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    ça y est, 
 

               c’est … 
 

       l’ éTé ! 
 

 
 

    En plus de la crème solaire,  
 

                      d’un maillot de bain,   
     

                                        et d’une bonne glace, 
 

1 bon livre peut peut-être sauver ton été. 
 
 

 
                 Voici la sélection des romans, et autres fictions, 
 

                    lus, 
 

                      choisis,             

             cette année par un aréopage de critiques (aréopage composé des 
  

     lectrices du club de lecture du collège Dunois et des bibliothécaires de ta médiathèque 
 

préférée), 

 

              alors si tout t’abandonne,  

                                       que ton poisson rouge te snobe et  
 

                                                                           que tes ami(e)s sont loin, 

                               n’oublie pas, 

 
 

                                                              … un bon livre peut sauver ton été ;-)) 
 

 
A bientôt ! 
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Le tour du monde en 6 jours d'Otis Tilton / Abedi, Isabel  E ABE 
Montrouge : Bayard, 2013 

Grâce aux pouvoirs d'une lampe magique, Reginald, un châtelain écossais, vole les 

monuments les plus célèbres du monde entier en les miniaturisant. 
 

 
 

Echange caravane pourrie contre parents compétents / 
Achard, Marion  E ACH 
Arles : Actes sud junior, 2014 

Tout avait bien commencé puisque Papa et Maman nous avaient invités au resto 
avec mon frère Lucas. J’aurais dû me douter que c’était un piège ! 

 

Ils ont décidé de nous emmener en tournée dans une minuscule caravane pour 30 
spectacles ! J’en ai déjà vécu quelques-unes et je peux vous dire qu’il n’y a rien de 

pire… 
« SOS d’une ado en détresse. » 

 
 
 

Un de perdu / Abier, Gilles E ABI 
Paris : Sarbacane, 2013 

L'histoire de Clément, disparu à l'âge de 7 ans et qui retrouve sa mère cinq ans 
plus tard, et celle d'Enzo, adolescent de 12 ans négligé par ses parents, se croisent 

dans ce récit à deux voix. 
 

 
 

Gabriel et Gabriel / Alphen, Pauline E ALP 
Paris : Hachette, 2014 

Gabriel, 11 ans, prend l'avion pour aller au Brésil. Une fois arrivé, il rencontre 

Gabriel, un garçon qui porte le même prénom mais que tout différencie de lui : la 
couleur de sa peau, sa vie dans une famille modeste, sa familiarité avec les 

animaux et la nature... 
 

 
 

Adam et Thomas / Appelfeld, Aharon E APP 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

La maman d'Adam le conduit dans la forêt en lui promettant de revenir le chercher 

le soir. Pendant la journée, le jeune garçon rencontre Thomas, lui aussi caché là par 

sa mère, tandis que les rafles de Juifs se succèdent dans le ghetto. Lorsque vient la 
nuit, leurs mères ne sont pas revenues. Les deux enfants s'organisent pour survivre 

à la faim, à la pluie, à la neige et au vent. 
 

« Un grand nom de la littérature adulte s’essaie au roman enfant avec 

 beaucoup de succès. Un livre sur les enfants juifs durant le dernier hiver, 
juste avant la libération de juin 44. 

Une belle histoire à mettre entre toutes les mains ! » Dès la 5ème. 

Clarisse 
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Solitaire / Ashley, Bernard  E ASH 
Montrouge : Bayard, 2014 

Un jeune garçon se réveille sur une île déserte, perdue au milieu de nulle part. 
Terrifié, il tente de renouer les fils de son histoire. 

Qui est-il ? d’où vient-il ? Que fait-il ici tout seul ?... 
A Londres, un homme riche et puissant est persuadé que son petit-fils, disparu en 

mer, est toujours vivant. 

Voici le début d’une histoire qui les changera tous deux pour toujours. 
 
 

 

Billie H. / Atananga, Louis  E ATA 
Arles : Rouergue, 2014 

Voici l’histoire vraie d’Eleanora, qui vit dans les années 20 aux Etats-Unis, seule 

avec sa mère. C’est une gamine bagarreuse, elle passe son temps à traîner dans 
les rues plutôt que d’aller à l’école et il lui arrive bien des malheurs. Mais elle est si 

belle, Eleanora, avec son visage d’ange, sa peau claire et ses cheveux lisses. Et elle 
a tant de rêves : retrouver son père et surtout, chanter… 
 
 

 
 

Urkizu / Atxaga, Bernardo E ATX 
Genève : Joie de lire, 2013 

Urkizu, mousse de 15 ans, s'engage à bord d'un bateau de pêche basque en route 

pour Terre-Neuve.  
Lors des escales, les marins s'aperçoivent qu'il apprend facilement les langues 

étrangères. 
 Ils décident de demander aux Inuits de l'héberger quelques mois, afin de faciliter 

le commerce avec eux. Urkizu va apprendre à mieux les connaître. 
 

 
 

 

La vie étonnante d’Ellis Spencer / Augier, Justine SF AUG 
Arles : Actes Sud junior, 2014 

Dans ce futur-là, en pays de Naol, le doute et le rêve sont interdits. L’hyperactivité 
est un impératif absolu. Les enfants y grandissent équipés d’une puce électronique 

sous-cutanée contrôlant leur état de santé et leurs moindres gestes. 
Aussi, la trop discrète et chétive Ellis Spencer est un grand sujet d’inquiétude pour 

ses parents. 
Placée à l’Académie du Succès, une école censée la remettre dans le rang, elle 

découvre qu’elle n’est pas seule à être marginale… 
 
 
 

La fille qui dévorait les livres / Baccalario, Pierdomenico E BAC 
Montrouge : Bayard, 2014 

Les histoires croisées de la jeune Domitilla, passionnée de lecture, et d'Antonio, un 
vieil écrivain en quête du roman parfait. Tous deux sont faits pour se rencontrer. 
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                                                                                           Happiness Perseveres by Spencer Finnley – (CC) BY – NC -ND 

  

https://www.flickr.com/photos/spencerfinnley/3354889109/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Le pays où quelqu’un nous attend / Bienne, Gisèle E BIE 
Paris : Ecole des loisirs, 2014 

Quentin et Fanny passent leur été dans une pension à la campagne. 
La ferme « La Sibérie » est tenue par Gilles et Jeanne, qui les accueillent pour une 

durée indéterminée, le temps que leur mère se fasse opérer du coeur à Paris. 
 

Alors qu'ils se retrouvent seuls un week-end, les deux enfants se lancent sur la 
route des Ardennes, à bord d'un tracteur. 

 
 

 
 

La fille seule dans le vestiaire des garçons / Ben Kemoun, Hubert E BEN 
Paris : Flammarion, 2013 

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. 

 
 

 
 

Promesses / Billet, Julia E BIL 
Paris : le Muscadier, 2013 

Deux nouvelles traitant de déracinement et d'amitié. 
Ankidou a du mal à s'intégrer dans un pays triste et froid, jusqu'au jour où il se lie 

avec Agostino. 
 

Sarah et Fred, deux enfants qui habitent le même immeuble, sont obligés de 

déménager. Face à cette situation inacceptable, ils vont tenir tête à leur parents et 
tout faire pour demeurer "voisins inséparables". 

 
 

 
 

Wifi Génie, une aventure de F@bien Dotcom/ Blainvillain, Luc E BLA 
Paris : Scrineo, 2014 

En vacances chez sa grand-mamie de Bretagne, Fabien, garçon tranquille et fan 
d’informatique hérite d’un ordinateur hors d’usage mais pas banal.  

Quand il se décide à la réparer, il n’en sort rien moins qu’un génie... Glups ! 
 

 
 

 
Super chanteuse et petit pirate / Bonnie, Julie B. E BON 
Arles : Rouergue, 2013 

Un soir, dans leur chambre à coucher, un petit frère et une grande soeur n'arrivent 

pas à s'endormir. Ils rêvent à voix haute et invoquent lutins, ours blanc et grand-
mère. 
 

Commence alors pour eux un voyage délirant au pays des songes. 
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Le voyage impossible : Tibo et Lime, aventuriers de l'Astral / 

Bourgine, Jérôme E BOU 
Paris : Sarbacane, 2013 

Le père de Tibo, aujourd'hui dans le coma, travaillait avant son accident autour des 
activités malveillantes de la multinationale Mutantis. 
 

Un matin, Arcturus entre en contact avec le jeune homme, qui va découvrir grâce à 

lui l'existence de mondes parallèles. 
 

Dans ces mondes, il peut voler à la vitesse de la lumière et, peut-être, sauver son 

père. 
 

 
 

Lune et l’ombre 
Fuir Malco. 1 / Bousquet, Charlotte E BOU 
Nantes : Gulf stream, 2014 

Lune, 13 ans, est atteinte d'une maladie mystérieuse et voit le monde en noir et 

blanc. Un jour, chez le médecin, l'affiche d'une exposition attire son regard et pour 
la première fois, elle perçoit à nouveau les couleurs. 

