Titre : Malenfer Tome 8 : Le troisième roi
Auteur : O'DONNELL Cassandra
Editeur : Flammarion jeunesse

Zoé et Gabriel doivent faire face à la traque sans répit des sourciens, menés par leur dernier chef
encore en vie, le troisième roi. L'étau se resserre... Les héritiers parviendront-ils à leur échapper ?

Titre : Mystères à Versailles : Vols en série
Auteur : BAUSSIER Sylvie
Editeur : Nathan

Mais qui est le voleur ! ? Louise et Nicolas assistent à un vol de fleurs précieuses dans les jardins du
château de Versailles. Peu après, Louise se fait bousculer et voler le saphir qui était cousu à sa robe
de fête ! Malgré le danger, les voilà bien décidés à démasquer le coupable et à retrouver le précieux
bijou.

Titre : Moi & ma super bande Tome 14 : La machine magique
Auteur : PARVELA Timo
Editeur : Nathan

Bêtises et délires garantis avec Ella et ses amis ! Résumé : L'école n'a plus d'argent pour payer les
fournitures scolaires et encore moins pour organiser la fête de Noël ! Le maitre se met à vendre les
bulletins de ses élèves pour trouver des sous, pendant qu'Ella et sa bande fabriquent un sampo, une
machine magique de l'ancien temps. Qui, du maitre ou des élèves, réussira à sauver l'école ? Un
roman humoristique illustré , facile à lire seul pour les enfants dès 7 ans. Une histoire rythmée et
passionnante qui donne vraiment envie de lire.

Titre : L'ignoble libraire
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Sarbacane Editions

Sohan adore l'aventure. Du moins, quand il se plonge dans sa série de livres-jeux préférée ! Parce
que dans la "vraie vie", il préfère rester loin du danger. Lorsqu'il apprend que le dernier tome de
Fedorick le Brave vient de sortir, il fonce à la librairie. Mais alors qu'il débute sa lecture, un marquepage tombe du roman. Un marque-page qui semble... retourner tout seul dans le livre ! Effrayé,
Sohan le rapporte au libraire, qui lui donne un étrange rendez-vous. Et pour cause, c'est un piège
diabolique ! Sohan se retrouve piégé par celui qui se révèle être un horrible personnage. Le garçon
et trois de ses amis sont envoyés dans le livre de l'alchimiste Johannes Octavio. Pour en sortir, ils
doivent trouver le miroir de longue-vie. Mais celui-ci rendra l'Ignoble Libraire immortel...

Titre : Limace, gloire et beauté
Auteur : LEMARCHANT Anna
Editeur : Alice

Bobby décide de participer à un concours " Les enfants et leur animaux de compagnie ", et d'y
présenter son amie Grâce, une limace... Grâce est un animal de compagnie comme les autres ! Elle
vit avec son humain, Bobby, qui s'occupe d'elle, qui la nourrit et qui la promène. Alors, pourquoi les
deux amis ne participeraient pas à un concours de beauté pour les enfants et leur animal de
compagnie qui a lieu samedi ? Eh bien, d'abord, parce que les parents de Bobby ne sont pas trop
d'accord. Ensuite (et peut-être surtout), parce que Grâce, en fait, est une limace...

Titre : Pax, le chemin du retour
Auteur : PENNYPACKER Sara
Editeur : Gallimard jeunesse

Un an a passé depuis que Peter et son renard Pax se sont séparés. Pax et sa compagne Hérissée
ont désormais des renardeaux qu'ils doivent protéger d'un monde dangereux. Peter, lui, a tout perdu
: ses parents, son renard, son foyer... Plus question pour lui de se lier à qui que ce soit, car l'amour
mène toujours à la souffrance. De retour dans sa région natale ravagée par la guerre et la pollution, il
intègre les Soldats de l'eau et s'efforce avec eux de décontaminer les rivières. Tandis que chacun
tente de se reconstruire, les deux amis vont se croiser à nouveau... et tout faire pour se guérir l'un
l'autre du mal qui les empoisonne.

Titre : Un piano pour Pavel [ADAPTE AUX DYS
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan

Graine de virtuose ! Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire
: Pavel n'est pas bien grand. Juste assez pour atteindre les touches du piano de la gare et jouer
comme un virtuose. Juste assez pour prendre le train tout seul. Ses parents musiciens sont morts il y
a longtemps. Il rêve d'une famille qui l'accueillerait dans une grande maison avec un piano... Qu'y
aura-t-il à l'arrivée ? Un sujet grave : les errances de foyer en foyer d'un jeune orphelin. Avec
Dyscool, la lecture devient facile et agréable ! Un roman de vie quotidienne pour les enfants dès 7
ans.

Titre : Maldoror Tome 1 : Les Enfants de la Légende
Auteur : LECHERMEIER Philippe
Editeur : Flammarion jeunesse

Une mélodie jouée au violon. Puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre. Alors, la
légende de Maldoror se réveille... Aux confins d'une Europe bouleversée, alors que la révolution
gronde, cinq jeunes se rencontrent autour d'une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux
plaines de Sibérie, ils sont poursuivis par la police secrète et traqués par un Ataman cruel et
tyrannique. Liés par leur amitié et un destin qui les dépasse, ils avancent sur le chemin d'un royaume
disparu... Maldoror. Les enfants de la Légende est le premier tome de la trilogie Maldoror, grand récit
d'aventure teinté de fantastique et rythmé par la musique slave.

