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82-32
Babel Africa
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Un recueil de contes africains qui témoigne
de la diversité culturelle du continent.
Chaque récit correspond à un pays.

82-3J re
Abier, Gilles (1970-....)
Comment tu m'as fait mourir ?
Slalom, Paris
A la veille d'un séjour à Londres, Félix écrit
une nouvelle dans laquelle chacun des
élèves qui le font souffrir subit un traitement
en rapport avec le harcèlement exercé. Lors
du voyage, les morts s'enchaînent comme le
prévoit le texte et Félix ne parvient pas à
arrêter le massacre. La classe apprend la
vérité et la peur change de camp.

82-3
Abier, Gilles (1970-....)
Je sais que tu sais
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Depuis trois ans, Axelle ne vit plus. Son
meilleur ami Bastien a assassiné son frère.
Peu à peu, elle accepte la vérité sur la
personnalité cachée de son frère et rend
visite à Bastien en prison.

82-3_JA
Aymon, Gaël (1973-....)
Silent boy
Nathan Jeunesse, Paris
Anton est interne dans un lycée difficile. Se
faisant le plus discret possible, il ne donne
jamais son avis et ne prend pas parti. Ses
seules distractions sont les discussions sur
un forum en ligne, sous le pseudonyme
Silent boy. Sa rencontre avec Nathan
bouleverse sa vie. La version audio et la
version numérique sont accessibles
gratuitement via l'application Nathan Live.

8AP
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Plane, Zoé
Titus et les lamas joyeux
Mission sac de piscine
Nathan Jeunesse, Paris
Paolo a oublié ses affaires de piscine. Pour
éviter qu'il soit puni, ses amis ont l'idée de
pénétrer discrètement dans l'école pour voler
les affaires d'autres élèves.

8AP
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Plane, Zoé
Titus et les lamas joyeux
Au secours, un ado !
Nathan Jeunesse, Paris
Un matin, Titus découvre un bouton sur son
front. Ses amis reconnaissent
immédiatement cet étrange symptôme
signifiant que leur copain est en train de se
transformer en adolescent. Jo, Adila, Romi
et Gédéon sont prêts à tout pour empêcher
cette métamorphose et éviter ainsi que Titus
quitte l'école pour le collège.
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8A
Bargain, Erwan (1975-....)
L'étrange pouvoir d'Hector
Editions Ex Aequo, Plombières-les-Bains
(Vosges)
Victime de moqueries et de méchancetés de
la part de ses camarades d'école, Hector se
console grâce à son pouvoir secret. Mais
lorsque celui-ci est dévoilé, la situation
empire.

8A
Beauvais, Clémentine (1989-....)
Les (presque) bonnes résolutions du prince
Firminon
Milan jeunesse, Toulouse
En ce 1er janvier, les parents de Firminon
lui préparent une liste de trois bonnes
résolutions à accomplir pour qu'il soit moins
pleutre et devienne enfin un prince parfait
de contes de fées : abandonner Nounours,
terrasser un dragon et sauver une princesse.

82-3J re
Beck, Zoë (1975-....)
Fake fake fake
Milan jeunesse, Toulouse
Pour séduire Constance, Edvard, 14 ans et
mal dans sa peau, se crée un profil sur
Facebook : Jason, un Américain en voyage
scolaire en Allemagne. Constance s'éprend
de Jason. Edvard fait donc mourir son
personnage d'une erreur médicale créant un
véritable soulèvement, mobilisant les
internautes face à cette injustice. Mais
Edvard reste toujours ignoré de Constance.

82-3J re
Blackman, Malorie (1962-....)
Entre chiens et loups

8A
Blanvillain, Luc (1967-....)
Le journal de Raymond le démon

8A
Boulet, Gwenaëlle (1975-....)
Max fou de foot
Allez les Bleues !
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Max et ses amis sont invités au match
d'ouverture de la Coupe du monde de
l'équipe de France féminine de football.
Mais lors de la première mi-temps, les
Bleues sont menées au score. Les petits
supporters se font un devoir de les
encourager pour les aider à remonter vers la
victoire. Avec des jeux pour vérifier la
compréhension de l'histoire.

Volume 5, Entre les lignes
Milan jeunesse, Toulouse
Tobey Durbridge, politicien ambitieux, est
le premier chef de gouvernement blanc.
Lorsqu'il est accusé de meurtre, il fait appel
à Callie Rose Hadley, devenue une brillante
avocate. Libby, la fille de Tobias, et Troy, le
demi-frère de Callie, sont au lycée où les
tensions raciales demeurent. Un roman
autour des thèmes du racisme, de la
ségrégation, de la famille et de l'amour.

