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Auteur : Van Hoeke, Alexandre 

Titre : Le valet de coeur 

Editeur : Memory : Fondation Laure Nobels 

 

 

Titre : Contes de Flandre : le fils du pêcheur et la princesse 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Recueil de dix-sept contes, transcrits du patrimoine orale de Flandre, dont la plupart raillent 
les travers des riches comme des pauvres, des Flamands et des Wallons. 
 

 

Auteur : Abolivier, Gwenaëlle 

Zaü 

Titre : Te souviens-tu de Wei ? : l'histoire d'un travailleur chinois de la Grande Guerre 

Editeur : HongFei cultures 

 

Résumé : L'histoire de Wei, travailleur chinois, recruté en France lors de la Grande Guerre. Son destin 
rappelle celui des 140.000 Chinois arrivés en France en 1916 afin de remplacer les hommes partis au front. La fiction 
est suivie d'un documentaire illustré de photographies. 
 

 

Auteur : Adam, Olivier 

Titre : La tête sous l'eau 

Editeur : R. Laffont 

 

Résumé : Antoine retrouve avec soulagement sa soeur Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs 
mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se déchirent et l'oncle Jeff ne va 
pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver sa soeur, qui ne dit rien de son épreuve. 
 

 

Auteur : Andriat, Frank 

Titre : Journal de Jamila 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Pendant près de cinq mois, Jamila, jeune fille d'origine marocaine, vivant à Bruxelles, tient 
un journal où elle dit ses peines, ses bonheurs, ses joies. Des questions la hantent : qui est-elle 
vraiment ? Comment peut-elle trouver sa place dans une société qui la montre du doigt ? 
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Auteur : Andriat, Frank 

Titre : La remplaçante 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Raphaël, un adolescent, décide de mener la vie dure à madame Grivet, la remplaçante de sa 
professeure préférée, mademoiselle Laurent. En famille, il tente de jouer au macho mais l'humour de 
sa mère, le calme de son père et l'espièglerie de sa petite soeur le mettent dans tous ses états. 
 

 

Auteur : Andriat, Frank 

Titre : Aurore barbare 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Sur un paisible village de montagne déferlent des hommes en armes qui assassinent les 
villageois. Jetés dans une fosse commune, les morts racontent leur passage vers l'au-delà et l'espoir 
qu'ils placent dans le témoignage des rescapés. Eusebia, Antonio, Paco et Pepito reviennent dans ce 
village des années plus tard et se souviennent de Felipe, d'Ana Maria, de Laura, d'Arturo et des autres. 
 

 

Auteur : Andriat, Frank 

Titre : Un sale livre 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Dans une classe de français, le professeur propose aux élèves de lire un livre relatant 
l'itinéraire d'un jeune réfugié syrien. Les réactions parmi les élèves sont diverses : Justine n'est pas 
touchée, mais son père, si. Tristan, grand lecteur, émet quelques réserves. Amalia l'aime beaucoup. 
Quant à Philippe, il pense que ce roman est un sale livre. Son auteure finit par rejoindre la classe. 
 

 

Auteur : Arnaud, Philippe 

Titre : La proie : oh, freedom 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Anthéa, jeune Camerounaise, désire de fuir son quotidien : le regard des garçons fascinés 
par sa beauté, les humiliations à l'école ou encore la violence des adultes. Mais le couple de Français 
qui veut l'emmener en France n'est peut-être pas la solution à ses problèmes. Elle décide de 
s'accrocher au souvenir d'un garçon qui, autrefois, l'a aimée. 

 

 

Auteur : Atkinson, Elisabeth 

Titre : Je suis un phénomène 

Editeur : Alice 

 

Résumé : Le portrait d'une adolescente à la fois maladivement timide et incroyablement mature qui 
cherche l'endroit où elle se sentira chez elle. Elle pense l'avoir trouvé le jour où une lettre arrive pour 
l'inviter à passer une semaine dans un camping, pour une grande réunion organisée par la famille de 
son père qu'elle ne connaît pas. 
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Auteur : Aubry, Florence 

Titre : Titan Noir 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Dresseuse d'orques dans un parc océanographique, Elfie, 18 ans, raconte sa relation 
privilégiée avec l'une d'elles, Titan Noir. En parallèle, une autre voix dresse un panorama de ces parcs 
et dévoile l'identité réelle de l'animal. Inspiré d'une histoire vraie, un roman sur le spectacle de 
divertissement, le dressage et la condition des animaux en captivité. Prix Pertuis du roman jeunesse 

2019. 
 

 

Auteur : Baffert, Sigrid 

Titre : Coup de Meltem 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : 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. 
 

 

Auteur : Bages, Sylvie 

Titre : Les fils du diable 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Missouri, fin du XIXe siècle. Coyote est un garçon différent : sa mère est blanche et son 
père indien mais il ne le sait pas. Son grand-père maternel, Algernon Herzinger, le brutalise sans 
cesse, de même que toute la famille et il ne trouve de réconfort que chez ses voisins, les Lemeneur et 
leur fille Céline. Un roman sur le racisme. 

 

 

Auteur : Barr, Emily 

Titre : Flora Banks 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Flora oublie qui elle est environ toutes les deux heures. Seuls des post-it lui permettent de 
se souvenir qu'elle doit partir pour Spitzberg, en Arctique, où se trouvent Drake et sans doute la clé de 
son amnésie. Le baiser qu'ils ont échangé sur la plage le soir où il est parti est la seule chose que la 
jeune fille ne parvient pas à oublier. 
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Auteur : Barrellon, Nils 

Turoche-Dromery, Sarah 

Titre : I invade you 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : A Paris, des corps sont retrouvés systématiquement au pied de mosaïques représentant les 
Space Invaders. Prix Real 2018 (11-14 ans). 
 

 

Auteur : Baum, Gilles 

Dedieu, Thierry 

Titre : Le baron bleu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Lorsque la guerre éclate, le baron repeint son avion en bleu azur et décide de l'utiliser pour 
bombarder l'ennemi de lourds projectiles : encyclopédies, dictionnaires, romans historiques et autres 

ouvrages en tous genres. Les soldats qui les reçoivent se plongent immédiatement dans leur lecture, et le baron 
découvre la véritable force qui se cache dans les pages des livres. 
 

 

Auteur : Beauvais, Clémentine 

Titre : Songe à la douceur 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a rien d'autre 
à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est timide, idéaliste et romantique. 
Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et réciproquement. 
 

 

Auteur : Beerten, Els 

Titre : Nous voulons tous le paradis 

Volume 1 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : En 1943, en Flandre, Ward et Jef sont amis. Tandis que Ward décide de s'engager dans les 
troupes allemandes qui se battent sur le front de l'Est, le père de Jef l'oblige à rester. Renée, la soeur 
de ce dernier, est amoureuse de Ward. Mais lorsque celui-ci part, il est considéré comme un 

collaborateur par les autres villageois. 
 

 

Auteur : Ben Kemoun, Hubert 

Titre : Ma mère, la honte 

Editeur : Flammarion-Jeunesse 

 

Résumé : Par erreur, la mère de Mélanie a détruit une célèbre installation, composée de sacs poubelle, 
dans le musée dont elle assure l'entretien. Aussi Mélanie, rejetée de tous suite à cette erreur, décide-t-
elle de prendre les choses en main et de restaurer l'honneur de sa famille. 
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Auteur : Ben Kemoun, Hubert 

Titre : La fille seule dans le vestiaire des garçons 

Editeur : Flammarion 

 

Résumé : En acceptant de donner un baiser à Enzo, Marion ne soupçonne pas qu'elle va faire de sa 
vie un enfer. La honte la submerge, puis la colère reprend le dessus. Bientôt elle va laisser libre cours 
à la vengeance. 
 

 

Auteur : Ben Yadir, Nabil 

Brandenbourger, Laurent 

Titre : Les barons 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Hassan et ses amis, une bande de jeunes issus des quartiers populaires, sont au chômage 
et passent leurs journées à se raconter des histoires, couchés sur l'étalage d'une épicerie. Jusqu'au 
jour où Hassan décide de changer de vie. Il a un rêve : faire rire. Mais pour son père ce n'est pas un 
métier. Hassan sait que, s'il veut réussir, il doit quitter son quartier. 
 

 

Auteur : Benameur, Jeanne 

Titre : La boutique jaune 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Marion, quatorze ans, vient d'emménager. Dans la rue, une très vieille boutique la fascine... 
Une nuit, on entend du bruit dans la boutique jaune... 
 

 

Auteur : Benway, Robin 

Titre : Si loin de l'arbre 

Editeur : Nathan Jeunesse 

 

Résumé : Grace, 16 ans, a donné naissance à sa fille le soir du bal de promotion du lycée. Elle-même 
adoptée, elle a confié son enfant aux services de l'adoption. Elle décide de retrouver sa mère 
biologique, et fait une rencontre inattendue, celle de son frère et de sa soeur. Les vies des trois 
adolescents, avec leurs soucis, leurs secrets et leurs désirs se retrouvent alors mêlées. 
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Auteur : Bernard, Frédéric 

Roca, François 

Titre : L'homme-bonsaï 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Dans une taverne, le capitaine O'Murphy raconte son extraordinaire rencontre, lors d'un 
périple en mer, avec l'homme bonsaï, une créature mi-homme mi-arbre au destin tragique. 
 

 

Auteur : Bernard, Nathalie 

Portalet, Frédéric 

Titre : Keep hope 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Les enquêteurs québécois Gautier Saint-James et Valérie Lavigne prennent en charge une 
ancienne affaire de disparition de mineur. 
 

 

Auteur : Bernard, Nathalie 

Titre : Sauvages 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10 ans, a été arraché à sa famille et placé dans 
un pensionnat pour enfants autochtones afin de supprimer ses racines indiennes. Six années ont passé 
et il va bientôt retrouver la liberté. 
 

 

Auteur : Bhajju Shyam 

Titre : Mon voyage inoubliable : un artiste indien hors de chez lui 

Editeur : Syros 

 

Résumé : Carnet de voyage en images d'un jeune artiste indien de la tribu Gond, qui a quitté pour la 
première fois son pays pour se rendre à Londres. Revenu en Inde, il donne sa vision de l'Occident 

dans le langage visuel des Gond. 
 

 

Auteur : Billet, Julia 

Fauvel, Claire 

Titre : La guerre de Catherine 

Editeur : Rue de Sèvres 

 

Résumé : A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine 
Colin. Dans sa fuite, elle emporte son appareil photographique pour tenir et résister. L'histoire relate le quotidien de 
cette adolescente juive, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que lui apporte sa passion. Prix Artémisia de 
la fiction historique 2018, Fauve jeunesse 2018 (Festival d'Angoulême). 
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Auteur : Billet, Julia 

Titre : Alors, partir ? 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : La communauté gitane de Jaime, un lycéen passionné de lecture, doit être expulsée de son 
camp. Hommes, femmes, enfants et anciens prennent la route du Sud. Yaya, l'une des anciens, 
choquée, se mure dans le silence. La vieille femme finit cependant par confier son histoire à Jaime, 
ainsi que le livre des Patrins. Le garçon y découvre la langue de ses ancêtres et sa vocation d'écrivain. 

 

 

Auteur : Billet, Julia 

Bailly, Simon 

Titre : Mo 

Editeur : Editions du Pourquoi pas 

 

Résumé : Mo le gardien d'immeuble aime son travail, mais il ne sait plus lire. Monsieur Kassar s'en 
rend compte et lui vient en aide. 
 

 

Auteur : Blackman, Malorie 

Titre : Entre chiens et loups 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Une histoire d'amour qui explore le problème de la différence et du racisme : dans un 
monde où tous ceux qui sont noirs sont riches et puissants, et où tous les Blancs sont pauvres et 
opprimés, Callum et Sephy s'aiment. Mais Callum est blanc et fils d'un rebelle clandestin, et Sephy 
noire et fille de ministre. 

 

 

Auteur : Blasco, Martín 

Titre : La noirceur des couleurs 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Alejandro, un journaliste, enquête sur la disparition de cinq bébés vingt-cinq ans plus tôt. En 
1910, à Buenos Aires, une jeune amnésique qui avait été enlevée enfant réapparaît chez ses parents. 
 

 

Auteur : Blondel, Jean-Philippe 

Titre : Double jeu 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Nouveau dans son lycée, Quentin est enrôlé par une enseignante charismatique pour jouer 
Tom dans la pièce de Tennessee Williams La ménagerie de verre. Entre la vie et les répétitions du 
spectacle, l'acteur et son personnage, les frontières tendent peu à peu à s'abolir. 
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Auteur : Bondoux, Anne-Laure 

Titre : L'aube sera grandiose 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de 
lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses lèvres, 
l'histoire de sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017, grand 
prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2018. 

 

 

Auteur : Bondoux, Anne-Laure 

Titre : Les larmes de l'assassin 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Au sud du Chili Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon 
dont il vient de tuer les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu expérimente des sentiments 
nouveaux pour lui : l'amour, la souffrance morale, le remords. Prix Sorcières 2004 catégorie romans 
adolescents. 

 

 

Auteur : Bottero, Pierre 

Titre : L'autre 

Volume 1, Le souffle de la hyène 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : Natan habite au Canada, il excelle dans tous les sports au point que c'en est étrange. Shaé 
vit près de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une chose qu'elle ne maîtrise pas. 
Lorsqu'ils se rencontrent, ils comprennent que leurs existences sont liées... Un récit fantastique où 

deux adolescents découvrent leur héritage, fascinant et dangereux, et le poids de leurs responsabilités. 
 

