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Livres, où êtes vous ? 

 

Tu cherches un livre ?  

…voici comment le trouver en rayon 

 

Les romans sont rangés au nom de l’auteur. 

 E = roman jeunesse 

 RP = roman policier 

 auteur : Arnaud Cathrine = CAT  

… ce qui donne l’adresse du livre (la cote !) 

 E CAT  

 RP CAT 
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AMOUR 

 
 

Amour, impératif et pistolet / Hubert Ben Kemoun E BEN 
Paris : Thierry Magnier, 2009 
Barnabé a écrit une lettre d'amour à Pauline, qui est tombée entre les mains du gros 
Dédé. Et voilà Bob, l'ex-amoureux de la maîtresse, qui déboule dans la classe avec 
une arme à la main... Ou comment apprendre l'impératif à tous les temps en une 
seule leçon. 
A partir de 9 ans 
 
Moi je / Arnaud Cathrine E CAT 
Paris : Ecole des loisirs, 2008 
Doriand envoie une lettre à Julie, après de nombreux brouillons. Il l'aime. Mais va-t-
elle répondre ? 
A partir de 12 ans 
 
Un max d'amour monstre / Richard Couaillet E COU 
Arles : Actes Sud junior, 2012 
Max dissèque des petits animaux car il veut comprendre le fonctionnement du cœur 
pour pouvoir aider Aliénor, sa camarade de classe dont il est amoureux et qui est 
très malade. Il est prêt si nécessaire à lui offrir son propre cœur.  
A partir de 9 ans 
 
Si par hasard c'était l'amour / Stéphane Daniel E DAN 
Paris : Rageot, 2010 
Alors que Gaspard s'apprête à passer des vacances de rêve à la mer, la voiture 
familiale tombe en panne en pleine campagne bourguignonne. Gaspard déchante, 
contraint de passer l'été à Fonlindrey. Mais contre toute attente, Gaspard sympathise 
avec les jeunes du coin, et de soirée en sortie, tombe amoureux de la plus 
séduisante des filles... 
A partir de 9 ans 
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B comme amour / Nathalie Denes E DEN 
Paris : Rageot, 2009 
Pour l'exposé qu'elle doit présenter en cours de français, Rose a choisi un sujet qui 
l'intrigue : l'amour. Toutes les personnes qu'elle interroge autour d'elle, tous les 
classiques de la littérature, du cinéma ou de la chanson semblent avoir un avis 
différent sur la question... La découverte des différentes facettes de la passion 
amoureuse par une préadolescente timide. 
A partir de 9 ans 
 
Je ne t'aime toujours pas, Paulus / Agnès Desarthe E DES 
Paris : Ecole des loisirs, 2005 
Depuis que Paulus est parti, Julia a comme un trou en plein milieu du ventre. Depuis 
ce jour, la mère de Julia se conduit comme une exhibitionniste dépravée, sa sœur 
Judith s'est inventé son propre langage et sa meilleure amie la délaisse. 
A partir de 12 ans 
 
Par cœurs / Dominique Dyens E DYE 
Paris : Thierry Magnier, 2011 
Onze nouvelles, histoires croisées au cœur d'une classe de lycée. Le jour de la 
rentrée, Mlle Lévêque, propose en cours de français à sa classe de seconde, une 
dissertation anonyme, non obligatoire et non notée sur le thème de l'amour idéal. 
Quelques élèves acceptent de participer et glissent leur composition dans son casier. 
A partir de 9 ans 
 
Coup de foudre / Laurence Gillot E GIL 
Paris : Bayard, 2001 
Le coup de foudre, ça existe, même à treize ans. Jérémy en fait l’expérience lorsqu’il 
croise en voiture un joli visage aux yeux noisette ornés de lunettes rondes. Tous les 
jours, il se rend sur le lieu de la rencontre et à la même heure, il voit passer ce visage 
qui lui sourit derrière la vitre. Jusqu’au jour où la mystérieuse inconnue lui fixe un 
rendez-vous sur un papier jeté par la vitre... 
A partir de 10 ans 
 
Le théorème des Katherine / John Green E GRE 
Paris : Nathan, 2012 
Pour Colin, la femme idéale s'appelle Katherine. Il est déjà sorti avec 18 Katherine 
qui toutes l'ont abandonné. Quand la 19e Katherine le quitte, il part en voyage avec 
son ami Hassan. Une rencontre va le pousser à réviser sa théorie...  
A partir de 11 ans 
 
Le pianiste sans visage / Christian Grenier E GRE 
Paris : Rageot, 2010 
Le pianiste sans visage est un mystérieux virtuose, Paul Niemand, qui éblouit Jeanne 
lors d'un concert. Mais c'est aussi son père, un compositeur mort alors qu'elle était 
enfant, dont elle n'a gardé que quelques partitions. Pour les déchiffrer elle est aidée 
de Pierre, un garçon de son lycée dont elle devient peu à peu amoureuse. 
A partir de 12 ans 
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La plus belle fille de mes rêves / Guillaume Guéraud  E GUE 
Toulouse : Milan, 2005 
Laetitia raconte chaque matin ses rêves à Romain qui de son côté ne se souvient 
jamais des siens. Une nuit cependant, son rêve semble plus vrai que nature : il voit 
son propre mariage avec la fille de ses rêves. Toute la journée du lendemain, il est 
hanté par le souvenir de cette fille idéale et il pense qu'elle doit exister. 
A partir de 9 ans 
 
Drôlement mordu / Jo Hoestlandt E HOE 
Arles : Actes Sud junior, 2003 
Paul cherche par tous les moyens à séduire une fille qui lui résiste. Le plus simple 
serait peut-être de lui dire je t'aime... 
A partir de 9 ans 
 
C'est pas compliqué l'amour / Silvaine Jaoui E JAO 
Paris : Rageot, 2002 
Tom n'y connait rien en amour ! Et il redoute de passer pour un idiot auprès de la 
belle Fanny. Faut-il jouer l'indifférent ou lui faire une déclaration ? Indécis, il 
demande conseil à sa tante, Sam, qui se dit experte en la matière. Avec elle, il met 
au point un plan d'enfer. 
A partir de 10 ans 
 
L'amour n'est pas un sport de combat / Marjolaine Jarry E JAR 
Paris : Rageot, 2013 
Juliette subit la guéguerre quotidienne de ses grands-parents. Seule sa meilleure 
amie Elodie dissipe ses angoisses et ses doutes. Un jour, elle percute en rollers 
Gabriel, un garçon en Mobylette : cette collision va changer les couleurs de sa vie. 
De confidences en répétitions théâtrales et en refrains de comédies musicales, 
l'amour de deux adolescents qui se découvrent au fil des jours. 
A partir de 12 ans 
 
Mon cœur dans les rapides / Ahmed Kalouaz E KAL 
Arles : Rouergue, 2012 
L'été avant d'entrer au lycée, Juliette part en camp de canoë pendant dix jours dans 
le village de Balazuc, accompagnée de Léa, une copine de classe. Elles rencontrent 
à la buvette Nicolas, un garçon timide installé chez sa tante pour les vacances. 
Juliette tombe peu à peu amoureuse de lui. 
A partir de 12 ans 
 
Tessa in love / Kate Le Vann E LEV 
Paris : Pocket, 2009 
Tessa est trop calme et trop sérieuse. Pas vraiment la fille dont rêvent les garçons. 
Alors que sa meilleure amie, Matty, lutte contre le mauvais goût vestimentaire, Tessa 
lutte pour la protection de l'environnement. Autant dire qu'elle est vouée à l'échec 
sentimental. Pourtant, Tessa rencontre son double masculin et va vivre la plus belle 
histoire d'amour. 
A partir de 9 ans 
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Comment devenir un Prince Charmant en 10 leçons ou ma véritable histoire racontée 
par moi-même / Didier Lévy E LEV 
Paris : Ecole des loisirs, 1999 
Voici un guide pratique qui vous expliquera point par point, que vous soyez un 
crapaud ou non, comment devenir un prince charmant. Pour commencer : comment 
repérer les fausses princesses et attirer les vraies ? Par exemple, un crapaud doit 
savoir que seule une princesse très seule et très malheureuse acceptera de 
l’embrasser, les autres rigoleront ou pire, l’écrabouilleront. 
A partir de 8 ans 
 
Je t'aime / Susie Morgenstern E MOR 
Paris : Thierry Magnier, 2003 
Mina passe en revue les garçons de sa classe à qui elle pourrait offrir son cœur : 
seul Raphaël, le nouveau, est sélectionné. Mais lui s'en fiche... 
Série en trois tomes 
A partir de 9 ans 
 
