
Livre 
Va y avoir du sport !. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006. 237 p. : ill. ; 20 x 13 cm. Scripto. 
ISBN 2-07-057649-3 
Résumé : Une vingtaine d'écrivains et d'illustrateurs venus de tous les horizons de l'édition 
française (adulte, jeunesse, célèbres ou jeunes talents) mettent en commun leur créativité pour 
soutenir l'enfance défavorisée en France et dans le monde à travers la pratique du sport. 
Cote : N SPO 
 
 
Livre 
Moore, Ulysse / Sow, Simone. Ulysse Moore. 1 : Les clefs du temps. Paris : Bayard Jeunesse, 
2006. 220 p. : ill. ; 20 x 14 cm. . ISBN 2-7470-1924-1 
Résumé : Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en 
Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt 
propriétaire, Ulysse Moore. 
Cote : R BAC 
 
 
Livre 
Barbeau, Philippe. L'avenir d'Eliane. Paris : Syros jeunesse, 2007. 148 p. ; 19 x 11 cm. 
Tempo. ISBN 2-7485-0555-7 
Résumé : 1923. Eliane vient de perdre l'emploi qu'elle occupait chez un confiseur en gros et 
se voit contrainte de rester à la maison pour s'occuper de son frère et de ses deux soeurs. 
Mérine leur mère travaille d'arrache-pied sur un bateau-lavoir car elle est maintenant seule à 
rapporter de l'argent à la maison. 
Cote : R BAR 
 
 
Livre 
Besson, Luc. Arthur et les minimoys. 1. Nouv. présentation. Paris : Intervista, 2003. 204 p. ; 
22 x 15 cm. . ISBN 2-910753-22-0 
Résumé : Un méchant promoteur veut saisir la belle maison de la grand-mère d'Arthur dans 
laquelle il passe ses vacances. Il n'a que 10 ans, mais avec l'aide de son chien Alfred, il 
compte bien trouver une solution. Peut-être que le grimoire, dans la vieille bibliothèque de 
son grand-père, lui permettra d'atteindre le pays des minimoys. Publié en avant-première de 
l'adaptation cinématographique. 
Cote : R BES 
 
 
Livre 
Boisset, Eric. Le grimoire d' Arkandias. Paris : Magnard, Tipik Junior. ISBN 2-210-984-602 
Résumé : Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses 
mercredis à la bibliothèque. Par le plus grand des hasards, il découvre, un jour, un grimoire 
intitulé "leçons pratiques de magie rouge". En le feuilletant, il tombe sur une note qui indique 
comment devenir invisible... 
Cote : R BOI 
 
 
Livre 



Boisset, Eric. La trilogie des charmettes. 1, Le secret de tante Eudoxie. Paris : Magnard 
jeunesse, 2005. 305 p. ; 19 x 13 cm. . ISBN 2-210-98464-5 
Résumé : Jeanne, Mina, Victoire et Iris ne sont pas ordinaires, elles font grésiller les 
portables, sont floues sur les photos, ne mangent pas d'aliments rouge... Ce sont des 
apprenties sorcières et sous la coupe de tante Eudoxie, elles vont devoir réaliser leur première 
figure. 
Cote : R BOI 
 
 
Livre 
Bradley, Alex / Marchand, Alice. 24 filles en 7 jours. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006. 317 p. 
; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-051169-3 
Résumé : A 17 ans, Jack Grammar est mignon, brillant et drôle, pourtant il n'a embrassé 
qu'une seule fille de toute sa vie. Le bal de fin d'année approche et il n'a pas encore trouvé de 
cavalière. Comme il est très timide, ses amis Peter et Nathalie décident de l'aider en passant 
une petite annonce sur Internet. Jack se retrouve soudain assailli de prétendantes et a 7 jours 
pour trouver sa cavalière. 
Cote : R BRA 
 
 
Livre 
Cauvin, Patrick. E égale mc2, mon amour. Paris : LGF, 1983. 185 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre 
de poche, 5723. ISBN 2-253-03119-4, ISSN 0248-3653 
Résumé : Une histoire d'amour entre deux enfants surdoués. 
Cote : R CAU 
 
 
Livre 
Christie, Agatha. Mort sur le Nil. Librairie Générale Française- Fayard, 253p.. . ISBN 2-253-
02934-3 
Résumé : Ça n'est pas très joli de voler son fiancé à sa meilleure amie pour se marier avec lui. 
Et même si l'amie en question semble se résigner, la ravissante et riche Linnet Ridgeway a 
bien des raisons d'être inquiète... Surtout quand le hasard les rassemble, pour une croisière sur 
le Nil, avec d'inquiétants personnages, dans une lourde atmosphère de sensualité et de 
cupidité. Un petit revolver, un crime étrange, une énigme de plus à résoudre pour un passager 
pas comme les autres : Hercule Poirot. 
Cote : R CHR 
 
 
Livre 
Clavel, Bernard. Meurtre sur le Grandvaux. Paris : Pocket, 2001. 150 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 
10865. ISBN 2-266-09892-6, ISSN 0244-6405 
Résumé : 1844, dans le haut Jura, sur le plateau du Granvaux, près de Dole. Un univers 
montagnard cruel et mis à nu où la tragédie se noue et se dénoue avec la violence d'un fouet. 
Cote : R CLA 
 
 
Livre 
Clément, Yves-Marie. Bagnard à seize ans. Paris : Rageot, 2006. 219 p. : ill. ; 18 x 13 cm. 
Rageot romans, 119. ISBN 2-7002-3231-3 



Résumé : 30 septembre 1923. Benjamin, 16 ans, est condamné au bagne à perpétuité... 
Transporté à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, il découvre la vie du bagne, sa violence 
mais aussi sa solidarité. Il ne pense qu'à s'évader... 
Cote : R CLE 
 
