré longtemps dans le royaume ! Les rancunes sont encore fortes entre les 

mages et ceux que le sorcier Askar Raug nommait ironiquement les " Sans-Dons ". Alors qu'à 

Puaba, Frigiel s'apprête à donner un discours pour l'ouverture d'une nouvelle académie où mages et 

soldats seront formés côte à côte, des révoltes éclatent dans la capitale. Pour leur sécurité, Frigiel, 

Fluffy, Alice, Abel et Thalès sont envoyés à Roche-Rouge, une ville des Steppes Ardentes qui se 

situe à la frontière des Farlands. Ils ont pour mission d'enquêter sur une attaque qui a dévasté une 

mine de lapis-lazuli. Les habitants de ces contrées éloignées n'utilisent pas la magie de la même 

façon que Frigiel. Ils fabriquent des tables d'enchantement qui permettent d'améliorer armes, 

armures et outils. Alice est persuadée que si ses amis et elle pouvaient s'en procurer une, ils 

pourraient rééquilibrer les forces entre les mages et les soldats. Mais ces tables sont très loin de 

créer la société équitable que la jeune femme imaginait. Les objets enchantés sont si chers que les 

quelques familles qui savent comment les créer gardent leur secret jalousement. C'est là la source 

de leur puissance et de leur formidable richesse. Dans leur quête, nos amis vont également retrouver 

la trace d'Enora, la mère de Frigiel, et découvrir l'existence d'une créature dévoreuse de magie 

venue d'une autre dimension et qu'un groupe d'illuminés tente d'inviter à la surface du cube terrestre. 

 



 

 

Titre : Le journal de Gurty : Vacances chez tête de fesses 

Auteur : SANTINI Bertrand 

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : JR SAN (BLANC) 

Vivre une semaine entière dans la maison d'un chat... Peu de gens y ont survécu. Moi, j'y suis 

arrivée ! 

 

 

Titre : Journal d'une peste Tome 4 : Y a pas de hasard... 

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 4 de 

la série de la Martinière jeunesse. Fannette a encore un programme très chargé : Aider Charly à 

espionner sa mère ; Se venger de Mme Tyran Turan qui traumatise ses élèves ; Semer la pagaille à 

la maison de retraite de pépé Gaston ; Conquérir le cœur du beau Théo Ulmer. Sera-t-elle à la 

hauteur de son titre de reine des pestes ? Etre peste ou ne pas être... 

 



 

 

Titre : Journal d'une peste Tome 2 : Amoureuse, moi ? Jamais ! 

Auteur : SAM Virginy L. 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Cote locale : JR SAM (BLANC) 

SUPER : Fannette est invitée à une fête chez une copine et le beau Théo Ulmer sera là ! MOINS 

SUPER : elle doit y emmener sa petite sœur pot de colle... En plus, son bulletin scolaire (un vrai 

bulletin de peste) va arriver d'un jour à l'autre et elle risque d'être privée de sortie... 

HEUREUSEMENT, son pépé Gaston est là pour lui remonter le moral. Et Fannette, diplômée de 

pestologie, a plus d'un tour dans son sac. Peste un jour, peste toujours ! 

 

 

Titre : Journal d'une peste Tome 3 : Bonjour l'ambiance ! 

Auteur : SAM Virginy L. 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Cote locale : JR SAM (BLANC) 

 

  



 

 

Titre : Journal d'une peste Tome 1 : Moi ? Un ange ! 

Auteur : SAM Virginy L. 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Cote locale : JR SAM (BLANC) 

Si, comme Fannette, tu penses que : La vie est faite pour S'AMUSER. Les adultes n'ont pas toujours 

raison. Le monde est NUL s'il ressemble à l'école. Etre soi-même, c'est être DIFFERENT. Alors, tu 

vas adorer ce journal. Bienvenue dans la Confrérie des Pestes ! 

