Titre : Arsène Lupin. L'étrange voyage
Auteur : ESPIÉ Christel
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JRP LEB (BLANC)

Sur le bateau transatlantique La Provence, le commandant de bord fait savoir aux passagers
qu'Arsène Lupin, le fameux bandit, est présent parmi eux. Les voyageurs, pris de panique, se méfient
tous les uns des autres et deux d'entre eux, miss Nelly Underdown et monsieur d'Andrézy, mènent
leur petite enquête... Mais, comme toujours, le gentleman-cambrioleur ne se trouve pas où on
l'attend ! A partir de 6 ans

Titre : La cité des brumes oubliées
Auteur : KASHIWABA Sachiko
Editeur : Ynnis Editions
Cote locale : JRI KAS (BLANC)

Découvrez pour la première fois en France l'histoire qui a inspiré le chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki,
Le Voyage de Chihiro ? ! Partie seule dans un lieu reculé pour les vacances, Lina se perd dans un
épais brouillard. Lorsque la brume se dissipe enfin, la jeune fille découvre au coeur de celle-ci un
village incongru... peuplé de personnages mystérieux et hauts en couleur. Coincée dans la pension
d'une vieille mégère à la tête bien trop grosse, Lina va alors devoir travailler dans des boutiques plus
extravagantes les unes que les autres pour regagner sa liberté au cours d'un voyage d'apprentissage
rythmé par des rencontres inoubliables. Sachiko Kashiwaba Autrice reconnue de littérature de
fantasy jeunesse et young adult, Sachiko Kashiwaba a écrit plus de 70 œuvres, toutes inédites en
France. Elle a obtenu multiples récompenses littéraires, dont le prix Kôdansha. Deux de ses titres ont
inspiré des films d'animation, Le Voyage de Chihiro et Wonderland : le Royaume sans pluie.

Titre : Timothée Pacap Tome 2 : Le Défi du chien jaune
Auteur : RICHARD Jennifer
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JR RIC (BLANC)

L'heure des vacances a sonné pour Timothée et ses amis Boris, Julia et Marie. Ensemble, ils
s'envolent pour la Guadeloupe, l'occasion pour Timothée de découvrir enfin l'île natale de sa mère !
Emportés par le folklore local, les quatre amis entendront parler de l'étrange légende du chien
jaune... qu'il ne faut surtout pas toucher si on le rencontre ! Une nouvelle aventure commence alors,
en quête de l'animal mystérieux... A partir de 8 ans

Titre : Ma mère est un gorille (et alors ?)
Auteur : NILSSON Frida
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : JR NIC (BLANC)

Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice est sévère et obsédée par la propreté.
Comme tous ses camarades, la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une jolie maman coiffée en
chignon et un gentil papa aux souliers vernis. Or, un jour, déboule une vieille voiture déglinguée, d'où
surgissent deux jambes poilues à moitié couvertes par un jean miteux, puis un torse velu, et enfin
une grosse tête noire en forme de poire avec un sourire idiot. C'est une gorille ! La directrice ne
laissera jamais cette espèce de guenon crasseuse adopter un enfant, Jonna en est sûre. Et pourtant,
horreur ! c'est elle que la gorille choisit... Un texte loufoque et tendre, qui donne un bon coup de pied
aux préjugés.

Titre : Les bêtises de Kaki. La saison du poisson tonnerre
Auteur : FERRIER Florian
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : JRI FER (BLANC)

Présentation de la série : Au coeur d'un pays imaginaire, il existe une petite pension où
l'extraordinaire côtoie l'imprévisible. Cette pension s'appelle "Hôtel étrange"... et Kaki en est la
mascotte. La saison du poisson-tonnerre - résumé : A l'Hôtel Etrange, Marietta, Monsieur Léclair,
Célestin et Monsieur Snarf profitent d'une journée de fermeture pour faire la poussière, un peu de
rangement ou de bricolage. Flemmard comme pas deux, Kaki est le seul à se défiler - jusqu'à ce que
Marietta le menace de la pire des punitions s'il ne s'active pas un peu : elle mettra sous clé toutes les
réserves de sucreries ! Qu'à cela ne tienne, Kaki décide de partir à la recherche du poisson-tonnerre,
animal fabuleux supposé détenir dans son ventre le plus précieux des trésors : la clé de tous les
mystères. Avec une telle clé, aucune serrure de placard ne lui résistera...