Volume 1, Où est le mal ?
Ecole des loisirs, Paris
Raymond le démon a reçu pour mission de
détourner Anne-Fleur Berzingue du droit
chemin. Il pensait y parvenir facilement
comme cela avait été le cas pour de
nombreux autres enfants au cours des deux
mille dernières années. Malgré tous ses
efforts, la petite fille reste
imperturbablement sage et gentille. Il
imagine alors une ruse tout à fait diabolique.
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8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte, détective

8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte, détective

Volume 10, Hold-up à Filondor City !
Hatier jeunesse, Paris
A Filondor City, des pépites d'or
disparaissent. Le shérif Jack Lachance fait
appel à Hercule Carotte pour résoudre cette
énigme. Accompagné d'Eusèbe Télégraf, le
détective enquête dans les saloons. Avec des
jeux et leurs solutions en fin d'ouvrage.

Volume 6, Panique au musée du Louvre
Hatier jeunesse, Paris
Le lapin détective Hercule Carotte et son
ami renard Eusèbe Télégraf enquêtent au
Louvre sur la disparition d'un tableau de
valeur. Avec deux pages de jeux à la fin de
l'histoire.

8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte, détective

8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte, détective

Volume 9, Panique jurassique
Hatier jeunesse, Paris
Miss Asperge tourne le film Pique-nique
jurassique mais de nombreuses catastrophes
s'enchaînent sur le plateau. Alors qu'elle se
pense maudite, Hercule Carotte et son
acolyte Eusèbe Télégraf éclaircissent ce
mystère.

Volume 8, Frousse verte dans le train

8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte, détective

8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte détective

Volume 3, L'énigme de l'Orient-Express
Hatier jeunesse, Paris
Hercule Carotte et d'autres détectives se
rendent à leur réunion annuelle à bord de
l'Orient-Express. Lorsqu'un détective se fait
agresser, Hercule mène l'enquête. Avec
deux pages de jeux à la fin de l'histoire.

Volume 1, Un fantôme à Trouillebleue
Hatier jeunesse, Paris
Le lapin détective Hercule Carotte et son
ami renard Eusèbe Télégraf se rendent au
château de Trouillebleue. D'étranges
phénomènes font penser à la présence d'un
fantôme. Avec deux pages de jeux à la fin
de l'histoire.

8A
Brissy, Pascal (1969-....)
L'appel des loups

8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte, détective

Volume 5, L'épreuve de la forêt
Auzou, Paris
Alors que les louveteaux s'apprêtent à passer
l'épreuve des bois pour prouver leur valeur
en tant qu'adultes au clan des Hurlevents, ils
échappent à la surveillance de la meute.
Commence alors une course contre la
montre pour les retrouver.

Volume 7, Enquête à Versailles !
Hatier jeunesse, Paris
Hercule Carotte enquête sur la disparition
d'un miroir au château de Versailles.

fantôme !
Hatier jeunesse, Paris
Pour l'anniversaire de son adjoint Eusèbe,
Hercule Carotte l'invite à la fête foraine.
Lorsque les deux amis découvrent que tous
ceux qui pénètrent dans le train fantôme en
ressortent en hurlant, ils décident d'élucider
le mystère en menant l'enquête.
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8AP re
Brissy, Pascal (1969-....)
Hercule Carotte détective

DYS re
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Le club des dys
Le tonton de Léon
Flammarion-Jeunesse, Paris
Benoît est impatient d'annoncer à sa classe
que son petit frère est né, mais c'est Léon
qui retient l'attention de tous avec son oncle
arrivé du Japon. Une histoire adaptée aux
dyslexiques, qui met en avant le son "on".

Volume 2, Le message top secret
Hatier jeunesse, Paris
Hercule Carotte et son fidèle compagnon
Eusèbe Télégraf tenter de décoder un
message secret. Avec deux pages de jeux à
la fin de l'histoire.
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DYS re
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Le club des dys
Charlie et le petit chat
Flammarion-Jeunesse, Paris
En jouant dans le jardin de Benoît, Lou
découvre un petit chat. Elle aimerait
beaucoup l'adopter mais Benoît préfère le
donner à son cousin Charlie. Une histoire
adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le
son "ch".

