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8A
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Vidal, Séverine (1969-....)
L'étrange village de l'Arbre-Poulpe
Drôles de drones
Rageot, Paris
Quatre amis, Pablo le garçon qui vole,
Arizona l'intrépide, Bat-Man et sa chauvesouris, et Naïma l'invisible, vivent dans le
village de l'Arbre-Poulpe, un arbre qui a
donné des pouvoirs à chacune des familles
qu'il abrite. Ils aiment se retrouver pour rire
et déjouer les manigances des affreux
Rageux, qui tentent de voler des branches de
l'Arbre-Poulpe.
21/08/2019

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

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

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

Volume 1, L'ombre du grizzly
Auzou, Paris
Traqueur, le meilleur chasseur de son clan,
part en quête d'un des membres de la meute
qui a disparu. Rapidement, il retrouve la
trace de son ami, qui est menacé par un
grizzly.
13/09/2018

Volume 3, Le piège de feu
Auzou, Paris
Traqueur est sauvé d'un incendie par un
chien-loup. Sa horde, le clan des Hurlevents,
rejette le nouveau venu et menace Traqueur
de bannissement s'il prend sa défense.
12/09/2019

82-3
Carteron, Marine (1972-....)
Pierré, Coline (1987-....)
Romy et Julius
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Romy et Julius vivent dans le même village,
divisé entre habitants historiques et néoruraux. Elle est la fille du boucher, lui est
végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui
les passionne tous les deux, et tombent
amoureux. Roméo et Juliette revisité à
l'époque contemporaine dans le contexte de
développement du végétarisme.
27/05/2020

8A
Cousseau, Alex (1974-....)
King et Kong
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
King et Kong sont deux pandas jumeaux
inséparables qui habitent dans une grotte au
bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir
en voyage mais King préfère rester au
chaud. Ils se séparent pour la première fois.
18/03/2020

Volume 2, Le clan des Sangrenuit
Auzou, Paris
En suivant la trace de deux louveteaux des
Hurlevents, Traqueur, Cendre et DemiQueue se rendent compte qu'ils se trouvent
sur le territoire des Sangrenuit. Le danger
guette.
10/01/2019
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82-3
Dole, Antoine (1981-....)
Météore
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Née garçon, Sara se sent fille depuis sa
prime enfance, avant même de pouvoir le
comprendre. A 16 ans, ne supportant plus
son corps, elle décide de débuter sa
transition pour être ce qu'elle est et se sentir
enfin vivante. Malgré les coups et les
insultes, elle est prête à aller jusqu'au bout.
15/01/2020

8A
Estrada, Pedro
Chroniques de Vinland

8A
Girard-Audet, Catherine (1981-....)
La vie compliquée de Léa Olivier

8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Addison, Marilou (1979-....)
BFF best friends forever !

Volume 1, Le guerrier fantôme
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Olaf, Harek et Sigrid font partie de la
colonie de Vinland. A 13 ans, ils rêvent de
se faire une place chez les Vikings. Olaf
veut une épée, Harek devient apprenti
sorcier même si les dieux et les prophéties
ne l'intéressent pas et Sigrid redoute les
filles qui guerroient. Une nuit, un guerrierfantôme en armure entouré de flammes
attaque le village. Les trois amis tentent de
protéger la colonie.
26/02/2020

Volume 16, L'été d'avant
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Sur les conseils de ses parents, Léa décide
de séjourner quelques jours à Montréal
avant d’y emménager. Cependant, la jeune
fille rencontre bien des difficultés à
s’adapter à ce nouvel environnement.
D’autant plus qu’elle doit quitter ses amis
Marilou et Thomas restés au village.
17/06/2020
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Volume 3, Une croisière mouvementée
Fleurus, Paris
Charlotte et Emilie ont gagné une croisière
dans les Caraïbes suite à leur brillante
participation à l'inter-collège. Avant
d'embarquer, elles font un pacte pour
devenir de meilleures personnes. Deux
étonnantes colocataires, un mystérieux
garçon nommé Olivier et de nombreuses
péripéties vont mettre à mal leurs bonnes
résolutions.
14/09/2018

8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Addison, Marilou (1979-....)
BFF best friends forever !