Titre : Les frères noirs
Auteur : TETZNER Lisa
Editeur : La joie de lire

Il n'y a pas si longtemps, l'Europe n'était pas épargnée par la misère. Nombreux sont ceux qui ont dû
s'expatrier pour survivre. Dans le canton du Tessin, en Suisse, des parents furent même contraints
de vendre leurs enfants comme main d'oeuvre à Milan. Les Frères noirs nous racontent la terrible
histoire de ces petits ramoneurs.

Titre : Mémoires de la forêt. Les souvenirs de Ferdinand Taupe
Auteur : BRUN-ARNAUD Mickaël
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Dans la forêt de Bellécorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal
qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses
souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour
compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en
existe un seul exemplaire, déposé à la librairie il y a des années. Mais justement, un mystérieux
client vient de partir avec... A l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur
ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité.

Titre : Le Temps des Mitaines Tome 2 : Sa Majesté des
escarmouches
Auteur : CLÉMENT Loïc
Editeur : Little Urban

Titre : Charamba, hôtel pour chats : Bobine s'en mêle
Auteur : PAVLENKO Marie
Editeur : Flammarion jeunesse

A l'hôtel Charamba, les chats sont traités comme des rois ! Magda, la propriétaire, est toujours aux
petits soins pour ses pensionnaires. Mais les vrais maîtres des lieux sont Bobine, Couscousse,
Mulot, et Carpette. Quand débarque Wolfgang, chat bizarrement timide, la bande de copains est bien
décidée à le mettre à l'aise, et à percer son secret...

Titre : Wolf Girl Tome 3 : La Grotte secrète
Auteur : DO Anh
Editeur : La Martinière Jeunesse

Grâce à ses amis de la forêt, Gwen a réussi fuir le camp qui la retenait prisonnière. Désormais, elle
n'est plus la seule humaine de la bande. Rupert, un garçon peureux mais très débrouillard,
l'accompagne. Et il pourrait bien avoir trouvé un moyen de retrouver ses parents... Mais les soldats
sont toujours sur leurs traces et se rapprochent dangereusement... Et bientôt, Zip, un des chiens, est
blessé. Si Gwen veut se sortir de ce mauvais pas et protéger sa meute, elle va devoir faire confiance
à des alliés inattendus...

Titre : Si on chantait ! Tome 2, Prunille présidente !
Auteur : MOURLEVAT Jean-Claude
Editeur : Pocket Jeunesse

La suite du roman événement à treize mains ! Chacun a pris la plume à tour de rôle pour en écrire un
chapitre et soutenir une belle cause : les bénéfices seront reversés au Secours populaire français
afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Prunille ne comprend pas grand-chose au monde des
adultes, mais elle est sûre d'une chose : le Président pourrait donner davantage de droits aux
enfants. Alors puisqu'il n'a pas l'idée lui-même, Prunille a pris une grande décision : devenir la
prochaine Présidente de la République ! Mais faire de la politique, ce n'est pas de tout repos pour
une jeune fille de onze ans. Heureusement, elle peut compter sur ses parents et son frère Prosper
pour l'aider dans sa campagne. Après l'école, direction le Palais de l'Elysée !

Titre : Nico : Trop la trouille ! [ADAPTE AUX DYS
Auteur : BEN KEMOUN Hubert
Editeur : Nathan

Les livres qui donnent envie de lire aux enfants Dys ! Une version adaptée en lecture facilitée des
best-sellers de la littérature jeunesse. Avec Dyscool, lire devient facile et agréable ! Dans la cour de
récré, Gustave a un scoop à partager : un agresseur d'enfants s'est évadé de la prison et erre dans
la ville ! Tout à coup, tout le monde semble avoir un renseignement à donner sur cet homme, la
rumeur se diffuse et la tension monte à l'école. Pour les enfants dès 7 ans

Titre : Mystères à Versailles : Drame au château
Auteur : BAUSSIER Sylvie
Editeur : Nathan

Sur le chantier d'agrandissement du château de Versailles, Louise et Nicolas assistent à un accident
! Ils proposent leur aide à un jeune garçon blessé, mais celui-ci est d'abord réticent. Il semble cacher
quelque chose... Voilà un nouveau mystère à élucider pour Louise et Nicolas !

Titre : Blaireau et putois
Auteur : TIMBERLAKE Amy
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Personne ne veut d'un putois sous son toit. Ils sont bruyants, odorants, encombrants... Alors, quand
Blaireau apprend que son nouveau colocataire n'est autre qu'un représentant de cette espèce mal
aimée, il manque de défaillir. Habitué à la solitude et au calme, toujours occupé à son Important
Travail de Pierres, Blaireau n'était déjà pas ravi à l'idée de voir quelqu'un d'autre habiter sous le
même toit que lui. Mais alors un PUTOIS... Pire, un putois sociable. Et c'est sans compter les poules

qui l'accompagnent...

