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12 histoires d'amour célèbres	  
Laporte, Michel	  
Castor poche-Flammarion	  
18/01/2008	  
Récit d'histoires célèbres de la littérature, de la 
mythologie, de l'histoire ancienne et 
contemporaine, qui racontent les amours d'Orphée 
et Eurydice, Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, 
Bonnie Parker et Clyde Barrow, etc.	  

Arrêt de commercialisation	  
6,80 EUR	  

	  

	  

La 6e : la pire année de ma vie !	  
Patterson, James 
Tebbetts, Chris	  
Hachette	  
22/08/2012	  
Désespéré par ses nombreuses maladresses, Rafe 
Khatchadorian décide à l'occasion de son passage 
en classe de 6e de prendre les devants en 
enfreignant volontairement tous les points du 
règlement intérieur de son collège.	  

Disponible	  
11,90 EUR	  

	  

	  

Abaton : au-delà de la peur 
Volume 1	  
Jeltsch, Christian 
Kraemer, Olaf	  
Joie de lire	  
18/09/2014	  
Après avoir gagné un concours d'écriture, trois 
adolescents se retrouvent dans un camp dirigé par 
une étrange organisation, Gene-Sys, qui les 

surveille et rassemble des données sur eux. Ils ont été confrontés à la 
perte d'un parent. Le père de Simon est en prison. Celui d'Edda est 
parti. Les parents de Linus ont disparu lors d'un séjour à Berlin. Ils 
tentent d'établir un lien entre ces mystères.	  

Disponible	  
19,90 EUR	  

	  

	  

Des ados parfaits	  
Grevet, Yves	  
Syros	  
21/08/2014	  
Dans la classe d'Anatole, une main anonyme a 
tracé au tableau ce sinistre message : dehors les 
sept usurpateurs. Anatole ne se sent pas concerné 
car il n'a rien à se reprocher : c'est un adolescent 
poli, respectueux et docile en toutes circonstances. 
Un jour pourtant, ses parents reçoivent une 

enveloppe au contenu énigmatique et Anatole se pose des questions 
sur ses parents soudain mystérieux.	  

Disponible	  
5,00 EUR	  

	  

	  

L'agence Pinkerton 
Volume 3, Le complot de la dernière 
aube	  
Honaker, Michel	  
Flammarion	  
09/05/2012	  
Un mystérieux complot se trame contre la ville de 
Chicago, et c'est à l'agence Pinkerton d'empêcher 
la Brigade pâle d'agir et de laisser derrière elle de 

nombreux incendies...	  
Disponible	  
13,00 EUR	  

	  

	  

Alice Crane 
Volume 1, Les corbusards	  
Zimmermann, N.M.	  
Seuil Jeunesse	  
27/03/2014	  
Alice Crane est une jeune et brillante médecin 
légiste. Sa vie bascule le jour où elle croise un 
ancien "patient", sur lequel elle avait pratiqué une 
autopsie, bien vivant dans les rues de la ville. Elle 

découvre le monde des corbusards, des êtres fantastiques et 
inquiétants.	  

Disponible	  
14,90 EUR	  

	  

	  

L'âme emmurée	  
Woets, Freddy	  
Oskar	  
17/04/2013	  
La famille d'Alix, 15 ans, vient d'emménager dans 
une grande propriété isolée et sinistre. Malgré la 
présence de Solange, la gouvernante, l'adolescente 
se sent bien seule. Suite à des phénomènes 
étranges, Alix croit que la maison est hantée par 
une jeune violoncelliste morte dans d'étranges 

circonstances des années plus tôt.	  
Disponible	  
12,95 EUR	  

	  

	  

Animale : la malédiction de Boucle d'or	  
Dixen, Victor	  
Gallimard-Jeunesse	  
22/08/2013	  
En 1832, Blonde, une jeune orpheline de 17 ans, 
vit dans un couvent. Elle se sait différente, et 
cherche à savoir pourquoi elle doit cacher ses 
cheveux d'or et sa beauté, pourquoi elle est victime 
d'évanouissements répétés, et qui sont ses 

parents. Pour tenter de répondre à ces questions, elle va remonter le 
fil de son passé. Grand prix de l'imaginaire 2014 (roman jeunesse).	  

Disponible	  
17,90 EUR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Ascenseur pour le futur	  
Coste, Nadia	  
Syros	  
21/08/2014	  
1991. Brett est un jeune garçon terrorisé par 
Jérémy Mazalet et sa bande. Il trouve refuge dans 
un entrepôt de la zone industrielle où il habite. Au 
moment où ses poursuivants vont l'attraper, la 
porte d'un ascenseur s'ouvre de manière 
opportune. A l'intérieur, un adolescent tout en noir 

et désabusé se présente comme étant le futur fils de Brett.	  
Disponible	  
5,00 EUR	  

	  

	  

Au bout du voyage	  
Rosoff, Meg	  
Albin Michel-Jeunesse	  
01/09/2014	  
Mila, 12 ans, accompagne son père, parti à la 
recherche de son meilleur ami Matthew. Grâce à sa 
très grande sensibilité, elle tente de comprendre ce 
qui est arrivé à Matthew et accumule les indices au 
cours de leur voyage en direction de la frontière 
canadienne.	  

Disponible	  
13,90 EUR	  

	  

	  

Les autodafeurs 
Volume 1, Mon frère est un gardien	  
Carteron, Marine	  
Rouergue	  
07/05/2014	  
Au décès de leur père, le lycéen Auguste et 
Césarine, sa petite soeur autiste, sont plongés 
malgré eux dans une guerre secrète opposant 
depuis des siècles la Confrérie et les Autodafeurs. 