 

 

Titre : Histoires naturelles : Un temps de chien 

Auteur : PETIT Xavier-Laurent 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR PET (BLANC) 

J'ai rencontré Snowball un jour où je n'avais pas très envie d'aller à l'école. Je traînais le long de la 

digue d'Industrial Canal avec un hameçon au bout d'un fil de pêche, et j'avais dans l'idée de revenir à 

la maison avec un poisson ou deux. Quand je l'ai pris dans mes bras, il était si léger que j'ai eu 

l'impression de soulever une boule de coton. "Wiiiff ! Wiiiff !" a-t-il fait. Ca voulait dire : "Je veux rester 

avec toi". La petite langue rose de Snowball me chatouillait les doigts, et j'ai tout de suite compris 

que plus rien, jamais, ne pourrait nous séparer. Pas même un ouragan de catégorie 5. Snowball est 

le premier d'une série de 6 romans : le deuxième tome portera sur les loups de Tasmanie. A chaque 

histoire un pays différent, et parfois même, une époque différente. En ouverture de chacun des 

tomes, une carte qui permettra de repérer où l'histoire a lieu. 

 



 

 

Titre : L'enfant Océan 

Auteur : MOURLEVAT Jean-Claude 

Editeur : Pocket 

Cote locale : JR MOU (BLANC) 

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de les tuer. 

Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept enfants marchent vers l'Ouest. De l'assistante sociale au 

routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du 

pain, chacun nous raconte à sa façon un peu de leur incroyable équipée. 

 

 

Titre : Journal d'un dégonflé Tome 9 : Un looong voyage ! 

Auteur : KINNEY Jeff 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : JR KIN (BLANC) 

Dans la famille de Greg Heffley, on ne s'ennuie jamais. Même en voiture !  Ce voyage s'annonçait 

pourtant prometteur... Mais entre les pauses-pipi impossibles, les attaques de mouettes, les petits 

accrochages et les caprices d'un cochon glouton, la famille Heffley n'est pas au bout de ses 

surprises. Heureusement, avec Greg, le pire road trip peut se transformer en aventure hilarante. Et 

celle-ci, les Heffley ne sont pas près de l'oublier ! 

 



 

 

Titre : Elisabeth, princesse à Versailles Tome 5 : Le Traîneau doré 

Auteur : JAY Annie 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : JR JAY (BLANC) 

Hiver 1774. Depuis quelque temps, Colin, le valet d'Elisabeth a un comportement étrange : la 

princesse l'a surpris à voler du pain, et il disparaît souvent sans crier gare. En menant l'enquête avec 

Angélique, Elisabeth découvre que Colin cache une petite fille dans les jardins de Versailles. Son 

grand-frère a disparu en cherchant du travail au château. Le seul indice que possède la petite Margot 

est un papier déchiré et illisible... Craignant que l'on mette la fillette à l'orphelinat, Elisabeth décide de 

la cacher à la ménagerie. à peine arrivés, une lueur dorée attire l'attention de la princesse et de ses 

amis. Serait-ce le fameux fantôme qui, selon les rumeurs, hante les lieux ? Ou plutôt, le sublime 

traîneau en bois doré de la reine que l'on croyait disparu ? à partir de 8 ans 

 

 

Titre : Les Misérables Tome 3 : Gavroche 

Auteur : HUGO Victor 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le) 

Cote locale : JR HUG (BLANC) 

Paris, révolution de février 1848. Gavroche devient le symbole de la liberté guidant le peuple. Les 

barricades sont tombées ! Ployant sous le poids de Marius mourant, Jean Valjean s'enfonce déjà 

dans les eaux boueuses de l'égout. Au terme de cette traversée des enfers, un étrange rendez-vous 

l'attend. 

 



 

 

Titre : Les Misérables Tome 1 : Jean Valjean 

Auteur : HUGO Victor 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le) 

Cote locale : JR HUG (BLANC) 

Une planche pour dormir, la chiourme, les coups, les boulets au pied, dix-neuf ans de cet implacable 

bagne ont fait du forçat Jean Valjean un homme meurtri, brisé. Tout ça pour avoir cassé un carreau 

et pris un pain. Pourtant, lorsqu'il est enfin libéré en 1815, l'espoir renaît lorsque l'ancien bagnard 

croise sur sa route Fantine et Cosette. 

 

 

Titre : Les Misérables Tome 2 : Cosette 

Auteur : HUGO Victor 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le) 

Cote locale : JR HUG (BLANC) 

Paris, 1831. Les regards de Cosette et de Marius se sont croisés, un matin, dans le jardin du 

Luxembourg. Deux âmes disposées à s'aimer. Mais Jean Valjean veille, lui, l'ancien bagnard dont 

Cosette est devenue la seule raison de vivre. Promenades supprimées, déménagement : il croit tout 

danger écarté, quand soudain, une figure menaçante ressurgit du passé. 