 
Livre 
Cole, Stephen / Eschenbrenner, Raphaële. Code Amrita. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2007. 
312 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN 2-226-17389-7 
Résumé : Jonah Wish, 17 ans, en centre de redressement pour piratage informatique, est 
enlevé par des adolescents qui le conduisent auprès de leur employeur : Nathaniel Coldhardt, 
un voleur professionnel. Ce dernier a besoin des compétences en décodage de Jonah afin de 
percer le mystère de l'Amrita, la potion de la vie éternelle créée par un savant égyptien du 
XXVIIIe siècle av. J.-C. 
Cote : R COL 
 
 
Livre 
Colette. Le blé en herbe. Nouv. présentation. Paris : J'ai lu, 2003. 95 p. ; 21 x 13 cm. Librio 
(Paris), 7. ISBN 2-277-33473-1, ISSN 1255-0337 
Résumé : Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, amis d'enfance, passent des vacances en Bretagne. 
Mais cet été sera celui de l'adieu à l'enfance, de la découverte de la sensualité, et de 
l'apprentissage de la vie et de l'amour. 
Cote : R COL 
 
 
Livre 
Condé, Maryse. Rêves amers. Nouv. éd.. Paris : Bayard Jeunesse, 2005. 79 p. ; 18 x 13 cm. 
Les romans de Je bouquine, 119. ISBN 2-7470-1910-1 
Résumé : Rose-Aimée a 13 ans. Elle vit heureuse dans son petit village à Haïti, jusqu'au jour 
où la misère l'oblige à quitter les siens. Au cours de son périple, elle apprendra que la liberté 
se paie au prix de l'enfer. 
Cote : R CON 
 
 
Livre 
Cronin, A.J.. Sous le regard des étoiles. 
Résumé : Au Pays de Galles, dans les années 1930, pour protester contre la réouverture d'un 
puits réputé dangereux, des mineurs se mettent en grève. La grève échoue. David, le fils du 
"meneur", rêve d'aller à l'Université grâce à une bourse d'études. Le temps passe. Malgré les 
mises en garde de David, le travail a repris à la mine. Et la catastrophe se produit... 
Cote : R CRO 
 
 
Livre 
Daeninckx, Didier. Meurtres pour mémoire. Paris : Gallimard, 216p.. . ISBN 2-07-040649-0 
Résumé : Paris, octobre 1961 : pendant que des milliers de manifestants algériens se font 
matraquer - et, pour certains, massacrer - par les forces de l'ordre, Roger Thiraud est abattu 
par un CRS. Toulouse, 1982 : Bernard Thiraud, fils du défunt, est tué à la sortie de la 
préfecture où il compulsait des documents. Fraîchement nommé dans la Ville Rose, 



l'inspecteur Cadin a du pain sur la planche. Progressivement il va pourtant établir un lien entre 
ces morts que séparent deux décennies : les Thiraud, tous deux enseignants, se passionnaient 
pour l'histoire de leur ville natale, Drancy. 
Cote : R DAE 
 
 
Livre 
Daniels, Lucy / Conti, Laura. Réglisse a disparu. Nouv. présentation. Paris : Bayard Jeunesse, 
2006. 134 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Bayard poche, 310. ISBN 2-7470-1878-4 
Résumé : A l'occasion du tournage d'un film dans lequel figurent uniquement des animaux, 
Cathy a la chance d'être acceptée comme vétérinaire sur le plateau. Mais voilà que Réglisse, 
le labrador qui joue le rôle principal, diparaît dans des conditions mystérieuses. Cathy et 
James vont avoir fort à faire pour retrouver les traces du héros disparu. 
Cote : R DAN 
 
 
Livre 
David, François. Plus vrai que nature. Paris : Syros jeunesse, 2006. 74 p. ; 19 x 11 cm. 
Tempo. ISBN 2-7485-0474-7 
Résumé : Encouragé par ses parents à utiliser Internet pour des besoins scolaires, Alice prend 
l'habitude de se connecter sur le site "Animals". Elle peut alors y admirer des animaux en 
images de synthèse. Avec son micro et sa manette tactile, elle caresse chats, chiens et lapins, 
et s'adresse à eux comme s'ils étaient réels. Avec le temps, il devient douloureux à Alice de 
s'éloigner de son ordinateur... 
Cote : R DAV 
 
 
Livre 
Defossez, Jean-Marie. Quand l'amour s'en mail. Paris : Rageot, 2006. 147 p. : ill. ; 18 x 13 
cm. Métis 
Résumé : Lycéenne, Claire veut rencontrer le garçon de ses rêves mais sa timidité l'empêche 
toujours de faire le premier pas. Par curiosité, elle entre en contact avec Otan sur le net et 
entame avec lui une relation enrichissante, jusqu'au jour où il lui propose un rendez-vous. 
Claire se dérobe. Par hasard, elle fait la connaissance de son voisin, Stan. 
Cote : R DEF 
 
 
Livre 
Desplechin, Marie. Le journal d'Aurore : Jamais contente. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 180 
p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08331-5 
Résumé : Le journal intime d'une adolescente au mauvais caractère. 
Cote : R DES 
 
 
Livre 
Doherty, Berlie / Krief, Anne. Profond secret. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006. 336 p. ; 18 x 
13 cm. Folio junior, 1401. ISBN 2-07-056987-X 
Résumé : Durant l'été 1946, dans un petit village anglais, des jumelles, Madeleine et Grace, 
vivent au rythme de leurs quinze ans, aimant les mêmes choses, le même garçon, Colin. La 
mort tragique dans un accident de Grace transforme la vie de Madeleine, qui prend l'identité 



de sa soeur, la préférée. La tante de la jeune fille porte aussi un lourd secret, mais la mémoire 
du passé resurgit. 
Cote : R DOH 
 