DYS re
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Le club des dys
Le secret d'Aimée
Flammarion-Jeunesse, Paris
Lou arrive chez Benoît en compagnie
d'Aimée, sa grand-mère aveugle. Une
histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en
avant le son "é".

DYS re
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Le club des dys
Le cadeau pour Lou
Flammarion-Jeunesse, Paris
En vacances à la campagne, Léon décide de
pêcher un beau poisson pour l'offrir à son
amie Lou, qui n'a pas la chance de partir.
Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui
met en avant le son "ou".

DYS re
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Le club des dys
Les lunettes de Benoît
Flammarion-Jeunesse, Paris
En attendant qu'il ait ses lunettes, la
maîtresse demande à Benoît de se
rapprocher du tableau et de prendre la place
de Lou, à côté de Léon. La petite fille
s'inquiète de voir les deux garçons partager
une complicité dont elle se sent exclue. Une
histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en
avant le son "oi".

DYS re
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Le club des dys
Angèle et le trampoline
Flammarion-Jeunesse, Paris
Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais
ce dernier est accompagné d'Angèle, que
Léon n'aime pas beaucoup. Une histoire
adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le
son "an".

8A re
Brunet, Marion (1976-....)
L'ogre au pull vert moutarde
Sarbacane, Paris
Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un
jour, ils découvrent que le nouveau veilleur
de nuit est un ogre. Bien décidés à ne pas se
laisser croquer, ils mettent toute leur
ingéniosité à profit pour échapper au gros
bonhomme.
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82-3J re
Buxbaum, Julie (1977? -....)
Le jour où tout a basculé
Pocket jeunesse, Paris
Lors de l'attentat du 11 septembre 2001,
Abbi fêtait son premier anniversaire dans la
crèche du World Trade Center. La
photographie de son sauvetage fait d'elle un
symbole d'espoir, Baby Hope. A 16 ans, elle
fuit cette notoriété pour être monitrice d'un
camp de vacances dans le New Jersey. Elle
y rencontre Noah, qui a perdu son père dans
l'attentat et cherche des réponses.

82-3
Cadier, Florence (1956-....)
Un jour sans gloire
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Un hiver, Paul, 14 ans, et sa famille
prennent la route malgré le verglas et la
neige. Leur voiture est percutée et sa mère
trouve la mort. Convaincu que son père est
responsable du décès, Paul fait serment à
son frère Benjamin de la venger. Quelques
jours plus tard, son père et Benjamin partent
en montagne disperser les cendres.

82-3
Causse, Manu (1972-....)
Outrageusement romantique
Nathan Jeunesse, Paris
En vacances au bord de la mer avec ses
parents et sa petite soeur, un adolescent fait
la connaissance de l'énigmatique Louise.
Elle chamboule sa vie. La version audio et
la version numérique sont accessibles
gratuitement via l'application Nathan Live.

8AP
Clément, Loïc (1981-....)
Professeur Goupil autour du monde
Little Urban, Paris
Accompagné de ses amis, le professeur
Goupil quitte son manoir et entreprend un
tour du monde pour retrouver l'amour de sa
vie.

8AP
Clément, Loïc (1981-....)
Professeur Goupil et les rires qui s'envolent
Little Urban, Paris
Le professeur Goupil et Akiko attendent
avec impatience la naissance de leur premier
enfant. Lorsque ce dernier arrive, le
professeur est fou de joie mais Akiko
semble très triste.

82-3J re
Connis, Dave
Lire est dangereux (pour les préjugés)
Milan jeunesse, Toulouse
Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre
que certains romans jugés inappropriés ont
été bannis de la bibliothèque de son lycée,
elle transforme son casier en bibliothèque
clandestine.

82-3J re
Dabos, Christelle (1980-....)
La passe-miroir

82-3_JA
Dalcher, Christina
Vox : quand parler tue
Pocket, Paris
Un nouveau gouvernement, constitué d'un
groupe fondamentaliste, le Mouvement pur,
met un terme à toute idée de féminisme,
excluant les femmes de la société et limitant
leur droit de s'exprimer à un quota de cent
mots par jour. Un jour, Jean McClellan,
docteure en neurosciences et spécialiste de
l'aphasie, est autorisée à reprendre ses
recherches pour soigner le frère du
président. Premier roman.