 

Auteur : Boyne, John 

Titre : Le garçon en pyjama rayé : une fable 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Berlin 1942. Bruno a 9 ans, et vit avec ses parents et sa soeur dans une belle maison. Son 
père, un officier nazi, vient d'avoir une promotion et ils déménagent hors de Berlin. Bruno est triste de 
se retrouver loin de tout, dans une lugubre maison. De sa fenêtre, il peut voir des silhouettes 
d'hommes, de femmes et d'enfants, tous vêtus de pyjamas rayés. Personne ne veut lui expliquer qui 

ils sont. 
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Auteur : Boyne, John 

Titre : Mon père est parti à la guerre 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Alfie Summerfield a 4 ans lorsque la Grande Guerre éclate et que son père part pour le 
front, confiant dans l'issue rapide du conflit. Mais, quatre ans plus tard, le jeune garçon est toujours 
sans nouvelles de lui et personne ne veut lui dire s'il est toujours en vie. C'est à la gare de King's 
Cross, à Londres, alors qu'il cire des chaussures, qu'Alfie découvre la vérité. 

 

 

Auteur : Brien, Sylvie 

Titre : Les enquêtes de Vipérine Maltais 

La voix du diable 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Un journaliste véreux vient d'être retrouvé mort dans le vestiaire d'une piscine à Québec. 
Dans ses derniers moments, il aurait déclaré que le diable était venu le chercher. Vipérine Maltais est 

appelée pour mener l'enquête avec sa tante, la directrice du pensionnat. Elle interroge une vieille fille aigrie, un 
marchand de frites et un garçon malicieux. 
 

 

Auteur : Brien, Sylvie 

Titre : Spirit Lake 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Février 1915. Dans le camp de détention de Spirit Lake (Canada), Peter Gaganovitch, jeune 
Ukrainien de 14 ans, agonise sur un lit d'hôpital suite à un mystérieux accident. Dans sa quasi-
inconscience, il rêve chaque soir que sa grand-mère lui rend visite et il lui dicte son journal. Son 
histoire est ainsi révélée : son arrivée sur un bateau clandestin, son arrestation, son combat pour 

survivre. 
 

 

Auteur : Brisou-Pellen, Evelyne 

Titre : Garin Trousseboeuf 

L'herbe du diable 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Fin décembre 1356, alors qu'il débarque tout juste à Roquemaure, près d'Avignon, à la 
recherche d'un travail, Garin rencontre un chevalier en mauvaise posture qu'il tente d'aider. Avant de 

mourir, celui-ci lui confie une boîte à protéger et à acheminer. A son arrivée, il devra prononcer une suite de mots 
mystérieux. En chemin, il prend conscience que le destinataire n'est autre que le pape. 
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Auteur : Broach, Elise 

Titre : La fille mirage 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Lucy et son frère Jamie partent rejoindre leur père à Phoenix en Arizona pour les vacances. 
Accompagnés d'un ami, ils traversent le désert au nord du Nouveau-Mexique quand un orage éclate. 
Visibilité zéro, leur voiture heurte quelque chose. Ils rebroussent chemin et trouvent le corps d'une 
adolescente, morte, sur le bas-côté de la route. Ils se demandent s'ils sont responsables de sa mort. 

 

 

Auteur : Brown, Jennifer 

Titre : Tornade 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Jersey vit avec sa famille dans le Midwest. Un jour, sa mère et sa soeur disparaissent, 
emportées par une tornade. L'adolescente se retrouve seule, son beau-père n'ayant pas la force de 
s'occuper d'elle, tandis que son père biologique la rejette. Elle finit chez ses grands-parents maternels, 
qu'elle n'a jamais connus. 

 

 

Auteur : Burgess, Melvin 

Titre : La dose 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Alors que le chômage et la misère règnent chez les jeunes de Manchester, une drogue 
révolutionnaire, appelée le Raid, fait son apparition. Elle permet de vivre une vie de rêve pendant une 
semaine puis conduit inexorablement à la mort. Comme de nombreux jeunes, Adam, 17 ans, suit 
l'exemple d'une célèbre rock star, Jimmy Earle, et avale la gélule. Il ne tarde pas à regretter son geste. 

 

 

Auteur : Cali, Davide 

Titre : Le double 

Editeur : Editions Notari 

 

Résumé : Xavier travaille dans une usine et décide de démissionner, pour profiter de la vie. Avant qu'il 
ne parte, son patron l'envoie dans une mystérieuse boutique aux allures de salon de beauté, qui lui 
propose un bain relaxant. Lorsqu'il en ressort, il découvre son double dans une baignoire jumelle. Un 

conte contemporain sur le travail, le respect de l'individu et le clonage humain. 
 

 

Auteur : Cali, Davide 

Titre : Mon papa pirate 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Souvent absent, un père raconte à son fils qu'il est un pirate et qu'il parcourt les mers 
entouré d'hommes hauts en couleur tels le Tatoué, le Barbu ou Figaro. Un jour cependant, un 
télégramme conduit le jeune garçon et sa mère à un long voyage en Belgique au cours duquel celui-ci 

découvre que son père a menti et qu'il vient d'échapper à un grave accident dans la mine où il travaille. 
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Auteur : Cali, Davide 

Titre : L'amour ? : c'est mathématique ! 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Un exercice en mathématiques va ouvrir à un jeune garçon l'univers inconnu et mystérieux 
de l'amour... 
 

 

Auteur : Cantin, Illana 

Titre : Georges, le monde & moi 

Editeur : Hachette romans 

 

Résumé : Priam est un garçon ordinaire. Heureux dans sa vie simple et dans sa bande d'amis, il ne 
regrette qu'une chose : il ne parvient pas à sortir avec Gabrielle, qui ne le voit que comme un ami. Un 
soir de septembre, il fait la connaissance de Georges, dont l'assurance et l'humour le déconcertent. 
Sous le charme, il est angoissé par ses nouveaux sentiments, qu'il ne sait pas apprivoiser. Premier 

roman. 
 

 

Auteur : Cantin, Marc 

Titre : Messages 

Volume 1, Je suis ton secret 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : Manah, 15 ans, vit heureuse entourée de ses parents, de son petit frère et de son meilleur 
ami, Lilian. Alors qu'elle se prépare à passer sa ceinture noire de karaté, elle découvre d'étranges 
messages, dont l'un la conduit jusqu'à un cimetière. Là, une pierre tombale annonce la date de la mort 

de Lilian. 
 

 

Auteur : Carman, Patrick 

Titre : Skeleton Creek 

Volume 1, Psychose 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : D'étranges phénomènes se cachent dans les profondeurs de Skeleton creek. Ryan, féru 
d'écriture, et Sarah, passionnée de vidéo, sont déterminés à le découvrir, à leurs risques et périls. Un 
ouvrage interactif avec des vidéos consultables sur un site Internet. 
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Auteur : Cendres, Axl 
Titre : Echecs et but ! 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Surdoué aux échecs, le jeune héros de ce roman est envoyé en ville pour achever sa 
formation. La chambre où il loge se trouve dans un bar de supporters de foot, Le Paradis où les gens 
rient, pleurent, vivent au rythme des matchs et vibrent d'une passion comme il n'en a jamais connu 
face aux cases noires et blanches. Intrigué, il demande au fils du patron, Mickey, de lui apprendre à 
être supporter. 

 

 

Auteur : Cendres, Axl 
Titre : Dysfonctionnelle 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : La jeune Fidèle, dite Fifi grandit entourée de six frères et soeurs dans une famille 
dysfonctionnelle : son père, patron de bar à Paris fait souvent des séjours en prison, sa mère est 
internée. Remarquée pour intelligence précoce, elle intègre à un lycée des beaux quartiers où elle ne 
passe pas inaperçue et trouve l'amour. 

 

 

Auteur : Chaillou, Isabelle 

Titre : John et moi 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : John et Lisa doivent inventer un conte lors d'un cours de français. Ils vont saisir cette 
occasion pour dénoncer, par le truchement de la fiction, la violence de leur père et la soumission de 
leur mère. 

 

 

Auteur : Charbonneau, Joelle 

Titre : NEED 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous sur NEED, un nouveau réseau social 
promettant de répondre à tous leurs besoins sous couvert d'un total anonymat, à condition d'inviter six 
amis à le rejoindre. Kaylee demande un rein pour sauver la vie de son frère, mais le site réclame de 
dangereuses contreparties. Prix des Incorruptibles 2019 (3e-lycée). 

 

 

Auteur : Chardin, Alexandre 

Titre : La fosse au loup 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Pour se rapprocher de son père, qui vit en ermite dans une cabane au fond des bois, 
Blanche, 13 ans, décide de l'aider à traquer le loup dont il est le seul à sentir la présence. 
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Auteur : Charpentier, Orianne 

Titre : Rage 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le monde comprend sa douloureuse 
enfance, la guerre, la violence des hommes. Réfugiée en France, elle croise un chien, dangereux, 
blessé, visiblement maltraité. Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal. Prix des 
libraires du Québec 2018, prix Unicef de littérature jeunesse 2018 (catégorie 13-15 ans). 

 

 

Auteur : Chartres, Marie 

Titre : Les petits orages 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Depuis son accident, il y a un an, la vie de Moses Laufer Victor est différente : il garde sa 
colère et ses secrets enfouis en lui. Jusqu'au jour où Ratso, un Indien qui vient d'arriver au lycée, lui 
demande de l'accompagner voir sa soeur à Pine Ridge. 
 

 

Auteur : Chazerand, Emilie 

Titre : La fourmi rouge 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Vania Strudel a 15 ans. Pour elle, la vie ne semble être qu'une succession d'épreuves où 
chacun est condamné à n'être personne. Entre sa mère, morte lorsqu'elle avait 8 ans, son père, 
taxidermiste farfelu, et ses relations difficiles avec ses camarades, elle se voit comme une 
malheureuse fourmi parmi d'autres. Un jour, elle reçoit un courriel anonyme qui lui révèle toute son 
originalité. 

 

 

Auteur : Chmielewska, Iwona 

Titre : Le journal de Blumka : inspiré de la vie des enfants dans l'orphelinat dirigé par Janusz 

Korczak 

Editeur : Rue du Monde 

 

Résumé : En 1912, le médecin polonais Janusz Korczak fonde un orphelinat atypique et précurseur. La 
vie de l'établissement prend fin en 1942 de manière dramatique, l'établissement accueillant des 

enfants juifs qui seront déportés vers le camp d'extermination de Treblinka. C'est la démarche de ce pédagogue 
novateur qui est décrite au travers du regard d'une fillette, Blumka. 
 

 

Auteur : Chrétien de Troyes 

Titre : Yvain, le chevalier au lion : 1176-1181 : texte intégral 

Editeur : Nathan 

 

Résumé : Yvain, chevalier du roi Arthur, part à cheval dans la forêt de Brocéliande pour venger son 
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cousin Calogrenant, victime du mystérieux chevalier de la fontaine. Au combat, il est vainqueur d'Esclados Le Roux, et 
s'éprend de sa veuve Laudine. Un classique de la littérature médiévale, en adéquation avec le programme d’histoire et 
de français de 5e. 
 

 

Auteur : Cohen-Scali, Sarah 

Titre : Vue sur crime 

Editeur : Flammarion 

 

Résumé : Petit cambrioleur, Pascal découvre un soir dans un appartement parisien le corps décapité 
d'une femme. Pascal perd tous ses moyens, et devient pour les policiers qui surgissent le coupable 
idéal : il est arrêté. Après plusieurs années en prison, le jeune homme tente de se réinsérer. Mais, pris 
au piège de ses angoisses, il croit voir dans chaque homme qu'il croise le véritable assassin... 

 

 

Auteur : Colot, Marie 

Titre : Les baleines préfèrent le chocolat 

Editeur : Alice 

 

Résumé : En raison de son surpoids et de sa passion pour le rose, Angelina Bombardini est la risée de 
ses camarades. Elle essaie de s'affirmer tant bien que mal dans cette école pleine d'élèves fortunés et 
mal dans leur peau. Un jour, on la retrouve sans connaissance à la piscine. 
 

 

Auteur : Colot, Marie 

Guilbert, Nancy 

Titre : Deux secondes en moins 

Editeur : Magnard jeunesse 

 

Résumé : A Annecy, Igor ne parvient pas à pardonner à son père, responsable de l'accident qui l'a 
défiguré. Rhéa est sous le choc du suicide de son petit ami. Leur amour de la musique et 

l'enthousiasme de Fred Randal, leur professeur de piano commun, leur redonne goût à la vie. 
 

 

Auteur : Colot, Marie 

Titre : Les dimanches où il fait beau 

Editeur : Motus 

 

Résumé : Le ressenti d'un jeune garçon un peu différent que tout le monde traite d'attardé. Il rêve 
d'être champion de football pour que son père soit fier de lui. 
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Auteur : Constant, Gwladys 

Titre : Le mur des apparences 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Dans son lycée, Justine est souvent la cible de moqueries, surtout de la part de Margot et 
de sa bande. Margot a tout pour plaire : elle est jolie, populaire et riche. Pourtant, la jeune fille se 
suicide. Justine, sous le choc, mène l'enquête pour comprendre son acte alors que tout le monde 
l'admirait. Elle découvre les secrets, la manipulation et les fausses amitiés. 

