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La 6ème : la pire année de ma vie !

James Patterson, Chris Tebbetts
Hachette Romans, 2012
Rafe Khatchadorian : héros tragique. Et avec l'entrée en 6e, ça ne s'est pas arrangé. Rafe collectionne
gaffes, bévues et boulettes. Il a beau faire de son mieux, tout va mal. Mais Rafe n'est pas un dégonflé
et décide que la 6e sera l'année de l'Opération R.A.F.E. Son plan ? Enfreindre un par un tous les articles
du règlement intérieur : mâcher du chewing-gum en classe, courir dans les couloirs, activer l'alarme
incendie. Rafe sait qu'il joue un jeu dangereux, pourtant il semble prêt à tout pour faire exploser le
règlement !

La 6ème : ma pire année à moi aussi
James Patterson, Chris Tebbetts
Hachette Romans, 2014
Pas facile d'être la sœur du pire casse-cou du collège ! Surtout que Georgia Katchadorian est tout
l'opposé de son grand frère Rafe. Habituée à être la première de la classe et la chouchoute des
professeurs, cette élève modèle ne s'attend pas du tout à l'accueil hostile qu'elle reçoit dès son premier
jour ! Pourquoi tous les professeurs semblent-ils déjà la détester ? Et comment s'intégrer parmi des
élèves qui pensent qu'elle est comme son frère ? Georgia va elle aussi devoir survivre à la pire année
sa vie !

Et il me dit : "pourquoi tu rigoles jamais Blanche ?"

Blanche Martire, Paul Anglard
Fabert, 2015
Blanche est une élève discrète et réservée. Elle se sent en marge des autres et devient très vite le bouc
émissaire d'une bande de filles qui font régner l'ordre dans la classe. Dans l'incompréhension générale,
Blanche sombre peu à peu dans la dépression. Dans un style rythmé où les mots s'entrechoquent, à
travers une succession de scènes souvent drôles, parfois cruelles, l'univers scolaire apparait tel un
rouleau compresseur, déshumanisé et destructeur, mais aussi à travers le regard de l'héroïne,
incompréhensible et étranger.
Harcèlement scolaire

Jonas dans le ventre de la nuit
Alexandre Chardin
Thierry Magnier, 2016
Jonas vit en famille d'accueil depuis que sa mère a craqué, mais la femme qui s'occupe de lui est
aimante et son vieux voisin s'occupe de plein d'animaux. Un jour, le voisin veut se débarrasser de l'âne
que Jonas adore. Au crépuscule, le garçon s'enfuit avec l'animal alors que la neige commence à tomber
sur la montagne. Bientôt Aloyse les rejoint, camarade de classe un peu bizarre avec son prénom de
fille. Et ils vont marcher ainsi durant la nuit. Vers où ? Aloyse le sait mais ne le dévoilera qu'à la fin à
Jonas. La nuit est propice aux confidences et, chemin faisant, les deux garçons se livrent. Cette longue
promenade nocturne les amènera vers le jour.

Un enfant de pauvres
Christophe Honore, Gwen Le Gac
Actes Sud Junior, 2016
Enzo raconte comment, avant de devenir champion de surf, il est devenu un enfant de pauvres.
Comment, alors qu'il avait huit ans, les objets ont commencé à disparaître chez lui : lampes, chaises,
vases, tapis, livres... Ses parents lui ont expliqué qu'ils n'avaient plus de travail. Puis c'est son père qui
est parti. Sa mère a vendu tout ce qu'il leur restait et ils sont allés vivre chez une amie, au bord de la
mer. Enzo s'est mis à voler un peu, pour se rassurer. Il raconte aussi l'amour d'Éthel et la découverte
du surf. Une histoire graphique d'une puissante sobriété, sur le sujet encore tabou de l'argent, par le
duo Christophe Honoré et Gwen Le Gac.

Les Saï-Saï contre l'escroc du web

Kidi Bebey
Edicef, 2013
L´un des Saï-Saï est en danger. Sur Internet, il ne faut pas croire tout ce qu´on lit. Jolie va en faire la
cruelle expérience. Heureusement, les trois autres Saï-Saï veillent au grain. Pour sauver leur amie, ils
vont affronter un dangereux escroc qui se cache derrière des ordinateurs.
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Le quatorzième poisson rouge
Jennifer Holm
Flammarion, 2016
Ellie pensait son poisson rouge doté d'une longévité extraordinaire mais elle vient d'apprendre que sa
mère le remplaçait régulièrement. Ce poisson-là est en fait le treizième qu'elle possède ! En plus de son
entrée en 6e, la jeune fille qui déteste le changement assiste à l'emménagement d'un garçon très
étrange dans sa maison. Ce dernier ressemble à s'y méprendre à son grand-père Melvin, un scientifique
un peu loufoque obsédé par l'immortalité.

Sally Jones, la grande aventure
Jakob Wegelius
Thierry Magnier, 2016
Découvrez la vie rocambolesque de cette gorille pas comme les autres : kidnappée et cachée sur un
cargo en la faisant passer pour un nouveau-né, devenue cambrioleuse professionnelle puis assistante
d'un magicien, enfermée dans un zoo où elle rencontra l'amour avec l'orang-outan Baba, puis esclave
jusqu'à la rencontre avec le Chef. Embarquez dans un tourbillon de rebondissements qui entraîne le
lecteur de l'Afrique à l'Asie, en passant par New York, Istanbul et Bornéo.

Dans de beaux draps
Marie Colot
Alice, 2015
Rodolphe est arrivé un soir, quasi à l'improviste. Il a expliqué qu'il était le fils d'Eric, le beau-père de
Jade, seize ans, et qu'il allait rester chez eux pendant un moment. Il a suffi que Jade mette sur son
compte Facebook une photo de lui endormi dans son lit pour que le cercle vicieux du mensonge
commence. Afin de gagner en popularité, Jade fait croire à tout son collège qu'elle sort avec Rodolphe,
beau jeune homme d'une vingtaine d'années. En l'espace de quelques semaines, la situation de la
jeune fille vire au cauchemar : les remarques féroces et les insultes fleurissent sur son mur.
Réseaux sociaux

Le voyage de Samson
Annette Mierswa
La Joie De Lire, 2015
Mats a dix ans. Il vit en compagnie de sa mère, Eva, et de son chien, Samson, dans une petite maison
de Hambourg. Lorsqu'un jour le vétérinaire lui annonce que Samson est malade et qu'il va mourir, tout
son monde s'écroule. Il décide alors de partir avec son fidèle compagnon pour un dernier voyage. Il veut
aller à la rencontre de son grand-père « biscornu » qui vit à proximité de Francfort où il est inventeur, et
avec qui sa mère lui interdit le moindre contact.

Hector et les Pétrifieurs de temps
Danny Wallace, Jamie Littler
Gallimard-jeunesse, 2016
Hector Obel a dix ans et vit à Starkley, la quatrième ville la plus ennuyeuse d'Angleterre, où il ne se
passe JAMAIS RIEN. Enfin, jusqu'à ce qu'Hector remarque un phénomène très inhabituel : de temps à
autre, le monde entier s'arrête, comme si tout était pétrifié. Tout le monde sauf... Hector. Mais pourquoi
la planète entière se met-elle en pause ? Et d'où viennent ces créatures horriblement hideuses qui
prennent possession de la ville ? Mais surtout quel est ce mystérieux FSP (Force Spéciale contre les
Pauses) qui semble connaître les réponses à toutes ces questions ?

Les robots et moi t.1

James Patterson, Chris Grabenstein
Hachette Romans, 2016
Samuel a une famille plutôt étrange. Son père dessine des mangas toute la journée et sa mère est une
scientifique surdouée qui a une passion dans la vie : inventer des robots. C'est bien simple, dans la
maison, il y en a partout : ils préparent le petit déjeuner, tondent la pelouse, nettoient la cuisine.
Heureusement, il y a Maddie, sa petite sœur, qui aide Samuel à supporter ces excentricités. Seulement,
Maddie est malade et ne peut pas aller à l'école. L'arrivée d'Érudit bouleverse la vie de Samuel. Érudit,
E de son petit nom, c'est le nouveau projet top secret de sa mère. Un robot super-intelligent qui doit
accompagner Samuel à l'école. Comme s'il avait besoin de ça pour se ridiculiser devant ses
camarades !
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Maestro
Xavier-Laurent Petit
Ecole Des Loisirs, 2015
Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes,
chiffonniers. Des enfants laissés pour compte dans un pays où les plus pauvres ne peuvent que
survivre. Survivre, Saturnino tente de le faire. Dans la rue, il lutte depuis la disparition de ses parents,
pour gagner quelques pièces, pour protéger Luzia sa petite sœur, pour se souvenir des mots et des
chansons que fredonnait leur mère. Un jour, Saturnino rencontre un vieil homme hors du commun qui
se dit chef d'orchestre. Il invite les gamins des rues à venir chez lui. La musique a-t-elle le pouvoir
d'effacer la peur et la solitude ?