Volume 4, La tempête des échos
Gallimard-Jeunesse, Paris
A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux
fugitif. Ils se lancent sur la piste d'Eulalie
Dilleux et de l'Autre. Les habitants des
arches doivent faire face à des catastrophes
naturelles et à l'autoritarisme de leurs
dirigeants. Dernier volume.
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8AP
Delacroix, Clothilde (1977-....)
Sidonie souris
Ecole des loisirs, Paris
Sidonie aime beaucoup écrire, en particulier
des récits d'aventures. Un jour, elle n'a plus
d'idées. Heureusement, sa maman est là pour
l'aider.

8AP
Delacroix, Clothilde (1977-....)
Sidonie & Petit-Bec
Ecole des loisirs, Paris
Sidonie soigne Petit-Bec, un oisillon tombé
de son nid. Pour cela, elle le réconforte,
installe un campement et prépare de la
bouillie. Quand Petit-Bec revient quelques
mois plus tard, il est devenu grand et
propose à Sidonie un voyage dans les airs.

82-3J re
Delaney, Joseph (1945-....)
Les sorcières de l'Epouvanteur
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Un recueil d'histoires effrayantes mettant en
scène les personnages de la série
L'Epouvanteur : la redoutable tueuse
Grimalkin, Lizzie l'Osseuse, Meg Skelton
ou encore Dora la Cracheuse.

8A
Delmaire, Julien (1977-....)
Les aventures inter-sidérantes de l'ourson
Biloute
Grasset jeunesse, Paris
L'intégrale des aventures de l'ourson
Biloute, une peluche au caractère bien
trempé, réunies en un volume. Avec des
suggestions d'accompagnements musicaux.

82-3J re
Delpeuch, Régis (1956-....)
Vous ne nous séparerez pas : roman inspiré
de l'histoire vraie de Sarah et Maria,
échappées du Vél'd'Hiv, rescapées
d'Auschwitz
Scrineo, Paris
1942. Sarah Lichtsztejn-Montard, 14 ans, et
sa mère Maria sont arrêtées lors de la rafle
du Vél'd'Hiv mais parviennent à s'échapper.
Deux ans plus tard, elles sont dénoncées et
envoyées à Drancy puis à AuschwitzBirkenau. Pour fuir la menace russe, elles
sont conduites à Bergen-Belsen, camp libéré
au printemps 1945. L'histoire vraie de deux
rescapées des camps de la mort.

8AP
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
Dumergue, Anne
Des enquêtes au poil
Volume 4, Poissons d'avril
Flammarion-Jeunesse, Paris
Des poissons se plaignent du manque d'eau
dans l'étang. Les deux enquêteurs cherchent
les responsables.
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8A
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
Dinosaurex

82-3J re
Gagnol, Alain (1967-....)
Même les araignées ont une maman
Syros, Paris
Depuis quelque temps, Thomas ne dort plus.
Son chat a disparu et cela l'inquiète d'autant
plus qu'un tueur d'animaux sévit en ville.
Une nuit, il aperçoit une silhouette dans son
jardin et, malgré le masque d'opéra chinois
qu'elle porte, il reconnaît Emma, sa voisine.
Il ignore encore qu'Emma est télépathe, un
don qui pourrait les mener jusqu'à l'assassin,
mais aussi guider ce dernier à eux.

Volume 4, Une étrange rencontre
Auzou, Paris
Dimitri retourne dans la forêt colombienne,
au temps des dinosaures, à la recherche de
sa soeur Noémie. D'étranges indices
indiquent que les deux enfants ne sont pas
les seuls humains sur ce vaste territoire.
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82-3
Garino, Célia
Les enfants des Feuillantines
Sarbacane, Paris
En Normandie, dans la maison des
Feuillantines, habite la famille Mortemer.
L'aînée, Désirée, a 24 ans et s'occupe de ses
six cousins ainsi que de sa soeur, en dépit
des tumultes de leur vie quotidienne pleine
de rebondissements.

8AP
Guérineau, Stéphanie
Super-Ouaf
Super-Ouaf et le yéti
Milan jeunesse, Toulouse
Une photo du yéti vient d'être publiée dans
le journal. L'homme des neiges risque de
devenir une curiosité touristique. SuperOuaf et la Puce partent en direction des
sommets enneigés pour retrouver l'auteur de
la photographie.