8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Addison, Marilou (1979-....)
BFF best friends forever !

Volume 4, Rien ne va plus !
Fleurus, Paris
Emilie a le coeur brisé à cause de sa rupture
avec Maax et de la distance qui la sépare de
sa meilleure amie. Charlotte a changé une
nouvelle fois d'école et ses parents lui
imposent une thérapie de groupe pour
qu'elle prenne conscience de ses actes et de
ses agissements.
08/02/2019

Volume 1, Loin des yeux, près du coeur
Fleurus, Paris
Lorsque les parents de Charlotte décident de
la changer de collège, la séparant ainsi de sa
meilleure amie Emilie, les deux jeunes filles
font tout pour se retrouver ensemble.
Charlotte essaye de se faire renvoyer et
Emilie de convaincre ses parents de la
changer d'établissement.
08/09/2017
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8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Addison, Marilou (1979-....)
BFF best friends forever !

8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Addison, Marilou (1979-....)
BFF best friends forever !

Volume 5, On efface et on recommence
Fleurus, Paris
La suite des aventures d'Emilie et Charlotte.
Après une année de séparation, leurs projets
de vacances se retrouvent compromis.
Charlotte doit suivre des cours de rattrapage,
après son échec à l'examen de fin d'année,
Emilie doit travailler pour offrir un cadeau
de rêve à son petit frère. Mais les deux
amies finissent par se retrouver, malgré leur
vie mouvementée.
11/10/2019

Volume 2, Face à face
Fleurus, Paris
Charlotte et Emilie sont séparées. Les deux
amies vont dans des collèges différents et
elles se manquent. Lorsqu'elles se retrouvent
enfin, elles s'affrontent dans une compétition
entre leurs deux écoles.
09/02/2018

8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Addison, Marilou (1979-....)
BFF best friends forever !

8A
Guyon, David (1969-....)
Gloire, paillettes et Malabar
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Alors qu'elle promène son labrador Malabar,
Léanne, 10 ans, croise la directrice de
casting Barbara Jones avec sa chienne Bulle.
Celle-ci lui propose de passer une audition
dans son agence. Léanne réussit le casting et
s'apprête à réaliser le rêve de sa vie, mais la
séance photo ne se passe pas du tout comme
prévu.
15/02/2018

Volume 6, Ensemble à nouveau
Fleurus, Paris
L'été se termine. Charlotte est de retour au
collège et fait passer son amitié pour Emilie
avant ses relations sentimentales. Mathias ne
lui donnant plus de nouvelles, elle décide de
faire l'impasse sur les garçons. Emilie est
prête à s'investir entièrement dans ses études
et à passer le plus de temps possible avec
Olivier.
13/03/2020
8A
Ivoire, Paul (1968?-....)
L'école des rêves
La promotion Neptune
Poulpe fictions, Paris
Dans le monde parallèle d'Evêria sont
fabriqués tous les songes, rêves comme
cauchemars, des Terriens. Elaborés par des
Mililims, des créatures joyeuses et
fantasques, ils sont ensuite parfaits par des
Oniris avant d'être envoyés aux humains.
Kimlan, Naldag et Styrène, trois Oniris,
présentent le concours d'entrée de la
prestigieuse école des rêves.
18/06/2020
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8A
Lagercrantz, Rose (1947-....)
Finalement, c'était moi la plus heureuse
Ecole des loisirs, Paris
Dunne se fait une joie de participer à la fête
de la fin des classes. Mais tout ne se passe
pas comme prévu.
18/05/2016
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8A
Lagercrantz, Rose (1947-....)
On se revoit quand ?
Ecole des loisirs, Paris
Lors d'une sortie d'école, Dunne se sépare
du groupe après avoir subi des moqueries de
deux pestes. Elle se perd dans le parc mais
rencontre sa meilleure amie, Ella Frida, qui
habite loin de chez elle. Rapidement, Dunne
sent que son amie ne va pas bien et elle
voudrait la revoir.
21/02/2018

