Fonds des ouvrages en multiples exemplaires :

(mise à jour le 01/09/2017)

Ouvrages qui invitent à l’aventure dans l’image et le texte
(pastille jaune et verte ~ 6 ans) :

Armeline Fourchedrue/ Quentin Blake, Gallimard, (Folio Benjamin), 1993, N.P.
Niv. : 5 ans
Existe en 32 exemplaires
Thème : HUMOUR
Voici ici l’histoire d’Armeline se promenant en vélo en compagnie de son chien Claquebol. A chaque
obstacle, Armeline trouve un nouvel attribut pour changer son vélo, là trois trompes, ici une boîte à outils ou
un parapluie. Mais attention à la chute…Une histoire racontée par Patrick Mancini.

Duvet ne veut pas voler/ Jacqueline Girardon, Savine Pied, Flammarion, (Chanteloup),
1998, 27 p.
Niv. : 6 ans
Existe en 20 exemplaires

Thème : OISEAUX
Duvet, le petit oiseau, n'est pas précoce. Il a peur de s'élancer et et s'attarde dans le nid. Il lui faudra
rencontrer une cigogne pour devenir un oisillon comme les autres.

Hollandais sans peine/ Marie-Aude Murail, L’école des loisirs, (Mouche de poche),
1989, 56 p.
Niv. : 9 ans
Existe en 22 exemplaires
Thèmes : LANGUE, APPRENTISSAGE
Pour le père de Jean-Charles, les vacances dans un camping en Allemagne doivent aussi être un séjour
linguistique. Il encourage son fils à créer des liens avec d'autres enfants et Jean-Charles se lie d’amitié avec
un garçon de son âge. Mais comme aucun ne parle la langue de l’autre, ils vont finir par inventer une langue
compréhensible d’eux seuls. Un roman plein d’humour, entre initiation linguistique et rencontre de l’autre.

1

Jour des monstres/ Christian Poslaniec, Claire Le Grand, Epigones, ( Myriades), 1994,
25 p.
Niv. : 7-8 ans
Existe en 24 exemplaires
Thèmes : ENFANCE, IMAGINAIRE
Mais quels sont les monstres dont les parents de Fabien parlent à voix basse ? Il paraît qu'ils seront là
demain... et qu'il faudra le mettre dehors tôt demain matin. Fabien retourne la phrase de sa mère dans sa tête.
Le mettre dehors... et si on parlait de lui ?

La soupe à la souris/ Arnold Lobel, L’école des loisirs, Apprendre à lire et à écrire à
partir de l’album, 1986, 64 p.
Niv. : 6-7 ans
Existe en 20 exemplaires
Thèmes : SOURIS, BELETTE, SOUPE, CUISINE
La belette attrape la souris et décide d'en faire une soupe. Mais sa capture la convainc de l'écouter raconter
quatre histoires dans lesquelles les souris ont toujours le dessus. Il reste ensuite à convaincre la belette
d'aller chercher les ingrédients pour la soupe et ensuite s'échapper.

Un boa à la ferme/ Trinka Hakes Noble, Steven Kellogg, L’école des loisirs, 1990,
N.P.
Niv. : 6-7 ans
Existe en 24 exemplaires
Thèmes : HUMOUR, BOA, BALEINE, REQUIN
Une petite fille rentre de son excursion à la ferme. Sa maman l’interroge. La petite fille raconte comment, par
une suite d’incidents le boa de Jimmy est resté à la ferme et que le petit garçon est rentré avec un cochon.

Le voyage en Torpédo/ Pierre Tamboise, Bayard, (J’aime lire), 1991, 47 p.
Niv. : 6-7 ans
Existe en 26 exemplaires
Thèmes : FAMILLE, VACANCES, VOITURE
Pour Paul et Perrine, la Torpédo de Grand-père est la plus belle voiture du monde. Hélas, elle n'est plus toute
jeune et elle ne roule qu'en marche arrière ! Peu importe, les enfants ne se lassent pas de faire le tour de la
pelouse à reculons... Jusqu'au jour où Grand-père leur promet de les emmener à la mer. Toute la famille
freine. Mais pas question de reculer. Jusqu'où ira le trio en Torpédo ?
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Albums

Le cœur dans la poche/ Laurence Bourguignon, Mijade, 2006, N.P.
Niv. : 6 ans
Existe en 25 exemplaires

Thèmes : RELATION ENTRE ENFANT ET MERE
Pépou le petit kangourou se sent si bien dans la poche de sa maman! Il n’a pas du tout envie de sortir.
Maman Kangourou lui montre un nuage, un papillon, mais Pépou ne veut pas savoir où ils vont. Le monde
est si grand! Dans la poche, au moins, Pépou sait où il est, et il entend battre le cœur de sa maman.

