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82-3
10 façons d'assassiner notre planète
Flammarion-Jeunesse, Paris
Anthologie qui regroupe dix nouvelles
d'auteurs classiques de science-fiction, de
Dick à Bordage, autour d'un thème
écologiste catastrophiste. Ces récits
d'anticipation abordent les problèmes de
climat, de pollution, de biodiversité et de
nucléaire, en mettant l'accent sur leurs
conséquences les plus redoutables et sur
l'aspect primordial des actes du présent.

8AP
Albertin, Isabelle
Sami à l'école : début de CP, niveau 1
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Une journée en compagnie de Sami et de ses
amis à l'école. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des
questions pour vérifier la compréhension et
susciter des réflexions et des échanges.

8A
Alhinho, Marie
Wicca : le manoir des Sorcelage
Poulpe fictions, Paris
Avril Sorcelage et son frère Octobre
fréquentent le même collège, dans la
campagne du Berry, pratiquant comme toute
leur famille le wicca, une sorcellerie
naturelle et bienveillante. Un jour, ils
réveillent un démon qui était retenu
prisonnier dans un vieux miroir ensorcelé et
qui pourrait causer des dégâts irréparables.

8A
Alix, Cécile
Bébert, hamster pépère
Poulpe fictions, Paris
Bébert coule des jours heureux dans la
famille de Pamela, une jeune passionnée de
judo de 10 ans, jusqu'au jour où il est
kidnappé et séquestré avec six autres
hamsters par une vieille femme surnommée
l'Araignée. Quand il découvre deux chats
empaillés près d'une cheminée de la maison,
il organise un plan d'évasion avec ses
compagnons.

8A
Arnaud, Philippe (1966-....)
Les agents secrets de la cour de récré
Ed. Sarbacane, Paris
Alexandre est recruté comme agent secret
par un vieux millionnaire pour aller dans les
salles de classe du monde entier afin de
défendre les faibles contre les tortionnaires
qui les harcèlent. Sa tâche se complique
quand Rector Jones, le frère jumeau de son
patron, envoie à ses trousses des
Régulateurs. Il peut heureusement compter
sur l'aide de son binôme, Julie.

8A
Auda, Rolland (1972-....)
L'amie du sous-sol
Casterman, Bruxelles
Létho et Alma sont meilleurs amis. Un jour,
Alma ne se rend plus au collège. Elle est
touchée par une mystérieuse maladie qui
l'oblige à rester chez elle. Létho lui rend
régulièrement visite. Lors de leurs
rencontres, Alma lui raconte qu'elle pense
être hantée par un esprit qui vient du soussol de la miroiterie abandonnée attenante à
sa maison. Létho s'y rend pour aider son
amie.
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8A
Balding, Clare (1971-....)
Mon cheval est génial !
Casterman, Bruxelles
Noble Guerrier, le cheval de Charlie Bass, a
pris sa retraite. Polly, la meilleure amie de
Charlie, a subi un accident et est désormais
handicapée. Charlie doit trouver un moyen
pour que Noble Guerrier reste en forme et
que Polly s'adapte à sa nouvelle vie.

82-3
Ballerini, Luigi (1940-....)
Mon nom est Zéro
Amaterra, Lyon
Zéro, 14 ans, est reclus dans un appartement
hyperconnecté. Ses journées sont rythmées
par des entraînements physiques intenses,
des sessions informatiques et de pilotage de
drone. Son seul contact est la voix de
Madar. Mais un jour, une panne désactive
tous les systèmes de son univers quotidien.

8A
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
L'épouvantable bibliothécaire
Ed. Sarbacane, Paris
Suzanne passe ses vacances chez sa tante
Eglantine, loin de ses livres préférés.
Heureusement, elle apprend qu'un vieux
manoir abrite une bibliothèque. Mais tout le
monde semble en avoir peur et ses nouveaux
amis, Marin et Mo, la préviennent que la
bibliothécaire est une vieille sorcière
acariâtre. Quand la petite soeur de Mo
s'échappe et pénètre dans la bâtisse, il faut
aller la récupérer.

8A
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Vidal, Séverine (1969-....)
L'étrange village de l'Arbre-Poulpe

82-3
Barker, Hayley
Show Stopper
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Londres, 2045. La société est divisée en
deux clans : les Bâtards, réduits en
esclavage, et les Purs, qui forment l'élite.
Ben, fils d'une ministre du gouvernement,
assiste à la première représentation du
Cirque de l'horreur et croise le regard
d'Hoshiko, la funambule star du spectacle. Il
tombe sous le charme de la jeune fille mais
il découvre avec stupéfaction ce qui se joue
dans les coulisses.

8A
Behm, Jérémy
Les cinq fantômes
Casterman, Bruxelles
Yoshinari est un jeune samouraï qui prétend
être le meilleur guerrier du Japon. Alors
qu'il se rend chez l'empereur, il fait halte
dans un village frappé par une terrible
malédiction. Cinq fantômes hantent le
temple de la cité : l'Efflanqué, l'Essoufflé, le
Ventru, l'Edenté et l'Arqué. Yoshinari veut
intervenir pour libérer le village, mais ne
peut le faire que pendant une seule nuit.

Volume 2, Pas folle la bestiole !
Rageot, Paris
Pablo découvre un drôle d'animal près de
l'Arbre-Poulpe. Les habitants du village
hésitent à s'en approcher de peur qu'il ne
s'agisse d'un piège tendu par les affreux
Rageux.
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82-3 JA
Bellevigne, Melissa
Paranoïa

Volume 1
Le Livre de poche jeunesse, Paris
La psychiatre Lisa Hernest est appelée à
l'institut Saint-Vincent, en banlieue
parisienne, pour rencontrer sa nouvelle
patiente, Judy Desforêt, paranoïaque,
souffrant d'hallucinations et enceinte de cinq
mois. A sa grande surprise, celle-ci fait
preuve d'une lucidité et d'un discernement
exceptionnels. Au fil des entretiens, Lisa
sent ses convictions personnelles et
professionnelles s'ébranler.

Volume 2, Miroir
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Un certain Alwyn Andrews arrive à Viryez
et ressemble en tout point à l'ami imaginaire
décrit par Judy Desforêt, une jeune femme
paranoïaque qui a voulu se donner la mort.
L'homme prétend la connaître, l'aimer et
vouloir la revoir. Mais la psychiatre Lisa
Hernest a de nombreux doutes à son sujet.