 
Livre 
Dumas, Alexandre. La Dame aux camélias. Paris : LGF, 1975. 17 x 11 cm. . ISBN 2-253-
01184-3 
Résumé : Roman inspiré de la vie de marie Duplessis, courtisane belle et intelligente adorée 
du Tout-Paris et de l'auteur. Armand et Marguerite s'aiment mais le père d' Armand interdit 
cet amour inconvenant... 
Cote : R DUM 
 
 
Livre 
Ende, Michael / Mourlevat, Jean-Claude. La sata normaléfic assassin fernale potion du 
professeur Laboulette. Paris : Bayard Jeunesse, 2006. 280 p. ; 19 x 14 cm. Estampille. ISBN 
2-7470-2100-9 
Résumé : Au 31 décembre, à 17 h, Belzébuth Laboulette le magicien et Tyrannie Vampiral, la 
sorcière, n'ont toujours pas rempli leur quota d'horreur et risquent les foudres des puissances 
du mal. Ils ont jusqu'à minuit pour se sortir d'affaire. 
Cote : R END 
 
 
Livre 
Errera, Eglal / Perrin, Renaud. Les fleurs d'Alexandrie. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 
Sud junior, 2006. 89 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Les premiers romans. ISBN 2-7427-6037-7 
Résumé : La Rebecca des "Premiers jours" a maintenant 14 ans et est exilée à Paris avec sa 
famille depuis trois ans. Elle revient à Alexandrie pour de courtes vacances. Rien ne se passe 
comme elle avait prévu... 
Cote : R ERR 
 
 
Livre 
Fargetton, Manon. Aussi libres qu'un rêve. Paris : Mango, 2006. 200 p. ; 20 x 13 cm. Autres 
mondes, 39. ISBN 2-7404-2078-1 
Résumé : Fin du XXIe siècle, l'Europe a éclaté en une mosaïque de régions. Une dictature soft 
règne sur la région BZH et la révolte gronde dans la jeunesse. L'accès à un métier est en effet 
défini par le mois de naissance. Silnöa et Silnëi sont jumelles, mais l'une est née le 31 
décembre à 23h58, et l'autre dans les premières minutes de janvier. Elles vont unir leurs 
forces pour combattre la tyrannie. 
Cote : R FAR 
 
 
Livre 
Féret-Fleury, Christine. Chaan la rebelle. Castor Poche Flammarion, 2007. 162p.. . ISBN 978-
2-0812-0250-4, ISSN 0763-4497 
Résumé : Le portrait une héroïne moderne éprise de liberté et d’indépendance. 3 500 ans 
avant notre ère, Chaân, douze ans, appartient au peuple du lac et s’entraîne en secret car elle 
veut, comme les hommes, devenir chasseresse. Mais ce défi n’est pas si simple et ses parents 



ne peuvent que la rejeter. Elle se lie alors d’amitié avec Jaron, son maître de chasse, et surtout 
avec sa fille Lûn que le village prend pour une sorcière. Lorsque Jaron meurt au cours d’une 
chasse, les deux filles partent avec les hommes à la recherche de nouvelles terres. Mais la 
route est parsemée d’embûches... 
Cote : R FER 
 
 
Livre 
Fombelle, Timothée de / Place, François. Tobie Lolness. 1 : La vie suspendue. Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2006. 311 p. : ill. ; 24 x 16 cm. Hors série littérature. ISBN 2-07-057181-
5 
Résumé : Tobie Lolness mesure un millimètre et demi et appartient au peuple du grand chêne. 
Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention qui permet 
de transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné 
les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha qui 
devient son amie. 
Cote : R FOM 
 
 
Livre 
Francis, Mario. Léonis. 1, Le talisman des pharaons. Paris : Bayard Jeunesse, 2006. 236 p. ; 
18 x 13 cm. Bayard poche. Lexique. ISBN 2-7470-2017-7 
Résumé : A la mort de leurs parents, Léonis et sa petite soeur ont été vendus à un marchand 
d'esclaves. Léonis travaille sur le chantier du palais d'Esa, la fille du pharaon Mykérinos. Il 
décide un jour de s'enfuir et rencontre un prêtre qui reconnaît en lui le sauveur de l'Empire 
grâce à la tache en forme de lion qui orne son dos. Léonis doit alors rassembler les fragments 
du talisman. 
Cote : R FRA 
 
 
Livre 
Funke, Cornelia / Auger, Marie-Claude. Coeur d'encre. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 416 
p. ; 18 x 13 cm. Le livre de poche jeunesse, 1251. ISBN 2-01-321290-9 
Résumé : Meggie, 12 ans, vit retirée du monde avec son père Mo, un relieur. Ils partagent une 
même passion pour la lecture, mais Mo n'a jamais fait la lecture à voix haute à sa fille. Une 
nuit, un personnage des plus mystérieux fait irruption chez eux. Commence alors une 
incroyable aventure mêlant réel et fantastique. 
Cote : R FUN 
 
 
Livre 
Gautier, Théophile. Arria Marcella. Librairie Générale Française- Fayard, 94p.. . ISBN 2-253-
13645-X 
Résumé : Trois jeunes gens, Octavien, Max et Fabioils visitent le musée Studii à Naples où 
Octavien est subjugué par les restes d'un sein. Ils se rendent ensuite à Pompéi , visitent le 
théâtre, des magasins en ruines et des maisons dont celle où l'on avait retrouvé la femme dont 
le sein est exposé au musée... 
Cote : R GAU 
 
 