Je veux des pâtes/ Stéphanie Blake (album), École des loisirs, 2008, N.P.
Niv. : apd 4 ans
Existe en 20 exemplaires
Thèmes : AMIMENTATION, BETISES, DESOBEISSANCE, CAPPRICES, ENTETEMENT, GOURMANDISE,
LAPIN

Simon a beau être un Superlapin, ses goûts en matière d'alimentation ne sont pas supervariés... Quand sa
maman l'appelle pour manger ses tartines, quand son papa lui dit de finir son bifteck et ses légumes, Simon
répond : " Pouah ! Berk ! C'est pas bon ! " Lui, tout ce qu'il veut, c'est manger des pâtes, un point c'est tout.
Mais que se passe-t-il quand Maman fait du gâteau au chocolat, et que la condition pour en avoir un gros
morceau, c'est de manger d'abord... sa soupe ?

Le loup est revenu/ Geoffroy de Pennart, L'École des loisirs, 2012, 37 p.
Niv. : 5 à 7 ans
Existe en 26 exemplaires
Avec en complément : Apprendre à lire et à écrire à partir de l’album
Thèmes : LOUP, CONTE (DETOURNE) PEUR, LE PETIT CHAPERON ROUGE, ENTRAIDE,
SOLIDARITE, HUMOUR, PERSONNAGES DE CONTE
Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le journal: le loup est
revenu. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup? Non, ce sont les trois petits cochons. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce
le loup? Non, c'est Madame Chèvre et ses sept chevreaux. TOC ! TOC ! TOC ! Cette fois-ci, est-ce le loup?
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Viens jouer avec moi petite souris/ Robert Kraus, L'École des loisirs, 2010, N.P.
Niv. : 3 à 5 ans
Existe en 17 exemplaires
Avec en complément : Apprentissage de la lecture à partir de l’album/Brigitte Plas ; L’Ecole
des Loisirs, 2008
A reçu le prix « Bernard Versele » 1989
Thèmes : CHAT, SOURIS, MULOT, RUSE, ASTUCIEUX, SEMAINE
Tout au long de la semaine, le vilain gros chat propose à Petite Souris de venir jouer avec lui.
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Les premières histoires illustrées à lire seul…ou à se faire raconter
(pastille bleue ~ 8 ans) :

Le cheval qui sourit/ Chris Donner, L’École des loisirs, (Mouche de poche), 2001,
67 p.
Niv. : 7 à 10 ans
Existe en 28 exemplaires
Thèmes : ECOLE, INSTITUTEUR, CHEVAL, ENFANTS, ANIMAUX ET HOMMES, VETERINAIRE,
VIVE RURALE
Le maître d'école a cassé sa tirelire pour aider ses élèves à acheter un cheval. C'est lui qui a eu cette idée.
C'est un maître d'école très gentil et spécialement têtu, et heureusement qu'il y a un maître d'école gentil et
têtu dans cette histoire. Le cheval s'appelle Bir-Hakeim. Il est sorti de son box et il a souri aux enfants. Les
enfants étaient ravis. Ils ne pouvaient pas savoir qu'un cheval qui sourit est un cheval gravement malade. Le
maître a appelé le vétérinaire, et heureusement qu'il y a un vétérinaire dans cette histoire. Un livre pour les
enfants qui aiment déjà lire tout seuls.

Le grand réparateur/ Guy Jimenes, Flammarion, 1988, 126 p.
Niv. : 8 ans
Existe en 25 exemplaires
Thème : FANTASY
Pierre peut faire toutes les bêtises qu'il veut, le Grand Réparateur, ce mystérieux garçon qui apparaît dans les
miroirs, répare tous les dégâts avant que grand-mère ne les découvre.
Fasciné d'abord par ce personnage, Pierre profite largement de l'aubaine. Mais peu à peu « l'autre » se révèle
moqueur, inquiétant et rôde sans relâche autour de Pierre.
Comment se libérer du pouvoir que prend le Grand Réparateur ?

Halte aux livres !/ Brigitte Smadja, L’École des loisirs, 1994, 93 p.
Niv. : 7 à 10 ans
Existe en 26 exemplaires
Thèmes : LIVRES, ENFANT, LECTURE
Il arrive parfois aux parents de se tromper complètement au sujet de leurs enfants. La maman de Basile, par
exemple, est persuadée qu'il adore les livres et qu'il les dévore. Et c'est faux. Basile n'a lu aucun des
innombrables livres qu'on lui a offerts. Il a par contre rêvé de les voir transformés en assiettes, pour pouvoir
les lancer contre les murs de sa chambre. Les livres le dépriment. Mais Basile ne tient pas à le dire. Un jour,
pourtant, le drame éclate. A cause d'une ampoule au pied qui fait très mal.
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Magicien des couleurs/Arnold Lobel, L’École des loisirs, 1996, 36 p.
+ Avec en complément : Apprentissage de la lecture à partir de l’album
Niv. : 5 à 7 ans
Existe en 22 exemplaires
Thèmes : MAGICIEN, COULEURS
Dans un monde où tout est gris, où la couleur n'existe pas, vit un magicien. Trouvant ce monde triste il décide d'inventer un remède et avec un peu de ceci et un peu de cela, il crée la couleur …