8A DYS
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Samuel
Un monstre dans la peau
Nathan Jeunesse, Paris
Samuel est fou de joie quand il découvre le
super tatouage du grand cobra magique au
fond de sa boîte de céréales. Mais à peine se
l'est-il collé sur l'épaule qu'il ressent une
étrange démangeaison : le cobra prend vie
sur sa peau. Avec une police de caractères
adaptée aux enfants dyslexiques.

8A
Blanvillain, Luc (1967-....)
Chat s'en va et chat revient
Fleurus, Paris
Quand il ne joue pas avec son chat Arsène,
Victor l'observe et l'imite. Il se met à
développer peu à peu des capacités spéciales
et des pouvoirs félins.

82-3 JA
Brown, Pierce (1988-....)
Red rising

82-3 JA
Brown, Pierce (1988-....)
Red rising

Volume 3, Morning star
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Pour venger celle qu'il aime et détruire de
l'intérieur un système qu'il abhorre, Darrow,
un Rouge à l'échelon le plus bas de la
société, s'est fait passer pour un Or, un
membre de l'élite, mais il a été trahi. Torturé
pendant un an par le Chacal, il est arraché à
sa prison par les fils d'Arès. Soutenu par ses
amis, il veut prendre la tête de la rébellion et
renverser l'Impératrice de la Lune.

Volume 2, Golden son
Le Livre de poche jeunesse, Paris
La femme de Darrow est morte, sacrifiée sur
l'autel d'une hiérarchie injuste. Darrow
devient alors l'un des Ors. En rejoignant
l'élite, il veut détruire le système de
l'intérieur et pour cela, il doit affronter de
nombreuses épreuves pour arriver à ses fins.
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Brown, Pierce (1988-....)
Red rising

82-34J re
Bussi, Michel (1965-....)
Les contes du réveil matin
Delcourt, Paris
Ces onze histoires prennent place dans un
monde cruel et merveilleux. Elles racontent
les aventures de Corentin, un petit garçon
mélancolique et joyeux qui a un secret : il
connaît le langage des objets.

Volume 1
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Dans le futur, la Terre n'étant plus habitable,
ses habitants sont partis coloniser Mars. Les
Ors, les êtres les plus riches, ont réduit les
autres en esclavage. Darrow est un Rouge,
un membre de la caste la plus basse. Il
travaille pour les Ors et est amoureux d'Eo.
Lorsque celle-ci est condamnée à mort, il
décide de se venger.
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82-3
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
Carter, Aimée (1986-....)
Simon Thorn

82-3
Chanel, Lionel
Résister à la nuit
Editions Palanquée, Villeurbanne
Fin des années 1930, en Haute-Savoie, à la
frontière suisse. Jean et Anna sont jeunes et
amoureux. Pensionnaires du même lycée, ils
rêvent de poursuivre leurs études, d'avoir un
métier et de se marier. Mais la guerre éclate
et ils entrent dans la Résistance, aux côtés
de leur ami Jean Weidner qui met en place
le réseau Dutch-Paris.

8A
Claire, Céline (1973-....)
Un alligator dans ma piscine
Alice, Bruxelles
Agathe, son frère et leur père se préparent à
partir en vacances en Floride. Avant le
départ, Agathe plonge dans leur piscine et
découvre avec horreur qu'elle est occupée
par un alligator. Dans un élan de bonté, son
père a recueilli l'animal dans une animalerie
et souhaite le ramener avec eux en Floride.

Volume 3, Simon Thorn et la fosse aux
requins
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Pour sauver les Animalgames, qui, comme
lui, ont le don de se transformer en animaux,
Simon Thorn doit trouver avant le
redoutable Orion le fragment d'une arme
puissante, caché dans le royaume sousmarin.
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82-3
Corlier, Isabelle
Ring est
Ker éditions, Hévillers (Belgique)
A Bruxelles, en 2009. Dans un moment de
colère, un jeune juge tue le chauffard qui
vient de lui couper la route à l'entrée du
Ring. Il est chargé de l'enquête sur son
propre crime. Premier roman.

82-3
Coste, Nadia (1979-....)
Sueurs froides
Gulf Stream, Nantes
D'étranges phénomènes se produisent dans
la patinoire de Greilles. Les jeunes
hockeyeurs sont persuadés qu'elle est hantée
par le fantôme de Thomas Grimbert, mort
sur la glace trente ans plus tôt. Lorsqu'un
lycéen est retrouvé pendu dans les
vestiaires, leur rivalité coutumière avec les
patineurs artistiques s'accentue et les
accusations se multiplient.

82-3
Delaney, Joseph (1945-....)
Aberrations

82-3
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.

Volume 2, L'avertissement de la sorcière
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le
château de Lancaster mais le Shole avance
inéluctablement et menace de tous les
transformer en créatures affreuses, les
aberrations. Quand une vieille ennemie
apparaît dans les cauchemars de Crafty pour
l'avertir des dangers à venir, il ne sait plus à
qui se fier.
8A
Delpeuch, Régis (1956-....)
Mamie Polar
Coup de chaud pour Mamie Jo
Scrineo, Paris
Camille, Lucas et Mamie Jo partent en
voyage en Côte d'Ivoire. Arrivés à Abidjan,
ils découvrent que trois enfants ont été
kidnappés et que leur institutrice, Salimata,
est menacée par des trafiquants armés. Une
enquête à toute allure attend Mamie Jo,
d'une mine d'or abandonnée à un luxueux
hôtel de la capitale, en passant par les
champs de caféiers et de cacaoyers.
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8A
Delpeuch, Régis (1956-....)
Mamie Polar
Temps de chien pour Mamie Jo
Scrineo, Paris
Lucas et Camille partent en vacances chez
Mamie Jo mais, quand ils descendent du
train, leur grand-mère n'est pas là. Les
enfants découvrent aussi que mémé Gaby a
été agressée et cambriolée. Heureusement,
leur grand-mère réapparaît et mène
l'enquête.
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8A
Delpeuch, Régis (1956-....)
Mamie Polar
Mamie Jo connaît la musique
Scrineo, Paris
Tandis que Lucas ne cesse d'insister auprès
de sa mère pour connaître enfin l'identité de
son père, Andrea est tourmentée par la
disparition du sien, le commandant Duflair,
qui n'est pas revenu de son cours de
violoncelle. Inquiets, Mamie Jo et les
enfants se lancent à sa recherche. Leur
enquête les met sur la piste de la jeune
Philippine, Lynn, et de son père diplomate.