 

 

Auteur : Coste, Nadia 

Titre : L'effet ricochet 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : 2074. Suite à l'utilisation intempestive de produits chimiques, l'espèce humaine est devenue 
infertile et le clonage est devenu la seule solution pour fonder une famille. Le jour où sa petite soeur 
se casse le bras, Malou, 16 ans, se rend compte que sa mère, ses soeurs et elles ont connu les mêmes 
accidents et les mêmes problèmes de santé exactement aux mêmes âges. 

 

 

Auteur : Creech, Sharon 

Titre : Mamie Torrelli 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Rosie, 12 ans, a pour meilleur ami Bailey, un garçon qui habite à côté de chez elle et qui 
perd peu à peu la vue. Elle souffre qu'il n'aille plus à la même école qu'elle comme elle souffre de voir 
arriver une nouvelle voisine qui s'intéresse d'un peu trop près à Bailey. Heureusement qu'il y a Mamie 
Torrelli pour comprendre les peines de coeur et pour résoudre les conflits. 

 

 

Auteur : Crossan, Sarah 

Titre : Inséparables 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour la première fois au lycée. Elles 
se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace tombe amoureuse, c'est tout son monde 
qui vacille. 
 

 

Auteur : Crowther, Kitty 

Titre : Jan Toorop, le chant du temps 

Editeur : Versant Sud 

 

Résumé : Un ouvrage en hommage au peintre expressionniste néerlandais né en Indonésie, décoré 
avec des illustrations inspirées de son oeuvre. 
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Auteur : D'Adamo, Francesco 

Titre : Iqbal : un enfant contre l'esclavage 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Inspiré d'une histoire vraie, ce récit dénonce le travail des enfants au Pakistan. Exploité par 
les dirigeants d'une usine de tapis, Iqbal, jeune adolescent, se sauve pour mener un combat pour la 
liberté. Porté à l'écran en 2015. 

 

 

Auteur : De Kockere, Geert 

Cneut, Carll 
Titre : Margot la folle 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : En grandissant, Marguerite est devenue une enfant si infernale que les gens lui crient sans 
cesse d'aller au diable, ce qu'elle finit par faire. Une histoire inspirée du tableau éponyme de Bruegel 

l'Ancien. 
 

 

Auteur : De Mari, Silvana 

Titre : Le chat aux yeux d'or 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Leila a 11 ans et vit seule avec sa mère dans une baraque près des marécages, avec 
d'autres réfugiés albanais. Elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans son nouveau collège, où elle est 
rejetée par les élèves et par son enseignante. Un jour, elle escalade le toit de l'école pour donner à 
manger à un chat famélique aux yeux couleur d'or. Dès lors, elle est admirée et respectée par ses 

camarades. 
 

 

Auteur : Debats, Jeanne-A 

Titre : Pixel noir 

Editeur : Syros 

 

Résumé : Pixel Sénac, 17 ans et déjà surdoué en informatique, est aux prises avec un programme 
virtuel incontrôlable qui risque d'anéantir le monde. Pixel n'a qu'une semaine pour empêcher le 
programme de se détraquer. Prix Sésame 2015. 
 

 

Auteur : Dedieu, Thierry 

Titre : Aagun 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Une tribu, régulièrement pillée par ses voisins, les Hounks, fait appel à son seigneur qui lui 
envoie son meilleur lieutenant, Aagun. Celui-ci poste son campement à égale distance des deux tribus. 

Il chasse et offre son butin aux Hounks, qui petit à petit posent les armes. Il est dur avec les siens, qui deviennent de 
meilleurs guerriers et de grands chasseurs. Une fable sur l'autonomie. 
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Auteur : Defossez, Jean-Marie 

Titre : Envol pour le paradis 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Arthur découvre l'idéologie nazie en fréquentant l'internat chargé de former la jeunesse 
hitlérienne. Ses parents, petits paysans républicains du sud de l'Allemagne, l'ont protégé en l'éduquant 
à l'écart de la folie de leur pays. Arthur réfléchit, raisonne, réagit, critique. Petit à petit pourtant ses 
défenses s'estompent, en particulier lorsqu'on lui propose de réaliser son rêve : devenir pilote. 

 

 

Auteur : Delperdange, Patrick 

Titre : Ishango 

Volume 1, La nuit des métamorphoses 

Editeur : Nathan Jeunesse 

 

Résumé : Martin Kantor et sa petite soeur ont suivi leur père en Afrique noire. Un jour, sa soeur et son 
père disparaissent. Martin se lance à leur recherche. Très vite perdu dans la forêt inconnue, il y trouve 
un os gravé d'étranges marques. C'est l'os d'Ishango, qui lui permet de se transformer un léopard. En 

contrepartie, Martin se retrouve investi d'une lourde mission... et son temps est compté ! 
 

 

Auteur : Delval, Marie-Hélène 

Titre : Quand vient l'orage : il est  des légendes qui jamais ne s'éteignent 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : A presque 17 ans, Antoine s'apprête à passer des vacances pénibles en montagne avec ses 
parents alors qu'il a la cheville bandée. Il décide d'aller boire un verre à la taverne du village et y 
rencontre un homme qui évoque à demi-mots une légende qui éveille la curiosité du jeune homme. 
 

 

Auteur : Deutsch, Xavier 

Titre : Hope 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Sheridan, Wyoming, 1952. Joseph Petersen, 16 ans, livre chaque matin le journal à travers 
les rues de la ville pour gagner de l'argent. Dans l'atelier de M. Carlson, chez qui il termine sa tournée, 
est accroché un calendrier avec une pin-up sur chaque page. Lorsqu'il voit la fille de septembre, 
Joseph reçoit un choc. Il lui donne un nom : Hope, et décide de parcourir les Etats-Unis à sa 
recherche. 
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Auteur : Deutsch, Xavier 

Titre : Homme noir sur fond blanc 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour échapper à la misère qui règne dans son pays, il 
tente de gagner l'Angleterre. Son chemin est semé d'épreuves : la traversée du désert, les pirates 
libyens, la mer hostile, la clandestinité ou encore le froid en Europe. Un matin, il arrive dans un village 
des Ardennes où un homme bienveillant l'accueille. 
 

 

Auteur : Diop, Birago 

Titre : Les Contes d'Amadou Koumba 

Editeur : Présence africaine 

 

 

 

Auteur : Dole, Antoine 

Titre : Naissance des coeurs de pierre 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Dans le Nouveau Monde, tous les enfants de 12 ans doivent subir un traitement qui vise à 
annihiler leurs émotions afin de préserver l'équilibre de la société. Jeb refuse de s'y plier. Dans le 
même temps, Aude, harcelée par les élèves du lycée, se réfugie dans les bras d'un surveillant, 
Mathieu. Mention du jury du prix Vendredi 2017. 

 

 

Auteur : Douzou, Olivier 

Parrondo, José 

Titre : Forêt-wood 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Cet album recense plus d'une centaine d'arbres imaginaires, fantaisistes, drôles ou 
poétiques. 

 

 

Auteur : Eeckhout, Jérôme 

Titre : Je suis un ours ! 

Editeur : Alice 

 

Résumé : Après avoir purgé sa peine au Bagne des Ombres, le prisonnier 5446, devenu un sans-
visage, recherche un mage capable de lui en créer un nouveau, afin qu'il puisse mener sa quête. 
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Auteur : Ellis, Deborah 

Titre : Parvana : une enfance en Afghanistan 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Parvana et sa soeur Nooria vivent avec leurs parents et deux bébés dans un appartement 
exigu de Kaboul. Le père, lettré, est emprisonné par les talibans. Pour survivre, Parvana décide alors 
de se déguiser en garçon pour travailler dans les rues de Kaboul. 

 

 

Auteur : Erlih, Charlotte 

Titre : Bacha posh 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques avec son club d'aviron. 
Mais Farrukh est une bacha posh, comme sont appelées les jeunes filles afghanes transformées en 
garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle est découverte, c'est le déshonneur 
pour les siens. Elle devra également faire face aux sentiments troubles de Sohrab à son égard. Prix 

Sésame 2014. 
 

 

Auteur : Falk, Rita 

Titre : Très vite ou jamais 

Editeur : Magnard jeunesse 

 

Résumé : Jan et Nils, 21 ans, sont amis depuis toujours. Un jour, Nils sombre dans un profond coma 
suite à un accident de moto. Pendant un an, Jan rend quotidiennement visite à son ami en espérant 
son réveil, et écrit des lettres dans lesquelles il lui raconte son travail dans la clinique psychiatrique où 
il effectue son service civique. Il a l'intention de les remettre à Nils lorsqu'il se réveillera. 

 

 

Auteur : Farnos, Rémi 
Titre : Alcibiade 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Une fable mythologique narrant le parcours initiatique du jeune Alcibiade, qui quitte son 
village pour trouver le grand prophète et connaître le destin qui lui est réservé. Il se lie d'amitié avec 
Assatour le condor, obtient une armure magique et, d'épreuves en rencontres, finit par devenir un 

homme. 
 

 

Auteur : Fastier, Yann 

Titre : Zapata est vivant ! 

Editeur : Atelier du poisson soluble 

 

Résumé : Une évocation de la figure mythique du révolutionnaire mexicain dont l'esprit fédère 
toujours, des années après sa mort, les luttes sociales. Les linogravures s'inspirent du graveur José 
Guadalupe Posada. 
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Auteur : Ferdjoukh, Malika 

Titre : Rome l'enfer 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : La descente aux enfers d'un jeune garçon mal aimé, à la recherche de sa vraie mère, et sa 
découverte brutale du Paris des marginaux. 
 

 

Auteur : Fine, Anne 

Titre : Billy le transi 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Billy le transi est un pantin de bois au rictus horrible et aux paupières fermées, qui terrorise 
un petit garçon. Jusqu'au jour où ses paupières s'ouvrent. 
 

 

Auteur : Fine, Anne 

Titre : Blood family 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Pendant sept ans, un homme brutal et alcoolique a séquestré Edward et sa mère dans un 
appartement. Une fois libéré de son emprise, le jeune garçon passe entre les mains des services 
sociaux et tente, malgré ses allées et venues entre les familles d'accueil, de laisser le passé derrière 
lui. Mais les souvenirs ne s'estompent pas et Edward a besoin de toute sa volonté pour ne pas 

sombrer. 
 

 

Auteur : Fombelle, Timothée de 

Titre : Tobie Lolness 

Volume 1, La vie suspendue 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père de 
Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention pour transformer la sève de 
l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les basses 

branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha. Prix Tam-Tam Je bouquine 2006 et prix Sorcières 2007. 
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Auteur : Fontenaille-N'Diaye, Elise 

Titre : Les trois soeurs et le dictateur 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Mina, une adolescente américaine, se rend pour la première fois en République dominicaine, 
le pays d'origine de son père. Elle fait la rencontre de sa grand-tante, qui lui révèle le destin tragique 
de sa grand-mère, Minerva Mirabal. Encore adolescente, cette dernière a tenu tête au dictateur de 
l'époque, Rafael Trujillo, qui voulait en faire sa maîtresse. 

 

 

Auteur : Frank, Anne 

Titre : Le journal d'Anne Frank 

Editeur : Le Livre de poche 

 

Résumé : Réunit la version du journal retouchée par A. Frank dans les derniers mois de sa vie et des 
extraits de sa première rédaction. 
 

 

Auteur : Gavalda, Anna 

Titre : 35 kilos d'espoir 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Grégoire, un redoublant, préfère bricoler des heures avec son grand-père Léon plutôt que 
d'aller au collège. Il ne s'attend pas à ce que ce dernier soit furieux quand il apprend le renvoi de son 
petit-fils. 
 

 

Auteur : Geffray, Raphaël 
Titre : C'est pas toi le monde 

Editeur : Futuropolis 

 

Résumé : Bené a 8 ans et demi. En échec scolaire, il ne sait pas lire, et s'est fait renvoyer de plusieurs 
établissements à cause de son comportement violent. Il rencontre une institutrice qui réussit à lui 
apprendre à lire et l'aide à s'ouvrir aux autres. Jusqu'à ce que le rôle de mère de substitution soit trop 

lourd à endosser pour l'enseignante. 
 

 

 

Auteur : Gleitzman, Morris 

Titre : Temps de chien pour les requins 

Editeur : Ed. des Grandes personnes 

 

Résumé : Oliver, 10 ans, rêve d'avoir un chien. Mais ses parents, de riches banquiers, n'en voient pas 
l'intérêt. Lorsque son ancienne gouvernante kidnappe le chien de ses rêves et réclame 11.000 dollars 
de rançon, le petit garçon met en pratique ses quelques connaissances en finance pour réunir la 
somme. Il plonge alors dans le monde des traders, où il croise de nombreux personnages loufoques. 
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Auteur : Gomez, Aurore 

Titre : L'espoir sous nos semelles 

Editeur : Magnard 

 

Résumé : Juno, 17 ans, participe au trail du Pownal, une course en montagne de mille kilomètres. 
Pour remporter la somme d'argent promise au gagnant qui lui permettrait d'aider sa famille, elle doit 
affronter les dangers de la nature mais aussi la stratégie des autres participants. Elle compte pour seul 
bagage sa détermination. Premier roman. 

 

 

Auteur : Granjon, Philippe 

Deloche, Pascal 
Titre : Zone interdite en Bosnie 

Editeur : Hachette Jeunesse 

 

Résumé : Une aventure des Médecins de l'impossible. 
 

 

Auteur : Green, John 

Titre : Nos étoiles contraires 

Editeur : Nathan Jeunesse 

 

Résumé : Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté 
l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par 
d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate 
mais elle a peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté. Prix Jeunesse des libraires 

du Québec 2014. 
 