L'adolescente décide alors de se rendre au musée, poursuivie par une ombre 
malveillante. De tableau en tableau, la jeune fille découvre ses pouvoirs et le secret 

qui recouvre son passé. 
 

« L’histoire est vraiment superbe ! 
Très très bon livre, le tome 2 est attendu !  » 

Emma 
 
 

 
Mon père est parti à la guerre / Boyne, John E BOY 
Paris : Gallimard, 2014 

28 juillet 1914. 

Le jour où la guerre éclate, le père d’Alfie promet qu’il ne s’engagera pas. Et rompt 
sa promesse le lendemain. 

Quatre ans plus tard, Alfie ignore où il se trouve. Est-il en mission secrète comme 
le prétend sa mère ? 

Alfie veut retrouver son père. 
 

 
 

Chitty Chitty Bang Bang fait le tour du monde / 
Boyce, Frank Cottrell E BOY 
Paris : Gallimard, 2013 

La famille Klaxon a remis en état un vieux combi VW pour faire le tour du monde. 

Cette voiture peut voler car elle est équipée d'un moteur d'avion. Les héros sont 
entraînés dans un voyage qui les mène de la tour Eiffel à Madagascar. 
 

Mais la voiture magique leur réserve encore bien d'autres surprises. 
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                                                                          Shira moved her arm by arimoore – (CC) BY – NC –ND 

 

 
 

 
  

https://www.flickr.com/photos/arimoore/195456360/in/photolist-igLnf-byquQ6-7JPojz
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Gare à ton double / Bradley, F.T. E BRA 
Paris : Seuil, 2013 

A 12 ans, le jeune Linc accumule les bêtises et attire au passage l'attention des 

services secrets. 
Il ressemble trait pout trait à l'espion Ben Green, qui a mystérieusement disparu. 
 

Le gouvernement lui fait alors une drôle de proposition : ses problèmes avec la 

justice disparaîtront s'il accepte de remplacer Ben pendant quelques jours. 
 

 

L’ogre au pull vert moutarde / Brunet, Marion E BRU 
Paris : Sarbacane, 2014 

Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un jour, ils découvrent que le nouveau veilleur 

de nuit est un ogre. 
Bien décidés à ne pas se laisser croquer, ils mettent toute leur ingéniosité à profit 

pour échapper au gros bonhomme. 
 

 

Tchon Tchon bleu / Carpi, Pinin E CAR 
Nantes : MeMo, 2013 

Parti vers la ville pour vendre sa glace à l'orange, Tchon Tchon Bleu, un paysan 
chinois, vit une aventure pleine de surprises et de poésie. Il croisera notamment la 

route de fantômes, de fées ou de drôles de brigands. 
Publié en 1968, Tchon Tchon Bleu est un grand classique pour la jeunesse,  

cher au coeur des Italiens. 
 

 

Les autodafeurs. 1 / Carteron, Marine E CAR 
Arles : Rouergue, 2013 

Au décès de leur père, Auguste et Césarine, sa petite soeur autiste, sont plongés 

malgré eux dans une guerre secrète opposant depuis des siècles la Confrérie et les 
Autodafeurs. 
 

 L'enjeu du conflit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa forme la plus 

ancienne : les livres. 
 

 

Le professeur Acarus Dumdell et ses potions incongrues / 

Cassa, Alessandro E CAS 
Bruxelles : Alice, 2013 

Dans l'Angleterre du début du XXe siècle, le professeur Acarus Dumdell et son frère 

jumeau, l'apothicaire Zacarus, fabriquent des potions aux effets douteux qui 
sèment le trouble dans la paisible population de Meadowfield. 
 

Les commères racontent même qu'ils testeraient leurs produits sur les villageois... 
 
 

Un maillot de bain une pièce avec des pastèques et des ananas / 
Castillon, Claire E CAS 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Nancy vit entourée de son père, architecte, de sa mère, de sa soeur, Aline, et son 

frère, Igor. Il y aussi le docteur Croc, qui semble très proche de sa mère. 
Nancy observe tout ce petit monde, et son petit doigt lui raconte de drôles 

d'histoires. 
Mais peut-on croire tous les mystères détenus par un petit doigt ? 
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Confessions d'un apprenti gangster / Cendres, Axl RP CEN 
Paris : Sarbacane, 2013 

« Elles sont où, les fleurs ? » se demande le héros de ce livre, fils d'un gangster 

célèbre, quand à trois ans, il rencontre pour la première fois son père au parloir de 
Fleury-Mérogis.  
 

Face aux yeux d'Elsa, treize ans plus tard - Elsa, la fille du commissaire, qu'il vient 

de kidnapper avec ses "abrutis de copains" - il entreprend un long retour en arrière 
pour lui expliquer comment il en est arrivé là. 

 

« Change pas mal des autres livres que j’ai lu jusqu’à maintenant, 

en plus il est facile à lire ;-) » Lou-Anne 
 

« Très bon récit, on voit comment un enfant tombe du mauvais côté 

 de la barrière » Clarisse 
 

 

 
 

 
Récits extraordinaires / Chabas, Jean-François  E CHA 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Un petit garçon de 3 ans découvre qu'il entend penser les oiseaux et qu'il comprend 

leur langage.  
Une petite fille, fascinée par la neige, se demande ce que peut cacher cette épaisse 

couche blanche. 
Un jeune garçon sorti en cachette croit voir un fantôme qu'il appelle l'ours-lumière. 

A travers trois nouvelles, ces enfants vivront des expériences si étranges et 
puissantes qu'elles les feront grandir. 

 

« Trois histoires fantastiques, surnaturelles, magiques…  
on se laisse envoûter » Philippe 

 

« La couverture – qui représente un ours composé d’abeilles – m’a inspirée 
et les histoires sont magnifiques ! » 

 Wafa 
 
 

 
 

 
L’énigme des tableaux fantômes / Christos  RP CHR 
Bruxelles : Primo, 2014 

M. Voltaire est un chien détective célèbre. C'est pour cela que Lord Sachat 

McGouttière a fait appel à ses services pour résoudre une affaire bien étrange : des 
fantômes hantent son manoir, frappé par une malédiction. 
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Le miroir brisé / Coe, Jonathan E COE 
Paris : Gallimard, 2014 

En explorant une décharge, un éclat de lumière attire l'attention de Claire, 

une jeune fille solitaire souvent livrée à elle-même. 
 

Il provient d'un objet mystérieux, un miroir en forme d'étoile, aux contours 

irréguliers. 
 

Claire découvre qu'il reflète un monde différent, bien plus agréable que celui dans 
lequel elle vit. 

Il semble que ce bout de verre ait des pouvoirs magiques. 
 

« Ce livre est bien et mystérieux, sauf (car il y a un sauf !) la fin qui m’a… 

archidéçue ! Parfait, sauf la fin. » 
   Sarah 
 

 

La tête de mon brochet / Collombat, Isabelle E COL 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

Comme chaque dimanche, Lolo accompagne son grand-père à la pêche. 

En regardant l'usine qui borde l'étang, son grand-père lui raconte le temps où il y 
était ouvrier. 

Et ce jour-là, enfin, un gros brochet mord à l'hameçon. 
 

 
 

Le coup de kif / Constant, Gwladys E CON 
Paris : Oskar, 2013 

Karel tombe immédiatement amoureuse du nouveau garçon arrivé dans son lycée, 

Lucas. Ses amis Miléna, Juliette et Abdoulaye l'aident à attirer son attention. 
 

 
 

Sophie et la princesse des loups / Constable, Cathryn E CON 
Paris : Gallimard, 2013 

Sophie, une jeune orpheline, et ses amies Delphine et Marianne ont été choisies 

pour participer à un voyage scolaire à Saint-Pétersbourg. 
 

Abandonnées dans un train, elles sont accueillies dans le palais de la princesse 
Volkonsky. A la nuit tombée, l'inquiétude gagne les trois jeunes filles : 
 

alors que les loups sortent dans le parc, la vieille demeure livre ses secrets. 
 
 

Pixel noir / Debats, Jeanne-A SF DEB 
Paris : Syros, 2013 

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. 
 

« Le titre et le résumé m’ont beaucoup inspirée, c’est un livre qui parle 

d’informatique et de science–fiction. J’ai beaucoup aimé l’histoire, 
mais on verse sa larme à la fin. » 

Fanny 
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Le chat aux yeux d'or / De Mari, Silvana E DEM 
Montrouge : Bayard, 2013 

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. 
 

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… 

 

 
 

Je m'appelle Budo / Dicks, Matthew E DIC 
Paris : Flammarion, 2013 

Max est un garçon différent des autres, et Budo, son ami imaginaire depuis cinq 
ans, s'est donné une mission : le protéger des garçons de sa classe ou des disputes 

à la maison. 
 

Lorsque Max se fait enlever par sa maîtresse, madame Patterson, Budo, avec 

d'autres amis imaginaires, va tout faire pour le libérer. 
 