Le cœur n'est pas un genou que l'on peut plier

Pauline Penot, Sabine Panet
Thierry Magnier, 2012
Ernestine a treize ans et une vie de collégienne bien remplie. Sa sœur aînée, Awa, se prépare à passer
son bac quand elle apprend qu'elle doit rentrer au Sénégal pour se marier avec un cousin, en vertu d'un
accord conclu avant sa naissance entre les deux familles, dès l'été suivant. La tante des deux jeunes
filles se révolte à cette idée. Étrangement, Awa est moins virulente, mais Ernestine, quant à elle,
n'imagine même pas que son destin soit déterminé par des adultes, sans son accord. Les femmes de
la famille vont unir leurs forces et leurs arguments pour convaincre le père ligoté par sa promesse et le
sens de l'honneur.

Sauveur & fils saison 1

Marie-Aude Murail
Ecole Des Loisirs, 2016
Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier ? Sauveur
Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se
taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille Courtois,
9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne
va plus en cours le matin, les trois sœurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre
en ménage avec une jeune femme. Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours
s'occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils
Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de
son mariage ?

Une belle brochette de bananes

Jean-Philippe Arrou-Vignod
Gallimard-jeunesse, 2016
Papa adore nous prendre en photo avec son appareil tout neuf. Il faut dire qu'il se passe toujours
quelque chose chez les Jean! La colo de ski où cette banane de Jean-B a franchi le mur du son, l'arrivée
dans la famille du seul chien qui ressemble à Sherlock Holmes, la séance de cinéma archi-secrète avec
Hélène, sans parler de la balade en mer où on a attrapé le scorbut.

Adieu Maxime

Brigitte Smadja
Ecole Des Loisirs, 2000
Maxime a grandi. Difficile pour lui d'y voir clair entre son oncle Grégoire, macho primaire et dragueur
épais, son oncle Jonas, discret, sensible mais mystérieux, ses parents Paul et Suzanne, et son meilleur
pote René. Tout le monde le conseille, le questionne, l'ennuie avec des préoccupations trop lointaines.
Maxime, lui, pour l'instant ne pense qu'à une chose : les filles. Pas facile de faire le premier pas, de se
jeter dans la gueule des louves, de jouer les durs et les grands. Tout se bouscule dans la tête de
Maxime, tout se complique et rien n'est simple. Même prendre modèle sur les adultes devient difficile
quand on découvre les failles de chacun, les faiblesses de nos idoles et les lâchetés de nos héros.
Après tout, c'est peut-être ça grandir, c'est peut-être ça la fin de l'enfance.
SIDA
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Wonder
R. J. Palacio
Pocket Jeunesse, 2014
« Je m´appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. » August
Pullman voudrait être un garçon de dix ans ordinaire. Il fait des trucs ordinaires. Il mange des glaces, il
joue sur sa DS, il fait du vélo. Mais Auggie est loin d´être ordinaire. Né avec une malformation faciale,
Auggie n´est jamais allé à l´école. À présent, pour la première fois, il va être envoyé dans un vrai collège.
Pourra-t-il convaincre les élèves qu´il est comme eux, malgré tout ?

Yankov
Rachel Hausfater
Thierry Magnier, 2014
Yankov est un des rescapés des camps de la mort, avec d'autres comme lui ils sont recueillis dans une
maison d'enfants. Mais comment redevenir un enfant quand on a vécu l'horreur ? L'écriture poétique
incantatoire de l'auteur restitue avec acuité les pensées et les émotions de ces enfants rendus sauvages
qui ont presque tout oublié de la tendresse, de la tranquillité, et qu'une faim constante dévore.

Rage

Orianne Charpentier
Gallimard-jeunesse, 2017
Rage n'a pas de nom, pas de passé. Arrachée dès son enfance à sa terre et aux siens, la jeune fille
traumatisée tente de survivre en France. Sur sa route, elle croise Artémis, une adolescente marquée,
elle aussi, par un exil forcé qui la prend sous sa protection. Lors d'une soirée, incapable de s'intéresser
à ce qui s'y passe, Rage fuit. Lors de cette escapade, elle tombe sur un chien couché sur le flanc, le
pelage taché de sang. Un lien immédiat se tisse entre cet animal agonisant et l'adolescente prête à tout
pour le sauver. Cette rencontre marquera-t-elle le début d'une fragile reconstruction?

Super Vanessa et la crique aux fantômes
Florence Hinckel
Sarbacane, 2016
La petite ville de Cygne-sur mer est perturbée par des événements inquiétants : une lueur dans la
maison vide sur la falaise, des esprits frappeurs qui exigent qu'on se brosse les dents, un tout petit
monstre qui pousse des hurlements terrifiants, des parents aux allures d'ogres, et maintenant des
fantômes d'affreux pirates morts ! Brrrr... Vanessa, la fille la plus super des terres du sud-est, mobilise
sa petite bande de copains pour faire face à ces épreuves.

La dernière mission d'Edouard K.
Christophe Chaffardon
Le Pommier, 2013
Au cours de sa mission dans la Station spatiale internationale, l'astronaute Edouard K a été confronté
à un grave problème. À son retour sur Terre, il a disparu de la circulation pendant quelques années, et
vit désormais retiré sur une île de l'archipel des Shetlands, au nord de l'Ecosse, à l'abri des regards et
des sollicitations. Il ne donne aucune interview, et ne signe jamais d'autographe. Le grand-père de Loup,
douze ans, est un passionné d'espace. Il se fait vieux, et son plus grand regret est de ne pas avoir dans
sa collection l'autographe d'Edouard K, astronaute mythique. Quand Loup apprend que son grand-père
a une grave maladie, il décide de rechercher et d'obtenir cet autographe.

Le mystère du livre disparu t.1 ; au secours de Peter Pan
Père Castor, 2016
Anna et Gabriel sont bouleversés : la plus belle histoire jamais écrite, dont ils attendaient la sortie en
librairie avec impatience, a disparu ! Pire encore, les héros et les histoires de leurs livres préférés sont
tous mélangés. L'enquête commence, au cœur d'une aventure incroyable et magique, qui les mènera
jusqu'au Pays imaginaire pour porter secours à Peter Pan.

Le mystère du livre disparu t.2 ; à nous les trois mousquetaires !
2017
Anna et son frère Gabriel retournent dans le pays imaginaire où les livres classiques sont réécrits avec
des scènes étranges. Ainsi cherchent-ils à extraire de l'histoire le nain qui a décidé de s'allier avec «Les
trois mousquetaires».
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Fifi Brindacier
Astrid Lindgren
Hachette Jeunesse, 2015
Fifi Brindacier est une petite fille rousse au visage constellé de taches de rousseur, intrépide, joyeuse
et dotée d'une force et d'une imagination incroyables. Fille d'un pirate des mers du Sud, elle vit seule
dans une grande maison avec son singe et son cheval. Ne connaissant aucune contrainte, elle entraîne
ses petits voisins dans des aventures extraordinaires.

Le sel de nos larmes

Ruta Sepetys
Gallimard-jeunesse, 2016
Hiver 1945. Quatre adolescents. Quatre destinées. Chacun né dans un pays différent. Chacun traqué
et hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiés fuyant à pied vers la côte de la mer Baltique
devant l'avancée des troupes soviétiques, quatre adolescents sont réunis par le destin pour affronter le
froid, la faim, la peur, les bombes. Tous partagent un même but : embarquer sur le Wilhelm Gustloff, un
énorme navire promesse de liberté.