Livre 
Gavalda, Anna. 35 kilos d'espoir. Paris : Bayard Jeunesse, 2002. 110 p. ; 19 x 14 cm. 
Estampille. ISBN 2-7470-0660-3 
Résumé : Grégoire a 13 ans, il déteste l'école et a une passion, le bricolage, qu'il partage avec 
son grand-père Léon. Quand celui-ci se fâche parce qu'il a été renvoyé de l'école, Grégoire 
pense que son grand-père l'abandonne à son tour... 
Cote : R GAV 
 
 
Livre 
Gentil, Mano. Le photographe. Paris : Syros jeunesse, 2006. 147 p. ; 21 x 13 cm. Les uns et 
les autres. ISBN 2-7485-0425-9, ISSN 1160-3038 
Résumé : A la fin des années 1970, Monsieur Humbert, agent commercial et photographe des 
exécutions capitales à l'occasion, est appelé pour une exécution à la prison des Baumettes. Le 
lecteur assiste aux préparatifs... 
Cote : R GEN 
 
 
Livre 
Gerber, Alain. Le roi du jazz. Nouv. présentation. Paris : Bayard Jeunesse, 2005. 75 p. : ill. en 
coul. ; 18 x 13 cm. Bayard poche, 127. ISBN 2-7470-1968-3 
Résumé : A La Nouvelle-Orléans, au début du siècle, Léon-Le-Noir et Noël-Le-Blanc sont 
copains comme les doigts de la main. Ils rêvent de démarrer une carrière de jazzmen, mais 
dans un pays où règne le racisme, leurs chemins se séparent sur un malentendu. 
Cote : R GER 
 
 
Livre 
Gratias, Claire. Une sonate pour Rudy. Paris : Syros jeunesse, 2006. 155 p. ; 21 x 14 cm. Rat 
noir. ISBN 2-7485-0464-X 
Résumé : Dylan tue sauvagement Rudy, le chien de Nicolas, et Nicolas se venge en tirant sur 
Dylan. La mère et le beau-père de Nicolas ne peuvent empêcher la catastrophe. Ils sont 
empêtrés dans leurs soucis financiers. Seul le professeur, Monsieur Michel, affronte Dylan. 
Nicolas reprendra goût à la vie grâce à la musique. Un roman qui pose la question de la 
violence, et des façons de ne pas y céder. 
Cote : R GRA 
 
 
Livre 
Hausfater-Douïeb, Rachel. Le garçon qui aimait les bébés. Paris : T. Magnier, 2003. 128 p. ; 
21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-213-6 
Résumé : Martin qui adore les bébés est la risée de toute sa classe quand il décide en troisième 
de faire son stage dans une crèche. En terminale, son amie Louise est enceinte et décide 
d'accoucher sous X mais Martin n'est pas d'accord, il attend ce bébé depuis longtemps. Un 
court roman sur l'amour paternel, sur le désir d'enfant mais également sur le deuil et la 
souffrance du silence. 
Cote : R HAU 
 
 
Livre 



Higson, Charles / Ramel, Julien. Young Bond. 1 : Opération Silverfin : la jeunesse de James 
Bond. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006. 380 p. ; 20 x 13 cm. Hors série littérature. ISBN 2-
07-057351-6 
Résumé : Dans son adolescence, James Bond est un garçon ordinaire. Il intègre le collège 
d'Eton et devient l'ennemi juré de George Hellebore, garçon arrogant issu d'une famille riche. 
Lors de vacances en Ecosse, James fait la connaissance de Kelly, un gamin à la recherche de 
son cousin. L'enquête les mène dans une demeure appartenant à Hellebore, et James y 
découvre un projet baptisé Silverfin. 
Cote : R HIG 
 
 
Livre 
Clark, Mary Higgins. Nous n'irons plus au bois. Paris : LGF, 1995. 309 p. ; 17 x 11 cm. . 
ISBN 2-253-07640-6 
Résumé : Laurie Kenyon, une étudiante de 21 ans, est accusée du meurtre de son professeur. 
On a retrouvé ses empreintes partout, y compris sur l'arme du crime, mais Laurie ne se 
souvient de rien. Sa soeur aînée, Sarah, abandonne son poste de procureur pour la défendre. 
Cote : R HIG 
 
 
Livre 
Hermux Tantamoq : les souris mènent la danse. Paris : Hachette, 445p.. . ISBN 978-2-01-
322378-2 
Résumé : Le célèbre Hermux Tantamoq s'aventure cette fois dans les coulisses du music-hall, 
appelé à la rescousse par Fluster Varmint, le directeur du plus grand théâtre de Pinchester. Un 
saboteur met en péril le nouveau spectacle et, dans ce monde fou du show-business, 
démasquer les coupables n'est pas de tout repos. Bientôt, Hermux reçoit des lettres de 
menace... Mais le pire reste à venir. Un célèbre cinéaste a décidé de séduire Linka, la belle 
aviatrice-aventurière dont Hermux est secrètement amoureux alors que, au théâtre, 
surviennent d'inquiétants accidents... 
Cote : R HOE 
 
 
Livre 
Honoré, Christophe. Tout contre Léo. Paris : L' école des loisirs, 127p.. . ISBN 2-211-037-78-
X2-211-037-78 
Résumé : Seul dans le noir, en regardant sa famille pleurer, que Marcel apprend que son frère 
aîné est malade du sida. Qu'il va mourir. Et c'est à partir de cet instant que lui, Marcel, P'tit 
Marcel comme ils disent, doit faire comme s'il ne savait rien... 
Cote : R HON 
 