Même les princesses doivent aller à l’école/ Susie Morgenstern, L’école des loisirs,
2005, 57 p.
Niv. : 7 à 10 ans
Existe en 22 exemplaires
Thèmes : PRINCESSE, ECOLE, INSTITUTEUR, PRINCE, SCOLARITE
La vie de la princesse Alyestère n'était pas drôle. Elle vivait dans un château en ruine, son père le roi ne
faisait que grogner et marcher de long en large dans le palais, sa mère la reine ne faisait que gémir sous sa
couette et murmurer : "N'oublie pas que tu es une princesse ! " Heureusement, un jour, la famille royale dut
déménager et s'installer dans un appartement moderne situé dans une tour en béton avec des murs en carton
pour écouter les voisins. Alyestère découvrit alors une chose inimaginable : tous les autres enfants se
rendaient tous les jours dans une grande maison en ciment gardée par une grille. Alyestère voulut y aller elle
aussi mais ce n'était pas si facile. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls.

Preuve par l’eau de vaisselle/ Boris Moissard ; Anaïs Vaugelade, L’École des loisirs,
2001, 58 p.
Niv. : apd 8 ans
Existe en 24 exemplaires
Thèmes : HUMOUR, STEREOTYPE DES RÔLES PERE/MERE, MARIAGE, RELATION AVEC LE
PERE, VIE QUTIDIENNE, STATUT DE LA FEMME
C'est un soir presque comme les autres chez les Clounet. Georges Clounet est en train de faire la vaisselle en
sifflotant. Les garçons sont couchés. Tout à coup, on sonne à la porte : sur le seuil, il y a un drôle de petit
bonhomme avec une grosse moustache et un registre sous le bras. " Service de surveillance des familles,
brigade des vérifications à domicile. Je viens pour un contrôle. Vous êtes bien père de famille ? - Oui, répond
Georges, légèrement abasourdi. - Alors je dois vous contrôler. Vérification des pères. Obligatoire une fois
par an. "
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Quatrième de la liste/ Eric Sanvoisin, Evelyne Rivet, Epigones, 1999, 44 p.
Niv. : 8 – 9 ans
Existe en 25 exemplaires
Thème : AMOUR, ENFANTS
Je suis le fiancé de Marinette. Elle est chouette, Marinette. Elle a des taches de rousseur partout. Parfois, elle
ressemble à une panthère. Mais elle m'aime en quatrième et cela m'exaspère... Une belle histoire d'amour qui
captivera le lecteur confirmé.

Toupie magique/ Thomas Scotto, Catherine Brus, Epigones, 1999, 44 p.
Niv. : 8 – 9 ans

Existe en 25 exemplaires
Thèmes : MAGIE
Hugo a volé une toupie pour être accepté dans une bande. Se retrouvant seul, Hugo démonte sa toupie...
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Des romans et des contes pour bons lecteurs…
(ou en bonne voie de l’être pastille rouge 1~ 10 ans) :

Babe, Le cochon dans la ville/ Justine Korman, Ron Fontes, Flammarion, 1998, 182 p.
Niv. : 10 ans
Existe en 25 exemplaires

Thèmes : FERME, COCHON, SHÔJO
Sauver la ferme ! Telle est la mission de Babe après le grave accident de M.Hoggett. Une seule solution,
gagner le concours de la foire agricole. Mais qu'il est difficile de se repérer dans une grande ville !
Heureusement, Babe n'est pas un cochon ordinaire, et rien ne résiste à son cœur simple et généreux !

L’assassin des chats/ Michel Amelin, Alain Korkos, Epigones, 1996, 90 p.
Niv. : 9 ans
Existe en 25 exemplaires
Thèmes : CHATS, POISSON, ENQUÊTE
"Nous avons deviné que quelque chose d'affreux venait d'arriver. Elle se tourna vers nous : Je ne comprends
pas. Mon chat ne bouge plus... Je crois bien qu'il est mort.
La maîtresse rabattit le dessus de la caisse. " .
Une passionnante enquête menée tambour battant par Félix Villechic de Bellerivière, dit " Félix ", et sa
grande amie Kate.

Chat perdu/ Jean-Noël Blanc, Gallimard, 2002, 73 p.
Niv. : 10 ans
Existe en 27 exemplaires
Thème : CHAT
Je suis un chat. Mes maîtres m'ont oublié dans la forêt où ils s'étaient arrêtés pour pique-niquer. Je pense
qu'ils s'inquiètent de mon absence. Surtout le jeune Rodrigue avec qui j'aime tant dormir la nuit, blotti à ses
pieds. Dans la nature, je peux chasser, jouer, courir à perdre haleine. Mais elle est aussi pleine de dangers. Je
découvre la souffrance et la faim. Je voudrais tant rentrer chez moi... Un roman plein de tendresse, sur
l'amitié entre un jeune garçon et un animal, alternant le pont de vue du chat et celui de ses maîtres.
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La clé/ Yvon Mauffret, Ginette Hoffmann, Casterman, 1995, 62 p.
Niv. : 10-11 ans
Existe en 32 exemplaires
Thème : AVENTURE, PERTE, CLES
" Les gouttes de pluie sont de moins en moins minuscules, elles tombent, de plus en plus drues. La petite fille
frissonne, elle est sortie sans imperméable, elle croyait en avoir pour deux minutes. Et d'ailleurs, il ne
pleuvait pas. " A cause d'une clé oubliée, la raisonnable Amélie se retrouve à la porte de chez elle, et inutile
de compter sur sa maman, qui rentre si tard. Heureusement, Narcisse passe par là et lui, l'imprévu, il aime
plutôt bien...