Lettres d'amour de 0 à 10 / Susie Morgenstern E MOR 
Paris : Ecole des loisirs, 1996 
Ernest a dix ans et vit seul avec sa grand-mère. Sa mère est morte depuis 
longtemps, son père a disparu. Entre solitude et tristesse, le jeune garçon va alors 
rencontrer Victoire, qui débarque dans sa classe. Pétillante et pleine de vie, la jeune 
fille va modifier profondément la vie d’Ernest. 
A partir de 8 ans  
 
Parle-moi d'amour : onze histoires d'amour E PAR 
Paris : Rageot, 2004 
Le premier amour n'a pas d'âge : il peut toucher un petit garçon comme une vieille 
dame. Il frappe au hasard d'une cour de lycée ou d'une rue de Cracovie. Il peut être 
suave, fort, calme, brûlant, il peut se déguster, se dévorer. Parfois interdit, il abolit les 
frontières et les conventions. Il s'écrit, il se crie, il se chante, il se consume, mais 
jamais il ne s'oublie. 
A partir de 12 ans 
 
Lili est amoureuse / Dominique de Saint Mars E SAI 
Paris : Calligram, 1995 
Dans la salle de bains, Lili fait des effets de coiffure, Max la regarde complice, il a 
deviné qu'elle est amoureuse de Hugo. 
A partir de 8 ans 
 
Mon amoureuse pour de vrai / Thomas Scotto E SCO 
Arles : Actes Sud junior, 2013 
Une amoureuse vue par son amoureux et le portrait en miroir d'un petit garçon timide 
qui n'ose pas se déclarer. 
A partir de 8 ans 
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Rendez-vous à la patinoire / Ségolène Valente E VAL 
Paris : Rageot, 2008 
Camille et Malika ont rendez-vous avec des copains à la patinoire. Mais elles ne 
savent pas très bien patiner et cela ne sera pas facile d'épater les garçons... 
A partir de 9 ans 
 
Trois filles (et 12 coups de minuit) / Jacqueline Wilson E WIL 
Paris : Hachette, 2003 
Ellie est furieuse parce que son père lui a interdit de sortir après 21 heures, juste au 
moment où un garçon semble enfin s’intéresser à elle. 
A partir de 12 ans 
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SPORT 

 

                                  
 
 
Classe foot / Jean-Jacques Busino RP BUS 
Paris : Syros, 2000 
Un terrain de foot, c'est un rectangle vert au bout duquel deux morceaux de ferraille 
servent de but. C'est un lieu où les gosses de milieux divers apprennent à faire 
équipe. Dernier arrivé, Hugo vient d'une école spécialisée. Ses parents sont 
alcooliques et il est probablement battu. Peu à peu, sur le terrain, il parvient à 
s'intégrer. Mais un jour, il n'est plus là. Chez lui, personne ne répond au téléphone. 
On retrouve deux cahiers et son livre de mathématiques dans le canal. Ses co-
équipiers cherchent à expliquer sa disparition. Hugo fait-il une fugue ? A-t-il été 
enlevé ou pire, assassiné ? 
A partir de 10 ans 
 
Coup franc ! / Patrick Bruno E BRU 
Paris : Bayard, 2007 
Jan est grand, beau et arrogant. Louis est intelligent, timide et adroit. Tous deux 
jouent dans la même équipe où Louis sous-estime son rôle, vivant dans l'ombre de 
Jan. Le jour où Jan séduit Livia, dont Louis est amoureux, la rivalité s'installe entre 
les deux garçons et donne lieu a une surenchère de violence pendant les 
entraînements et les matchs de championnat. 
A partir de 9 ans 
 
Revanche / Patrick Bruno E BRU 
Paris : Bayard, 2003 
Oyono, le jeune génie recruté lors d'une tournée du club au Cameroun, a du mal à 
s'adapter. Gio fait tout pour lui redonner confiance, aidé par un ami de l'ancien 
entraîneur d'Oyono. Celui-ci se déguise en marabout et offre à l'adolescent un 
talisman censé porter bonheur. Il retrouve confiance en lui, jusqu'au jour où il perd 
son porte-bonheur... 
A partir de 9 ans 
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Billy Elliot / Melvin Burgess E BUR 
Paris : Gallimard, 2001 
Billy Elliot vit dans une petite ville minière d'Angleterre. Dans la famille Elliot, on est 
mineur de père en fils et, depuis de longues semaines, on se bat pour que le 
gouvernement ne ferme pas les mines. Dans la famille Elliot, on fait de la boxe de 
père en fils mais, sur le ring, Billy esquive les coups, fait des pirouettes. On dirait qu'il 
danse. D'ailleurs Billy aime danser. Il est si doué qu'il pourrait un jour devenir 
danseur étoile. Mais pour ça, il va devoir se battre. 
A partir de 10 ans 
 
Le match de foot qui dura tout un été / Bernard Chambaz E CHA 
Paris : Rue du monde, 2002 
L'année de ses 10 ans, Fausto n'est pas près de l'oublier ! Son père, cartographe, se 
voit confier une mission exceptionnelle : écrire un livre sur les lieux légendaires de la 
planète. Et il décide d'emmener son fils avec lui. Bien sûr le ballon de Fausto est du 
voyage aux quatre coins du monde. C'est partout l'occasion de matchs improvisés 
avec des enfants du pays ! 
A partir de 10 ans 
 
Un cœur sur tatamis / Yves-Marie Clément E CLE 
Paris : Grasset, 2003 
"Rien ni personne ne pourra m'empêcher de concrétiser mon rêve. J'appellerai ça 
"Ma revanche sur la vie"." Quand Soledad, adoptée depuis toute petite, découvre le 
judo, c'est la révélation : sa passion pour ce sport va lui permettre de s'affirmer, mais 
aussi de faire vibrer son cœur. Car le beau Felipe, ceinture noire et colombien 
comme elle, est là pour la guider... 
A partir de 11 ans 
 
L'équipe des bras cassés / Vincent Cuvellier E CUV 
Montrouge : Bayard, 2013 
Gaspard effectue son premier entraînement au club de rugby, sa nouvelle passion. 
Mais quand les filles demandent à faire partie de l'équipe, il s'insurge, expliquant qu'il 
s'agit d'un sport de garçons. Pourtant, la présence des filles devient bientôt 
indispensable et leurs qualités propices à la victoire. 
A partir de 9 ans 
 
La meilleure entraîneuse de foot / Dominique Demers E DEM 
Paris : Gallimard, 2008 
Mlle Charlotte est la nouvelle entraîneuse de l'équipe de L'Anse-aux-Canards. Mais 
elle utilise des moyens particuliers pour aider son équipe et préfère tricoter une 
écharpe sur le banc de touche. Jérémie, stratège de génie, lui vient en aide... 
A partir de 8 ans 
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En pleine lucarne / Philippe Delerm 
Toulouse : Milan, 1995 E DEL 
Stéphane et Romain sont deux amis inséparables, au collège comme au foot, leur 
passion commune. Mais lorsque Romain accepte de rejoindre le centre de formation 
d'un grand club, Stéphane se retrouve bien seul. Arrive alors un jeune Turc, Artun, 
incroyablement doué la balle au pied. Mais la présence de cet étranger ne fait pas 
plaisir à tout le monde. Certains vont même jusqu'à le menacer... 
A partir de 10 ans 
 
Tempête au haras / Christophe Donner E DON 
Paris : Ecole des loisirs, 2012 
Jean-Philippe, Le narrateur de cette histoire, évoque sa passion pour les chevaux. Il 
nous raconte comment, après avoir rêvé d'être jockey, son rêve s'est effondré, et 
comment, grâce à cet effondrement, il a réussi à mener un cheval à la victoire. 
A partir de 9 ans 
 
J'déteste le sport / Bernard Friot E FRI 
Toulouse : Milan, 2013 
Romain vient d'entrer au collège. Tout se passe bien, sauf les cours de sport. Il 
déteste ça et ne s'entend pas avec son professeur Cyril Lanvin. Un soir, sa sœur 
Elodie invite son nouveau fiancé : le prof de sport. 
A partir de 9 ans 
 
Cours, Ayana ! / Agnès Laroche E LAR 
Paris : Rageot, 2012 
Petite Ethiopienne, Ayana court tous les matins avant d'aller à l'école. Elle rêve de 
devenir une championne de marathon et veut remporter la prochaine course d'Addis-
Abeba à laquelle elle s'est inscrite. La victoire lui permettrait de gagner de l'argent 
pour s'acheter des baskets et aider sa famille. Mais son père est encorné par un 
zébu. Pour le sauver, elle rate la compétition. 
A partir de 8 ans 
 
Drôle de match ! / Jacques Lindecker E LIN 
Paris : Pocket, 2003 
Audrey doit participer à un défilé de mode accompagnée par un chevalier servant. 
C'est monsieur Raymond, l'entraîneur du centre de la Charmille, qui choisira 
l'heureux élu... 
A partir de 9 ans 
 
