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Les animaux de Lou, de Mymi Doinet                                             Cote : E DOI D 

Lou découvre un petit dalmatien sur un parking et le ramène chez elle. Elle cherche à 

découvrir d'où il vient. 

 
 

La cabane à 52 étages, d’Andy Griffiths                                        Cote : E GRI C 

Andy et Terry ont encore agrandi leur cabane, qui possède désormais 52 étages. On y 

trouve notamment une machine à vagues, un lance-carottes dernier cri, un camp 

d'entraînement pour escargots et une agence de détectives à la pointe de la technologie à 

qui les propriétaires font appel pour retrouver leur éditeur disparu. 

 
 

Champion, de Christophe Léon                                                            Cote : J LEO C 

Brandon est athlète. Son père voudrait qu'il prenne des produits stimulants pour 

améliorer ses performances. Luc est passionné de voitures. Ses parents sont partis en 

week-end et il emprunte le véhicule de son père malgré son interdiction. David, jeune 

autiste, trouve dans un fossé le portable de Brandon. Le parcours de six adolescents dont 

les destins sont entremêlés.  
 

Contact de Malorie Blackman                                                              Cote : E BLA C 

Cal vit dans un monde où le contact physique est rigoureusement proscrit. Or, il en a 

assez de jouer au football en ligne et organise avec ses amis des tournois réels, au risque 

de se faire prendre et de mettre ses amis en danger. Adapté aux lecteurs débutants et aux 

enfants dyslexiques. 

 
 

Double faute, d’Isabelle Pandazopoulos                                              Cote : J PAN D 

Ulysse et Ludovic ont été entraînés au tennis par leur père dès leur plus jeune âge pour 

devenir des champions. Ulysse, victime d'une blessure à l'âge de 14 ans, décide de tout 

arrêter pour vivre comme les autres adolescents. Deux ans plus tard, Ludovic s'écroule en 

plein match et se retrouve dans le coma. 
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L'école d'Agathe CP, de Pakita                                                           Cote : E PAK M 

Agathe va bientôt rentrer en CP. Elle va acheter son cartable avec sa maman. Mais, entre 

les recommandations du directeur, ses préférences et l'imprévu, le choix s'avère 

compliqué. 

 
 

L'école de ma vie, Marie Desplechin                                                   Cote : E DES E 

Le CP fini, Fanta est enfin en vacances. Invitée à la campagne chez une amie de sa mère, 

elle découvre la nature, les animaux... et la piscine. Entre la lecture et la détente, elle 

trouve le temps d'apprendre à nager. 

 
 

L'écrivain abominable, d’Anne-Gaëlle Balpe,                                        Cote : E BAL 

E 

Manolo, allergique à la lecture, redoute la venue à l'école de Roland Dale, célèbre auteur 

pour la jeunesse invité par la maîtresse. A peine arrivé, Dale capture les enfants grâce à 

un sort. Epargnés, le garçon et son amie Joanna partent secourir leurs amis, enfermés 

dans le manoir de l'écrivain qui tente de leur voler leur imagination.  
 

Les enquêtes de Scarlett et Watson, de Jean-Michel Payet             Cote : E PAY 

T 

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. 

 
 

Entre les gouttes, d’Anne Cortey                                                           Cote : E COR 

E 

Un jour de pluie, l'écureuil décide de tromper son ennui en organisant une grande fête. 

Tous les animaux s'affairent mais rien ne se passe comme prévu. 

 
 

Everything, everything, de Nicola Yoon                                              Cote : J YOO 

E 

Madeline Whittier vient d'avoir 18 ans. Atteinte d'une maladie auto-immune, elle ne peut 

pas sortir de chez elle. Elle est fascinée par le fils de ses nouveaux voisins, Olly, qui la 

distrait en exécutant des cascades. Sa mère accepte qu'il vienne lui rendre visite. Le coup 

de foudre entre les deux est immédiat, et Madeline est désormais prête à prendre tous les 

risques. Premier roman. 
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La fabuleuse histoire d'Ulysse et le cheval de Troie, de  Christiane Lavaquerie-

Klein                                                                                                        Cote : E LAV F 

Après l'enlèvement de la reine de Sparte par Pâris, les Grecs partent en guerre contre 

Troie. Pendant dix ans, ils en font le siège et, grâce à un cheval de bois imaginé par le 

rusé Ulysse, ils parviennent enfin à entrer dans la ville. Un récit d'après l'Iliade et 

l'Odyssée, accompagné d'un dossier documentaire. 
 

