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La vraie vie de l'école, de Pauline Alphen                                                    Cote : E ALP V 

Ambre, 9 ans, est dyslexique. Après trois années d'une scolarité compliquée, ses parents 

décident de l'inscrire dans une école spécialisée. Seulement, là-bas, la fillette trouve une 

institutrice psychorigide et surtout Morgane, son ennemie jurée en maternelle. 

 
 

Génial, ma famille part en vacances à Etretat, de Laurent Audouin    Cote : E AUD G 

Un album écrit comme un journal de bord, rédigé par la petite Mathilde lors de ses vacances à 

Etretat, entre famille et copains. C'est l'occasion de faire du bateau, de découvrir les falaises, 

l'histoire d'Arsène Lupin et d'évoquer les peintres qui ont séjourné en Normandie. 
 

 

Bibi Scott, détective à rollers, Volume 1, Chasse au scoop, de Clémentine Beauvais 

Cote : E BEA C 

Bibi Scott, 11 ans, est très intelligente et se déplace en rollers. Son ambition est de devenir la 

première détective autodidacte de l'université de Cambridge. Avec ses amis Gemma et Tony, 

elle enquête sur la disparition de Jenna Jenkins, une étudiante rédactrice en chef d'un journal à 

scandale.  
 

Le grand fauve, de Luc Blanvillain                                                                Cote : E BLA G 

Nicolas entre au collège et, dans cette jungle, il doit s'armer de courage. 

 
 

Mercredi c'est papi, d’Emmanuel Bourdier                                               Cote : E BOU M 

Simon doit aller passer les mercredis chez ses grands-parents. Il est sûr de s'ennuyer. Mais 

lorsque son papi, qui a la maladie d'Alzheimer, se met à lui raconter de formidables histoires 

totalement inventées et délirantes, Simon est fou de joie et attend désormais le milieu de la 

semaine avec impatience. Mention spéciale du jury du prix Gulli du roman 2018. 
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Monsieur Ganèche et le championnat du monde d'aventure, de Jérôme Bourgine  

Cote : E BOU M 

M. Ganèche et ses six élèves, Zlatan, Fatima, Lucas, Céline, Tho et Maïtiti, se rendent aux 

Etats-Unis pour participer au championnat du monde d'aventure. Ils affrontent les équipes des 

autres pays au cours de différentes épreuves : labyrinthes, défis sportifs, escape games... 
 

 

Simon Thorn, Simon Thorn et le nid de serpents, d’Aimée Carter               Cote : E CAR S 2 

Simon a des nouvelles de sa mère, enlevée par son grand-père, le roi des oiseaux. Ce dernier 

veut reconstruire une arme puissante qui lui permettra d'asservir tous les royaumes animaux. 

Avec ses amis, Simon part à la recherche de sa mère. 

 
 

Un caillou dans la poche, de Marie Chartres                                                Cote : E CHA C 

Tino vit sur une île et s'ennuie. Lorsqu'une classe vient en visite, une rencontre bouleverse sa 

vie. 

 
 

Chasseurs de livres, Volume 3, Evasion à Alcatraz, de Jennifer Chambliss Bertman  

Cote :  E CHA C 3 

Emily et James sont invités à participer, sur l'île-prison d'Alcatraz, à un escape game grandeur 

nature créé par Garrison Griswold et le célèbre auteur de thrillers Errol Roy. Entre lettres de 

menaces et accidents douteux, ils se rendent compte que quelqu'un veut les empêcher de 

concourir.  
 

Privée de bonbecs, de Mayah Gauthier & Susie Morgenstern                     Cote : E MOR P 

Myriam, qui était très gourmande et qui aimait beaucoup le sport, doit faire attention et 

changer de vie : elle est atteinte de diabète. Elle décide alors de s'intéresser aux gens comme 

elle, cassés par la vie, et d'être plus attentive à ses parents. Finalement, ce sucre qui fait 

n'importe quoi dans son corps met du piment dans sa vie. 