 

  



 

 

Titre : Momo, petit prince des Bleuets 

Auteur : HASSAN Yaël 

Editeur : Syros 

Cote locale : JR HAS (BLANC) 

Pour Momo, l'été s'annonce interminable à la cité des Bleuets. Du jour où il s'inscrit à la bibliothèque, 

le cours de ses vacances change. Momo se met à lire avec passion et fait la connaissance de 

monsieur Edouard, un extravagant instituteur à la retraite. Ensemble, ils ont de grands projets... 

 

 

Titre : La fantastique aventure de Woua-Woua le chihuahua 

Auteur : CORENBLIT Rachel 

Editeur : Editions Sarbacane 

Cote locale : JR COR (BLANC) 

"Etre un chihuahua, c'est plutôt tranquille. Même les pigeons, ils rigolent quand je leur cours après !" 

Ca, c'est ce que pense Woua-Woua le chihuahua. Il se contenterait bien de rêvasser à longueur de 

journée en regardant les libellules. Le problème est que son maître, Yanis, est convaincu que Woua-

Woua peut combattre le terrible loup qui massacre les troupeaux de la Cime du Diable... ... alors en 

route, à la chasse au loup  ! 

 

  



 

 

Titre : Tu crois tout savoir, Jilly P. ! 

Auteur : GINO Alex 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JR GIN (BLANC) 

A douze ans, Jilly a lu tous les livres de fantasy, et elle sait déjà tout de la vie. Du moins, c'est ce 

qu'elle croit, jusqu'à l'arrivée d'Emma, sa petite sœur. Car c'est un nouveau monde qu'elle découvre. 

Emma est sourde de naissance. Et les gens la considèrent différemment, de même qu'ils considèrent 

différemment leurs cousins, du simple fait qu'ils ont la peau noire. Comment lui venir en aide ? Sur un 

forum de lecteurs, elle fait la connaissance de Derek, qui est sourd et noir, et elle se persuade qu'il 

saura la guider sur ce chemin. Mais même les meilleures intentions peuvent blesser parfois. Jilly n'a 

pas fini d'apprendre... 

 

 

Titre : Sa maison en carton 

Auteur : COLOT Marie 

Editeur : Alice 

Cote locale : JR COL (BLANC) 

 

Ernest en a assez de faire un super long détour pour rentrer chez lui après l'école. Alors, aujourd'hui, 

il va passer sous le pont, même si c'est dangereux, même si son papa le lui a interdit, même si 

Madeline lui répète que c'est risqué. Ernest n'est pas un trouillard ! Mais, arrivé là-bas, il fait sombre 

et humide, et une forme indistincte bouge le long du mur... 

 



 

 

Titre : Goal ! Tome 4 : Dans la cour des grands 

Auteur : GRIEZMANN Antoine 

Editeur : Michel Lafon 

Cote locale : JR GRI (BLANC) 

Tony Grizi a franchi une nouvelle étape en intégrant le centre de formation de Montpellier, un club de 

Ligue 1 ! Là-bas, tout est réuni pour qu'il réalise enfin son rêve : devenir footballeur professionnel. Or, 

lors d'un match important contre les jeunes du PSG, Tony fait des étincelles et tape dans l'œil d'un 

mystérieux spectateur qui a de grands projets pour lui... Saura-t-il faire le bon choix ? Toujours plus 

haut, toujours plus loin ! 

 

 

Titre : Le Livre des Etoiles Tome 2 : Le seigneur Sha 

Auteur : L'HOMME Erik 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JR LHO (BLANC) 

Guillemot et ses amis sont rentrés sains et saufs au Pays d'Ys. La Guilde des Sorciers a décidé de 

lancer une expédition afin de vaincre l'Ombre, créature démoniaque qui vit dans le Monde Incertain. 

Mais les sorciers menés par Maître Qadehar tombent dans une embuscade. Tenu pour responsable, 

celui-ci doit prendre la fuite. C'est alors qu'un homme mystérieux, le Seigneur Sha, pénètre dans le 

monastère de la Guilde à la recherche de Guillemot... 