 

Auteur : Greif, Jean-Jacques 

Titre : Le fil à recoudre les âmes 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le 7 décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbour, Kenichiro qui croyait être un 
Américain comme les autres est contraint de quitter Los Angeles pour un centre de réinstallation en 
plein désert. Lui et sa famille, comme tous les Japonais installés aux Etats-Unis depuis plusieurs 
décennies, sont considérés comme des espions potentiels. 

 

 

Auteur : Grenier, Christian 

Titre : Les enquêtes de Logicielle 

Coups de théâtre 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : Roman sous forme de pièce de théâtre mettant en scène l'inspecteur Germain, grand 
amateur de théâtre. Alors qu'il assiste à la diffusion télévisée d'une pièce policière Meurtre en direct, le 
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rideau s'ouvre sur le cadavre de l'une des actrices. Germain et la stagiaire Logicielle sont chargés de l'enquête. 
 

 

 

Auteur : Grevet, Yves 
Titre : Méto 

Volume 1, La maison 

Editeur : Syros 

 

Résumé : 64 enfants, répartis en 4 classes d'âge, vivent coupés du monde, dans une grande maison. 
Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille réglementaire et brise son lit, il sort définitivement de 
la maison. Mais qu'y a-t-il après la maison ? Méto, qui refuse d'obéir aveuglement, cherche des alliés 

parmi les enfants. Prix Tam-Tam Je bouquine 2008 (Salon de Montreuil). 
 

 

 

Auteur : Grevet, Yves 

Titre : Celle qui sentait venir l'orage 

Editeur : Syros 

 

Résumé : 1897, Italie. Frida, 16 ans, est en fuite. Ses parents, accusés à tort de plusieurs crimes 
sanglants, ont été pendus par la population locale, qui est maintenant à la recherche de la fille des 
démons. Celle-ci espère trouver refuge à Bologne chez le docteur Grüber, un célèbre médecin fasciné 
par les criminels. 

 

 

Auteur : Gudule 

Titre : La vie à reculons 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Thomas est séropositif et veut vivre comme tout le monde parmi ses camarades de classe. 
Mais pour cela, il doit se battre, surtout lorsqu'il tombe amoureux d'Elsa. 
 

 

Auteur : Gudule 

Titre : Regardez-moi 

Editeur : Flammarion 

 

Résumé : Le journal intime de Gina, sélectionnée parmi des milliers de candidats pour être la vedette 
d'une émission télévisée, où elle sera filmée pendant trois mois vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
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Auteur : Gudule 

Titre : La bibliothécaire 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Que fait donc de ses nuits la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume? Et qui est 
cette belle jeune fille qui sort de l'immeuble dès que la vieille dame éteint la lumière? En fait, les deux 
personnes ne font qu'une, la jeune fille étant l'incarnation du rêve de la vieille dame : celui d'une 

bibliothécaire à la recherche du grimoire magique qui lui ouvrira les portes de l'écriture... 
 

 

Auteur : Gudule 

Titre : La bibliothécaire 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Que fait donc de ses nuits la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume ? Et qui est 
cette belle jeune fille qui sort de l'immeuble dès que la vieille dame éteint la lumière ? En fait, les deux 
personnes ne font qu'une, la jeune fille étant l'incarnation du rêve de la vieille dame : celui d'une 

bibliothécaire à la recherche du grimoire magique qui lui ouvrira les portes de l'écriture. 
 

 

Auteur : Guéraud, Guillaume 

Titre : Le contour de toutes les peurs 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Clément est agressé chez lui par un homme qui veut se venger de sa mère. Avocate, elle a 
défendu la femme de ce dernier, assassin de leur enfant. Après un séjour à l'hôpital, Clément tente de 
reprendre une vie normale mais il vit en permanence avec la peur de son agresseur. Seul le procès 

mettra peut-être fin à ses angoisses. Une réflexion sur la violence et la justice. 
 

 

Auteur : Haig, Matt 

Titre : Humains 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Un extraterrestre est envoyé sur Terre afin de prendre la place d'un scientifique, et 
empêcher ainsi les humains de réaliser une importante avancée technologique. D'abord intrigué et 
dégoûté par les moeurs de l'espèce humaine, il finit par s'attacher à elle. 

 

 

Auteur : Hardinge, Frances 

Titre : L'île aux mensonges 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : En 1860, Faith, 14 ans, est contrainte de s'exiler avec sa famille sur une île au large de 
l'Angleterre après que son père, révérend et naturaliste, a été accusé d'une tromperie scientifique. Peu 
de temps après leur arrivée, il est retrouvé mort. L'adolescente est persuadée qu'il s'agit d'un 
assassinat. Défiant les convenances sociales, elle décide de faire surgir la vérité. Prix Costa 2015. 
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Auteur : Harrap 

Titre : Harrap's anglais, spécial lycée : 1 dictionnaire + 1 grammaire + 1 vocabulaire 

Editeur : Harrap's 

 

Résumé : En trois volumes, un outil complet et pratique pour approfondir ou réviser son anglais. 
 

 

Auteur : Hassan, Yaël 

Hausfater, Rachel 
Titre : De Sacha à Macha 

Editeur : Flammarion 

 

Résumé : Derrière son ordinateur, Sacha envoie des e-mails, comme des bouteilles à la mer, à des 
adresses imaginaires. Jusqu'au jour où Macha lui répond. Au fur et à mesure de leurs échanges, les 

deux adolescents apprennent à se connaître, au-delà de leurs différences : Macha, curieuse et pleine d'énergie, 
bouscule Sacha, le force à sortir de son retrait, et finit par obtenir sa confiance. 
 

 

Auteur : Hayt, Franz 

Titre : Atlas d'histoire 

Editeur : De Boeck 

 

Résumé : Un atlas de 170 cartes réparties selon le déroulement chronologique des faits historiques. 
Cette nouvelle édition propose une cartographie redessinée et diverses modifications de contenu, 
notamment l'intégration des données relatives à la Belgique, l'apparition de cartes centrées sur le 

temps présent et ses problèmes (enjeux géopolitiques, stratégiques, environnementaux, question irakienne, etc.). 
 

 

Auteur : Hermans, Delphine 

Hermans, Anaële 

Titre : Avant d'oublier 

Editeur : Warum 

 

Résumé : A la mort de son grand-père, né au Congo belge, une jeune femme se rend compte qu'elle 
ne sait presque rien de lui. Elle part à la rencontre de personnes de la même génération pour tenter 

de le comprendre et de renouer avec ce passé qu'elle a négligé. 
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Auteur : Hesse, Monica 

Titre : Une fille au manteau bleu 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Amsterdam, 1943. Hanneke sillonne les rues de la ville afin de dénicher des marchandises 
au marché noir. Un jour, une cliente lui fait une requête particulière : retrouver une jeune fille juive 
qu'elle hébergeait et qui a disparu. En recherchant la prénommée Mirjam Roodvet, Hanneke découvre 
les activités secrètes des réseaux d'entraide aux familles juives et entre à son tour dans la 

clandestinité. 
 

 

Auteur : Heurtier, Annelise 

Titre : Refuges 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : En 2006, Milla, adolescente italienne, vient en vacances sur l'île de Lampedusa. Elle y 
rencontre Paola, une étudiante plus âgée qu'elle. A quelques kilomètres seulement du décor 
paradisiaque dans lequel elles évoluent, une demi-douzaine de fugitifs érythréens, entassés dans une 
embarcation de fortune, tentent d'atteindre le rivage. 

 

 

Auteur : Heurtier, Annelise 

Titre : La fille d'avril 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Une évocation des années 1960 à travers le parcours de Catherine, une adolescente 
française indignée par les inégalités existant entre les hommes et les femmes. Stimulée par sa 
rencontre avec un étudiant militant, elle décide de prendre le contrôle de son existence. 
 

 

Auteur : Heurtier, Annelise 

Titre : Sweet sixteen 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : 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. 
 

 

Auteur : Heurtier, Annelise 

Titre : Là où naissent les nuages 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : 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 ses certitudes. 
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Auteur : Hole, Stian 

Titre : Le ciel d'Anna 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Anna et son père sont seuls depuis la mort de sa mère, alors Anna l'entraîne dans un monde 
imaginaire, féerique et coloré. 
 

 

Auteur : Horowitz, Anthony 

Titre : La photo qui tue : neuf histoires à vous glacer le sang 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Un encombrant appareil photo d'occasion, une baignoire qui saigne, un autobus de nuit sans 
passager, etc. Des histoires où la réalité la plus anodine glisse inexorablement vers le cauchemar. 
 

 

Auteur : Hubert, Jean-Pierre 

Titre : Sa majesté des clones 

Editeur : Mango-Jeunesse 

 

Résumé : XXVe siècle. Une guerre de Cent Ans oppose les Terriens à des extraterrestres arachnoïdes. 
Fuyant l'attaque brutale de la station orbitale Mentor par les Arachnos, une navette de sauvetage 
s'écrase sur une planète inconnue. Les vingt et un enfants rescapés vont devoir apprendre à survivre 
dans un environnement hostile. 

 

 

Auteur : Hughes, Monica 

Titre : L'île des rêves interdits 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Sur l'île d'Ariban, les rêves et les histoires sont interdits. Colin, un jeune berger de quatorze 
ans, est inquiet car sa soeur fait des cauchemars. Si les anciens l'apprenaient, son châtiment serait 
terrible. Colin découvre sur une plage une naufragée dont l'arrivée va bouleverser les traditions, et il 

sera partagé entre la loi et l'amour pour la jeune conteuse. 
 

 

Auteur : Jonhson, J.J. 
Titre : Cette fille est différente 

Editeur : Alice 

 

Résumé : Evie, âgée de 16 ans et scolarisée à domicile, habite dans une maison écologique, entourée 
de poules et de vaches. Pour pouvoir s'inscrire à l'université, elle doit passer un an dans un lycée. 
C'est une nouvelle expérience, déstabilisante au départ, mais la jeune fille n'hésite pas à mettre en 
avant ses idées sur ce qu'elle trouve injuste, entre ses histoires d'amour et d'amitié. 
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Auteur : Julliard, Claire 

Titre : Les mauvaises notes 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Frédéric Legendre, douze ans, préfére quitter sa famille plutôt que de subir les remarques 
de son père. Après la lecture de son bulletin scolaire, celui-ci a prétendu qu'il aurait préféré ne jamais 
avoir eu d'enfant. En pleine fuite, Frédéric est interpellé par deux gendarmes qui le prennent pour un 
autre fugueur... 

 

 

Auteur : Kalouaz, Ahmed 

Titre : Je préfère qu'ils me croient mort 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Après avoir été repéré par un recruteur, Kounandi quitte le Mali pour jouer au football en 
France. Il découvre alors que la compétition est rude entre les jeunes joueurs. Jugé non prometteur, il 
se retrouve abandonné dans la banlieue parisienne. 
 

 

Auteur : Kavian, Eva 

Titre : Premier chagrin 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : 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. 

 

 

Auteur : Kavian, Eva 

Titre : La dernière licorne 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Paula est en pleine crise d'adolescence. Mal dans sa peau, elle a par ailleurs des difficultés à 
trouver sa place entre Anna, sa soeur, devenue aphasique à la suite d'un accident, et sa mère, trop 
attentive à la maladie de sa soeur. Mais un jour, Anna risque d'être internée alors Paula se révèle à 
elle-même et entreprend de tout faire pour la sauver. 
 

 

Auteur : Klise, Kate 

Titre : 43, rue du Vieux-Cimetière 

Volume Livre un, Trépassez votre chemin 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : La cohabitation, au 43 rue du Vieux-Cimetière, entre un auteur grincheux de séries pour 
enfants, le fils des propriétaires et le fantôme de l'ancienne occupante des lieux, romancière de son 
vivant. D'abord méfiants, ils vont apprendre à se connaître et même s'entraider jusqu'à devenir une 

vraie famille. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Kodama, Tatsuhani 
Titre : Le tricycle de Shinichi 

illustrations, Judith Boivin-Robert ; texte, Tatsuharu Kodama ; [traduction, Bouchereau Lingua 

International]. 

Editeur : LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

 

Résumé : Le 6 août 1945, Shinichi roulait sur son nouveau tricycle dans les rues d'Hiroshima. Nous célébrons cette 
année le 60e anniversaire de ce drame que personne ne doit oublier. Une histoire bouleversante, mais vraie. 
 

 

Auteur : Koëgel, Tristan 

Titre : Le grillon : récit d'un enfant pirate 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Mostéfa, 12 ans, raconte son quotidien d'enfant pirate au large de la Somalie. Un récit 
politique mêlant les scènes de violence en mer, les rêveries solitaire du narrateur et son retour difficile 
à une vie normale. Premier roman pour la jeunesse. 
 

 

Auteur : Koëgel, Tristan 

Titre : Bluebird 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : A 13 ans, Minnie, la fille d'un chanteur itinérant noir, et Elwyn, le fils d'immigrés irlandais, 
tombent amoureux. Lorsque l'adolescente assiste au passage à tabac de son père par le Ku Klux Klan, 
elle le croit mort et s'enfuit à Chicago. Six ans plus tard, Elwyn, après avoir reconnu la voix du père de 
Minnie à la radio, veut la retrouver. Prix des Ados 2016 de Livres & Musiques (Deauville). 

