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Ma mère est maire 

Hinckel, Florence 

Talents hauts 

Livres et égaux 

Le jour de la rentrée en CE1, 

Valentin parle du métier de ses 

parents : sa mère est maire de la 

ville et son père est père au foyer. Comme ses 

camarades de classe se moquent de lui, il 

propose à ses parents d'échanger leurs rôles 

pour une journée. 

6 ans 

 

 

Capucine Flutzut 

Volume 1, Chasseuse de boa 

Chardin, Alexandre 

Rageot 

Rageot poche 

Capucine Flutzut et ses amis ont 

pour mission de délivrer leur 

maîtresse qui s'est fait avaler par un boa. 

Seulement, la tâche est loin d'être aisée. 

6 ans 

 

 

Les Duracuire 

Le pays des Géants-Nez 

Ténor, Arthur 

Garrigue, Roland 

Nathan Jeunesse 

Premiers romans, n° 117 

Alors qu'ils se prélassent au bord 

de la rivière, trois jeunes enfants du clan 

Grogrogneux assistent à la noyade de leur chef 

de clan. Celui-ci arrive cependant à rejoindre la 

rive mais il a perdu sa dent de tigre qui légitime 

son pouvoir. Les enfants décident d'aller 

chercher une nouvelle dent malgré les dangers. 

7 ans 

 

 

Le monde de Lucrèce 

Volume 1 

Goscinny, Anne 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Avec sa famille recomposée, la 

rentrée en 6e de Lucrèce 

s'annonce mouvementée. Heureusement, elle 

peut compter sur ses fidèles amies Aline, Coline 

et Pauline pour affronter cette nouvelle année. 

8 ans 

 

 

Une place dans la cour 

Aymon, Gaël 

Talents hauts 

Livres et égaux 

Ulysse est nouveau dans l'école. 

Au lieu de jouer au foot avec la 

bande de Boris, dit le Balourd, il 

préfère s'inviter dans le groupe des filles, mené 

par Clarisse. Ensemble, ils montent une pièce 

de théâtre et entraînent même un autre garçon 

avec eux. Mais Boris ne l'entend pas de cette 

oreille et s'en prend violemment à Clarisse. 

8 ans 

 

 

Amandine Malabul 

Premier prix pour Amandine 

Malabul 

Murphy, Jill 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Alors qu'Amandine, une jeune 

sorcière maladroite, est finalement passée en 

quatrième année, elle se donne pour objectif de 

devenir présidente des élèves. Octavie Pâtafiel 

est déterminée à la faire échouer. 

8 ans 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Si on chantait ! 

Pocket jeunesse 

Pocket jeunesse 

Louis-Edmond et Ambre sont deux 

amis que tout oppose. Alors que le 

premier s'ennuie dans l'immense 

manoir de ses parents, la seconde 

partage un minuscule appartement avec ses 

sept frères et soeurs. Lorsque la mère d'Ambre 

disparaît, tous se lancent dans une incroyable 

aventure pour la retrouver, entre enquête, 

évasion et poursuite en jet privé. 

8 ans 

 

 

Le petit voleur d'ombres 

Volume 1 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

R Jeunesse 

Un petit garçon vient 

d'emménager avec sa famille et fait sa rentrée 

au collège. Mais il rencontre des difficultés à se 

faire de nouveaux amis et Marquès, la terreur 

de la classe, s'en prend à lui. Sa vie bascule 

lorsqu'il découvre qu'un phénomène étrange se 

produit quand il marche dans l'ombre des gens. 

8 ans 

 

 

Marie-Antoinette et ses soeurs 

Volume 1, Premiers secrets 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Flammarion-Jeunesse 

Antonia, une petite fille joyeuse et 

espiègle, aime mieux s'amuser 

avec ses frères et soeurs que se 

plier aux obligations de la cour et subir les 

remontrances de sa mère, l'impératrice 

d'Autriche Marie-Thérèse de Habsbourg. A 

l'automne 1760, quand son frère aîné, Joseph, 

se marie, c'est le début pour elle d'une période 

de bals et de rencontres. 

8 ans 

 

 

Le club des Cinq 

Volume 12, Le club des Cinq et 

le château de Mauclerc 

Blyton, Enid 

Hachette Jeunesse 

Bibliothèque verte 

Pendant les vacances de Pâques, 

les Cinq ont été invités par des camarades à 

camper dans des roulottes sur un terrain à 

proximité des ruines du château de Mauclerc. 

Mais ils apprennent à la radio qu'un chimiste et 

un historien, tous deux amis du père de Claude, 

auraient été enlevés. 