L'enjeu du conflit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa forme 
la plus ancienne : les livres. Prix Handi-Livres 2014 (jeunesse 
adolescent).	  

Disponible	  
14,00 EUR	  

	  

	  

Aux innocents les menottes 
Volume 2, Meurtre à l'école 
buissonnière	  
Morel, Gérard	  
Oskar	  
26/02/2014	  
Nicolas quitte son collège car les enseignements 
classiques lui déplaisent. Il préfère le dessin aux 
mathématiques. Dans sa fuite, il entraîne la 
ravissante Margriet, fille d'un diplomate étranger. 

Ils se séparent assez rapidement. Trois ans plus tard, Nicolas apprend 
son assassinat en ouvrant les journaux : il est le suspect numéro un.	  

Disponible	  
9,95 EUR	  

	  

	  

Bab el love	  
Mestron, Hervé	  
Oskar	  
04/02/2014	  
Miloud, boxeur et cancre de la classe, s'éprend de 
la belle et intelligente Nada. Il doit maintenant 
attirer son attention.	  

Disponible	  
8,95 EUR	  

	  

	  

Babyfaces	  
Desplechin, Marie	  
Ecole des Loisirs	  
26/08/2010	  
A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, 
méchante, moche, mal habillée. Aussi le jour où 
Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, 
est retrouvé inconscient derrière la porte de la 
cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Freddy, son 
voisin et ami, et Isidore, le vigile du supermarché 

où elle a l'habitude de se réfugier après les cours, prennent sa 
défense.	  

Disponible	  
8,70 EUR	  

	  

	  

Banksy et moi	  
Fontenaille, Élise	  
Rouergue	  
14/05/2014	  
A Paris, Darwin, adolescent d'origine somalienne, 
vit seul avec sa mère, taxi de nuit. Attentif aux 
transformations de son quartier, un matin il 
découvre sur un mur face à chez lui une fresque 
qui pourrait être du célèbre graffeur Banksy.	  

Disponible	  
9,20 EUR	  

	  

	  

Banzaï Sakura	  
Delamarre Bellégo, Véronique	  
Oskar	  
21/05/2014	  
Sakura Yamanakako est une jeune Japonaise de 11 
ans qui a grandi à Tokyo. Suite à la mutation de 
son père, elle quitte le Japon et s'installe en région 
parisienne avec sa famille. Elle arrive en milieu 
d'année dans la classe de Joséphine, qui devient sa 
grande amie, et de Fabio, un petit caïd qui la prend 

en grippe et ne rate pas une occasion de se moquer d'elle.	  
Disponible	  
11,95 EUR	  

	  

	  

Belle gueule de bois	  
Deschavannes, Pierre	  
Rouergue	  
20/08/2014	  
Jeune adolescent, Pierre demeure seul avec son 
père dans une masure aux abords de la forêt. C'est 
pour lui l'âge des découvertes et il rêve de quitter 
cette vie sans piment. Premier roman.	  

Disponible	  
8,30 EUR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Billie H.	  
Atangana, Louis	  
Rouergue	  
05/03/2014	  
Biographie romancée de Billie Holiday, une gamine 
noire et pauvre qui, adolescente, avait déjà connu 
la prison et la prostitution et a enregistré son 
premier album à l'âge de 18 ans.	  

Disponible	  
9,70 EUR	  

	  

	  

Buen camino !	  
Bertin, Roselyne	  
Oskar	  
22/11/2014	  
Les parents de Robin sont divorcés. Son père, 
Stéphane, après avoir vécu avec sa nouvelle 
compagne, finit par se séparer d'elle et décide de 
prendre le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Robin est désigné par son frère et sa 
soeur pour surveiller leur mère, Caroline, qui veut 

suivre Stéphane dans l'aventure. L'adolescent ne s'attend pas aux 
1.600 kilomètres de marche ni à leur lot d'épreuves.	  

Disponible	  
13,95 EUR	  

	  

	  

Le bus 666	  
Colin-Thibert, Pierre	  
T. Magnier	  
18/09/2013	  
En route pour l'école, Chloé s'est trompée de bus et 
elle est montée dans le 666 au lieu du 66. 
Commence alors un voyage surprenant dans un 
monde fantastique peuplé de squelettes, de 
sorcières et de vampires.	  

Disponible	  
6,90 EUR	  

	  

	  

Catacomb city 
Volume 1	  
Wagner, Hilary	  
Albin Michel-Jeunesse	  
30/10/2013	  
Transposition du monde des humains, Catacomb 
City est une mégalopole souterraine habitée par 
des rats intelligents. Elle est dirigée d'une main de 
fer par l'implacable Killdeer, sous l'influence de son 
maître à penser, Billycan. Trois jeunes orphelins 

fuient l'oppression et rejoignent la résistance, menée par Juniper, qui 
veut rétablir la démocratie.	  

Disponible	  
15,90 EUR	  

	  

	  

Le chant de la grande rivière	  
Moorhouse, Tom	  
Hélium	  
04/09/2013	  
Les petits d'une famille de campagnols se 
retrouvent livrés à eux-mêmes tandis qu'une 
terrible menace pèse sur leur territoire, juste au 
bord de la Grande Rivière.	  

Disponible	  
12,50 EUR	  

	  

	  

La cité des filles-choisies	  
Fontenaille, Élise	  
Rouergue	  
17/09/2014	  
Pérou, 1995. Mina, une écolière en visite avec sa 
classe dans un musée du mont Ampato, découvre 
la momie d'une adolescente conservée depuis le 
XVIe siècle. Le récit retrace l'histoire de Nina, 
signifiant la flamme en quechua, choisie par 

l'empereur pour ses talents de brodeuse, et envoyée à Cuzco. La jeune 
Inca goûte aux joies de la capitale avant d'assister à la chute de 
l'Empire.	  