Titre : Alma Tome 2 : L'enchanteuse
Auteur : FOMBELLE Timothée De
Editeur : Gallimard jeunesse

1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La Douce Amélie et de son
insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but : retrouver Lam, son petit frère. Dans les
plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, pami les milliers d'esclaves qui se
battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse à nouveau
l'Atlantique. On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir de Versailles commence à vaciller.
En se séparant, les chemins d'Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit.

Titre : Le village aux 13 secrets
Auteur : DEBERTOLIS Nadine
Editeur : Magnard Jeunesse

Tessa et Dimitri sont ravis de retrouver la maison de leur vieil oncle Eustache pour les vacances.
Passionnés de mystères en tout genre, ils sont loin de se douter qu'une grande aventure à ciel ouvert
les attend, avec leurs voisines Daphné et Ornella. Ayant trouvé dans un vieux livre une légende sur
le passé du village, ils s'élancent dans l'exploration minutieuse des ruines d'un étonnant moulin,
perdu dans les broussailles. Quand ils y découvrent, caché derrière une grosse pierre, un premier
message, les voilà entraînés d'indice en indice dans une incroyable chasse aux trésors. Mais quelle
vérité se cache derrière ces 13 secrets ? Vous avez aimé résoudre les mystères de La Maison aux
36 clés ? Vous adorerez décoder ceux du Village aux 13 secrets.

Titre : Une histoire de Tome 1 : Magie...
Auteur : COLFER Chris
Editeur : Michel Lafon Poche

Brystal est une fée. Le seul ennui, c'est qu'au Pays des contes la magie est... illégale ! Pire, les rares
enfants qui démontrent des capacités hors du commun sont envoyés au bagne à perpétuité.
Heureusement pour l'adolescente, la pétulante Madame Mûredutemps vole à son secours avec une
idée folle : ouvrir une académie de magie où ses étudiants apprendraient à utiliser leurs dons pour le
bien de tous. Mais à peine la jeune fée commence-t-elle à maîtriser ses capricieux pouvoirs que la
directrice disparaît. Brystal et ses amis seront-ils capables de déjouer le sinistre complot qui menace
l'avenir du Pays des contes... et de la magie elle-même ?

Titre : Jack et la grande aventure du cochon de Noël
Auteur : ROWLING J.K.
Editeur : Gallimard jeunesse

Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons
comme les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe : le cochon est
perdu ! Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres : c'est celle des miracles et des
causes perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël - une
peluche de remplacement un peu agaçante - embarquent pour une aventure magique et périlleuse
au pays des Choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu ?

Titre : Mille nuits, plus une
Auteur : POUCHET Victor
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Une grande agitation règne à Jaipur, dans les jardins du mahârâja Sheyhavan. Son fils, le prince
Vivek, a choisi pour épouse Shakti, la fille du jardinier ! Un conte de fée commence alors pour la
jeune fille, dans les ors et le faste du Palais des Vents. Mais la princesse Shakti se sent vite
prisonnière de cette nouvelle vie faite d'obligations et d'interdits. Lorsqu'elle décide de s'enfuir, le
redoutable mahârâja envoie des mercenaires à sa poursuite… Et c'est par la seule force du récit que
l'inventive Shakti tentera de s'en sortir. Nuit après nuit, il lui faudra forger des histoires nouvelles pour
se libérer.

Titre : Chapline et la trottinette
Auteur : WALSER Franck
Editeur : Fleurus

Octobre 1929. Chapline (qui tient son prénom de l'admiration que son père voue à l'acteur Charlie
Chaplin qu'il imite à la perfection) et son père s'embarquent dans un paquebot en direction de New
York. Leur but : commercialiser l'invention du père, une trottinette électrique qui fonce comme un
bolide. Mais durant la traversée, le prototype disparaît. Qu'à cela ne tienne, ils le referont neuf une
fois arrivés ! Mais une fois à terre, les choses ne se présenteront pas tout à fait comme espéré. La
crise de 1929 sévit et laisse le champ libre à tous les coups bas de la mafia. Comment nos deux
héros arriveront-ils à vivre leur rêve américain ?

Titre : Ames libres
Auteur : BOUSQUET Charlotte
Editeur : Scrineo

Le premier titre d'une nouvelle collection de Charlotte Bousquet, qui donne la parole aux animaux
pour parler de notre société et de l'humanité sous un autre angle USA. De nos jours. Jada jongle
entre le lycée, les petits boulots, son job d'infirmière pour les Twen5, le gang de son frère et les livres
de médecine qu'elle dévore, décidée à fuir une vie qu' elle ne veut pas . Queen est une jeune lionne,
dressée pour tuer par Sheik, le chef des Lords. En quatre ans, elle n'a connu que les cages, la faim,
les coups et les combats contre tout ce qui se présentait sous ses griffes de fauve. Pour payer une
dette familiale, Jada est obligée de s'impliquer dans la guerre qui oppose les Twen5 et le gang de
Sheik. Pendant l'affrontement, la lionne s'échappe. Mue par une étrange intuition, Jada se lance sur
ses traces. La jeune fille et la lionne se réfugient dans une maison abandonnée. Entre le fauve
blessé et l'adolescente se noue un lien puissant, profond... Suffira-t-il à les sauver ?