8A
Gutman, Colas (1972-....)
Chien Pourri aux jeux Olympiques
Ecole des loisirs, Paris
Josette et son affreux Jojo de petit frère n'ont
pas une vie facile, entre l'absence de leur
mère et l'ambition de leur père qui souhaite
faire de ses enfants de grands sportifs. Chien
Pourri et Chaplapla organisent des
Jojolympiques pour les aider.

8A
Héroux, Caroline (1970-....)
Défense d'entrer !
Volume 9, Invasion française
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Lolo n'a pas le temps de savourer sa victoire
électorale qu'il doit déjà se mettre au travail
pour tenir ses promesses. Mais un
événement inattendu et l'arrivée de trois
Françaises chez lui bouleversent son
quotidien. Le voilà contraint de partager sa
chambre avec Tutu et son télescope.

Page 7 de 14

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

82-3J re
Hesse, Monica
Un nom sur la liste
Nathan Jeunesse, Paris
Allemagne, 1945. Juive polonaise, Zofia, 18
ans, a réchappé des camps où toute sa
famille a été exterminée, sauf son frère
Abek mais ils ont été séparés. Elle mène une
enquête à travers l'Allemagne et la Pologne
pour tenter de le retrouver. Elle arrive dans
un camp de réfugiés qui accueille de jeunes
rescapés comme elle.

82-3
Kaufman, Amie
Kristoff, Jay
Aurora squad

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

Volume 10, Oedipe et l'énigme du Sphinx
Hatier jeunesse, Paris
Oedipe vient en aide à la ville de Thèbes,
menacée par le Sphinx. Il tente de résoudre
l'énigme de cette créature afin de libérer la
ville et de régner sur elle. Avec une police
de caractères adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

Volume 9, Thésée et le fil d'Ariane
Hatier jeunesse, Paris
Thésée affronte le Minotaure dans le
labyrinthe du cruel roi Minos.
Heureusement, Ariane lui vient en aide avec
son fil. Avec une police de caractères
adaptée aux lecteurs dyslexiques.

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

Volume 7, Ulysse prisonnier du Cyclope
Hatier jeunesse, Paris
Ulysse et ses marins se retrouvent
prisonniers du Cyclope. Le héros va devoir
user de sa ruse légendaire pour échapper au
monstre. Version adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

Volume 8, Hercule contre Cerbère
Hatier jeunesse, Paris
Envoyé aux Enfers par le roi, Hercule doit
affronter Cerbère, le monstrueux chien
tricéphale, afin de pouvoir s'échapper.
Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A
Kinney, Jeff (1971-....)
Journal d'un dégonflé

8A re
Kinney, Jeff (1971-....)
Journal d'un dégonflé

Volume 15, Le grand bain
Seuil Jeunesse, Paris
En roadtrip à travers le pays, la famille
Heffley se retrouve coincée dans un
camping douteux. Un orage éclate et inonde
les environs, mettant en péril leurs vacances.

Volume 15, Le grand bain
Seuil Jeunesse, Paris
En roadtrip à travers le pays, la famille
Heffley se retrouve coincée dans un
camping douteux. Un orage éclate et inonde
les environs, mettant en péril leurs vacances.

Volume 2
Casterman, Bruxelles
Accusé de terrorisme galactique aggravé, le
désormais célèbre escadron 312 est
pourchassé de toutes parts. Attirant la
convoitise des escouades gouvernementales
et des groupuscules extrémistes, Aurora, qui
a enfin avoué son attirance pour Syldrathi,
consacre son énergie à maîtriser son
pouvoir.

Page 8 de 14

bibliotheque.verviers.be
8A
Laroche, Agnès (1965-....)
Prunelle, sorcière rebelle
Rageot, Paris
Dans le comté de Tendreval, Prunelle, une
sorcière pratiquant la magie douce, découvre
qu'elle peut lancer des sorts réservés aux
sorciers, les Eclaireurs, un groupe dont son
père est le chef. Elle ignore si elle doit
cacher la vérité à son père ou lui avouer sa
faute.

8AP
Lesbre, Laurence
Le souterrain mystérieux : CE2
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Sami et Julie apprennent qu'un souterrain
part de l'école et mène au château de Louis
VI le Gros, proche de l'école. Très motivés,
les enfants débutent leur recherche. Ils
auront peut-être plus de chance que la
gardienne de l'école qui a cherché ce tunnel
sans succès durant toute son enfance. Avec
des informations historiques sur les poilus
de la Première Guerre mondiale.

8A
Manaudou, Florent (1990-....)
Plonge !