8A
Delpeuch, Régis (1956-....)
Mamie Polar
Mamie Jo ne fait plus de cadeaux !
Scrineo, Paris
Lucas est inconsolable depuis qu'Olivier est
dans le coma à cause d'une bagarre. Lorsque
Mamie Jo apprend que la dispute concerne
un ancien ami d'Olivier, Majid, elle décide
de comprendre comment ils en sont arrivés
là. Mais Duflair et Sabouje sont persuadés
qu'il s'agit d'un banal accident. Mamie essaie
de démêler le vrai du faux.

82-3
Demarlier, Aurélia
Le garçon bleu
Alice, Bruxelles
Le nouveau du collège sort de six mois de
coma pendant lequel il a nagé dans un
monde bleu. Léa l'attend tous les soirs pour
faire le chemin du retour avec lui et en
savoir plus sur le monde bleu. Quand le
garçon bleu meurt noyé, Léa ne désire plus
qu'une chose, tomber dans le coma pour le
rejoindre.

82-3
Desmarès, Benjamin (1970-....)
La tribu des Désormais

82-3
Dufresne-Lamy, Julien (1987-....)
Ma story
Magnard jeunesse, Paris
Choisie pour intégrer l'émission de téléréalité Le dernier survivant, Batool, 15 ans,
rejoint d'autres jeunes pour participer à
différentes épreuves. Mais lors de la
diffusion, elle découvre un montage qui
donne de l'aventure une toute autre version
de ce qu'elle a connu. Insultée sur les
réseaux sociaux à cause d'une phrase sortie
de son contexte, elle voit sa vie s'effondrer.

82-3
Ernshaw, Shea
The wicked deep : la malédiction des Swan
sisters
Rageot, Paris
Il y a trois siècles, les soeurs Marguerite,
Aurora et Hazel Swan, belles, libres et
indépendantes, furent accusées de sorcellerie
par les habitants de Sparrow, puis lestées de
pierres et noyées. Depuis ce jour, chaque
année au mois de juin, les soeurs Swan
sortent des eaux et viennent choisir comme
hôtes les corps de trois jeunes filles afin de
poursuivre leur vengeance.

Volume 1
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Elias ne sait rien du monde. Il vit sur la
moitié d'une île, séparée de l'autre par un
mur de ronces infranchissable protégeant les
habitants des monstres et des dangers qui s'y
trouvent. Lorsqu'il commet l'irréparable, en
sauvant l'une de ces créatures, Elias est
banni de la communauté et envoyé de l'autre
côté du roncier, un monde mystérieux dont
il ignore les règles.
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8A
Fati, Annabelle
L'aspirapeur
Ed. Sarbacane, Paris
Quand Lison, Zach et le reste de leur fratrie
découvrent un aspirapeur dans le placard à
balais, ils pensent d'abord à une faute
d'orthographe. Mais en réalité, l'aspirapeur
existe bien et ils découvrent le mauvais
génie qui y a tissé sa toile. Il y a également
la Mangetrouille, une créature repoussante
mais surpuissante, qui propose aux enfants
de se débarrasser de leurs peurs les plus
enfouies.

82-3
Filippini, Anouk (1973-....)
2105 : mémoire interdite
Auzou, Paris
En 2105, le monde est divisé en deux
classes : les Lastings, des privilégiés qui
peuvent vivre quatre cents ans grâce à un
sérum, et les Vulnérables, des citoyens
ordinaires. Sophia souhaite participer au
concours annuel qui permet à deux jeunes
Vulnérables de bénéficier du précieux
sérum. Mais elle est bientôt assaillie par des
visions des années 2000, une époque taboue
pour le gouvernement.

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse
En tournée !
Auzou, Paris
La classe de danse de Mme Kiyomi
embarque dans un train pour une tournée de
spectacles d'une semaine dans la région.
Gisèle se demande qui aura le premier rôle.

Volume 5, La comédie musicale
Auzou, Paris
Mme Kiyomi, la professeure de danse de
Sarah, réserve une surprise à ses élèves :
monter une comédie musicale en disposant
seulement de dix jours de répétition. Sarah
et ses camarades relèvent le défi.
8A
Godeau, Natacha
Sarah danse

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse

Volume 9, Stars de Bollywood
Auzou, Paris
Sur les conseils de Madame Kiyomi, leur
professeur de danse classique, Sarah et Léa
assistent au tournage d'un film
bollywoodien. Invitées à jouer les
figurantes, elles découvrent les mouvements
et les expressions de la danse indienne en
participant à la réalisation de cette comédie
musicale.

Volume 8, Le défi de hip-hop
Auzou, Paris
Sur le chemin de leur cours de danse
classique, Sarah et Léa rencontrent un
groupe de danseurs de hip-hop et regardent
leurs mouvements acrobatiques. Chaque
groupe de danseurs s'initie aux techniques
de l'autre. Lors du cours, la professeure de
danse classique propose à la classe d'intégrer
du hip-hop dans leur prochain spectacle.

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse
Bienvenue à l'opéra !
Auzou, Paris
Sarah auditionne pour un rôle de figurante
dans un ballet à l'opéra. C'est l'occasion pour
elle de découvrir ce lieu magique et ses
coulisses.

Volume 6, Le nouvel élève
Auzou, Paris
Raphaël, le meilleur ami de Sarah, doit
réaliser un reportage sur la danse classique.
Alors qu'il n'aime pas danser, il participe à
la préparation d'un ballet avec la classe de
Mme Kiyomi.
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8A
Godeau, Natacha
Sarah danse
Premiers pas sur scène
Auzou, Paris
Sarah est une petite intrépide qui aime jouer
au basket-ball avec son ami Raphaël. Mais
elle rêve de danser et entre par hasard au
cours de Mme Kiyomi. Elle découvre
l'univers de la danse classique, dans lequel
elle développe de grandes aptitudes qui
suscitent des jalousies.

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse

8A
Godeau, Natacha
Sarah danse
Le grand concours
Auzou, Paris
Sarah participe au concours de danse de sa
ville. Pour apprendre à interpréter le ballet
de La belle au bois dormant elle rencontre
Ninon, qui l'initie à l'univers du modern
jazz.

Volume 7, Un duo inoubliable
Auzou, Paris
Sarah et Léa participent à un stage pour
découvrir le modern jazz. Les surprises se
multiplient mais le plaisir de la danse reste
le plus important pour les deux fillettes.