Le corbeau/ Chrystine Brouillet, Gilles Frély, Epigones, 1990, 89 p.
Niv. : 9 ans
Existe en 25 exemplaires
Thèmes : ENQUÊTE, ECOLE, JEUNESSE
Catherine et Stéphanie ont une bien drôle de rentrée des classes. Le Corbeau, un mystérieux individu,
s'amuse à envoyer des lettres anonymes. Yani, la nouvelle, collectionne les insectes et semble très étrange.
En plus de tout cela, des incendies se déclarent dans l'école. C'est simple, le directeur, les professeurs et les
élèves ne savent plus où donner de la tête.
Mais Catherine et Stéphanie adorent résoudre les mystères et cette fois-ci encore, elles auront le dernier mot.

Grand-père et les loups/ Per Olov Enquist, La joie de lire, 2009, 128 p.
Niv. : apd 9 ans
Existe en 29 exemplaires
Thèmes : GRANDS-PARENTS, MONTAGNES, PEUR, SUEDE
Une expédition sur la montagne des trois grottes: voilà la magnifique idée de grand-père ! Les parents ne
doivent surtout rien savoir. Ils se font toujours trop de souci ! Le grand écrivain suédois Per Orlov Enquist
raconte les aventures d'un grand-père, que tout enfant rêverait d'avoir.
+ Label du « Prix Bernard Versle » 2009, 4 chouettes

Lutteur de sumo/ Daniel Picouly, Flammarion, 1997, 125 p.
Niv. : 9 – 10 ans
Existe en 26 exemplaires
Thèmes : ENQUÊTE JEUNESSE
Suis Hondo et ses copains du Club des Ruines dans trois énigmes palpitantes. Les indices te mèneront tour à
tour dans une maison abandonnée, au stade de France et dans le passé de leur meilleure amie.
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Paradis des chats/ Emile Zola, Gallimard, 1998, 43 p.
Niv. : 10 ans
Existe en 25 exemplaires
Thème : CHAT, LIBERTE, IDENTITE
Le véritable paradis pour un chat est-il d'être enfermé et bien nourri sur des coussins moelleux ou d'être libre
mais affamé sur les toits de la ville ?

Petit Nicolas et les copains/ René Goscinny, Gallimard, 2005, 184 p.
Niv. : apd 10 ans
Existe en 30 exemplaires

Thèmes : HUMOUR, AMITIE, ECOLE
Mon premier a un papa qui lui achète tout ce qu'il veut. Mon deuxième est le chouchou de la maîtresse. Mon
troisième est le plus costaud. Le papa de mon quatrième est agent de police. Mon cinquième est le dernier de
la classe. Mon sixième, qui est très gros, aime manger. Mon tout est la plus chouette bande de copains qui ait
jamais existé : Geoffroy, Agnan. Eudes. Rufus, Clotaire, Alceste... et le Petit Nicolas !
Le génie et l'humour de Sempé et de Goscinny sont toujours au rendez-vous !

Les récrés du petit Nicolas/ René Goscinny, Denoël, 1979, 137 p.
Niv. : 8 ans
Existe en 31 exemplaires

Thèmes : HUMOUR, AMITIE
Les récrés d'Agnan, Eudes, Rufus, Alceste, Joachim, Maixent, Clotaire, Geoffroy et du Petit Nicolas ontelles lieu entre les cours ou pendant les cours ? C'est souvent la question que se posent le Bouillon, le
surveillant, M. Mouchabière, le directeur de l'école, et la maîtresse... Toujours est-il qu'avec cette bande de
terribles copains, personne n'a vraiment le temps de s'ennuyer ! Le Petit Nicolas et ses copains font à
nouveau les quatre cents coups ! Retrouvez dans leurs aventures l'humour irrésistible et le génie de Sempé et
Goscinny.

Traquenard sur internet/ Girard Douet, Patrick Gromy, Epigones, 1999, 94 p.
Niv. : 9 ans
Existe en 25 exemplaires

Thème : AVENTURE
- Mais il reste le gardien et le chien. Le bonhomme ne doit pas faire des rondes toute la nuit, on va observer
et minuter ses passages. Il ne faudra pas plus de deux minutes pour escalader la clôture, ramasser le paquet et
revenir. Une passionnante aventure menée tambour battant par les deux cousins, Hector et Marc.
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Tu parles, Charles/ Vincent Cuvellier, Rouergue, 2004, 90 p.
Niv. : 9 ans
Existe en 23 exemplaires
Thèmes : AMITIE, JEUNESSE
Dans une classe, il y a toujours un type pas comme les autres. Dans celle de Benjamin, il s'appelle Charles. Il
a une tête de vieux, des habits de vieux, et quand il n'est pas là, on ne le remarque même pas. Le jour où
Charles se casse la jambe, c'est pas de chance pour Benjamin : la maîtresse le désigne pour aller lui porter les
devoirs. Mais si Charles, derrière ses lunettes, était en fait un rigolo ? Et peut-être même un vrai copain, avec
qui Benjamin va pouvoir oublier que ses parents passent leur temps à se compliquer la vie...