 
Livre 
Horowitz, Anthony. Stormbreaker. Paris : Hachette, 214p.. . ISBN 2-01-2165-7 
Résumé : les aventures d’Alex Ryder, 14 ans, qui, pour continuer la mission de son oncle, 
mène l'enquête au cœur de la société Sayle qui fabrique des ordinateurs ultra puissants appelés 
Stormbreaker. 
Cote : R HOR 
 
 



Livre 
Ibbotson, Eva / Pracontal, Mona de. Bienvenue à Griffstone. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 
2007. 254 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN 2-226-17390-0 
Résumé : Madlyn et Rollo viennent passer l'été au château de Griffstone. Mais dès leur 
arrivée, ils sont très déçus car le château est en ruine. Alors ils ont l'idée de convoquer des 
fantômes pour animer Griffstone et attirer ainsi des visiteurs qui pourront admirer le troupeau 
de fabuleuses vaches blanches. Lord Trembellow, le voisin, a quant à lui de sombres projets... 
Cote : R IBB 
 
 
Livre 
Un sac de billes. Librairie Générale Française- Fayard, . ISBN 2-253-02949-1 
Résumé : Joseph et son frère Maurice, doivent fuir Paris ville occupée où l' ennemi nazi 
impose ses lois d'exception et le port d'étoile jaune à tous les juifs. Les deux enfants devront , 
pour rejoindre leurs aînés à Menton, franchir la ligne de démarcation, sans papiers. Joseph 
Joffo, devenu un célèbre coiffeur, raconte les péripéties de leur odyssée dans la France 
occupée sur un ton spontané, vif, ponctué d'éclairs d'humour en dépit de l'angoisse 
omniprésente. Un merveilleux récit, un poignant témoignage. 
Cote : R JOF 
 
 
Livre 
Johnson, Maureen / Lopez, Julie. Treize petites enveloppes bleues. Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2007. 347 p. : ill. en coul. ; 23 x 14 cm. Hors série littérature. ISBN 2-07-057467-9 
Résumé : Ginny a 17 ans et vit à New York. Sa tante Peg, artiste excentrique et imprévisible, 
est son amie et sa confidente. Mais un jour elle disparaît brutalement et Ginny finit par 
apprendre sa mort des suites d'un cancer à Londres. C'est alors qu'elle reçoit la première des 
13 lettres que lui a laissées sa tante avant de mourir. 
Cote : R JOH 
 
 
Livre 
King-Smith, Dick. Une marmite pleine d'or. Paris : Gallimard, 112p.. . ISBN 2-07-052304-7 
Résumé : Mary est fille unique, elle habite en Irlande, le bout de sa botte est percé et 
aujourd'hui, c'est son anniversaire ! Voilà les quatre conditions réunies pour rencontrer un 
leprechaun, un lutin vert comme les prés à la chevelure de feu. Mais faut-il croire la légende 
selon laquelle chaque leprechaun possède une marmite pleine d'or enterrée dans un endroit 
secret ? Une histoire d'amitié, d'aventure et de magie, inspirée du folklore irlandais. 
Cote : R KIN 
 
 
Livre 
Levy, Marc. Et si c'était vrai.... Paris : Pocket Jeunesse, 2003. 211 p. ; 18 x 11 cm. Pocket 
junior, 925. ISBN 2-266-12487-0, ISSN 1264-434X 
Résumé : Un jeune homme découvre dans le placard de sa chambre une jeune femme qu'il est 
le seul à entendre et à voir : son vrai corps est dans le coma dans une chambre d'hôpital. Il 
tombe amoureux d'elle, mais comment s'aimer quand un des deux amants risque de disparaître 
? 
Cote : R LEV 
 



 
Livre 
L'Homme, Erik. Phaenomen : plus près du secret. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2007. 226 p. ; 
22 x 15 cm. Hors série littérature. ISBN 2-07-061147-7 
Résumé : Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont désormais livrés à eux-mêmes. Persuadés 
qu'il existe un lien entre les troubles du comportement dont ils souffrent et l'existence d'une 
vie extraterrestre, ils mènent l'enquête de Londres jusqu'en Patagonie. 
Cote : R LHO 
 
 
Livre 
Loevenbruck, Henri. La Moïra. 1, Le chemin de la louve. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 224 
p. ; 18 x 13 cm. I-poche, 4000. ISBN 2-01-321268-2 
Résumé : Aléa, orpheline de 13 ans, possède un étrange pouvoir qui pourrait être celui du 
Salmidanach, puissant magicien censé changer le monde et sauver l'île de Gaelia. Après de 
petits larcins, elle fuit sa ville et croise le conseil des druides qui convoite son don. La louve 
solitaire Imala vit un destin parallèle à celui d'Aléa... Première partie de "La louve et l'enfant". 
Cote : R LOE 
 
 
Livre 
Lowry, Lois. L' élue. Paris : Gallimard, 219p.. . ISBN 2-07-053876-1 
Résumé : Lorsque la mère de Kira meurt, celle-ci perd tout ce qu'elle a de plus cher, son père 
ayant été emporté par les bêtes avant sa naissance. Comme le veut la coutume, Kira veille 
l'esprit de sa mère pendant quatre jours mais lorsqu'elle revient au village, le kot où elle a 
grandi et tous ses biens ont brûlé. Elle décide, avec son ami Matt, malgré la difficulté que lui 
apporte sa jambe torse, de rebâtir son kot mais les femmes du village ont d'autres projets. 
Cote : R LOW 
 
 
Livre 
Mlynowski, Sarah. Sortilèges et sacs à main. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2005. 349 p. ; 22 
x 15 cm. Wiz. ISBN 2-226-15624-0 
Résumé : A 14 ans, rien ne va plus dans la vie de Rachel Weinstein. Son père se remarie avec 
une atroce créature et sa meilleure amie l'a laissée tomber parce qu'elle n'était pas assez cool. 
De plus, elle apprend que sa mère et sa soeur sont des sorcières mais qu'elle n'a pas hérité de 
ce don. Elle décide d'utiliser les pouvoirs magiques de sa soeur afin de réaliser ses propres 
rêves. 
Cote : R MLY 
 
