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Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

La bibliothèque possède les ouvrages suivants en 12 exemplaires minimum. Pour en connaître la 

disponibilité, veuillez vous adresser aux bibliothécaires. 

 

Titre : Ali Baba et les quarante voleurs 

Editeur : Nathan Jeunesse 

 

Résumé : Soudain un nuage de fumée apparaît à l'horizon, une caravane de 40 voleurs approche, et le 
pauvre bûcheron se dissimule dans un arbre. Peut-il alors imaginer que ce simple geste de prudence 
va bouleverser sa vie ? Un voyage en Orient à la recherche d'un trésor. Un conte des Mille et une 

nuits. 
 

 

Auteur : Achard, Marion 

Titre : Trop de chefs, pas assez d'Indiens 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Passionnée par la culture amérindienne, Lally, 10 ans, entraîne sa meilleure amie à réaliser 
des expériences, parfois dangereuses, inspirées de ses lectures. Malgré son fort caractère, elle peine à 
se concentrer à l'école et s'y rend tous les matins l'estomac noué. La jeune fille rencontre Aldo, qui 
campe près de son village et voyage avec son âne. Un roman sur la phobie scolaire. 

 

 

Auteur : Alemagna, Beatrice 

Titre : Jo singe garçon 

Editeur : Autrement Jeunesse 

 

Résumé : Jo n'est pas un enfant comme les autres, il est persuadé d'être un singe-garçon. A l'école ou 
à la maison, il exécute toutes sortes de singeries. Lorsqu'il décide de s'installer au zoo, il remarque 
qu'il ressemble davantage à ses camarades de classe qu'aux chimpanzés. 

 

 

Auteur : Asch, Frank 

Asch, Devin 

Titre : Vite, cachez-vous ! 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Eléonore Merlot, jeune et charmante chatte, abrite sous son toit une famille de souris avec 
laquelle elle entretient d'excellentes relations. Mais cette amitié, contraire à la loi féline, éveille les 

soupçons d'une vieille voisine. La police vient enquêter au domicile de madame Merlot... 
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Auteur : Badescu, Ramona 

Dreyer, Fanny 

Titre : Moi, canard 

Editeur : Cambourakis 

 

Résumé : Une adaptation contemporaine du conte Le vilain petit canard pour initier les plus petits à la 
tolérance. 

 

 

Auteur : Baffert, Sigrid 

Titre : La marche du baoyé 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Les Déracineurs ayant pillé leur ferme, Tiago, son frère et ses parents n'ont d'autre choix 
que de prendre la route sur une carriole de fortune en compagnie du dernier boayé, Monsieur B, un 
arbre sur lequel onze fruits poussent encore. Pour cette famille de fermiers Manké, ces fruits sont 

d'autant plus précieux que la route est longue et périlleuse. 
 

 

Auteur : Baffert, Sigrid 

Titre : Krol le fou 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Après l'école, Edgar aime s'asseoir sur un banc pour regarder la mer. Là, il est tranquille, 
personne ne vient l'ennuyer. Un jour, un oiseau vient se poser sur le banc et se met à lui parler. C'est 
Krol, un fou de Bassan. Il demande à Edgar de l'aider à écrire une lettre. 
 

 

Auteur : Baum, Gilles 

Dedieu, Thierry 

Titre : D'entre les ogres 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Un couple d'ogres ne pouvant pas avoir d'enfant trouve un bébé dans la forêt. Comblés, ils 
l'élèvent comme leur propre fille. Choyée, Blanche grandit dans la joie jusqu'au jour où elle se rend 

compte qu'elle est différente de ses parents. Ces derniers l'emmènent alors au village des hommes. 
 

 

Auteur : Belli, Gioconda 

Erlbruch, Wolf 

Titre : L'atelier des papillons 

Editeur : Etre 

 

Résumé : Une déesse qui s'occupe de la création du monde a d'abord chargé des artistes de créer les 
insectes. L'un d'entre eux, Rodolphe, qui subit les remarques de ses confrères, invente le papillon. Sur 

le thème de la création. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Ben Kemoun, Hubert 

Titre : Les monstres de là-bas 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : C'est la première fois que Nelson quitte sa ville pour se rendre chez sa correspondance, 
Fubalys, de l'autre côté de la rive. Mais une surprise l'attend, car les habitants de Brick City ont tous 
douze doigts et deux nombrils. 
 

 

Auteur : Bernard, Frédéric 

Roca, François 

Titre : Cheval vêtu 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Un cheval de conquistador arrive chez les indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est 
grand, noir alors que leurs chevaux sont petits et tachetés. Le chef Grand Corbeau abandonne alors sa monture, 
Cheval sacré, et choisit Cheval vêtu pour aller combattre les Indiens Pawnees. Mais au retour, les deux chevaux 
s'affrontent dans un combat mortel... 
 

 

Auteur : Bloch, Muriel 

Schamp, Tom 

Titre : Mary Jolie 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Mary Jolie n'est pas pressée de trouver un mari. Sa mère s'en inquiète et organise un concours de citrouille 
pour lui en trouver un. C'est un inconnu à la beauté du diable qui réussit à attraper la citrouille posée sur la cime d'un 
cyprès. Aussitôt fait, aussitôt mariés, Mary Jolie embarque dans une belle chevrolet. Oui mais voilà plus que la beauté 
du diable, le mari de Mary en a l'identité. 
 

 

Auteur : Brisac, Geneviève 

Titre : Monelle et les footballeurs 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Thématique : football, solitude, exclusion. 
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Auteur : Brosgol, Vera 

Titre : Un été d'enfer ! 

Editeur : Rue de Sèvres 

 

Résumé : Arrivée de Russie, Vera s'installe à New York et découvre les difficultés de l'intégration. Ses 
amies vivent dans de belles demeures et partent dans les meilleures colonies de vacances du pays 
mais sa mère n'a pas les mêmes moyens financiers. Cette année, elle part cependant dans une colonie 
de vacances russe et compte bien en profiter. Prix Millepages 2019 (BD jeunesse). 

 

 

Auteur : Brown, Peter 

Titre : Robot sauvage 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Le stock de robots d'un cargo naufragé échoue sur une île. Seul l'un d'entre eux arrive entier 
à terre. A l'occasion d'un violent orage, il comprend qu'il doit s'adapter à son environnement s'il veut 
survivre. 
 

 

Auteur : Cali, Davide 

Titre : Elle est où la ligne ? : où l'on comprend que dans la vie, on traverse parfois des lignes 

sans le savoir 

Editeur : Oskar éditeur 

 

Résumé : Thomas se rend en train chez sa grand-mère pour y passer les vacances mais la 
correspondance est annulée pour cause de grève. Il se retrouve alors seul dans le hall de la gare et 

fait la connaissance de Victor, un SDF. 
 