8A
Lagercrantz, Rose (1947-....)
Mon coeur ravi
Ecole des loisirs, Paris
Depuis le départ d'Ella Frida, Dunne pense
beaucoup à elle et reste à l'écart des autres
enfants. Vickan et Mickan en profitent pour
l'embêter.
21/05/2014

8A
Lagercrantz, Rose (1947-....)
Tout pour toi
Ecole des loisirs, Paris
Dunne passe les vacances sur une île avec
son amie Ella Frida. Son père est absent car
il est hospitalisé suite à un accident, mais il
lui téléphone tous les jours. Un soir, il n'a
pas appelé, et Dunne est inquiète. Ella Frida
fait tout pour lui changer les idées.
24/05/2017

8A
Leroy, Hélène (1957-....)
Elle a dit non !
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Dans une préhistoire symbolique, cette
histoire expose les violences faites aux
femmes et leur rébellion.
21/03/2019

82-3 JA
Lund, Cameron
La toute première fois
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Keely, 18 ans, souhaite perdre sa virginité
tout en évitant les expériences désastreuses
de ses amies. Lorsqu'elle rencontre un bel
étudiant avec qui elle partage une passion
pour les vieux films, elle est tentée. Mais de
peur d'être quittée à cause de son
inexpérience, elle demande à son meilleur
ami Andrew d'être sa première fois pour
qu'il lui apprenne toutes les règles du jeu.
Premier roman.
04/06/2020

82-3
Maas, Sarah J. (1986-....)
Un palais d'épines et de roses
De La Martinière Jeunesse, Paris
Pensant chasser un loup, Feyre, 19 ans, a tué
un immortel. Elle est rapidement convoquée
à Prythian, le royaume des immortels, où
elle devient la prisonnière de Tamlin. Ce
puissant seigneur Fae la traite avec tant
d'égards que la relation se fait tendre. Mais
il lui reste beaucoup à apprendre pour
comprendre ces êtres qui peuvent prendre
une apparence humaine ou animale à leur
gré.
09/02/2017
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8A
Manaudou, Florent (1990-....)
Plonge !

8A
Marvaud, Sophie (1961-....)
13 Martin à Noël
Poulpe fictions, Paris
Quelques semaines avant Noël, Sébastien
Martin et sa famille reçoivent une étrange
invitation d'une certaine madame de
Bellevue : ils sont conviés à venir
réveillonner avec elle dans son château. Sur
place, ils découvrent douze autres Sébastien
Martin, eux aussi venus avec leur famille.
03/10/2019

Volume 1, Le choix des bassins
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Pour passer plus de temps avec son frère et
sa soeur, Nicolas et Laure, Florent
Manaudou commence la natation malgré sa
passion pour le handball. Rapidement, il se
fait remarquer dans ce milieu.
25/06/2020
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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.
05/02/2020

8A
Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Les superstars du foot
Hazard : le diable rouge
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un roman qui relate le parcours du joueur de
football Eden Hazard, capitaine des Diables
rouges, l'équipe nationale belge, et attaquant
vedette du Real Madrid. Il fut également
tour à tour champion de France avec Lille et
champion d'Angleterre avec Chelsea.
17/06/2020

8A
Paz, Youri de
Lézardman et moi
Thierry Magnier, Paris
Lézardman est un super-héros qui grimpe
aux murs comme un reptile et attrape les
méchants avec sa langue extensible. Tout le
monde l'admire sauf son fils, Louis, qui ne
rêve que d'un papa normal. Ce dernier, qui a
hérité des super pouvoirs de son père, refuse
catégoriquement de s'en servir pour sauver
le monde.
19/02/2020