Titre : Défi d'enfer
Auteur : HASSAN Yaël
Editeur : Bayard jeunesse

Léopold ne le répète jamais assez : il déteste lire ! Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le foot. Et ça Mlle
Martin, la documentaliste, le sait bien. Elle doute d'ailleurs qu'il sera capable de relever un défi : lire
10 livres en un trimestre pour participer à un concours de lecture. Mais avec l'envie de montrer à sa
soeur et à ses camarades liseurs de Harry Potter de quoi il est capable, Léopold se lance un défi...
d'enfer ! Mais ce qui paraissait être une horrible corvée se révèle finalement plutôt... agréable. Une
belle amitié va d'ailleurs se créer avec Aurore, une apprentie lectrice elle-aussi, ce qui va même
l'amener vers la victoire au concours !

Titre : Mamili est revenue !
Auteur : LAROCHE
Editeur : Nathan

Mamili est revenue ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, faciles à lire tout seul et à
comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie. Mamili, la grand-mère
adorée de Lila, est décédée, mais Lila n'est pas triste. Son père lui a promis que dans une semaine
ils recevraient une replica : un double robot de sa grand-mère. Même apparence, même esprit... La
replica est exactement comme Mamili ! Exactement ? Lila va progressivement découvrir qu'il y a des
différences... Est-ce vraiment une bonne idée de vouloir faire revenir les disparus sous forme de
robot ?

Titre : Véga et les eaux sauvages
Auteur : PARRY Rosanne
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Vega est une jeune orque que sa mère a formé pour devenir un jour la guideresse du groupe — celle
qui guide la famille vers la nourriture et l'éloigne du danger. Vega est téméraire et impulsive, mais
lorsque son jeune cousin et elle sont séparés du groupe par un tremblement de terre et le tsunami
qui en résulte, Vega doit utiliser ses compétences pour rejoindre leurs aînés. Dans la même veine
que Wander, Rosanne Parry raconte l'histoire à travers les voix animales de Vega et de Deneb, en y
intégrant de nombreuses informations sur les baleines et leurs habitudes (et les effets négatifs que
les humains et le changement climatique ont sur la population marine).

Titre : Wolf Girl Tome 2 : La grande évasion
Auteur : DO Anh
Editeur : La Martinière Jeunesse

Gwen a été enlevée. Vite, ses compagnons à poils et à plumes volent à la rescousse de leur amie
humaine !

Titre : The Queen's council : Rose Rebelle
Auteur : THERIAULT Emma
Editeur : Hachette Heroes

"Et ils vécurent heureux à jamais" n'était que le début... Belle a vaincu la malédiction, rendu à la Bête
sa forme humaine et restauré le château au sein du royaume d'Aveyon. Mais nous sommes en 1789
et la France sombre dans la Révolution. Le feu du mécontentement brûle à Paris et ce n'est qu'une
question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyon. Belle, qui rêvait autrefois de partir à
l'aventure à travers le monde, est désormais déchirée entre son passé de roturière et son futur en
tant que reine. Quand elle croise la route d'une magie très ancienne, que des voix la mettent en
garde contre la destruction prochaine de son royaume, et que tous ceux qu'elle aime se retrouvent
en danger, Belle n'a plus le choix : elle doit prendre la place de reine qui lui revient, et sauver son
peuple. Une nouvelle série qui place les princesses Disney au pouvoir, épaulées par les esprits des
reines du passé, une force mystique qu'on appelle la Voix de la Reine.

Titre : Le chant de Loon
Auteur : KOCHKA
Editeur : Flammarion jeunesse

Quand Henri Lajoie, botaniste passionné, rencontre Loon, autiste, sa curiosité s'enflamme. Aurait-elle
une perception différente de la nature et de ses secrets ? Henri se donne alors une mission auprès
de la classe de Loon : faire voir au-delà de la barrière de la différence, afin que chacun s'ouvre au
monde. Après le succès de Frères d'exil, Kochka signe un merveilleux roman, lumineux et
humaniste.

Titre : Magic Charly Tome 2 : Bienvenue à Saint-Fouettard
Auteur : ALWETT Audrey
Editeur : Gallimard jeunesse

Saint-Fouettard ! C'est dans cette sinistre institution pour jeunes magiciers indisciplinés que sont
envoyés Charly et Sapotille. Alors que des forces malfaisantes oeuvrent pour prendre le contrôle de
la magie, les deux amis sont plus que jamais déterminés à agir. Mais comment lutter quand on n'a
aucun sortilège sous la main ?

Titre : L'âge du fond des verres
Auteur : CASTILLON Claire
Editeur : Gallimard jeunesse

Avant, la seule chose qui comptait, en âge, c'était celui du fond des verres. Et plus on était vieux,
plus on était joyeux. Avant, je n'avais pas remarqué que mes parents étaient deux vieillards. Avant,
mes copines m'enviaient parce que chez moi on avait le droit de jouer des maracas, de se déguiser

avec les affaires de ma mère... Mais maintenant, ce n'est plus comme avant. Je n'ai plus tellement
envie de montrer mes parents. Tout a changé depuis que je suis en sixième.