Disponible	  
9,20 EUR	  

	  

	  

La Cité 
Volume 1, La lumière blanche	  
Ressouni-Demigneux, Karim	  
Rue du Monde	  
03/11/2011	  
Thomas a pu s'inscrire à un jeu planétaire, La Cité, 
mêlant stratégie, amitiés et trahisons. Une 
aventure qui l'entraîne dans un monde virtuel, où 
tout est possible. Prix Chimère 2013 (catégorie 11-

14 ans).	  
Disponible	  
16,50 EUR	  

	  

	  

Clash sur la ligne 9	  
Ribeiro, Cathy	  
Oskar	  
22/09/2012	  
Un garçon prend le bus. Il y aperçoit son copain 
Fadel mais feint de l'ignorer car il n'a pas envie de 
discuter. Un homme monte et agresse Fadel. A 
l'instar des autres passagers, le garçon ne réagit 
pas. Il s'enfuit du véhicule et regrette de n'être pas 
intervenu. Il frappe un mur et se blesse : la police 

le recueille et le prend pour une victime.	  
Disponible	  
5,00 EUR	  

	  

	  

La colombe de Montségur	  
Cuenca, Catherine	  
Oskar	  
04/02/2014	  
En 1254, Jonathan, un jeune forgeron accusé 
d'hérétisme, s'installe sur les terres de Bonac et 
enrichit le domaine. Il attire l'attention d'Ava, 
l'héritière de la seigneurie. Mais l'avenir semble 
bien sombre, entre menaces de guerre, épidémie 
et famine.	  

Disponible	  
14,95 EUR	  

	  

	  

La conséquence de mes actes	  
Kavian, Eva	  
Mijade	  
21/03/2013	  
Homère, le meilleur ami de Sophie, héroïne de 
Premier chagrin, a passé de mauvaises vacances et 
se sent responsable d'une succession de petites et 
de grandes catastrophes : la vie amoureuse 
pathologique de son père, l'inscription de ses frères 
dans un mouvement de jeunesse, son addiction à 

l'ordinateur, etc.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Disponible	  
7,00 EUR	  

	  

	  

Coup de Meltem	  
Baffert, Sigrid	  
Joie de lire	  
18/04/2014	  
Virgil découvre que son père est un donneur 
anonyme qui lui a transmis une maladie. Il 
retrouve ses demi-frères et soeurs et, ensemble, 
nouent des liens familiaux.	  

Disponible	  
14,50 EUR	  

	  

	  

Dans la nuit blanche et rouge	  
Payet, Jean-Michel	  
Gallimard-Jeunesse	  
06/11/2014	  
Février 1917, à Petrograd, la jeune comtesse de 17 
ans Tsvetana Kolipova rêve d'un monde plus juste 
que la Russie où elle vit, entre famine, 
mécontentement et la police du tsar. Elle contribue 
à une revue clandestine dans laquelle des 

révélations balaient bientôt ses repères avec les vestiges de l'Empire 
finissant.	  

Disponible	  
8,90 EUR	  

	  

	  

Dans les cuisines de Barbe-noire	  
Wlodarczyk, Isabelle 
Richard, Christine	  
Oskar	  
04/02/2014	  
Un jeune marmiton embarqué dans une frégate du 
commerce triangulaire se retrouve un peu par 
hasard dans les cuisines du terrible pirate Barbe-
noire. Le roman s'inspire de faits réels et délivre la 
recette d'un plat évoqué dans la narration à chaque 

fin de chapitre.	  
Disponible	  
13,95 EUR	  

	  

	  

Diabolique dentiste	  
Walliams, David	  
Albin Michel-Jeunesse	  
01/10/2014	  
Alfie, 12 ans, cache à son père les lettres de rappel 
de rendez-vous chez le dentiste. Le résultat : 
toutes ses dents sont abîmées. Alfie se rend alors 
chez la docteure Ratiche et l'étrange dentiste 
l'endort. A son réveil, ses dents ont disparu. Avec 
l'aide du marchand de journaux Raj, de l'assistante 

sociale Winnie et de sa camarade Gabz, Alfie décide de récupérer ses 
dents.	  

Disponible	  
12,50 EUR	  

	  

	  

Dompter la baleine	  
Bertina, Arno	  
T. Magnier	  
21/03/2012	  
Une petite fille compare son chagrin à une énorme 
baleine qu'il faudrait qu'elle mange avant de 
pouvoir digérer. Une fable autour de la douleur liée 
à la mort d'un être cher.	  

Disponible	  
5,10 EUR	  

	  

	  

Eben ou Les yeux de la nuit	  
Fontenaille, Élise	  
Rouergue	  
07/01/2015	  
Eben, adolescent namibien à la peau sombre et aux 
yeux bleus, découvre un jour que ces yeux bleus lui 
viennent de la colonisation allemande de son pays, 
qui se termina par le génocide de sa tribu, les 
Héréros, au début du XXe siècle.	  

Disponible	  
8,30 EUR	  

	  

	  

Endgame 
Volume 1, L'appel	  
Frey, James 
Johnson-Shelton, Nils	  
Gallimard-Jeunesse	  
09/10/2014	  
Douze joueurs âgés de 13 à 20 ans se préparent 
depuis leur naissance à Endgame, suivant les 
traditions ancestrales. Kala Mozami la Sumérienne, 

Chiyoko Takeda la Mu, Sarah Alopay la Cahokienne, Jago Tialoc 
l'Olmeque, et les autres, mènent une vie normale dans différents 
endroits du monde. Secrètement, ils sont entraînés comme de 
véritables guerriers.	  