 

Génial ! Mon école part... en classe de neige, de Laurent Audouin   

                                                                                                               Cote : E AUD G 

Mathilde, élève de CE2, part cette année avec sa classe en plein hiver pour s'initier au 

ski. Elle décrit le quotidien de cette semaine : voyage en bus, essayage du matériel, vie 

en collectivité, etc. Cette fois encore Mathilde se retrouve avec son petit frère, Pierre.  
 

Le grand saut, de Florence Hinckel                                                    Cote : J HIN G 

A La Ciotat, Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et Sam, qui se connaissent depuis la 

sixième, entrent en terminale. Tout bascule lors d'une grande soirée organisée par 

Madeleine. Les différents problèmes amoureux ou familiaux des uns et des autres font 

surface. 

 
 

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

Téo n'a pas envie de partager sa chambre, mais ses amis et ses parents le rassurent, si 

bien qu'il commence à être impatient de voir sa petite soeur. 

 
 

Je suis en CP, de Magdalena                                                               Cote : E MAG A 

Alice et Basil ont des poux. La maîtresse Julie organise la résistance avec les parents. Au 

bout de quelques jours, les poux ont disparu chez les enfants mais la maîtresse en a 

attrapé. 

 
 

Je suis en CP, de Magdalena                                                              Cote : E MAG A 

Entre le verrou de la porte qui ne ferme pas, l'absence de papier ou des plus grands qui 

jouent avec l'eau, quand ce n'est pas l'envie en dehors des heures de recréation, il est 

toujours difficile d'aller aux toilettes à l'école. Fatou et Mia sont solidaires pour affronter 

cette épreuve.  
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Le jour où je suis partie, de Charlotte Bousquet                              Cote : J BOU J 

S'opposant à la volonté de son père qui veut la marier, Tidir s'engage à Rabat, au Maroc, 

auprès d'un groupe de femmes qui se battent pour leur émancipation et leur liberté. 

 
 

Journal d'un dégonflé, volume 11. de Jeff Kinney                       Cote : E KIN J 11  

La famille Heffley a décidé de passer les fêtes de fin d'année dans un club de vacances 

afin de se reposer et de fuir l'agitation ambiante. Mais rien ne se passe comme prévu et 

les problèmes commencent dès l'aéroport. 

 
 

Lotto girl, de Georgia Blain                                                                  Cote : J BLA L 

Dans un futur proche, la jeune Fern fait partie des enfants de familles pauvres tirés au 

sort pour être pris en charge par les Corporations qui dirigent tous les aspects de la vie. 

Elle doit subir une modification génétique qui lui apportera le talent qui lui a été attribué. 

Mais elle est enlevée par un groupe du dehors qui prétend vouloir la sauver. 

 
 

La maîtresse donne trop de devoirs, de Marie-Aude Murail       Cote : E MUR M 

Solène est en CM1 dans la classe de Mme Lacriz, qui donne beaucoup trop de devoirs. 

Ses parents lui proposent de changer d'école mais Solène ne veut pas quitter Gianni. 

 
 

Mo, de Julia Billet                                                                                   Cote : E BIL M      

Mo le gardien d'immeuble aime son travail, mais il ne sait plus lire. Monsieur Kassar s'en 

rend compte et lui vient en aide. 

 
 

La petite romancière, la star et l'assassin, de Caroline Solé       Cote : J SOL P    

Dans la poche du cadavre d'un enfant retrouvé noyé dans un étang se trouve la 

photographie froissée d'une star montante. Les enquêteurs se rendent au domicile de cette 

dernière et font la rencontre de trois personnes : une adolescente farouche, un cinéaste 

marginal et une actrice précoce. Leur interrogatoire développe le récit de leurs destins 

croisés.  
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Le peuple du chemin, de Marion Achard                                            Cote : J ACH P 

Dans la forêt amazonienne, une tribu est massacrée par une compagnie de déforestation. 

Loca et Daboka, deux soeurs survivantes, sont prises en charge par une équipe médicale 

et par une Indienne, Mayta. Accueillies dans une famille, Loca, la plus jeune, s'adapte à 

sa nouvelle vie mais Daboka ne pense qu'à rejoindre une tribu cousine et retrouver sa 

liberté. Une histoire tirée d'un fait réel.  
 

La plus grande peur de ma vie, d’Eric Pessan                                    Cote : J PES P 

Lalie, Jordan, Norbert et David, le narrateur, découvrent une grenade datant de la 

Seconde Guerre mondiale dans un vieux manoir sur le point d'être détruit.  Ils hésitent à 

en informer les adultes et finissent par la laisser sur place. Mais l'un d'entre eux revient la 

chercher plus tard... 