 

 

Auteur : Laban, Elizabeth 

Titre : Sujet : tragédie 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Durant sa dernière année d'internat, Duncan occupe la chambre qui fut celle de Tim, un 
étudiant albinos. Celui-ci a laissé à son intention des CD dans lesquels il confie ses complexes, sa vue 
défaillante, son histoire d'amour clandestine. Son récit émeut Duncan en faisant écho à son expérience 
personnelle. 
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Auteur : Lange, Erin 

Titre : Ma dernière chance s'appelle Billy D. 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dane Washington est un bon élève mais il est sur le point d'être exclu du lycée à cause de 
son tempérament bagarreur. Il décide de se racheter en devenant le protecteur de Billy D., son 
nouveau voisin, un adolescent trisomique. Ce dernier lui confie une autre mission, celle de retrouver 
son père. Ils n'ont pour seul indice qu'un atlas des Etats-Unis contenant des pages d'énigmes. 

 

 

Auteur : Laroche, Agnès 

Titre : Le fantôme de Sarah Fisher 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : En 1850, Sarah a été poussée d'une falaise par une silhouette familière. Morte, elle décide 
de revenir hanter les lieux où elle a vécu pour découvrir l'identité de son meurtrier. 
 

 

Auteur : Lavachery, Thomas 

Titre : Bjorn le Morphir 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, Bjorn 
et sa famille se réfugient dans la salle commune de la maison et se préparent à supporter un siège qui 
risque de durer plusieurs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun révèle son courage. Mais 
Bjorn, lui, se métamorphose : le jeune garçon timide et craintif devient un combattant redoutable. 

 

 

Auteur : Leeuwen, Joke van 

Titre : Quand c'était la guerre et que je ne comprenais pas le monde 

Editeur : Alice 

 

Résumé : La petite Toda raconte l'installation de sa grand-mère chez elle après le départ pour la 
guerre de son père, pâtissier. Quand la situation empire, Toda est envoyée chez sa mère, qu'elle n'a 
jamais vue, mais qui vit dans un pays en paix. 
 

 

Auteur : Léon, Christophe 

Titre : Désobéis ! 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Neuf nouvelles mettant en scène des révoltés contre les loyers chers, la publicité, la société 
de consommation, l'homophobie... 
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Auteur : L'Homme, Erik 

Titre : Phaenomen 

Volume 1, Phaenomen 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Parce qu'ils souffrent de graves troubles du comportement, Violaine, Claire, Nicolas et Arthur 
sont internés à la Clinique du Lac. Mais ils n'y rencontrent qu'indifférence et incompréhension auprès 
des spécialistes. Le seul médecin qui se soucie vraiment de leur sort disparaît, enlevé par un 

dangereux trio d'agents secrets. Prix Les mordus du polar 2007. 
 

 

Auteur : Lindon, Denis 

Titre : Les dieux s'amusent 

Editeur : Flammarion-Jeunesse 

 

Résumé : Un recueil de récits reprenant les histoires légendaires de la mythologie grecque, telles que 
les amours de Jupiter, les travaux d'Hercule, les facéties de Mercure, les complexes d'Oedipe, les 
colères d'Achille ou encore les ruses d'Ulysse. 

 

 

Auteur : Lockhart, E. 
Titre : Nous, les menteurs 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Les Sinclair passent tous leurs étés sur Beechwood, leur île privée. Cadence, 17 ans, souffre 
de migraines et d'amnésie depuis deux ans. En compagnie de ses cousins et d'un ami, elle refait le 
monde et profite de ses vacances. Mais lorsqu'elle pose des questions sur son accident, on lui ment ou 
on se tait. Peu à peu, ses souvenirs reviennent. 

 

 

Auteur : Long, Hayley 

Titre : Nos vies en mille morceaux 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : A la suite d'un tragique accident de voiture, Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, se retrouvent 
orphelins. Recueillis par une tante et un oncle qu'ils n'ont jamais vus, ils quittent New York pour une 
petite ville galloise du bord de mer. 
 

 

Auteur : Lou-Nony, Virginie 

Titre : Un papillon dans la peau 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Une amitié soudaine nait entre deux adolescents, Omar et Alexandre. Ensemble ils tentent 
d'échapper à un père brutal et autoritaire, mais Alexandre disparaît... Un roman qui traite de l'amitié, 
l'amour, la violence et les relations entre le père et son fils. 
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Auteur : Lowry, Lois 

Titre : Le passeur 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans un monde du futur où tout est contrôlé, même les sentiments et le souvenir des 
civilisations passées constituent le plus fantastique et le plus dangereux des pouvoirs. A la veille de la 
cérémonie des 12 ans, Jonas découvre qu'il est un être à part. 
 

 

Auteur : Lylian 

Baldetti, Laurence 

Titre : La quête d'Ewilan 

Volume 1, D'un monde à l'autre 

Editeur : Glénat 

 

Résumé : Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle, 
Gwendalavir, en compagnie de son ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune fille découvre qu'elle est 
originaire de ce monde, que son nom est Ewilan et qu'elle possède un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. La 
destinée de son peuple dépend maintenant d'elle. 
 

 

Auteur : Major, Lenia 

Titre : Caballero 

Editeur : Samir 

 

Résumé : Après avoir été hospitalisé pour un coma éthylique suite à une beuverie avec ses 
camarades, Genaro Reyes, 13 ans, est envoyé par ses parents en Espagne, chez son cousin Pepito 
Perrito, qui gère un refuge pour lévriers. Sa vie d'adolescent rebelle se trouve bouleversée au contact 
de Pepito, de Lucy, une jeune Anglaise qui travaille au refuge, et des chiens Pirata, Tuxedo et Tonka. 

 

 

Auteur : Mangez, Stéphanie 

Titre : Tom 

Editeur : Lansman éditeur 

 

Résumé : Après avoir été placé en institution dès sa naissance, Tom arrive dans une famille d'accueil. 
Achille, son nouveau frère, le bombarde de questions sur son passé. Les parents multiplient les 
tentatives pour tenter de comprendre ce garçon taciturne et de communiquer avec lui. Des années 
plus tard, au moment de devenir père, Tom se remémore cette période. 
 

 

Auteur : Marguier, Claire-Lise 

Titre : Le faire ou mourir 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Le jour où Dam se fait malmener par un groupe de skaters au collège, c'est Samy qui 
s'interpose, un ado vêtu de noir, avec une coupe de cheveux étrange, des piercings et des amis tout 
aussi excentriques. Premier roman. 
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Auteur : Mazard, Claire 

Titre : Tous les oiseaux savent 

Editeur : Oskar éditeur 

 

Résumé : Fille d'un officier de l'armée coloniale, Emmy grandit à Abidjan et souffre du manque 
d'amour de sa mère. Elle décide de quitter sa famille pour échapper à son emprise et s'installe à Paris. 
Devenue vieille, elle passe pour une excentrique. Elle rencontre un SDF qu'elle reconnaît comme étant 
Balt, un ancien domestique chassé par sa mère car il a osé dénoncer le crime odieux dont il a été 

témoin. 
 

 

Auteur : Meunier, Henri 

Lejonc, Régis 

Titre : Coeur de bois 

Editeur : Editions Notari 

 

Résumé : Aurore est une jeune femme équilibrée qui conduit sa vie avec assurance. Elle prend 
régulièrement sa voiture pour rendre visite au loup, au fond de la forêt, et montre ainsi que cet animal 

terrifiant de l'enfance peut aussi être un vieillard docile qu'il suffit d'apprivoiser, et non de combattre. Prix Sorcières 
2018 (catégorie Carrément Sorcières, fiction). 
 

 

Auteur : Moka 

Titre : Derrière la porte 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Damien est un enfant maltraité par sa belle-mère, qu'il doit appeler Madame. Un jour, il 
trouve une alliée inattendue en la personne d'une femme maudite par la famille et morte depuis 
quinze ans. 
 

 

Auteur : Moka 

Titre : Cela 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

 

 

Auteur : Moka 

Titre : Un Phare dans le ciel 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Résumé : Baptiste a des milliers de choses dans la tête, ce sont des pensées qui s'agitent en silence. Il se demande 
souvent si le fait d'être sourd le rend malheureux. Après avoir travaillé dans une charcuterie, il devient livreur et fait la 
connaissance de M. Nathan, un ermite astronome qui l'initie à l'observation du ciel. 
 

 

Auteur : Moka 

Titre : L'Enfant des ombres 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Une adolescente victime de phénomènes angoissants, un lycée en proie à des événements 
inexplicables et tragiques... 
 

 

Auteur : Molla, Jean 

Titre : Djamila 

Editeur : Grasset jeunesse 

 

Résumé : Vincent fait tout pour sortir Djamila de l'enfer du viol collectif et de la pornographie 
clandestine. 
 

 

Auteur : Molla, Jean 

Titre : Coupable idéal 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : Mathieu réussira-t-il à faire toute la lumière sur le meurtre dont est accusé son ami Henri ? 
En dépit des soupçons qui pèsent sur lui, il le croit innocent... 
 

 

Auteur : Montardre, Hélène 

Titre : L'agenda 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : Jérémie trouve un agenda au CDI du collège. Il est rempli de petits mots, de photos, de 
dessins et de messages secrets. Curieux, il l'emporte, le lit et tente d'identifier sa propriétaire. Mais au 
hasard des pages, il découvre de bouleversantes confidences. Au terme d'un chassé-croisé de rendez-
vous et de lettres, Jérémie et Laura finiront par se rencontrer. 

 

 

Auteur : Morpurgo, Michael 
Titre : Soldat Peaceful 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Thomas Peaceful, 17 ans, participe à la Première Guerre mondiale avec son frère Charlie. 
Cette nuit, il ne veut pas dormir. Il veut penser à lui, à sa famille et à leur vie passée, modeste mais 
heureuse. Demain, tout va basculer. Le sort de la famille est dramatiquement bouleversé par la 
guerre. Prix Sorcières, Prix Inter-collège, Prix Farniente, Prix Ado-lisant. 
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Auteur : Morrison, Toni 

Morrison, Slade 

Lemaître, Pascal 
Titre : A ton avis... 

A ton avis... le vieil homme ou le serpent ? 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : S'inspirant des fables d'Esope et de La Fontaine, T. et S. Morrison les modernisent grâce à des situations 
réactualisées qui invitent à la réflexion. Un serpent venimeux, coincé sous la roue d'une camionnette, supplie un vieil 
homme de l'aider. Ce dernier s'exécute en faisant promettre à l'animal de ne pas le mordre : le serpent pourra-t-il 
maîtriser son instinct ? 

 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : Terrienne 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Anne part à la recherche de sa soeur Gabrielle qui a disparu. Elle la retrouve dans un 
univers parallèle où des hybrides asservissent les humains. Anne y tombe amoureuse de Bran qui 
trahit alors son peuple pour s'enfuir avec elle et l'aider à sauver Gabrielle. Prix Utopiales européen 
jeunesse 2011. Prix Garin des collèges 2012. 

 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : Silhouette 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Dix histoires dans lesquelles les meilleures intentions se retrouvent anéanties par les tours 
du destin ou la vanité de la vie. Pauline Dewinckers réalise son rêve en devenant silhouette dans un 
film interprété par Pierre Birabet, son acteur fétiche. Avant de décéder, monsieur Duc entreprend de 
retrouver tous ceux à qui il a fait du mal pour implorer leur pardon, etc. 
 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : La troisième vengeance de Robert Poutifard 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Pour occuper sa retraite d'instituteur, Robert Poutifard n'a qu'une idée en tête : faire payer à 
ses anciens élèves ces années de chahut et d'humiliation. Il en sélectionne trois parmi ses pires 
souvenirs, et avec l'aide de sa vieille mère chez qui il vit toujours, il prépare sa vengeance. 
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Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : Le combat d'hiver 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Dans un pays imaginaire, des orphelins sont dans un internat qui ressemble à une prison. 
Cet hiver-là, une lettre leur révèle qu'ils sont les enfants d'une génération d'hommes et de femmes 
éliminés une quinzaine d'années plus tôt par la faction totalitaire qui a pris le pouvoir. Quatre d'entre 
eux veulent s'évader. Prix jeunesse France Télévisions 2006 (roman), prix Sorcières 2008 (romans 

ados). 
 

 

Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Titre : La balafre 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Olivier, 13 ans, est attaqué par le chien des voisins qui se jette contre la clôture avec rage. 
Ses parents pensent qu'il a rêvé, car la maison est abandonnée depuis des années. Obsédé par ces 
apparitions fantomatiques, Olivier veut comprendre... 
 

 

Auteur : Munoz, Alain 

Titre : D'ailleurs 

Editeur : Vide-Cocagne 

 

Résumé : Antonio raconte à son petit-neveu son enfance pendant la guerre d'Espagne et l'exil en 
France pour échapper à la dictature franquiste. 
 

 

Auteur : Murail, Marie-Aude 

Titre : La dame qui tue 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Troisième enquête du duo de choc, Nils Hazard et Catherine Roque. Cette fois, c'est au fond 
d'une tombe étrusque, en Italie, que se cache le mystère. 
 

 

Auteur : Murail, Marie-Aude 

Titre : Tête à rap 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Une nouvelle enquête pour Nils Hazard. Cette fois, le voici sur les traces d'un tueur dont les 
victimes sont de jeunes drogués. 
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Auteur : Murail, Marie-Aude 

Titre : Baby-sitter blues 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Comment faire quand on veut le même magnétoscope que ses copains et qu'on n'a pas 
assez d'argent de poche ? Emilien se lance dans le baby-sitting et ça marche très bien. Mais il doit 
entrer en troisième et sa mère décide de supprimer télévision et baby-sitting. Alors Emilien se 
reconvertit et donne des cours de français. Puis il rencontre Amandine, une jeune fille atypique. 