La source - 2 tomes

Maxime Fleury
Thierry Magnier, 2015
Sur la terre stérile, il ne reste plus que des vestiges de l'Ancien Monde et des légendes qui magnifient
l'abondance qui régnait alors. Tilo et Albeda doivent accomplir leur Errance et trouver la Source, lieu
idyllique où tous les hommes sont heureux. Mais le chemin est plein d'embûches et les Traqueurs
veillent, en embuscade.

Fake fake fake !
Zoe Beck
Milan, 2016
Un prénom pourri, des chaussures taille 49 : Edvard, quatorze ans, est mal parti pour séduire
Constance. Du coup, sur Facebook il devient Jason, un Américain en voyage scolaire. La belle croque
à l'hameçon et en demande toujours plus. De mensonge en mensonge la machine s'emballe.
Réseaux sociaux

Tes sourires, tes secrets

Sylvie Baussier, Pascale Perrier
Oskar, 2015
Un matin à l'aube, Manon est réveillée par le téléphone : Ophélie, sa meilleure amie, est dans un état
grave. Que lui est-il arrivé ? Va-t-elle s'en sortir ? Manon se précipite à l'hôpital. Dès qu'elle le peut, elle
se réfugie dans l'écriture, et imagine l'avenir de différentes manières, toujours avec Ophélie à ses côtés.
Suicide

Les petites reines

Clémentine Beauvais
Sarbacane, 2015
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le « concours de boudins » de leur
collège de Bourg-en-Bresse. Elles découvrent alors que leurs destins s'entrecroisent en une date et un
lieu précis : Paris, l'Élysée, le 14 juillet. L'été des « trois Boudins » est donc tout tracé : destination la
fameuse garden-party de l'Élysée! Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire à vélo - comme vendeuses
ambulantes de boudin, tiens ! Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que leur périple attire l'attention des
médias. Jusqu’à ce qu'elles deviennent célèbres.
Meilleur Livre Jeunesse 2015 par le magazine Lire.

Les chroniques d'Hurluberland
Olivier Ka
Rouergue, 2016
Hurluberland n'est pas une ville comme les autres. Il s'y passe toujours des choses incroyables : des
chanteuses qui font pousser les fleurs, une couturière qui pleure des diamants ou un pêcheur qui
découvre une île minuscule. Dans ce recueil d'histoires, découvrez les étonnantes aventures des
habitants d'Hurluberland.
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Voyage à Auschwitz : récit d'un jeune Rom
Nikolai Angelov, Mathieu De Mulzon
A Dos D'âne, 2015
En 2014, à l'initiative de l'Union européenne, Nikolaï Angelov, Rom émigré de Bulgarie, part avec mille
Roms à Auschwitz à l'occasion des soixante-dix ans de la libération des camps de concentration. Il nous
livre ici le récit de cette expérience bouleversante. Face à la Shoah, à l'extermination des Juifs, des
Tziganes, et de tous ceux que les nazis ont persécutés. Nikolaï, au-delà de l'horreur, retrouve la fierté
d'être un homme, un Rom. Il s'interroge sur la condition des Roms aujourd'hui en Europe.

Les petits orages
Marie Chartres
Ecole Des Loisirs, 2016
Depuis un an, la vie de Moses Laufer Victor a changé. Il y a les signes extérieurs, la jambe blessée, les
boutons qui explosent sur son visage comme des volcans, et la rage incontrôlée qui s'exprime comme
elle peut. Il y a les choses qui restent en lui, les souvenirs de l'accident, les mots qu'il n'arrive plus à dire
avec ses parents, qui sont comme des orages en dedans. Et puis, il y a tout ce que l'on ne connaît pas
encore. Un jour, au lycée, arrive Ratso, un Indien. Il a ses secrets lui aussi, il a sa colère. Mais il a
surtout besoin que Moses l'accompagne à Pine Ridge, pour rendre visite à sa sœur. Parce que chacun,
à sa façon, doit sortir de sa réserve.

Les grandes jambes

Sophie Adriansen
Slalom, 2016
Marion, collégienne en pleine croissance, est obsédée par la longueur de ses jambes qui n'en finissent
pas de s'allonger, rendant la recherche d'un jean qui lui aille bien extrêmement délicate. A l'âge des
complexes, des premiers émois amoureux et de la construction de l'image de soi, être hors cadre se
révèle parfois difficile, voire douloureux. Comment attirer les regards de Grégory, dont elle est
amoureuse, avec un pantalon qui lui découvre les chevilles ? Mais alors que le collège part en voyage
scolaire à Amsterdam, Marion profite de cette occasion pour élargir son horizon.

Le pays qui te ressemble

Fabrice Colin
Albin Michel Jeunesse, 2015
Jude et Lucy sont des jumeaux de quinze ans. Leur mère, qui n'était pas leur mère biologique, a disparu
il y a un an. Leur père, un spécialiste des Beatles excentrique et distrait, essaie de faire son deuil tandis
que les jumeaux tentent de survivre à leur premier été sans leur mère. C'était sans compter sur Marilyne,
la grand-mère fantasque et rock and roll, qui décider de les emmener sur les traces de leur mère
biologique. Avec Marilyne, et à l'insu du père persuadé qu'il s'agit de simples vacances, les jumeaux,
bientôt accompagnés de la chienne Simone, partent sur les traces des ex de leur père. Un périple
touristique totalement déjanté qui les mènera jusqu'à Hong Kong, en passant par Rome, Bruxelles ou
encore Oxford. Et qui les verra se confronter à des mères potentielles qui n'ont pas forcément tout de
la candidate idéale !

Le cauchemar Edgar Poe
Polly Shulman
Bayard Jeunesse, 2016
Au lycée, Susannah est surnommée « Sukie la Bizarre ». Il faut dire qu'elle vient d'emménager dans le
manoir de sa grand-tante réputé hanté et qu'elle est constamment suivie par le fantôme de sa sœur
Kitty, décédée des suites d'une maladie. Un jour où elle aide son père à vendre des objets au marché
aux puces, deux jeunes gens lui réclament un vieux balai qui n'est pas à vendre : il s'agit d'Elizabeth et
Andreas, qui travaillent au Dépôt d'Objets Empruntables de la Ville de New York. Cette extraordinaire
bibliothèque n'accueille que des objets ayant un jour marqué l'Histoire ou la littérature. Or, Elizabeth est
très intéressée par le manoir où vit Sukie, car il a été le théâtre d'une ancienne légende. Peut-être y
reste-t-il des choses qui auraient leur place dans l'annexe Edgar Poe, spécialisée dans les romans
fantastiques et d'horreur ?
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La carte des mille mondes
Carrie Ryan, John Parke Davis
Bayard Jeunesse, 2016
Finn, un orphelin, et Marrill, qui a grandi auprès de parents aimants, se retrouvent embarqués à bord
d'un voilier gigantesque, sur les eaux magiques du Torrent pirate, qui traverse une infinité de mondes
connus ou inconnus. Tous deux n'ont qu'un rêve : retrouver leur famille. Selon Ardent, le vieux magicien
qui vit sur le bateau, ils ont un seul moyen d'y parvenir, la Carte des mille mondes. S'ils réussissent à
réunir les fragments de cette Carte, disséminés dans les différents mondes du Torrent pirate, elle les
mènera exactement là où ils souhaitent aller. Mais Serth, un mage maléfique aux immenses pouvoirs,
est aussi sur la piste de la Carte.

Le complexe du papillon

Annelise Heurtier
Casterman, 2016
Qu'est-ce qui fait qu'une adolescente sportive, a priori bien dans sa peau, va basculer dans l'anorexie
? Il peut y avoir plusieurs déclencheurs : la mort d'une grand-mère adorée, la réserve d'une mère, le
regard des autres, ou de soi-même sur son propre corps, la naissance du désir, de l'amour, le dictat de
la mode, des sites internet... Petit à petit, Mathilde va tomber puis s'enfermer dans sa maladie. Démunie,
son amie Louison refuse de la voir se détruire. Mathilde devra trouver en elle la solution pour résister et
s'en sortir.