Disponible	  
19,90 EUR	  

	  

	  

L'été où papa est devenu gay	  
Eriksen, Endre Lund	  
T. Magnier	  
20/08/2014	  
Durant ses vacances au camping, Arvid découvre 
que son père est très attiré par Roger, homosexuel. 
Furieux dans un premier temps, le garçon confie 
peu à peu ses questionnements à son journal 
intime.	  

Disponible	  
17,90 EUR	  

	  

	  

Faites-moi rire, sinon je vous égorge !	  
Schmauch, Anne	  
Oskar	  
22/11/2014	  
Les parents d'Antoine et Justine partent en week-
end avec ceux de Lucien et Marguerite, leurs 
voisins. Les deux garçons prévoient de rester seuls 
à regarder des films d'horreur pendant que leurs 
grandes soeurs, censées les garder, regarderaient 

des comédies sentimentales. Tout se passe comme prévu. Mais 
Antoine aperçoit un homme étrange rôder autour de la maison.	  

Disponible	  
7,00 EUR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Les fées de Dieulefit : Marguerite 
Soubeyran, Catherine Krafft, Simone 
Monnier	  
Kalouaz, Ahmed	  
Oskar	  
13/08/2014	  
L'école de Beauvallon, fondée en 1929, devint, dix 
ans plus tard, un refuge pour les enfants juifs et 
allemands d'Alsace. A l'initiative de M. Soubeyran, 
C. Krafft et S. Monnier, des faux papiers et des 

faux tickets de ravitaillement y furent fabriqués, et un maquis créé au-
dessus de l'école. Ce documentaire retrace le parcours de ces femmes 
élevées au rang de Justes parmi les nations.	  

Disponible	  
9,95 EUR	  

	  

	  

Les Filouttinen	  
Kolu, Siri	  
Didier Jeunesse	  
19/06/2013	  
Liisa est kidnappée par la famille Filouttinen dont 
les membres sont plus intéressés par des bonbons 
que par une rançon. D'abord sur ses gardes, la 
petite fille est finalement bien contente : c'est une 
occasion en or de passer des vacances hors du 
commun, loin de ses parents et de sa peste de 

grande soeur.	  
Disponible	  
14,20 EUR	  

	  

	  

Les Filouttinen 
Volume 2, Coup de bluff	  
Kolu, Siri	  
Didier Jeunesse	  
04/06/2014	  
Inscrite contre son gré à une colonie de vacances 
musicale, Liisa est ravie de se faire enlever par la 
famille Filouttinen. Les brigands comptent sur elle 
pour les aider à remporter la compétition qui, au 

cours de l'été, permettra de désigner le successeur du maître bandit, 
le défunt Pärnänen.	  

Disponible	  
14,20 EUR	  

	  

	  

Le fils du Tigre blanc	  
Salem, Carlos	  
Actes Sud junior	  
05/06/2013	  
Nahuel n'a jamais connu son père. Un jour, sa 
mère lui raconte qu'il est un militant de la 
protection du patrimoine artistique des pays 
pauvres. Mais sa tante lui donne une autre version 
: il serait un mystérieux voleur en cavale du nom 
de Tigre blanc.	  

Disponible	  
13,00 EUR	  

	  

	  

La fois où je suis devenu écrivain	  
Cuvellier, Vincent	  
Rouergue	  
14/03/2012	  
Récit de la jeunesse de Vincent Cuvellier, alors qu'il 
ne sait pas encore ce qu'il va faire dans la vie. Il a 
16 ans et il n'est plus scolarisé. Entre le chômage 
et les petits boulots, sa vocation se dessine peu à 
peu : il sera écrivain.	  

Disponible	  
8,70 EUR	  

	  

	  

Frangins	  
Radiguès, Max de	  
Ed. Sarbacane	  
20/08/2011	  
Hugo et son père doivent rejoindre la nouvelle amie 
de son père et son fils pour les vacances. La 
perspective de passer du temps ensemble ne 
réjouit pas les deux adolescents mais une aventure 
inattendue va les rapprocher.	  

Disponible	  
12,90 EUR	  

	  

	  

Gaspard des profondeurs	  
Rambaud, Yann	  
Hachette	  
10/09/2014	  
Gaspard est triste depuis que son père est parti. Un 
jour, il apprend que sa troupe de théâtre donne 
une représentation à Aix. Il prend alors son 
courage à deux mains et décide de prendre la route 
pour se rendre au spectacle. En chemin, il 
rencontre Honoré. Les deux garçons se lient 

d'amitié et parcourent ensemble la Provence et leur enfance, dans un 
voyage initiatique.	  

Disponible	  
15,90 EUR	  

	  

	  

Géant	  
Hoestlandt, Jo	  
Magnard jeunesse	  
29/08/2014	  
Comme son père, Louis est berger. A la mort de ce 
dernier, il part s'installer en ville avec sa mère et y 
rencontre Sofia, qui vit avec son père et sa petite 
soeur Maria. Cette petite fille très spéciale, qui par 
chance est sa voisine, fait partager à Louis sa 
passion pour les spectacles.	  