Album

Le son des couleurs/ Jimmy Liao, Bayard images, 1997, N.P.
Niv. : 10 ans
Existe en 27 exemplaires
+ Lauréat du « Prix Bernard Versele » 2012, 4 chouettes
Thème : PHILOSOPHIE, AVEUGLES, DEPLACEMENTS
Le jour de ses quinze ans, une jeune aveugle décide de s'aventurer dans le métro, en compagnie de son petit
chien. Guidée par ses sens et son imaginaire, elle déambule de station en station. Elle vit ainsi un voyage
intérieur qui va l'amener à nager avec des dauphins, cueillir des pommes, bronzer sur le dos d'une baleine...
Ses pensées, entre rêve et réalité, évoquent la solitude, la perte, mais surtout l'espoir.
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Des récits pour lecteurs confirmés
(pastille rouge 2 ~ 12 ans) :

Deux moitiés de l’amitié/ Susie Morgenstern, L’École des loisirs, 2004, 151 p.
Niv. : 9 à 12 ans
Existe en 22 exemplaires
Thèmes : AMITIE, RELIGIONS, CROYANCES, MONDE ARABE, COMMUNICATION,
CULTURE JUIVE, RACISME.
Salah a des copains, des frères et sœurs, des camarades, de la famille en Algérie, mais pas d'amis. Il a le
téléphone, mais personne à appeler. Il a un annuaire, mais tous ces noms d'inconnus rangés par villes et par
ordre alphabétique lui donnent le vertige. Pourtant il meurt d'envie de décrocher le combiné, de faire tourner
le cadran avec ses doigts, de dire " Allô ? " et d'entendre une voix lui répondre. Ce sera son premier coup de
fil. Et peut-être son premier ami. Quand enfin il se jette à l'eau et compose un numéro pris au hasard dans
l'annuaire, c'est une fille qui lui répond. Elle est en CM2 comme lui. Elle s'appelle Sarah. Elle est juive. Une
seule lettre de différence entre leurs deux noms. Des siècles d'histoire, de culture et de religion de différence
entre leurs deux peuples. Et si la solution, c'était de se parler ? Se raconter des secrets, se conseiller des
lectures, se confier ses passions, ses questions, ses soucis ? " Le téléphone vous accepte tel que vous êtes. " Il
n'y a pas que lui. L'amitié aussi. Ce livre est paru une première fois dans la collection " Bibliothèque de
l'Amitié", chez G.T. Rageot, il y a vingt ans, en 1983, à une époque où personne n'avait encore de téléphone
portable.

Enfant du dimanche/ Gudrun Mebs, Gallimard, 1999, 175 p.
Niv. : à partir de 9 ans
Existe en 31 exemplaires
Thème : ORPHELIN
Naître un dimanche, cela porte bonheur, dit-on. La petite fille est justement née un dimanche. Pourtant à
l'orphelinat, ce jour est pour elle le pire de tous : un jour où elle reste seule, alors que tous les autres enfants
sont partis avec leurs parents du dimanche. Mais tous les dimanches ne se ressemblent pas ; il en viendra un
si merveilleux qu'il transformera à jamais tous les jours de la semaine.

Esteban du désert rouge/ Michel Honaker, Flammarion, 1998, 69 p.
Niv. : 12 ans
Existe en 25 exemplaires
Thèmes : INDIENS, AMERIQUE DU NORD
Dans le désert rouge d'Arizona, les esprits maléfiques gouvernent. Quand trois adolescents disparaissent, les
soupçons se tournent vers les Indiens Hopis, aux pratiques mystérieuses. Parmi eux, seul Esteban chante et
danse encore. Il devra affronter son destin ...
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Journal d’un dégonflé : carnet de bord de Greg Heffley tome 1 / Kinney Jeff, Seuil,
2008, 223 p.
Niv. : 12 ans
Existe en 30 exemplaires
Thèmes : JOURNAL INTIME
Greg Heffley, le héros improbable qui va vite en devenir un !Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui
fait des blagues, un petit frère qui le colle, un copain qu'il supporte histoire de ne pas être seul, des problèmes
avec les filles qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu'il
demande...Un jour sa mère lui offre un journal intime, que Greg rebaptise en carnet de bord."Si elle croit que
je vais écrire là-dedans ce que je "ressens" ou je ne sais pas trop quoi, elle se fourre le doigt dans
l'oeil."Heureusement, entre ce que dit Greg et ce qu'il fait vraiment, il y a un monde...