Volume 10, Valse sur glace
Auzou, Paris
Alors que Sarah et les autres élèves
préparent le spectacle du Festival de l'hiver,
une panne de chauffage les empêche de
répéter. Les ballerines décident de s'installer
à la patinoire.
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8A
Grumberg, Jean-Claude (1939-....)
Les Vitalabri
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Les Vitalabri n'ayant pas de pays, ils sont
refusés par tous ceux qui en ont un. Sans
abri et sans papiers, avec seulement leur
violon, ils continuent leur route.

8A
Guéraud, Guillaume (1972-....)
Les trois enterrements de mon chien
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Babino, le chien de Némo, s'est fait écraser
par une voiture. Le petit garçon et ses
copains, tous malheureux d'avoir perdu leur
compagnon de jeu, décident d'organiser un
enterrement digne de ce nom. Mais rien ne
se passe comme prévu.

82-3
Han, Jenny
P.S. : je t'aime toujours...
Panini Books, Nice
Alors qu'elle est en couple avec Peter, Lara
Jean se retrouve face à un garçon qu'elle a
aimé dans le passé. Tiraillée par ses
sentiments, elle doit faire un choix pour
sortir de ce triangle amoureux. Adapté en
film en 2020.

8A
Hausfater, Rachel (1955-....)
La fille de la maîtresse
Casterman, Bruxelles
Dans l'école de Dolorès, une nouvelle
maîtresse terrifie les élèves. Elle crie, leur
interdit beaucoup de choses et les oblige à
travailler. Pour Dolorès, la situation est
délicate car il s'agit de sa mère et elle ne
veut pas que ses camarades apprennent la
vérité.
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82-3
Heath, Jack (1986-....)
Les chroniques de Kelton

Volume 2, Portés disparus
Flammarion-Jeunesse, Paris
Un crash d'avion survient en plein milieu de
la ville de Kelton. Jarli, inventeur d'une
application qui détecte les mensonges et son
amie Bess en sont témoins. Grâce à son
invention, le jeune garçon découvre un
secret que le dangereux criminel Viper
aurait souhaité maintenir dans l'ombre. Jarli
se retrouve pris pour cible sans pouvoir se
fier à quelqu'un, pas même à la police.

Volume 1, L'appli vérité
Flammarion-Jeunesse, Paris
Petit génie de l'informatique, Jarli a inventé
une application qui détecte les mensonges.
Cette création lui vaut d'être mondialement
connu mais sa célébrité vire au cauchemar.
Sa famille, ses amis, ses professeurs, tous lui
en veulent et de dangereux criminels le
prennent pour cible.

82-3_JA
Hocking, Amanda (1984-....)
Trylle

82-3
Honaker, Michel (1958-....)
Tsar !
Mijade, Namur (Belgique)
Russie, début du XVIIe siècle. Grichka
Otrepiev, portrait craché de Dimitri, le fils
défunt d'Ivan le Terrible, tente d'échapper
aux foudres du tsar Boris Godounov. Le
moine Pimène et la diseuse de bonne
aventure Grichika l'incitent à endosser
l'identité du prince et à déclarer qu'il est
revenu d'entre les morts pour reprendre son
trône. Inspiré de l'histoire vraie du faux
Dimitri.

Volume 3, Royale
Suivi de Jusqu'à la fin des temps
Castelmore, Paris
L'heure du choix a sonné pour Wendy : si
elle veut sauver son peuple et ceux qu'elle
aime, elle doit se livrer à ses ennemis, les
Vittras, et faire un mariage de raison. Mais
pour cela, elle doit renoncer à l'amour du
prince Loki et de Finn, son protecteur.
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82-3
Hunter, Erin
La guerre des clans : cycle 5, l'aube des
clans

82-3
Kagami, Takaya (1979-....)
Seraph of the end : Glenn Ichinose, la
catastrophe de ses 16 ans

Volume 6, Le sentier des étoiles
Pocket jeunesse, Paris
L'errance des chats touche à sa fin quand ils
trouvent où s'établir. Ils se retrouvent
ensuite répartis en cinq clans. Mais la
situation ne convient pas au marginal
Balafre, qui prend Fleur d'Etoile, la
compagne de Ciel Bleu, en otage. Ce dernier
demande alors aux autres groupes de s'allier
contre le rebelle, sans quoi leur nouvel
équilibre de vie pourrait s'effondrer.

Volume 4
Kana, Bruxelles
Suite au déclenchement de la guerre entre la
secte des Cent Nuits et l'ordre des Démons
impériaux, le lycée de Glenn est ravagé.
Ichinose accepte la malédiction démoniaque
pour empêcher la destruction du monde et
fond sur ses ennemis en essayant de résister
à la tentation du démon.
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82-3
Kagami, Takaya (1979-....)
Seraph of the end : Glenn Ichinose, la
catastrophe de ses 16 ans

82-3
Kagami, Takaya (1979-....)
Seraph of the end : Glenn Ichinose, la
catastrophe de ses 16 ans

Volume 1
Kana, Bruxelles
Avant que les vampires ne règnent en
maîtres sur le monde, un jeune garçon
ambitieux de 16 ans, Glenn Ichinose, veut
intégrer la prestigieuse académie de magie
Hiiragi. Seuls les meilleurs nés dans les
clans les plus prestigieux ont une chance d’y
entrer. Glenn, qui vient d'un clan mineur, est
prêt à subir les pires humiliations pour être
accepté parmi eux et assouvir sa soif de
pouvoir.

Volume 3
Kana, Bruxelles
La suite des aventures du jeune Glenn
Ichinose à l'académie de magie du clan
Hiiragi.

82-3
Kagami, Takaya (1979-....)
Seraph of the end : Glenn Ichinose, la
catastrophe de ses 16 ans

82-3
Kaufman, Amie
Kristoff, Jay
Aurora squad

Volume 2
Kana, Bruxelles
A l'académie de magie du clan Hiiragi, le
jeune Glenn Ichinose est prêt à tout pour
passer inaperçu, quitte à subir les moqueries
de ses camarades qui ignorent sa force
véritable.

Volume 1
Casterman, Bruxelles
En 2380, Tyler, un jeune pilote prometteur,
attend avec impatience son affectation.
Alors qu'il fait une sortie dans l'espace, il
retrouve un vaisseau disparu depuis de
nombreuses années, transportant à son bord
Aurora, une femme cryogénisée depuis deux
cents ans. En compagnie d'un improbable
équipage, il doit la protéger de ceux qui la
traquent.