Disponible	  
8,90 EUR	  

	  

	  

Geek girl 
Volume 2	  
Smale, Holly	  
Nathan Jeunesse	  
28/08/2014	  
Harriet, devenue mannequin, n'a plus de nouvelles 
de Nick. Elle accepte alors un contrat à Tokyo pour 
l'été. Là, elle se retrouve avec des colocataires 
exécrables et elle n'arrête pas de croiser Nick au 

bras de sa nouvelle conquête.	  
Disponible	  
16,90 EUR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas 
mourir	  
Koenig, Viviane	  
Oskar	  
24/01/2013	  
Il y a des milliers d'années, les aventures de 
Gilgamesh, le roi qui voulait devenir immortel. Seul 
ou avec son ami Enkidu, il a affronté des monstres, 

erré dans les déserts, combattu des lions redoutables et des scorpions 
à tête humaine, franchi les eaux de la mort et atteint le bout du 
monde.	  

Disponible	  
9,95 EUR	  

	  

	  

Gino Bartali, un champion sauveur 
d'étoiles	  
Kalouaz, Ahmed	  
Oskar	  
21/05/2014	  
Septembre 2013, le champion italien Gino Bartali, 
un héros de l'épopée cycliste du XXe siècle, reçoit à 
titre posthume la distinction de Juste parmi les 
nations. De 1943 à 1944, pendant l'occupation en 
Italie, ce fervent catholique appartenait au réseau 

de sauvetage abrité par le Vatican et a contribué à sauver 800 Juifs.	  
Disponible	  
9,95 EUR	  

	  

	  

Les Grinche ont des ennuis 
Volume 1	  
Ardagh, Philip	  
Père Castor-Flammarion	  
17/09/2014	  
Les Grinche sont des ogres atypiques vivant dans 
une caravane avec deux ânes et leur fils adoptif, 
Sunny. Au fil de leur voyage, ils croisent de 
nombreux personnages loufoques et s'attirent des 

ennuis.	  
Disponible	  
12,00 EUR	  

	  

	  

La guerre des singes	  
Kurti, Richard	  
T. Magnier	  
03/09/2014	  
La vie de Mico, un jeune singe langur, change à 
jamais le jour où les siens massacrent brutalement 
les singes rhésus au nom de la paix. Cette fresque 
romanesque met en scène des intrigues politiques, 
des manipulations machiavéliques et des scènes de 
bataille épiques.	  

Disponible	  
18,80 EUR	  

	  

	  

Une guitare pour deux	  
Amato, Mary	  
Nathan Jeunesse	  
23/05/2013	  
La mère de Tripp lui a confisqué sa guitare tant 
qu'il ne sera pas meilleur élève. Lyla, quant à elle 
excellente élève et musicienne hors pair, a besoin 
de s'entraîner pour ses concerts de violoncelle. Ils 
vont partager la salle de répétition du lycée. Les 
chansons évoquées dans l'histoire sont reprises en 

fin d'ouvrage avec les accords de guitares et un QR code pour pouvoir 
les écouter.	  

Disponible	  
14,90 EUR	  

	  

	  

Hantés	  
Fakhouri, Anne	  
Rageot	  
07/08/2013	  
Depuis la mort suspecte de son beau-père policier, 
Samuel peine à contenir les voix qui le harcèlent. 
Darius, son nouvel ami, souffre du même mal. Ils 
comprennent bientôt qu'ils disposent de pouvoirs 
complémentaires : à travers eux, des fantômes, 

dont celui d'un enfant soldat rwandais, s'incarnent et réclament 
justice.	  

Disponible	  
9,90 EUR	  

	  

	  

Une histoire terrifiante 
Le miroir aux sortilèges	  
Zimmermann, N.M.	  
Flammarion	  
18/06/2014	  
Jeune adolescente japonaise ordinaire, Misaki fait 
l'achat d'un miroir sur Internet. Elle s'aperçoit 
bientôt que celui-ci est habité par un yokai, un 
esprit maléfique des légendes nipponnes. 

Poursuivie par des visions effrayantes, la jeune fille doit trouver un 
moyen de se débarrasser de la créature.	  

Disponible	  
5,60 EUR	  

	  

	  

Je m'appelle Parvana	  
Ellis, Deborah	  
Hachette	  
19/02/2014	  
Parvana a réussi à aider sa famille à construire une 
école pour filles en Afghanistan. Dans ce pays en 
guerre et où les femmes ont peu de droits, elle est 
soupçonnée de terrorisme. Après un attentat, elle 
est retrouvée dans les ruines de l'école par des 

Américains qui la croient complice des talibans. Parvana choisit de 
rester muette.	  

Disponible	  
11,90 EUR	  

	  

	  

Jeanne	  
Cassabois, Jacques	  
Le Livre de poche jeunesse	  
18/08/2010	  
Personnage emblématique de l'histoire de France, 
Jeanne d'Arc était avant tout une jeune fille de 17 
ans. L'auteur retrace son épopée entre 1429 et 
1430 qui va bouleverser le royaume de France. En 
deux ans, Jeanne fait sacrer un roi, repousse les 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Anglais et ravive la confiance d'un peuple entier.	  
Disponible	  
5,90 EUR	  

	  

	  

Le journal malgré lui de Henry K. Larsen 
: écrit uniquement parce que mon psy y 
tient, mais franchement c'est moisi	  
Nielsen, Susin	  
Hélium	  
21/08/2013	  
Henry et son père viennent tout juste 
d'emménager dans une nouvelle ville. L'adolescent 
est perturbé, et une thérapeute va tenter de 

l'aider. Ce roman évoque avec sensibilité le thème de la violence au 
collège.	  

Disponible	  
14,50 EUR	  

	  

	  

Justice pour Louie Sam	  
Stewart, Elizabeth	  
T. Magnier	  
20/08/2014	  
En 1884, dans un village du sud du Canada, le 
meurtre du vieux monsieur Bell conduit au 
lynchage du jeune Indien Louie Sam. Le jeune 
George Gillies ne peut se résoudre à laisser ce 
crime impuni et enquête pour découvrir la vérité.	  