Titre : L'infinuit Tome 1
Auteur : MACKENZIE Ross
Editeur : Editions Auzou

Au royaume d'Argent, c'est la redoutable Mme Hester qui règne, accompagnée de ses mages blancs
et du terrifiant Jack Dombre. Elle est à la recherche du Dernier Sort, qui lui permettra de contrôler la
malédiction de l'Infinuit et de vaincre les derniers sorciers libres... Larabelle, orpheline, vit dans les
quartiers pauvres et vend des objets trouvés dans les égouts pour survivre. Lorsque de mystérieux
événements se multiplient autour d'elle, la jeune fille est loin d'imaginer qu'elle est peut-être la seule
à pouvoir contrecarrer les plans de Mme Hester. Alors que Larabelle se découvre un destin aussi
inattendu que vertigineux, la nuit perpétuelle de l'Infinuit déferle sur le royaume...

Titre : Attention, chien sensible !
Auteur : DIEUAIDE Sophie
Editeur : Casterman

Pas facile d'être un chien de salon quand, toutes les nuits, on rêve d'aventures. Tibor du Clos de la
Vorgne, dit Pupuce, se traîne entre le square et les tapis en soie de sa maîtresse. Il dépérit, son
manque d'énergie inquiète son vétérinaire comportementaliste-acupuncteur. Mais qu'est-ce qui
pourrait redonner le goût de la vie à Tibor ? L'envie de japper comme cet imbécile de dalmatien et de
courir enfin, le museau humide, comme un bon toutou à sa mémère ? Et si la solution s'appelait
Jules ?

Titre : Les voyages extraordinaires d'Omar
Auteur : MORPURGO Michael
Editeur : Gallimard jeunesse

Omar, onze ans, fuit son pays ravagé par la guerre. Quand le bateau qui devait le mener en
Angleterre affronte une terrible tempête, la fin semble venue... mais ce n'est que le début. Miraculé,
Omar se réveille sur une plage où il rencontre de drôles de petits personnages qui l'appellent
Gulliver...

Titre : Magikids Tome 1
Auteur : HARRIS Neil Patrick
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

Depuis la mort de ses parents, Carter vit avec son oncle, qui l'oblige à arnaquer les gens grâce à des
tours de magie. Car le jeune garçon est doué, très doué même. Dégoûté après une escroquerie de
trop, Carter s'enfuit, et se réfugie dans une fête foraine. Malheureusement, là aussi, on trompe et on
vole les gens. Mais une rencontre inattendue lui redonne bientôt espoir : comme lui, cinq magiciens
en herbe souhaitent mettre fin aux mauvais tours des illusionnistes sans scrupules. Avec beaucoup
de courage et un brin de malice, la petite bande d'amis décide de contre-attaquer. Et comme pendant
un bon tour de magie, les choses peuvent changer d'une seconde à l'autre !

Titre : Le Temps des Mitaines Tome 1 : Le mystère de la chambre
morne
Auteur : CLÉMENT Loïc
Editeur : Little Urban

Vingt ans avant Le Temps des Mitaines, la vallée était déjà le lieu d'événements fantastiques...
Bloqués dans une bulle temporelle, quatre jeune adolescents que tout oppose vont devoir rivaliser

d'ingéniosité pour sortir d'une salle de "colle éternelle" .

Titre : Siam, au fil de l'eau. Avec 1 CD audio
Auteur : THORETTE Arnaud
Editeur : Flammarion jeunesse

Siam vit sur les bords du Mékong. Le soir, sa mère lui raconte l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec
un soldat américain, pendant la guerre. Siam aimerait tant le connaître... Elle va traverser les océans
pour aller à San Francisco, où se prépare une grande comédie musicale. Au fil d'une aventure en
chansons, elle y trouvera son véritable destin. Avec la participation exceptionnelle de : Ariane
Ascaride - François-Xavier Demaison - Karine Deshayes - Tim Dup - Sara Giraudeau - Gérard
Jugnot - Juliette - Marie Oppert . Albin de la Simone - Rosemary Standley - Vanille - Yanowski Ensemble Contraste. Sont inclus dans cet album : le conte, les paroles des 19 chansons et un CD
audio de 63 minutes. Avec un lien pour écouter l'histoire et les chansons en ligne.

Titre : Les filles du siècle : Séraphine
Auteur : DESPLECHIN Marie
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Que faire de sa vie quand on a treize ans et qu'on est une fille pauvre, pas laide, sachant lire, sans
autre protection que celle d'un vieux curé, d'une tante prostituée et d'une veuve ronchon ? Nonne ?
Jamais. Séraphine est trop insolente. Couturière ? Non plus. Elle a trop envie de parler et de voir du
monde. Peut-être qu'un jour les femmes pourront devenir juges, gendarmes ou avocats et faire de la
politique... Peut-être même qu'un jour Dieu Lui-même sera une femme. Mais, pour l'instant, nous
sommes en 1885, à Paris, ou plutôt à Montmartre. Et Séraphine ne voit qu'une solution pour mener
la vie libre et sans misère dont elle rêve : s'en remettre à sainte Rita, la patronne des causes
désespérées...