 

Auteur : Cali, Davide 

Titre : La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper 

Editeur : l'Elan vert 

 

Résumé : Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une affaire étrange le 
menant de New York à la Pennsylvanie. Il a pour mission de retrouver la véritable identité de Lola 
Pearl en cinq jours, mais ses pistes le conduisent à des impasses. Un roman policier illustré par douze 

tableaux d'Edward Hopper. Fermeture par un élastique. 
 

 

Auteur : Cali, Davide 

Bloch, Serge 

Titre : L'ennemi 

Editeur : Sarbacane 

Amnesty international France 

 

Résumé : Un soldat, livré à lui-même au fond de son trou au cours d'une guerre interminable, s'interroge sur 
l'ennemi. Lassé d'une si longue attente, il décide d'agir. Il sort de son trou par une nuit sans lune, déguisé en 
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buisson... Amnesty International et l'Historial de la Grande Guerre sont associés à la parution de cet album qui veut 
susciter la réflexion. 
 

 

Auteur : Campos Martínez, Llanos 

Titre : Le trésor de Barracuda 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le capitaine Barracuda découvre que le coffre à trésor de Krane contient un livre. Avec son 
équipage, ils doivent apprendre à lire. 
 

 

Auteur : Chabas, Jean-François 

Titre : Le tsar 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Alexandre, un jeune garçon décide de tuer le tsar, un tigre immense sibérien qui vit dans les 
monts Stanovoï. 
 

 

Auteur : Charpentier, Orianne 

Titre : Madame Gargouille 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Pour Ezéchiel et ses amis, la concierge règne en tyran sur tout l'immeuble. Ils l'ont d'ailleurs 
surnommée la Gargouille. Pourtant, lorsque ses parents se séparent, c'est chez elle que lui et sa petite 
soeur Lucie vont trouver une oreille compatissante. Sous ses aspects bourrus, Mme Gargon va se 

révéler être pleine de générosité et de conseils avisés. 
 

 

Auteur : Chartre, Cécile 

Titre : Joyeux ornithorynque ! 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : La mère de Mado et Louise n'aime pas fêter son anniversaire. Alors, chaque année, la 
famille part en Espagne pour la journée. En chemin, elle rencontre une autre famille qui fête un 
anniversaire très particulier et cela va redonner le goût de la fête à la maman. 
 

 

Auteur : Chen, Jianghong 

Titre : Le petit pêcheur et le squelette 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un petit garçon sort pêcher par temps nuageux, alors que son père lui avait appris que 
c'était dangereux. Tandis que la tempête se déchaîne, quelque chose se prend dans ses filets, et le 

petit pêcheur sort des eaux un squelette. Il pagaye de toutes ses forces mais ne parvient pas à se débarrasser de 
l'intrus, qui semble avoir un message à lui transmettre. 
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Auteur : Chen, Jianghong 

Titre : Petit aigle 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Ce récit d'initiation se passe en Chine, au XVe siècle. Maître Yang a recueilli un jeune garçon 
et décide d'en faire son disciple en lui enseignant la boxe de l'aigle, cet art martial dont il est maître. 
 

 

Auteur : Clément, Claude 

Clément, Frédéric 

Titre : Le peintre et les cygnes sauvages 

Editeur : Hatier 

 

Résumé : Dans un village du Japon, Teiji, un peintre aimé de tous, décide de suivre de grands oiseaux blancs, 
symboles à ses yeux de la beauté absolue. Ces oiseaux sont des cygnes. 
 

 

Auteur : Cohen-Janca, Irène 

Titre : Fil d'or et bottes blanches 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Marie, une fille du Nord, rêve de devenir majorette et de défiler au carnaval au son de la 
fanfare. Sa mère, au chômage, n'ayant pas les moyens de lui payer l'équipement, Marie se tourne vers 
sa grand-mère. Avec sa complicité, elle arrivera à ses fins. 

 

 

Auteur : Cohen-Janca, Irène 

Daniau, Marc 

Titre : Ruby : tête haute 

Editeur : Editions des éléphants 

 

Résumé : Dans la Louisiane des années 1960, la ségrégation vit ses dernières heures. A la rentrée de 
ses 6 ans, Ruby est la première enfant noire à intégrer une école de Blancs. L'hostilité de la population 

est immense. C'est le début d'une année terrible qui marque sa vie. L'histoire de Ruby Bridges, érigée en symbole, 
sujet du célèbre tableau de Norman Rockwell The problem we all live with. 
 

 

Auteur : Combier, Annick 

Romby, Anne 

Titre : La nuit du prince-grenouille 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Histoire inspirée des légendes et traditions balinaises : changé en grenouille, un prince vit 
désormais dans le secret de la forêt. Des années plus tard, une jeune danseuse croise le regard de 
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l'animal et comprend. Elle seule peut ramener le prince-grenouille vers le monde des hommes. 
 

 

Auteur : Coran, Pierre 

Gueyfier, Judith 

Titre : Guingamor, le chevalier aux sortilèges : un conte musical du Moyen Age 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Conte en vers inspiré du Lai de Guingamor qui raconte les aventures d'un chevalier au coeur pur et d'une 
reine séductrice et vengeresse. La lecture de cette épopée est accompagnée de musiques d'inspiration médiévale 
interprétées par des chanteurs et des musiciens jouant sur des instruments d'époque. 
 

 

Auteur : Cousseau, Alex 

Titre : L'attrape-fantôme 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Antonin doit écrire une poésie pour l’école, mais l’inspiration lui manque. C’est un 
événement inattendu qui lui soufflera de quoi faire son devoir : sa mère vient de renverser un 
chevreuil sur la route et elle a rapporté à la maison sa dépouille. Grand-Ma, pragmatique, prépare déjà 

ses marmites. 
 

 

Auteur : Cousseau, Alex 

Titre : Tout le monde s'embrasse sauf moi 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Alex, 9 ans, est entouré de gens qui s'aiment. Lui est tombé amoureux de Léonor, 19 ans, 
qui vend des chaussures pour financer ses études de biologie. Quand Léonor devient sa baby-sitter, 
Alex tente de la séduire en vain, elle en aime un autre, le jardinier du parc. 
 

 

Auteur : Crowther, Kitty 

Titre : Le grand désordre 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Emilienne ne supporte plus le désordre de sa maison. Sylvania sa voisine ne manque pas de 
lui faire des remarques à chacune de ses visites. Emilienne suit donc les conseils de son ami Mich le 
pêcheur et s'engage dans le grand ménage de sa vie, aidée par une bande de lutins facétieux. 
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Auteur : Crowther, Kitty 

Titre : Annie du lac 

Editeur : Pastel 

 

Résumé : Annie en a assez de sa vie au bord du lac. Elle fait la connaissance des trois géants au fond 
du lac, qui ont besoin de son aide. Ils doivent rejoindre la mer avant qu'une terrible malédiction ne 
s'abatte sur eux. Annie part de chez elle pour la première fois. Baobab de l'album 2009 (prix du Salon 
de Montreuil). 