Titre : Souris, maman !
Auteur : CHAZERAND Emilie
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : JR CHA (BLANC)

Michel et Gina vivent ensemble et s'aiment follement. Mais, attention : ils ne sont pas mariés, ni
même amoureux ! Gina, c'est la maman, et Michel, son petit garçon adoré. Ces deux-là ne font rien
l'un sans l'autre. La preuve : Michel n'est jamais allé à l'école. La vraie, avec des copains, une cour
de récré et des professeurs. Mais ça va changer. Car, Michel l'a décidé, le moment d'explorer le
Monde est arrivé. Sauf que sa maman, elle, voudrait rester avec Michel pour toujours, le suivre
partout, tout le temps... Si seulement elle pouvait rapetisser... Elle se glisserait dans la poche de
Michel, ou dans son cartable, sans qu'il s'en aperçoive ! Rhâââ, comme elle voudrait être une petite
souris...

Titre : Y a pas de héros dans ma famille !
Auteur : WITEK Jo
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JR WIT (BLANC)

A l'école, je suis Maurice, celui qui répond parfaitement aux questions de la maîtresse et utilise de
belles formules de politesse. Mais à la maison je suis Mo, Tit'tête ou bouffon à lunettes, celui qui dit
des gros mots. Depuis que j'ai découvert que mon copain Hippolyte a une famille pleine de gens
célèbres, ma vie s'est effondrée. Dans ma famille à moi, on rigole bien, mais une chose est sûre : y a
pas de héros, rien que des zéros. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que maman sorte un vieil
album photo du placard à fouillis...

Titre : Timothée Pacap Tome 1 : Le concours d'éloquence
Auteur : RICHARD Jennifer
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JR RIC (BLANC)

Timothée déteste se faire remarquer. Parler en public ? Son pire cauchemar. Il se fige, rougit et
bégaie. Dans sa classe, on le surnomme "la bafouille". Pourtant, il aimerait tellement parvenir à
réciter la tirade de Cyrano de Bergerac en entier ! Pour ne rien arranger, son père le couve trop et sa
mère, repartie en Guadeloupe, lui manque énormément. Afin de lui donner du courage, celle-ci lui
envoie un bracelet porte-bonheur aux vertus mystérieuses. Dès le lendemain, Timothée s'inscrit à un
concours d'éloquence. Ses amis et sa famille sont stupéfaits ! Mais Timothée ne veut plus gommer
ses différences, il veut les ASSUMER. A partir de 8 ans

Titre : L'île au manoir
Auteur : FAYE Estelle
Editeur : Scrineo
Cote locale : JRI FAY (BLANC)

Par une nuit d'hiver sur une île de l'Atlantique, Adam aperçoit une fille étrange sur la plage en bas de
chez lui. Une fille très pâle aux longs cheveux humides, qui ressemble à une noyée. En cherchant à
l'aider, Adam se retrouve entraîné dans une quête dangereuse, entre le présent et le passé, entre la
réalité et le rêve... D'où vient cette fille à la voix qui l'ensorcelle ? Que lui veut cet homme en noir, qui
contrôle les vagues et les vents ? Et surtout, quelle porte ouvre une vieille clé rouillée, dotée d'un
pouvoir obscur, ramenée du fond de l'océan ?

Titre : Longue vie aux dodos
Auteur : KING-SMITH Dick
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JR KIN (BLANC)

Bertie et Béatrice s'aiment tendrement. Ils vivent heureux, avec leurs frères dodos, sur une île de
l'océan Indien jusqu'au jour où... des pirates débarquent et sèment la terreur. Bientôt, d'autres
dangers les guettent : un typhon et des rats, très friands d'œufs de dodo. L'avenir de la colonie est
menacé. Heureusement, Sir Francis Drake, le perroquet, veille...

Titre : Thésée, Ariane et le Minotaure
Auteur : BRISOU-PELLEN Evelyne
Editeur : Editions Gallimard
Cote locale : JRI BRI (BLANC)

Une terrible malédiction pèse sur la cité d'Athènes : tous les neuf ans, elle doit livrer à Minos, roi de
Crète, sept garçons et sept jeunes filles. Tous sont condamnés à être dévorés par le Minotaure !
Thésée, l'intrépide prince d'Athènes, décide d'affronter le monstre. Mais sans l'aide d'Ariane, la fille
de Minos, jamais il ne pourra échapper au piège du labyrinthe... Raconté par Evelyne Brisou-Pellen,
l'un des plus passionnants récits de la mythologie grecque.