Titre : Le Club des Cinq Tome 17 : Le Club des Cinq et les papillons
Auteur : BLYTON Enid
Editeur : Hachette Jeunesse

Ce week-end, Claude, Mick, Annie et François plantent leur tente au sommet du Mont-Perdu. Mais,
loin de se trouver seuls et entourés de nature, ils découvrent que de drôles d'éleveurs de papillons
sillonnent la région en pleine nuit... et qu'une étrange base aérienne est nichée au fond de la vallée.
Pour le Club des Cinq, une seule certitude : le mystère plane !

Titre : Le Club des Cinq Tome 16 : Le Club des Cinq et la maison
hantée
Auteur : BLYTON Enid
Editeur : Hachette Jeunesse

Pauvre Dago ! Il s'est blessé et a besoin de repos... Claude décide de l'emmener camper quelques
jours près d'une maison abandonnée - là, au moins, ils seront au calme. Mais l'endroit n'est pas si
tranquille... La nuit, d'étranges cris s'élèvent de la bicoque. Heureusement Annie, Mick et François
arrivent bientôt en renfort et le Club des Cinq, au complet, peut mener l'enquête !

Titre : Les nouveaux détectives Tome 1 : Mystère au manoir
Auteur : MAGAZINER Lauren
Editeur : Bayard jeunesse

L'agence de détectives privés Las Pistas est chargée d'une sombre affaire : Guenièvre Le Cavalier,
une vieille dame richissime, reçoit des lettres de menaces de mort. Qui se cache derrière ce
mystérieux corbeau ? Le défi ? Aide les nouveaux détectives à résoudre l'enquête. Première étape :

identifier les suspects. Patty, la voisine espionne. Otto, le jardinier snob. Smythe, le majordome
colérique. Maddock, l'avocat véreux. Ivy, la fille déshéritée. Ta mission ? Trouve le mobile et
découvre l'identité du corbeau ! Un livre dont tu es le héros : des indices à récolter, des
interrogatoires à mener, des fausses-pistes à déjouer.

Titre : Pax et le petit soldat
Auteur : PENNYPACKER Sara
Editeur : Gallimard jeunesse

Sara Pennypacker est américaine, auteure d'une quinzaine de livres, dont la série "Clémentine" qui a
connu un succès international. Dès sa publication aux Etats-Unis, Pax et le petit soldat est devenu un
événement littéraire. Il a depuis été vendu dans plus de dix pays, a remporté des prix prestigieux et a
été consacré Meilleur roman jeunesse par le Publishers Weekly. Jon Klassen, auteur-illustrateur
canadien, collabore avec les studios Dreamworks. Récompensé par la Caldecott Medal et la
Greenaway Medal, il est auteur de la série d'albums "Je veux mon chapeau", best-seller international
et publié en France chez Milan.

Titre : Les 9 vies d'Aristote
Auteur : KING-SMITH Dick
Editeur : Gallimard jeunesse

Aristote est un joli chaton blanc. Mais il est bien trop casse-cou et risque sa vie à tout moment ! Chez
sa nouvelle maîtresse, la sorcière Bella Donna, il accumule bêtises et catastrophes. Heureusement
qu'elle veille sur lui et que, comme tous les chats, Aristote possède neuf vies ! Un irrésistible chaton
et une sorcière pas comme les autres dans cette histoire de Dick King-Smith aux aquarelles pleines
d'humour.

Titre : Chair de poule Tome 40 : Les vers contre-attaquent
Auteur : STINE R. L.
Editeur : Bayard Jeunesse

Mauve, blanc, beige ou brun, rien ne peut faire plus plaisir à Bruno Jones qu'un ver de terre qui se
tortille. Il les aime tellement qu'il les collectionne. Il le fait avec d'autant plus de plaisir que ces
charmantes petites bêtes lui permettent de terroriser sa soeur Jennifer. Jusqu'au soir où il se sent
observé, menacé par les lombrics. Pourquoi envahissent-ils petit à petit ses cahiers, son lit, ses
vêtements ? Et si c'était au tour de Bruno de devenir un jouet entre les mains des vers ?

Titre : La fameuse invasion des ours en Sicile
Auteur : MATTOTI Lorenzo
Editeur : Gallimard jeunesse

Quand son fils unique, Tonio, est enlevé par des chasseurs, Léonce, le roi des ours, rassemble son
peuple et descend des montagnes pour le retrouver. Aidé par le professeur De Ambrosiis, un étrange
magicien, il affronte l'armée du Grand-Duc, un horrible tyran, et fait face à de nombreux dangers.
Léonce est prêt à tout pour retrouver son fils, même à envahir la Sicile !

Titre : La nuit des géographes
Auteur : BAUM Gilles
Editeur : Amaterra

Trois jeunes très différents, réunis par la passion de la géographie, rêvent de voyager dans le blanc
des cartes à une époque où tous les recoins de notre terre sont déjà connus. Aussi décident-ils

d'explorer le dernier territoire dont ils ignorent presque tout : la nuit. Ils préparent leur périple dans
leur repère, une vieille caravane. Mais une rencontre impromptue va chambouler leur plan... au point
de modifier la carte intime de leurs sentiments.