 

 

Auteur : Cuvellier, Vincent 

Titre : Kilomètre zéro 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Le père de Benjamin, 12 ans, veut l'emmener en randonnée pendant ses vacances d'été. 
C'est l'occasion pour eux de faire connaissance parce que Benjamin vit chez sa mère. Lui ne trouve 
pas l'idée si bonne : marcher pendant trois semaines et dormir sous la tente... Au fil des jours, il 

découvre la nature et renoue avec ce père qu'il ne connaissait plus. 
 

 

Auteur : Dahl, Roald 

Titre : Le BGG : le bon gros géant 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, alors qu'elle peine à s'endormir, elle aperçoit une silhouette 
immense qui fait le tour des maisons et la kidnappe. Elle fait ainsi la connaissance du bon gros géant, 
qui se nourrit de légumes et souffle des rêves dans les chambres des enfants. Edition publiée à 

l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain. 
 

 

Auteur : Dalrymple, Jennyfer 

Titre : Meslama la sorcière 

Editeur : Cambourakis 

 

Résumé : Meslama comprend ce qu’est la colère, le désir de vengeance et le pardon en se confrontant 
au seigneur du château. L'occasion se présente à elle de faire payer au fils de cet homme insensible 
son injuste comportement envers sa grand-mère et elle. En effet, elle est la seule à pouvoir le soigner. 

 

 

Auteur : Darwiche, Jihad 

Deniau, Marc 

Titre : Le derviche et les marchands 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Un jour, au fond du désert, un jeune marchand rencontre un derviche. Le saint homme lui parle d'un trésor 
dissimulé sous le sable mais des épreuves l'attendent. Un conte tiré et adapté des 1001 nuits. 
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Auteur : David, François 

Wilk, Elis 

Titre : Ma mamie en poévie 

Editeur : CotCotCot éditions 

 

Résumé : Une petite fille fait le portrait tendre de sa mamie, atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
fascinée par les expressions poétiques qu'elle utilise, par ses vieilles chansons françaises et par les 

histoires de voyages imaginaires qu'elle raconte. 
 

 

Auteur : David, François 

Titre : Voir 

Editeur : Motus 

 

Résumé : Un livre à voir et à toucher qui évoque les différences, autour des thèmes du voir et du noir. 
Résumé du texte, en braille, à la fin de l'ouvrage. 
 

 

Auteur : Dayre, Valérie 

Titre : Retour en Afrique 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Oscar est tombé fou amoureux d'une girafe en peluche, aussi belle qu'une girafe d'Afrique, 
mais elle est bien trop chère pour lui, comment va-t-il pouvoir se la procurer ? Les jeunes lecteurs 
pourront décider de la suite et de la fin de cette histoire d'amour. 
 

 

Auteur : Debry, Hervé 

Titre : Lettres à qui vous savez 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Une bagarre éclate dans la cour de l'école, le sang coule. Mais celui de Jérémy est 
contaminé par le virus du sida. Une histoire qui met en scène, avec finesse, des enfants directement 
touchés par le sida. 
 

 

Auteur : Dedieu, Thierry 

Titre : Le cheval qui galopait sous la terre 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Petit-Jean est devenu mineur pour retrouver son cheval, Grand-Gris, qui travaille sous terre 
depuis plus d'un an. Ce dernier rêve de retourner galoper dans sa grande prairie. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Defossez, Jean-Marie 

Titre : Pour tout l'or du monde 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : David Deans vit avec ses parents dans un chalet, au bord d'un lac cerné par des bois. Son 
père part toute la semaine travailler en ville et sa mère, handicapée, donne des cours de piano chez 
eux. A l'école, David est incapable de se plier aux exigences scolaires et passe le plus clair de son 
temps à rêver. Amoureux de la nature, il veut devenir bûcheron en espérant que son père soit fier de 

lui. 
 

 

Auteur : Desarthe, Agnès 

Titre : Comment j'ai changé ma vie 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Anton Kraszowski est souvent tourné en ridicule par son maître d'école. Un jour, il traverse 
le boulevard et lit la plaque de l'immeuble d'en face : Conservatoire national de Paris. Il ressent alors 
un déclic et comprend que sa vie vaut beaucoup mieux que les moqueries et méchancetés des autres. 
 

 

Auteur : Desplechin, Marie 

Titre : La prédiction de Nadia 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Pour éviter qu'une prédiction se réalise, Samir, un garçon silencieux et timide, tente de fuir 
ses amis pour échapper à son destin. 
 

 

Auteur : DiCamillo, Kate 

Titre : Le miraculeux voyage d'Edouard Tulane 

Editeur : Tourbillon 

 

Résumé : Edouard Tulane est un lapin en porcelaine. En tant que jouet, il ne parle pas, mais il pense. 
Entraîné dans une série d'aventures rocambolesques (il coule au fond de l'océan, échoue sous un tas 

d'ordures, puis accompagne une petite fille sur son lit de mort), il est partagé entre abandon et persévérance, et doit 
choisir entre la vie et la mort. Parcours initiatique pour petits et grands. 
 

 

Auteur : Drozd, Irina 

Titre : Un tueur à ma porte 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Daniel est témoin d’un crime mais il ne peut pas reconnaître l’assassin en raison d’une 
déficience visuelle temporaire. Mais l’assassin ne compte pas en rester là et est bien décidé à s’en 
débarrasser. 
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Auteur : Du Faÿ, Sabine 

Mourrain, Sébastien 

Titre : Le petit bossu : un conte des Mille et une nuits 

Editeur : Sorbier 

 

Résumé : Ce conte met en scène la dualité de l'homme, tour à tour lâche et honnête. 
 

 

Auteur : Ducos, Max 

Titre : Le royaume de minuit 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Achille est élève à l'école des bois profonds. Il se distingue par son goût prononcé pour les 
bêtises. Un soir, après une énième punition, il décide de se laisser enfermer pour la nuit dans l'école. 
Prix Saint-Maur en poche 2017 (jeunesse) décerné à M. Ducos pour l'ensemble de son oeuvre. 

 

 

Auteur : Dumas, Philippe 

Moissard, Boris 

Titre : Contes à l'envers 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Aux parodies de contes traditionnels tels que Le Petit Chaperon rouge, La Belle au bois 
dormant ou Blanche-Neige, plantées dans des décors contemporains et servies par une langue 
châtiée, s'ajoute un conte inédit intitulé Le Pommier de Pomanchou. 