82-3
Mather, Adriana
Killing November
Pocket jeunesse, Paris
Absconditi est une académie coupée du
monde et réservée aux enfants des Familles,
les plus grands stratèges mondiaux. Ils y
sont formés aux métiers d'assassin, d'espion
ou de voleur. November Adley, récemment
arrivée, semble totalement inadaptée à cet
univers cruel et trouble. Lorsqu'un élève est
retrouvé mort et que les soupçons se portent
sur elle, elle doit prouver son innocence
pour survivre.

Volume 2, Une famille de champions
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Pour passer plus de temps avec son frère et
sa soeur, Nicolas et Anne, Florent
Manaudou commence la natation malgré sa
passion pour la handball. Rapidement, il se
fait remarquer dans ce milieu.

8A
Mathieu-Daudé, Agnès
Adieu, tante Aimée
Ecole des loisirs, Paris
La grand-tante de Jarvis vient de mourir.
Elle s'appelait Aimée et possédait un
caniche nommé Débile. Comme personne
n'appréciait la défunte, sa disparition n'est
pas un événement particulièrement triste. Le
petit garçon se réjouit même d'assister à son
premier enterrement et compte bien le
rendre inoubliable.
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82-3
Molla, Jean (1958-....)
Coupable idéal
Rageot, Paris
S'étant montré maladroit devant les
enquêteurs, Mathieu est soupçonné d'avoir
assassiné un notable et mutilé son ami
Henri. Il tente alors de prouver son
innocence malgré la défiance de ses amis et
ses régulières pertes de conscience.
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82-3_JA
Morgan, Kass (1984-....)
Light years

8A
Morgenstern, Susie (1945-....)
Les hics du corps
Ecole des loisirs, Paris
Irène, contrairement à ses camarades, aime
l’école. Elle apprécie particulièrement les
exposés des parents qui viennent présenter
leur métier. Son seul souci est un hoquet
persistant qui lui vaut les moqueries
d’Octave depuis le CP.

Volume 1
R. Laffont, Paris
Afin de combattre un puissant ennemi
inconnu, les Spectres, l'académie
aérospatiale de Tétra, ouvre ses portes aux
jeunes venus de toute la galaxie. C'est ainsi
que se retrouvent les aspirants officiers
Vesper, Cormak, Arrann et Orèlia.
Originaires de lieux bien différents, tous
cachent de terribles secrets. Tirage limité.
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8A
Morgenstern, Susie (1945-....)
La famille trop d'filles : nouvelle vie
Un zoo à la maison
Nathan Jeunesse, Paris
Grand-mère Léo offre à Cara un magnifique
perroquet multicolore pour son anniversaire.
Ce cadeau donne des idées à ses soeurs,
mais risque de transformer leur appartement
en zoo.

82-3J re
Multon, Anne-Fleur (1993-....)
Bailly, Samantha (1988-....)
C'est pas ma faute
Pocket jeunesse, Paris
Adolescente, Lolita est influenceuse de
beauté sur les réseaux sociaux. Elle disparaît
subitement le 10 octobre et tombe dans
l'oubli, sauf pour Prudence, sa plus grande
fan. Cette dernière, aux antipodes de la
youtubeuse, se lance à sa recherche à travers
toute la France et retrouve la trace de la
jeune star, mal en point dans un hôpital à
Marseille après avoir subi du cyberharcèlement.

82-3
Murail, Lorris (1951-....)
Murail, Marie-Aude (1954-....)
Angie !
Ecole des loisirs, Paris
Le capitaine de police Augustin Maupetit est
certain que la disparition d’un jeune docker
au Havre est liée à la découverte de cocaïne
dans le container d'un négociant de café.
Contraint de se déplacer en fauteuil roulant
et cloîtré dans son appartement, il fait appel
à sa voisine de palier de 12 ans, Angie
Tourniquet. Il peut aussi compter sur Alice
Verne, la jeune commissaire.

82-3J re
Murail, Marie-Aude (1954-....)
Sauveur & fils
Saison 6
Ecole des loisirs, Paris
La suite des aventures de Sauveur,
psychologue clinicien, et de sa petite tribu,
sans compter les nombreux patients qui se
pressent à sa porte : Gilbert, qui persécute la
jeune Sarah en lui hurlant des insanités à
l'oreille, Ghazil Naciri, auteur du vol de la
clé de sa professeure de SVT ou encore
Kimi, se retrouvant avec un revolver entre
les mains.
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82-3J re
Murail, Marie-Aude (1954-....)
Sauveur & fils
Saison 5
Ecole des loisirs, Paris
Le psychologue Sauveur voit passer dans
son cabinet un chien dépressif, un perroquet
du Gabon devenu muet suite au divorce de
ses maîtres, Louane qui a peur qu'une main
sorte des cabinets et de ne l'attrape ou
encore Frédérique qui a découvert qu'il était
le fils de Donald Trump.