Titre : Chaân Tome 1 : Chaân, la rebelle
Auteur : FÉRET-FLEURY Christine
Editeur : Flammarion jeunesse

Au coeur de la Préhistoire, Chaân, une jeune fille éprise de liberté, défie les lois de son peuple en
apprenant à chasser en secret. Elle est alors rejetée par tous les habitants du village et par son
propre père. Chaân est prête à surmonter toutes les épreuves pour conquérir son indépendance.

Titre : Au service de Sa Majesté la Mort Tome 2 : De vieux ennemis
Auteur : HERVIEUX Julien
Editeur : Castelmore Editions

"A vous qui avez osé attaquer la Mort : nos représailles seront impitoyables". Un peu partout dans le
monde, des imprudences ont récemment coûté la "vie" à des Revenants. S'agit-il de pures
coïncidences ou l'Ordre est-il en train d'être attaqué ? Voilà qui complique sérieusement la mission
de l'Ordre de Londres, toujours à la recherche de l'énigmatique W. Et ce n'est que le début des
ennuis. Pour tenter de maîtriser la situation, Elizabeth va devoir se rendre à Venise et rencontrer
Charon en personne...

Titre : Le Club des Cinq Tome 8 : Le Club des Cinq pris au piège
Auteur : BLYTON Enid
Editeur : Hachette Jeunesse

La Villa des mouettes a été cambriolée ! Et les voleurs ont emporté des documents scientifiques topsecret appartenant à l'oncle Henri. Pire : la nuit suivante, Claude et Dagobert sont enlevés ! Les Cinq
devront se soumettre à un terrible chantage s'ils veulent revoir leurs compagnons sains et saufs...

Titre : Mary Poppins. La première histoire avant Le retour de Mary
Poppins
Auteur : TRAVERS Pamela Lyndon
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

Mary Poppins, la nouvelle gouvernante des quatre enfants Banks, est vraiment très spéciale ! Elle
monte l'escalier sur la rampe, ouvre un sac vide et en tire un lit pliant, verse de la même bouteille du
sirop de citron, de la glace à la fraise, du lait et... du rhum ! La fantaisie, le merveilleux et
l'extravagance vont soudain bouleverser la vie quotidienne de toute la famille.

Titre : Le renard de Morlange [ADAPTE AUX DYS
Auteur : SURGET Alain
Editeur : Nathan

Malheur aux maudits les nuits de pleine lune ! Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de
Morlange. Jusqu'au jour où un vieil ermite lui jette un sort. S'il ne change pas sa conduite, le comte
sera transformé en renard les nuits de pleine lune tout en conservant son esprit humain ! Renaud de
Morlange est un fin chasseur. Mais le renard, lui, a bien des choses à apprendre pour affronter les
dangers de la forêt... Dans la liste officielle du Ministère de l'Education Nationale. Une édition conçue

pour les Dys et tous ceux qui ont du mal à lire. Lire devient facile et agréable !

Titre : Les enquêtes d'Alfred et Agatha Tome 4
Auteur : CAMPOY Ana
Editeur : Bayard Jeunesse

Hercule, le majordome de la famille d'Agatha, est très inquiet. Sa soeur, Emma, une actrice qui vit à
New York, vient de succomber à une maladie étrange. Alfred et Agatha, décident de l'accompagner à
son chevet, en Amérique. Bientôt, un autre membre de la troupe de théâtre à laquelle Emma
appartient, tombe lui aussi malade. Tout comme la jeune actrice, il a été retrouvé inanimé devant un
piano...

Titre : Journal d'un dégonflé Tome 12 : Sauve qui peut !
Auteur : KINNEY Jeff
Editeur : Seuil jeunesse

Pour fuir l'agitation des fêtes de fin d'année, les Heffley ont décidé de passer Noël dans un club de
vacances, au calme et au soleil. Mais rien ne se déroule comme prévu et le paisible séjour en famille
tourne à la catastrophe. Et pour Greg, les ennuis commencent dès l'aéroport...

Titre : Le Monde de Narnia Tome 4 : Le Prince Caspian
Auteur : LEWIS C.S.
Editeur : Gallimard jeunesse

Peter, Susan, Edmund et Lucy sont sur le point de se séparer pour entamer une nouvelle année
scolaire. Ils attendent le train qui doit les conduire en pension quand, tout à coup, ils sont transportés
dans le pays de Narnia où ils ont régné autrefois. Mais si, pour eux, une année seulement s'est
écoulée, dans leur ancien royaume des siècles ont passé. Le palais royal est en ruines.
Parviendront-ils à ramener la paix dans le monde magique de Narnia ?

Titre : Escadrille 80
Auteur : DAHL Roald
Editeur : Gallimard jeunesse

C'est en Afrique, au Tanganyika - aujourd'hui la Tanzanie -, que Roald Dahl occupe son premier
emploi dans une compagnie pétrolière. Mais la guerre éclate en Europe, et, pour combattre
l'Allemagne d'Hitler, il s'engage dans la R.A.F. Commence alors pour Roald Dahl une période
exaltante, fertile en découvertes et en dangers... Cette autobiographie passionnante fait suite à Moi,
Boy, où l'auteur évoquait son enfance.