Banzaï Sakura

Véronique Delamarre Bellégo
Oskar, 2014
Sakura Yamanakako est une jeune japonaise de onze ans qui a grandi à Tokyo. Suite à la mutation de
son père, elle quitte le Japon et s'installe en région parisienne avec sa famille. Elle arrive en milieu
d'année dans la classe de Joséphine qui deviendra sa grande amie, et de Fabio-le-caïd qui deviendra
son ennemi. Car dès le premier jour, le garçon la prend en grippe. Il ne rate pas une occasion de se
moquer d'elle, et il l'accueille chaque matin avec un surnom bête et raciste. Sakura semble s'en
accommoder jusqu'au jour où Fabio la traite de " Sexy Sushi ! ". Ces mots provoquent la fureur de
Sakura. Elle déclare alors la guerre au " Camembert qui Pue " !

L'innocent de Palerme

Silvana Gandolfi
Gallimard-jeunesse, 2014
Palerme, Sicile. Unique survivant d'un règlement de comptes mafieux, Santino est un précieux témoin
pour la justice. Mais à sept ans, la loi du silence pèse déjà sur ses frêles épaules. Livourne, sur le
continent. Lucio, onze ans, est l'homme de la famille. Partagé entre la responsabilité de sa petite sœur
et de rares moments de liberté sur son Optimist, il semble porter l'empreinte d'un sombre passé. Mais
quel fil invisible relie ces deux vies?
Prix Sorcières 2012
Recommandé par l’Education nationale

Le goût sucré de la peur
Alexandre Chardin
Magnard, 2016
Ni douillette, ni chochotte, Louise harcèle son frère Joseph et sa bande jusqu'à ce qu'ils acceptent de
l'emmener dans leur dangereuse expédition. Car quoi de plus délicieux, à dix ans, que le goût sucré de
la peur ? La voilà ainsi embarquée vers le jardin de l'« Ortie » : une vieille dame dont l'attitude étrange
et la maison sinistre terrorisent les enfants. Visage masqué et cœur battant, la bande se régale des
fraises juteuses du potager. Pourtant, Louise n'est pas très à l'aise. Et si cette dame n'était pas la
sorcière que chacun croit ?
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L'ogre et sa princesse aux petits oignons
Sabrina Inghilterra, Sophie Chaussade
Didier Jeunesse, 2016
L'ogre Ventrerond est sans-le-sou dans son petit appartement parisien. Il a faim, et il ne peut même
plus cuisinier la gastronomie humaine qu'il aime tant! Jusqu'au jour où il reçoit une lettre l'invitant à
participer à un grand concours de cuisine ogresque avec 20 000 galions d'or à la clé, il saute sur
l'occasion !

Le monde selon Walden : 8 millions de followers

Luc Blanvillain
Scrineo, 2016
Je m'appelle Walden et je suis différent. Je sais, nous le sommes tous. Mais moi, j'ai une façon très
originale de l'être. Première preuve de ma différence : j'aime la vie. À la folie. Tout le temps. Deuxième
preuve, je m'intéresse à des animaux bizarres, les axolotls. Mes goûts vestimentaires sont des plus
atypiques, je n'hésite jamais à combiner un charmant kilt écossais avec une chapka de Mongolie.
Lorsqu'on s'attaque à moi au collège, j'ai trouvé la meilleure des solutions pour éviter les coups :
j'entonne un ravissant air d'Opéra. En somme, je suis différent, et très heureux de l'être ! Enfin je l'étais,
jusqu'à ce que Mike, la superstar des réseaux sociaux, débarque dans ma vie et décide de faire de moi
la nouvelle idole des jeunes !

Gladys et Vova

Emmanuelle Caron
Ecole Des Loisirs, 2013
Aussi dissemblables qu'inséparables : elle est douce, il est caractériel. Elle est gracieuse, il est rebelle.
Elle se raconte des histoires, il est taiseux. Ainsi sont les jumeaux Gladys et Vova.

Etrange safari au musée de Tervuren
Cappellemans Marleen
L'harmattan, 2016
Un jour d'orage, Lucien va au musée de Tervuren avec son père qui en est le conservateur. Un éclair
zèbre le ciel et tout bascule. Une plume qui s'envole, un mystérieux masque, une petite fille perdue...

La voleuse de livres

Markus Zusak
Pocket, 2008
Leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la Mort. Et, parmi eux, plus rares encore,
ceux qui réussissent à éveiller Sa curiosité. Liesel Meminger y est parvenue. Trois fois cette fillette a
croisé la Mort et trois fois la Mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui
lui a valu cet intérêt ? Ou sa force extraordinaire face aux événements ? À moins que ce ne soit son
secret. Celui qui l'a aidée à survivre et a même inspiré à la Mort ce joli surnom : la Voleuse de livres.

Garçons sans noms

Kashmira Sheth
Ecole Des Loisirs, 2014
Dans un petit atelier aux volets clos, six garçons s'installent pour la nuit. Ils ne se parlent presque pas.
Ils n'osent pas. Ils ne connaissent même pas les prénoms les uns des autres, le patron l'interdit. Ils
savent seulement qu'ils doivent se coucher tôt, et se mettre au travail avant l'arrivée du patron. Sinon
ils recevront des coups et seront privés de nourriture. Gopal est le dernier arrivé, et apparemment le
seul qui songe à s'échapper. Sa famille a récemment quitté son village pour venir à Bombay dans
l'espoir d'une vie meilleure. Ses parents ignorent qu'il a été enlevé et enfermé ici. Dans cette prison, le
silence qui règne entre les garçons et le climat de délation entretenu par leur geôlier sont pires que les
barreaux aux fenêtres. Gopal ne sait s'il parviendra à les briser. Mais si une solution existe, elle ne peut
être que dans sa tête.
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Comment j'ai écrit un roman sans m'en rendre compte
Annet Huizing
Syros, 2016
« Le lecteur doit vivre ce que tu vis », avait dit Lidwine. Mais qu'est-ce que je vivais au juste ? J'avais
pas l'air maligne avec mon rêve de devenir écrivaine. Et là, une idée m'est venue. J'allais raconter
comment Dirkje était entrée dans notre vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai retroussé mes
manches. Mais mes doigts sont restés immobiles sur le clavier. Avant d'en venir à Dirkje, il faudrait
d'abord que j'écrive que ma mère n'est plus là, et que je parle de mon père et de Kalle, de notre maison
et du fait qu'on ne mange jamais à table. Je devais commencer par le commencement.

Histoire du garçon qui courait après son chien qui courait après sa balle
Hervé Giraud
Thierry Magnier, 2016
Du narrateur, nous ne saurons pas le prénom. Par contre, nous saurons les moindres détails des
quelques mois les plus douloureux de sa jeune vie, et nous saurons aussi une bonne part de ses
souvenirs d’enfance. Il a une sœur jumelle, Cali, et un chien de plus ou moins son âge, Rubens. Depuis
toujours, ils forment un trio inséparable dans la vie quotidienne, dans les bêtises, dans les projets.
Presque en même temps, Rubens fugue en courant après sa balle et Cali est hospitalisée en urgence.
La jeune fille a une tumeur au cerveau. Resté seul avec son père et sa mère dépassés, le narrateur
s’imagine qu’il pourra sauver sa sœur si, et seulement si, il retrouve le chien Rubens.

Moi et les aquaboys

Nat Luurtsema
Gallimard-jeunesse, 2016
L'avenir de Lou Brown, quinze ans, est tout tracé. Elle suit depuis toute petite un entraînement de
natation intensif, avec sa meilleure amie, Hannah. Et ce quatre cent mettre quatre nages va leur
permettre de se qualifier pour les Jeux olympiques. Mais Lou rate sa course tandis que Hannah, elle,
est sélectionnée. Lou fait sa première rentrée seule dans un lycée où elle ne connaît personne.
L'adolescente trop grande, gauche et timide hors de l'eau affronte sa nouvelle vie avec autant de
courage que d'humour. Un jour, elle retourne à la piscine. Trois garçons du lycée lui proposent un défi
complètement fou.

Jan

Claudine Desmarteau
Thierry Magnier, 2016
Elle se fait appeler Jan, pour Janis, son prénom qu'elle n'aime pas. Et gare à ceux qui osent se moquer
d'elle. Son père, fier d'avoir une fille qui n'est pas «une gonzesse», raconte que le jour de sa naissance,
déjà, elle avait ses deux petits poings serrés, l'air pas commode. Depuis, garçons ou filles, petits ou
grands, pour peu qu'on la cherche, Janis ne se laisse pas faire. Sa mère est vendeuse de chaussures,
son père chômeur professionnel. Il est aimant et doux, mais boit beaucoup. Un jour, parce que sa mère
est partie prendre l'air, que son père s'écroule sur le sol, Jan appelle les pompiers et c'est l'engrenage.
Son frère et elle sont confiés à un foyer puis à une famille d'accueil, le temps de l'enquête. Mais la jeune
fille en a décidé autrement : elle veut protéger son petit frère, rentrer chez elle et réunir ses parents.