82-3
Kwaymullina, Ambelin
Kwaymullina, Ezekiel
La mort n'est qu'un début
Rageot, Paris
Depuis que Beth, 15 ans, est morte, seul son
père peut voir et entendre son fantôme.
Policier, il enquête à ses côtés sur un
incendie criminel laissant un mort
méconnaissable et deux disparus. Un roman
à mi-chemin entre le policier et le
fantastique qui se déroule en Australie et qui
aborde les violences faites aux enfants et
aux femmes aborigènes.

8A
Lagercrantz, Rose (1947-....)
Mon plus beau cadeau
Ecole des loisirs, Paris
Dunne passe les vacances d'hiver chez ses
grands-parents. Pour l'anniversaire de sa
meilleure amie Ella Frida, elle lui fait la
surprise de la rejoindre. Comme personne ne
peut l'emmener, elle prend le train toute
seule pour la première fois. Mais rien ne se
passe comme prévu.
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82-3
Lambert, Christophe (1969-....)
Acid summer : Woodstock, 1969
Milan jeunesse, Toulouse
1969. John, 18 ans, recherche Penelope dans
la foule qui se presse à Woodstock. Un récit
qui évoque l'histoire du festival de rock et
celle des années 1960, avec un vétéran du
Vietnam, un membre des Black Panthers ou
Janis Joplin, mais aussi des thèmes comme
la musique, l'amour, le sexe et la drogue.

8A
Lenoir, H.
Catch, tournevis et lutins-robots
Ed. Sarbacane, Paris
Quand le petit frère de Pénélope est
kidnappé par des lutins-robots, la jeune fille,
accompagnée de son amie catcheuse
Dounia, n'hésite pas à courir à son secours.

8A
Loppinot, Dominique de (1979-....)
Danse, Ally !

8A
Loppinot, Dominique de (1979-....)
Danse, Ally !

Volume 2, Le stage
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Ally effectue un stage sur le tournage de
l'émission La nouvelle star. Entre ses cours à
l'Entrepôt, ses histoires de coeur et l'école,
elle n'a pas plus une minute à elle.

Volume 1, L'Entrepôt
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Depuis son plus jeune âge, Ally Levac suit
des cours à l'Entrepôt, une école de danse
pour filles, dont elle est devenue la
meilleure élève. Mais voilà que
l'établissement s'apprête à fusionner avec
Dance Project, une institution réservée aux
garçons. Cette intrusion masculine
bouleverse le quotidien des danseuses.

8A
Malewicz, Benoît (1985-....)
La maison sans sommeil
Casterman, Bruxelles
Collégien de 11 ans, Paul vient
d'emménager dans une maison aux murs
imposants et froids. Il n'a plus ses amis à
proximité et ses parents sont toujours
occupés. Il se sent seul. La nuit, il
commence à faire des crises de
somnambulisme et se réveille toujours
devant la porte de la cave. Derrière cette
porte se cache une chose terrifiante, qui fait
trembler la maison et attend Paul.

82-3_JA
Marot, Agnès (1989-....)
Erreur 404
Gulf Stream, Nantes
Après deux ans d'absence, Moon, ancienne
joueuse très populaire, veut revenir sur le
devant de la scène des jeux virtuels en
participant avec Orion et Loop au tout
nouveau tournoi des Beasties World 2099.
Prête à tout pour gagner, Moon donne
illégalement son libre arbitre à Loop pour le
faire gagner en puissance, à l'insu de tous, y
compris d'Orion.
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82-3
Marsh, Katherine
Le garçon du sous-sol
R. Laffont, Paris
Ahmed, 14 ans, a fui Alep pour se réfugier à
Bruxelles. Son père ayant péri durant la
traversée de la Méditerranée, il doit
maintenant se débrouiller seul. Alors qu'il se
désespère, il fait la connaissance de Max, un
Américain de 13 ans qui a suivi sa famille
en Belgique et souffre du mal du pays. Une
grande amitié débute entre eux.

8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Les super cartes de Sami : fin de CP, niveau
3
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Sami commence une collection de cartesimages et espère plus que tout obtenir la
carte dorée. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des
questions pour vérifier la compréhension et
susciter des réflexions et des échanges.

8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Poisson d'avril ! : milieu de CP, niveau 2
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle
de journée en ce 1er avril. Avec des
exercices pour préparer la lecture et des
questions de compréhension.

82-3
Mazard, Claire (1957-....)
Je te plumerai la tête
Syros jeunesse, Paris
Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à
son père, qu'elle appelle Papa Lou. Depuis
que sa mère est hospitalisée, elle et lui sont
plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui
demande de rentrer aussitôt après le lycée,
chaque soir, et lui conseille de cesser de se
rendre à l'hôpital pour voir une mère fragile
et un peu terne, les amis de Lilou
s'inquiètent. Un roman sur la perversion
narcissique.

82-3
McGee, Katharine
Inaccessibles

82-3
McGee, Katharine
Inaccessibles

Volume 1, La tour aux mille étages
Michel Lafon Poche, Paris
A Manhattan, en 2118, une tour gigantesque
de mille étages contient désormais toute la
ville de New York. Les personnes les plus
aisées vivent à son sommet. Un jour, une
jeune femme tombe du dernier étage.
Premier roman.

Volume 3, Démesure
Michel Lafon Poche, Paris
Manhattan, en 2118. Fuyant un amour
impossible, Avery a quitté New York depuis
plusieurs mois. De son côté, Leda se remet
mal de la mort de sa demi-soeur dont elle est
en partie responsable. Rongée par la
culpabilité, elle évite le monde extérieur, au
grand regret de Watt. Quant à Calliope,
alors que sa vie sombre inexorablement dans
le chaos, elle se bat pour renverser la
situation.
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82-3
Miaki, Sugaru (1990-....)
Parasites amoureux
Delcourt, Paris
Kengo Kösaka, jeune homme au chômage,
rencontre Hijiri Sanagi, adolescente qui
refuse d'aller à l'école. Après s'en être
volontairement exclus, tous deux cherchent
à revenir dans la société et finissent par
tomber amoureux. Pourtant, leur bonheur est
de courte durée car ils sont victimes d'une
manipulation, contaminés par d'étranges
insectes.

Volume 2, Vertiges
Michel Lafon Poche, Paris
Dans la Tour, tous les habitants sont sous
surveillance. Depuis la mort d'Eris, Leda est
hantée par cette nuit tragique au millième
étage et, effrayée à l'idée que la vérité puisse
faire surface, elle demande à Watt d'en
surveiller les témoins. Mais celui-ci a
d'autres projets en tête.