Mini aux sports d'hiver / Christine Nöstlinger E NOS 
Paris : Hachette, 1997 
S'il y a une chose que Mimi déteste par-dessus tout, c'est le ski. Pourquoi, après 
tout, une personne intelligente devrait-elle s'exposer volontairement à des 
températures glaciales ? Non, vraiment, à bien y réfléchir, les sports d'hiver, ça ne 
devrait pas exister... 
A partir de 8 ans 
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Habib Diarra, champion du monde / Bruno Paquelier E PAQ 
Toulouse : Milan, 2006 
A travers le récit de la vengeance d'Habib Diarra, meilleur footballeur français, contre 
un ancien entraîneur raciste, ce roman évoque le quotidien d'un joueur de haut 
niveau et dénonce le racisme sournois qui s'insinue dans les stades. 
A partir de 9 ans 
 
Western girl / Anne Percin E PER 
Arles : Rouergue, 2013 
Elise a deux passions : l'équitation et la musique country. Ses parents décident de lui 
offrir trois semaines dans un ranch du Middle West. Mais une bande de jeunes qui 
partagent le voyage avec elle vont vite le lui gâcher. Ils la traitent comme une 
pestiférée et lui font subir humiliations et moqueries, simplement parce qu'elle ne leur 
ressemble pas. 
A partir de 12 ans 
 
La coupe du monde n'aura pas lieu / Daniel Picouly RP PIC 
Paris : Flammarion, 1998 
Faussette a disparu ! Hondo qui découvre l'affaire fait appel à ses amis, Jo et Edito, 
et tous se réunissent au club des Ruines. Or les indices mènent au stade de France. 
Bizarre...et si la coupe du monde n'avait pas lieu ? 
A partir de 9 ans 
 
Frissons de foot à Bangui : Gbanda a yingi ! / Yves Pinguilly E PIN 
Paris : Rue du Monde, 2010 
Zangba a quinze ans, il habite Bangui en République Centrafricaine. Cela fait 
longtemps qu'il a quitté l'école. Son oxygène à lui, c'est le foot. Même sans 
chaussures, même le ventre vide, sur le terrain, il vibre. Les spectateurs aussi, tant 
son talent surpasse celui des autres. Mais cela déplaît fortement à un riche homme 
d'affaires, prêt à tous les mauvais coups pour obtenir la sélection de son fils... 
A partir de 9 ans 
 
Celui qui voit avec ses pieds / Yves Pinguilly E PIN 
Clichy : Jasmin, 2009 
Koudoubi, un jeune Burkinabé, prend l'avion pour la France après avoir été engagé 
par un sélectionneur pour jouer au football dans l'équipe de Guingamp. L'entraîneur 
attend l'enfant à l'aéroport mais Koudoubi a disparu. 
A partir de 9 ans 
 
Une étoile pour Nina / Anne-Marie Pol E POL 
Paris : Pocket, 2012 
Nina va travailler avec Eva Miller. L'étoile voit en elle assez de qualités pour lui 
donner un coup de pouce. Lorsqu'une terrible nouvelle éclate : Maître Torelli est 
mort. Nina est effondrée. Mais Eva Miller l'a inscrite à un concours international qui a 
lieu à Madrid. 
A partir de 10 ans 
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Piège sur le tour de France / Alexis de Rougé E ROU 
Paris : Gallimard, 2000 
Passionné de cyclisme, Pierre se trouve sur le passage du Tour de France lorsque 
Bernard Filbert, le champion de France, est victime d'une crevaison. Personne aux 
alentours, et la voiture suiveuse qui n'arrive pas ! Pierre pourra-t-il aider le champion 
à garder son titre ? 
A partir de 10 ans 
 
Mandela et Nelson / Hermann Schulz E SCH 
Paris : Ecole des loisirs, 2011 
Nelson et Mandela sont jumeaux, leur père les a baptisés ainsi car ils sont nés le jour 
de l'élection du premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson est le capitaine de 
son équipe de foot, qui est sur le point de rencontrer l'équipe des Allemands et 
malgré le caractère bagarreur de sa sœur, Nelson peut compter sur elle pour le 
football. 
A partir de 9 ans 
 
Le plus grand footballeur de tous les temps / Germano Zullo E ZUL 
Genève : Joie de lire, 2010 
Quand Wamai rentre en possession du ballon, il devient le ballon. A moins que ce ne 
soit le ballon qui devient Wamai. Mais à quelle équipe appartient ce joueur 
providentiel ? 
A partir de 11 ans 
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HISTOIRE 
 
 
Histoires secrètes de l'histoire E HIS 
Paris : Flammarion, 2007 
De Toutankhamon à Napoléon, quatre récits romancés d'épisodes historiques 
demeurés obscurs. 
A partir de 9 ans 
 
 

Préhistoire 
 

 

La guerre des cavernes / Erich Ballinger                               E BAL 
Toulouse : Milan, 2002 
Trois-Pattes a été attaqué et recueilli par le chamane Krull.  
Cette enquête au temps de la préhistoire parmi les homos 
sapiens  
fait découvrir les techniques et les fonctions des peintures 
rupestres  
préhistoriques. 
A partir de 10 ans 
 

Histoire de Suth / Peter Dickinson E DIC 
Paris : Hachette, 2001 
A partir de 10 ans. En Afrique, il y a 2000 ans : un groupe d'enfants se bat pour 
survivre. Une reconstitution de l'aube de l'humanité, où se mêle documentaire et 
imaginaire. 
A partir de 10 ans 
Série en 4 tomes 
 

La rebelle / Christine Féret-Fleury E FER 
Paris : Flammarion, 2003 
Chaân, une jeune fille éprise de liberté, défie les lois de son peuple en apprenant à 
chasser en secret. Elle est alors rejetée par tous les habitants du village et par son 
propre père. Chaân semble prête à tout pour conquérir son indépendance. Mais 
saura-t-elle surmonter les épreuves qui l'attendent ? 
A partir de 9 ans 
Série en 3 tomes 
 

Frère de loup / Michelle Paver E PAV 
Paris : Hachette, 2005 
L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le 
chaos et rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné 
d'un jeune loup qui lui ressemble comme un frère, il s'engage sur le chemin de la 
Montagne de l'Esprit du Monde. 
A partir de 9 ans 
Série en 5 tomes 
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Qila, fille des cavernes / Arnulf Zitelman E ZIT 
Toulouse : Milan, 2005 
Depuis des lunes la tribu ne voit plus d'animaux dans ses chasses. Une nuit, Quila a 
une vision : une horde de rennes arrive par le Nord. A partir de ce jour, Qila sait 
qu'elle sera chamane, celle qui guide la tribu. 
A partir de 9 ans 
 
 
 

Antiquité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les chats sacrés de Bubastis / Béatrice Egémar E EGE 
Paris : Fleurus, 2005 
Les deux apprentis scribes Hori et Ahmosé sont appelés à Busbastis, sur le delta du 
Nil. Leur mission consiste à inspecter le temple dédié à la déesse-chatte Bastet et à 
en comptabiliser les trésors. Ils constatent que des objets manquent et décident 
d'enquêter. 
A partir de 9 ans 
 
Le prince sans couronne / Michel Honaker E HON 
Paris : Flammarion, 2008 
Après la chute de Troie, Enée prend la fuite en compagnie de son fils Ascagne et 
d'une trentaine d'hommes et de femmes. A Chéronessos, ils apprennent que l'héritier 
de Troie a été assassiné. Mais les esprits des morts annoncent à Enée qu'il fondera 
une nouvelle cité à l'image de Troie et qu'il doit pour cela prendre la direction des 
Hespérides. 
A partir de 12 ans 
 
Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas mourir / Viviane Koenig E KOE 
Paris : Oskar, 2013 
Il y a des milliers d'années, les aventures de Gilgamesh, le roi qui voulait devenir 
immortel. Seul ou avec son ami Enkidu, il a affronté des monstres, erré dans les 
déserts, combattu des lions redoutables et des scorpions à tête humaine, franchi les 
eaux de la mort et atteint le bout du monde. 
A partir de 9 ans 
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Les secrets de Pompéi / Caroline Lawrence E LAW 
Toulouse : Milan, 2002 
Ils sont quatre : Flavia, fille d'un riche armateur romain, Jonathan, un jeune chrétien, 
Nubia, l'esclave africaine, et Lupus, le jeune mendiant muet. Leurs aventures les 
mènent à Pompéi, où ils rencontrent l'écrivain Pline l'Ancien, qui les lance sur les 
pistes d'un trésor, Pompéi où le volcan va bientôt se réveiller... 
A partir de 10 ans 
 