 
 

Pirates / Doyle, Arthur Conan E DOY 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

Pirate redoutable que l'on reconnaît à ses yeux voilés et cerclés de rouge, 

le capitaine Sharkey sème la terreur sur les mers. 
 

Le sang de cent équipages assassinés crie vengeance. 

 Qui aura la peau de Sharkey ? 
 

 
 

Je vous écrirai / Du Bouchet, Paule E DUB 
Paris : Gallimard, 2013 

En 1955, Malia a 18 ans et quitte son milieu familial modeste pour monter à Paris. 
 

Passionnée par la lecture et l'apprentissage, elle s'inscrit à la Sorbonne, découvre le 
théâtre et l'idéal communiste. 

Elle fait la connaissance de Nicolas Orlov, 
un metteur en scène russe qui a vingt ans de plus qu'elle. 

 

 

 
Douze minutes avant minuit / Edge, Christopher RP EDG 
Paris : Flammarion, 2013 

En 1899, dans un hôpital psychiatrique de Londres, tous les patients entrent en état 

de transe et se mettent à écrire des textes incohérents douze minutes avant minuit. 
 

Penelope Trendwell, jeune propriétaire d'une magazine et auteure de récits 

terrifiants, se lance dans l'enquête. 
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                                                                          Friends need no explanation by Spencer Finnley – (CC) BY – NC -ND 

  

https://www.flickr.com/photos/spencerfinnley/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Du sable entre tes doigts / Favaro, Patrice E FAV 
Paris : le Muscadier, 2013 

Cleveland, 2011. Comme des milliers d'Américains mis à la rue, les parents de 

Jordan se trouvent contraints de quitter leur maison faute de pouvoir faire face au 
crédit immobilier qu'ils ont contracté auprès d'un agent véreux. 

 

« J’ai bien aimé » 
Lili 

 
 

La bobine d'Alfred / Ferdjoukh, Malika E FER 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Harry Bonnet, 16 ans, a suivi son père, cuisinier, à Hollywood. Remplaçant au pied 
levé un second rôle, il fait la rencontre d'Alfred Hitchcock qui prépare en secret le 

tournage d'une adaptation de Peter Pan. 
 

« C’est un vrai coup c♥eur ! » Sidonie 

« Il est trop génial !!! » Jeanne 
 
 

Le cahier de mes vacances nulles… et de gribouillages / 
Friot, Bernard E FRI 
Paris : Flammarion, 2014 

Suite à un malentendu entre Ben et ses parents, personne ne part en vacances. 

Ses deux nouveaux amis sont absents, mais les vacances lui réservent bien des 
surprises. 
 

Alors, Ben, vraiment NULLES ces vacances ? 
 
 

Mon été mortel / Gantos, Jack E GAN 
Paris : Les Grandes Personnes, 2013 

Jack, 11 ans, est puni et doit passer toutes les vacances d'été dans la petite ville  

de Norvelt. 

La bourgade vit, en cette année 1962, dans la crainte de la bombe atomique et  
des Hell's Angels. 
 

En aidant sa voisine âgée à rédiger ses mémoires, Jack va découvrir l'âme de la 

ville.  
Prix du meilleur roman jeunesse américain en 2012. 

 
 

760 générations / Gallot, Myriam E GAL 
Paris : Syros, 2014 

Lucas tente de se faire sa propre idée de la sexualité et 
des changements qui se produisent à l'adolescence. 

 
 

Pierre contre ciseaux / Garland , Inès E GAR 
Paris : Ecole des loisirs, 2014 

Alma vit à Buenos Aires. Le week-end, elle part avec ses parents dans leur maison, 
sur les rives du Parana. 

Elle y rencontre Carmen et son frère Marito, qui viennent habiter la maison de leur 
grand-mère. 

Un roman d'amour et d'apprentissage, d'éveil à la conscience sociale et politique, 
avec 

 en toile de fond un coup d'Etat en Argentine et sa répression. 
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SOS argent de poche ! / Gép E GEP 
Paris : Mouck, 2013 

Sonia et ses copines aimeraient bien avoir un peu plus d'argent de poche. Mais pas 

question de faire le repassage ou la vaisselle à la maison ! 
 

Sonia suit les conseils de Cassiopée, une jeune collégienne, qui lui donne l'idée de 

vendre ses jouets. 
Après le succès du vide grenier, Sonia a des envies de soirée de fête avec son 

amoureux. 
 

 
 

Qui veut la peau de Lola Frizmuth ? / Gerlach, Aurélie E GER 
Paris : Gallimard, 2013 

Lola Frizmuth, dotée d'un physique et d'un charisme hors du commun, suit un 

groupe de rock japonais en tournée. 
 

Lors du concert de lancement, elle provoque un accident spectaculaire devant 
10.000 personnes, puis elle voit Yoshi, le chanteur du groupe, tenter de faire 

disparaître le corps de son sosie.  
La tournée vire alors au cauchemar. 

 
 

 

Temps de chien pour les requins / Gleitzman, Morris E GLE 
Paris : Les Grandes personnes, 2013 

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 

tous plus loufoques les uns que les autres. 
 

« L’histoire est pleine de rebondissements, c’était passionnant, 
ce livre est : MEGA-GENIAL ! »  

une lectrice… inconnue ! 
 
 

 

Fintan Fedora, le pire explorateur du monde 

A la poursuite de chocoprune / Goddard, Clive E GOD 
Paris : Albin Michel, 2014 

Issu d'une famille qui a fait fortune dans les biscuits fins, le jeune Fintan Fedora ne 

souffre que d'une chose : son incommensurable maladresse. 
Jugé incapable d'entreprendre quoi que ce soit par ses proches, Fintan décide de 

leur prouver le contraire et part avec son majordome, le flegmatique Gribbley, sur 
la piste du chocoprune, le meilleur fruit au monde, qui se trouverait en Amazonie. 
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Le mystère Isolde / Gregory, Philippa RP GRE 
Paris : Gallimard, 2013 

A Rome, en 1453, Luca Vero, 17 ans, est enlevé par le représentant d'un ordre 
mystérieux qui agit pour le pape. Il se rend dans un couvent où se déroulent des 

phénomènes inexpliqués depuis l'arrivée d'Isolde, une nouvelle abbesse. 
Mais les soeurs semblent être atteintes de folie et tout accuse Isolde et sa 

servante… 
 

 
Au nom du fils : Gigante / Grousset, Alain SF GRO 
Nantes : Atalante, 2013 

Koeb Merticant, un archéologue, se réveille d'un long sommeil cryogénique de 

quarante ans, dans un vaisseau stellaire entre Azadée et Gigante. 
 

Il apprend qu'il est le grand-père d'un jeune homme, prénommé Drek. 
 

Ce dernier exige qu'ils partent ensemble à la recherche de son père, Zaslo, disparu 

depuis des années. 
 

 
Sirocco : mission kakapo / Grundmann, Emmanuelle E GRU 
Paris : Hélium, 2014 

1997. Un jeune kakapo, une espèce de perroquet qui ne sait pas voler, naît sur une 
petite île néo-zélandaise. 

Deux spécialistes de cette espèce en voie de disparition décident de retirer l’oisillon, 

trop fragile, du nid de sa mère. 
Ayant grandi, Sirocco est embarqué contre son gré, loin de toutes ces terribles rats 

qui menacent de décimer la population des derniers kakapos. 
 

Devenu si proche des hommes, comment Sirocco survivra-t-il ? 
 

Parviendra-t-il un jour, à retrouver un statut semi-sauvage, où les humains 
resteront-ils pour toujours à ses côtés ? 

 
 

Mollo mollo le matin et pas trop vite l'après-midi / Guasti, Gaia E GUA 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

Prune attend tous les jours une lettre d'Augustin à Mollo-en-Borgne où elle passe 
ses vacances avec les derniers vieux habitants du village. La lettre n'arrive pas et 

ceux qu'elle trouvait si ennuyeux vont se mettre en quatre pour la divertir. 
 

« Petit livre sympa, il se lit en une quinzaine de minutes !! » 

Emma 

 
 

Dancing love / Guéraud, Guillaume  E GUE 
Paris : Sarbacane, 2013 

Dans un petit restaurant, une comédie musicale avec des chansons et des 

chorégraphies, des paillettes, du cambouis et les sentiments troublants de l'amour. 
 

« L’histoire est super romantique ♥♥♥ » 

 Wafa 
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Les ogres mutants / Guéraud, Guillaume E GUE 
Paris : Sarbacane, 2013 

Une histoire incroyable inspirée de faits réels avec des monstres horribles, de 

l'épouvante, de la terreur et de l'angoisse - mais aussi avec de l'amour et 
cacahouètes ! 
 