© 2020 Electre

82-3
Nail, Guillaume (1979-....)
Tracer
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Orpheline depuis quelques jours, Emjie, 17
ans, est recueillie par son oncle Balou. Une
randonnée dans l'Aubrac, avec son amie,
l'hilarante Nitsa, avec qui elle partage des
moments de joie, de tristesse et de désir,
l'aide à surmonter le deuil et à se sentir
vivante.

8AP
Nord, Lilas
Filles de foot !

8AP
Nord, Lilas
Filles de foot !

8AP
Nord, Lilas
Filles de foot !

Volume 2, Esprit d'équipe
Hatier jeunesse, Paris
Après avoir trouvé des volontaires
enthousiastes pour monter son équipe de
foot, Mia se rend compte qu'elles sont loin
d'être des expertes. D'abord désespérée, elle
découvre peu à peu chez chacune d'entre
elles des qualités intéressantes.

Volume 1, Le tournoi impossible
Hatier jeunesse, Paris
Chargée de constituer une équipe pour le
tournoi de football féminin, Mia, passionnée
par ce sport, peine à trouver les dix joueuses
nécessaires pour participer. Pour l'aider, ses
amis Zinedine et Kylian ont l'idée de venir
chez elle habillés en filles pour lui proposer
leurs services. Au pied du mur, elle accepte.
Le jour du tournoi, Mia et son équipe se font
particulièrement remarquer.

Volume 4, Insupportables supporters
Hatier jeunesse, Paris
Les spectateurs qui assistent au match des
Eclairs contre les Alouettes se comportent
mal. Mia n'en peut plus de ceux qui se
prennent pour l'arbitre ou de ceux qui
regardent continuellement leur téléphone.
Elle a alors l'idée de faire jouer les deux
équipes sur un autre terrain de fortune, avec
les habitants de la cité de Fichus-sur-l'Eure
comme public. Avec un test en fin
d'ouvrage.
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8A
Papademetriou, Lisa (1971-....)
Cupcakes & compagnie

Volume 3, Mauvaises joueuses
Hatier jeunesse, Paris
Les Eclairs se préparent à jouer un match
contre les Floralies, une équipe dont les
joueuses sont réputées pour tricher. Mia et
les autres filles doivent garder leur calme
pour triompher de leurs adversaires. Avec
un test en fin d'ouvrage et la biographie de
deux joueuses célèbres.

Volume 1
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Quand rien ne va, Hayley confectionne de
délicieux cupcakes. Mais il en faut plus pour
récupérer son amie Artie, qui commence à
s'éloigner.

82-3
Percin, Anne (1970-....)
Le vaste monde

82-3
Percin, Anne (1970-....)
Le vaste monde

Volume 1, Comment (bien) rater ses

Volume 3, Comment devenir une rock star

vacances
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Maxime Mainard choisit de passer ses
vacances avec sa grand-mère, pensant rester
tranquillement devant son ordinateur. Mais
lorsque celle-ci est victime d'une crise
cardiaque, il se retrouve seul durant
l'hospitalisation. Prix Chronos de littérature
2012 (4e-3e).

(ou pas)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Maxime Mainard a monté un groupe de rock
avec son oncle dépressif à la guitare, un flic
punk aux percussions et un bassiste dingue
qui s'habille en Télétubbie.

82-3
Percin, Anne (1970-....)
Le vaste monde

8A
Périchon, Dominique (1965-....)
Cornélius 1er : l'enfant qui ne voulait pas
être roi
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans un pays lointain où tout le monde est
roi ou reine, vit Cornélius. Aujourd'hui, c'est
le jour de son anniversaire, et, comme tous
les petits garçons et les petites filles de son
âge, Cornélius s'apprête à devenir roi. Il lui
reste à décider sur quoi il va régner.

Volume 2, Comment (bien) gérer sa love
story
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Maxime Mainard a tous les atouts en main
pour réussir son année de terminale : une
petite amie, un téléphone portable, une
guitare, et même un local de répétition dans
la cave de sa grand-mère. Cependant,
Maxime va surtout devoir jongler entre sa
relation amoureuse et son rêve de devenir
une rock star.
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82-3
Pessan, Eric (1970-....)
Dans la forêt de Hokkaido
Ecole des loisirs, Paris
Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve.
Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son
monde bascule et la voilà dans la forêt de
l'île japonaise d'Hokkaido, reliée
physiquement à un petit garçon de 7 ans
abandonné par ses parents. Grand prix
SGDL du roman jeunesse 2018.

82-3
Pessan, Eric (1970-....)
Tenir debout dans la nuit
Ecole des loisirs, Paris
Heureuse de pouvoir découvrir New York,
Lalie accepte la proposition de Piotr de
l'accompagner dans la ville américaine. Une
fois sur place, à la suite d'un différend avec
son compagnon de voyage, Lalie se retrouve
seule dans les rues de Brooklyn, au milieu
de la nuit et ses dangers.

8A
Pessin, Delphine
King Charlie
Poulpe fictions, Paris
Couvé par ses parents, Charlie est un enfantroi qui fait la loi partout. Il terrorise les
chiens du quartier, méprise ses camarades
d'école, jusqu'au jour où, pour le punir, une
sorcière le transforme en chien. Aidé par
une bande de camarades à quatre pattes, il
tente de devenir plus gentil afin de retrouver
une forme humaine.

82-3
Petit, Véronique (1967-....)
Vivre ses vies
Rageot, Paris
Gabriel découvre qu'il dispose de six vies.
Confronté au regard des autres, il apprend à
maîtriser son super-pouvoir. Un roman
invitant à réfléchir sur la prise de risques, le
courage et la liberté.

8A
Pichard, Tristan
La maîtresse est une sorcière !
Poulpe fictions, Paris
En arrivant en classe, Juliette et ses
camarades découvrent une nouvelle
maîtresse. Au fil de la journée, ils se
persuadent qu'elle est une sorcière car elle
les interroge sur des sujets très compliqués
et les transforme en animal dégoûtant à la
moindre erreur. Juliette échafaude un plan
pour la piéger.

8A
Pierloot, Mathieu (1980-....)
Lino (et les autres)
Ecole des loisirs, Paris
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou,
John-John, Nadia et Tulipe sont dans la
même classe. Un jour, John-John apporte
une malachite mais la pierre disparaît. La
bande de copains met tout en oeuvre pour la
retrouver.