Je suis un phénomène

Elisabeth Atkinson
Alice, 2012
Il y a cinq choses dont Faye Noman est certaine : Sa mère n'a pas pris la peine de prononcer son nom
à voix haute avant de l'inscrire au registre des naissances. Ce problème serait moins important si elle
ne mesurait pas déjà presque 1,80 m à seulement douze ans. Moins important, aussi, si sa mère ne
s'obstinait pas à s'habiller comme une hippie et pouvait lui donner une réponse claire sur l'identité de
son père. Moins important, encore, si parler à quelqu'un de son âge ne lui semblait pas une tâche
insurmontable. Il existe certainement un endroit sur terre, quelque part, où elle se sent chez elle. Cet
endroit, Faye espère 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. Elle y découvrira que les
principes d'éducation rien moins qu'originaux qu'a appliqués son excentrique de mère ont certains
avantages, entre autres, de lui avoir donné un esprit d'indépendance et la faculté de prendre des
décisions.

NOUVEAUTES ROMANS COLLEGE – CDI – RENTREE 2017

10

Un garçon nommé Noël
Matt Haig
Helium, 2016

Nicolas – surnommé Noël depuis sa naissance – est un gentil garçon de onze ans. Il vit dans la forêt
finlandaise. Sa mère est morte. Son père travaille comme bûcheron mais gagne péniblement sa vie.
C’est pourquoi il accepte de partir avec un groupe d’hommes chercher la preuve de l’existence des
lutins, pour laquelle le roi est prêt à payer très cher. Nicolas reste en compagnie de sa vieille et méchante
tante Carlotta. Elle le maltraite tant qu’au bout de deux mois, il décide de partir à la recherche de son
père. Commence une aventure qui le mène en compagnie de sa souris Miika et d’un beau renne nommé
Éclair jusqu’au village des lutins.

Le garçon qui courait plus vite que ses rêves

Elizabeth Laird
Flammarion, 2016
Solomon rêve de devenir champion olympique de course. Lorsque son grand-père lui demande de
l'accompagner à Addis Abeba, il n'ose y croire ! Mais au cœur de la ville, le vieil homme est soudain
victime d'un malaise et s'effondre. Seul Solomon peut courir chercher de l'aide au village, à vingt
kilomètres de là, battant tous les records.

Collection Mes années collège – Edition Nathan
La sixième, Dinah et moi

Marianne Rubinstein
2014
Louise entre au collège et fait la connaissance de Dinah, une fille originale et géniale. Mais l'amitié attise
parfois la jalousie. « Avant de rencontrer Dinah, je croyais que Léa était ma meilleur amie, mais en fait
ce n'était plus de l'amitié, c'était de l'habitude. Sauf que je ne m'en étais pas rendu compte parce que
la vraie amitié, je ne savais pas ce que c'était. »

Lili Nobody
Rachel Hausfater
2016
Lili entre en 6e. C'est à la fois génial et inquiétant. Heureusement qu'elle n'est pas seule : il y a Marlène,
sa nouvelle copine et Gaoussou, son voisin de classe hilarant. Il y a aussi le club théâtre. Avec son
groupe, Lili va mettre une chanson en scène: « Papaoutai » de Stromae. C'est elle qui l'a choisie, parce
que depuis toujours elle se demande : qui est mon père ? Sa mère a toujours refusé de lui dire.

Mon américain

Jean-Paul Nozière
2013
Un nouveau vient d'arriver dans la classe de 4e de Marina. Il s'appelle Jérémie Crew, et arrive tout droit
de Los Angeles. En plus, il a lu plein de livres ! Il paraît trop frimeur aux yeux de la classe, qui se met à
le détester d'emblée. Sauf Marina, jeune martiniquaise, impressionnée mais aussi charmée, surtout
lorsqu'il choisit de s'asseoir à côté d'elle en lui annonçant qu'elle lui plaît. Un vrai changement pour elle,
qui a peu d'amis. Bientôt, Marina et Jérémie deviennent amoureux. Mais Jérémie reste très secret et
adopte parfois une attitude si bizarre que Marina commence à douter de ce qu'il prétend être.

Achille, fils unique

Yaël Hassan
2016
Achille est en 4e. Il devrait être content : il est dans la même classe que Kader, Tania et Laurence,
respectivement : son meilleur ami, une nouvelle élève super sympa et la fille de ses rêves. Il s'éclate au
club théâtre, même avec les petits de 6e comme Lili la forte tête. Oui, tout va bien. Sauf que. Depuis
une dispute avec son père, une question l'obsède : et si son père n'était pas son vrai père ?
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ROMANS HISTORIQUES
Le garçon au sommet de la montagne
John Boyne
Gallimard-jeunesse, 2016
À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Pierrot vit à Paris avec ses parents, ignorant tout des nazis.
Devenu orphelin, il est envoyé chez sa tante, en Allemagne, dans une maison au sommet d'une
montagne. Ce n'est pas une maison ordinaire. Le Berghof est la résidence d'Adolf Hitler.

Magellan : le premier tour du monde

Gérard Soncarrieu
Hachette Jeunesse, 2014
Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l'océan inconnu, au-delà du Nouveau Monde : c'est le rêve
que nourrit depuis si longtemps Magellan, le navigateur portugais. Palpitante aventure que ce premier
tour du monde, entrepris en 1519, d'où le vaillant et noble capitaine, tué dans un engagement contre
les populations indigènes de Mactan, ne revint pas.

Le faucon de Messine

Michel Sègre
Artege, 2014
Un roman d'aventure épique au XIIIe siècle : le royaume de Sicile est menacé. Jacques et Roger de
Flor n'aspirent qu'à venger la mémoire de leur père Richard, grand fauconnier de l'empereur Frédéric II
Hohenstaufen, tué à la bataille de Tagliacozzo en 1268 par les troupes de Charles d'Anjou. Jacques
devient l'ambassadeur des barons de Sicile qui préparent dans le plus grand secret la libération de leur
île. Roger s'embarque sur une galère du Temple pour les cités franques de la terre sainte avant de
devenir le chef des Almogavares, l'armée du roi Pierre III d'Aragon. Mais de Brindisi à Constantinople,
de Saint Jean d'Acre à Gênes et de Barcelone à Messine, les deux frères vont comprendre qu'auprès
des hommes et des femmes de pouvoir, on devient souvent le jouet de son propre destin.

Panique dans la mythologie : l'odyssée d'Hugo
Fabien Clavel
Rageot, 2016
Hugo, féru de mythologie, anti-héros par excellence au sein de sa classe de 5e, devient en revanche
un précieux allié des Dieux lorsqu'il bascule dans le passé. Lors d'une visite au Louvre, Hugo est projeté
dans l'Antiquité. Il découvre qu'Ulysse a disparu et Hadès lui confie la mission de le retrouver.

Panique dans la mythologie : Hugo contre le minotaure

Fabien Clavel
Rageot, 2016
Quand Hugo observe sur un vase antique que Thésée a disparu du Labyrinthe, il suspecte la
magicienne Médée et part à la recherche du héros de l'Attique.

Il était un jour... : quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux
Régis Delpeuch
Scrineo, 2016
Le 8 septembre 1940, Marcel Ravidat, dix-sept ans, se promène avec son chien sur la colline de
Lascaux, au-dessus de Montignac. Il tombe alors sur une anfractuosité, et se promet de revenir
l'explorer. Le 12 septembre 1940, accompagné de trois amis, il s'introduit dans la grotte. Ils y
découvrent, éberlués et stupéfaits, des dizaines d'animaux peints sur les parois de la caverne. Ils
décident de revenir tous les jours continuer l'exploration de la grotte et de garder secrète leur fabuleuse
découverte. Mais dans un Montignac bondé de réfugiés chassés par l'invasion allemande, leur secret
ne va tenir que quatre jours.