« Très court et… très drôle ! » 
Jade 

 
 

 

La fille qui n'aimait pas les fins / Hassan, Yaël E HAS 
Paris : Syros, 2013 

Maya adore les livres. Sa mère, qui ne peut pas lui acheter tous les livres qu'elle 

voudrait, l'inscrit à la bibliothèque. 
Dans ce lieu paisible et studieux, Maya va faire la rencontre d'un vieux monsieur 

plein de fantaisie. 
Il l'intrigue beaucoup mais se sent très proche de lui. 
 

Qui est réellement le mystérieux Manuelo ? 

La plus belle des surprises attend la jeune Maya... 
 

« Livre génial, il laisse le suspens, et il y a de l’amour… » 

Christelle 
 
 

 

M comme… / Hassan, Yaël E HAS 
Paris : Casterman, 2014 

A 12 ans, Mylène connaît une période chahutée entre la séparation de ses parents 
et les brimades que lui fait subir un groupe de filles de sa cité. 
 

Mais, en quelques mois, elle se métamorphose et prend les choses en main en 

devenant médiatrice de son établissement scolaire. 
 
 
 

Drôle de rentrée ! / Heurtier, Annelise E HEU 
Bruxelles : Casterman, 2013 

C'est la rentrée des classes pour Charly et ça ne l'enchante pas. Il ne connaît 
personne dans sa nouvelle école à part Djawab. 

Il se retrouve dans la classe d'une vieille maîtresse acariâtre, mais parvient tout de 
même à se faire de nouveaux amis : Igor et surtout Eléonore qui est très jolie. 
 
 

 

Niak / Hiaasen, Carl E HIA 
Paris : Gallimard, 2013 

Wahoo Cray et son père, un dresseur d'animaux sauvages qui ne peut plus exercer 
depuis qu'il a reçu un iguane sur la tête, décident de participer à un jeu de télé-

réalité. Sur une île déserte et pour 1.000 dollars par jour, Wahoo doit empêcher 
son père de s'en prendre à l'horripilant présentateur Derek Blair. 
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La légende des cinq Royaumes / Honaker, Michel E HON 
Paris : Flammarion, 2014 

Carabosse est belle, mais bossue. Suite à un échec amoureux, elle passe du côté 

obscur et devient la fée du Vent-Mauvais. Elle s'acharnera contre sa soeur en 
maudissant sa lignée. Quatre-vingt-dix-neuf ans plus tard, Lilas, la dernière 

survivante, part à la recherche du prince charmant qui réveillera son aïeule Aurore, 
endormie le jour de ses 18 ans... 
 
 
 

Les serpents du Muséum / Humann, Sophie RP HUM 
Paris : Flammarion, 2014 

Eté 1875. Juliette, douze ans, est invitée pour les vacances à Paris chez son oncle, 
gardien en chef du Muséum national d'histoire naturelle. 

Elle y découvre des plantes rares, des pierres précieuses, des animaux sauvages. 
Un jour, elle se retrouve nez à nez avec un serpent qui s'est échappé de sa vitrine 

et constate que les autres reptiles ont été volés. 
 

En menant l’enquête au cœur du musée, Juliette n’est pas au bout de ses surprises. 
 
 
 

Le maître des tempêtes / Jackson, Steve FA JAC 
Paris : Gallimard, 2013 

Le royaume de Femphrey est à nouveau en guerre. Des cyclones géants et 

destructeurs dévastent le pays. 
Les vents, les inondations et les sécheresses menacent certaines régions. 
 

Le héros devra affronter les forces maléfiques tapies dans l'oeil du cyclone. 
 

« SUPER ! Ce livre nous plonge dans un monde hors du commun 

 avec des monstres et des créatures extraordinaires, 
à LIRE ! » 

Maléna 
 
 
 

La rubrique du coeur de Jessica Jupiter / James, Melody E JAM 
Paris : La Martinière, 2013 

Si elle avait su, Gemma Stone n'aurait sûrement pas rejoint l'équipe du webzine du 
collège. 

1. Parce qu'elle est une 4ème et que les 3ème ne la prennent JAMAIS au sérieux ! 
2. Parce que Cindy, le rédactrice en chef, est une peste ! 

3. Parce qu'elle se rêvait journaliste et doit écrire l'horoscope ! 
 

Et se faire passer pour une voyante au nom ridicule de Jessica Jupiter... 
 
 

 

Les roses de Trianon / Jay, Anne E JAY 
Montrouge : Bayard, 2014 

Roselys d'Angemont, 16 ans, a grandi en province entre un père capitaine et une 

mère adepte de Rousseau. Elle aime grimper aux arbres et manier l'épée. Ses 
parents décident de l'envoyer à Paris, chez l'une de ses tantes, pour en faire une 

vraie demoiselle. 
Elle y fait la connaissance de sa cousine Aimée. 
 

Ensemble, elles se rendent à Trianon pour être présentées à Marie-Antoinette. 
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La dernière petite enveloppe bleue / Johnson, Maureen E JOH 
Paris : Gallimard, 2013 

Quelques mois après son retour d'Europe, Ginny reçoit un mystérieux message 

d'Angleterre : un certain Oliver a récupéré l'enveloppe volée avec son sac lors de 
ses précédentes aventures dans 13 petites enveloppes bleues. Sa dernière aventure 

l'attend, de Londres à Paris, d'Amsterdam à Dublin, cette fois accompagnée d'un 
ex, d'un futur et d'une rivale. 
 
 
 
 

Comment éduquer ses parents… 
Le grand sketch. 2 / Johnson, Pete E JOH 
Paris : Gallimard, 2014 

« Comme je suis le fils idéal, j’ai accepté d’apprendre à mes parents le langage 

« djeun’s ».  
Je ne pensais pas que mon père allait employer ces expressions en public – et 

encore moins débarquer à une soirée au collège déguisé en rappeur. 
 

Maintenant, je sais exactement ce qu’a ressenti le Dr Frankenstein lorsque sa 
créature s’est enfuie pour aller semer la panique à travers la campagne ! 
 
 
 
 

La nuit de l’étrangleur / Jouve, Evelyne RP JOU 
Paris : Rageot, 2014 

« Je sais qu’IL est là, qu’IL me guette. Le terrain vague est désert. Pas un bruit. Et 
pourtant je sais qu’IL est là. Il va surgir devant moi pour me tuer. Comme IL a tué 

les autres. On me trouvera mort au matin… » 
Romain doit vite se ressaisir pour sortir du cauchemar où l’a plongé son 

affabulation… 
 
 
 
 

La caravane / Kochka, Dominique E KOC 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

Jessy est de passage, elle parcourt les routes avec sa famille, dans une caravane. 

Elle se retrouve dans la classe de Jeanne. 
 

Malgré leurs vies très différentes, elles vont devenir amies. 
 
 
 
 

Le rayon fille / Lachaud, Denis E LAC 
Paris : Actes sud junior, 2013 

J’ai commencé le karaté en même temps que Théo Tayeb. Ca n’a rien à voir avec 
les combats dans la cour de l’école pleine de brutes sanguinaires, c’est juste parce 

que je suis amoureuse de Théo Tayeb depuis toujours, depuis que le monde est 
monde, depuis que je comprends ce qu’est l’amour, depuis la maternelle… 
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Deux familles pour Lulu/ Lacor, Agnès E LAC 
Montrouge : Bayard, 2014 

Lulu, 10 ans, fait la connaissance de sa nouvelle famille d'accueil. Depuis qu'il est 

petit, il est ballotté de famille en famille car sa mère, trop jeune, n'a pas pu 
s'occuper de lui. 

Peu à peu, il est séduit par la douceur et la gentillesse de Mme Fournier et de son 
mari Jean-Mi, chauffeur routier. Mais un jour, sa mère lui annonce qu'il va venir 

vivre avec elle et Joseph, son nouveau compagnon. 
 

« Avant il n’était pas habitué à sa nouvelle famille et au final, il en a deux ! » 

Elaïs 
 
 

Souviens-toi de moi / Laffon, Martine E LAF 
Paris : Casterman, 2014 

Au milieu des affrontements de la Première Guerre mondiale, Li Jian, jeune 

dessinateur de 17 ans sauve une jument blessée et la soigne. 
 

Alors que les troupes allemandes gagnent du terrain, Li Jian décide de fuir avec son 

cheval. 
 

Commence alors pour lui une histoire hors du commun. 
 
 

Blanche de Castille : future reine de France, 1199-1200 

Lasa, Catherine de E LAS 
Paris : Gallimard, 2013 

Journal fictif de la jeune Blanche, fille des rois de Castille, au moment où elle quitte 
l'Espagne pour la cour de France afin d'épouser le dauphin Louis VIII. 
 

D'abord enchantée de découvrir sa nouvelle patrie, la jeune fille est déçue par un 

mariage célébré en hâte et ne tarde pas à éprouver le mal du pays. 

Heureusement, le jeune Louis est un époux attentionné. 
 
 

Le formidable voyage de Missi Beaumont / Law, Ingrid E LAW 
Montrouge : Bayard, 2013 

Dans la famille Beaumont, chacun est doté d'un pouvoir magique qui se manifeste 
le jour de ses 13 ans. 