82-3
Pessin, Delphine
Deux fleurs en hiver
Didier Jeunesse, Paris
Le quotidien d'une maison de retraite est
bouleversé par l'arrivée de Violette, une
nouvelle résidente désemparée et perdue, et
de Capucine, une stagiaire qui change de
couleur de perruque au gré de ses humeurs
et de son apprentissage du métier d'aidesoignante.
04/03/2020
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82-3 JA
Power, Rory
Wilder girls
R. Laffont, Paris
Sur l'île de Raxter, un pensionnat de jeunes
filles a été mis en quarantaine depuis que le
virus Tox a tué les enseignants et
occasionné d'étranges mutations chez les
élèves. Parmi elles, Hetty est convaincue
que les autorités font le nécessaire pour les
sortir de cette situation mais bientôt, son
amie Byatt disparaît. Pour la retrouver, elle
doit maintenant passer outre la quarantaine
et fuir.
13/02/2020

82-3 JA
Reeve, Philip (1966-....)
Mortal engines

82-3
Ruter, Pascal (1966-....)
A tire d'elle : 1973
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Septembre 1973. L'année de seconde est
celle de tous les changements pour Solweig.
Ses parents ont divorcé, son petit ami
Valentin n'est plus dans le même
établissement et sa meilleure amie Julie est
obsédée par le sexe. Entre les répétitions du
groupe de rock de Valentin, les visites chez
son professeur et une virée en Angleterre,
Solweig s'éveille face aux réalités du
monde.
04/03/2020

8A
Stilton, Geronimo
Geronimo Stilton

8A
Sutherland, Tui (1978-....)
Sutherland, Kari
SOS créatures fantastiques

8A
Turmeau, Floriane
La confrérie des téméraires

Volume 1, Le secret des petits griffons
Gallimard-Jeunesse, Paris
Logan découvre un bébé griffon caché sous
son lit. Il interroge la fille la plus étrange du
collège, Zoé Kahn, dont la famille s'occupe
de la Ménagerie, une réserve d'animaux
mythologiques. La fuite des créatures
menace la survie de l'établissement. Celle-ci
n'est peut-être pas accidentelle.
10/10/2019

roman-jeu
Poulpe fictions, Paris
Alix, Théo et Charly poursuivent leur quête
du trésor perdu de la cité d'Aimange. Alors
qu'ils disposent de toutes les preuves
nécessaires pour accuser la maire Laurence
Astrusif, quelqu'un s'introduit chez les
jumeaux et vole ces documents. Mais le trio
apprend qu'un bunker secret abriterait une
partie de la fortune ayant échappé à la
famille Astrusif, et leur espoir de réussite
revient.
28/05/2020

Volume 2, L'or du prédateur
Gallimard-Jeunesse, Paris
Tom et Hester se sont réfugiés à Anchorage
pour échapper à un Londres en cendres.
Hester, jalouse de la relation de Tom et
Freya, maire de la ville, s'enfuit et livre la
cité à Arkengel. Tom travaille avec un
bandit qui le charge de récupérer le corps
d'Anna Fang, qui dirigeait la lutte de la ligue
antimouvement avant de mourir dans de
violentes circonstances.
08/11/2018

Volume 93, A la poursuite de l'oeil du
dragon
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Une amie de Geronimo, Isabela, lui
demande de venir au Brésil lorsqu'elle
constate la disparition de l'oeil du dragon,
une énorme émeraude découverte par son
aïeul. Epaulé de ses deux fidèles acolytes,
Téa et Traquenard, l'aventurier se lance à la
recherche de la pierre précieuse, alors qu'un
mystérieux rongeur semble les suivre.
08/01/2020

Volume 3, La trahison de L. Astrusif :
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8A
Vendette, Jess
Belle et rebelle
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Béatrice Robichaud a un comportement
exemplaire. Mais la petite fille sage en a
assez, elle soupçonne ses parents, des
savants fous toujours occupés à faire des
expériences, d'avoir modifié son ADN pour
en faire une enfant modèle. Une potion
concoctée dans le laboratoire familial serait
peut-être la solution à sa vie ennuyeuse.
03/06/2020
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8A
Vidal, Séverine (1969-....)
Nils et le peuple des nuages
Sarbacane, Paris
Nils et ses amis, Paloma, Myrto et Achille,
vivent à bord de grandes montgolfières
reliées entre elles dans le ciel. Un jour, ils
rencontrent Ursula, l'enfant en fuite d'un
chef pirate, et souhaitent la protéger.
10/06/2020
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