Nour et le peuple des loups
Michel Piquemal, Emmanuel Roudier
Rue Du Monde, 2015
7 000 ans avant J.-C. Jeune chasseur, Nour promet à un voyageur blessé d'aller rendre à son peuple
le lourd sac de sel qu'il transporte. Nour découvre alors une vie différente : élevage, agriculture et même
domestication du loup.
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Léonard de Vinci ; l'homme aux mille talents
Viviane Koenig
Belin, 2016
Né à Vinci, en Italie, en 1452, le petit Léonard connaît une enfance heureuse, choyée par ses grandsparents paternels et son oncle. Mais il gardera toute sa vie la blessure d'être un enfant illégitime : il
souffre d'être privé de l'amour de sa mère et sait qu'il ne peut prétendre à un métier respectable. Au
cours de monsieur le curé, il se révèle pourtant un élève brillant, mais rêveur. Car Léonard n'aime rien
tant que vagabonder des heures à travers la nature pour observer l'envol d'un papillon ou le bruissement
d'une feuille. L'année de ses quatorze ans, le temps est venu pour Léonard de gagner sa vie et
d'apprendre un métier. Son père décide de le placer en apprentissage auprès de maître Verrocchio,
peintre à Florence. Quelle aubaine pour Léonard ! Il va pouvoir passer ses journées à dessiner, peindre,
sculpter, créer. Il fait alors le serment de devenir le meilleur artiste de toute la Toscane.

L'or de Cajamalca

Jakob Wassermann
Ecole Des Loisirs, 2015
De l'or, de l'or, de l'or ! En 1523, le général Pizarro part à la conquête du Pérou et entre dans la ville de
Cajamalca. Ses hommes et lui sont éblouis par ce qu'ils découvrent : il y a de l'or partout. Pour s'en
emparer, Pizzaro a un plan : il va capturer l'Inca, l'empereur du Pérou, et réclamer le plus d'or possible
en échange de lui. Mais jusqu'où ira cette fièvre de posséder, violente et incompréhensible ?
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ROMANS POLICIERS
Le dernier songe de Lord Scriven

Eric Senabre
Didier Jeunesse, 2016
Connaissez-vous Banerjee, le stupéfiant Sherlock Holmes des rêves ? Assisté du fidèle Christopher
Carandini, il mettra ses facultés exceptionnelles au service d'une enquête épineuse, aux
ramifications complexes. Confondre un tueur en série, se perdre dans l'au-delà. Rien ne leur sera
épargné !

Les affreusement sombres histoires de Sinistreville t.2 : les jumeaux Traîne-Malheur
Christopher William Hill
Flammarion, 2015
Les jumeaux Mortenberg s'attendaient souvent au pire, ce en quoi ils n'avaient pas forcément tort.
Depuis leur plus jeune âge, ils étaient affublés du surnom de «Jumeaux Traîne-Malheur».
Abandonnés à leur triste sort par leurs parents, Greta et Feliks avaient été adoptés par leur tante
Gisela. Ainsi vivaient-ils heureux avec elle au sein du quartier le plus sombre et inquiétant de
Sinistreville. Jusqu'au jour où leur destin croisa celui de la célèbre Olga Van Veenen. Pour le
meilleur, mais surtout pour le pire.

Nuit blanche au musée

Danielle Thiery
Syros, 2016
Les parents de Lily et Lucas sont gardiens dans un musée. Ces derniers temps, il s'y passe des
choses bizarres : des individus ont été aperçus rôdant dans les couloirs après les heures de visite,
les alarmes anti-effraction se désactivent miraculeusement... Malgré les avertissements de Lucas,
Lily ne résiste pas à aller enquêter sur place en pleine nuit. Les jumeaux sont bien loin de se douter
du danger qui les guette dans la salle égyptienne.

Les trois coups de minuit

Danielle Thiery
Syros, 2016
Lily est ravie que son père ait trouvé un emploi de gardien au théâtre des Trois-Coups. C'est
l'occasion idéale d'observer ce petit monde, des comédiens aux couturières, et d'explorer les
coulisses. Mais à quelques jours de la première, le spectacle est plus que compromis : la star Maud
Aubert est victime d'étranges malaises et l'atmosphère des lieux devient franchement irrespirable.
Avec l'aide de Lucas, son frère jumeau, Lily est résolue à percer les mystères des Trois-Coups.

Les enquêtes d'Hermès : Le mystère Dédale

Richard Normandon
Gallimard-jeunesse, 2016
Les suspects ne manquent pas. L'inventeur du labyrinthe où fut enfermé le Minotaure s'était fait
beaucoup d'ennemis. Seul Hermès, le plus malin des dieux, est capable de démêler cette énigme.
Même s'il lui faut descendre jusqu'aux Enfers pour découvrir la vérité.

Traces

Florence Hinckel
Syros, 2016
Marseille. La police vient arrêter Thomas Codislo, treize ans, de façon préventive. Le logiciel Traces,
capable de prévoir les comportements criminels, est formel : l'adolescent va commettre un meurtre.
Paniqué, Thomas parvient à s'enfuir. La traque commence. Comment pourra-t-il prouver son
innocence ?
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Les enquêtes d'Alfred et Agatha T.2 : qu'est-il arrivé à Snouty Jones ?
Ana Campoy
Bayard Jeunesse, 2017
En récompense pour ses bonnes notes, Alfred reçoit un shilling en argent de la part de son père.
Tout fier, il va chez Agatha pour le lui montrer. Son amie en profite pour lui présenter son voisin,
l'écrivain Sir Arthur Conan Doyle, auteur de romans policiers et créateur du célèbre Sherlock
Holmes. Alfred est enchanté par cette rencontre. Mais il se querelle avec Snouty Jones, la chienne
à deux queues d'Agatha car elle a mordillé son précieux shilling. Le lendemain, alors qu'il décide
d'aller faire la paix avec la petite chienne, Hercule, le majordome des Miller, vient lui annoncer une
affreuse nouvelle : Snouty Jones a disparu ! Agatha est convaincue qu'elle a été enlevée.

Les enquêtes d'Alfred et Agatha t.3 : l'extraordinaire invention du Dr Sorensen

2016
Agatha reçoit un mystérieux paquet par la poste avec une lettre de son oncle qui lui recommande
de veiller sur ce colis avec interdiction de l'ouvrir. Le lendemain, elle reçoit des instructions : elle
doit remettre le précieux paquet à un inconnu. Mais on le lui vole. Avec Alfred, son fidèle complice,
ils se lancent à la poursuite de l'homme, à leurs risques et péril.

Les enquêtes d'Alfred et Agatha T.4 : le pianiste qui en savait trop

2017
Hercule, le majordome de la famille d'Agatha, est très inquiet. Sa sœur Emma est à l'hôpital, frappée
par un mal étrange. Alfred et Agatha décident de l'accompagner à son chevet, en Amérique. Bientôt,
un autre membre de la troupe de théâtre à laquelle Emma appartient, tombe lui aussi malade. Tout
comme la jeune artiste, il a été retrouvé inanimé devant un piano.

Erik Vogler t.1 : les crimes du roi blanc

Beatriz Oses, Anais Goacolou
Hachette Romans, 2016
Cette année, Erik prévoyait de faire un voyage de rêve à New York avec son père. C'est en fait des
vacances de cauchemar auprès de sa grand-mère à Grasberg en Allemagne qu'il va vivre !
Cauchemar d'abord parce que sa grand-mère n'a jamais été très sympathique avec lui, elle le trouve
trop « bizarre ». Cauchemar surtout parce que dès la première nuit chez sa grand-mère, Erik
aperçoit un fantôme derrière la fenêtre de sa chambre. Puis les pièces d'un jeu d'échecs tachées
de sang apparaissent dans son lit, un morceau de Schubert s'enclenche tout seul dans le salon.
Dans le journal local, Erik croit reconnaître le fantôme dans le visage d'une jeune fille de quinze ans
dont le cadavre a été retrouvé près de l'endroit où il vit. Malgré la peur, Erik commence à mener
son enquête. Que cherche à lui dire cette mystérieuse apparition qui le poursuit ?
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ROMANS SCIENCE-FICTION
Lumière, le voyage de Svetlana

Carole Trébor
Rageot, 2016
Paris, mai 1774. Svetlana, quinze ans, a été élevée à Paris par des parents adoptifs, amis des
philosophes des Lumières. Elle est décidée à tenir la promesse faite à sa mère adoptive disparue
depuis peu : partir en Russie à la recherche de ses parents biologiques. Le voyage par des routes
enneigées se révèle dangereux. Attaquée par des brigands, Svetlana est sauvée par Aliocha, un
jeune paysan qui la guide jusqu'à Saint-Pétersbourg. Lors d'une halte dans une auberge, elle
rencontre d'étranges personnages qui lui font d'inquiétantes révélations sur ses origines. Qui estelle vraiment ?