Missi, 12 ans, attend avec impatience son anniversaire. Mais la veille de la fête, son 

père a un accident de voiture. 
 

La mère de Missi et son frère aîné, Tom, se précipitent à son chevet à l'hôpital. 
 

Voilà Missi livrée à elle-même avec ses jeunes frères, Fish et Samson. 
 
 

Lettres à plumes et à poils et à pétales / Lechermeier, Philippe E LEC 
Paris : Thierry Magnier, 2014 

Un chienchien en pleine crise d’ado écrit à sa maîtresse pour se plaindre. Il en a 

assez d’être traité comme un bichon à sa mémère. Un moustique délirant attend 
désespérément qu’une fenêtre réponde à ses lettres, une rose prenant sa plus belle 

plume confie ses peines de cœur à un jardinier… 
 

« J’ai adoré le concept des lettres et des personnages animaux/insectes et le 

résumé me paraissait délirant et m’a donné envie de le lire ainsi que le 

format, peu commun, de ce livre… » 
Une autre lectrice inconnue du club de lecture 
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Mado m’a dit / Léon, Christophe E LEO 
Genève : La joie de lire, 2014 

Boby est un enfant placé en famille d'accueil. Teigneux, il dissimule en fait un coeur 

tendre et est la coqueluche des filles du collège. Un soir, il prend la défense de 
Mado, agressée par trois adolescents, et la raccompagne chez elle. 
 

Plus âgée que lui, mal dans sa peau et bizarre, Mado fait un peu peur à Boby mais, 

au fil du temps, il se sent de plus en plus attiré par elle. 
 

« Petit roman pas si facile sur l’exclusion. Une scène finale assez 

surprenante, inattendue et pleine de poésie. » 

Clarisse 
 
 
 

Les évadés / Léourier, Christian E LEO 
Montrouge : Bayard, 2013 

En 1940, Paris est sous occupation allemande. Suite à une mission que lui a confiée 

son oncle, Jean décide de rejoindre le réseau Cassiopée, qui organise l'évasion 
d'aviateurs anglais. 

Le rôle du jeune garçon est d'accompagner ces soldats dans Paris, d'une cache à 
l'autre. 
 

Il multiplie les rencontres et s'engage de plus en plus dans la Résistance, acceptant 
des missions toujours plus dangereuses. 
 
 
 
 

Il faisait chaud cet été-là / Lestrade, Agnès de E LES 
Arles : Rouergue, 2013 

Violette et Blanche ne se ressemblent pas et pourtant elles sont amies. 
Blanche est plus timide. Violette décide de l'inviter à passer ses vacances dans la 

belle maison de sa grand-mère, en Provence. 
 

Blanche découvre, durant son séjour, une face cachée de son amie qui lui fait peur. 
 
 
 
 

L'année du tigre / Lloyd, Alison E LLO 
Paris : Flammarion, 2013 

Dans la Chine du IIe siècle, Hu rêve de remporter le concours de tir à l'arc pour subvenir 

aux besoins de sa famille très pauvre. 
Il se lie d'amitié avec Ren, le fils d'un puissant seigneur, qui lui promet de lui fournir un 
vrai arc en échange de cours. 
 

Lui aussi veut en effet gagner le concours, pour briller aux yeux de son père. 
 
 
 
 

Sacrées souris ! / Lowry, Lois E LOW 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Pour vivre nombreuses, vivons cachées ! 
Hildegarde, la Maîtresse souris qui préside à la destinée des deux cent vingt souris 

de l’église Saint Bartholomew, le sait bien. 
Toutes doivent apprendre à se faire discrètes pour ne pas effrayer les dames du 

comté paroissial. 
Elles savent que, sinon, une terrible épreuve les menace : le Grand X ! 
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Charlex / Martinigol, Danielle SF MAR 
Paris : Syros, 2013 

En mission pour la Confédération des mondes humains, Charlex est attaquée à son 

arrivée sur Terhyd.  
Ayant perdu la mémoire, la jeune cyber humaine améliorée ne se souvient plus du 

but de sa présence sur cette planète rebelle. 
 
 
 

Les ailes de la sylphide / Maret, Pascale E MAR 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

La Sylphide, c'est un elfe des bois doté d'ailes translucides. La Sylphide, c'est aussi 

un ballet dont Lucie rêve de danser le rôle-titre. 
Mais à trop vouloir incarner ce personnage, Lucie finit par constater sur elle les 

symptômes d'une étrange métamorphose. 
 

Elle s'enfonce alors dans les bois pour chercher à comprendre qui elle est. 
Et ce n'est pas forcément une bonne idée. 

 
 
 

Les cousins Karlsson Espions et fantômes / Mazetti, Katarina E MAZ 
Monfort-en-Chalosse : Gaïa ; Paris : Thierry Magnier, 2013 

Quatre cousins se retrouvent pour passer l'été sur une petite île, sous la 
bienveillante surveillance de leur tante. 

Des vivres disparaissent de la cave de la maison et des bruits étranges réveillent 
les cousins en pleine nuit. 
 

Ils commencent à enquêter. 
 
 
 

Le mas du Paon bleu / Mazard, Claire E MAZ 
Paris : Oskar, 2013 

Eté 1968. Lisa, 10 ans, est envoyée en vacances au mas du Paon bleu chez un 

camarade, Guilhem. Ils découvrent un jour une cabane de pierre à l'abandon qui 
devient vite leur refuge préféré. 

Un matin, ils apprennent que leur cachette secrète doit être détruite pour laisser la 
place à un haras. 
 

Ils vont alors tout mettre en oeuvre pour sauver la cabane. 
 
 
 

L'histoire de Malala : celle qui a dit non aux talibans / 
Mazza, Viviana E MAZ 
Paris : Gallimard, 2013 

A mi-chemin entre le documentaire et le journal intime, l'auteure relate le combat 

d'une jeune Pakistanaise, Malala, pour défendre le droit des femmes. 
A travers son regard se dévoilent les préoccupations et les sentiments d'une jeune 

fille qui lutte pacifiquement avec, pour seules armes, le pouvoir des mots et la force 
de la vérité. Prix Sakharov 
 

« Je vous conseille ce livre car je l’ai adoré, il parle du courage d’une fille 

contre les talibans… Elle a sauvé son pays. » 
Laurie 
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Trop classe, la sixième ! : 

Les aventures héroïques d'un garçon pas héroïque du tout... / 
Mellom, Robin E MEL 
Paris : Seuil, 2013 

Trevor rentre en sixième. Sa meilleure amie, Libby, lui annonce qu'il ne pourra plus 

compter sur elle pour le sortir de ses faux pas et Trevor va donc devoir affronter 
seul la jungle du collège. 
 

Paniqué, il multiplie les bévues : il se retrouve dans les toilettes des professeurs, 

arrive en retard en cours, s'étale dans la cafétéria et devient le souffre-douleur de 
Corey, un 

méchant cinquième. 
 

 

40 jours d'automne / Milbergue, Philippe E MIL 
Paris : le Muscadier, 2013 

Stelian et sa fille Lulia, originaires de Roumanie, se sont installés en France 

récemment. 
Si Lulia apprend le français avec facilité, il en va autrement pour son père, qui ose 

peu sortir. 
 

Il finira par apprivoiser cette langue étrange et étrangère, grâce à sa passion pour 

la cuisine, mais aussi grâce à un "accorderie", une asso où chacun apporte son aide 
et son savoir. Un livre sur le partage, et où l'entraide n'est pas un vain mot ! 
 
 

Plus belle la ville / Milbergue, Philippe E MIL 
Paris : Le Muscadier, 2013 

Les élèves des huit classes de l'école de la rue Paul-Lafargue participent au 
concours organisé par la mairie pour embellir la ville et améliorer le vivre-

ensemble. 
 
 

Le chant de la grande rivière / Moorhouse, Tom E MOO 
Paris : Hélium, 2013 

Sylvan, un jeune campagnol, est le plus téméraire de sa fratrie. Leur mère, 

Daphné, veille sur lui et ses soeurs avec une vigilance de tous les instants. Sylvan 
n'a qu'une idée en tête : quitter le terrier et aller à la rencontre de la grande 

rivière. Mais sa mère reçoit une visite fort inquiétante : Elon, le voisin, la met en 
garde contre un terrible prédateur qui rôde le long des rives... 
 

« Livre très original écrit par un spécialiste des campagnols (si, c’est vrai !), 
on apprend plein de choses sur la vie et le comportement de ce rongeur. 