 

 

Auteur : Edith 

Titre : Le jardin de minuit 

Editeur : Soleil 

 

Résumé : Tom n'est pas heureux de passer ses vacances chez son oncle et sa tante, loin de son frère 
qui a la rougeole. Il n'a pas le droit de quitter sa chambre la nuit et il se demande pourquoi. Il décide 
d'enfreindre cet interdit. Pépite BD-manga 2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

 

Auteur : Elschner, Géraldine 

Guilloppé, Antoine 

Titre : Tout d'un loup 

Editeur : l'Elan vert 

 

Résumé : Abandonné dans un chenil, un chien-loup est bien malheureux. Il rêve de grands espaces et 
de l'attention d'un maître. Un jour, un berger qui recherche un chien pour veiller sur son troupeau s'arrête devant lui. 
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Auteur : Errera, Eglal 

Adda, Anne-Marie 

Titre : Contes d'Alexandrie 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Un Alexandrin raconte les cinq rencontres décisives de sa vie et évoque sa ville cosmopolite 
où vivent ensemble musulmans, coptes, juifs, Arméniens, Grecs, Italiens... 
 

 

Auteur : Fdida, Jean-Jacques 

Fronty, Aurélia 

Titre : Contes en partage 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Ce recueil rassemble plus de 17 contes des quatre coins du monde : Brésil, Madagascar, 
Burkina Faso, Equateur, Thaïlande, etc. 

 

 

Auteur : Ferdjoukh, Malika 

Titre : Robin au fond des bois 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Dans un train régional, Robin est furieux d'avoir été envoyé avec son frère Joseph chez leur 
grand-père, sa mère ayant attrapé la grippe. Pendant le voyage, il aperçoit une voiture garée derrière 
le passage à niveau et assiste à une scène qu'il n'aurait jamais dû voir. Une poursuite s'engage alors 
entre les enfants et une bande de malfaiteurs. 

 

 

Auteur : Fine, Anne 

Titre : Ivan le terrible 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Boris qui parle le russe a été prié par son professeur de servir d'interprète à Ivan, Russe 
nouveau venu dans l'école. Mais en écoutant stupéfait les premiers propos pleins de mépris et de 
hargne d'Ivan, Boris ne sait pas comment les traduire. 
 

 

Auteur : Frier, Raphaële 

Titre : Chambre avec vue 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Quand une chambre donne sur l'autoroute, le bruit de la circulation peut résonner comme 
les vagues sur la plage. 
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Auteur : Friot, Bernard 

Titre : La bouche pleine : poèmes pressés 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Nouveaux poèmes pressés autour de quatre thèmes : J'ai faim de vocabulaire explore les 
affinités entre plaisirs de bouche et plaisir des mots ; Allez à table joue avec les codes sociaux et la 
convivialité ; J'ai envie de te croquer, autour de la gourmandise, de l'amour, de la haine et du 
cannibalisme ; J'ai un poids sur l'estomac, autour de la somatisation et de l'appétit. 

 

 

Auteur : Fromental, Jean-Luc 

Jolivet, Joëlle 

Titre : Oups ! 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Une famille, qui vit à Paris, doit prendre l'avion pour partir en vacances. Elle confie 
appartement, tortue et hamsters à la tante Roberta. Alors que la famille monte dans le taxi, la tante prend sa douche 
et laisse filer son savon par la fenêtre. S'ensuit une série de catastrophes... 
 

 

Auteur : Gaiman, Neil 

McKean, Dave 

Titre : Des loups dans les murs 

Editeur : Delcourt 

 

Résumé : Lucie entend des bruits étranges dans la maison, elle est persuadée que des loups se cachent dans les murs 
mais personne ne la croit. Jusqu'au jour où les loups font leur apparition et obligent toute la famille à s'enfuir. Mais 
une fois en sécurité, Lucie se rend compte qu'elle a oublié son cochon en peluche... 
 

 

Auteur : Galmot, Alexis 

Titre : La boulangerie de la rue des dimanches 

Editeur : Grasset jeunesse 

 

Résumé : Jack Talboni, orphelin dont les parents vivaient d'amour et de Vivaldi, choisit la fillère 
boulangerie-pâtisserie et révolutionne la vie de tout un quartier de Paris, grâce à ses baguettes pas 
trop cuites et ses religieuses au chocolat. 

 

 

Auteur : Gaume, Loïc 

Titre : Contes au carré 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Une quarantaine de contes sont retracés en quatre vignettes. Mention aux BolognaRagazzi 
2017 (prix Première oeuvre). 
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Auteur : Gauthier, Simon 

Desvaux, Olivier 

Titre : Le pirate et le gardien de phare 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Le marin Petit Jean entend, portée par le vent, la demande d'aide du gardien de phare, 
Grand Jacques. Ce dernier, débordé, cherche quelqu'un pour travailler à ses côtés, sans savoir que le pirate 
Barberousse a prévu de lui rendre visite. 
 

 

Auteur : Gay-Para, Praline 

Titre : Bonnets rouges et bonnets blancs : un conte guadeloupéen : Marie-Galante 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Titilifi, Tatalaf, Cotolofi et leur jeune frère Quatavoume se sont égarés dans la forêt. 
Compère Diable les capture et alors qu'il se prépare à les manger, le petit Quatavoume parvient trois 
fois à les sauver. Une version antillaise du conte Le Petit Poucet. 

 

 

Auteur : Grahame, Kenneth 

Titre : Le dragon récalcitrant 

Editeur : Rocher jeunesse 

 

Résumé : Dans un village d'Angleterre, un petit garçon passionné par les livres et les histoires de 
chevalerie découvre près de chez lui, dans une grotte, un très vieux dragon poète qui a horreur de se 

battre. Hélas, la rumeur de la présence du dragon se répand bientôt dans le village et le célèbre Saint George est 
appelé à la rescousse pour occire le monstre. 
 

 

Auteur : Guéraud, Guillaume 

Titre : Captain Mexico 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Paco découvre un sombrero magique dans le village de Matamoros, à la frontière du 
Mexique. Lorsqu'il s'en coiffe, il hérite de ses pouvoirs. Il décide de combattre les injustices et de 
s'opposer à Donald Trumpette. 

 

 

Auteur : Hausfater, Rachel 
Titre : Viola violon 

Editeur : Castor poche-Flammarion 

 

Résumé : Viola est en sixième et déteste son prénom... jusqu'au jour où quelqu'un l'appelle : Viola 
violon. Dès lors, elle n'a plus qu'une idée en tête : apprendre à jouer de cet instrument qui donne à 
son prénom une si belle allure. 
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Auteur : Heidelbach, Nikolaus 

Titre : La reine Gisèle 

Editeur : Ed. du Panama 

 

Résumé : Gisèle, la jeune héroïne de l'histoire dans l'histoire, échoue sur une île après une naufrage. Les seuls 
habitants de l'île sont une famille de mangoustes parlant très bien notre langue. Gisèle va en faire ses esclaves... 
jusqu'à la rébellion finale ! 
 

 

Auteur : Herbauts, Anne 

Titre : De quelle couleur est le vent ? 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Un petit géant aveugle se demande quelle est la couleur du vent, et s'en va poser la 
question à tous ceux qui croisent son chemin. Cet album comprend des effets tactiles et porte une 

inscription en braille sur la couverture. Prix Sorcières 2012 (catégorie albums). 
 