Survivre
Jeanne Bocquenet-carle
Rageot, 2016
Quand Manon, quinze ans, et sa petite sœur Nina se réveillent ce matin-là, la maison est vide.
Bientôt, l'information circule sur les réseaux sociaux : pour une raison inconnue tous les adultes ont
disparu. L'électricité se raréfie, les magasins sont pillés. Pour échapper aux bandes rivales qui se
disputent le territoire, Manon et sa sœur se réfugient dans l'ancien conservatoire de musique. Lors
d'une sortie pour trouver à manger, elles rencontrent Vic et Adam qui les sauvent des griffes des
Kill, maîtres de la zone. Tous décident de fuir vers une île où, croient-ils, ils seront en sécurité. Mais
les Kill sont à leur poursuite.

L'empire des auras

Nadia Coste
Seuil Jeunesse, 2016
2059. Les individus sont maintenant classés en fonction de leur aura : les bleus ont tous les
privilèges ; les rouges, décrétés dangereux, sont exclus du pouvoir. Avec son aura bleue, Chloé,
elle, a été éduquée dans la méfiance des rouges. Obligée de quitter son lycée privé bleu pour un
établissement public mixte, ses idées reçues ne tardent pas à être remises en cause. Car à
l'évidence, certains rouges ne sont pas aussi mauvais qu'elle le croyait. Lorsque sa propre aura
commence à se modifier, Chloé est rejetée par sa famille. Et bien obligée de prendre position. Et si
les auras, finalement, n'étaient qu'un prétexte utilisé par les puissants pour justifier une société de
plus en plus inégalitaire ?

L'éveil stade 1
Jean-Baptiste De Panafieu
Gulf Stream, 2016
Un mystérieux virus semble développer prodigieusement l'intelligence des animaux. À travers le
monde, l'épizootie se propage rapidement dans les villes, les élevages, les forêts, affolant les
biologistes et les compagnies agroalimentaires. Et si le rapport de force entre les animaux et les
hommes s'inversait ? Et si les bêtes décidaient de lutter pour sauver leur peau et leur liberté ?

Tombquest T.1 : le livre des morts

Michael Northrop
Bayard Jeunesse, 2016
Au Musée métropolitain d’art de New York s’ouvrira demain la plus grande exposition d’égyptologie
jamais montée. Alex Sennefer, onze ans, la découvre avant tout le monde, sans savoir que, demain,
il mourra pour la première fois. Alex souffre depuis sa petite enfance d’une maladie qui lui cause de
violentes crises. Pour ne pas l’inquiéter, il évite de trop en parler à sa mère, le Dr Maggie Bauer,
spécialiste en égyptologie. D’autant qu’elle a d’autres chats à fouetter : elle travaille d’arrache-pied
à une grande exposition consacrée aux neuf Sortilèges disparus du Livre des morts. Ces
mystérieuses formules antiques sont censées être d’une puissance extrême ; selon certains, elles
auraient même le pouvoir de ressusciter les morts. Aussi, quand Alex est pris d’une crise plus grave
que les autres, sa mère décide de recourir à cette magie des temps anciens, sans savoir que cela
aura des conséquences désastreuses.
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Harry Potter et l'enfant maudit
Joanne Kathleen Rowling, John Tiffany, Jack Thorne
Gallimard-jeunesse, 2016
Etre Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené
du ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé
qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d'un
héritage familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se
retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus.

La Passe-miroir T.1 : les fiancés de l'hiver
Christelle Dabos
Gallimard-jeunesse, 2016
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut
lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on
la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la
Citacielle, capitale flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler
sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.
Grand prix de l'imaginaire 2016. Lauréat 2013 du concours du premier roman Gallimard Jeunesse.

La Passe-miroir T.2 : les disparus du Clairdelune

Officiellement introduite à la cour comme Vice-conteuse, Ophélie découvre les mondanités d'un
univers où complots et tensions politiques sont à l'œuvre derrière les belles apparences. Entre
l'arrivée de sa famille au Pôle et les exigences de Farouk, elle n'a d'autre choix que de s'appuyer
sur Thorn, son énigmatique fiancé. Quand des nobles disparaissent les uns après les autres, la
liseuse d'Anima doit user de ses talents pour mener l'enquête. Une mission qui va l'entraîner
beaucoup plus loin que prévu, au cœur d'une vérité plus redoutable que tout ce à quoi elle s'était
préparée.

Flow - 2 tomes

Mikaël Thévenot
Didier Jeunesse, 2016
Tome 1 : Un adolescent se découvre des talents de télépathe et part à la recherche de sa mère,
chercheur en neurosciences, disparue il y a huit ans aux Etats-Unis.
Tome 2 : De retour en France, Josh est encore sous le choc de la découverte qu'il a faite aux EtatsUnis. Avec l'aide de son ami Alex et celle de Kyle, un ancien agent du FBI, il va poursuivre son
enquête à New-York. Mettant au service de sa mission ses pouvoirs de télépathe, il ne reculera pas
devant les dangers qui l'attendent ! Il est temps pour Josh de résoudre les mystères d'un passé qui
lui a été volé. Entre complot, télépathie et C.I.A, il se retrouve au cœur d'une machination d'une
ampleur inattendue.

Hugo de la nuit

Bertrand Santini
Grasset Jeunesse, 2016
La nuit de son anniversaire, Hugo se retrouve dans les bras d'un fantôme à planer au-dessus du
monde. Récit de ses étranges aventures.

Les copies
Jesper Wung-sung
Rouergue, 2015
Le « Virus Q » provoque une inflammation du système nerveux central et s'attaque uniquement aux
enfants. En attendant de trouver un remède, ces derniers sont mis en « stand-by ». Pour combler
cet énorme vide, « des copies » sont mises en circulation. Des clones parfaits. Jonas est l'un deux.
Bientôt, les libérateurs de copies se lanceront à sa poursuite car le remède au virus a été trouvé.
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Les sous-vivants
Johan Heliot
Seuil Jeunesse, 2016
Dans un Paris en ruines, de petits groupes survivent sous le contrôle d'étranges robots à l'origine
inconnue. A la recherche d'un de ses amis disparu, Soria découvre l'existence d'une cité totalement
préservée. Là vivent les Purs dont le patrimoine génétique leur a permis de résister à la bombe.
Avec l'aide de Tigdal, un Pur de son âge, Soria comprend que son ami a été enlevé pour être
prélevé génétiquement. Le retrouvera-t-elle à temps pour le sauver ?

Parmi les vivants
Valie Le Gall, Alex Cousseau
Rouergue
Dyptique fantastique et amoureux, écrit à quatre mains, autour d'un trio d'adolescents bouleversés
par l'irruption dans leur quotidien d'un couple d'amoureux remonté d'un lointain passé.

T.1 : Abel

2016
Esther, Inoke et Vlad forment un trio uni comme les doigts de la main. Ces trois adolescents habitent
la même ville, un trou perdu où il ne se passe jamais rien. Et pourtant, cet été, l'arrivée d'Abel, un
garçon tombé du ciel, va bouleverser leur quotidien. Enigmatique, ce dernier apparaît et disparaît
sans prévenir, avec la manie de passer toujours par les fenêtres. Malgré la chaleur estivale, il porte
un manteau d'un autre temps dans lequel est caché un reliquaire en forme de cœur. L'objet volé
par des adolescents mal intentionnés provoque une cascade d'événements où passé et présent se
télescopent, laissant Esther, Inoke et Vlad souvent pantois.

T.2 : Louise

2017
Depuis qu'Abel est revenu parmi les vivants, plus rien n'est comme avant. Les animaux, les cœurs,
tout se dérègle. Louise, c'est le prénom de celle qui s'invite à son tour dans la vie d'Esther, Vlad et
Inoke. L'été est loin d'être terminé.

