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Minou Watson : la brosse à dents du futur, de Claudine Aubrun Cote : E AUB M 
 
 
Quand Minou Watson a été recueilli par la famille Durand, il ressemblait à un petit chat 
apeuré et attendrissant. Mais Paul et sa soeur Victoire découvrent vite que c'est un chat 
vraiment spécial, brillant mais hautement pénible, qui peut peut parler aux enfants et leur 
donner des conseils très précieux.  
 
 
 

Le palace de Rose et Suzon : un mariage extraordinaire, de 
Gwenaële Barussaud Cote : E BAR P 

 
1926. Paris, dans le plus bel hôtel du monde. Scoop ! Rose, 11 ans, la fille du sous-directeur, 
apprend qu'une diva va épouser ici en secret un célèbre aviateur. Elle le confie à son amie 
Suzon, jeune femme de chambre. Les employés s'affairent. Les invités s'installent. 
Domestique de la diva, Suzon la prépare au grand jour. Mais l'arrivée au restaurant du 
Ritz d'un célèbre critique gastronomique sème la panique en cuisine. Pire ! La diva s'afflige 
de ne pas recevoir de lettre de son amoureux et enchaîne les caprices... Rose et Suzon 
arriveront-elles à faire revenir le bonheur au palace ? 
 

 

 Cote : E BAT  
 
Découvrez de nouvelles aventures de Mila et Noé :  

- Le Noël de Mila 
-  
- Mila fait du judo 
- Noé champion de foot 
- Mila et Noé font du canoé 
- Mila et Noé à la ferme 
- Le poisson rouge de Mila 

 

 Cote : E BON T 
 
 
 
Le pirate Ziad la tornade fait régner la terreur sur les océans. Mais son perroquet pense qu'il 
n'est pas poli. Il faut demander, avant de prendre les trésors des autres ! 
 
 
 
 

 



 Cote : E CHA  
 
Découvrez les aventures de Téo et Nina :  

- Etrange découverte pour Téo et Nina 
- Nina 
- Téo et Nina vont en Italie 
- Téo à moto 
- Téo et Nina dans le bus 
- Téo et Nina au zoo 
- Le père Noël de Téo et Nina 
-  

 
 

Sidonie Souris, de Clothilde Delacroix Cote : E DEL S 
 
 
Sidonie Souris aime beaucoup écrire.  
Ce qu'elle préfère, c'est raconter des récits d'aventures.  
Mais, un jour, c'est la panne. Elle n'a plus d'idées...  
Heureusement, sa maman a plus d'un tour dans son sac ! 
 
 
 

 Cote : E FAI T 
 
Margaux et son demi-frère Jules passent les vacances dans la vieille maison familiale de 
leur père, située au bout du Cap Ferret, tout près de l'océan. Depuis une lucarne du 
grenier, ils surveillent à la jumelle une grande demeure abandonnée qu'ils 
surnomment la " Carabosse " à cause de ses airs de château hanté. Un soir, ils sont 
surpris par une très violente tempête qui s'abat sur l'Aquitaine. Ils se retrouvent 
coincés dehors, près de la baraque en ruine, alors que la marée se rapproche de plus en 
plus... 
 
 
 
 
 

Pomme, de Delphine Gilles Cotte Cote : E GIL 
 
 

 :  
- En attendant Noël 
- Vive les pompiers 

 
 
 
 



 Cote : E GOS M 4 
 
 
"L'amitié, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, avec les tortues, le cinéma et les baskets". 
Un vent de surprise souffle sur le monde loufoque de Lucrèce ! Un déménagement, une 
fiancée pour papa, des vacances au bord de la mer, et Simone, une nouvelle amie. Lucrèce 
adore quand ça bouge même si, au fond, elle aimerait bien que rien ne change jamais. 
 
 
 
 

 Cote : E GRE C 
 
Et si un bocal de cornichons pouvait répondre à toutes vos questions ? Croquez et 
demandez ! Angélina a deux problèmes : 1- elle est la plus petite de sa classe ; 2- ses 
parents sont super sympas, mais ils passent leur temps à s'amuser et à rigoler. Une nuit, 
des voix mystérieuses attirent Angélina dans la cuisine. Il semblerait qu'un petit bocal de 
cornichons puisse l'aider... Enfin, de cornichonx ! 
 