Le voyage d'Ulysse / Lorris Murail E MUR 
Paris : Pocket, 2005 
Le texte d'Homère, raconté comme un roman d'aventure, donne l'occasion de suivre 
Ulysse, roi d'Ithaque à travers les péripéties de son voyage : avec ses compagnons, 
il s'embarque pour une fabuleuse odyssée qui le mènera de Charybde en Scylla. 
A partir de 9 ans 
 
Il faut sauver Cléopâtre ! / Alain Surget E SUR 
Paris : Flammarion, 2004 
En pêchant sur les bords du Nil, deux jeunes garçons, Imeni et Antinoüs, font la 
connaissance de la facétieuse Cléo. En rentrant, la fillette, qui travaille dans une 
maison de bière, surprend un complot : on veut tuer Cléopâtre ! Parvenant à 
échapper aux malfaiteurs, elle rejoint ses deux nouveaux amis et embarque avec eux 
direction Alexandrie pour prévenir la reine... 
A partir de 9 ans 
 
 

Moyen Age 
 

Le reliquaire d'argent / Évelyne Brisou-Pellen                  E BRI 
Montrouge : Bayard, 2012 
Ysée a dû se séparer de Joffrey qui est retourné sur ses terres 
de Sansay, en plein territoire des Coquillards. Elle a alors 
l'idée d'organiser un pas d'armes qui permettrait à Joffrey de 
laver son honneur. Dans une auberge, elle croise un homme 
dont elle reconnaît le regard : c'est celui qui depuis des 
années hante ses cauchemars, celui qui l'a abandonnée dans 
un couvent lorsqu'elle était bébé. 
Série en trois tomes 
A partir de 10 ans 
 

Elinor l'insoumise / Mary Hoffman E HOF 
Paris : Flammarion, 2011 
Alors que les Croisades font rage, Elinor fuit le château de son père qui la destine à 
un vieux baron. Princesse rebelle, la jeune fille décide de partir parcourir le monde 
pour, secrètement, retrouver le beau et valeureux troubadour Bertran dont elle est 
tombée amoureuse. 
A partir de 12 ans 
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Si Dieu le veut : Inch'Allah / Anne Pouget E POU 
Bruxelles : Casterman, 2010 
Paris, 1095. Fabre, jeune forgeron de quatorze ans, entend le discours du pape 
Urbain qui appelle toute la chrétienté à s'unir pour reprendre aux Sarrasins le 
tombeau du Christ et défendre la Terre sainte. Exalté, Fabre devient l'un des pèlerins 
de la première croisade. Mais son navire fait naufrage et le jeune homme est capturé 
par des Sarrasins. 
A partir de 12 ans 
 
La rose noire : 5 récits du Moyen Age E ROS 
Paris : Rageot, 2007 
Que cachent les senteurs maléfiques de la rose noire ? Pourquoi à minuit la cloche 
sonne-t-elle treize coups ? De qui Jeanne d'Arc reçoit-elle l'épée de feu ? Quel joyau 
l'atelier de l'alchimiste renferme-t-il ? Et quelle malédiction sommeille au fond du 
puits maudit ? 
A partir de 9 ans 
 
Le secret des trois Templiers /  Oldrich Ruzicka E RUZ 
Montrouge : Bayard, 2011 
A douze ans, Ysée ignore tout de ses origines, mais elle est heureuse chez sa 
nourrice. Or, voilà qu'en cette année 1453, des religieuses exigent qu'elle épouse le 
maire de Châtillon-sur-Seine, un homme de plus de quarante ans ! Comment se tirer 
de ce guêpier ? 
A partir de 10 ans 
 
Le chevalier de Jérusalem / Odile Weulersse E WEU 
Paris : Hachette, 2004 
Cette suite au Chevalier au bouclier vert raconte l'histoire de Théophile le petit-fils de 
Thibault. Il a quatorze ans et vient d'être armé chevalier. Ses aventures constituent 
une plongée dans le Moyen Age troublé des Croisades et permettent de comprendre 
les enjeux des guerres de Religion. 
A partir de 9 ans  
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Renaissance 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Léonard et 5 génies de la Renaissance / Brigitte Coppin E BRI 
Paris : Flammarion, 2001 
Peintre bien sûr, mais aussi sculpteur, ingénieur, architecte, Léonard de Vinci 
symbolise le génie de la Renaissance. A la même époque, Magellan prouve que la 
Terre est ronde, Luther définit le protestantisme, François Ier bâtit Chambord, 
Elizabeth 1re règne sans partage sur l'Angleterre, Cervantès écrit Don 
Quichotte...Fascinants, ces génies sont avant tout des êtres de chair et de sang, 
dont l'existence entière est un grand voyage. 
A partir de 11 ans 
 
Marie Stuart : reine d'Ecosse à la cour de France, 1553-1554 / Kathryn Lasky  E 
LAS 
Paris : Gallimard, 2007 
Enfant, Marie Stuart a dû quitter son pays, l'Ecosse, et sa mère pour rejoindre en 
France son futur époux, François de Valois, fils du roi Henri II. Destinée à être à la 
fois reine d'Ecosse et de France, l'adolescente se trouve au cœur d'intrigues 
politiques et sous la surveillance de la reine Catherine de Médicis. 
A partir de 9 ans 
 
Le petit peintre de Florence / Pilar Molina Llorente E MOL 
Paris : Hachette, 2002 
Arduino vit à Florence et n'a qu'un seul rêve : devenir peintre, comme les grands de 
la Renaissance. Quelle joie quand son père accepte de le placer comme apprenti 
chez maître Cosimo ! Il est pourtant loin d'imaginer ce qu'il va découvrir dans le 
grenier de cet homme mystérieux. 
A partir de 10 ans 
 
L'été de Silvio / Jean-Côme Noguès E NOG 
Paris : Rageot, 1997 
Florence, 1478. Silvio adore peindre. Son souhait le plus cher ? Vivre de sa passion. 
Mais lorsqu'on n'est qu'un petit peintre des collines une telle ambition n'est-elle pas 
une folie ? 
Un jour, pourtant, on lui commande le portrait d'une jeune héritière, à Florence. Mais 
la route est longue et dangereuse jusqu'à la cité, et les jaloux rôdent... 
A partir de 10 ans 
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XVII
e
 et XVIII

e
 siècles 

 
 
Les trois mousquetaires / Alexandre Dumas             E DUM 
Paris : Sarbacane, 2013 
La reine Anne d'Autriche confie à d'Artagnan, Athos, 
Porthos et Aramis la mission de lui rapporter de Londres 
des ferrets qu'elle a imprudemment offerts à son amant, le 
duc de Buckingham, et que le roi Louis XIII lui demande de 
porter lors du prochain bal de la Cour. Une version abrégée 
et illustrée qui respecte l'univers de l'écrivain. 
A partir de 10 ans 
 
L'orphelin de la Bastille / Frédéric Lenormand             E LEN 
Toulouse : Milan, 2002 
En 1789, Aimé de Frenolec, jeune Breton élevé à la 
campagne, arrive à la Capitale où il va découvrir le secret 
de ses origines. 
A partir de 11 ans 
 
L'espionne du Roi-Soleil / Annie Pietri E PIE 
Paris : Bayard, 2002 
Versailles, 1680... A la mort de son mari, la marquise de Maisondieu se retrouve 
seule avec ses trois enfants : Alix et Clémence, les jumelles, et Louis Etienne, leur 
frère cadet. En attendant que ce dernier ait atteint sa majorité, la fortune de la famille 
est confiée au Baron de Grenois, le frère du défunt marquis. Hélas, celui-ci fait peu 
de cas de la mémoire de son frère. Une seule chose l'intéresse : la richesse, et il est 
prêt à tout pour s'accaparer celle dont on lui a confié la charge... 
Série en deux tomes 
A partir de 10 ans 
 
Les orangers de Versailles / Annie Pietri E PIE 
Paris : Bayard, 2002 
Fille de l'un des jardiniers du château, Marion rentre au service d'Athénaïs de 
Montespan, favorite du Roi-Soleil. Marion a un don : elle reconnaît les odeurs et sait 
marier les essences. La marquise comprend le parti qu'elle peut en tirer. Un jour, la 
jeune servante découvrira qu'un terrible complot se trame contre la reine et qu'à son 
insu elle en est complice... 
Série en deux tomes 
A partir de 12 ans 
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Guerre secrète à Versailles / Arthur Ténor E TEN 
Paris : Gallimard, 2003 
A quinze ans, Jean de Courçon veut devenir mousquetaire, mais son père en décide 
autrement : il sera page à Versailles et servira les grands. Finis les rêves d'aventure 
? Pas si sûr, car la cour du Roi-Soleil recèle de pièges sans nombre. Très vite le 
jeune provincial s'y fait un ennemi mortel, François de Champlin-Belcourt, petit noble 
arrogant et sans scrupules. Avec la complicité de la jolie Prunelle, Jean va devoir 
rendre coup pour coup s'il veut sauver son honneur...et sa tête. 
A partir de 11 ans 
 