 
 

Prisoners of peace, d’Erin Bow                                                    Cote : J BOW S 2 

A 16 ans à peine, Greta Stuart, princesse héritière de la Confédération panpolaire, n'a 

déjà quasi plus rien d'humain. Sa vision a été remplacée par des neurorécepteurs 

artificiels et ses doigts, dotés de capteurs. Cependant, le processus qui l'a transformée est 

en train de la tuer car il dévore à petit feu son enveloppe charnelle. 

 
 

Roslend, V.2 de Nathalie Somers                                                      Cote : J SOM R 2 

1942. Alors que la guerre fait rage aux portes de Stalingrad, Lucan et son amie Catriona 

sont chargés d'une mission auprès de Staline. Ils doivent basculer dans l'Alter Monde et 

tenter de sauver Trisanglad, dont le destin est lié à la ville russe. Mais, dans cet autre 

monde, Brac Marquel, chef des armées ennemies, les traque sans relâche. 
 

 

Sauveur & fils, de Marie-Aude Murail                                           Cote : J MUR S 3 

Sauveur continue de se montrer présent pour ses patients : Maïlys, qui se tape la tête 

contre les murs pour avoir l'attention de ses parents ; Ella, qui subit le harcèlement sur 

Internet des élèves de sa classe ; Gabin, qui ne va plus en cours pour jouer aux jeux vidéo 

; Margaux, qui a déjà tenté de se suicider deux fois ; et Blandine, qui est hyperactive. 

 
 

Section 13, de James R Hannibal                                                     Cote : J HAN S 1 

Jack, 13 ans, a un don, celui de trouver les objets manquants. Quand son père disparaît à 

Londres, Jack se rend compte qu'il est en réalité un trackeur, le treizième de sa 

génération, membre d'une société secrète de détectives. S'il veut retrouver son père en 

vie, il doit mettre la main sur une pierre magique renfermant les secrets de l'histoire de 

Londres.  
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Sept jours pour survivre, de Nathalie Bernard                                 Cote : J BER S 

Nita est une Amérindienne enlevée le jour de ses 13 ans. Enfermée dans une cabane 

isolée, elle parvient à s'enfuir mais doit survivre dans la neige tandis que la police la 

cherche. 

 
 

Tom n'aime pas lire, de Nathalie Dargent                                          Cote : E DAR T 

Contrairement à ses amis, Tom n'aime pas les livres, une situation qui inquiète ses 

parents. Marjolaine, la soeur de Lucas, emmène la bande de copains à la bibliothèque, où 

Tom comprend l'importance de savoir lire et découvre qu'il aime raconter ses propres 

histoires. 
 

 

Tortues à l'infini, de John Green                                                        Cote : J GRE T 

Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle raconte son 

quotidien marqué par la maladie, sa complicité avec sa meilleure amie, Daisy, mais aussi 

l'enquête qu'elles mènent avec Davis pour retrouver le père de ce dernier depuis son 

étrange disparition. 
 

 

Toute la beauté du monde n'a pas disparu, de Danielle Younge-Ullman  

                                                                                                               Cote : J YOU T 

Ingrid, 17 ans, rêve de devenir chanteuse lyrique. Pour prouver sa force de caractère à sa 

mère, elle va passer trois semaines de camp d'été dans la nature avec un groupe 

d'adolescents à problèmes. 

 
 

Traces, de Florence Hinckel                                                                 Cote : J HIN T 

Grâce au logiciel Traces, la police peut arrêter les criminels juste avant qu’ils n'aient 

commis leurs méfaits. A Marseille, Thomas Codislo, un adolescent de 13 ans, est 

soupçonné mais il s'enfuit. Il doit prouver son innocence, en tentant de rester libre et de 

ne pas commettre le crime qu'il est supposé perpétrer. 

 
 

La véritable histoire de Carantos, le jeune Gaulois qui survécut à Alésia, 

de Pascale Perrier                                                                                    Cote : E PER V 

L'apprenti druide Carantos, fils d'un riche Gaulois d'Avaricum, part avec ses maîtres chez 

le grand druide Diviciacos. Mais, sur leur chemin, ils passeront près d'Alésia, une ville 

convoitée par les Romains.  
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La véritable histoire de Coumba, petite esclave au XVIIIe siècle, de Pascale 

Hédelin                                                                                                   Cote : E HED V 

Coumba, 9 ans, est capturée par des chasseurs d'esclaves dans la brousse africaine, 

vendue et envoyée à la Barbade. Le planteur Mr Byrd l'achète et la fait travailler comme 

domestique puis dans les champs de canne à sucre.  
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