En plus, il est simple et facile à lire » 

Clarisse 
 
 

L'histoire d'Aman / Morpurgo, Michael E MOR 
Paris : Gallimard, 2013 

Le jeune Aman et sa mère décident de fuir l'Afghanistan et les horreurs de la 

guerre. Lorsque, sur la route, Aman rencontre une chienne, il commence par s'en 
méfier. Il se lie finalement d'amitié avec l'animal, qu'il baptise Shadow et qui 

l'accompagne fidèlement dans cet éprouvant périple. 
Elle semble leur montrer le chemin, mais est-ce bien celui qui mène à une vie 

meilleure ? 
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Le nouveau de la 5e E / Mourachova, Ekatérina E MOU 
Montrouge : Bayard, 2013 

Surnommée la classe de la dernière chance, la 5e E accueille des enfants en 

difficulté. Un jour arrive Youri. Atteint d'une infirmité, il se déplace en fauteuil 
roulant, et lorsqu'il essaie de marcher avec ses béquilles, les autres élèves se 

moquent de lui. A ces railleries, Youri répond par un sourire. D'abord déconcertés, 
ses camarades se laissent gagner par sa joie de vivre. 
 
 
 
 

Sacrée souris / Moussafir, Raphaële E MOU 
Paris : Sarbacane, 2014 

Léonore est une toute petite souris qui vit avec ses compagnes dans le grand 
grenier du château Grandiose. Plutôt paresseuse, Léonore ne manque pas une 

occasion de se débarrasser des corvées qui l'ennuient. A la mort de la reine des 
souris, ces dernières deviennent la proie des rats. Ingénieuse, Léonore entreprend 

la construction d'une forteresse en dents de lait qui protégera ses amies. 
 

« C’est drôle et c’est rapide à lire. C’est l’histoire de la petite souris. 

 C’est la plus petite des souris et c’est la plus connue aussi ; ce livre montre 

que c’est pas parce qu’on est petit(e) qu’on ne peut pas être grand dans sa 
tête. 

 A lire dès 8-9 ans » 

Romane 
 
 
 
 

3 000 façons de dire je t'aime / Murail, Marie-Aude E MUR 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Chloé, Bastien et Neville sont passionnés de théâtre depuis que leur professeure de 

français de cinquième les a emmenés voir une représentation de Molière, il y a six 
ans. 
 

Ils se retrouvent au conservatoire dramatique de leur ville, dans le cours de 

monsieur Jeanson. 
 

« C’est un très bon livre, un COUP de COEUR ! » Emma 
 
 
 
 

Les filles sauvages / Murphy, Pat E MUR 
Montrouge :Bayard, 2014 

Joan, 12 ans, emménage avec sa famille près de San Francisco, à la lisière d'un 
bois. Là, elle fait la connaissance de Sarah, qui se présente à elle comme étant la 

reine des renards. Elle vit avec Gus, son père, au coeur de la forêt et prétend que 

sa mère disparue s'est changée en renarde. 
Les deux filles se lient d'amitié et décident de participer à un concours de nouvelles. 
 

« J’ai adoré ce livre, mais la fin est trop triste. »  
Maléna 
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                                                                                                     Friends, Austin by Spencer Finnley –(CC) BY – NC - ND 
 
 
 
 
 

Plus qu'une vie / Myers, Kate Kae E MYE 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

La mort brutale et mystérieuse de Jack dévaste Jocelyn, sa sœur jumelle.  
Elle reçoit de lui un message crypté : persuadée qu’il est toujours en vie, elle prend 

contact avec leur ami Noah, qui va l’aider dans ses recherches. 
Très vite, ils se rendent compte qu’ils ne sont pas les seuls à chercher Jack. Un 

homme dangereux, prêt à tout pour le retrouver, est sur leur piste. Et plus bizarre 
encore, des incidents surnaturels surviennent. 

Jack est-il vivant ? Pourquoi se cache-t-il ? 
 

« C’est un livre génial, et c’est incroyable comme l’auteur 
 arrive à nous surprendre ! » 

 Christelle 
 
 

Les mémoires d'Adalbert / Nanetti Casari, Angela E NAN 
Genève : Joie de lire, 2013 

La vie quotidienne d'un garçon de 11 ans, durant toute une année, en proie à des 

problèmes de croissance. 
 

  

https://www.flickr.com/photos/spencerfinnley/
https://www.flickr.com/photos/spencerfinnley/3464837106/in/photostream/
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D’un combat l’autre : les filles de Pierre et Marie Curie / 

Nicodème, Béatrice E NIC 
Paris : Nathan, 2013 

Dans la tourmente de la première Guerre mondiale, Irène et Eve Curie veulent se 
rendre utiles. Chacune à sa manière – grâce aux sciences pour l’une, les mots pour 

l’autre -, les deux jeunes filles participeront à l’effort de guerre. 
 
 
 
 

Le chemin des collines  / Nogues, Jean-Côme E NOG 
Paris : Nathan, 2014 

Le seigneur Guilhem construit un moulin au village. En tant que serf, Martin ne peut 

prétendre devenir meunier, mais il est chargé de seconder celui qui sera désigné 
pour cette charge. 
 
 
 
 

La porte basse / Peng, Xuejun E PEN 
Arles : Philippe Picquier, 2013 

Un roman d'apprentissage qui raconte l'histoire de Sha Ji, une petite fille introvertie 
de cinq ans confiée par ses parents à une nourrice dans un village du sud de la 

Chine. Elle va y faire la connaissance d'un jeune garçon muet, d'un homme qui lui 
apprendra à écrire et d'une magicienne Miao. 
 
 
 
 

Le théâtre du poulailler / Peters, Helen E PET 
Paris : Gallimard, 2013 

La mère d'Hannah Roberts est morte et depuis son père a du mal à s'occuper de la 
ferme et de ses enfants. Les soucis s'accumulent. Pour garder le moral, avec son 

amie Lotie et ses quatre frères et soeurs, Hannah décide de monter en cachette de 
son père une pièce qu'elle a écrite, dans un ancien poulailler. 
 
 
 
 

La nuit des Quintanelles / Perrier, Pascale E PER 
Paris : Nathan, 2013 

Saga familiale qui se déroule en France, au XVIIe siècle. Les protestants doivent se 
convertir au catholicisme ou mourir. 

La famille de Jeanne fait le premier choix mais continue de pratiquer sa foi en 
secret, malgré la menace des dragons du roi. Jeanne tombe amoureuse de Samuel, 

le fils d'un comte. Leur amour a-t-il une chance ? 
 
 
 
 

Le silence des oiseaux / Piatek, Dorothée E PIA 
Paris : Seuil, 2014 

Enfermé au bagne de Belle-Ile pour avoir volé un morceau de lard, Marcel n’est 

plus que l’ombre d’un enfant. Pourtant, une petite flamme reste allumée au fond de 
son âme. S’il essaie de s’échapper, Marcel risque la noyade. Mais s’il ne tente rien, 

cette petite flamme pourrait s’arrêter de briller pour toujours…  
Un récit poignant inspiré de l’histoire méconnue des prisons pour enfants.  

 
  



 28 

Angel l’indien blanc / Place, François E PLA 
Bruxelles : Casterman, 2014 

Angel est un Indien métis qui a survécu aux brutalités de l'esclavage. Il s'embarque 

clandestinement sur un navire en partance pour les glaces du Grand Sud. 
Commence une aventure qui amène le jeune homme à de nombreuses rencontres 

et découvertes. 
 
 
 

Quelle épique époque opaque / Pouget, Anne E POU 
Bruxelles : Casterman, 2013 

Le chevalier Philibert et son écuyer Cornebulle doivent empêcher le génie Titivilus 

de dévoiler à tout le monde combien l'enchanteur Merlin est mauvais en 
orthographe. 
 
 

Le monde merveilleux du caca de Felicité Bidel / 
Pratchett, Terry E PRA 
Nantes : Atalante, 2013 

Le jeune Geoffrey vient passer quelques jours chez sa grand-mère à Ankh-Morpork 

pendant que sa maman accouche. Là, il se découvre une nouvelle passion pour les 
excréments et les déjections, dont il entame la collection. Afin d'alimenter son 

musée, il rencontre de nombreuses personnes, du jardinier à l'éboueur, en passant 
par sir Henri Roi, des dragons et des gargouilles. 
 
 
 

Qui a tué Herman Henderson ? / Promitzer, Rebecca RP PRO 
Montrouge : Bayard, 2013 

A Elbow, une ville des Etats-Unis, il pleut tous les jours, au grand désespoir de 
Béatrice, une jeune fille qui vit chez une amie de ses parents. Pendant les grandes 

vacances, elle décide de participer à un concours de photographies offrant un 
voyage en Floride. Son cliché, Béatrice souhaite le prendre dans une maison 

abandonnée, mais en s'y rendant avec son ami Sam, elle découvre un cadavre. 
 
 
 

La folle balade de Fennymore Coupure / Reinhardt, Kirsten E REI 
Paris : Albin Michel, 2013 

Fennymore Coupure, orphelin, partage son temps entre Monbijou, un vélo qui se 

prend pour un cheval, et sa tante Else, amatrice de teckel. Mais à la mort de sa 
tante, Fennymore croise un étrange personnage vêtu de gris devant chez elle. 
 