 

Première Guerre mondiale 
 
 
Le journal d'Adèle (1914-1918) / Paule Du Bouchet E DUB 
Paris : Gallimard, 2007 
Adèle, treize ans et demi, va écrire, de juillet 1914 à novembre 1918, un journal qui 
lui tiendra lieu de confident et de soutien. Sous sa plume, tour à tour grave et 
sensible, se dessinent toute une époque, un village, ses habitants et des paysages. 
A partir de 11 ans 
 
Dans la nuit blanche et rouge / Jean-Michel Payet E PAY 
Paris : Les Grandes personnes, 2012 
Février 1917, à Petrograd, la jeune comtesse de dix-sept ans Tsvetana Kolipo rêve 
d'un monde plus juste que la Russie où elle vit, entre famine, mécontentement et la 
police du tsar. Elle contribue à une revue clandestine dans laquelle une avalanche 
de révélations va bientôt balayer ses repères avec les vestiges de l'Empire finissant. 
A partir de 12 ans 
 
Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre : Noël 1914 / Eric Simard E 
SIM 
Paris : Oskar, 2005 
Scott Blackwood, soldat britannique, assiste le jour de Noël 1914 à un cessez-le-feu. 
Sur le front opposant les troupes allemandes et britanniques, les soldats, 
désobéissant à leurs supérieurs, fraternisent, jouent aux cartes et entament un match 
de football. 
A partir de 9 ans 
 
 

Seconde Guerre mondiale 
 
 
La guerre de Catherine / Julia Billet                        E BIL 
Paris : Ecole des loisirs, 2012 
A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, 
Rachel Cohen est devenue Catherine Colin. Dans sa 
fuite, elle emporte son appareil photographique pour 
tenir et résister. 
A partir de 11 ans 
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Amour ennemi / Florence Delaporte E DEL 
Paris : Oskar, 2013 
En 1944, Justine, une jeune Bretonne, tombe amoureuse d'un soldat allemand. Ce 
dernier sera envoyé dans un camp de prisonniers allemands aux USA, des lieux si 
confortables qu'ils étaient appelés les "Ritz des Fritz". Avant la chute du mur de 
Berlin en 1989, Justine se rend chez sa cousine Marie à qui elle va raconter l'histoire 
de cet amour interdit. 
A partir de 12 ans 
 
Le fil à recoudre les âmes / Jean-Jacques Greif E GRE 
Paris : Ecole des loisirs, 2012 
Le 7 décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbour, Kenichiro qui croyait être un 
Américain comme les autres est contraint de quitter Los Angeles pour un centre de 
réinstallation en plein désert. Lui et sa famille, comme tous les Japonais installés aux 
Etats-Unis depuis plusieurs décennies, sont considérés comme des espions 
potentiels. 
A partir de 12 ans 
 
Loin de la ville en flammes / Michael Morpurgo E MOR 
Paris : Gallimard, 2011 
En 1944, la mère d'Elizabeth est employée au zoo de Dresde en Allemagne. La 
plupart des villes allemandes ont été bombardées et le directeur prévient ses 
employés que lorsqu'ils devront partir, il leur faudra tuer tous les animaux. Attachée à 
Marlène, l'éléphante qu'elle a vu naître, la mère d'Elizabeth l'accueille dans son jardin 
puis l'emmène avec ses deux enfants vers la campagne. 
A partir de 11 ans 
 
Je ne suis pas contagieux : un enfant juif prisonnier dans le camp de Drancy / Gil 
Tchernia E TCH 
Paris : Ecole des loisirs, 2007 
Parce qu'ils sont juifs à l'époque où Hitler a décidé d'exterminer les juifs d'Europe, et 
français alors que la France de Pétain se fait la complice de l'Allemagne nazie, Gil, 
son frère et sa maman sont arrêtés, forcés de porter l'étoile jaune et emmenés par la 
police au camp de Drancy. 
A partir de 8 ans 
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Peur 

                   
 

La couleur de la peur / Malorie Blackman E BLA 
Toulouse : Milan, 2008 
Lors d'une banale sortie scolaire, le train, qui transporte des adolescents, déraille et 
se retrouve suspendu au-dessus d'un précipice. Kyle, le seul passager indemne, 
tente de porter secours à ses camarades inconscients mais il se retrouve projeté 
dans leurs esprits, au cœur de leurs plus grandes peurs et de leurs pires 
cauchemars. 
A partir de 12 ans 
 
Pacte mortel / Tony Bradman E BRA 
Toulouse : Milan, 2006 
Jake se sent délaissé par ses parents. Depuis qu'Hanna, sa petite sœur, a eu de 
graves problèmes de santé, il n'y en a plus que pour elle. Hanna ne comprend pas la 
jalousie et l'agressivité de son frère. Elle s'invente un ami imaginaire. Un jour, Jake 
s'aperçoit que cet ami s'est incarné et qu'il a pris sa place dans la famille. En plein 
cauchemar, il découvre qu'il n'est plus qu'une ombre. 
A partir de 9 ans 
 
Le cheval fantôme : et autres histoires envoûtantes  E CHE 
Paris : J'ai lu, 2004 
Ce recueil rassemble dix nouvelles fantastiques des meilleurs auteurs anglo-saxons, 
classiques ou contemporains : R.L. Stine, Arthur Conan Doyle, Bram Stocker, Neil 
Gaiman. 
A partir de 10 ans 
 
Quête dans le monde noir / Fabrice Colin E COL 
Paris : Deux coqs d'or, 2011 
Dans l'univers du livre des monstres, cet ouvrage propose une aventure dont le 
lecteur est le héros. Mais au fil de ses choix, l'histoire se corse car il y a aussi 
quarante énigmes à résoudre... 
A partir de 9 ans 
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Le chat fantôme sort ses griffes / Louise Cooper E COO 
Paris : J'ai lu ; 2002 
Une nouvelle maison pleine de charme, un jardin... Rhoda et ses parents ne 
regrettent vraiment pas leur déménagement ! Seule leur chatte, Opale, refuse 
obstinément de s'approcher d'un fauteuil oublié dans le salon par l'ancienne 
propriétaire. C'était le fauteuil préféré de sa chatte, Sheba, morte peu de temps avant 
que la vieille dame ne quitte le pavillon. Mais Opale se comporte comme si pour elle 
ce fauteuil était toujours occupé. 
A partir de 10 ans 

 
Le fantôme à la jambe de bois / Marie-Hélène Delval E DEL 
Paris : Flammarion, 2002 
Nico n'aime pas partir en colonie de vacances. Il n'aime pas non plus jouer au ballon 
prisonnier. Il n'aime pas plus quand, dans le dortoir, le soir, on joue à se faire peur en 
racontant d'horribles histoires. Mais cette année, il n'est plus tout seul, plus tout seul 
à frémir lorsque le "poum toc poum toc" résonne à minuit dans les couloirs du 
château. 
A partir de 8 ans 
 
Les chats / Marie-Hélène Delval E DEL 
Paris : Bayard, 1997 
Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébasto trouve posté, un matin, 
devant la maison de Da, son grand-père adoptif ? Pourtant, l'animal le met mal à 
l'aise. Peut-être à cause de l'étrange éclat métallique luisant dans son regard ? 
Lorsqu'un deuxième chat apparaît, puis un troisième, l'inquiétude s'installe et se mue 
bientôt en peur... 
A partir de 9 ans 
 
Jules le vampire / Danièle Fossette E FOS 
Paris : Père Castor-Flammarion, 2001 
Dans un petit village du Vercors se dresse le château de Beauregard, fermé pour 
une histoire de vampires. Le père d'Erwan a justement choisi ce cadre inquiétant 
pour organiser la grande réunion de famille ! Erwan n'est pas rassuré. Sa peur se 
transforme même en angoisse, lorsque de nombreux événements inexpliqués se 
succèdent. Une présence malveillante semble rôder autour d'eux... 
A partir de 9 ans 
 
Coraline / Neil Gaiman E GAI 
Paris : Albin Michel, 2003 
Coraline vient d'emménager dans une étrange maison et, comme ses parents n'ont 
pas le temps de s'occuper d'elle, elle décide de jouer les exploratrices. Ouvrant une 
porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien. Identique en 
tout point, mais quelque chose cloche pourtant... 
A partir de 12 ans 
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Histoires de fantômes E HIS 
Paris : Le livre de poche, 2008 
Maisons et bateaux hantés, visions d'horreur dans le métro, revenants antiquaires ou 
balayeurs de feuilles mortes. Venez chercher le grand frisson dans ces dix histoires 
inoubliables. 
A partir de 9 ans 
 