Titre : Emile et les détectives
Auteur : KÄSTNER Erich
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)
Cote locale : JRP KAS (BLANC)

Alors qu'il prend le train seul pour la première fois, Emile se fait voler l'argent que sa maman lui a
confié. Heureusement, il rencontre très vite de nouveaux copains à Berlin, qui ont le génie de
l'organisation. Entre l'infortuné voyageur et ses amis, c'est le début d'une drôle d'aventure : le voleur
ne sait pas ce qui l'attend !

Titre : La rencontre. L'histoire véridique de Ben MacDonald
Auteur : ECKERT Allan-Wesley
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)
Cote locale : JR ECK (BLANC)

Par un jour orageux de 1870, Ben MacDonald, un petit garçon un peu sauvage, se perd dans la
prairie américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par la tempête, Ben se glisse dans
un terrier où vit une mère blaireau. De la rencontre de ces deux êtres solitaires naît une
extraordinaire aventure.

Titre : Ulysse et l'Odyssée
Auteur : HOMÈRE
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)
Cote locale : JRI HOM (BLANC)

Dix années de guerre ont permis à Ulysse, roi d'Ithaque, de prouver sa vaillance et sa ruse. Le
guerrier n'aspire plus qu'à retrouver enfin Pénélope, sa femme, et Télémaque, son fils. Mais les dieux
et le destin en ont décidé autrement. Pourchassé par la colère de Poséidon, soutenu par Athéna, le
héros va errer encore dix ans sur les mers au gré d'épreuves répétées...

Titre : Akavak
Auteur : HOUSTON James
Editeur : Flammarion
Cote locale : JR HOU (BLANC)

Akavak n'a pas quatorze ans. Pourtant, c'est à lui que revient d'accompagner son grand-père, qui
s'est promis de revoir une dernière fois son frère. L'expédition est périlleuse : il faut traverser la mer
gelée, mais la couche de glace est si fragile qu'ils doivent se résoudre à passer par les montagnes,
un itinéraire très dangereux, que le père d'Akavak leur a déconseillé... Parviendront-ils sains et saufs
au bout de leur périple ?

Titre : Journal d'Adeline. Un été de Van Gogh
Auteur : SELLIER Marie
Editeur : Nathan
Cote locale : JR SEL (BLANC)

"J'ai eu un choc en voyant mon portrait. Il m'a barbouillé les joues de rouge et labouré les mains de
traits verts. Je suis laide à faire peur. Si seulement j'avais eu le courage de lui dire que je n'aimais
pas son tableau, il ne me l'aurait certainement pas offert. Pauvre monsieur Vincent, il travaille
tellement. C'est cruel, mais je crois bien que c'est un peintre raté !" Une fenêtre ouverte sur Vincent
Van Gogh, à travers le regard sensible d'une jeune fille.

Titre : Super-vilain malgré moi Tome 2 : L'académie des gentils
Auteur : FRY Michael
Editeur : Grafiteen
Cote locale : JRI FRY (BLANC)

Victor est le plus nul des super-vilains : il est gentil ! Même son super-pouvoir est minable : il peut
vous chatouiller à mort... Il a donc beaucoup à apprendre à l'Académie des Super Junior. Entre le
cours de Répliques Qui Tuent et celui d'Histoire Mondiale des Super, il a du pain sur la planche...

Titre : Skiddy, mon ami imaginaire
Auteur : APPLEGATE Katherine
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR APP (BLANC)

Plus de boulot, plus d'argent, pas grand-chose à manger... Les parents de Jackson, musiciens, ne
peuvent plus payer le loyer. Contrainte de vivre dans leur voiture, la famille se serre les coudes. Mais
Jackson a bien du mal à gérer le quotidien dans cet espace exigu avec sa petite soeur et ses
parents. Quand Skiddy, son vieil ami (imaginaire) réapparait, Jackson refuse d'abord son aide. Il n'a
besoin de personne, surtout pas d'un chat géant pour affronter ses problèmes. Mais Skiddy est têtu
et fait irruption là où on l'attend le moins, que ce soit sous la douche, sur un skate, ou même en
surfeur sur la plage ! Et il compte bien remplir sa mission : aider son ami...