Disponible	  
18,50 EUR	  

	  

	  

Kat, apprentie magicienne 
Kat et la source magique	  
Burgis, Stéphanie	  
Seuil Jeunesse	  
09/05/2014	  
Désirant trouver un mari à Angelina, la soeur de 
Kat, leur belle-mère emmène les jeunes filles à 
Bath. Là-bas, une magie sombre et puissante 
semble circuler. Kat décide d'utiliser ses pouvoirs 

de magicienne.	  
Disponible	  
13,90 EUR	  

	  

	  

Là où naissent les nuages	  
Heurtier, Annelise	  
Casterman	  
02/04/2014	  
Amélia, fille unique, est une adolescente complexée 
par ses rondeurs. Un jour, son père lui propose de 
participer à une mission de bénévolat en Mongolie, 
via une ONG. Elle accepte et découvre une nouvelle 
vie qui bouscule beaucoup de ses certitudes.	  

Disponible	  
12,00 EUR	  

	  

	  

Léon ou Les confessions d'un orphelin 
ordinaire	  
Vereecken, Kathleen	  
Bayard Jeunesse	  
04/10/2012	  
Le récit initiatique d'un orphelin au XVIIIe siècle, 
qui, peu à peu, va retrouver la trace de son père : 
un inconnu nommé Jean-Jacques Rousseau.	  

Disponible	  
12,50 EUR	  

	  

	  

Lune mauve 
Volume 2, L'héritière	  
Aznar, Marilou	  
Casterman	  
02/05/2013	  
Le destin de Séléné est désormais lié à celui de 
Viridan, le monde mystérieux d'où sa mère était 
originaire, dévasté par le Fléau, un virus 
redoutable. Il n'y a que sur Terre qu'un antidote 
pourra être trouvé. Séléné retrouve Paris et ses 

amis de Viridan : Cléo, Vadim et Dagan. Mais quelqu'un semble agir 
dans l'ombre pour les empêcher de mener à bien leur mission.	  

Disponible	  
15,00 EUR	  

	  

	  

Ma tante est un cachalot	  
Provoost, Anne	  
Alice	  
03/10/2013	  
Les parents de Tara, la cousine d'Anna, s'installent 
près la maison de la jeune fille à Cape Cod, dans 
une bicoque qui serait hantée par une sorcière qui 
pétrifie la bouche de ceux qui trahissent les 
secrets. Tara se révèle être une fille étrange qui 
envoie des bouteilles à la mer, tandis que sa mère 

se suicide. Le sauvetage de baleines échouées permettra à Tara de 
retrouver la parole libératrice.	  

Disponible	  
14,50 EUR	  

	  

	  

Made in Vietnam	  
Philipps, Carolin	  
Bayard Jeunesse	  
11/10/2012	  
Au Vietnam, Lan, 14 ans, travaille dans une 
fabrique de baskets pour nourrir sa famille. Un 
jour, elle fait la connaissance de Taï Lê, l'héritier de 
l'entreprise, qui l'invite à une fête. Cette nuit-là, 
Lan ne dort que deux heures. Or, les conditions de 
travail ne cessent de se dégrader depuis qu'un 

surveillant a imaginé un moyen de punir les ouvriers paresseux. Lan 
rentre en résistance.	  

Disponible	  
11,50 EUR	  

	  

	  

Mado m'a dit	  
Léon, Christophe	  
Joie de lire	  
20/02/2014	  
Boby est un enfant placé en famille d'accueil. 
Teigneux, il dissimule en fait un coeur tendre et est 
la coqueluche des filles du collège. Un soir, il prend 
la défense de Mado, agressée par trois adolescents, 
et la raccompagne chez elle. Plus âgée que lui, mal 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

dans sa peau et bizarre, Mado fait un peu peur à Boby mais, au fil du 
temps, il se sent de plus en plus attiré par elle.	  

Disponible	  
6,90 EUR	  

	  

	  

Mandela et Nelson	  
Schulz, Hermann	  
Ecole des Loisirs	  
13/10/2011	  
Nelson et Mandela sont jumeaux, leur père les a 
baptisés ainsi car ils sont nés le jour de l'élection 
du premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson 
est le capitaine de son équipe de foot, qui est sur le 
point de rencontrer l'équipe des Allemands et 
malgré le caractère bagarreur de sa soeur, Nelson 

peut compter sur elle pour le football. Prix Sorcières 2012 (catégorie 
romans juniors).	  

Disponible	  
9,00 EUR	  

	  

	  

Matin brun	  
Pavloff, Franck	  
Cheyne	  
31/12/1998	  
Charlie et son copain vivent une époque trouble, 
celle de la montée d'un régime politique extrême : 
l'Etat brun. Pour éviter les ennuis, ils détournent 
les yeux. Une courte nouvelle sur les petites 
lâchetés qui peuvent mener au pire. L'auteur, 
d'origine bulgare, a écrit des romans et des 
nouvelles pour la jeunesse.	  

Disponible	  
2,00 EUR	  

	  

	  

Mauve	  
Desplechin, Marie	  
Ecole des Loisirs	  
10/09/2014	  
Pome est d'une humeur terrible et Verte s'enferme 
dans sa chambre. Mais impossible pour leurs 
parents de savoir ce qui se passe. Un jour, Pome 
revient des cours avec un bleu au visage. Depuis 
l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout semble 
aller mal...	  