L’Œil d’ Horus/Alain Surget, Flammarion, 1998, 154 p.
Niv. : 12 ans
Existe en 25 exemplaires
Thèmes : EGYPTE, PHARAONS
Le destin de Menî est tout tracé : il doit succéder à son père, le roi Antaref. Mais pour l'heure,
il sait à peine tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'à ses animaux de compagnie. Antaref lui ordonne
alors d'accomplir trois exploits pour prouver qu'il peut être roi. Menî y parviendra-t-il ?

Prise d’otages à la Bastille/ Hubert Ben Kemoun, Flammarion, 1998, 90 p.
Niv. : 12 ans
Existe en 25 exemplaires

Thèmes : SUSPENCE, OTAGES
Quelle superbe demeure que la maison du n.5, rue de la Bastille ! Malgré le mur et le fauve qui en interdisent
l'accès, Toine est prêt à tout pour y pénétrer. Car c'est dans cet écrin que vit Marianne, à laquelle il doit faire
une déclaration d'amour. Romantique et originale, s'il vous plaît ! Des émotions, Toine va en avoir... mais
enfermé dans un cachot ! "Un homme est apparu derrière la baie vitrée.
C'était qui, ce type ? Le visage dissimulé sous une cagoule noire de motard et un revolver dans la main... !"

Royaume de Kensuké/ Michael Morpurgo, Gallimard, 2000, 148 p.
Niv. : apd 12 ans
Existe en 26 exemplaires
Lauréat du « Prix Bernard Versele » 2002, 5 chouettes - Lauréat du « Prix Sorcières » 2001
Thèmes : NAUFRAGES, AMITIE
Alors qu'il fait le tour du monde à la voile avec ses parents, Michael tombe à la mer. Lorsqu'il reprend
connaissance, il se retrouve avec sa chienne sur une île perdue au milieu du Pacifique ! Comment survivre
sans nourriture et sans abri ? Mais l'île n'est pas déserte et un mystérieux inconnu semble veiller sur Michael.
C'est le début d'une aventure que n'oubliera jamais le jeune garçon...
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Sata Normaléfic assassin fernale : potion du professeur Laboulette / Michael Ende,
Bayard jeunesse, 2006, 281 p.
Niv. : apd 12 ans
Existe en 21 exemplaires
Thèmes : MAGIE, SORCELLERIE, MAL
31 décembre, 17 heures. Le magicien Belzebub Laboulette et sa tante, la sorcière Tyrannie Vampiral,
tremblent. Ils n'ont plus que sept heures pour accomplir leur quota de méfaits annuel (empoisonnements,
exterminations, épidémies, etc.) ! S'ils échouent, les Puissances des Ténèbres viendront faucher leurs âmes à
minuit précis... Dans la panique, ils confectionnent une potion diabolique, censée réaliser sur-le-champ les
pires horreurs. Mais Maurice, le chat, et Jacob, le corbeau, deux pitoyables espions envoyés en mission par le
Haut Conseil des Animaux, vont tout faire pour déjouer leurs plans.
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Des récits pour très bons lecteurs
(pastille rouge ~ 13 ans et plus (ADOS)

Ça déménage au 6B / Muriel Zücher, Ed. Thierry Magnier, 2014, 76 p.
Niv. : 13 ans
Existe en 29 exemplaires
Thèmes : FAMILLE - PARENT, FANTAISIE, HABITATION/MAISON
Grégoire élève, en cachette, des NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) dans la cave de l'’immeuble
(haussmanien, puisque l'’action se déroule à Paris...) où il vit. Araignées, scorpions et autres petites bêtes
fragiles demandent de l'’attention et des précautions. La cave est également animée par les allers et venues
des voisins qui y font pousser du cannabis pour certains, ou y promènent leur rat de compagnie pour d'’autres
(le vieux monsieur du dessus). Quand la police découvre le trafic d'’herbe, l’'électricité est coupée. Il faut
alors trouver une solution pour éviter une mort certaine à ces petits compagnons. Le vieux locataire offre
l'’hospitalité aux petites bêtes et une véritable amitié se noue entre Grégoire et lui...

Ciel jaune/ Marie-Hélène Delval, Bayard Jeunesse, 2004, coll. Millézime, 168 p.
Niv : apd 13 ans
Existe en 25 exemplaires
Thèmes : ADOLESCENCE, GUERRE/CONFLIT, REVOLTE, POLLUTION, HISTOIRE, PAYS,
GEOGRAPHIE, ATLAS, VIE, SANTE, HYGIENE, PREVENTION, SPORT
Suite à une guerre chimique, Jodh est resté orphelin. Il est envoyé dans une famille d’accueil à la campagne,
la ferme Musha. Ou du moins ce qui en reste, puisque les terres sont ici polluées, les animaux ont presque
disparus, le ciel est voilé. A la ferme, il ne reste plus que la mère et les deux filles. Maltraité, Jodh est
néanmoins un brillant élève. Pourtant, au jour de ses treize ans, le jeune garçon devra quitter l’école et son
maître qu’il aime tant, Monsieur Oz. Pas question de continuer à ne rien faire, a décidé la mère. Mais un
espoir fleurit : la fille cadette de la famille presque muette, se fait vite une complice. Jodh va peu à peu
s’ouvrir au monde. Le ciel pourra alors dévoiler une lueur de bleu . Entre réalité et fantastique, un roman on
l’on pourra tout à la fois être saisi d’horreur et partager les sentiments de révoltes du jeune héros. Un bel
ouvrage à recommander.