 

Auteur : Heurtier, Annelise 

Urwiller, Raphaël 
Titre : Combien de terre faut-il à un homme ? 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Le paysan Pacôme mène une vie qui le satisfait : heureux avec ses enfants, sa femme, sa terre. Pourtant, il 
lui semble qu'il serait plus heureux avec encore plus de terre. Il apprendra que ce n'est pas nécessaire. 
 

 

Auteur : Hohler, Franz 

Titre : Docteur Parking 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Le docteur Parking est docteur en lettres. Il vient de s'installer dans une ville du canton 
d'Appenzell et a placé sur sa porte une pancarte avec la mention Docteur Parking. Les habitants le 
prennent pour un docteur en médecine et viennent le consulter, il les reçoit, leur offre du thé et leur 
donne des conseils de bon sens. Bientôt les médecins jaloux souhaitent qu'il quitte la ville. 

 

 

Auteur : Hole, Stian 

Titre : Le secret de Garmann 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Personne ne parvient à distinguer les jumelles Johanne et Hanne sauf Garmann qui sait 
combien Hanne est méchante. Johanne et lui ont découvert dans les bois une soucoupe volante qui 
est devenue leur repaire secret. 
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Auteur : Hole, Stian 

Titre : La rue de Garmann 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Dans la rue de Garmann, c'est Roy qui fait la loi. Tout le monde l'écoute et tant pis s'il ment 
comme il respire. Et Garmann en a peur. Un jour lorsque Garmann pénètre dans le jardin d'un vieux 
monsieur pour trouver les fleurs qui manquent à son herbier, Roy est là pour le pousser à y mettre le 

feu mais s'enfuit juste après. Garmann, lui, décide de combattre les flammes courageusement. 
 

 

Auteur : Horowitz, Anthony 

Titre : Les aventures de David Eliot 

Volume 1, L'île du Crâne 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : David Eliot, renvoyé du collège, est expédié par ses parents dans une très étrange école, sur 
la sinistre île du Crâne, au large de l'Angleterre. Prix européen du roman pour enfant 1993. 

 

 

Auteur : Jacques, Benoît 

Titre : Attention extraterrestres 

Editeur : Benoît Jacques books 

 

Résumé : Les extraterrestres, qui habitent sur une planète sans nom, s'ennuient et organisent une 
réunion, à l'issue de laquelle ils décident d'envahir la Terre. Ils atterrissent dans un champs de 
betterave, en Hollande et capturent Jan le fermier et son chien Rex. Ils repartent à bord de leur engin 

spatial mais laissent des graines de l'arbre qui fait pousser des extraterrestres dans la poche du fermier. 
 

 

Auteur : Johnson, Pete 

Titre : Comment éduquer ses parents... 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Louis vient de déménager et a beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie. Ses parents ont 
fait la connaissance d'un couple de voisins qui estiment que leurs enfants doivent être excellents dans 
tous les domaines. Les parents de Louis, influencés par cet état d'esprit, mènent la vie dure à Louis et 
son frère. Pensant que ses parents ont besoin d'être aidés, il va les ramener dans le droit chemin. 

 

 

Auteur : Khemir, Nacer 

Orhun, Emre 

Titre : Le chant des génies : d'après un conte traditionnel du Sahel 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Un pauvre paysan désemparé décide de cultiver un champ qu'on dit appartenir aux génies. 
Pour son bonheur et son malheur, les génies lui proposent de l'aider. Le paysan croit sa fortune faite, 

mais il doit faire attention à ce qu'il souhaite. 
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Auteur : King-Smith, Dick 

Titre : Babe, le cochon devenu berger 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Au pays des animaux qui parlent entre eux, Babe est un petit cochon qui se prend pour un 
chien de berger. 
 

 

Auteur : Klotz, Claude 

Titre : Drôle de samedi soir ! 

Suivi de Rue de la Chance 

Suivi de Le mois de mai de monsieur Dobichon 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Harp, 10 ans, amateur de télévision et de poulet mayonnaise, doit trouver le moyen de 
neutraliser à lui seul quatre cambrioleurs sans se fatiguer. 
 

 

Auteur : Kuijer, Guus 

Titre : La vie, ça vaut le coup 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Suite de Unis pour la vie. L'instituteur veut épouser la mère de Pauline et Mimoun doit 
repartir au Maroc. Quant à Spiek, son père, poète maudit, n'a toujours pas écrit une ligne et se 
drogue. Il est à la rue, obligé de voler et de mentir. Grâce à la poésie et à la gentillesse, la petite fille 
va pourtant encourager son père à arrêter la drogue. 

 

 

Auteur : Kuijer, Guus 

Titre : Le livre qui dit tout 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans les années 1950, aux Pays-Bas, Thomas est un jeune garçon en quête de bonheur. 
Son père, tyran domestique brutal envers sa femme et son fils, ne jure que par la Bible et 
l'obéissance. La compagnie de libres-penseurs comme sa tante Pie, Mme Van Amersfoort et Eliza à la 
jambe de cuir, puis la découverte de la littérature, le mettent sur la voie. 

 

 

Auteur : Lagrange, Christian 

Titre : De la terre à la pluie 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Un album retraçant le périple de trois femmes cheminant vers un destin incertain. Dans les 
illustrations de l'auteur, la minéralité des sculptures en glaise marque son opposition au dessin 

numérique. 
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Auteur : Le Craver, Jean-Louis 

Titre : Le chat-tigre 

Editeur : Syros jeunesse 

 

 

 

Auteur : Lechermeier, Philippe 

Gastold, Claire de 

Titre : Naya ou la messagère de la nuit 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Pendant la nuit, Naya souffle des rêves colorés dans le sommeil de ses proches. Avec 
l'approche de la guerre et l'impuissance des hommes, elle s'ingénie à redonner espoir aux siens. 

 

 

Auteur : Lechermeier, Philippe 

Perret, Delphine 

Titre : Lettres à plumes et à poils 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Six recueils de correspondances animales humoristiques. Un corbeau xénophobe écrit des 
lettres anonymes aux poulets, un escargot envoie des missives enflammées à une limace top-modèle et un renard 
flatte la mère d'une jolie poule grassouillette pour obtenir sa main. Prix Tam-Tam J'aime lire 2012. 
 

 

Auteur : Legendre, Françoise 

Martin, Jean-François 

Titre : Le soulier noir 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : En 1939 dans le quartier juif d'une ville allemande, le petit Simon porte les souliers noirs qu'il a reçu pour 
ses six ans et que le cordonnier le vieux Jakob avait fabriqués pour un petit garçon dont la famille avait dû fuir. Lors 
d'une raffle, Simon perd l'un de ses souliers. Histoire inspiré par un soulier conservé au Mémorial de la paix de Caen 

 

 

Auteur : Lenain, Thierry 

Dutertre, Sophie 

Titre : H.B. 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : T. Lenain relate l'histoire de Human Bomb, cet homme bardé d'explosifs qui a pénétré dans 
une classe de maternelle de Neuilly en 1993. Il revient sur ce fait divers et s'interroge sur ce qui a 
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poussé quelqu'un vers un tel acte ainsi que sur les sentiments qu'il suscite en lui. Un album pour réfléchir avec les 
enfants sur la violence dont ils peuvent être témoins. 
 