 

 

Auteur : Murail, Marie-Aude 

Titre : Ma vie a changé 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Madeleine travaille dans un centre de documentation et d'information et mène une vie sans 
histoires avec son fils Constantin. Un jour, d'étranges phénomènes se produisent : des objets 
changent de place, des odeurs envahissent la maison. Elle ne sait pas s'il faut croire en l'au-delà ou si 
c'est sa raison qui défaille. 

 

 

Auteur : Murail, Marie-Aude 

Titre : Oh, boy ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Siméon, Morgane et Venise Morlevent sont orphelins depuis quelques heures et ont juré 
qu'ils ne seraient pas séparés. Ils ont pour objectif de quitter le foyer où ils ont été placés et de se 
trouver une famille. 
 

 

Auteur : Nabulsi, Layla 

Titre : Deux valises pour le Canada 

Editeur : Lansman éditeur 

CTEJ 

 

Résumé : Partie précipitamment de Hongrie, une femme est arrivée par hasard en Belgique, avec son 
mari et ses deux enfants. Ils ont ensuite tout quitté pour trouver au Canada une terre d'accueil où 
chacun pourrait avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, fatiguée et fragile, elle se demande si elle serait 
capable de retourner sur les routes avec ses deux valises. 

 

 

Auteur : Nielsen, Susin 

Titre : On est tous faits de molécules 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Un adolescent geek, Stewart, ayant perdu sa mère, et sa nouvelle demi-soeur, Ashley, une 
des filles les plus populaires et superficielles du lycée, sont contraints de vivre sous le même toit, en 
dépit de leur animosité. Tous deux sont bousculés par les changements qui s'opèrent dans la vie des 

adultes qui les entourent. Ils y font face chacun à leur manière. 
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Auteur : Nielsen, Susin 

Titre : Partis sans laisser d'adresse 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Félix Knutsson, bientôt 13 ans, vit avec sa mère et sa gerbille dans un combi Volkswagen. Si 
sa mère le rassure et lui promet que leur situation va s'arranger, Félix est persuadé que leur unique 
moyen de s'en sortir est de participer à un jeu télévisé pour tenter de remporter 25.000 dollars. Un 

roman sur la précarité, l'entraide, la famille et l'amitié. 
 

 

Auteur : Nielsen, Susin 

Titre : Le journal malgré lui de Henry K. Larsen : écrit uniquement parce que mon psy y tient, 

mais franchement c'est moisi 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : 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. 
 

 

Auteur : Nozière, Jean-Paul 
Titre : Que deviennent les enfants quand la nuit tombe ? 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Un récit croisé entre les années 2010 et les années 1960, entre la campagne française où 
Mélinda vient de découvrir un crâne enfoui dans la cave de la ferme de ses parents, et La Réunion où 
Anélie et Ylisse vont être enlevés à leur famille et confiés à une famille métropolitaine. 
 

 

Auteur : Nozière, Jean-Paul 
Titre : Tu seras la risée du monde 

Editeur : De La Martinière Jeunesse 

 

Résumé : J-P. Nozière parle de lui, de son enfance. A 12 ans, il est victime d'énurésie. La honte 
l'afflige : il continue à faire pipi au lit. Les mensonges, les non-dits et les tabous deviennent son 
quotidien. Cette maladie n'est pas anodine et vient d'un mal-être profond, ayant trait au rapport au 

corps et au sexe. A l'adolescence, il doit aussi lutter contre les principes d'une famille bien-pensante. 
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Auteur : Ollivier, Mikaël 
Titre : La vie, en gros 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Benjamin, 15 ans, traîne ses 89 kilos et connaît le calvaire des cours de sport, des cabines 
d'essayage, des boums, etc. lorsqu'un jour, il décide de faire un régime. 
 

 

Auteur : Ollivier, Mikaël 
Titre : Star-crossed lovers 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : François-Guillaume est le fils d'un industriel qui possède l'usine de la ville, Clara est la fille 
du délégué syndical de cette entreprise. Leur amour aurait pu s'épanouir sans la fermeture de l'usine 
et son rachat par un grand groupe. Un conflit dans lequel chacun doit choisir son camp. Un roman à 
deux voix qui raconte leur amour impossible. Prix Ado-Livres du roman miroir 2003. 
 

 

Auteur : Ollivier, Mikaël 
Titre : Tu ne sais rien de l'amour 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : A 16 ans, Malina et Nicolas s'aiment depuis l'enfance, mais ont d'autres désirs en 
grandissant. Ils se rendent progressivement compte de la détermination étrange des adultes à les 
unir. Face à l'obstination de sa mère, Nicolas fait émerger un secret de famille profondément enfoui. 
 

 

Auteur : Ollivier, Mikaël 
Titre : Frères de sang 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : La vie était tranquille chez les Lemeunier avant que Brice, leur fils aîné, soupçonné d'être 
l'auteur de cinq crimes odieux, ne soit arrêté. Martin se lance à la recherche de la vérité pour sauver 
son frère. 
 

 

Auteur : Ollivier, Mikaël 
Titre : Tout doit disparaître 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Hugo, 14 ans, découvre un autre monde en s'installant avec ses parents à Mayotte. Il est 
confronté à la misère des Mahorais et des immigrés comoriens et vit sa première expérience sexuelle 
avec Zaïnaba.  Renvoyé en métropole, il est choqué par l'étalage de richesses contrastant avec 
Mayotte et s'engage auprès des casseurs de pub. Prix jeunesse France Télévisions 2008 (roman). 
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Auteur : Parkinson, Siobhán 

Titre : Le rire de Stella 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un jeune garçon nommé Jake ne s'intéresse pas aux filles jusqu'au jour où naît sa petite 
soeur et où il rencontre Stella avec laquelle il partage les mêmes passions. 
 

 

Auteur : Parr, Maria 

Titre : Cascades et gaufres à gogo 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la boulangerie. 
Mais ce changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son meilleur ami. Prix Sorcières 
2010 (catégorie romans 9-12). 
 

 

Auteur : Parr, Maria 

Titre : Foot et radeaux à gogo 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Sur l'île, l'arrivée de Birgitte met à mal l'amitié qui unit les deux voisins Léna et Trille. Mais 
Léna, fidèle à elle-même, fait preuve d'énergie et entraîne ses amis dans de nombreuses aventures. 
 

 

Auteur : Pavlenko, Marie 

Titre : Je suis ton soleil 

Editeur : Flammarion-Jeunesse 

 

Résumé : Alors qu'elle entre en terminale, rien ne se passe comme le voudrait Déborah : son chien lui 
dévore toutes ses chaussures, sa mère déprime et elle surprend son père en train d'embrasser une 
inconnue. Heureusement, elle peut compter sur ses amis. 
 

 

Auteur : Payet, Jean-Michel 
Titre : Dans la nuit blanche et rouge 

Editeur : Ed. des Grandes personnes 

 

Résumé : 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 une avalanche de révélations vont bientôt balayer ses repères 
avec les vestiges de l'Empire finissant. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Pennypacker, Sara 

Titre : Pax et le petit soldat 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon et Pax, sont inséparables. Un jour, son père 
l'oblige à l'abandonner. Pax affronte la nature sauvage en attendant son ami. Malgré la guerre qui se 
prépare, Peter s'échappe pour partir à sa recherche. Consacré meilleur roman jeunesse 2016 par le 
Publishers weekly. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément passionnant, mini), prix des libraires du 

Québec 2018. 
 

 

Auteur : Percin, Anne 

Titre : Western girl 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Elise a deux passions : l'équitation et la musique country. Ses parents décident de lui offrir 
trois semaines dans un ranch du Middle West. Mais une bande de jeunes qui partagent le voyage avec 
elle vont vite le lui gâcher. Ils la traitent comme une pestiférée et lui font subir humiliations et 
moqueries, simplement parce qu'elle ne leur ressemble pas. 

 

 

Auteur : Perkins, Mitali 
Titre : En attendant New York 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Parce que leur père est parti chercher du travail à New York, Asha, Reet et leur mère 
partent à Calcutta vivre chez un oncle paternel pour quelques semaines. Mais rien ne se passe comme 
prévu, elles vont devoir se soumettre aux traditions et à l'autorité de leur oncle. 
 

 

Auteur : Pessan, Eric 

Titre : La plus grande peur de ma vie 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Lalie, Jordan, Norbert et David, le narrateur, découvrent une grenade datant de la Seconde 
Guerre mondiale dans un vieux manoir sur le point d'être détruit.  Ils hésitent à en informer les 
adultes et finissent par la laisser sur place. Mais l'un d'entre eux revient la chercher plus tard... 
 

 

Auteur : Pessan, Eric 

Titre : Dans la forêt de Hokkaido 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son 
monde bascule et la voilà dans la forêt de l'île japonaise d'Hokkaido, reliée physiquement à un petit 
garçon de 7 ans abandonné par ses parents. Grand prix SGDL du roman jeunesse 2018. 
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Auteur : Pessan, Eric 

Titre : Aussi loin que possible 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Antoine et Tony font parfois la course en allant au collège, mais un matin, ils ne se sont pas 
arrêtés. Ils sont sortis de la ville, ils ont laissé derrière eux leurs peurs : celle d'être battu par son père 
pour Antoine, celle d'être expulsé vers l'Ukraine pour Tony. Sans un mot, ils décident de courir tant 
qu'ils auront encore un peu d'énergie. 

 

 

Auteur : Petit, Xavier-Laurent 

Titre : Maestro ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Saturnino tente de survivre dans la rue depuis la disparition de ses parents. Il veut aussi 
protéger sa soeur Luzia. Un jour, il rencontre un vieil homme hors du commun qui se dit chef 
d'orchestre. Il invite les gamins des rues à venir chez lui. 
 

 

Auteur : Petit, Xavier-Laurent 

Titre : Le fils de l'Ursari 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. Harcelés par 
la police et chassés par des habitants, la famille se réfugie à Paris dans un bidonville. Daddu devient 
ferrailleur, M'man et Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, le jeune 
garçon découvre les échecs. Prix Sorcières 2017 (roman ados), Grand prix SGDL du roman jeunesse 

2017. 
 

 

Auteur : Petit, Xavier-Laurent 

Titre : Un monde sauvage 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Felitsa accompagne sa mère Alissa, garde forestière, lors d'une tournée d'inspection dans la 
taïga russe. Lorsqu'elles se retrouvent face à une tigresse qui attend des petits, elles comprennent 
qu'elles doivent la sauver des braconniers. 
 

 

Auteur : Petit, Xavier-Laurent 

Titre : L'homme du jardin 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Thématique : violence sociale, aventures, obésité. 
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Auteur : Petit, Xavier-Laurent 

Titre : Itawapa 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Une aventure qui entraîne Talia au coeur de l'Amazonie, à la reherche de sa mère dont elle 
n'a plus de nouvelles. 
 

 

Auteur : Pierloot, Mathieu 

Titre : Rouge 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Rouge, une petite fille mutique, vient troubler la tranquillité de Seymour le loup en 
s'installant chez lui. 
 

 

Auteur : Pierré, Coline 

Page, Martin 

Titre : La folle rencontre de Flora et Max 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Flora reçoit une lettre d'un inconnu alors qu'elle se trouve en prison pour mineure après 
avoir frappé une fille de sa classe. Max lui écrit qu'il vit enfermé comme elle. Il a quitté le lycée suite à 

une violente crise d'angoisse et vit reclus chez lui. Les deux adolescents commencent une correspondance, se 
soutiennent et apprivoisent leur enfermement et le monde extérieur qui leur fait si peur. 
 

 

Auteur : Place, François 

Titre : Les derniers géants 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Un jour de 18.., sur les docks de Londres, Archibald Leopold Ruthmore acquiert une curieuse dent, de taille 
impressionnante. Une dent de géant, paraît-il. Au bout de quelques années de recherche, il conclut avec certitude que 
ces fameux géants existent bel et bien. Sans hésiter, il part à leur recherche... 
 

 

Auteur : Plateau, Emilie 

Titre : Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin 

Editeur : Dargaud 

 

Résumé : Neuf mois avant Rosa Parks, l'histoire de Claudette Colvin, jeune adolescente noire de 
Montgomery en Alabama, qui a refusé de se lever dans le bus le 2 mars 1955. Elle était alors âgée de 
15 ans. Après avoir été jetée en prison, elle décide d'attaquer la ville et de plaider non coupable. C'est 

le début d'un itinéraire qui la mènera de la lutte à l'oubli. 
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Auteur : Pouchain, Martine 

Titre : Zelda la rouge 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : 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. 
 

 

Auteur : Provoost, Anne 

Titre : Ma tante est un cachalot 

Editeur : Alice 

 

Résumé : 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. 

 

 

Auteur : Puard, Bertrand 

Titre : L'archipel 

Volume 1, Latitude 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Yann Rodin, lycéen, est le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant d'armes. 
Ressemblance qui lui vaut d'être emprisonné dans l'Archipel pour des crimes qu'il n'a pas commis. 
Sacha, dans la peau de Yann, découvre la vie simple et paisible à Porquerolles. Alors qu'une éruption 

menace de faire couler l'Archipel, Sacha est pris de remords. 
 