Jungle Park
Philippe Arnaud
Sarbacane, 2016
En 2050, Tony, ancien directeur d'un parc d'attractions à succès, a été accusé à tort de terrorisme,
et comme les autres condamnés à mort, est parachuté en Afrique. Sur le continent, contaminé par
les déchets industriels occidentaux, ne survivent plus que des mutants évoluant sous la surveillance
de drones. De son côté, sa fille tente de l'innocenter en identifiant les auteurs du complot.

Eutopia

Jean-Marie Defossez
Seuil Jeunesse, 2014
Presque toute vie a disparu de la surface de la Terre. Seuls quelques milliers d'individus privilégiés,
rendus immortels par des réincarnations successives, vivent encore à Eutopia. Dehors survivent
aussi les HomGM, créés afin d'alimenter la cité en bléGM, seule source d'énergie encore disponible.
Orian et Tiris s'apprêtent à reformer leur couple après une énième réincarnation. Mais un virus s'est
glissé dans la tête d'Orian et le bonheur d'Eutopia lui semble soudain étrange, factice. Quand une
femelle HomGM à l'air tout à fait humain, fait irruption dans l'appartement du couple, traquée par
des robots C-Hérès décidés à l'abattre, c'est le déclic. Orian n'y comprend rien, mais il est sûr d'une
chose : ces HomGM sont bien humains et ils ont besoin de son aide.

Génération K t.1

Marine Carteron
Rouergue, 2016
Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu bizarres et révoltés, ont un point commun que la plupart
des gens ignorent : un pouvoir terrifiant. D'un pensionnat luxueux en Suisse aux quartiers chauds
de Naples, la traque commence car leurs dons sont convoités par de redoutables puissances.
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CONTES
Tooksipa et le tabouret d'or

Jean-Marie Hosatte, Helder Da Silva
Glénat, 2016
Tooksipa est un gamin éveillé qui aime écouter les histoires des anciens sous le grand baobab. Il a
pour seul compagnon de jeu Téké, un âne au mauvais caractère. Un jour, au bord du fleuve,
Tooksipa aperçoit un enfant à la peau très clair qui s'enfuit à son approche. Il finit par le retrouver
et Daga, le jeune albinos, devient son ami. Mais Tooksipa ne sait pas que les albinos vivent dans
la terreur. Il ne sait pas qu'on leur prête des pouvoirs maléfiques en raison de leur peau si blanche.
Tooksipa ne sait pas non plus qu'il va bientôt devenir roi. À cette occasion, un sacrifice doit avoir
lieu en son honneur. Le sacrifice d'une créature vivante. Suite à la disparition de son ami Daga,
c'est son âne Téké qui va être sacrifié sur le tabouret d'or ! Tooksipa réussira-t-il à le sauver et à
devenir un roi juste et bon ?
Albinisme

Histoire d'un chien mapuche
Luis Sepulveda, Joëlle Jolivet
Métailié, 2016
Le chien, prisonnier, affamé, guide la bande d'hommes lancée à la poursuite d'un Indien blessé
dans la forêt d'Araucanie. Il sait sentir la peur et la colère dans l'odeur de ces hommes décidés à
tuer. Mais il a aussi retrouvé dans la piste du fugitif l'odeur d'Aukamañ, son frère-homme, le
compagnon auprès duquel il a grandi dans le village mapuche où l'a déposé le jaguar qui lui a sauvé
la vie. Dans la forêt, il retrouve les odeurs de tout ce qu'il a perdu, le bois sec, le miel, le lait qu'il a
partagé avec le petit garçon, la laine que cardait le vieux chef qui racontait si bien les histoires et lui
a donné son nom : Afmau, Loyal. Le chien a vieilli mais il n'a pas oublié ce que lui ont appris les
Indiens Mapuches : le respect de la nature et de toutes ses créatures. Il va tenter de sauver son
frère-homme, de lui prouver sa fidélité, sa loyauté aux liens d'amitié que le temps ne peut défaire.
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ROMANS BILINGUES
Editions Syros, collection Tip tongue.
La version audio gratuite est disponible sur le site de l’éditeur.

Allemand
Quatre fantômes im neuen Berlin
2017
Maxime va passer quelques jours à Berlin chez sa grande cousine Lena, étudiante, fan du jeu de cachecache, et surtout détentrice d'un pouvoir : celui de voir à travers les choses et à une très grande distance.
Dans l'avion, Maxime fait la connaissance d'un vieil homme étrange qui semble tout droit sorti d'un film
historique. Il va alors découvrir qu'il possède lui-même un pouvoir : il peut voir les fantômes, et l'homme
à côté de lui n'est autre que Voltaire, en mission secrète !
Niveau A1
Emma et la japanische Mangaka
2016
Dans moins de six heures, Emma verra en chair et en os la star du manga Miki Kawase ! Pour son
anniversaire, son père lui a offert le cadeau dont elle rêvait : deux billets de train pour Leipzig, la seule
ville européenne où son idole, en tournée mondiale, a choisi de faire escale. Mais le voyage va s'avérer
plus mouvementé que prévu.
Niveau A2

Anglais
Jeanne et le London mystery
2017
The winner is... Miss Jeanne Louvier ! Jeanne a gagné un concours d'écriture : elle ira passer trois jours
à Londres, chez la célèbre romancière Dorothy Stone. Mais tandis que Dorothy est accaparée par son
nouveau roman, Jeanne découvre plusieurs messages cachés sous une pierre de son jardin...
Niveau A1
Alex et le rêve de la New York star
2015
Alex est en vacances chez sa tante qui habite New York. Ses cousins, passionnés de rap auquel luimême ne connaît rien, n'ont qu'un nom à la bouche : celui de Diandra, une jeune star très populaire aux
États-Unis, qui a disparu deux jours plus tôt. Qu'est devenue Diandra ? C'est Alex qui va le découvrir
par hasard, en visitant la ville...
Niveau A2
Lucas et la chick team
2016
Lucas part pour un mois avec ses parents et sa grande sœur Morgane à Nashville, où ils seront
hébergés par les Williams. Mais tandis que Morgane plaisante avec Jennifer, la fille aînée des Williams,
et se passionne pour les visites culturelles qu'on leur a concoctées, Lucas ne se sent pas capable de
s'intégrer. Il va pourtant se lier d'amitié avec la petite Candy Williams, dont il partage la passion du
football, et se retrouver bientôt à la tête d'une équipe de fillettes qui ne veulent plus que lui comme
entraîneur.
Niveau A2
Hidden agenda
2016
Être reçu en VIP dans les coulisses de Pixel, le plus fameux studio d'animation au monde : Arthur réalise
son rêve absolu de cinéphile. Mais au vu des événements, il ne va pas tarder à se sentir dans la peau
d'un héros de thriller sous les palmiers de San Francisco.
Niveau B1
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Espagnol
Je suis un verdadero argentino !
2017
Saul et son père, deux passionnés de football, vont passer une semaine en Argentine, tous les deux.
Mais dans l'avion, le père de Saul ne cesse de relire une mystérieuse lettre écrite en espagnol, et semble
bouleversé. Saul va bientôt comprendre que l'Argentine n'est pas pour son père une destination comme
les autres.
Niveau A2
Benoît et la bande de Los Moteros
2016
Benoît va passer un mois à Ibiza, « le paradis de la fête ! » d'après ses amis. Une fois là-bas, il apprécie
plutôt la beauté du paysage et le charme de Blanca, une petite brune à la voix rauque. Mais Blanca a
déjà un copain, Paco, qui fait partie d'une bande de motards surveillée semble-t-il par la police. Autant
de raisons pour Benoît de se mettre sérieusement à l'espagnol.
Niveau A2
Tournage al Alcazar de Sevilla
2017
Naïla est en vacances à Séville avec sa grand-mère. Entre les visites de musées et la sieste l'aprèsmidi, elle s'ennuie un peu. Heureusement, elle fait la connaissance de Ruis, un jeune voisin qui lui
apprend qu'il a été embauché comme figurant pour un épisode de la série « Les Couronnes d'or », dont
Naïla est fan. Il propose à la jeune fille de l'accompagner au palais de l'Alcazar pour sa journée de
tournage.
Niveau A2
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