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24 heures sans jeu vidéo, de Sophie Rigal-Goulard                      Cote : E RIG V 

Terence passe des heures à jouer à un jeu vidéo avec ses copains. Un jour, il se retrouve 

de l'autre côté de l'écran, entouré d'ennemis. Blanche, sa soeur, doit trouver un moyen de 

le sauver. 

 
 

Allô sorcières, 2 volumes, d’Anne-Fleur Multon                              Cote : E MUL A 

Quatre filles de 14 ans se lient d'amitié sur un forum. Elles décident de partager leurs 

passions en créant une chaîne YouTube avec des vidéos sur l'astronomie, les jeux vidéo, 

la pâtisserie et la photographie. Quand l'une d'elles est écartée d'un championnat de sport 

électronique parce qu'elle est une fille, les trois autres médiatisent l'affaire pour lutter 

contre cette injustice. Premier roman.  
 

Les apprentis détectives, Juju a disparu, d’Agnès Laroche             Cote : E LAR A 

Lorsque Juju, la retraitée du parc Trompette et amie de tous, disparaît, Sam, Agathe et 

Nina enquêtent pour résoudre ce mystère. 

 
 

L'arbre à frites, de Ghislaine Biondi                                              Cote : E BIO A 

Emma et Hugo aimeraient bien que leur père plante autre chose que des légumes dans le 

jardin. C'est alors qu'Emma a l'idée de faire une blague à son frère. Elle prend des frites 

dans le congélateur et les met dans un buisson pour faire un arbre à frites. 

 
 

Chasseurs de livres, Volume 2, Le code indéchiffrable, de Jennifer Chambliss Bertman 

                                                                                                            Cote : E CHA C 2 

La chasse aux livres recommence pour Emily et James. Leur professeur, M. Quisling, 

prépare un projet mystérieux et les deux enfants meurent d'envie d'en savoir plus. A force 

de recherches, Emily et James découvrent que M. Quisling tente de résoudre une énigme 

historique : le fameux code indéchiffrable.  
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Le club des métamorphes, L'île aux mystères, de Camille Brissot    Cote : E BRI C 

Miranda emmène les membres du club des métamorphes sur une île inhospitalière pour 

participer au camp des aventuriers. Ils affrontent l'Enfantôme. 

 
 

Les cousins Karlsson, Volume 8, Pièges et contrefaçons, de Katarina Mazetti 

Cote : E MAZ C 8 

Les quatre cousins se retrouvent seuls sur l'île aux Grèbes. Ils enquêtent sur d'étranges 

créatures qui rôdent aux alentours. 

 
 

Les fantômes d'Achille Plume, de Florian Ferrier                          Cote : E FER F 

Achille vit avec sa mère et le fantôme d'une jeune fille, Athénaïs, qu'il considère comme 

sa meilleure amie. Achille aide les fantômes à se libérer de leurs attaches terrestres afin 

qu'ils puissent rejoindre Fantombres, la cité spectrale. Mais Orcus, majesté diabolique de 

Sombrefer, a décidé d'anéantir la ville mystérieuse. 

 
 

Le gang de minuit, de David Walliams                                           Cote : E WAL G 

Cinq enfants admis dans un service pédiatrique lugubre se prêtent main-forte en créant 

un gang qui se réunit chaque nuit. 

 
 

Le génie de la lampe de poche, d’Emilie Chazerand                   Cote : E CHA G 

Les péripéties de Vladimir Poulain, un garçon de 10 ans asocial et sarcastique, qui 

raconte avec humour son séjour cauchemardesque dans une colonie de vacances, entre 

cuisine cataclysmique, directeur psychopathe et hygiène douteuse. Heureusement, sa 

lampe de poche renferme Eugène, un génie censé exaucer tous ses souhaits. Mais ce 

dernier ne semble pas être très doué.  
 

Le grand magasin fluo, de Stéphane Gisbert                                   Cote : E GIS G 

Mathieu et ses amis assistent à l'ouverture d'un gigantesque magasin rose fluo, qui 

semble être sorti de nulle part. L'enseigne annonce des promotions incroyables pour les 

chanceux parvenant à gagner le jeton d'argent. Parallèlement, des disparitions 

inexpliquées sont signalées dans la ville. Les enfants commencent à mener leur enquête. 
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Les grandes années, L'anniversaire super star, de Gaël Aymon       Cote : E AYM G 

Depuis qu'elle a assisté avec ses amis au concert des Mégastars, Ness veut à tout prix 

devenir populaire. Comme son anniversaire approche, elle décide de donner un premier 

concert devant ses proches. Mais elle se transforme en tyran capricieux, ce qui irrite de 

plus en plus ses amis. 
 

 

Les grandes années, Le philtre d'amour, de Gaël Aymon                 Cote : E AYM G 

Ysée est amoureuse de Denyce, le grand frère d'Edvin. Ses amis décident de lui venir en 

aide en fabriquant une potion magique. Malheureusement, les effets ne sont pas ceux 

escomptés. 

 
 

Je suis en CE1, Volume 13, Visite au musée, de Magdalena              Cote : E MAG V 

En visite au musée, la classe de maître Luc se sépare en trois groupes. Mais Réda est 

tellement passionné par les ossements de dinosaures et d'animaux sauvages qu'il manque 

de se perdre. 

 
 

Je suis en CE1, Volume 14, Téo a une petite soeur, de Magdalena    Cote : E MAG T 

Téo va avoir une petite soeur, mais n'a pas envie de partager sa chambre. Ses amis et ses 

parents le rassurent, si bien qu'il commence à être impatient de voir sa petite soeur. 