82-3J re
Murail, Marie-Aude (1954-....)
Sauveur & fils
Saison 4
Ecole des loisirs, Paris
Les récits de Mme Naciri, Jean-Jacques et
Ella-Elliot, qui se croisent dans la salle
d'attente du psychologue Sauveur.

82-3J re
O'Donnell, Cassandra
La légende des 4

82-3
Ollivier, Mikaël (1968-....)
L'alibi
Thierry Magnier, Paris
Nico est fils unique, choyé par ses parents
aisés et bon élève. Mais un jour, en rentrant
plus tôt que prévu du rugby, il découvre son
père blessé à la maison et la voiture
accidentée. Puis leur maison est fouillée et
saccagée. Peu à peu, il se rend compte qu'il
ne sait pas grand-chose de l'activité
professionnelle de ses parents et comprend
que ce sont des malfaiteurs.

Volume 4, Le clan des aigles
Flammarion-Jeunesse, Paris
Après une terrible guerre meurtrière,
l'héritière du clan des aigles tente de
protéger les siens d'un ennemi interne. Les
hommes ne pouvant plus contenir leur
nature animale, les yokaïs sont condamnés à
disparaître. Il faut apprendre à s'entraider
pour avoir une chance de survivre.

82-3J re
Oppel, Jean-Hugues (1957-....)
Ippon
Syros, Paris
Un soir glacial d'hiver, un intrus s'introduit
dans la maison des parents de Sébastien,
absents pour la soirée. L'intrus n'est pas un
vulgaire cambrioleur et l'adolescent,
ceinture verte, va devoir mobiliser toute sa
science de judoka pour sauver sa peau.
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82-3
Pessan, Eric (1970-....)
Solminihac, Olivier de (1976-....)
Teenage riot
Ecole des loisirs, Paris
En Italie, Lotta tombe amoureuse de
Domenico lors d’un cours de théâtre estival
mais le jeune homme est impliqué dans une
action militante et doit partir. A Londres,
Ellie voudrait fuir sa famille recomposée et
les comportements insistants des garçons.
L’Ours, lui, écrit des morceaux de rap dans
sa cité marseillaise lorsque l’un de ses amis
meurt à la suite d’un contrôle de police.
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82-3
Pessin, Delphine
Dys sur 10 : Dylan a un secret... il est
dyslexique
Pocket jeunesse, Paris
Dylan, 14 ans, souffre de dyslexie. Une
particularité qui lui complique les choses, en
particulier à l'école. Mais il est bien décidé à
garder ce secret pour lui.

8A
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)
Quatre soeurs à Tokyo
Rageot, Paris
Lou, Laure, Lisa et Luna découvrent Tokyo,
guidées par Sakura leur amie francojaponaise. Celle-ci leur apprend à saluer à la
nippone, à manger du poisson au petitdéjeuner ou encore à s'orienter dans le
quartier animé de Shibuya.

82-3J re
Seksik, Laurent (1962-....)
La folle épopée de Victor Samson
Flammarion-Jeunesse, Paris
En 1913, Jacob Samson invente la Jacobine,
une eau gazeuse miraculeuse qui peut tout
soigner. Après sa mort, son fils Victor se
promet de réaliser le rêve de son père, à
savoir exporter son invention en Amérique.
Le fils entame alors un voyage
extraordinaire autour du monde, à la
rencontre de personnalités comme Einstein
ou Chaplin. Le premier roman jeunesse de
l'auteur de Un fils obéissant.

8AP re
Servant, Stéphane (1975-....)
Le Saux, Laetitia (1969-....)
Purée de cochons
Didier Jeunesse, Paris
Le loup veut se régaler d'une recette de
cuisine comprenant trois petits porcelets,
une carotte et deux navets, mais il ne sait
pas lire. Les porcelets, qui savent bien lire et
n'ont pas l'intention de se laisser dévorer,
font tourner le loup en bourrique. Un jour,
une grand-mère décide de parfaire
l'instruction de celui-ci.

