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Romans 
 
Gavalda, Anna.  35 kilos d'espoir. Paris : Bayard Jeunesse, 110 p.  
Résumé : Pour Grégoire, l'école est synonyme d'enfer. A treize ans, il a déjà redoublé deux fois. Ses camarades se 
moquent de lui, ses professeurs et ses parents n'arrêtent pas de lui demander de travailler davantage... Son seul 
refuge, le seul endroit où il se sent bien, c'est le cabanon de Léon, son grand-père. Il aime y bricoler et fabriquer des 
objets aussi originaux qu'une machine à éplucher les bananes ou des chaussures à talons déplaçables. Mais quand 
Grégoire se fait exclure de son collège, Léon lui montre qu'il n'est pas du tout content... 
 
Haugaard, Kay.  La petite fille au kimono rouge. Paris : Hachette, Le livre de poche jeunesse.  
Résumé : Pas facile de quitter son pays pour un autre quand on est une petite fille. Les parents de Myeko, une petite 
japonaise, ont quitté leur pays pour s'installer aux Etats-Unis. Elle a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école, à se 
faire de nouveaux amis. Elle se sent rejetée par tout le monde, différente. Elle se sent mal à l'aise dans sa nouvelle 
vie, son pays lui manque. Jusqu'au jour où elle décide de fabriquer un cerf-volant... 
 
Helgerson, Marie-Christine.  Claudine de Lyon. Garnier Flammarion, 220 p.. Castor poche.  
Résumé : A onze ans, Claudine travaille déjà plus de dix heures par jour dans l'atelier de tisseur de son père. C'est 
souvent le cas, chez les ouvriers, en 1880. Mais ce n'est pas la vie dont rêve Claudine. Ce qu'elle aimerait, c'est 
faire des études, pour savoir lire, écrire et dessiner. Dessiner des modèles de haute-couture et des jolis costumes... 
 
Irish, William.  Une incroyable histoire. PARIS : Syros, 121 p.. Souris noire.  
Résumé : Buddy est un garçon plein d'imagination, qui adore raconter des histoires. Alors, quand il prétend un 
matin que, la nuit précédente, il a assisté à un meurtre, commis par ses voisins, ni ses parents, ni la police ne le 
croient. Buddy va devoir faire preuve de beaucoup de patience pour se faire entendre... et de beaucoup de courage 
pour échapper à ses voisins, très mécontents d'être pris pour de dangereux malfaiteurs... 
 
Lowry, Lois.  Anastasia Krupnik. Paris : L' école des loisirs, 195 p.. Neuf.  
Résumé : Même les meilleurs parents du monde peuvent parfois commettre des erreurs. Anastasia n'aurait pas 
grand chose à reprocher aux siens, s'ils n'avaient eu l'idée bizarre de lui donner un petit frère. Après avoir envisagé 
de quitter la maison, Anastasia a décidé de rester, et d'écrire dans son petit carnet toutes les choses qu'elle adorait... 
et tout ce qu'elle détestait (Madame Westvessel, par exemple... ou son futur petit frère). Mais quand on a une 
dizaine d'années, il arrive souvent que l'on change d'avis... 
 
Mourlevat, Jean-Claude.  L'enfant océan. Julliard, 151 p. Pocket jeunesse.  
Résumé : Cette variation très moderne de l'histoire du 'Petit Poucet' raconte les aventures tragi-comiques de Yann 
et ses 6 frères que leur père a menacés de tuer la nuit prochaine. A travers les récits successifs des héros ou simples 
témoins, dans des styles très différents, le lecteur est embarqué dans l'histoire, avant de découvrir la vérité... 
 
Ollivier, Mickaël.  La vie, en gros. Paris : Gallimard, 129 p.. Folio junior.  
Résumé : Malgré le divorce de ses parents, Benjamin semble être un adolescent heureux. Pourtant, la vie n'est pas 
si simple, pour lui. A cause de son surpoids, il subit les sarcasmes de son professeur de sport, vit les boums comme 
un calvaire, et supporte mal les sorties à la piscine. A l'occasion d'une visite médicale, une infirmière lui annonce 
qu'il souffre d'une forte obésité et qu'il doit absolument suivre un régime... Après bien des épreuves, des difficultés 
et quelques désillusions, Benjamin va comprendre combien la vie peut-être légère, quand on croit en la beauté de 
ses rêves... 
 