 

Auteur : Pullman, Philip 

Titre : La mécanique du diable 

Editeur : Flammarion 

 

Résumé : Une auberge allemande du siècle dernier, en plein hiver. Les clients réunis sont impatients 
car le lendemain, Karl, l'apprenti horloger, doit inaugurer un nouvel automate pour l'horloge 
mécanique de la ville, comme le veut la tradition. Mais il n'a rien fait. Le docteur Kalmenius, génie de 
l'horlogerie, lui propose alors son aide. 
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Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Reed, Amy 

Titre : Nous, les filles de nulle part 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Grace fait son entrée au lycée de Prescott après avoir déménagé. Très vite, elle réalise que 
les filles de l'établissement sont victimes de sexisme et de harcèlement : les garçons notent leur 
physique et la ligne éditoriale du blog à la mode considère les femmes comme des objets. Mais ses 
amies et elle sont décidées à agir. 
 

 

Auteur : Reinhardt, Dana 

Titre : Brèves rencontres avec ma mère 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Simone, fille adoptive, rencontre finalement sa mère biologique. 
 

 

Auteur : Renaud, Claire 

Titre : Les quatre gars 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Louis, 9 ans, raconte la vie de sa famille. Il vit avec son grand-père, son père et son grand 
frère, Yves. Ils sont sauniers à Noirmoutier. Les femmes sont parties et chacun vit dans sa coquille. 
Louis rêve d'une autre vie. 
 

 

Auteur : Rhodes, Jewell Parker 

Titre : Avant l'ouragan 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Nouvelle-Orléans, Louisiane. Comme Mama Ya-Ya, Lanesha possède le don de double vue et 
voit les esprits. Elles prévoient donc l'ouragan qui approche avant qu'il ne soit annoncé dans les 
médias. Elles barricadent la maison, accumulent des provisions et se préparent à affronter les 
éléments. Autour d'elles, le fils des voisins, prénommé TaShlon, le chien Spot et le fantôme de la mère 

de Lanesha. 
 

 

Auteur : Richter, Hans Peter 

Titre : Mon ami Frédéric 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : En Allemagne, les années difficiles de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'amitié entre le 
narrateur et son copain Frédéric, un jeune Juif. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Richter, Jutta 

Titre : L'été du brochet 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Anne et ses deux amis, les frères Daniel et Lucas, consacrent leur été à la pêche au brochet. 
Pendant ce temps, la mère des deux garçons se bat contre un cancer à l'hôpital. Daniel est convaincu 
que seul le dieu du brochet peut la sauver. Les trois enfants se lancent alors dans une course contre la 
montre pour pêcher le poisson miraculeux, vivant sans le savoir le dernier été de leur enfance. 
 

 

Auteur : Riggs, Ransom 

Titre : Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 1 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace 
nazie dans un orphelinat dirigé par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants aux 

capacités surnaturelles. Aujourd'hui, il raconte cette période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans. Un jour, ce dernier 
retrouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. 
 

 

Auteur : Robin, Mathieu 

Titre : Ses griffes et ses crocs 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Marcus, un garçon dévoré par des tocs, part en vacances avec sa famille et des amis dans 
des montagnes désertes. Le jour où il ne respecte pas l'une de ses manies, ses mauvais 
pressentiments se confirment et la situation se dégrade. Quand leurs parents disparaissent, les 
enfants commencent à s'interroger sur la véracité d'une légende indienne selon laquelle un monstre 

hanterait la montagne. 
 

 

Auteur : Rowell, Rainbow 

Titre : Eleanor & Park 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Etats-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne trop rousse, trop ronde, harcelée par tout le 
monde au lycée. Dans le bus scolaire, elle a l'habitude de s'asseoir à côté de Park, un garçon timide 
qui l'ignore poliment. Peu à peu, les deux lycéens vont se rapprocher, liés par leur passion commune 
pour les comics et les Smiths. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Rowling, J.K. 
Titre : Harry Potter 

Volume 1, Harry Potter à l'école des sorciers 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Orphelin vivant chez son oncle et sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre qu'il est 
magicien. Il voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène à l'école 

pour sorciers de Poudlard. 
 

 

Auteur : Rugani, Nastasia 

Titre : Tous les héros s'appellent Phénix 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Lorsque Phénix et sa petite soeur Sacha se font raccompagner par le professeur d'anglais, 
elles n'imaginent pas que celui-ci va également séduire leur mère. Bien vite, elles se rendent compte 
que l'homme est un peu trop strict et autoritaire, parfois dur et cassant sans raison... 
 

 

Auteur : Ryan, Pam Munoz 

Titre : Le rêveur 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : 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). 
 

 

Auteur : Sané, Insa 

Titre : Sarcelles-Dakar 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Djiraël, 17 ans, a peu de rêves et beaucoup de soucis. Il partage son quotidien entre le 
trajet Sarcelles-Gare du Nord, les filles, les combines et les petites arnaques foireuses avec son cousin 
Youba. Jusqu'au jour où sa mère décide de l'emmener au Sénégal, pays de son enfance, pour des 
retrouvailles avec son père ! Premier roman. 

 

 

Auteur : Sané, Insa 

Titre : Du plomb dans le crâne 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Cette suite de Sarcelles-Dakar met en scène Alassane, le petit frère de Djiraël, chef des 
émeutes des banlieues d'octobre 2005. Lait de Vache et Tonton Black Jacke, des policiers, tentent 
d'étouffer celles-ci. Leurs destins à tous trois vont croiser ceux de deux frères ennemis, Prince, un 
truand maniaque, et Sonny, un looser méprisé de tous, dans la jungle urbaine. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Sanvoisin, Eric 

Titre : Le parloir : les silences y sont souvent plus forts que les mots... 

Editeur : Gründ 

 

Résumé : Yan est en prison, accusé d'avoir poignardé le père de Déborah, sa petite amie. Mais il 
s'enferme dans le silence au fil des parloirs. Que cache-t-il ? Quel secret protège-t-il ? 

 

 

Auteur : Saugeon, Nathalie 

Titre : Ali Zaoua, prince de la rue 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Novélisation du film homonyme qui raconte l'histoire de quatre enfants des rues qui ont élu 
domicile sur un quai désert du port de Casablanca. Lors d'un affrontement avec une bande rivale, l'un 
d'eux trouve la mort. Ses trois amis décident alors de lui offrir un enterrement somptueux, qui sera 
aussi l'occasion pour eux de retrouver dignité et amour-propre. 

 

 

Auteur : Schmidt, Gary D. 
Titre : Autour de Jupiter 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner 
l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine. A la suite 
d'une altercation avec le chauffeur, il descend du bus scolaire, suivi par Jack Hurd. Entre les deux 
adolescents naît une amitié indéfectible. 

 

 

Auteur : Schmidt, Gary D. 
Titre : Jusqu'ici, tout va bien 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Doug Swieteck, 14 ans, perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte 
plus son grand frère et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent. Prix Libr'à nous 2018 (roman 
ado). 
 

 

Auteur : Schmitt, Eric-Emmanuel 
Titre : Oscar et la dame rose 

Editeur : Magnard 

 

Résumé : Troisième volume (2002) du cycle de l'invisible qui comporte Milarepa (1997), Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran (2001) et L'enfant de Noé (2004), ce texte est présenté dans son 
intégralité accompagné d'un appareil pédagogique adapté aux élèves du secondaire. Le récit raconte 

comment Mamie Rose a retrouvé les lettres adressées à Dieu par Oscar, un petit garçon hospitalisé. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Schulz, Hermann 

Titre : Téméo, fils du roi des pierres 

Editeur : Castor poche-Flammarion 

 

Résumé : Téméo est métisse et vit en Centrafrique. Son père est propriétaire d'une mine où il espère 
trouver des pierres précieuses. Mais, un jour, il est très gravement blessé. Téméo part récolter de 
l'argent auprès des amis de la famille pour payer le médecin. Malheureusement, son père décède. Une 

évocation du rapport à la mort en Afrique, différent de celui d'Occident. 
 

 

Auteur : Sciarini, Jean-Noël 
Titre : Autopsie d'un papillon 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Mark intègre une filière sport-études natation à Paris. Dans la capitale, il goûte à ses 
premières sorties, jusqu'au soir où il lui est impossible de grimper au sommet de Montmartre : il est 
agoraphobe. 
 

 

Auteur : Selznick, Brian 

Titre : L'invention de Hugo Cabret 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Le père d'Hugo Cabret est mort dans l'incendie du musée où il travaillait en tant qu'horloger. 
Hugo a pour compagnon un automate et un oncle alcoolique qui l'héberge. Le jour où il disparaît, 
Hugo se cache et continue son travail de réglage d'horloges. Il répare l'automate de son père, 
persuadé qu'il va lui délivrer un important message. Prix Caldecott 2007. M. Scorcese en tire le film. 

 

 

Auteur : Sepetys, Ruta 

Titre : Big easy 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans. Volontaire et intelligente, elle 
fait des petits boulots parce qu'elle a l'intention de fuir la ville et d'entrer à l'université. Mais alors 
qu'elle est sur le point de le faire, un meurtre survient dans lequel elle se retrouve impliquée. 
 

 

Auteur : Sepetys, Ruta 

Titre : Le sel de nos larmes 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Hiver 1945, Prusse-Orientale. Des milliers de réfugiés fuient la progression de l'armée 
soviétique. Trois jeunes gens se lient d'amitié et affrontent le froid, la faim, les bombardements 
aériens et les contrôles d'identité dans l'espoir de rejoindre le Wilhelm Gustloffun, un gigantesque 
paquebot. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Servant, Stéphane 

Titre : Sirius 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit garçon. Un jour, 
le passé de la jeune fille les pousse tous deux à prendre la route et à essayer de survivre dans un 
univers hostile. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément passionnant, maxi), Prix jeunesse des 
libraires du Québec 2019 (catégorie hors Québec, 12-17 ans). 

 

 

Auteur : Servant, Stéphane 

Titre : Félines 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l'apparence 
physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les félines. Elle 
observe la panique s'installer lorsque d'autres adolescentes subissent la même métamorphose. Prix 
polar en séries 2020 (Quais du polar). 

 

 

Auteur : Servant, Stéphane 

Titre : Le coeur des louves 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Célia et sa mère, une auteure à succès en panne d'inspiration, reviennent vivre dans la 
maison de sa grand-mère, morte depuis des années, au coeur d'un village perdu de montagne. Mais 
leur retour semble raviver des histoires enfouies. Ce roman flirte avec le fantastique pour décortiquer 
les secrets d'une communauté fermée sur elle-même. 

 

 

Auteur : Sherman, Delia 

Titre : Le labyrinthe vers la liberté 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Sophie, 13 ans, s'ennuie durant d'interminables vacances en Louisiane dans la demeure 
familiale. Mais son destin bascule brutalement lorsqu'elle est transportée un siècle auparavant, dans la 
peau d'une esclave de la propriété. Un roman sur le passé esclavagiste des Etats-Unis. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Silei, Fabrizio 

Quarello, Maurizio A.C. 
Titre : Carton rouge : Matthias Sindelar, le Mozart du ballon rond 

Editeur : Ane bâté 

 

Résumé : Vienne, printemps 1938. Marcus, 9 ans, suit avec passion l'équipe de football autrichienne et 
son capitaine Matthias Sindelar. Il assiste à un moment historique, l'ultime rencontre Autriche-
Allemagne, avant la fusion des deux équipes. Mais le match est truqué et le capitaine Sindelar refuse 

de se plier aux règles dictées par les autorités nazies. 
 

 

Auteur : Solé, Caroline 

Titre : La pyramide des besoins humains 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Christopher Scott, 18 ans, vit sur un morceau de carton, dans la rue, à Londres. Il fait partie 
des 15.000 candidats d'un nouveau jeu de téléréalité, "La pyramide des besoins humains". 
 

 

Auteur : Somers, Nathalie 

Titre : Journal d'un amnésique 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Romain, 15 ans, se réveille totalement amnésique après un accident. Incapable de 
reconnaître ses parents ou son propre reflet dans le miroir, il décide de compiler dans un journal 
chaque épisode de sa nouvelle vie. Au lycée, entre la belle Morgane et Elias et sa bande calamiteuse, il 
ne sait pas trop à qui se fier. Heureusement, une certaine Adeline pourrait peut-être lui venir en aide. 

 

 

Auteur : Stewart, Elizabeth 

Titre : Justice pour Louie Sam 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : 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. 
 

 

Auteur : Strasser, Todd 

Titre : La vague 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Roman fondé sur une histoire vraie. Au lycée Palo Alto, en Californie, Ben Ross s'interroge 
avec ses élèves sur la facilité avec laquelle le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. L'enseignant 
décide de tenter une expérience, la vague. Il choisit sans le signaler à ses élèves d'appliquer certains 
principes du nazisme. Au fur et à mesure, les élèves se prennent au jeu. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Thévenot, Mikaël 
Titre : Le petit prince de Harlem 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre le gang de Queenie pour aider sa mère à 
joindre les deux bouts. Un soir, il entend le saxophone de Charlie, un jazzman qui s'entraîne sur le toit 
de son immeuble. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son père, Sonny devient son élève. 
 

 

Auteur : Thiollier, Anne 

Titre : Le thé aux huit trésors 

Editeur : Hachette Jeunesse 

 

Résumé : Yu-Mei, 11 ans, vit à Pékin avec sa grand-mère. Elle fait connaissance avec Brin d'herbe, un 
garçon plus âgé qu'elle, orphelin et qui vit dans le quartier pauvre de la ville. 
 