 
 

Le monde de Lucrèce, Volume 2, d’Anne Goscinny                                Cote : E GOS M 2 

Lucrèce, obligée de supporter sa famille un peu loufoque, doit faire face à des situations peu 

communes comme les fiançailles surprise de sa grand-mère ou un mariage sans mariée. 
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La cabane à 26 étages, d’Andy Griffiths                                                      Cote : E GRI C 

La cabane d'Andy et Terry possède maintenant 26 étages, dont treize nouveaux comprenant 

une piste d'auto-tamponneuses, une arène de combats de boue, un studio d'enregistrement, le 

labyrinthe de la mort, etc. 

 
 

La cabane à 13 étages, d’Andy Griffiths                                                      Cote : E GRI C 

Andy et Terry vivent dans une cabane à treize étages, dans les arbres, avec bowling, bassin de 

requins mangeurs d'hommes, lits qui se font tout seuls, lianes pour se déplacer de pièce en 

pièce, fontaine à limonade et machine à chamallows, entre autres. Ils passent leur temps à 

s'amuser alors qu'ils sont censés écrire un livre. 
 

 

Les Légendaires : aventures, World without : Artémus le Légendaire, de Nicolas Jarry & 

Patrick Sobral                                                                                                     Cote : E JAR L 

Artémus Del Conquisador prétend avoir vécu dans le monde d'Alysia les aventures qu'il a 

attribuées aux personnages de ses romans. Il existe à travers le monde des sosies des 

Légendaires, portant leur nom, mais ces derniers vivent des vies bien différentes. 
 

 

Les apprentis détectives, Enquête et pickpocket, d’Agnès Laroche            Cote : E LAR A 

Sam, Agathe et Nina assistent à un spectacle de magie. Lors de l'entracte, plusieurs 

spectateurs constatent le vol de leurs affaires. Les trois amis enquêtent dans les coulisses et 

sous les gradins pour trouver le pickpocket. 

 
 

Je suis en CP, Volume 21, Un chien à l'école ! : niveau 1, de Magdalena          Cote : E MAG C 

A l'heure de la récréation, les enfants découvrent un chien devant l'école : c'est celui de Léo, 

qui s'est enfui de son jardin. Les élèves de CP aimeraient bien le garder mais Julie, la 

maîtresse, appelle le papa du petit garçon pour qu'il vienne le chercher. 

 
 

Je suis en CE1, Volume 15, Selma veut danser, de Magdalena                        Cote : E MAG S 

Selma suit des cours de danse classique. Les cours sont plus difficiles que ce qu'elle pensait. 

Ses amies l'aident pour apprendre les pas de base. 
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Lucie petite danseuse, Volume 1, A l'école de danse, de Sylvie de Mathuisieulx   

Cote : E MAT L 

Lucie rêve d'entrer à l'école de danse et doit passer une audition. Mais elle n'est pas la seule 

candidate ! Avec des conseils et des exemples de pas de danse. 

 
 

Mon enquête de généalogie, Volume 1, Le mystère du poilu, de Marie-Odile Mergnac  

Cote : E MER M 

Avant le 11 novembre, la maîtresse propose à la classe d'enquêter à propos des noms gravés 

sur le monument aux morts du village. Léa et Gabriel découvrent que l'ancêtre de Léa, un 

poilu, avait un frère jumeau qui a disparu à la fin de la Première Guerre mondiale. Avec en 

bonus des informations pour mener sa propre enquête de généalogie.  
 

La tente d'en face, de Pascal Ruter                                                             Cote : E RUT T 

Titus part à la mer pour la première fois avec ses parents. Bérénice, quant à elle, en a assez 

d'aller toujours au même endroit au bord de l'océan avec sa famille. Les tentes des deux 

enfants se retrouvent face à face au camping. Avec un marque-pages détachable. 

 
 

Bulle et Bob dans la forêt, de Natalie Tual & Ilya Green                          Cote : E TUA B 

Bulle et Bob partent se promener en forêt. Ils cueillent des champignons, ramassent des 

feuilles, observent les écureuils ou apprennent à faire des ricochets. L'histoire est ponctuée de 

chansons reprises sur le CD audio. Avec les partitions en fin d'ouvrage.  
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