« Léger, même si l’univers est intéressant 
 et très original » 

Anne 
 
 

Les crocodiles d'Eripa / Rice, Hélène E RIC 
Bruxelles : Alice, 2013 

Patrick voit arriver Eripa, une jeune Tchétchène, dans sa classe. Elle ne parle à 
personne mais lui adresse chaque jour d'étranges dessins (un chaton perdu dans la 

forêt, un crocodile écrasé sur une route, un soldat à l'air méchant) qu'elle dépose 
dans son sac. 
 

Mais qui est donc Eripa ? 

Et que veut-elle ? 
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Les aventures de Tit'Oignon / Rodari, Gianni E ROD 
Montrouge : Bayard, 2013 

Depuis que le prince Beau-Citron gouverne le pays, les voleurs et les assassins 

règnent à la cour et les bons citoyens sont envoyés en prison. C'est ainsi que Gros 
Oignon, le père de Tit'Oignon est jeté au cachot pour tentative de meurtre alors 

que son crime est d'être tombé aux pieds du prince. Tit'Oignon décide de partir 
avec son baluchon découvrir le monde et les brigands qui y sévissent. 
 
 
 
 

Les sentinelles du futur / Rozenfeld, Carina SF ROZ 
Paris : Syros, 2013 

2359, Elon, un garçon de 16 ans, vit sur la Terre enveloppée d'une brume grise et 
étouffante. Misère et famines sévissent sur la planète. 2659, Nuts, une fille du 

même âge, n'a plus de famille car la Terre a été attaquée par des extraterrestres. 
Elle se mure dans le silence. Trois cents ans les séparent. Et pourtant, Elon et Nuts 

seront réunis grâce au Couloir du Temps. Prix des Incorruptibles 2011. 
 

« On accroche vraiment à l’histoire » 

 Maléna 
 
 
 
 

Du bonheur à l'envers / Ruter, Pascal E RUT 
Paris : Didier, 2013 

Entre tracas scolaires et familiaux, Victor a besoin de toute sa petite philosophie 
pour garder le sourire. 
 
 
 
 

Cheval d’orage / Saint John, Lauren RP SAI 
Paris : Gallimard, 2013 

L’irrésistible ascension de deux êtres blessés par la vie : un cheval presque sauvage 
et la jeune Casey, passionnée d’équitation, à la poursuite d’un rêve impossible. 

« Un thriller romantique âpre et captivant ». 
 

« très BON livre, envie de lire les 2 tomes suivants !! »  

(Une 3ème lectrice inconnue… du club de lecture) 
 
 
 
 

Le fils du Tigre blanc / Salem, Carlos E SAL 
Arles : Actes Sud junior, 2013 

Nahuel n'a jamais connu son père. Un jour, sa mère lui raconte qu'il est un militant 

de la protection du patrimoine artistique des pays pauvres. Mais sa tante lui donne 

une autre version : il serait un mystérieux voleur en cavale du nom de Tigre blanc. 
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La bonne aventure d'Anna-John, presque médium / 

Scheuerman, Silke E SCH 
Montrouge : Bayard, 2013 

Anna-John, 11 ans, a le don de voir l'avenir. Elle peut prévoir les petits événements 
du quotidien. Ses parents la délaissent un peu pour s'occuper de son petit frère 

malade, ce qui permet à la fillette de faire l'école buissonnière avec son ami Paul, et 
de promener avec lui les chiens des voisins. Un jour, elle fait un étrange rêve dans 

lequel Ratty, un caniche paresseux, devient une star. 
 
 
 

Sacrifice à la lune / Sedgwick, Marcus E SED 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

Une île perdue loin de tout, où le temps semble s'être arrêté : personne ne vieillit, il 

n'y a aucune naissance. Envoyé pour une enquête, Eric se retrouve plongé au coeur 
d'une histoire ancestrale. Victime des coutumes cruelles d'un autre temps, il 

découvre combien son destin est lié par-delà les siècles à celui de Merle, une jeune 
femme séduisante. 
 

« C’est un livre génial !!! » 

 Lise 
 
 

Chasseurs de nuages / Shearer, Alex E SHE 
Paris : Les Grandes Personnes, 2013 

Dans un monde où la terre ferme a fait place à des petites îles flottant dans un ciel 

infini et où l'eau est devenue rare, le jeune Christien rêve d'aventure. A l'instar des 
chasseurs de nuages, il voudrait se lancer dans des expéditions à travers les cieux, 

et suivre l'exotique Jénine et sa famille dans leur périple à la recherche de l'eau. 
 
 
 

Le labyrinthe vers la liberté / Shearman, Delia E SHE 
Paris : hélium, 2014 

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. 
 
 
 

Roby ne pleure jamais / Simard, Eric SF SIM 
Paris : Syros, 2013 

Roby est un robot ultraperfectionné, programmé pour éprouver des "sensations" : 
le chaud, le froid, la douleur, les picotements du soleil sur ses joues. Ses créateurs 

le louent à une famille d'humains dans laquelle vit une petite fille, Cyrielle. Roby est 
chargé de distraire et de protéger cette dernière... 
 
 
 

Valse avec le diable / Solet, Bertrand E SOL 
Paris : Seuil, 2014 

Jeanne, Ninette, Manuela et Marcel habitent à Pontillac, dans le sud-ouest de la 
France, alors occupée par les Allemands. Les adolescents se sont adaptés à cette 

situation sans vraiment la comprendre, jusqu'au jour où ils rencontrent un 
séduisant milicien à la recherche d'une mystérieuse lettre détenue par l'une des 

filles. Chacun va alors devoir choisir son camp... 
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La malédiction Grimm/ Shulman, Polly E SHU 
Montrouge : Bayard, 2014 

Elizabeth peine à s’intégrer dans son nouveau lycée. En postulant pour un petit job 

à la bibliothèque, elle s’aperçoit que celle-ci n’est une bibliothèque ordinaire : pas 
un seul livre à l’horizon, uniquement des objets. Elle entend alors parler d’une 

fameuse collection Grimm… qui semble cacher bien des secrets. 
 
 
 
 

Deux détectives chez Dracula/ Slocombe, Romain RP SLO 
Paris : Syros, 2014 

Ambre rejoint pour les vacances de la Toussaint sa jeune cousine Manon dans la 

maison familiale en Normandie. Manon, qui a perdu ses parents lorsqu'elle était 
petite, vit toute l'année chez sa grand-mère. Elle ne tarde pas à convaincre Ambre 

que le nouveau médecin du village, naturopathe et roumain, le docteur Carulda, 
n'est autre que le comte Dracula ! 
 

« Le livre se dévore ! Il est vraiment à croquer (!!), c’est une petite perle 

rare, 

 un présent de Romain Slocombe. 

Imagination débordante.  
Une histoire alléchante pour tous les mordus de lecture !! » 

 Lou-Anne 
 
 
 

La célèbre Marilyn / Solminihac, Olivier de E SOL 

Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Personne ne parle à Marilyn. Ni Lionel Hénon, ni Augustin, ni monsieur Varol qui 
oublie toujours de l'interroger. Marilyn n'a trouvé qu'une solution pour exister : elle 

veut devenir célèbre. 
 
 
 
 

Qui a mis des cheveux sur ma brosse à dents ? / 

Spinelli, Jerry E SPI 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Greg est amoureux de Jennifer Wade. Tout l'été, il a soigné ses cheveux pour lui 
plaire, malheureusement elle a déménagé. Megin, sa soeur, n'est pas amoureuse et 

elle attend l'automne afin de pouvoir jouer au hockey sur le lac gelé. Greg et Megin 
se détestent et entre eux, tous les coups sont permis. 
 

« C’est un très bon livre, je le conseille, VRAIMENT ! » 

Emma G. 
 
 
 
 

Soeurs sorcières / Spotswood, Jessica E SPO 
Paris : Nathan, 2013 

Cate, Maura et Tess vivent dans une Angleterre imaginaire du début du XXe siècle. 

A 17 ans, les femmes doivent normalement choisir entre se marier et rejoindre les 
ordres. Mais en plus d'êtres femmes, elles sont sorcières. Si quelqu'un le découvre, 

les Frères les enverront à l'asile ou les feront disparaître, comme toutes les 
autres... 
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                                                                                              You’d better hold on by Spencer Finnley – (CC) BY – NC –ND 
 
 
 
  

https://www.flickr.com/photos/spencerfinnley/
https://www.flickr.com/photos/spencerfinnley/3320949907/sizes/o/in/photostream/
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Mystères et pierres précieuses / Steinhöfel, Andreas E STE 
Paris : Gallimard, 2013 

Rico et Oscar découvrent leur irascible voisin Fitzke mort, victime d'un crise 

cardiaque sur le palier. Celui-ci a étrangement légué sa collection de pierres à Rico. 
Mais quand les deux garçons entrent dans l'appartement, ils s'aperçoivent que la 

plus précieuse des pierres a disparu. 
 
 
 
 
 

La malédiction de la sorcière des songes / Stratton, Allan E STR 
Paris : Bayard, 2013 

La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse 

Olivia avant son treizième anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du 
pays ! 