Titre : L'écrivain mystère
Auteur : DANIEL Stéphane
Editeur : Rageot

La classe reçoit Thibault Anderson, le célèbre auteur de romans policiers ! Mais il n'est pas du tout à
l'aise pour parler de ses livres. Lucas, Zinédine et Marion s'interrogent. L'homme est-il bien celui qu'il
prétend être ?

Titre : Le Pays des contes Tome 5 : L'odyssée imaginaire
Auteur : COLFER Chris
Editeur : Michel Lafon

L'Homme masqué a réussi : le Pays des contes est tombé sous la coupe de sa terrible armée. Face
à lui, les jumeaux Alex et Conner n'ont plus qu'une seule arme, peut-être la plus puissante : leur
imagination. Tous deux se lancent alors à travers les histoires inventées par Conner en quête d'une
armée de pirates, de cyborgs, de superhéros ou encore de momies, pour arrêter l'Homme masqué.
Et même si l'adolescent est leur auteur, rien ne dit que ses personnages ne se rebifferont pas contre
lui ! Mais un complot plus terrible encore se trame dans l'ombre. Un complot qui pourrait bien noircir
la magie de tous les mondes à jamais...

Titre : A l'heure des chiens
Auteur : BRISOU-PELLEN Evelyne
Editeur : Rageot

Rituellement, vers 22 h 30, chiens et maîtres sortent pour l'ultime promenade du soir. C'est l'heure
des chiens. Mais aujourd'hui, Jessica, un labrador noir, néglige ses compagnons. Flairant quelque
chose d'inhabituel, elle découvre le cadavre d'un vieil homme de l'autre côté de la voie ferrée. Qui a
tué le maître de Bobby ? Il faudra beaucoup de flair au policier chargé de l'enquête pour trouver la
piste de l'assassin. Grâce aux talents de Médéric, le jeune maître de Jessica, il va confondre le
coupable, au-dessus de tout soupçon…

Titre : Les enfants de Timpelbach
Auteur : WINTERFELD Henry
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

Une ville sans parents ? Le rêve ! Et pourtant, la situation n'est pas si idéale... Comment remettre le
téléphone en marche, remplir le réfrigérateur, et lutter contre la bande des Pirates dirigée par le
redoutable Oscar ? Avec un peu d'astuce, de bonne humeur et d'organisation, les enfants devraient
pouvoir s'en sortir !

Titre : Chair de poule Tome 5 : Méfiez-vous des abeilles !
Auteur : STINE R. L.
Editeur : Bayard Jeunesse

Pas facile de se retrouver dans le corps d’une abeille ! Un jour, Greg trouve sur l’écran de son
ordinateur un étrange message : une société offre la possibilité d’échanger son corps avec
quelqu’un. Greg tente l’expérience. Mais une fausse manoeuvre l’expédie dans le corps d’une abeille
! Les griffes du chat, une porte qui claque, tout devient danger mortel...

Titre : Madame Pamplemousse : Coffret 3 volumes. Tome 1, Madame
Pamplemousse et ses Fabuleux Délices ; Tome 2, Madame
pamplemousse et le café à remonter le temps ; Tome 3, Madame
Pamplemousse et la confiserie enchantée
Auteur : KINGFISHER Rupert
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Le monde de Madame Pamplemousse est un Paris aux ruelles étroites, traversé par la Seine, où les
habitants cultivent l'art de la gastronomie et la douceur de vivre. Un esprit de fête qu’avec ses deux
amis, l’innocente Madeleine et le redoutable Camembert, elle défend vigoureusement contre tous
ceux qui voudraient le mettre en péril. Ce coffret réunit trois aventures irrésistibles où Madame
Pamplemousse nous entraîne à un rythme endiablé dans son univers magique…

Titre : Rififi sur le mont Olympe
Auteur : BOTTET Béatrice
Editeur : Casterman

- Eh bien, Éris, à quoi penses-tu ? demanda Zeus qui avait tout de même un oeil partout. - À rien, à
rien de spécial, dit l'hypocrite. - Je sens qu'elle nous prépare un mauvais coup, fit remarquer Hermès.
Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle Discorde, hein ma vieille ? Hermès n'a pas tort. Pour un
mauvais coup, ce sera un chef-d'oeuvre de mauvais coup : la pomme de Discorde, le jugement de
Pâris et, pour finir, la guerre de Troie. Rien que ça !

Titre : Céleste, ma planète
Auteur : FOMBELLE Timothée De
Editeur : Editions Gallimard

Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze étages en silence. Puis elle est
entrée dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, penché
au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : "Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas."
J'avais peur de tomber amoureux. A l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds
au collège. Il fallait que je la retrouve.

Titre : Le renard de Morlange
Auteur : SURGET Alain
Editeur : Nathan

Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Rien ? Jusqu'au jour où un vieil

ermite lui prédit que, s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de
pleine lune... tout en conservant son esprit humain, et ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence ! Si
Renaud de Morlange est un fin chasseur, renard a, lui, bien des choses à apprendre pour affronter
les dangers de la forêt...