Comme un poison dans l’eau / Carl Hiaasen, Gallimard Jeunesse, 2007, 283 p.
Niv. : apd 13 ans
Existe en 24 exemplaires
Thèmes : PRESERVATION SITES NATURELS, POLLUTION
Le jeune Noah a des soucis ! Son père a coulé un bateau qui déversait illégalement ses eaux sales dans leur
jolie baie de Floride, et se retrouve en prison. Comment Noah peut-il le tirer de ce mauvais pas ? Avec l'aide
d'un matelot farfelu, d'une barmaid au grand coeur et de sa jeune soeur, l'intrépide Abbey, Noah met sur pied
un plan si fou qu'il pourrait bien stopper la pollution, sauver les plages menacées, et prouver que le méchant
n'est pas celui qu'on croit...
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Grammaire est une chanson douce/ Erik Orsenna, Le Livre de Poche, 2003, 150 p.
Niv. : apd 12 ans
Existe en 25 exemplaires
Thèmes : GRAMMAIRE, LANGUE FRANCAISE, APPRENDRE EN S’AMUSANT
La Grammaire est une chanson douce est une fantaisie joyeuse. Jeanne, la narratrice, une jeune adolescente,
pourrait être la petite soeur d'Alice, l'héroïne de Lewis Carroll, précipitée dans un monde où les repères
familiers sont bouleversés. Avec son frère aîné, Thomas, elle voyage beaucoup : leurs parents sont séparés et
vivent chacun d'un côté de l'Atlantique. Un jour, leur bateau fait naufrage et, seuls rescapés, ils échouent
miraculeusement sur une île inconnue

J’ai pensé à vous tous les jours / Louperigot, Gallimard Jeunesse, 2002, coll. Hors-Piste,
199 p.
Niv. : apd 12 ans
Existe en 26 exemplaires
Thèmes : PROBLEMES DE SOCIETE, ABANDON
Virginie Lou et Joseph Périgot, sous le nom de Loupérigot, signent un roman grave et sensible, pour la
collection « Hors Piste ». Plus proche des sujets de société que les romans précédents dans la même
collection, on suivra ici un enfant abandonné, Cédric, violent et révolté, qui apprend par son éducateur (un
manque évident de professionnalisme) qu’il a un frère, Adrien, adopté par un couple parisien fortuné. Si la
rencontre est explosive, la seconde partie nous décrit leur fugue commune ils apprendront à se découvrir et
tenteront de retrouver leur mère disparue. Sur fond de mer et de bateaux, de famille aussi, presque
reconstituée à la fin du roman. Un roman qui se lit avec plaisir, des problèmes de société en pagaille, sans
que pour autant on puisse y adhérer une seconde.

Lanfeust de Troy/ Christophe Arleston, Hachette, 2004, coll. Bibliothèque verte,
252 p.
Niv. : 12 ans
Existe en 27 exemplaires
Thèmes : FANTASY, MERVEILLEUX
Dans le monde de Troy où chacun possède un pouvoir, Lanfeust, un apprenti forgeron peut fondre le métal.
Il connaît une vie paisible jusqu’au jour où il découvre qu’au contact d’une épée, il peut posséder le pouvoir
absolu !
Accompagné du vieux sage Nicolède et de ses deux filles, Cyan et Cixi, il est emporté dans un tourbillon
d’aventures au cours desquelles il va se lier d’amitié avec la plus dangereuse des créatures, le troll Hébus !
De son petit village de Glinin à la ville éternelle d’Eckmül, en passant par les lointaines baronnies, suivez
Lanfeust dans sa fabuleuse quête qui décidera du sort de Troy !
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Marco et Ngalula/ Gérard Adam, Labor, 2001, 153 p.
Niv. : apd 13 ans
Existe en 27 exemplaires
Thèmes : REFUGIES, TOLERANCE
" Elle a douze ans. Ngalula, et c'est comme si Marco avait une grande sœur inconnue qui avait vécu très loin,
et qu'il avait enfin retrouvée. " Marco va passer le mois d'août à la campagne chez ses grands-parents. Tous
les enfants du village sont partis et Marco se retrouve bien seul. Au cours d'une promenade, il rencontre
Ngalula. L'arrivée de Ngalula et de sa famille à la peau couleur sombre fait jaser. Dans le village, on n'aime
pas trop les étrangers. Marco, lui, est bien content d'avoir trouvé une camarade de jeux. Marco et Ngalula,
c'est l'histoire d'une amitié dans la différence, un récit sur la situation des réfugiés politiques, sur le
déracinement et la tolérance.