 

Auteur : Lestrade, Agnès de 

Titre : Le jour où j'ai abandonné mes parents 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Karla-Madeleine est issue d'un couple pas ordinaire, un père communiste et une mère 
catholique et fille de banquier. Même si ses parents s'aiment, ce n'est pas toujours facile à la maison. 
Karla-Madeleine regrette qu'ils ne fréquentent plus leurs familles respectives. Lors de vacances au 
camping, le hasard leur fait rencontrer la soeur de son père... 

 

 

Auteur : Liao, Jimmy 

Titre : Le son des couleurs 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Le jour de ses 15 ans, une jeune aveugle décide d'aller dans le métro, avec son petit chien. 
Elle est guidée par ses sens et les images qu'elle se fabrique. Son voyage intérieur, entre rêve et 

réalité, évoque la solitude mais aussi l'espoir. 
 

 

Auteur : Manas, Pedro 

Titre : Les AUTRES 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Franz mène une vie normale, avec des parents normaux et une soeur asthmatique. Mais 
l'ophtalmologue lui dit qu'il est atteint d'amblyopie et qu'il doit porter un bandeau sur l'oeil. Ses 
camarades le surnomment Oeil Mort. Jakob, le bûcheur de la classe, lui propose de fonder une société 
secrète regroupant les enfants différents qui souffrent des moqueries des élèves "normaux". 

 

 

Auteur : Marais, Frédéric 

Titre : Yasuke 

Editeur : Editions les Fourmis rouges 

 

Résumé : L'histoire vraie de Yasuke, unique samouraï à la peau noire qui vécut au XVIe siècle. Jeune 
esclave africain sans nom, il s'échappe un jour de son village, embarque comme marin sur un navire, 
traverse les mers jusqu'au Japon où il accomplit son destin d'exception. Prix Sorcières 2016 (album). 
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Auteur : Marais, Frédéric 

Titre : Ephémère 

Editeur : Editions les Fourmis rouges 

 

Résumé : Insecte fragile par excellence, l'éphémère n'a même pas de bouche tant son existence est 
brève. Mais l'un d'entre eux aspire à l'immortalité et à un destin exceptionnel. Un album sur les 
questions existentielles de la vie et de la mort. 

 

 

Auteur : Mathis, Jean-Marc 

Titre : Les enfants, le shérif et les affreux 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Jane, l'héroïne de ce western comique, a dix ans. Le shérif Robert Farnum demande à son 
père de l'aider à arrêter John Moore, meurtrier récemment sorti de prison qui doit bientôt arriver en 
ville. Jane s'inquiète pour son père. Avec ses amis, elle va participer d'une manière inattendue à 
l'arrestation du criminel. 

 

 

Auteur : Matti, Truus 

Titre : Mister Orange 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : En 1943, à New York, Linus, issu d'une famille pauvre, est embauché comme livreur de 
fruits. Son premier travail consiste à livrer des oranges chez un vieux monsieur, le célèbre peintre Piet 
Mondrian. Comme il ne comprend pas bien le nom de l'artiste, le jeune garçon le surnomme mister 
Orange. Mais un jour, Linus tombe dans l'escalier et P. Mondrian le soigne avec attention. 

 

 

Auteur : Minne, Brigitte 

Titre : Le jour où j'ai rencontré un ange 

Editeur : Alice jeunesse 

 

Résumé : Depuis la mort de sa mère, Thomas et son père se sont renfermés sur eux-mêmes. Rien ne 
les fait sortir de leur chagrin. Jusqu'à l'arrivée de Tilly et de ses parents, les nouveaux voisins. Tilly 
n'est pas tout à fait comme les autres, elle est atteinte de mongolisme. Sa bonne humeur et sa 
vivacité vont redonner à Thomas et à son père le goût de vivre et les aider à accepter l'inacceptable. 
 

 

Auteur : Moka 

Titre : La chose qui ne pouvait pas exister 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Lucille vient de gagner une place à bord d'un voilier pour effectuer un stage de deux mois 
en pleine mer. Elle regrette son choix car elle se sent seule et n'est pas douée pour la navigation. En 
plus, elle semble attirer le mauvais sort car, dès le départ, deux accidents surviennent. Le pire reste à 
venir. 
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Auteur : Moka 

Titre : Jusqu'au bout de la peur 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Quentin et Garance sont deux enfants intelligents et débrouillards. Leur père a disparu. 
Assassiné, ils en sont sûrs, par un cambrioleur qu'ils ont surpris dans son bureau. Il les traque en 
bateau mais c'est la tempête, le Marais poitevin déborde de partout. Ils se retrouvent seuls et perdus 
sur une barque plate avec une barre de céréales pour unique nourriture. 

 

 

Auteur : Morgenstern, Susie 

Titre : Les deux moitiés de l'amitié 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Salah, un garçon d'origine algérienne, se sent bien seul en France. En quête d'une amitié, il 
se décide à composer un numéro de téléphone au hasard et rencontre ainsi Sarah, une fillette 
d'origine juive en classe de CM2 tout comme lui. Un roman qui illustre la douleur de l'exil et qui fait 
triompher la tolérance face au racisme. 

 

 

Auteur : Morpurgo, Michael 
Titre : Toro ! Toro ! 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Espagne, 1936. Comme Paco, un jeune taureau dont il est devenu ami, est destiné à la 
corrida, Antonito décide de s'enfuir avec l'animal. Mais, la guerre les rattrape et Antonito erre, ayant 
perdu trace de Paco. Après avoir retrouvé son oncle Juan, chef de la résistance, il entend parler d'un 

taureau fantastique qui sème la terreur parmi les franquistes, il ne doute pas que ce soit Paco... 
 

 

Auteur : Morpurgo, Michael 
Titre : Plus jamais Mozart 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Lesley est envoyée à Venise pour interviewer le célèbre violoniste Paolo Levi, sachant qu'elle 
ne doit pas évoquer Mozart avec lui. Mais au cours de l'entretien, celui-ci lui raconte qu'étant enfant, il 

était fasciné par un violon qui semblait entouré de douloureux secrets en rapport avec le passé de ses parents juifs 
ayant connu la déportation. Histoire parue dans Au pays de mes histoires. 
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Auteur : Morpurgo, Michael 
Titre : Mauvais garçon 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Un jeune garçon difficile est placé en maison de correction. Lors de ses exercices quotidiens, 
il longe avec bonheur l'enclos des chevaux. Le responsable des écuries le remarque et lui confie 
Dombey, un cheval ayant subi de mauvais traitements. Une relation de confiance et une véritable 
amitié s'instaurent entre le garçon et l'animal. 