Titre : Les chats
Auteur : DELVAL Marie-Hélène
Editeur : Bayard
Cote locale : JR DEL (BLANC)

Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébasto trouve posté, un matin, devant la
maison de Da, son grand-père adoptif ? Pourtant, l'animal le met mal à l'aise. Peut-être à cause de
l'étrange éclat métallique luisant dans son regard ? Lorsqu'un deuxième chat apparaît, puis un
troisième, l'inquiétude s'installe et se mue bientôt en peur...

Titre : A mots croisés
Auteur : FRIOT Bernard
Editeur : Milan Jeunesse
Cote locale : JP FRI (BLANC)

Bernard Friot au sommet, avec des poèmes malicieux, percutants et accessibles à tous.

Titre : L'enfant bleu
Auteur : LIGNY Jean-Marc
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR LIG (BLANC)

Qui est cet enfant qui arrive mystérieusement par une nuit de tempête et de neige ? Amma le
découvre au petit matin : il est bleu, et il tremble de froid. Très vite, l'enfant est adopté par la famille
d'Amma, et ses pouvoirs magiques vont aider la tribu. Mais cet enfant extraordinaire pourra-t-il rester
longtemps avec ceux qui l'aiment

Titre : Un peu plus que des amis
Auteur : KUN Michael
Editeur : Casterman
Cote locale : JR KUN (BLANC)

Si vous êtes romantique, plein d'humour et d'espoir, si vous adorez l'idée d'un garçon et d'une fille
qui s'écrivent des lettres en vrai, si vous aimez les grandes disputes et les belles réconciliations, si
vous êtes fan de votre meilleur ami et qu'il est fan de vous… Alors jetez-vous sur ce roman, il a été
écrit pour vous.

Titre : Le Mystérieux Cercle Benedict Tome 3 : Le mystérieux cercle
Benedict et le dilemme du prisonnier
Auteur : LEE STEWART Trenton
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JRI LEE (BLANC)

Les membres du Mystérieux Cercle Benedict et leurs parents vivent reclus chez Mr Benedict, sous
haute protection. Mr Curtain parvient toutefois à capturer les quatre amis et à récupérer le Murmureur
avec lequel il espère toujours contrôler les esprits et régner sur le monde. Les enfants sont enfermés
dans une prison désaffectée. Grâce aux pouvoirs télépathiques de Constance, qui se développent
avec une rapidité étonnante, ils parviennent toutefois à communiquer avec Mr Benedict. Celui-ci,
accompagné de Rhonda, Numéro 2 et Milligan, réussit à s'introduire dans la prison. Un jeu de cachecache et de combats en vase clos s'engage...

Titre : Momo
Auteur : ENDE Michael
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR END (BLANC)

Momo, une petite orpheline vagabonde, s'installe dans un amphithéâtre en ruine, à l'écart de la ville.
Elle se fait vite plein d'amis : Momo séduit les enfants, avec lesquels elle invente des jeux
merveilleux, mais aussi les adultes, parce qu'elle sait les écouter et leur redonner confiance. Ses
deux meilleurs amis sont Beppo, un vieux balayeur de rues, et Gigi, un jeune homme à la langue
bien pendue. Tous vivent heureux dans ce petit coin éloigné de l'agitation de la ville quand
apparaissent d'étranges messieurs gris. A leur approche, un courant d'air froid, mêlé à une infecte
odeur de cigare, se fait sentir. Qui sont-ils, que veulent-ils ? Momo découvrira leurs sinistres plans et
la menace qui pèse sur tous ceux qu'elle aime. Un vrai petit chef-d’œuvre qui célèbre les valeurs
humaines et l'amitié, par l'auteur de L'histoire sans fin.

Titre : Mamie Pétula cherche un amoureux
Auteur : MIM
Editeur : Editions Milan
Cote locale : JR BEN (ROUGE)

Comme Mamie Pétula se sent seule, Thomas décide de lui trouver un amoureux. D'accord, mais pas
n'importe lequel... Mamie Pétula a des critères très précis : il doit aimer jouer au ballon, le saucisson,
et être moustachu. Pas facile à trouver, un amoureux pareil !

Titre : Ourse & Lapin Tome 5 : Même pas peur !
Auteur : GOUGH Julian
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : JR OUR (ROUGE)

Grand Blanc est immense et terrifiant. Il a décidé de régner sur la vallée et de s'en prendre aux
habitants. N'écoutant que son courage, Lapin part dans les Bois Sombres... car seul Loup peut les
aider ! Avec Ourse et Lapin, amitié, entraide et humour sont toujours au rendez-vous.