 
 
 
 

La cabane à 78  Cote : E GRI C 
 
Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! Andy et Terry ont encore ajouté 13 
étages. Parmi les nouvelles installations, il y a un entrepôt ultra sécurisé (gardé par un 
vilain canard ultra-méchant), une station de lavage de voiture (ouverte), et un cinéma en 
plein air. D'ailleurs, en parlant de films, Andy et Terry vont bientôt devenir des stars ! Un 
célèbre réalisateur vient de les contacter. Son plan ? Tourner une super-production sur la 
cabane. Une équipe de tournage envahit les lieux et de mystérieuses vaches espionnent 
tous les étages. Tu veux découvrir en avant-première les images du film ? Ouvre ce livre ! 
 
 

 

 Cote : E GRI C 
 
Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! Andy a une rage de dents qui 
l'empêche d'imaginer la moindre blague. Pourtant, il doit écrire un livre ! La seule 
solution ? Acheter un Rigolostylo 2000TM, un stylo qui écrit tout seul des histoires à 
mourir de rire. Hélas, Andy et Terry n'ont pas assez d'argent... C'est l'occasion d'utiliser 
leur nouvelle machine à fabriquer des billets ! Mais catastrophe ! Terry appuie sur la 
mauvaise manette et voilà que la machine se met à fabriquer des litres et des litres de 
miel, attirant tous les ours des environs. Tu veux savoir si Andy et Terry vont réussir à 
échapper à leur attaque ? Ouvre ce livre ! 
 
 
 



 Cote : E KER P 
 
Découvrez les grands histoires de la mythologie avec :  

- Hercule contre Cerbère 
-  
- Ulysse et le chant des sirènes 
- La naissance de Zeus 
-  
-  

 

 : le grand bain, de Jeff Kinney Cote : E KIN J 15 
 
 
Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C'est l'aventure de leur vie ! Mais les 
choses prennent une tournure... inattendue, et ils se retrouvent coincés dans un camping pas 
franchement paradisiaque. Quand l'orage arrive et que l'eau commence à monter, les Heffley 
se demandent s'ils pourront sauver leurs vacances, ou s'il est déjà trop tard... 
 
 

 : Hissez haut !, de 
Kara Lareau Cote : E LAR H 

 
 
Délaissées par leurs parents, les deux jumelles Aubépine et Clémentine vivent à Morneville. 
Elles adorent leur petite routine insipide, brutalement interrompue le jour de leur 
kidnapping. Les voici en haute mer, prisonnières d'un équipage impitoyable de femmes 
pirates  
 

Le grand bain, de Marie Lenne-Fouquet Cote : E LEN G 
 
 
Ce matin, en classe, ma main se lève bien au-dessus de ma tête, magré moi. C'est officiel, je 
suis un dauphin. Me voici donc dans le groupe des nageurs, des experts, moi qui ne sais pas 
nager. Le groupe des grenouilles me faisait pourtant terriblement envie. Dire que c'est à cause 
d'un petit mensonge de rien du tout... 
 
 

Mardy & Ozgo -dessous,  
de Marie Lenne-Fouquet Cote : E LEN M 

 
Mardy & Ozgo sont frères, et aussi différents qu'un pamplemousse et un kiwi. Mardy, sous ses 
cheveux verts, a toujours mille idées et stratagèmes en tête. Ozgo, dans ses innombrables 
costumes, dissimule une inépuisable fantaisie. Un beau matin, leur soeur Petite tombe par 
inadvertance dans un trou au milieu d'une clairière, les menant tous... ... au pays des Ploozes. 
Dans le monde d'en dessous. où tout peut arriver ! 
 



Sorcière et carabistouille, de Jean Leroy Cote : E LER S 
 
 
Carabistouille ! Que se passe-t-il chez Carabossue ? Ses animaux sont devenus gentils ? Nom 
d'un balai, ça ne peut pas durer ! 
 
 
 

Lucie et le robot, de Jean Leroy Cote : E LER L 
 
 
Le papa de Lucie est vraiment un super-papa : il lui a offert un robot ! Kop joue au foot, 
fait du vélo et prépare même les crêpes ! Mais Kop sait-il vraiment tout faire ?  
 