8A
Pierré, Coline (1987-....)
L'invention du dimanche
Poulpe fictions, Paris
Polly déteste le dimanche qu'elle trouve gris,
fade et ennuyeux. Grâce à messieurs Samedi
et Dimanche, les gardiens du week-end, elle
tente de rendre cette journée extraordinaire.

8A
Poissier, Adrien (1982-....)
Un putois épatant
Ecole des loisirs, Paris
Jonathan le putois a mauvaise haleine, les
ongles noirs et le poil gras. Cela ne
l'empêche pas d'être un grand artiste des
odeurs, capable de composer des parfums
exquis. Il aimerait beaucoup faire connaître
son talent mais la présence d'un putois n'est
pas désirée au concours international de
parfumerie.
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8A
Puard, Bertrand (1977-....)
Trouille académie
La boîte maléfique
Poulpe fictions, Paris
Depuis qu'Emma a trouvé dans le grenier
une inquiétante poupée dans une vieille
boîte ornée de symboles mystérieux, tout va
de travers. Ses proches subissent coups du
sort, blessures et disparaissent même les uns
après les autres, comme si elle leur portait
malheur. Emma doit à tout prix trouver un
moyen de conjurer cette malédiction.

8A
Puard, Bertrand (1977-....)
Trouille académie
L'école de toutes les peurs
Poulpe fictions, Paris
Cette année, la photo de classe surprend tout
le monde. A la place d'Aristide, pourtant
présent le jour où elle a été prise, figure un
inconnu. Alors que les phénomènes étranges
se multiplient, Victor et Leïla s'arment de
courage pour mener l'enquête.

82-3
Quiviger, Pascale (1969-....)
Le royaume de Pierre d'Angle
Volume 2, Les filles de mai
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un voile sombre s'est posé sur le royaume
de Pierre d'Angle. Un hiver extrême, une
épidémie, des complots et une ombre qui ne
quitte plus les yeux de la reine plongent le
tout nouveau roi Thibault et ses sujets dans
l'inquiétude. De grands bouleversements
approchent. Prix Millepages 2019 (roman
SF fantasy) pour la série.

8A
Renaud, Claire (1976-....)
Les mamies attaquent !
Ed. Sarbacane, Paris
Lucienne est la grand-mère de Clémentine,
10 ans. En compagnie d'Henriette la timide,
de Marceline l'ingénieuse et de Renée la
costaude, Lucienne s'apprête à faire un casse
à la superette du coin, mais pour la bonne
cause. En gardant le secret, Clémentine
prête main-forte au gang des mamies. Prix
Polar jeunesse Quais du polar-Ville de Lyon
2020.

82-3 JA
Renaud, Claire (1976-....)
Une fille de perdue c'est... une fille de
perdue
Ed. Sarbacane, Paris
Aurélie a quitté Marcel, une rupture que
l'adolescent n'a pas comprise et qu'il cherche
à expliquer. Autour de lui, ses copains
Blaise et Jen, la famille Tissier ou encore les
matheux Pierre, Euclide et Albert le
soutiennent. Mais la blessure se creuse, en
ravivant une autre, encore plus profonde.

Rivoire, Elisabeth
Mission en Sibérie
Oskar éditeur, Paris
Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps
accompagne La Pérouse lors de son
expédition autour du monde. Débarqué en
Sibérie, il a pour mission de rapporter les
cartes, les croquis et les lettres collectés lors
de son périple à Louis XVI, soit à près de
13.000 km du Kamtchatka. Il met plus d'un
an à relever ce défi dont il consigne chaque
événement dans un journal de bord.
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82-3
Robert-Thevenot, Julia (1990-....)
Bordeterre
Ed. Sarbacane, Paris
Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite soeur
Inès, 12 ans, qui cherche toujours à protéger
son grand frère s'il se fait chahuter. Un jour,
alors qu'elle court pour rattraper son chien et
que Tristan la suit, ils tombent dans un
univers parallèle, Bordeterre. Si Inès est
ravie et s'amuse à explorer ce monde
inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit
l'aspect maléfique du lieu.

82-3
Rothenberg, Jess
The Kingdom
Casterman, Bruxelles
Mi-humaine mi-robot, Ana est l'une des sept
hybrides créées pour divertir les visiteurs du
parc d'attraction Kingdom. Un jour elle est
accusée d'avoir assassiné l'un des membres
du personnel, Owen. Son procès s'engage.

8A
Saba, Christine
Super espions
Mission Odette
Poulpe fictions, Paris
Juliette et son cousin Nathan sont fous de
joie à l'idée de passer dix jours à New York
chez leur tante. Mais à peine sont-ils arrivés
dans l'appartement rempli de gadgets de
l'excentrique Odette que cette dernière
disparaît. Aux deux super-espions de la
retrouver.

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
Le maître des licornes

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
Le maître des licornes

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
Le maître des licornes

Volume 5, Les seigneurs de pierre
Auzou, Paris
Le roi Dana Ier part sur le continent
Crépuscule afin d'affronter l'homme sans
nom. Ce dernier utilise les redoutables
seigneurs de pierre pour se protéger ainsi
que les pouvoirs de la licorne Kalyane.
Aëlig doit la délivrer pour sauver le
royaume d'If.

Volume 3, L'homme sans nom
Auzou, Paris
A leur arrivée sur le continent Crépuscule,
Aëlig et le capitaine Barracuda sont capturés
par les soldats de l'homme sans nom, un
mystérieux magicien. Ce dernier a besoin de
la licorne Kalyane pour développer ses
pouvoirs et conquérir le royaume. Pour
retrouver son amie licorne, Aëlig mobilise
tout son courage.

Volume 2, Le continent Crépuscule
Auzou, Paris
Aëlig, à la recherche de sa licorne,
embarque avec son nouvel ami pour
Crépuscule, un continent d'où l'on ne revient
jamais. Au terme d'une traversée qui coûte
la vie à plusieurs marins, Aëlig arrive à
destination.
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8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
Le maître des licornes

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
Le maître des licornes

Volume 1, La forêt des lumières
Auzou, Paris
Au royaume d'If, Aëlig est l'héritier de son
père, maître des licornes. Sa mission est de
protéger ces créatures fabuleuses. Lorsque
l'une d'entre elles disparaît, le jeune garçon
est persuadé qu'elle a été enlevée. Il part à se
recherche, armé de son courage et de sa
détermination.