 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : L'homme à l'oreille coupée 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Dans un port de Norvège, un vieil homme raconte, à tous ceux qui lui demandent pourquoi 
il lui manque une oreille, une version différente. Et quand la mort approche, l'aubergiste qui le supplie 
de dire enfin la vérité obtiendra une dernière version aussi fausse que les précédentes ! 
 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : Jefferson 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé 
au salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée 
dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre ce crime mais l'enquête le mène au pays des hommes. 
Prix jeunesse des libraires du Québec 2019 (catégorie hors Québec, 6-11 ans). 

 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : L'homme qui levait les pierres 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Dans le sud de la France, Ruper Oaza est l'homme qui peut soulever d'énormes pierres. Il 
accepte pour apprenti un jeune homme malingre, Peio, qui révèlera un don bien différent. 
 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : La rivière à l'envers 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : L'incroyable épopée de Tomek, un petit épicier de 13 ans : sur les traces d'Hannah, il 
recherche l'eau de la rivière qui rend immortel. 
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Auteur : Murail, Marie-Aude 

Titre : 22 ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : A la naissance du jeune Ivan, fils du grand-duc Nikolaï, un étudiant écrit une chanson pour 
railler l'aspect chétif du petit. En réponse à cette moquerie, Nikolaï décide d'interdire la lettre V dans 
toutes les conversations, sous peine de payer une amende de 50 sous. Il devient alors très difficile de 
parler. 

 

 

Auteur : Nilsson, Ulf 

Eriksson, Eva 

Titre : Nos petits enterrements 

Editeur : Pastel 

 

Résumé : Trois amis décident de créer une entreprise qui fera les plus beaux enterrements du monde 
et rendra service à tous les malheureux animaux morts qui gisent par terre. 
 

 

Auteur : O'Rourke, Frank 

Titre : Burton et Stanley 

Editeur : Castor poche-Flammarion 

 

Résumé : La vie tranquille de Franklin Kraft, chef de gare d'une petite ville des Etats-Unis, est 
bouleversée lorsqu'il découvre sur son toit deux marabouts africains apportés par les vents d'un 
ouragan. 

 

 

Auteur : Ovreas, Hakon 

Titre : Maarron 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Aaron vient de perdre son grand-père. Il construit une cabane avec un ami, pour laquelle il 
garde de côté de la peinture marron. Un jour, trois garçons plus âgés qu'eux détruisent leur 
construction. Aaron, en colère, s'en prend à leurs vélos puis se réfugie chez une amie. Le nuit tombée, 

il se déguise en Maaron et se venge de ses ennemis, repeignant leurs bicyclettes en marron. 
 

 

Auteur : Peeters, Benoît 

Schuiten, François 

Titre : Mary la penchée 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Les aventures de Mary qui, un matin, se réveille penchée. Elle n'a pas mal, elle n'a pas de fièvre, mais elle 
penche. Et le plus bizarre, c'est qu'elle penche toujours du même côté... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Pennac, Daniel 
Titre : L'oeil du loup 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'oeil dans celui de l'autre. Dans 
l'oeil du loup défile des images de sa vie sauvage en Alaska, dans celui de l'enfant se raconte la vie 
d'un petit Africain qui pour survivre a parcouru toute l'Afrique et qui possède un don précieux : celui 
de raconter des histoires. 
 

 

Auteur : Pommaux, Yvan 

Titre : Avant la télé 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Alain est né en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et à travers l'histoire de l'année 
de ses neuf ans, l'enfant pourra découvrir les habitudes qui avaient cours à cette époque et voir la différence avec 
celles de maintenant. 
 

 

Auteur : Pommaux, Yvan 

Titre : Thésée : comment naissent les légendes 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Deux jeunes plongeurs ont remonté de l'épave d'un navire grec un vase représentant le 
combat de Thésée contre le Minotaure. L'archéologue qui dirige l'expédition passe la nuit à leur 
raconter l'histoire de ce roi d'Athènes qui fut l'inventeur de la démocratie et le héros de nombreuses 

légendes et d'oeuvres d'art. 
 

 

Auteur : Ramos, Mario 

Titre : Mon oeil ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Autour d'expressions quotidiennes évoquant l'oeil (ouvrir l'oeil, se rincer l'oeil), l'auteur met 
en scène des images qui racontent chacune une histoire. 
 

 

Auteur : Rascal 

Lejonc, Régis 

Titre : La promesse de l'ogre 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un ogre rustre souhaite que son fils, qui ne lui ressemble pas du tout, fasse comme lui et 
mange des enfants. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Riddell, Chris 

Titre : Apolline et le chat masqué 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Apolline est passionnée d'énigmes en tous genres et experte dans l'art du déguisement. Ses 
parents, explorateurs, sont toujours au bout du monde et la laissent aux soins d'une armée de 
domestiques. Pour tromper son ennui, Apolline se penche sur la disparition de chiens de race et se 

lance à travers la Grande Ville sur les traces du kidnappeur présumé, le chat masqué. Tam-Tam J'aime lire 2010. 
 

 

Auteur : Salvi, Manuela 

Quarello, Maurizio A.C. 
Titre : Au bout des rails 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Victor, conducteur de train, est accompagné dans tous ses voyages par Magda, la 
contrôleuse. Un jour, et pour la première fois, il est obligé de stopper son train d'urgence : les rails 

s'arrêtent, laissant les voyageurs en pleine campagne. Victor et Magda décident alors de peindre des rails chacun 
dans leur direction. 
 

 

Auteur : Sampiero, Dominique 

Zaü 

Titre : Le jeu des sept cailloux 

Editeur : Grasset jeunesse 

 

Résumé : Larissa parle-t-elle toute seule dans la rue ? Non, elle raconte sa Tchétchénie natale à son 
futur bébé, Cédra, l'un de ses sept cailloux, avec ses trois enfants, sa mère restée au pays, son mari 

et elle-même... 
 

 

Auteur : Santini, Bertrand 

Titre : Le yark 

Editeur : Grasset jeunesse 

 

Résumé : Le yark est un monstre qui aime manger des enfants sages car son estomac délicat ne 
supporte pas la chair toxique des enfants qui font des bêtises. Mais les enfants gentils se font rares et 
le yark n'arrive plus à se nourrir. Quand la douce Madeleine recueille et soigne le monstre, celui-ci ne 

peut se résoudre à manger celle qui est devenue son amie. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Saunders, George 

Titre : Les gloutons glouterons de la ville de Frip 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Les glouterons, créatures qui s'accrochent aux chèvres les empêchant de donner du lait, 
attaquent le troupeau de Capable, petite fille qui vit seule avec son père. Elle n'arrive pas à les 
combattre seule et demande l'aide de ses voisins. Mais ceux-ci refusent, heureux d'en être 
débarrassés. Mais bientôt ce sera à leur tour d'être en difficulté... 
 