Bien que mise sous la protection du prince Léo, Olivia décide d'affronter la sorcière. 
Elle reçoit l'aide de Pénélope, une étrange souris, et de Milo, un garçon du village. 
 
 
 
 
 

Capitaine Squelette / Tamaillon, Stéphane E TAM 
Paris : Flammarion, 2013 

Au XVIIIe siècle, sur un bateau rempli d'esclaves, un jeune orphelin est fait 
prisonnier par le capitaine Squelette, un terrifiant pirate qui veut l'utiliser pour sa 

vengeance. 
 
 
 

 
 

Des diamants dans le foie gras / Teisson, Janine RP TEI 
Paris : Oskar, 2013 

Hélèna, Idir, Frida, Mériem et Samuel sont en vacances dans le Périgord. Dans la 

propriété où ils sont hébergés, ils découvrent que les bagues de la duchesse de 
Poussac, tout comme sa chatte Kitty, ont disparu. Après avoir mené l'enquête, ils 

retrouvent les bijoux dans du foie gras de la ferme bio appartenant au domaine... 
 

 
 
 
 

Le rêve du papillon noir / Thiollier, Anne E THI 
Saint-Mandé : Talents Hauts, 2014 

Dans la Chine des années 30, Lumière du Matin, douze ans, découvre la 

calligraphie. 
Elle décide de fuir sa famille pour éviter un mariage forcé et devient l'élève d'un 

peintre, avec qui elle remonte le fleuve Yang Tsé. 
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Foulée d’enfer / Tixier, Jean-Christophe RP TIX 
Paris : Rageot, 2014 

Alex court. Ces hommes à moto derrière lui veulent le faire taire, il le sait. 

Ses jambes sont en feu, ses poumons explosent, son corps hurle mais il doit 
continuer. 

Devenir une machine à courir. 
Pour Omar. Pour Stessy. Pour son père. 
 

Tout a commencé si bêtement, il y a quelques jours, par un cambriolage… 

 

« J’ai moyennement aimé cette histoire qui pourrait être vraie… 

Mais je l’ai quand même lu, d’une seule foulée ! » 

Lou-Anne 
 

 

Qui veut le cœur d’Artie Show ? / Trédez, Emmanuel E TRE 
Paris : Nathan, 2014 

Depuis la rentrée, plusieurs filles de 6e ont reçu une lettre d'amour signée par Artie 

Show. Mais qui est-il ? 
Dans son journal intime, Artie Show se désole que sa timidité l'empêche de 

recontrer l'élue de son coeur. 
Les apprentis journalistes du collège, Suzy, Benjamin, Enzo et Emma, 

décident de mener l'enquête. 
 
 
 

Ma vie extraordinaire / Unenge, John E UNE 
Montrouge : Bayard, 2013 

La vie de Matthias se partage entre le lycée et les parties de jeux vidéo. Son père 

est policier et doit veiller à la protection d'immigrés car, ces derniers temps, ils sont 
devenus la cible d'attaques de plus en plus violentes. Matthias ne se sent pas 

vraiment concerné par ces évènements. Il est amoureux d'Alva et ne pense qu'au 

moyen de se rapprocher d'elle. Un jour, on frappe chez lui. Devant sa porte, il 
découvre un garçon à la peau noire qui lui demande son aide... 
 

« Alternance de BD et de texte où l’attitude du héros face à la violence et la 
xénophobie semble très juste » 

 Anne 
 
 
 

La double vie de Cassiel Roadnight / Valentine, Jenny E VAL 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Chap refuse de donner son nom au foyer qui l'accueille. Il laisse faire quand on le 

confond avec un adolescent disparu qui lui ressemble et devient Cassiel Roadnight. 

Lorsque la soeur du garçon vient le chercher, il doit vivre sous le regard de sa 
famille et faire attention à ses gestes et paroles. Il hérite du lourd secret de Cassiel. 

Pépite du roman adolescent européen 2013 (Salon de Montreuil) 
 

« Un livre bien, une belle histoire,  

mais je n’ai pas eu de coup de cœur »  

Christelle 
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Les chroniques de Harris Burdick / Van Allsburg, Chris E VAN 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Des jumeaux rebelles s'inventent une soeur qui, peu à peu, devient réelle et se 

révèle encore plus rebelle qu'eux. Des petites filles s'élèvent discrètement de leur 
berceau et flottent dans les airs… 

Voici quelques-unes des étranges histoires de cet étrange « bouquin » ! 
 
 
 
 
 
 

Réseau(x) 1 / Villeminot, Vincent RP VIL 
Paris : Nathan, 2013 

Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde. 

Mais, désormais, une guerre est déclenchée, sur le web et dans le monde réel. Et 
Sixie est l'enjeu, le butin, le gibier de tous les combattants... 

Tous les matins, la jeune fille poste sur le réseau DKB les cauchemars qui ont hanté 
sa nuit. 

Des gens s'intéressent à elle, comme César Diaz, qui lui confie une mission 
particulière. 

 
 
 
 
 
 

Casseurs de solitude / Vignal, Hélène E VIG 
Arles : Rouergue, 2014 

Qui sait ce que vit, chez elle, la fille discrète assise au fond de la classe ? Qui sait 

de quoi sont capables ce palefrenier qui n’a l’air de rien, cette petite écervelée qui 
tombe amoureuse comme on s’enrhume, et ce collégien en stage à la préfecture ?  

    Et un jour, il se passe quelque chose de fort et d’inattendu. 
Alors, il faut agir, ne rien lâcher et même savoir se sauver ! 
 

9 histoires pour sortir de sa bulle, 9 histoires pour casser la solitude. 
 
 
 
 
 
 

Histoires de la maison qui voulait déménager / 
Walbecq, Hervé E WAL 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Les fenêtres s'envolent, la voiture est garée dans la salle de bains, le salon est 

transformé en piscine et le placard à chaussures en salle à manger. 
L'arbre du jardin part retrouver ses amis la nuit, en forêt. 

La maison quant à elle s'en va jusqu'à la mer, décidée à partir en croisière. 
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Il était une fois au fond des bois... / Whinnem, Read Scott E WHI 
Montrouge : Bayard, 2013 

Une bande de jeunes garçons se réunit, comme chaque année, dans les bois de 

Tanner Pond. Ronnie, qui aime raconter des histoires effrayantes au coin du feu, 
leur conte la légende du garçon Epine, ce fils d'un trappeur, tombé dans un piège 

posé par sa propre mère, et qui, depuis, hanterait les bois. Stuck affirmant avoir vu 
la créature, le groupe décide de se lancer à sa recherche. 
 
 
 
 

La claque / Wiéner, Magali E WIE 
Paris : Thierry Magnier, 2013 

La main de son père est partie trop vite, et la claque a marqué sa joue. Aglaé ne 
comprend pas la colère de son père. Achille et elle avaient cru bien faire en rentrant 

seuls du centre de loisirs, malgré la nuit. 
 

« Il se dévore ! »  

Léa 
 
 
 

Ma meilleure amie et autres ennemies / Wilkins, Catherine E WIL 
Paris : Albin Michel, 2014 

Quand Natalie, sa meilleure amie depuis toujours, s’entiche d’Amelia, la nouvelle de 
l’école, Jessica est effondrée mais déterminée à ne pas se laisser faire.    Elle a un 

plan. 
Une arme secrète atomique : ses feutres ! Car oui, la plume est souvent plus 

puissante que l’épée. 
Et grâce à un sens de l’humour ravageur, Jessica pourrait bien gagner plus d’amis 

qu’elle n’en a perdu… 
 
 
 
 

 

Sous l'eau qui dort / Zimmermann, N.M. E ZIM 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 

A Dentown, plus personne ne vient se promener au bord du lac ou se baigner. 

Maintenant, les ombres menaçantes habitent ses eaux. Seuls ceux qui veulent faire 
des voeux s'aventurent dans les parages et les trois sorcières le savent bien. 
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Et 
 

pour 
 

terminer 

 
cette « petite » sélection, 

 

voici LE coup de cœur unanime 

du club de lecture : 
 
 

 
 
 
 
 
 

les carnets de Cerise 
Le zoo pétrifié .1 / Chamblain, joris BD CER E 
Toulon : Soleil, 2012 

Âgée de onze ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle observe 

attentivement les adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance dans une 
enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque dimanche, se rend mystérieusement en 

forêt, muni de pots de peinture... 
 
 
 
 

                             « C’est un énorme coup de cœur, 

                                   le livre est génial, 

                                             je suis fan ! »  
                                                         Christelle 
 
 

                « C’est un livre que j’ai adoré ! 

         Je l’ai trouvé superbe… 
                … et les illustrations sont extraordinaires» 

                                            Laurie 
 
 

                                              « C’est une BD vraiment 
                                                                     GENIALE !» 

                                                                        Marie 
 
 
 

bon été  à 

                                           tou(te)s ! 