Disponible	  
8,70 EUR	  

	  

	  

Le Merveilleux	  
Chabas, Jean-François	  
Ed. des Grandes personnes	  
28/08/2014	  
Le Merveilleux, un saphir extraordinaire, passe de 
main en main. Ses pérégrinations le mènent de 
l'Inde, où il est extrait, jusqu'à Londres où il va 
rester. Il témoigne des passions humaines vécues 
par ses différents propriétaires.	  

Disponible	  
14,50 EUR	  

	  

	  

Le monde attend derrière la porte	  
Maret, Pascale	  
T. Magnier	  
20/05/2009	  
Sarah a grandi dans le monde de la secte, où elle 
étouffe. Ce roman est une dénonciation des règles 
rigoristes de tout fondamentalisme.	  

Disponible	  
8,70 EUR	  

	  

	  

Mozart : une petite musique de vie	  
Honaker, Michel	  
Rageot	  
13/03/2013	  
En s'appuyant sur la correspondance de Mozart et 
de sa famille, l'auteur esquisse le portrait romancé 
d'un des plus grands musiciens classiques : son 
parcours dans l'Europe prérévolutionnaire, son 
génie, ses échecs et ses succès dans sa vie privée 

et publique.	  
Disponible	  
6,90 EUR	  

	  

	  

La mystérieuse histoire de Tom 
Coeurvaillant : aventurier en herbe	  
Beck, Ian	  
Mijade	  
14/06/2012	  
Tom Coeurvaillant est le dernier-né d'une fratrie de 
sept garçons. Chaque année, à la saison des 
histoires, ses grands frères reçoivent une missive 
contenant le début d'un conte qu'ils doivent 

compléter, en partant à l'aventure. Mais un jour, ils ne reviennent pas 
et Tom se lance à leur recherche afin qu'ils terminent leurs histoires.	  

Disponible	  
11,00 EUR	  

	  

	  

L'oeil de Maracana	  
Paquelier, Bruno	  
Oskar	  
04/02/2014	  
Simultanément, deux enfants vivent leur passion 
pour le football : Eminh, habitant d'une dictature 
d'Asie du Sud-Est, et Edimo, Brésilien, fan de Pelé, 
vivant dans une favela particulièrement violente.	  

Disponible	  
11,95 EUR	  

	  

	  

Le passage du diable	  
Fine, Anne	  
Ecole des Loisirs	  
15/01/2014	  
Daniel Cunningham a toujours vécu reclus, à l'écart 
du monde extérieur par sa mère qui n'a cessé de 
lui répéter qu'il était malade. Un jour, des voisins 
découvrent son existence. Daniel est libéré et 
confié au docteur Marlow. D'avant, il n'a gardé 

qu'une maison de poupées, réplique exacte de la maison natale de sa 
mère, qui recèle de nombreux et sombres secrets. Prix Sorcières 2015 
(roman ados).	  

Disponible	  
17,50 EUR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Pendant la guerre de Cent Ans : journal 
de Jeanne Letourneur, 1418	  
Coppin, Brigitte	  
Gallimard-Jeunesse	  
14/04/2005	  
Roman historique sous la forme d'un journal 
intime. Le récit personnel se mêle à l'événement 
historique qui est relaté de façon rigoureuse et 
vérifié en seconde lecture par des spécialistes. 

L'aspect visuel du livre se rapproche de celui du journal intime avec un 
effet coupe-papier sur la tranche.	  

Disponible	  
9,90 EUR	  

	  

	  

Le piège de l'ossuaire	  
Streiff, Gérard	  
Oskar	  
04/02/2014	  
Pour échapper à ses poursuivants, Eric tombe dans 
un ossuaire de la guerre de 1870. Il déambule dans 
les couloirs et  divague, parle avec un fantassin qui 
lui raconte l'un des plus sanglants affrontements du 

conflit. Dossier documentaire en fin d'ouvrage.	  
Disponible	  
8,95 EUR	  

	  

	  

Premier chagrin	  
Kavian, Eva	  
Mijade	  
29/09/2011	  
Sophie, 14 ans, répond pour la première fois à une 
annonce pour faire du baby-sitting. Quelle surprise 
lorsqu'elle découvre qu'il s'agit d'une grand-mère. 
Cette femme, Mouche, cherche une baby-sitter 
pour l'aider à s'occuper de ses 4 petits-enfants, car 

elle souffre d'un cancer et est condamnée.	  
Disponible	  
6,00 EUR	  

	  

	  

Le premier qui pleure a perdu	  
Alexie, Sherman	  
Albin Michel-Jeunesse	  
13/11/2013	  
Alexis est un jeune Indien Spokane né dans une 
réserve. Il a survécu par miracle à un accident 
alors qu'il n'était qu'un bébé et demeure un 
réprouvé au milieu des siens. Optimiste invétéré, il 
réalise néanmoins quel avenir l'attend s'il ne quitte 
pas la réserve. Il est admis à Reardan, une école 

prestigieuse fréquentée par des Blancs, et s'interroge avec humour sur 
sa condition.	  

Disponible	  
14,50 EUR	  

	  

	  

Reborn : le nouveau monde	  
Robberecht, Thierry	  
Mijade	  
21/03/2013	  
Ravagée par des ouragans, la Terre n'est plus 
habitable. La solution : partir sur Reborn, une 
nouvelle planète. Pour assurer un avenir à leur fils, 
les parents de Chuong paient un passeur. Parvenu 
à destination, Chuong doit se cacher car il est un 
invasif. Un voyage de tous les dangers.	  