 
Livre 
Montardre, Hélène. Oceania. 1, La prophétie des oiseaux. Paris : Rageot, 2007. 331 p. : ill. ; 
23 x 15 cm. . ISBN 2-7002-3271-2 
Résumé : Face à l'océan qui menace de noyer l'Europe, Flavia quitte son village sur la goélette 
du capitaine Blunt pour se réfugier aux Etats-Unis... Une fresque où se mêlent fantastique et 
questions environnementales. 
Cote : R MON 
 
 



Livre 
Montardre, Hélène / Ledesma, Sophie. L'agenda. Paris : Rageot, 2006. 122 p. : ill. ; 18 x 13 
cm. Rageot romans, 109. ISBN 2-7002-3220-8 
Résumé : Jérémie trouve un agenda au CDI du collège. Il est rempli de petits mots, de photos, 
de dessins et de messages secrets. Curieux, il l'emporte, le lit et tente d'identifier sa 
propriétaire. Mais au hasard des pages, il découvre de bouleversantes confidences. Au terme 
d'un chassé-croisé de rendez-vous et de lettres, Jérémie et Laura finiront par se rencontrer. 
Cote : R MON 
 
 
Livre 
Montardre, Hélène / Dutrait, Vincent. La nuit du sortilège. 2e éd.. Paris : Rageot, 2005. 153 p. 
: ill. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-3182-1 
Résumé : Qui est Mélanie, l'étrange fillette que Paul a rencontrée par une nuit d'orage dans la 
forêt ? Une intrigue où se mêlent passé et présent pour dénoncer un terrible crime familial 
ayant eu lieu en 1845. 
Cote : R MON 
 
 
Livre 
Morpurgo, Michael. Le royaume de Kensuké. Paris : Gallimard, 156p.. . ISBN 978-2-07-
054497-4 
Résumé : Un jeune anglais conte sa disparition, dix ans plus tôt, lorsqu'il faisait le tour du 
monde en voilier avec ses parents. Un nuit, avec son chien, il se retrouve sur une île au large 
de la Malaisie. Mais dans ce monde hostile, quelq'un veille sur lui... 
Cote : R MOR 
 
 
Livre 
Oates, Joyce Carol / Ménard, Diane. Sexy. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2007. 222 p. ; 20 x 13 
cm. Scripto. ISBN 2-07-057468-7 
Résumé : Darren est un lycéen de 16 ans, timide et plein de doutes, mais très séduisant. Sa 
beauté lui attire même les faveurs de son professeur d'anglais, M. Tracy, qui le surnote. Le 
jour où par la faute de M. Tracy, un de leurs copains est renvoyé de l'équipe de natation, les 
amis de Darren décident de se venger. Ils envoient un courrier anonyme au directeur du lycée 
accusant Tracy de pédophilie. 
Cote : R OAT 
 
 
Livre 
Paolini, Christopher / Ferrier, Bertrand. Eragon - 1 L'Héritage. Paris : Bayard Jeunesse, 2006. 
693 p. : ill., cartes ; 18 x 14 cm. Bayard poche, 178. ISBN 2-7470-2106-8 
Résumé : Eragon a 15 ans quand il découvre un oeuf de dragon qu'il emporte dans son village 
de Carvahall. L'oeuf est porteur d'une dragonne, héritière d'un pouvoir ancestral. Celle-ci et 
Eragon s'engagent dans une quête qui les mènent aux confins de l'empire de l'Alagaësia afin 
de combattre les envoyés du roi Galbatorix dont la malveillance démoniaque est légendaire. 
Cote : R PAO 
 
 
Livre 



Peters, Julie-Anne / Marchand, Alice. La face cachée de Luna. Toulouse : Milan jeunesse, 
2005. 368 p. ; 21 x 14 cm. Macadam. ISBN 2-7459-1684-X 
Résumé : La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour 
emprunter les vêtements et le maquillage de sa soeur Regan. Seule sa soeur, adolescente qui 
se pose des questions existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. 
Mais un jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de 
changer de sexe. 
Cote : R PET 
 
 
Livre 
Petit, Xavier-Laurent. Le col des Mille Larmes. Garnier Flammarion, 2004. 180p.. . ISBN 2-
08-16-2478-8 
Résumé : Ryham est chauffeur de camion en Ouzbékistan. Pour retourner chez lui, il doit 
passer par un col très dangereux, le col des Milles-Larmes. Depuis six jours, sa fille, Galsahn 
l' attend. Tout le monde est persuadé que son camion a été emporté dans une avalanche. Avec 
l’aide de son grand-père, un vieux berger, la jeune fille va tenter de retrouver son père. Une 
aventure dépaysante aux personnages attachants entre danger de la montagne et relation avec 
la nature. 
Cote : R PET 
 
 
Livre 
Pietri, Annie. Les orangers de Versailles. Réimpr.. Paris : Bayard Jeunesse, 2002. 221 p. ; 19 
x 14 cm. Les littéraires. ISBN 2-227-73910-X 
Résumé : Fille de l'un des jardiniers du château, Marion rentre au service d'Athénaïs de 
Montespan, favorite du Roi-Soleil. Marion a un don : elle reconnaît les odeurs et sait marier 
les essences. La marquise comprend le parti qu'elle peut en tirer. Un jour, la jeune servante 
découvrira qu'un terrible complot se trame contre la reine et qu'à son insu elle en est 
complice... 
Cote : R PIE 
 