 

Auteur : Silei, Fabrizio 

Quarello, Maurizio A.C. 
Titre : Le bus de Rosa 

Editeur : Sarbacane 

Amnesty international France 

 

Résumé : Au Musée des transports de Détroit, un vieil homme noir raconte à son petit-fils comment, le 
1er décembre 1955, Rosa Parks refusa de céder sa place dans le bus à un homme blanc, ce qui lança le mouvement 
pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. 
 

 

Auteur : Smadja, Brigitte 

Titre : Le cabanon de l'oncle Jo 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Lili ne peut pas aller en colonie de vacances avec ses frères. Elle passe ses vacances à 
Saint-Denis chez tata Denise, l'oncle Jo, et ses sept cousins. C'est une grande famille qui fait beaucoup 
de bruit excepté l'oncle Jo. 
 

 

Auteur : Sowa, Marzena 

Titre : La grande métamorphose de Théo 

Marzena Sowa ; illustrations, Geoffrey Delinte 

Editeur : PASTÈQUE 

 

Résumé : Alors que Théo se demande ce que cela ferait d'être un oiseau, le voilà qui se retrouve tout-
à-coup métamorphosé en moineau. Et il n'est pas le seul : à l'école, il remarque qu'une fille, Louise, 

est devenue un moustique ; et qu'un garçon, Michel, s'est changé en lion. Les autres ne semblent pas s'apercevoir de 
leur nouvelle apparence, ni leurs professeurs ni leurs parents, mais eux peuvent désormais voir tous les gens qui ont 
subi la même transformation. De nouveaux liens d'amitié se créent, et ensemble, ils vont chercher à découvrir 
comment cette métamorphose est arrivée, et comment faire rentrer les choses dans l'ordre. Si toutefois cela est 
possible... 
 

 

Auteur : Spillers, Do 

Titre : La Couleur des ombres : légende chinoise 

Editeur : Milan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Résumé : Non, les ombres n'ont pas toujours été grises. Il y a de cela très longtemps, en Chine, elles étaient de 
toutes les couleurs. Mais que s'est-il passé pour qu'elles les perdent? 

 

 

Auteur : Steig, William 

Titre : Le vrai voleur 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : L'oie Gauvain garde le trésor du roi Basil, l'ours brun. Lorsque l'on s'aperçoit que les rubis 
disparaissent les uns après les autres, l'animal inoffensif est accusé de vol. 
 

 

Auteur : Strady, Sophie 

Martin, Jean-François 

Titre : La mémoire de l'éléphant 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Marcel l'éléphant a entrepris de consigner tout ce qu'il a appris dans un grand livre illustré. 
Comme sa mémoire ne lui fait jamais défaut, l'album contient une foule de connaissances accumulées 

pêle-mêle au fil des années : animaux étranges, desserts du monde entier, instruments de musique, objets de design, 
etc. 
 

 

Auteur : Topelius, Zacharias 

Titre : Refanut, le navire fantastique 

Editeur : Chandeigne 

 

Résumé : Riche marchand, Herr Pehr souhaite couvrir d'or une montagne pour montrer à tous 
l'étendue de sa richesse. Il demande à un troll de lui construire un bateau pour aller chercher de l'or à 

travers le monde. S'il réussit, il pourra épouser la fille du marchand, mademoiselle Lumière-du-soleil. Mais le bateau, 
le Refanut, rencontre des obstacles et ne va pas bien loin. 
 

 

Auteur : Vendel, Edward van de 

Weel, Fleur van der 

Titre : Super Gloupi 

Editeur : Etre 

 

Résumé : Une suite de 52 mini-textes illustrés. Un petit chien noir en marinière saute dans les flaques 
d'eau, la mer lit ce que le doigt écrit sur le sable mais ne répond pas au courrier, etc. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Venisse, Alain 

Titre : Moi, Méphisto 

Editeur : Grasset jeunesse 

 

Résumé : Cédric ne va pas fort en ce moment : son père est parti en claquant la porte et sa mère en a 
profité pour se jeter dans les bras d'un sinistre individu, soi-disant prestidigitateur, dénommé Zoltar. 
Heureusement que Méphisto, son chat, et Mylène, son amie, sont là ! 

 

 

Auteur : Verlomme, Hugo 

Titre : Les Indiens de la Ville Lumière 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : A la suite de péripéties dans les eaux glacées de la Seine, Stan et son labrador font la 
connaissance d'un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent sous terre et qui se disent 
les descendants des premiers habitants de la région, les Indiens Parisii. 
 

 

Auteur : Vignal, Hélène 

Titre : Le grand concours 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Diop, le maître d'école, a inventé le Grand concours des idées extravagantes pour donner à 
ses élèves l'occasion de montrer leur intelligence et leur imagination. Depuis 3 ans, Eugénie gagne à 
tous les coups. Mais cette fois, elle n'a pas d'idée. Elle va faire équipe avec Malinka, une nouvelle. Un 

roman sur l'amitié et la confiance en soi. 
 

 

Auteur : Vrancken, Kaat 

Titre : Cheffie 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Chef, dit Cheffie, est un teckel qui règne avec autorité sur sa petite bande. Leur vie 
tranquille auprès d'Emma et sa mère est interrompue par l'arrivée de Berger, un berger allemand plus 
discipliné qu'eux. Mais pourquoi Emma l'emmène-t-elle dans toutes ses sorties ? 

 

 

Auteur : Wegelius, Jakob 

Titre : Sally Jones, la grande aventure 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Le destin de Sally Jones, gorille mécanicienne sur un bateau, de l'Afrique à l'Asie, en passant 
par New York, Istanbul et Bornéo. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 10 à 12 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Witek, Jo 

Titre : Y'a pas de héros dans ma famille ! 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Un jour, Mo se rend chez son ami Hippolyte et voit sur le mur les photographies de ses 
ancêtres : un grand médecin humanitaire, un écrivain, un acteur, tous sont connus. Mo a 
soudainement honte de sa propre famille et commence à s'en éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse une 
découverte dans un vieil album photo. 

 

 

 

DOCUMENTAIRES 

 

 

Titre : Le CEB : je m'y prépare... : s'entraîner au certificat d'études de base 

Editeur : De Boeck 

 

Résumé : Cet ouvrage propose des exercices couvrant tout le programme de la 6e année primaire, de 
la 1re année différenciée et de l'enseignement spécialisé en Belgique francophone. Il porte sur 
l'ensemble des enseignements en français, en mathématiques, en histoire géographie et en sciences. 
Avec le corrigé en fin d'ouvrage et un accès à des exercices complémentaires en ligne. 
 

 

Titre : Le grand atlas 

Editeur : De Boeck 

 

Résumé : Des données et des cartes mises à jour sur l'espace terrestre et les activités humaines en 
Belgique, en Europe, dans la zone Asie-Océanie, en Amérique, en Afrique et dans le monde. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