Molière : que diable allait-il faire dans cette galère ?/ Dodeller Sylvie, L’école des
loisirs, 2012, 90 p.
Niv. : 9 à 13 ans
Existe en 10 exemplaires
Thèmes : DOCUMENTAIRE, THEÂTRE, BIOGRAPHIE, HISTOIRE : 17e SIECLE, PERSONNAGE
HISTORIQUE
Tout donner au théâtre, même la vie. Molière ne s'est pas toujours appelé Molière. Il s'est d'abord appelé
Jean-Baptiste Poquelin, du nom de son père et du prénom choisi par ses parents le 15 janvier 1622, jour de sa
naissance à Paris. Molière n'était pas destiné à faire du théâtre. La tradition voulait qu'il devienne marchand
tapissier comme son père, une profession qui lui aurait assuré la vie confortable et sans histoire d'un
bourgeois de Paris.
Molière n'est pas devenu célèbre en un jour. Il a connu la galère et les échecs avant de rencontrer la gloire à
Paris. Il avait alors trente-six ans. Molière ne s'est pas contenté d'écrire des pièces de théâtre. Il était d'abord
acteur, le plus grand comédien de son temps. Mais aussi metteur en scène et directeur de troupe. Enfin, le
Molière en perruque, représenté en médaillon sur la couverture des pièces de théâtre que l'on étudie en
classe, a d'abord été un petit garçon aux boucles brunes et aux gros yeux ronds...

Petit cirque des horreurs/ Lorris Murail, Flammarion, 1999, 186 p.
Niv. : apd 12 ans
Existe en 24 exemplaires

Thèmes : MONSTRES, CIRQUE
Cricri partage la vie itinérante de ses parents, animateurs d'un cirque bien particulier. Sous ce chapiteau, ce
sont des monstres qui paradent et des films d'horreur que l'on diffuse. Mais un soir, la représentation s'achève
dans un terrible incendie. La vie de Cricri devient un cauchemar, bien réel.
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Qui veut tuer Alaizabel Cray ?/ Chris Wooding, Gallimard, 2003, 390 p.
Niv. : 12 à 15 ans
Existe en 28 exemplaires
Thèmes : FANTASTIQUE, MONSTRES
Dans un Londres dévasté par les bombes, d'effroyables créatures spectrales sèment la terreur. Thaniel, jeune
chasseur professionnel, a déjà tué nombre de ces monstres. Un soir, il fait une étrange rencontre : une jeune
fille du nom d'Alaizabel Cray. Elle n'a aucun souvenir de son passé. Thaniel s'attache à elle et veut en savoir
plus. C'est alors qu'il découvre une terrible menace : un complot destiné à faire émerger les forces du mal...

Un goût d’amande amère/ Manos Kondoleon, L'Ecole des loisirs, 1997, 208 p.
Niv. : 12 à 16 ans
Existe en 11 exemplaires
Thèmes : AMOUR, MALADIE, DOCTEUR, SIDA
Phèdre a dix-neuf ans. Elle a été un peu couvée par ses parents. Elle fait des études de théâtre. Contrairement
à son amie Tonia, qui collectionne les flirts, elle a toujours rêvé d'une relation sérieuse. Ulysse a vingt ans, il
a perdu sa mère quand il en avait quatorze. Il se remet à peine d'une histoire douloureuse, sa première
histoire d'amour. Ulysse et Phèdre s'apprivoisent lentement. Un jour, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus
se passer l'un de l'autre. C'est alors qu'Ulysse apprend la nouvelle : Malvina, son ancienne amie, a le sida.

Un voleur honnête/ Fedor Dostoïevski, Gallimard, 1994, 46 p.
Niv. : 12 ans
Existe en 25 exemplaires
Thèmes : VOL, PAUVRETE
Cette nouvelle est considérée comme une oeuvre de jeunesse de Dostoïevski, l'une des plus "insouciante" du
célèbre écrivain. Elle ouvre la voie à ses grandes fresques romanesques. Ce recueil est idéal pour tous les
amoureux de littérature classique ou pour tous les lecteurs qui souhaitent découvrir la littérature ou la langue
russe. Cet ouvrage est en version bilingue. Il contient de nombreuses clefs pour comprendre le russe : des
explications de textes et de nombreux mots de vocabulaires.

Vendredi ou la vie sauvage/ Michel Tournier, Gallimard, 1997, 191 p.
Niv. : apd 11 ans
Existe en 14 exemplaires
Thèmes : AMITIE, NATURE, ENTRAIDE/SOLIDARITE, LIBERTE, SOLITUDE
Le 29 septembre 1759, Robinson est à bord de la galiote la Virginie faisant route pour le Chili. Une tempête
formidable précipite le navire sur des récifs. Seul survivant du naufrage, Robinson se retrouve sur une île
déserte, livré à lui-même. Sa solitude va le contraindre à faire preuve d'ingéniosité, de persévérance et de
courage, afin de survivre dans ce monde sauvage. Jusqu'au jour, un vendredi, où, se croyant abandonné de
tous, il rencontre un être humain pour le moins inattendu.
Avec Vendredi, il va faire l'apprentissage d'une vie nouvelle, en harmonie avec la nature.
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