 
Livre 
Pinguilly, Yves. Le goût du vent. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 221 p. ; 18 x 13 cm. Le 
livre de poche jeunesse, 1220. Lexique.. ISBN 2-01-321193-7 
Résumé : Louis Quéméneur, à bord de son bateau, quitte la côte africaine. Il ignore qu'il a 
embarqué clandestinement Andjizati, une jeune femme. Ensemble, ils vont affronter le vent, 
le sable, la mer et la rage des hommes. Un récit d'aventures sur fond d'esclavage en Afrique. 
Cote : R PIN 
 
 
Livre 
Le grand livre des gnomes tome 1: les camioneurs. Garnier Flammarion, 307p.. . ISBN 2-08-
164654-4 
Résumé : Les humains sont incapables de voir les gnomes. C'est qu'ils sont très doués, les 
humains, surtout quand il s'agit de ne pas voir des choses dont ils pensent qu'elles n'existent 
pas ! Et pourtant, les gnomes sont là, tout près, parmi nous. Et si notre monde leur paraît bien 
étrange, ils essayent au moins de le comprendre. 
Cote : R PRA 



 
 
Livre 
Rennison, Louise. Le journal intime de georgia Nicolson: mon nez, mon chat, l'amour ... moi. 
Paris : Gallimard, 189p.. . ISBN 2-07-053799-4 
Résumé : Georgia Nicolson a 14 ans et trovue que sa vie est un enfer... 
Cote : R REN 
 
 
Livre 
Segal, Erich. Love story. Réimp.. Paris : J'ai lu, 2000. 123 p. ; 18 x 11 cm. J'ai lu, 412. ISBN 
2-290-30781-5, ISSN 0291-3623 
Résumé : Dans l'Amérique de 1970, deux êtres jeunes s'unissent pour le meilleur et pour le 
pire : une histoire d'amour qui bouleverse encore et toujours. 
Cote : R SEG 
 
 
Livre 
Semblançay, Anne. Préhistoriens en herbe. Paris : Gallimard, 91p.. . ISBN 2-07-054777-9 
Résumé : Avec son ami Jules, Emmanuel participe au premier chantier de fouilles de sa 
grande cousine Mélanie. Les jeunes gens partent ainsi en Dordogne et vont fouiller l'entrée 
d'une grottes aux parois décorées. A partir de faits réels (la grotte de La Mouthe existe et tout 
ce qui rapporte est vrai), ils feront des découvertes... 
Cote : R SEM 
 
 
Livre 
Stevenson, Robert-Louis. L'île au trésor. 
Résumé : Dans l'auberge tenue par ses parents, le jeune Jim Hawkins fait la connaissance 
fortuite d'un vieux marin moribond et pétri d'alcool sur qui pèse une terrifiante menace. Après 
le décès du marin et celui de son propre père, Jim découvre dans les bagages de Billy Bones 
une carte au trésor, promesse de fortune et d'aventures. Il partage sa découverte avec le 
docteur Livesey et le chevalier Trelawney, qui embarquent avec lui sur l' Hispaniola. Long 
John Silver, dont le perroquet ne quitte jamais l'épaule, fait également partie du voyage. 
Arrivés sur l'île, une bande de pirates dont John Silver se révèle être le capitaine, tente de 
s'emparer du trésor, multipliant contre l'équipage de Jim les attaques et les traîtrises. 
Stevenson s'est inspiré de son ami Henley pour créer le personnage de Long John Silver : 
Henley avait été amputé d'un pied mais restait selon l'auteur un ' vrai pirate turbulent '. 
Cote : R STE 
 
 
Livre 
Stoker, Bram. Dracula/ suivi de L'invité de Dracula. Julliard, 1992. 572 p. ; 17, 5 cm. Pocket. 
avec présentation et commentaire. ISBN 2-266-05366-3 
Cote : R STO 
 
 
Livre 
Stoker, Bram. Dracula. Garnier Flammarion, 247 p.. Etonnants classiques. ISBN 2-08-
072188-7 



Résumé : Jonathan Harker, un jeune notaire anglais, est envoyé en Transylvanie pour 
rencontrer un client, un comte, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. L'homme qu'il 
découvre est une créature démoniaque, un mort vivant qui boit le sang de ses victimes... 
Cote : R STO 
 
 
Livre 
Stratton, Alan / Van Den Dries, Sidonie. Le secret de Chanda. Paris : Bayard Jeunesse, 2006. 
367 p. ; 20 x 14 cm. Millézime. ISBN 2-7470-1460-6, ISSN 1639-5751 
Résumé : Chanda évoque l'histoire de sa famille, frappée par le malheur qui commence par le 
décès de sa petite soeur d'un an et demi. Petit à petit, elle va être confrontée à la maladie de la 
honte, le sida. Et malgré sa peur, elle va l'affronter avec courage, soignant son amie Esther, 
devenue prostituée, ou allant rechercher sa mère, partie mourir dans son village natal, pour lui 
épargner la honte. 
Cote : R STR 
 
 
Livre 
Surget, Alain. Graines de pirates. Paris : Flammarion, 94p.. Castor poche. ISBN 978-2-0816-
3114-4, ISSN 0248-0492 
Résumé : P'tite Louise et son frère Benjamin ne sont pas heureux à l'hospice où ils ont été 
recueillis après la mort de leur mère. Ils décident de s'enfuir et leur fugue les emmène à St 
Malo. Mais leur présence ne passe pas inaperçue et, une nuit, un terrible pirate les enlève. Il 
semble connaître la signification du tatouage qu'ils portent chacun à l'épaule. Cela aurait-il un 
rapport avec leur père dont ils ignorent tout ? 
Cote : R SUR 
 