 
 

Je suis en CP, Volume 19, Journée à la ferme, de Magdalena             Cote : E MAG J 

La classe de CP visite une ferme. Oies, cochons, vaches, chèvres et moutons réservent 

aux élèves un accueil très joyeux. 

 
 

Je suis en CP, Volume 20, Noé a un secret, de Magdalena                 Cote : E MAG N 

Noé a peur des fourmis. Tim l'apprend et l'information se diffuse dans toute la classe. 
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Un lapin peut changer une vie : on ne le dit pas assez !, de Sandrine Kao 

Cote : E KAO L 

La famille Ribout veut changer de vie. Agathe, l'aînée indomptable, se retrouve faible 

face à un garçon. Paul, le père, fait sembler d'aller travailler. Emmanuelle, la mère, 

dessine des plats mijotés. Alicia, la cadette, est rejetée parce qu'elle a des poux. 

Heureusement, Django, le lapin, va tout transformer.  
 

Le monde de Lucrèce, Volume 1, d’Anne Goscinny & Cathy Muller 

 Cote : E GOS M 1 

Avec sa famille recomposée, la rentrée en 6e de Lucrèce s'annonce mouvementée. 

Heureusement, elle peut compter sur ses fidèles amies Aline, Coline et Pauline pour 

affronter la nouvelle année. 
 

 

Le mystère du gang masqué, de Ken Follett                                 Cote : E FOL M 

Deux garçons pensent avoir trouvé un terrain de jeu de rêve juste pour eux en découvrant 

d'anciens studios de cinéma à l'abandon. Mais, bientôt, ils se rendent compte que non 

seulement ils ne sont pas seuls dans le bâtiment, mais qu'ils courent un réel danger. 

 
 

Où sont les filles ?, de Claire Renaud                                            Cote : E REN O 

Ondine vit avec sa grand-mère, sa mère et sa soeur. A l'école, elle remarque un beau 

garçon qu'elle n'ose aborder. Le soir, elle fait un voeu. Apparaît alors Misteress Smith, un 

étrange personnage coiffé d'un haut-de-forme. Le lendemain, toutes les filles sont 

devenues des garçons et ne se rendent compte de rien. 

 
 

Pégase l'indomptable, d’Hélène Montardre                                    Cote : E MON P 

Pégase, fantastique cheval ailé, est né du sang de la Gorgone Méduse. Seul Bellérophon 

parvient à se faire obéir de cette créature réputée indomptable. Grimpé sur son dos, il 

réussit même à tuer la terrible Chimère. Mais grisé par ses succès, le jeune homme 

offense Zeus. Le dieu décide de faire de Pégase l'instrument de sa vengeance... 
 

 

Le Petit Nicolas, Volume 25, La petite souris est passée !, d’Emmanuelle Kecir-Lepetit  

 Cote : E GOS P 

Nicolas a perdu une dent et la petite souris lui a déposé une pièce sous l'oreiller. Mais 

elle est repartie sans la dent et Nicolas veut à tout prix la lui rendre. 
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Le roman d'Ernest et Célestine, de Daniel Pennac                     Cote : E PEN R 

Ernest, le gros ours clown et musicien, et Célestine, la petite souris dessinatrice, osent 

devenir amis et provoquent l'indignation du monde des ours et de celui des souris. Ces 

deux univers, qui s'évitent mais ne peuvent vivre l'un sans l'autre, tentent de les séparer. 

 
 

Rosie et Moussa, Volume 1, La rencontre, de Michael De Cock         Cote : E DEC R 

Rosie et sa mère déménagent à l'autre bout de la ville, tout en haut d'une immense tour. 

La jeune fille rencontre Moussa, un garçon de son âge. Il lui propose un jour de 

l'emmener sur le toit, malgré l'interdiction du concierge, monsieur Tak. 

 
 

Simon Thorn, Volume 1, Simon Thorn et le sceptre du roi animal, d’Aimée Carter 

Cote : E CAR S 1 

Les aventures de Simon Thorn, un garçon de 12 ans capable de se transformer en animal 

et de leur parler. Il est un animalgame mais ignore encore qu'il est l'héritier du roi des 

aigles et de la reine des loups, en guerre depuis toujours. 

 
 

Truffe et Machin, d’Emile Cucherousset                                        Cote : E CUC T 

Pour tromper l'ennui, Truffe et Machin, des lapins jumeaux, enchaînent les bêtises. Un 

jour, Machin a une très bonne idée, mais qui repart comme elle est venue. Les deux 

frères tentent de la retrouver. Armés d'un filet, ils poursuivent une luciole. 

 
 

Voisins, voisines et Jules le chat, de Barbara Constantine        Cote : E CON V 

M. Jim, le voisin du dessus, est réapparu. Tout le monde croyait qu'il était mort, même 

son chat, Jules, parti se réfugier chez Diego et sa petite soeur, Pépita. A son retour, M. 

Jim ne parle plus et garde un air triste. Avec sa mère, sa soeur et ses copains, Diego 

découvre que l'homme a perdu la voix en même temps que le sourire. Jim possède en 

revanche des talents inattendus.  
 

Zeus : le roi des dieux, d’Hélène Montardre                              Cote : E MON Z 

Zeus n'aurait jamais dû vivre. En effet Cronos, son père, avale tous ses enfants dès leur 

naissance ! Quand son épouse, Rhéa, se retrouve enceinte pour la 6e fois, elle cache le 

bébé et fait avaler à Cronos une pierre emmaillotée de langes. Une fois adulte, Zeus n'a 

qu'une envie, se venger de son père et lui prendre le pouvoir. 
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