Volume 6, Ville-Méduse
Auzou, Paris
Aëlig et la licorne Kalyane ont disparu.
Désemparés, Illana et Hiyama explorent les
fonds marins pour retrouver leurs amis. Ils
découvrent sous la mer une mystérieuse
ville peuplée par des créatures mihippocampes mi-humaines.

8A
Sautier, Anaïs
Mia, les loups et moi
Ecole des loisirs, Paris
Romain est triste de quitter Paris et ses amis
pour suivre son père qui a accepté un poste
de vétérinaire dans le parc de la Vanoise.
Une série d'incidents le détournent de son
idée de repartir. Des animaux sont retrouvés
égorgés et tout accuse les loups d'être les
responsables des méfaits. Seule Mia, la fille
d'un voisin, est convaincue de leur
innocence. Romain décide de l'aider.

82-3
Schmidt, Gary D. (1957-....)
Le majordome et moi
Ecole des loisirs, Paris
Un matin, Carter découvre dans sa maison la
présence d'un majordome anglais. Ce
dernier aide le jeune garçon à surmonter sa
colère et ses angoisses qui deviennent de
plus en plus lourdes à gérer.

8A
Sellier, Marie (1953-....)
Adélaïde : princesse soleil
Casterman, Bruxelles
A 10 ans, la princesse Adélaïde a fait un
long voyage pour venir vivre à Versailles
auprès du roi Louis XIV et de son petit-fils.
Plus tard, elle deviendra reine, mais en
attendant elle préfère jouer à cache-cache
dans le grand parc, danser au bal masqué ou
tenir compagnie au lion de la ménagerie. Un
roman inspiré d'une histoire vraie.

82-3
Simard, Olivier
Youtubeurs
Volume 3, Numéro 1 sur ta playlist
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Henri est devenu très populaire mais
Noémie l'a quitté et il n'a plus de nouvelles
d'elle.
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8A
Stilton, Geronimo
Geronimo Stilton

Volume 92, Le concours des super chefs
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Le concours du meilleur chef cuisinier de
l'île des Souris est organisé. Traquenard, le
cousin gourmand de Geronimo, s'est
empressé de s'y inscrire. Il choisit Geronimo
comme goûteur et parvient en finale. Mais il
tombe et se blesse. Son assistant doit le
remplacer pour la dernière épreuve.

Volume 91, Le secret de Léonard de Vinci
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Geronimo et ses neveux se rendent en Italie
pour la réunion internationale des
admirateurs de Léonard de Vinci. Dans le
musée consacré à l'inventeur, ils découvrent
un parchemin mystérieux qui semble avoir
été oublié. Une chasse aux trésors débute
alors, qui va leur permettre de découvrir l'un
de ses secrets.

8A
Sylvander, Matthieu (1969-....)
Encore un orage
Ecole des loisirs, Paris
Kevin est un vieux monsieur déficient venu
passer une semaine dans le gîte tenu par la
mère d'Estelle. Pour lui rendre service, son
petit frère Aurélien et elle proposent de
l'emmener en balade. Mais la montagne peut
être dangereuse.

82-3
Taboni Misérazzi, Jeanne (1945-....)
La photo de la brasserie
Oskar éditeur, Paris
Lorsque Caroline aperçoit, sur le mur de la
brasserie dans laquelle elle déjeune, le
portrait en noir et blanc d'une petite fille lui
ressemblant étrangement, elle décide
d'enquêter. Adoptée alors qu'elle était encore
un bébé, l'adolescente ignore en effet tout de
ses origines. Grâce à cette photographie, elle
découvre que sa mère Julie, malade, l'a
confiée à l'Assistance publique.

82-3
Thévenot, Mikaël (1977-....)
Flow

82-3_JA
Van Wilder, Cindy (1983-....)
Memorex
Gulf Stream, Nantes
2022. Un an après que sa mère est morte
dans un attentat et que son frère jumeau,
Aiki, s'est muré dans une indifférence qui la
fait souffrir, Réha retrouve toute sa famille.
C'est le moment de lever les mystères qui
entourent Memorex, la multinationale
pharmaceutique de son père dont les
expérimentations sur la mémoire attisent la
convoitise de personnages dangereux.

Volume 1
Didier Jeunesse, Paris
Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine
depuis son enfance. Alors qu'il entre au
lycée, il comprend qu'il est télépathe et peut
lire les pensées de toutes les personnes qui
l'entourent. Avec l'aide de son ami Axel,
génie de l'informatique, de l'agent du FBI
Kyle Chester et d'un mystérieux mentor, il
part aux Etats-Unis pour tenter de résoudre
l'énigme de la mort de sa mère. Premier
roman.
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82-3
Vantal, Anne (1956-....)
Esperluette
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Après être retournée sur le lieu d'un funeste
accident resté non dit, la narratrice ressent
brusquement le besoin d'écrire à Jordan pour
parler de leur passé. Il lui aura fallu des
années pour trouver les mots de leur
histoire, celle de gamins escrocs, pervers et
aventuriers, inséparables et complices des
mauvais coups.

8A
Villin, Emmanuel (1976-....)
Au service secret de sa Mémé
Ecole des loisirs, Paris
Alfreda passe ses vacances d'été chez sa
grand-mère. La voyant s'ennuyer, celle-ci lui
donne des missions pour occuper ses
journées. Un jour, Barnabé, le chat de la
maison, disparaît et un mystérieux message
est retrouvé dans la boîte aux lettres. La
jeune fille enquête pour le retrouver.

82-3
Witek, Jo (1968-....)
Mentine

82-3
Yoon, David
Frankly in love
Albin Michel-Jeunesse, Paris
De parents coréens, Frank Li vit aux EtatsUnis. Il a baptisé Limbo cette double
identité. Alors que ses parents ont décidé
qu'il épouserait une Coréenne, il s'éprend de
Brit, intelligente, merveilleuse, mais
blanche. Il propose alors à Joy, une Limbo
dans la même situation que lui, de feindre
une relation amoureuse pour satisfaire leurs
familles respectives. Premier roman.

Volume 5, On divorce !
Flammarion-Jeunesse, Paris
Depuis que son père est parti, Mentine
refuse de lui parler. Elle a assez à faire avec
sa mère, redevenue une vraie adolescente,
qui écoute les chansons de sa jeunesse, sort
jusqu'à trois heures du matin et lui vole ses
vêtements. Sa mère a en outre une nouvelle
idée, faire de la colocation avec d'autres
familles. Mentine compte sur le soutien de
ses amies.
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