Petit, Xavier-Laurent.  Le Monde d'En Haut. Paris : Casterman, 138 p.. Casterman Junior.  
Résumé : Depuis 2028, les habitant de Suburba vivent réfugiés sous terre, pour se protéger des grandes pollutions. 
Mais en 2096, certains commencent à se poser des questions. Parmi eux, Lukas, un jeune étudiant, prêt à prendre 
les armes contre le gouvernement. Que va-t-il découvrir, à l'extérieur ? Qu'est devenue la Terre de ses ancêtres ? 
 
Weulersse, Odile.  Les pilleurs de sarcophages. Paris : Hachette, 253 p.. Le livre de poche jeunesse.  
Résumé : Nous sommes en 1550 avant J-C. Les Hyksos, des envahisseurs, menacent la province d'Elephantine, 
dirigé par le père de Tetiki. Malgré son jeune âge, le jeune garçon comprend le danger que représente ce peuple 
pour son pays, et va les empêcher de mener à bien leur terrible plan. Avec son ami Penou et son singe Didiphor, il 
va tout faire pour être le premier à découvrir la tombe de Taa et mettre à l'abri les trésors qu'elle contient... 
 



Wilde, Oscar.  Le fantôme de Canterville. Editions Safrat - Lire c'est partir, 91 p.. 
Résumé : Lord Canterville avait pourtant bien mis en garde Mister Otis en lui disant que le château qu'il voulait 
acheter était hanté. Maintenant, c'est trop tard. Mais qui, de la famille Otis ou du fantôme, a le plus de soucis à se 
faire ?... 
 

Poésies 
 
Gudule.  Après vous, M. de La Fontaine : Contrefables. Paris : Hachette, 93 p.. Le livre de poche jeunesse.  
Résumé : Vous connaissez sans doute la fable du Corbeau et du Renard, ou celle de la Cigale et la Fourmi. Mais 
vous-êtes vous demandé ce qu'il se passait après le dernier mot écrit par La Fontaine ? Gudule s'est amusée à 
donner une suite à ces histoires. En imaginant que le Corbeau et le Renard, prenant conscience de ce que chacun 
peut apporter à l'autre se réconcilient et deviennent les meilleurs amis du monde. Ou que la Cigale, chassée par la 
fourmi, se lance dans un concert improvisé qui fait d'elle la star du village... 
 
 

Théâtre 
 
Py, Olivier.  L'eau de la vie. Paris : L' école des loisirs, 86 p. 
Résumé : Le Roi est très malade. Sa seule chance de guérir serait que l'un de ses fils trouve l'eau de la vie. Mais le 
premier est ambitieux et méprisant, le deuxième menteur et calculateur... Cette pièce de théâtre est adaptée d'un 
Conte de Grimm. 
 
 

Documentaire 
 
Daeninckx, Didier / Pef.  Les trois secrets d'Alexandra - 1 : Il faut désobéir. Paris : Rue du monde, 33 p. 
Résumé : Alexandra, dix ans, n'a jamais entendu ses grands-parents lui parler de la seconde guerre mondiale, qu'ils 
ont pourtant connue. Un jour, à l'occasion d'une cérémonie à la mairie, son grand-père va se confier à elle. Soixante 
ans plus tard, il va lui raconter. Les douleurs de son enfance : les nazis, l'étoile jaune, les rafles... Et Pierre, ce 
policier qui lui a sauvé la vie en désobéissant aux ordres de Vichy. Ce policier qui a refusé d'éteindre les étoiles... 
 
 

Album 
 
Jonas, Anne / Bourrières, Sylvain.  Les voyages d'Ulysse : D'après l'oeuvre originale d'Homère. Toulouse : 
Milan, n.p. 
Résumé : A travers 19 très courts chapitres, chacun magnifiquement illustrés, ce livre retrace les dix ans du long 
voyage de retour d'Ulysse vers son île natale. Dix ans durant lesquels ses compagnons et lui devront se battre 
contre Polyphème (le terrible Cyclope), faire face à la colère de Poséidon (le Dieu des Océans), vaincre les 
sortilèges de Circé (la magicienne qui transforme les hommes en cochons), ou ceux des Sirènes... Et Ulysse sait-il 
que, même arrivé à Ithaque, son île, une dernière épreuve l'attend ?... 
 
 

Bande dessinée 
 
Watterson, Bill.  Calvin et Hobbes - 24 : Cette fois, c'est fini !. PARIS CEDEX 13 : Presses de la Cité, 52 p.. 
Hors collection.  
Résumé : La vie mouvementée et surtout pleine d'imagination de Calvin, un jeune garçon de 6 ans, et son 
compagnon, Hobbes, un tigre en peluche, doué de la parole... 
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