Disponible	  
7,00 EUR	  

	  

	  

Le rêveur	  
Ryan, Pam Munoz	  
Bayard Jeunesse	  
21/02/2013	  
Neftali, garçon timide qui vit dans une petite ville 
du Chili, est amoureux des mots. Il griffonne sans 
cesse sur des petits papiers qu'il garde 
précieusement. Il s'invente des mondes oniriques, 

au grand désespoir de son père qui voudrait faire de lui un médecin ou 
un dentiste. Ce récit est jalonné d'évènements inspirés de l'enfance du 
poète P. Neruda. Prix Sorcières 2014 (roman juniors).	  

Disponible	  
15,90 EUR	  

	  

	  

La rose noire : 5 récits du Moyen Age	  
Rageot	  
21/03/2007	  
Cinq récits pour se plonger dans les peurs et les 
croyances du Moyen Age.	  

Disponible	  
6,45 EUR	  

	  

	  

Le royaume des cercueils suspendus	  
Aubry, Florence	  
Rouergue	  
08/10/2014	  
Le peuple Bââ impose au jeune Huang une punition 
: il sera le premier vivant à être suspendu à la 
falaise près de son cercueil et sans nourriture...	  

Disponible	  
11,00 EUR	  

	  

	  

Scarlett mène l'enquête	  
Hitchcock, Fleur	  
Flammarion	  
03/09/2014	  
Peu après ses 11 ans, Scarlett McNally reçoit une 
boîte que son père, mort cinq ans plus tôt, avait 
confiée à son notaire. Avec son amie Ellie, elle 
découvre qu'il n'était pas un cambrioleur mais un 
agent secret et décide de résoudre sa dernière 

enquête.	  
Disponible	  
13,00 EUR	  

	  

	  

Le silence des oiseaux	  
Piatek, Dorothée	  
Seuil Jeunesse	  
15/05/2014	  
L'histoire d'un petit garçon envoyé au bagne pour 
avoir volé à manger, et qui va tenter de s'évader, 
quitte à mourir. Illustration musicale à télécharger.	  

Disponible	  
11,00 EUR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Souvenirs de ma nouvelle vie	  
Colot, Marie	  
Alice	  
24/10/2013	  
Après le décès de sa petite soeur, Charlie 
déménage avec ses parents dans une grande tour. 
Interdite de sortie pour tout l’été, elle tue le temps 
en explorant l’immeuble et en faisant la 
connaissance de ses habitants. Elle va rapidement 
être très complice avec une vieille dame russe, 

Mme Olga, qui aime écouter de l’opéra et écrire des histoires d’amour 
qui se passent à Paris.	  

Disponible	  
13,00 EUR	  

	  

	  

Sweet sixteen	  
Heurtier, Annelise	  
Casterman	  
03/04/2013	  
En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à 
intégrer le lycée de Little Rock, un établissement 
réservé aux Blancs, mais Molly est Noire. Cette 
chronique, inspirée de faits réels, met en scène des 
adolescents confrontés au racisme et à la haine.	  

Disponible	  
12,00 EUR	  

	  

	  

Les terres inondées	  
Moorhouse, Tom	  
Hélium	  
17/09/2014	  
Sylvan revient d'un long voyage pour retrouver les 
siens et les avertir qu'un danger menace leurs 
terres. Il peut en effet entendre la Grande rivière 
lui annoncer la montée des eaux.	  

Disponible	  
13,50 EUR	  

	  

	  

Varulf 
Volume 1, La meute	  
Bonneval, Gwen de 
Piette, Hugo	  
Gallimard	  
10/01/2013	  
Au Moyen Age, un village scandinave traverse une 
période sombre. Le mauvais temps détruit les 
récoltes et la nuit des animaux sauvages 

massacrent des villageois. Alors que les attaques se multiplient, Gisli 
et les autres enfants du village se questionnent sur l'origine de cette 
folie meurtrière.	  

Disponible	  
16,50 EUR	  

	  

	  

Victor Tombe-Dedans chez les trois 
mousquetaires	  
Minville, Benoît	  
Ed. Sarbacane	  
05/11/2014	  
Victor a eu l'idée de lire un livre de son frère, Les 
Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. 
Forcément, il est tombé dedans. C'est le début de 
sa folle aventure, aux côtés de ces trois gaillards.	  

Disponible	  
9,90 EUR	  

	  

	  

Les Vitalabri	  
Grumberg, Jean-Claude	  
Actes Sud junior	  
08/10/2014	  
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.	  

Disponible	  
15,00 EUR	  

	  

	  

La voix de la meute 
Volume 1, Les remplaçants	  
Guasti, Gaia	  
T. Magnier	  
14/05/2014	  
Mila, Ludovic et Tristan sont des amis d'enfance. 
Mordus par des loups-garous, ils se transforment 
en ces bêtes féroces lorsqu'ils ressentent des 
émotions trop fortes.	  

Disponible	  
14,50 EUR	  

	  

	  

Les voyages d'Enée : et autres histoires 
romaines	  
Koenig, Viviane	  
Oskar	  
04/02/2014	  
Alors que la ville de Troie est en flammes, Enée 
s'enfuit en mer avec une poignée d'hommes, vivant 
ainsi bien des péripéties.	  

Disponible	  
12,95 EUR	  

	  

	  

Zelda la rouge	  
Pouchain, Martine	  
Ed. Sarbacane	  
02/10/2013	  
Zelda, 16 ans, est en fauteuil roulant depuis qu'elle 
a été renversée par une voiture. Julie, sa soeur 
aînée, est bien décidée à retrouver le chauffard. En 
attendant, elle travaille comme aide-soignante pour 
subvenir à leurs besoins. Zelda, pleine d'énergie 
malgré son handicap, se destine à la politique. 

Arrive un nouveau colocataire dans leur grande maison : Baptiste, un 
jeune homme prévenant.	  

Disponible	  
14,90 EUR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