 



 

 

Titre : Goal ! Tome 2 : Un espion dans l'équipe 

Auteur : GRIEZMANN Antoine 

Editeur : Michel Lafon 

Cote locale : JR GRI (BLANC) 

De retour de blessure, l'attaquant Michael Ribaud se sent menacé par Tony Grizi qui lui a volé la 

vedette au sein de l'équipe de Mâcon. Mais il n'est pas le seul à en vouloir à Tony : les joueurs de 

l'équipe d'Auxerre et leur entraîneur Jean Roye, ennemi juré du coach Pelves, sont bien remontés et 

décidés à mettre le petit nouveau hors d'état de nuire... Tony saura-t-il surmonter cette nouvelle 

épreuve ? Dans quel camp se trouve le véritable adversaire ? 

 

 

Titre : Le Livre des Etoiles Tome 3 : Le visage de l'ombre 

Auteur : L'HOMME Erik 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JR LHO (BLANC) 

La nouvelle a retenti comme un coup de tonnerre au pays d'Ys : Guillemot a été enlevé par l'Ombre, 

l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais eu à affronter ! En le retenant prisonnier, l'Ombre veut 

accéder aux ultimes sortilèges du Livre des Etoiles. Malgré ses pouvoirs exceptionnels, Guillemot 

résistera-t-il à cette puissance maléfique qui s'apprête à dominer les Trois Mondes ? Sorcellerie, 

mystères, batailles grandioses : une quête riche en péripéties, dans un univers fantastique. Le final 

de la trilogie clôt magistralement l'aventure de Guillemot. 

 



 

 

Titre : Journal d'un dégonflé Tome 2 : Rodrick fait sa loi 

Auteur : KINNEY Jeff 

Editeur : Seuil 

Cote locale : JR KIN (BLANC) 

Surtout, ne demandez pas à Greg comment se sont passées ses vacances... il ne veut pas en parler 

!  Pour Greg, cette nouvelle rentrée scolaire est presque une bonne nouvelle tellement ses vacances 

ont été cauchemardesques. Il s'est passé quelque chose dont il n'est pas fier et qu'il veut cacher à 

tout le monde, même à Robert son meilleur ami, et à Philippe son nouveau "correspondant" français. 

Mais Rodrick, son grand frère, sait tout... et espère le faire chanter ! D'autant plus que leur mère, 

désespérée de les voir s'entendre si mal, demande à Rodrick de passer plus de temps avec Greg en 

lui donnant des cours de batterie. Quand on se rappelle que Rodrick est passionné de Heavy Metal 

... Greg n'est pas au bout de ses peines ! 

 

 

Titre : Sarah et Sac-à-Puces Tome 1 : Un poney dans l'ascenseur 

Auteur : BIRCK Jan 

Editeur : Alice 

Cote locale : JR BIR (BLANC) 

Retourne d'où tu viens, disent les enfants à Sarah, la nouvelle du quartier, qui essaie de se faire des 

amis. C'est où, en fait, d'où elle vient ? La ville d'à côté, là où elle habitait avant ? Le pays de son 

papa, qu'elle n'a jamais visité ? Ou tout simplement son appartement ? Sarah et sa maman viennent 

d'emménager dans un immeuble. La petite fille a envie de se faire des amis, mais les autres enfants 

la chassent en lui disant de retourner d'où elle vient. Alors Sarah s'isole et se plonge dans son livre 

préféré : un livre sur les Indiens. Elle aime bien les Indiens, car ils ont les cheveux noirs et lisses 

comme les siens et ceux de son père. Si seulement elle pouvait avoir un cheval, comme eux ! Mais 

quand elle en parle à sa maman, celle-ci lui répond qu'un cheval sera trop grand pour l'ascenseur. La 

petite fille se dit qu'elle doit trouver plus petit : un poney ! Ca tombe bien, le magasin Bric & Broc, le 

magasin qui vend de tout, en a un. Mais c'est un poney un peu spécial... 

 



 

 

Titre : Frigiel et Fluffy : Cycle des Farlands Tome 2 : Le dévoreur 

Auteur : FRIGIEL  

Editeur : Slalom 

Cote locale : JR FRI (BLANC) 

Frigiel et Thalès n'ont pas obtenu la table d'enchantement qu'on leur avait promise au tournoi 

d'Alrama. Or, ils en ont absolument besoin pour aider les Nassiniens à libérer Raqmu du joug indigo, 

et pour délivrer Abel qui y est enfermé ! Ils espèrent alors trouver des livres enchantés chez Olgï. 

Mais sera-ce suffisant pour l'armée des Canines ? Pendant ce temps, Alice est enfin parvenue à 

déchiffrer le mystérieux ouvrage confié par Zemo. Elle doit désormais retrouver ses amis pour les 

prévenir... La grande prêtresse recherche l'entrée de l'Ender pour invoquer le Dévoreur dans les 

Farlands. La Magie est en danger. 