Fais-moi peur ! / Grégoire Horveno E HOR 
Paris : Magnard, 2003 
Les parents de Sébastien et Emilie dînent chez des amis, ce soir. La tempête s'est 
levée et la grande maison au bord de la falaise subit les assauts répétés de la grêle, 
du vent et du tonnerre : une soirée idéale pour Emilie, qui adore raconter à son petit 
frère des histoires à mourir de peur ! Mais Sébastien a grandi. Il décide  de prendre 
sa sœur à son propre jeu... 
A partir de 9 ans 
 
L'île du Crâne / Anthony Horowitz E HOR 
Paris : Hachette, 2002 
David Eliot, renvoyé du collège, est expédié par ses parents dans une très étrange 
école, sur la sinistre île du Crâne, au large de l'Angleterre. Très vite, il soupçonne le 
pire, mais il est encore loin de la vérité... 
A partir de 9 ans 
 
La trilogie de Cliff McNish / Cliff McNish E MAC 
Paris : Gallimard, 2000 
Rachel et son petit frère Eric sont enlevés par une sorcière, et précipités dans un 
autre monde, Ithrea. Sur cette planète en noir et blanc où règne la sorcière 
Dragwena, la nuit est permanente, le paysage menaçant et l'existence tragique. Elle 
retient depuis des siècles un peuple d'enfants esclaves, les Sarren. 
A partir de 9 ans 
Série en trois tomes 
 
La chose qui ne pouvait pas exister / Moka E MOK 
Paris : Ecole des loisirs, 1997 
Lucille vient de gagner une place à bord d'un voilier pour effectuer un stage de deux 
mois en pleine mer. Dès le départ, elle regrette son choix et en plus, elle semble 
attirer le mauvais sort. Mais, le pire reste à venir... 
A partir de 9 ans 
 
Dans le grand bain / Jean-Hugues Oppel RP OPP 
Paris  Syros, 1999 
En l’absence de ses parents invités dîner chez des amis, Sébastien regarde un 
match de foot avec Justine, l’étudiante censée le faire travailler. Une soirée sympa... 
jusqu’à la visite d’un dangereux intrus. La chasse est ouverte. Pour sauver sa vie, 
Sébastien, ceinture verte, va devoir surmonter sa peur et mobiliser toute sa science 
de judoka. 
A partir de 9 ans 
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La minute qui n'existe pas... / Maryvonne Rippert E RIP 
Paris : Magnard, 2001 
Mais que se passe-t-il à l'Observatoire astronomique de Saint-Genis-Laval ? 
Effraction, incendie criminel, agression de la bibliothécaire, un étrange individu rôde 
dans le parc. En l'absence de sa mère, Antoine doit vivre un an chez les Chabrière, 
la famille du directeur du Centre. Pas drôle. Heureusement qu'il y a Sophie ! Mais 
voilà que celle-ci tombe sous le charme d'un ténébreux chercheur, Nicholas de 
Belglance. Antoine et Sophie sont loin de se douter qu'un banal exposé en histoire 
va les entraîner sur la piste dangereuse des alchimistes du Moyen-âge. 
A partir de 10 ans 
 
Seul au monde / Rodolphe E ROD 
Paris : Magnard, 2000 
Les parents de Delphine ont hérité d'un parc aquatique désaffecté, le marineland 
Chambier. 
Delphine prend alors l'habitude d'aller nager dans le grand bassin avec Sagane, une 
orque magnifique. Mais un jour, c'est avec le requin blanc qu'elle se retrouve nez à 
nez...  
A partir de 8 ans 
 
Le cri du masque hanté / Robert Lawrence Stine E STI 
Montrouge : Bayard, 2010 
Carolyn Caldwell est entraînée, en pleine nuit, par une force inconnue, dans le sous-
sol de la maison. Elle ouvre une boîte en métal noir et y découvre un masque 
terrifiant. Elle décide de le porter malgré tout, mais celui-ci semble vivant. Quand elle 
raconte son aventure à Sabrina, celle-ci lui conseille de s'en débarrasser. 
A partir de 9 ans 
 
Monsieur Méchant-Garçon ! / Robert Lawrence Stine E STI 
Montrouge : Bayard, 2009 
Britney est effondrée car son petit cousin, Ethan, le champion des blagues stupides, 
vient habiter chez elle. Elle a pour consigne d'être gentille avec lui. Seulement, à 
peine arrivé, Ethan essaie de lui faire croire que l'horrible marionnette qu'il a 
apportée, monsieur Méchant-Garçon, est vivante et qu'il ne la contrôle plus. 
A partir de 9 ans 
 
Fantômes en eaux profondes / Robert Lawrence Stine E STI 
Montrouge : Bayard, 2009 
Billy Graves est un garçon plein d'imagination. Sous le pseudonyme de Mutant sous-
marin, il s'invente des combats avec les monstres aquatiques les plus féroces. Alors, 
quand son oncle, le docteur G, les invite, sa sœur Sarah et lui, à partir à la recherche 
de l'épave du Crâne écarlate, un vaisseau pirate, Billy est ravi. 
A partir de 9 ans 
 
L'heure de la terreur / Robert Lawrence Stine E STI 
Paris : Pocket, 2003 
Dix nouvelles plus terrifiantes les unes que les autres, où l'on croise des monstres 
célèbres ou inconnus. Avec en introduction, l'anecdote qui a inspiré chaque histoire. 
A partir de 9 ans 
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L'heure du cauchemar / Robert Lawrence Stine  E STI 
Paris : Pocket, 2001 
Des nouvelles mettant en scène des monstres célèbres. A «cauchemarder» de 
plaisir !!! 
A partir de 10 ans 
 
Dracula / Bram Stoker E STO 
Paris: Flammarion, 2012 
Jonathan Harker, jeune clerc de notaire britannique, est envoyé par son étude dans 
un sinistre château de Transylvanie afin d'y négocier, avec un certain comte Dracula, 
l'achat d'une propriété en Angleterre. Il ne tarde pas à découvrir l'effroyable secret de 
son hôte : cette créature est un mort-vivant, un vampire qui repose dans un cercueil 
et qui en sort la nuit pour étancher sa soif de sang... 
A partir de 12 ans 
 
Qu'est-ce qui rôde ? / Valpierre E VAL 
Paris : Hachette, 2000 
Qu'est-ce qui rôde ? Guillaume a prononcé ces mots peu avant de tomber en état de 
choc. Il jouait à un jeu vidéo, Tom Keeper, qui semblait l'avoir totalement envoûté. 
A partir de 11 ans 



25 

 

HUMOUR 

 
 

L'étrange cas Origami Yoda / Tom Angleberger E ANG 
Paris : Seuil, 2012 
Dwight est un garçon mystérieux. Un jour, il amène à l'école un Yoda en papier plié 
qu'il prétend capable de prédire l'avenir. Un bruit court qu'Origami Yoda aurait des 
pouvoirs magiques. Pour le découvrir, Tommy rassemble les témoignages des 
élèves de sa classe et offre une galerie de portraits humoristiques. 
A partir de 9 ans 
 
Emma la poule / Claudine Aubrun E AUB 
Paris : Syros, 2006 
Où il est question de rester vigilant pour rester en vie, de courage, d'initiative, de 
régime amincissant, de noirceur de l'âme - humaine ou pas -, de la couleur du ciel au 
soleil couchant, de farines animales, de bêtises, des 1001 façons d'accommoder la 
volaille, d'union impossible, de passion dévorante et du fond de l'air. Très frais, 
évidemment ! 
A partir de 9 ans 
 
Les deux gredins / Roald Dahl E DAH 
Paris : Gallimard, 2007 
Qui a dit que les vieilles personnes sont toujours douces, gentilles et aimables ? Il en 
est aussi de méchantes, haineuses et sales, cette histoire en fait la preuve par 
l'humour noir. 
A partir de 9 ans 
 
Matilda / Roald Dahl E DAH  
Paris : Gallimard, 2007 
Avant même d'avoir cinq ans, Matilda dévorait Kipling, Steinbeck, Hemingway : son 
existence n'en est pas pour autant plus facile. Sa mère est indifférente, abrutie par la 
télévision, et son père malhonnête. Madame Legourdin, la redoutable directrice de 
l'école, ne lui facilite pas les choses. 
A partir de 9 ans 
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Le petit Gus fait sa crise / Claudine Desmarteau E DES 
Paris : Albin Michel, 2010 
Gus a dix ans et une irrépressible envie de s'exprimer. Il trouve son nom (Gustave) 
bien lourd à porter, s'insurge devant les injustices et décrit le monde où il vit avec un 
mélange d'acidité et d'irrévérence : ses parents et les actualités économiques ou 
politiques, sa sœur Delphine qui fume en cachette... 
A partir de 8 ans 
 