 

Auteur : Thorau, Gabrielle 

Titre : Un de Winram 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Winram, un lieu extraordinaire où pas moins de douze vents différents se croisent, dans un 
ciel pur, au nord du continent. Mais cet endroit a un passé attachant et sanglant de neuf mille ans. 
Simoun se lance dans une quête initiatique, entre aventures et mystères, suivant les règles d'une 
société secrète pour devenir "un de Winram". 

 

 

 

Auteur : Tomas, Adrien 

Titre : Engrenages et sortilèges 

Editeur : Rageot 

 

Résumé : Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à l'académie des sciences occultes et mécaniques 
de Celumbre, ne peuvent pas se supporter. Une nuit, les deux adolescents sont victimes d'une 
tentative d'enlèvement et n'ont d'autre choix que de fuir ensemble. Bientôt capturés par Arachnide, 
une reine du banditisme local, celle-ci leur propose sa protection en échange du cambriolage de 

l'académie. 
 

 

Auteur : Van Acker, Christine 

Titre : Mon cher ami 

Editeur : Les déjeuners sur l'herbe 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Van Rijckeghem, Jean-Claude 

Van Beirs, Pat 

Titre : La jeune fille rebelle 

Editeur : Mijade 

 

Résumé : Marguerite est la fille du comte de Flandre née en 1347. Effrontée et rebelle, elle s'oppose à 
la décision de son père d'épouser le fils du roi d'Angleterre. Toute sa vie, elle n'aura de cesse de se 
délivrer des convenances pour vivre librement. 
 

 

Auteur : Vareille, Marie 

Titre : Elia, la passeuse d'âmes 

Volume 1 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Elia, 15 ans est une Kornésienne qui exerce en tant que passeuse d'âme à l'hôpital de la 
capitale du pays. Elle a pour mission d'euthanasier tous ceux qui sont considérés comme inutiles ou 
dangereux pour la communauté. Mais un jour, un jeune Nosoba, la caste des intouchables, parvient à 

la convaincre de l'aider à s'échapper. Accusée de trahison, Elia s'enfuit. 
 

 

Auteur : Varvello, Marco 

Titre : Oublie les mille et une nuits 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Salima, 17 ans, habite Londres où elle est née. D'origine pakistanaise, son père lui annonce 
qu'ils vont partir au Pakistan voir son grand-père malade. Dès son arrivée, elle déchante quand elle se 
rend compte que ses parents veulent la marier de force à Rachid. Elle résiste mais ne récolte que des 
coups. Elle fuit avec Shazia, sa petite soeur, et obtient le soutien du consulat anglais. 

 

 

Auteur : Vidal, Séverine 

Titre : Quelqu'un qu'on aime 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Peu avant le départ pour un road-trip avec son grand-père, Matt apprend qu'il est père 
d'une petite Amber de 18 mois. Obligé de s'en occuper, il projette de l'emmener mais une tornade 
empêche les avions de décoller. Matt, Gary et le bébé montent alors dans un van de location. 
 

 

Auteur : Vieira, Alice 

Titre : Les yeux d'Ana Marta 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Construit comme un puzzle, ce roman met en scène un secret de famille lié à un deuil. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

Auteur : Vigan, Delphine de 

Titre : No et moi 

Editeur : Le Livre de poche 

 

Résumé : Lou Bertignac a 13 ans. Enfant précoce et fantaisiste, elle rencontre un jour, à la gare 
d'Austerlitz, No, une jeune fille SDF à peine plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver No, de lui 
donner un toit et une famille et se lance dans une expérience de grande envergure menée contre le 
destin. Prix des Libraires 2008. Avec un dossier thématique sur la rencontre. 

 

 

Auteur : Walters, Eric 

Titre : 7 

Entre ciel et terre 

Editeur : Fleurus 

 

Résumé : Les aventures de sept adolescents qui après le décès de leur grand-père commun reçoivent 
de sa part une mission chacun. DJ a 17 ans et sa quête consiste à gravir le Kilimandjaro pour y 
répandre les cendres du défunt. 

 

 

Auteur : Whaley, John Corey 

Titre : Phobie douce 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Depuis une violente crise de panique trois ans plus tôt, Solomon Reed ne sort plus de chez 
lui. Un jour, Lisa Praytor, une ancienne camarade de lycée qui a été témoin de cet événement, se 
présente à lui sous prétexte de devenir son amie. En réalité, elle souhaite intégrer une faculté de 
psychologie et, pour cela, elle doit faire de Solomon un objet d'étude et le guérir de sa phobie. 

 

 

Auteur : Witek, Jo 

Titre : En un tour de main 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Isadora Shaterja, une jeune journaliste, interviewe le célèbre magicien Matt Borovski. Celui-
ci lui lui raconte son enfance en banlieue près d'un père alcoolique et voleur, la naissance de sa 
passion au Musée de la magie, sa rencontre avec le Capitaine, ancien magicien. Il relate aussi de 
quelle façon il utilisa son art pour voler. Récit sur la délinquance et la possibilité d'une seconde chance. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Witek, Jo 

Titre : Un hiver en enfer 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Le fils se réfugie dans les jeux vidéo pour échapper à sa famille. La mère n'a jamais su 
aimer son fils. Lorsque le père disparaît, c'est un huis clos qui s'engage entre ces deux êtres 
totalement différents qui vont devoir découvrir la vérité. 
 

 

Auteur : Woltz, Anna 

Titre : Dans la nuit de New York 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Emilia fuit son foyer car elle a honte des actes de son père et de l'utilisation qu'en a fait sa 
mère. Sa fugue l'amène à New York, où elle rencontre des jeunes qui l'hébergent. Au moment où un 
ouragan est annoncé sur la ville, leur amitié naissante est une force pour affronter tous les tempêtes. 
 

 

Auteur : Younge-Ullman, Danielle 

Titre : Toute la beauté du monde n'a pas disparu 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Ingrid, 17 ans, rêve de devenir chanteuse lyrique. Pour prouver sa force de caractère à sa 
mère, elle va passer trois semaines de camp d'été dans la nature avec un groupe d'adolescents à 
problèmes. 
 

 

Auteur : Ytak, Cathy 

Titre : Le retour de la demoiselle 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Alors qu'il s'est battu pour sauver la forêt de son enfance des spéculations immobilières, 
Brian s'aperçoit qu'il a perdu la partie quand un matin, des bulldozers viennent se mettre en place. 
Mais lorsqu'il s'enfonce au coeur de la forêt en espérant trouver un peu de sérénité, il découvre dans 
une clairière une jeune fille jouant de la harpe celtique. 

 

 

Auteur : Yumoto, Kazumi 
Titre : Les amis 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Kiyama, Kawabe et Yamashita, 12 ans, sont inséparables. Un jour, la grand-mère de 
Yamashita meurt et il doit s'absenter trois jours pour assister à ses obsèques. Quand il revient, ses 
amis ne le reconnaissent pas. Yamashita est obsédé par la mort. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Yzac, Adeline 

Titre : Les trois rives du fleuve 

Editeur : Alice jeunesse 

 

Résumé : Rencontre entre trois destins, trois accidentés de la vie : Nora, 13 ans mais déjà adulte à 
son corps défendant, Toby, 5 ans, blessé dans le corps de sa mère victime des brutalités de son père, 
et Daniel, aujourd'hui médecin, solitaire à la recherche du chemin qui le réconciliera avec les autres. 
 

 

Auteur : Zarr, Sara 

Titre : Les variations Lucy 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Lucy et son frère Gus sont des pianistes virtuoses, issus d'une famille qui se consacre 
entièrement à la musique. Mais Lucy a cessé de jouer à la mort de sa grand-mère et s'efforce 
désormais de mener une vie normale avec ses amis en dépit de la réprobation des siens. Le nouveau 
et sympathique professeur de Gus, Will, se rapproche d'elle et tente de la réconcilier avec la musique. 

 

 

Auteur : Zenatti, Valérie 

Titre : Une bouteille dans la mer de Gaza 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Tal, jeune israëlienne, habitante de Jérusalem, écrit une lettre destinée à un ou une 
Palestinienne. Pour trouver un ou une destinataire, après l'avoir placé dans une bouteille, elle 
demande à son frère, soldat, de l'abandonner quelque part à Gaza. Un échange s'instaure entre Tal et 
Naïm, étudiant en médecine. Prix Tam-Tam du livre de jeunesse 2005. 

 

 

Auteur : Zimmermann, Naïma 

Titre : Les ombres de Kerohan 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Viola, 12 ans, est envoyée avec son frère Sebastian dans le manoir de son richissime oncle à 
Kerohan en Bretagne pour se reposer. Mais là-bas, ils se retrouvent face à l'ennui et à la solitude et 
seule la présence des ombres mystérieuses qui parcourent les couloirs du château à la nuit tombée 
rompt le silence. 

 

 

Auteur : Zürcher, Muriel 
Titre : Et la lune, là-haut 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Alistair, 22 ans et doué d'une grande intelligence, est contraint par sa mère à rester 
enfermé. Il a pourtant un rêve : aller sur la lune. Quand elle décède, il parvient enfin à sortir. Il fait la 
rencontre de Yaro, 18 ans et sans papier, qui pense avoir flairé en Alistair une bonne affaire. Malgré 
les embûches, ils sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Zürcher, Muriel 
Titre : Robin des graffs 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples d'animaux sur les murs de Paris. Bonny, 5 ans, a un 
fort caractère et cherche une famille. Quand elle croise Sam, elle refuse de le quitter. Le voilà 
doublement recherché par la police, pour tags illégaux et enlèvement d'enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

DOCUMENTAIRES 

Auteur : Laurent, Nicolas 

Delaunay, Bénédicte 

Titre : La grammaire pour tous 

Editeur : Hatier 

 

Résumé : Une description complète, découpée en paragraphes numérotés, de toutes les règles de 
grammaire et de syntaxe de la langue française (notions de base, fonctions dans la phrase, nom et 

groupe nominal, etc.), illustrées d'exemples. 

 

Auteur : Lesot, Adeline 

Titre : Bescherelle, le vocabulaire pour tous 

Editeur : Hatier 

 

Résumé : Une description du fonctionnement du lexique français, illustrée d'exemples, pour enrichir 
son vocabulaire, et déclinée en 6 parties : les notions de base de la linguistique, l'histoire du lexique, 
les divers modes de formation des mots, le sens des mots, le choix des mots et les réponses aux 

questions sur l'orthographe. 

 

Auteur : Kannas, Claude 

Titre : L'orthographe pour tous 

Editeur : Hatier 

 

Résumé : L'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale (pluriels des noms et des adjectifs, 
conjugaison, homophones, etc.), les homonymies, les tolérances orthographiques depuis 1990, etc. 
 

 

Titre : La conjugaison pour tous 

Editeur : Hatier 

 

Résumé : Un répertoire de 9.600 verbes de la langue française, associés chacun à un des 104 
tableaux de conjugaison type, les règles d'accord et les règles d'emploi. 
 

 

Titre : Dictionnaire des synonymes 

Editeur : Larousse 

 

Résumé : Présentation de plus de 165.000 synonymes dans tous les domaines du vocabulaire courant, 
familier, littéraire ou spécialisé, avec indication des nuances de sens. De nombreux exemples aident 
l'utilisateur dans sa recherche du mot juste. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves du secondaire (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

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. 

 
Titre : Dictionnaire Larousse poche 2017 

Editeur : Larousse 

 

Résumé : Dictionnaire de 74.000 termes avec leurs différents sens, les locutions et leurs expressions 
courantes, les principales difficultés d'emploi et l'orthographe. Il comprend un dictionnaire de culture 
générale avec 8.000 noms propres, des articles encyclopédiques en géographie, histoire, littérature ou 
sciences. En annexe, un précis de conjugaison et de grammaire, ainsi que des proverbes. 
 

 

Titre : Le petit atlas 

Editeur : De Boeck 

 

Résumé : Des cartes de la Belgique et de ses régions rendent compte de l'évolution la plus récente du 
pays, tandis que des cartes de l'Europe et du monde expliquent l'orohydrographie, le climat, la 
population, l'économie, etc. Enfin, un choix de cartes thématiques aborde les questions marquantes de 
l'actualité géopolitique. 

 

Auteur : Tistaert, Laurence 

Titre : CE1D maths, 2e secondaire : se préparer au certificat d'études du 1er degré 

Editeur : De Boeck 

 

Résumé : Ce cahier vise à aider les collégiens à se préparer à l'épreuve de mathématiques du certificat 
d'études. Il comprend 99 questions d'algèbre et de géométrie conformes à l'examen officiel. Les 
corrigés permettent à l'élève d'évaluer lui-même son niveau. 

 

Auteur : Gérard, Sabine 

Titre : CE1D sciences : se préparer au certificat d'études du 1er degré 

Editeur : De Boeck 

 

Résumé : Ce cahier vise à aider les collégiens à se préparer à l'épreuve de sciences du certificat 
d'études. Il comprend plus de cinquante questions de physique et de biologie conformes à l'examen 
officiel. Les corrigés permettent à l'élève d'évaluer lui-même son niveau. 

 

Auteur : Romero-Munoz, Eloy 

Thomas, Séverine 

Titre : CE1D néerlandais : se préparer au certificat d'études du 1er degré 

Editeur : De Boeck 

 

Résumé : Ce cahier vise à aider les collégiens à se préparer à l'épreuve de néerlandais du certificat 
d'études. Il comprend des conseils et des fiches pratiques, des outils d'autoévaluation, des fichiers de 

compréhension orale, ainsi que les corrigés. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