 
 

Je suis en CE1, de Magdalena Cote : E MAG J 

 
Deux nouvelles aventures des élèves de CE1 !  

 

 

Mortelle Adèle, volume 1 : Mortel un jour, Mortel toujours,  
de Mr Tan Cote : E MRT M 1 

 
A la maison, Adèle a créé une nouvelle invention : un détecteur de mortellitude. Enfin un 
moyen de reconnaître ses semblables, des gens bizarres et mortels à la fois ! Adèle décide de 
tester son invention à l'école : Geoffroy, Jade, Miranda, Jennyfer... tous ses camarades y passent 
mais aucun ne fait bouger l'aiguille du détecteur. Adèle va-t-elle trouver quelqu'un d'aussi 
mortel qu'elle ? 

 
 

Mon grand frère, de Thierry Radière Cote : E RAD M 
 

Maturin a onze ans et adore son grand frère Victor, qui est en terminale. Il joue dans un 
groupe de rock, il a toujours plein d'idées, il lui raconte ses histoires de lycée avec les 
filles et ses copains, et lui fait écouter de super morceaux... Il est cool, et dès qu'il rentre 
le vendredi soir, Maturin saute de joie. Seulement, il ne se passe pas un week-end sans 
qu'il y ait une dispute entre Victor et son père. Maturin ne rêve que d'une seule chose : 
que tout le monde s'entende comme dans une famille normale. Mais comment faire 
quand on n'a que onze ans et que la maison est devenue une vraie poudrière ?  
"Dès que je vois Victor sortir du car avec son perfecto noir, j'ai l'impression d'attendre 
une rock-star ! "  

 
 



 Cote : E SEN J 
 

Lorsqu'Hiroki découvre une vieille console vidéo dans les cartons de son père, il est au 
comble de l'excitation. Ni une ni deux, le voilà déjà les manettes à la main, avec son amie 
Emiko, pour tenter une partie.  
 
Contre toute attente, le jeu choisi fonctionne alors qu'il n'est plus en réseau depuis des 
années, et de l'autre côté de l'écran, quelqu'un l'appelle à l'aide ! 

 
 

Moqueuse, de Nathalie Somers Cote : E SOM M 
 
 
Paul Quéraillon, dit PQ, et Valentine, la nouvelle, subissent les sarcasmes de Lorie la 
moqueuse. Ils vont s'allier pour se défendre et prendre leur revanche sur leur persécutrice. Au 
risque de tomber dans le camp des "méchants"... 
 
 
 

Archie vole !, de Matthieu Sylvander Cote : E SYL A 
 
 
Archie est un chien. Il le sait très bien, que les chiens ne volent pas. Il le sait très bien, que ses 
oreilles ne sont pas des ailes. Malgré tout, il ne veut pas se contenter de trottiner sur la colline. 
Il veut réaliser son rêve d'être un chien volant ! 

 
 
 
 

La vérité sur la petite graine, de Claire Ubac Cote : E UBA V 
 

Grande nouvelle ! La maîtresse est enceinte. A propos, d'où viennent les bébés ? Lena, Luc 
et Sakina ont chacun leur idée. Anis, lui, en est certain : les spermatos de l'homme font la 
course, c'est le plus fort qui gagne ! La maîtresse devra rectifier de fausses croyances et leur 
donner les dernières infos de la science... Pour former le futur être humain, tous les 
spermatos doivent coopérer. Mais au fait, et si c'était l'ovule, la vraie vedette de cette 
histoire ? 
 

 

Quand les escargots vont au ciel, de Delphine Vallette Cote : E VAL Q 
 

Alice, Rachel et Amin s'amusent avec un escargot. Malencontreusement, ils l'écrasent. Et 
s'ils jouaient à l'enterrer ? D'ailleurs, y a-t-il un dieu pour les escargots ?  
 
Une histoire pour se jeter dans le grand bain de la lecture ! 

 
 

 



Croméo et Judeblette, de Muriel Zürcher Cote : E ZUR C 
 
 
 
Rien ne va plus pour Judeblette : en classe de CM2 (Chasseurs de mammouth 2e année), 
elle en pince pour Croméo, de la tribu NoMade. Comment lui dévoiler ses sentiments ? 
 
 
 
 

 