Neandertal (et des poussières) : sans la moindre préface d'Yves Coppens / Yann 
Fastier 
 E FAS 
Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2011 
Vingt petites histoires parfaitement absurdes qui dressent le portrait tout craché mais 
parfaitement non autorisé des hommes préhistoriques. 
A partir de 12 ans 
 
Journal d'un chat assassin / Anne Fine E FIN 
Paris : Ecole des loisirs, 1998 
Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres ne le 
comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, un 
incident regrettable a lieu avec Thumper, le lapin des voisins. 
Série en quatre tomes 
A partir de 8 ans 
 
Histoires pressées / Bernard Friot E FRI 
Toulouse : Milan, 1999 
Des histoires courtes à déguster à table entre deux bouchées, à l'école dans la cour 
de récré, ou ailleurs si ça nous chante... 
Série en six tomes 
A partir de 9 ans 
 
La boulangerie de la rue des dimanches / Alexis Galmot E GAL 
Paris : Grasset, 2011 
Au sortir de l'orphelinat, Jack Talboni choisit son futur métier : il sera boulanger-
pâtissier. Nourri dans sa tendre enfance de mouches et de sardines en boîte, passé 
Maître dans l'Art de la baguette pas trop cuite et de la religieuse au chocolat, il va 
transformer la vie de tous les habitants du quartier. Une fée bleue, une horloge 
capricieuse, Les Quatre Saisons de Vivaldi, mèneront Jack vers son imprévisible 
destin... 
A partir de 8 ans 
 
Trop classe, la sixième ! : les aventures héroïques d'un garçon pas héroïque du 
tout... / Robin Mellom E GIL 
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. 
A partir de 9 ans 
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Le petit Nicolas / Goscinny E GOS 
Paris : Gallimard, 2001 
A priori, le petit Nicolas est un enfant comme les autres. Pourtant, le récit de ses 
aventures n'en finit pas de surprendre par le nombre de bêtises que lui et sa petite 
bande de copains déclenchent en permanence ! 
A partir de 8 ans 
 
Les ogres mutants / Guillaume Guéraud 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 ! 
A partir de 9 ans 
 
Niak / Carl Hiaasen 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 téléréalité. 
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. 
A partir de 10 ans 
 
L'arche part à 8 heures / Ulrich Hub E HUB 
Bruxelles : Alice, 2008 
Sur la banquise, deux grands pingouins et un petit s'interrogent sur le déluge qui 
menace la vie sur terre. Seul Noé peut les sauver, mais deux représentants de 
chaque espèce sont admis sur l'arche. Les deux grands pingouins, choisis par la 
colombe messagère pour regagner l'arche, passent leur ami dans leur valise. 
A partir de 8 ans 
 
Journal d'un dégonflé : carnet de bord de Greg Heffley / Jeff Kinney  E KIN 
Paris : Seuil, 2008 
Greg, douze ans, a un grand frère musicien qui le taquine, un petit frère qui l'étouffe, 
un copain au collège qu'il supporte difficilement, des problèmes avec les filles, des 
parents qui ne le comprennent pas. Un jour, sa mère lui offre un journal intime qu'il 
rebaptise en carnet de bord. 
A partir de 9 ans 
 
Harry est fou / Dick King-Smith E KIN 
Paris : Gallimard, 2008 
Madison, le perroquet gris offert à Harry, n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il est 
même capable de l'aider dans son travail scolaire. 
A partir de 9 ans 
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Le Bêta et moi / Elvira Lindo E LIN 
Paris : Gallimard, 2002 
Le grand-père de Manolito doit se faire opérer de la prostate, sa mère a du mal à 
comprendre ses fils, son père part de nouveau sur les routes avec son camion, mais 
Manolito reste néanmoins entouré de ses amis : Mélodie Martinez, Yidad le crâneur 
et Grandes Oreilles. Manolito va aussi apprendre à mieux connaître son petit frère 
que tout le monde surnomme le bêta. 
A partir de 9 ans 
 
La troisième vengeance de Robert Poutifard / Jean-Claude Mourlevat E MOU 
Paris : Gallimard, 2004 
Pour occuper sa retraite d'instituteur, Robert Poutifard n'a qu'une idée en tête : faire 
payer à ses anciens élèves ces années de chahut et d'humiliation. Il en sélectionne 
trois parmi ses pires souvenirs, et avec l'aide de sa vieille mère chez qui il vit 
toujours, il prépare sa vengeance. 
A partir de 9 ans 
 
Ma tata Thérèse / Fabrice Nicolino E NIC 
Paris : Sarbacane, 2012 
Dans les années 1960, les souvenirs d'enfance d'un petit Parisien chez sa tante 
indigne régnant sur une ménagerie dans un minuscule logement en face du Jardin 
des Plantes. Un portrait haut en couleur sur un mode de vie disparu. 
A partir de 8 ans 
 
Ma mère est un gorille (et alors ?) / Frida Nilsson E NIL 
Montrouge : Bayard, 2011 
Joanna vit dans un orphelinat. Un parent vient enfin l'adopter ! Horreur, il s'agit d'un 
gorille. Passées les premières angoisses, la fillette apprend à vivre avec elle. 
A partir de 10 ans 
 
La belle lisse poire du prince de Motordu / Pef E PEF 
Paris : Gallimard, 2009 
Une histoire au royaume des jeux de mots et des images. 
A partir de 8 ans 
 
Tom Gates, c'est moi / Liz Pichon E PIC 
Paris : Seuil, 2012 
Enfant plein de fantaisie et élève dissipé, Tom Gates raconte son quotidien dans son 
journal intime.  
A partir de 8 ans 
 
Quelle épique époque opaque / Anne Pouget 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. 
A partir de 10 ans 
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La rédac / Evelyne Reberg E REB 
Paris : Nathan, 2003 
Depuis trois semaines, Eric a une rédaction à faire. Mais à force de la repousser tous 
les jours, on est jeudi soir et il faut s'y mettre... 
A partir de 9 ans 
 
Chroniques du marais qui pue / Paul Stewart FA STE 
Toulouse : Milan, 2005 
Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le 
monde du marais qui pue, univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles 
péteuses et de gobelins malins. 
Série en trois tomes 
A partir de 9 ans 
 
Jean Ier le Posthume, roman historique / Fabrice Vigne E VIG 
Paris : Thierry Magnier, 2005 
Arthur a l'idée d'écrire un roman historique sur un enfant roi, Jean Ier le Posthume, 
né le 14 novembre 1316 et mort le 19 novembre 1316, qui a régné cinq jours. Arthur 
va connaître les affres de la création. 
A partir de 9 ans 
 
Le jour où je me suis déguisé en fille / David Walliams E WAL 
Paris : Gallimard, 2010 
Dennis n'est pas un garçon ordinaire. C'est un super joueur de foot, le meilleur 
buteur du collège. Avec Lisa, la plus belle fille de l'école, ils partagent en secret une 
autre passion : la mode et les robes. Alors pourquoi ne pas se déguiser un jour en 
fille? Sauf qu'il n'avait pas prévu que cela ferait toute une histoire... 
A partir de 9 ans 
 
Joe millionnaire / David Walliams E WAL 
Paris : Albin Michel, 2012 
Joe est le garçon de douze ans le plus riche du monde, il a tout ce qu'il est possible 
d'imaginer pour être heureux. Mais Joe n'a pas un seul ami. 
A partir de 9 ans 
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POLICIER               

 
 
Qui a volé la main de Charles Perrault ? / Claudine Aubrun RP AUB 
Paris : Syros, 2011 
En déambulant dans les allées des Tuileries, le petit Nino apprend un drôle de secret 
: la main d'une des jeunes filles du monument dédié à Charles Perrault disparaît 
sans cesse, à peine l'a-t-on recollée qu'elle se volatilise de nouveau. Il y aurait un 
voleur de main dans le jardin... 
A partir de 8 ans 
 
Enquête au collège / Jean-Philippe Arrou-Vignod RP ARR 
Paris : Gallimard, 2007 
Rémi, P.P. Cul-Vert, et Mathilde enquêtent sur les faits étranges qui se produisent au 
collège dans les salles de classe, dans les sous-sols, et cherchent le coupable. 
A partir de 9 ans 
 
Le chat de Tigali / Didier Daeninckx  RP DAE 
Paris : Syros, 1994 
Armiche est un chat kabyle, sa présence soulève la haine des habitants du village 
français où sont installés les parents de Sonia. Une lettre anonyme arrive à la 
maison, Sonia l'ouvre, quelqu'un veut tuer son chat. 
A partir de 8 ans 
 