82-3_JA
Shusterman, Neal (1962-....)
Eclats d'étoile

8A
Somers, Nathalie (1966-....)
Des jumeaux à Versailles

Volume 1
R. Laffont, Paris
Dillon est capable de provoquer des vagues
de destruction par une simple pensée tandis
que la peur de Deanna s'est changée en trou
noir capable de tout aspirer. Sous l'éclat
d'une supernova, ils ont une vision. Ils sont
en tout six adolescents à posséder des
pouvoirs surnaturels qui rongent leurs âmes
et leurs corps. Seule leur collaboration peut
vaincre ces forces mystérieuses qui les
dévorent.

Volume 1, Roi-Soleil, nous voilà !
Didier Jeunesse, Paris
Orphelins, les jumeaux Louise et Nicolas
vivent heureux au château de Castelberjac,
où ils dansent, chantent, jouent de la
musique et manient le fleuret avec brio.
Repéré par l'évêque du roi, Nicolas rejoint la
cour de Versailles afin de devenir chantre,
un honneur réservé aux garçons. Louise,
déchirée par la séparation, est déterminée à
devenir demoiselle de compagnie pour
retrouver son frère.
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8A
Soprano (1979-.... ; chanteur de rap)
Freestyle

8AP
Sylvander, Matthieu (1969-....)
Archie à vélo
Ecole des loisirs, Paris
Archie veut apprendre à faire du vélo coûte
que coûte, même s'il faut souffrir pour y
parvenir.

Volume 6, Le devant de la scène
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
La famille de Saïd déménage dans le
quartier marseillais des Balustres, où il
rencontre certaines figures de la scène hiphop locale. Mais, sous l'influence de
proches, il délaisse les études, ce qui déçoit
son père. Pour se montrer à la hauteur des
sacrifices de ses parents, il se consacre à
fond à la musique et les succès s'enchaînent.
Dernier volume de ce roman inspiré de la
vie de l'auteur.
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82-3J re
Thiéry, Danielle (1947-....)
Cannibale
Syros, Paris
La nuit de la fête de la musique, une jeune
fille blessée est retrouvée sur le bord de la
route, incapable de se rappeler qui elle est.
Antony Marin, le capitaine de la police,
découvre qu'elle était en compagnie de sa
fille Olympe peu avant sa disparition. Père
et fille mènent l'enquête pour retrouver le
jeune Rafaël, la deuxième personne à être
partie sans laisser de trace cette nuit-là.

82-3_JA
Todd, Anna (1989-....)
After

82-3
Tomas, Adrien
Les dossiers du voile
Fleurus, Paris
Tia Morcèse est une policière particulière
dans la brigade de régulation des espèces
méta-humaines de Paris, représentées par
des sorciers, des vampires, des dragons ou
encore des gnomes. Avec l'aide de sa petite
soeur Mona, une jeune apprentie sorcière,
Tia doit s'assurer qu'aucun de ces
personnages ne déchire le voile qui
dissimule leur existence au reste du monde.

8A re
Walliams, David (1971-....)
Daddy bandit
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Le père de Franck est en prison car il est
accusé d'avoir conduit une voiture lors du
braquage d'une banque. Le fils élabore un
plan pour le faire sortir juste une nuit, le
temps de replacer l'argent où il était. Mais
M. Big, le grand patron du crime, ne les
laisse pas faire.

Volume 6
Before
Volume 1
Le Livre de poche, Paris
Le journal intime de Hardin, avant sa
rencontre avec Tessa et au moment où sa vie
bascule. Il y livre ses secrets et ses doutes.
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8A
Zenatti, Valérie (1970-....)
Marilou et le grand incendie
Ecole des loisirs, Paris
Marilou est un écureuil de 8 mois. Il est
temps pour elle de quitter sa famille et
d'explorer la forêt. Elle cueille des cerises et
se fait même un ami, Malik. Lorsqu'un gros
incendie se déclare, Marilou prend la fuite et
se perd.
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8A
Zürcher, Muriel (1971-....)
Croméo et Judeblette
Milan jeunesse, Toulouse
Au temps de la préhistoire, Judeblette, qui
est en classe de CM2, aime Croméo et se
demande comment lui dévoiler ses
sentiments. Timide et maladroite, elle
décide pourtant d'assumer son amour
platonique. Un pastiche de Roméo et Juliette
abordant également la question de la relation
fille-garçon.
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