 

 

Titre : Les royaumes de feu Tome 10 : La tempête de sable 

Auteur : SUTHERLAND Tui-T 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JR SUT (BLANC) 

Le deuxième cycle de la saga best-seller de Tui T. Sutherland, créatrice de La Guerre des clans. 

Spectral tient tous les dragons de Pyrrhia sous son emprise. Seul Qibli voit clair dans ses plans 

maléfiques. Mais le dragonnet est-il de taille à affronter l'Aile de la Nuit et à sauver la Montagne de 

Jade, sa famille et ses amis ? Un univers riche et fascinant, une intrigue captivante, l'amitié 

indéfectible de jeunes dragons au destin héroïque. 

 



 

 

Titre : Olympe de Gouges : "Non à la discrimination des femmes" 

Auteur : SOLAL Elsa 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JR SOL (BLANC) 

"Adieu mon fils, demain ma tête sera coupée... Ils croient couper la mauvaise herbe et me faire taire 

mais c'est trop tard. La force de ma pensée, c'est qu'elle s'est enracinée dans le terreau de siècles 

d'injustice, nul ne peut désormais l'arracher de cette terre. Quelque chose est en marche que nul ne 

peut arrêter. La nature donne aux femmes le privilège de "pouvoir" mettre au monde des hommes, 

c'est ce "pouvoir" qu'ils pensent contrôler, et leur terreur qu'il leur faut maîtriser. Adieu mon fils... 

Demain je vais mourir." 

 

 

Titre : Goal ! Tome 3 : L'avenir au bout du pied 

Auteur : GRIEZMANN Antoine 

Editeur : Michel Lafon 

Cote locale : JR GRI (BLANC) 

Plusieurs des coéquipiers de Tony Grizi ont déjà été recrutés par des centres de formation pour 

devenir joueurs de foot professionnels, mais aucun club ne semble vouloir de lui. La raison ? Ils 

jugent Tony trop petit... Epaulé par son père et ses amis, le jeune attaquant traverse la France, bien 

décidé à atteindre son but. Le plus petit des joueurs, le plus grand des rêves ! 

 



 

 

Titre : Les royaumes de feu Tome 9 : Les serres du pouvoir 

Auteur : SUTHERLAND Tui-T 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JR SUT (BLANC) 

Une menace terrifiante, enfouie dans les entrailles de la montagne de Jade depuis des siècles, vient 

de se réveiller : Spectral, le dragon ancestral des légendes de Pyrrhia. Pourtant, tous semblent 

tomber sous son charme. Seul Triton se méfie... Le deuxième cycle de la saga best-seller de Tui T. 

Sutherland, créatrice de "La Guerre des Clans". 

 

 

Titre : Journal d'un dégonflé Tome 1 : Carnet de bord de Greg Heffley 

Auteur : KINNEY Jeff 

Editeur : Seuil 

Cote locale : JR KIN (BLANC) 

Greg Heffley, le héros improbable qui va vite en devenir un !  Greg a 12 ans, un grand frère musicien 

qui lui fait des blagues, un petit frère qui le colle, un copain qu'il supporte histoire de ne pas être seul, 

des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne comprennent 

jamais rien à ce qu'il demande...Un jour sa mère lui offre un journal intime, que Greg rebaptise en 

carnet de bord. "Si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je "ressens" ou je ne sais pas trop 

quoi, elle se fourre le doigt dans l'œil." Heureusement, entre ce que dit Greg et ce qu'il fait vraiment, il 

y a un monde... 

 



 

 

Titre : Si seulement, Lucie 

Auteur : ENGEL Vincent 

Editeur : Hachette Romans 

Cote locale : JR ENG (BLANC) 

Depuis l'enfance, Lucie porte un secret. Sa tête est pleine de "si" qui l'empêchent parfois de faire des 

choix. Lorsqu'elle rencontre Jim, elle voit en lui une sorte d'extraterrestre. Elle le déteste tout de suite 

car elle sait qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui. Jim vit dans ses rêveries. Il s'intéresse à des 

sujets qui n'intéressent personne et vice-versa. Lorsqu'il croise le regard de Lucie, il sait qu'elle est 

différente des autres filles. Il sait aussi, à ce moment-là, que sa vie va changer. 

 