Le chien des Baskerville / Arthur Conan Doyle RP DOY 
Paris : Gallimard, 2008 
Une terrible malédiction pèse sur les Baskerville : la mort rôde dans leur domaine, 
sous l'apparence d'un chien démoniaque. Quiconque l'aperçoit est perdu. Ainsi est 
mort sir Henry. Mais Sherlock Holmes décide de mener l'enquête. 
A partir de 10 ans 
 
Un tueur à ma porte / Irina Drozd RP DRO 
Paris : Bayard, 2000 
Daniel s'est brûlé les yeux aux sports d'hiver. Une nuit, entendant un cri dans la rue, 
il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien vu... Et n'a 
pas l'intention de le laisser lui échapper. 
A partir de 12 ans 
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Dix petits noirs : Dix grands noms du polar RP DIX 
Paris : Syros, 2004 
Ce recueil rassemble dix courts romans policiers. 
A partir de 9 ans 
 
Cache-cache mortel / Michel Grimaud RP GRI 
Paris : Gallimard, 2003 
Jérémie a toujours vécu seul avec sa mère jusqu'au jour où un homme blessé à la 
jambe s'introduit dans sa maison et lui demande de le laisser se cacher chez lui. 
A partir de 9 ans 
 
Alice au Maroc / Caryl Férey RP FER 
Paris : Syros, 2009 
Alice part à Marrakech pour rejoindre sa mère. Elle emmène son amie Atika. Le 
premier soir, sur la place Jamaa el-Fna, Atika est enlevée par un homme en burnous. 
Un roman qui traite de l'écologie en faisant découvrir le Maroc et son écosystème. 
A partir de 10 ans 
 
L'assassin de papa / Malika Ferdjoukh RP FER 
Paris : Syros, 2013 
Valentin et son père vivent sous le pont de Grenelle, à Paris. Un soir, ils surprennent 
un tueur en série qui sévit dans le quartier. 
A partir de 10 ans 
 
Les enquêtes de l'agence Philéo / Anne-Yvonne Folliot et Emmanuelle Masseron 
Bruxelles : Alice, 2012 RP FOL 
Dès qu'il y a un mystère à élucider, les gens du quartier font appel au détective 
Léopold et à son fidèle associé, le chat Philibert. 
A partir de 8 ans 
 
Apocalypse / Christian Grenier RP GRE 
Paris : Rageot, 2013 
Un matin, les distributeurs automatiques sont en panne, les réseaux téléphoniques 
ne répondent plus, il n'y a plus de courant et Logicielle découvre le cadavre du 
commissaire Delumeau. Le pire survient alors : Magicielle, double parfait de 
Logicielle, prend le pouvoir sur tous les écrans. Un véritable scénario d'apocalypse 
orchestré par des hackers de niveau planétaire se met en place. 
A partir de 12 ans 
 
Seuls dans la ville / Yves Grevet RP GRE 
Paris : Syros, 2011 
Un professeur de français demande à sa classe de se poster à un endroit du centre-
ville entre 9 h et 10 h 30 et d'écrire ce qu'ils voient. Or, ce matin, maître Marideau, le 
notaire de la ville, est retrouvé assassiné. Contre l'avis de son professeur, Erwan 
récupère les copies de ses camarades afin de traquer les indices qui pourraient 
conduire au coupable... 
A partir de 11 ans 
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L'oreille absolue / Michel Honaker RP HON 
Paris : Magnard, 2004 
Larry Nelson souffre d'entendre trop ! Le trouble auditif dont il est atteint l'handicape 
au point de lui rendre douloureux le quotidien. Il lui vaut en revanche, d'exceller en 
tant que critique musical ! Larry est propulsé, un soir de concert, dans une enquête 
aux retombées insoupçonnées... Le chef d'orchestre Klikovitch est assassiné à 
l'issue de La Dixième Symphonie de Beethoven, une œuvre inconnue du public et 
dénichée de façon mystérieuse. 
A partir de 12 ans 
 
Pagaille à Paris : 4 enquêtes des Frères Diamant / Anthony Horowitz RP HOR 
Paris : Hachette, 2007 
Nick et Tim Diamant viennent d'arriver à Paris pour les vacances. Mais un homme à 
qui ils ont parlé est assassiné et ils découvrent qu'ils sont eux aussi en danger de 
mort. 
A partir de 9 ans 
 
Le fantôme de Sarah Fisher / Agnès Laroche RP LAR 
Paris : Rageot, 2011 
En 1850, Sarah a été poussée d'une falaise par une silhouette familière. Morte, elle 
décide de revenir hanter les lieux où elle a vécu pour découvrir l'identité de son 
meurtrier. 
A partir de 12 ans 
 
The Agency : le pendentif de jade / Y.S. Lee RP LEE 
Paris : Nathan, 2010 
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de Sa 
Majesté : s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné 
de trafic d'œuvres d'art. Mais, dans cette mission où se croisent membres et amis de 
la famille - dont le troublant James -, elle n'est pas la seule à masquer ses véritables 
intentions. 
A partir de 12 ans 
 
Pas de pitié pour les poupées B. / Thierry Lenain RP LEN 
Paris : Syros, 1997 
"La Barbie se trouvait au-dessus de l'établi de bricolage. Un gros clou lui transperçait 
le ventre. Ses cheveux avaient été trempés dans la peinture rouge..." 
A partir de 9 ans 
 
Papillons noirs / Claire Mazard RP MAZ 
Paris : Oskar, 2009 
A seize ans, tout devrait sourire à Vanessa. Elle vient d'être repérée par une agence 
de mode et a obtenu un rendez-vous. Mais depuis quelques temps, la jeune fille 
reçoit des messages menaçants. L'agence Maud'elle cache-t-elle un noir secret ? 
Entre un meurtre, une disparition et des papillons noirs, la commissaire Karine 
Raczynski va devoir mener l'enquête. 
A partir de 11 ans 
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Ce que je n'aurais pas dû voir / Christophe Miraucourt RP MIR 
Paris : Rageot, 2013 
Un soir, Arthur, jeune auteur de romans policiers, est le témoin oculaire d'un meurtre 
dans la maison voisine. La police inspecte les lieux mais ne trouve aucune trace de 
cadavre ni de lutte. Suspecté d'affabulation, Arthur doute de lui-même. Il décide de 
mener son enquête avec l'aide de son amie pour découvrir le tueur qui guette. 
A partir de 12 ans 
 
L'espionne mène l'enquête / Marie-Aude Murail RP MUR 
Montrouge : Bayard, 2009 
Romarine, espionne en herbe, trouve plein d'énigmes à élucider dans la vie 
quotidienne. Son grand-frère Noël ne serait-il pas un "agent double de l'amour"? La 
nouvelle de la classe ne serait pas une ennemie russe ? Quant aux CM2, Romarine 
les soupçonne d'être des extra-terrestres de la planète Geugeu... Et on voudrait 
qu'elle arrête d'espionner ? Jamais ! 
A partir de 8 ans 
 
Wiggins et la nuit de l'éclipse / Béatrice Nicodème RP NIC 
Nantes : Gulf Stream, 2012 
Angleterre, 1894. Trois années ont passé depuis que Sherlock Holmes a disparu 
dans les chutes de Reichenbach après une lutte sans merci contre Moriarty. 
Inconsolable, Wiggins est déterminé à se montrer digne du célèbre détective. Et pour 
cela, il accepte de veiller sur le jeune Lowell Summerfield dont le père, un juge connu 
et redouté, a reçu des lettres de menaces. 
A partir de 12 ans 
 
Les enquêtes de Scarlett et Watson : le trésor de monsieur Ziane / Jean-Michel 
Payet 
Toulouse : Milan, 2012 RP PAY 
L'épicier, monsieur Ziane, s'est fait dérober son livre. Scarlett va mener l'enquête 
avec Watson et Bao pour trouver le coupable parmi les trois amis de l'épicier. 
A partir de 8 ans 
 
Qui a tué Herman Henderson ? / Rebecca Promitzer 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. 
A partir de 12 ans 
 
500.000 euros d'argent de poche / Rémi Stefani RP STE 
Paris : Rageot, 2013 
Aurélien découvre un matin dans l'allée le long du jardin de sa maison le cadavre 
d'un comptable criblé de balles et une sacoche contenant 500.000 euros. Le jeune 
garçon, dont les parents, de modestes employés, parlent beaucoup d'argent et de 
rêves impossibles, est partagé entre le désir de garder le pactole et le sentiment de 
faire quelque chose de mal. 
A partir de 10 ans 
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Des diamants dans le foie gras / Janine Teisson 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... 
A partir de 10 ans 
 
Les doigts rouges / Marc Villard RP VIL 
Paris : Syros, 2007 
Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand frère chéri d'avoir commis un crime 

horrible ? Ricky est rongé par le doute. 
A partir de 9 ans 
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