 
Livre 
Swindells, Robert / Wassef, Aalam. Sans-abri. Paris : Gallimard, 2003. 173 p. ; 20 x 13 cm. 
Scripto. ISBN 2-07-055631-X 
Résumé : Link, 15 ans, a été chassé de chez lui par son père. Il a rejoint les sans-abri de son 
âge dans le grouillement de la City à Londres. Un horrible personnage propose à ces jeunes 
démunis un bon dîner et un lit douillet, avant de les tuer. Les disparitions se succèdent. Link 
est-il le prochain ? 
Cote : R SWI 
 
 
Livre 
Tiernan, Cate / Ferrier, Bertrand. Magie blanche. 1, L'éveil de Morgane. Paris : Pocket 
Jeunesse, 2006. 165 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN 2-266-12911-2 
Résumé : Morgan, 16 ans, habite une petite ville des Etats-Unis avec ses parents et sa soeur 
Mary-K. Voilà qu'un nouveau arrive à la rentrée, il s'agit de Cal Blaire qui est très séduisant. 
Cal est un sorcier qui sait que Morgan possède des pouvoirs. Mais Bree, la copine de Morgan, 
veut absolument sortir avec Cal : elles se disputent toutes les deux, d'autant que Cal et 
Morgan s'avouent leur amour... 
Cote : R TIE 
 
 
Livre 



Vallès, Jules. L'enfant. Paris : Gallimard, 408p.. . ISBN 2-07-041287-3 
Résumé : Fils de professeur de collège et d'une paysanne bornée, Jacques Vingtras, double de 
Vallès, est dès le plus jeune âge, instruit à l'école du malheur. Sous prétexte de l'aguerrir, on 
s'ingénie à lui rendre la vie dure, on finit par lui reprocher le pain qu'il mange. Et il brûle du 
désir de quitter cette maison maudite. 'L'Enfant' est le premier tome de la trilogie 'Jacques 
Vingtras' de Vallès, parue entre 1879 et 1886. 
Cote : R VAL 
 
 
Livre 
Vallès, Jules. L'enfant. Garnier Flammarion, 175p.. . ISBN 2-08-072082-1 
Résumé : Fils de professeur de collège et d'une paysanne bornée, Jacques Vingtras, double de 
Vallès, est dès le plus jeune âge, instruit à l'école du malheur. Sous prétexte de l'aguerrir, on 
s'ingénie à lui rendre la vie dure, on finit par lui reprocher le pain qu'il mange. Et il brûle du 
désir de quitter cette maison maudite. 'L'Enfant' est le premier tome de la trilogie 'Jacques 
Vingtras' de Vallès, parue entre 1879et 1886. 
Cote : R VAL 
 
 
Livre 
Vermot, Marie-Sophie. Le temps d'une averse. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 128 p. ; 19 x 13 
cm. Médium. ISBN 2-211-04292-9 
Résumé : Sur une île déserte et abandonnée, battue par les vents, vivent Angèle et sa fille Léa. 
C'est chez elles que Rose vient passer trois semaines de vacances, plutôt contre son gré. Mais 
peut-on devenir amie avec une fille qui passe ses journées à écraser des framboises et sait à 
peine parler ? 
Cote : R VER 
 
 
Livre 
Verne, Jules. Vingt mille lieues sous les mers. Librairie Générale Française- Fayard, . ISBN 
2-253-00632-7 
Résumé : Le célèbre roman de Jules Verne met en scène le professeur Nemo, personnage 
torturé par une haine contre la marine de guerre anglaise et par extension contre tout bateau 
sillonnant les mers du globe. On apprendra, au fil du roman, que sa famille a été décimée par 
les Anglais et qu'il est l'héritier d'un royaume hindou. Il réapparaîtra quelques années plus tard 
en 1875 dans un autre roman non moins célèbre de Jules Verne : "L'île mystérieuse ". 
Cote : R VER 
 
 
Livre 
Vrettos, Adrienne Maria / Charras, Pierre. Comment j'ai disparu. Paris : T. Magnier, 2007. 
268 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-522-4 
Résumé : Une complicité inébranlable unit Donnie et sa soeur ainée Karen, elle leur permet 
de survivre au déchirement de leurs parents. Mais peu à peu, l'obsession de la nourriture 
accapare le quotidien de Karen. Face à l'anorexie de sa soeur, le réflexe de Donnie est de 
devenir un fantôme pour pouvoir se consacrer uniquement à sa soeur. Curieusement, il 
s'affirme et trouve sa place... 
Cote : R VRE 
 



 
Livre 
Le serment des catacombes. Paris : Hachette, 281p.. . ISBN 2-01-321884-2 
Résumé : Parce qu'ils sont chrétiens, Touitilla et ses amis risquent chaque jour leur vie et 
doivent se méfier des romains qui les rendent responsables des pires crimes. Touitilla peut-
elle faire confiance à son amoureux, le champion de course de char ? Un beau roman 
d'aventure au cœur de l'Empire Romain du IIe siècle après Jésus-Christ. 
Cote : R WEUL 
 
 
Livre 
Wilson, Jacqueline / Sharratt, Nick / Broca, Olivier de. Mon amie pour la vie. Paris : 
Gallimard, 2001. 179 p. ; 21 x 14 cm. . ISBN 2-07-054729-9 
Résumé : Rien ne semblait pouvoir séparer Jade et Vicky. Lorsque survient un tragique 
accident, Jade ne peut croire que sa meilleure amie s'en soit allée pour de bon. Elle continue à 
la voir partout... D'abord source de réconfort, son ange gardien devient vite envahissant et lui 
insuffle de mauvaises idées. Jade arrivera-t-elle à faire son deuil ? 
Cote : R WIL 
 
 
 