8 ans 

 

 

Le club des Cinq 

Volume 14, La locomotive du 

club des Cinq 

Blyton, Enid 

Hachette Jeunesse 

Bibliothèque verte 

La curiosité de Claude, François, 

Mick et Annie est piquée au vif lorsqu'ils 

apprennent que l'endroit où ils passent leurs 

vacances s'appelle la lande du mystère. Un 

avion qui survole la région pour y larguer des 

billets de banque chaque nuit et une étrange 

locomotive découverte au détour d'un sentier 

convainquent le club des Cinq d'enquêter. 

8 ans 

 

 

L'impossible madame Bébé 

Desarthe, Agnès 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Quand la turbulente Nana entre en 

CP, sa grande soeur, la très sage 

Lucile, la prévient : la surveillante 

madame Bébé terrifie toute l'école. Mais la 

petite fille n'a peur de rien. 

8 ans 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sauvons les arbres ! 

Grinberg, Delphine 

Mennesson, Bertille 

Rageot 

Grand format 

Malou, Tulipe, Florimond, Florian 

et Floriane, Tito et le rat Neige se 

liguent afin de sauver le hêtre du terrain vague. 

Ils trouvent des alliés inattendus contre le 

promoteur immobilier. 

9 ans 

 

 

Les deux gredins 

Dahl, Roald 

Gallimard-Jeunesse 

Folio junior, n° 141 

Cette histoire pleine d'humour noir 

met en scène de vieilles 

personnes haineuses, sales et 

méchantes. 

9 ans 

 

 

Une famille aux petits oignons : 

histoires des Jean-Quelque-

Chose : l'intégrale 

Volume 1 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

L'intégrale des trois premiers volumes des 

péripéties des six frères, Jean-A., Jean-B., 

Jean-C., Jean-D., Jean-E. et le bébé Jean-F., 

qui suivent leur père au gré de ses mutations, 

de Cherbourg à Toulon, à la fin des années 

1960. 

9 ans 

 

 

Le BGG : le bon gros géant 

Dahl, Roald 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, 

alors qu'elle peine à s'endormir, 

elle aperçoit une silhouette 

immense qui fait le tour des maisons et la 

kidnappe. Elle fait ainsi la connaissance du bon 

gros géant, qui se nourrit de légumes et souffle 

des rêves dans les chambres des enfants. 

Edition publiée à l'occasion du centenaire de la 

naissance de l'écrivain. 

9 ans 

 

 

Le Club des baby-sitters 

Volume 2, Claudia et le visiteur 

fantôme 

Martin, Ann M. 

Gallimard-Jeunesse 

Folio junior, n° 1727 

Depuis la création du club des 

baby-sitters, Kristy, Claudia et Mary Anne n'ont 

jamais reçu d'aussi mystérieux appels 

téléphoniques. 

9 ans 

 

 

Harry Potter 

Volume 1, Harry Potter à l'école 

des sorciers 

Rowling, J.K. 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Orphelin vivant chez son oncle et 

sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre 

qu'il est magicien. Il voit son existence 

bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui 

l'emmène à l'école pour sorciers de Poudlard. 

9 ans 

 

 

Le Club des baby-sitters 

Volume 1, L'idée géniale de 

Kristy 

Martin, Ann M. 

Gallimard-Jeunesse 

Folio junior, n° 1726 

La dernière idée en date de Kristy 

: fonder un club de baby-sitters avec ses deux 

amies Mary Anne et Claudia. 

9 ans 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Un héros pas comme les 

autres 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Flammarion-Jeunesse 

Romans 10-13 ans 

Au XVe siècle, Matthias est un 

jeune paysan. Amoureux de la 

châtelaine Aélis, il ne sait pas comment lui 

avouer ses sentiments. C'est alors qu'il 

demande de l'aide à un personnage inattendu, 

l'auteure. Un dialogue à la fois étrange et drôle 

s'instaure entre le héros du Moyen Age et sa 

créatrice qui lui parle d'hélicoptère et de 

téléphone. 

10 ans 

 

 

12 jours sans parents 

Rigal-Goulard, Sophie 

Rageot 

Grand format 

Les aventures tendres et 

humoristiques des enfants d'une 

famille recomposée livrés à eux-

mêmes. Sans la présence des adultes, tout 

peut arriver. 

10 ans 

 

 

La Grande Ourse : et 15 autres 

récits de constellations 

Heller, Brigitte 

Flammarion-Jeunesse 

Romans 10-13 ans 

Récits tirés de la mythologie 

grecque sur l'origine du nom des 

constellations : la Grande Ourse et la Petite 

Ourse, le Cheval, le Cancer, le Taureau, le 

Capricorne, etc. 

10 ans 

 

 

Une photo de vacances 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 

A 10 ans, Eugénie a du mal à 

trouver sa place entre ses deux 

soeurs, la petite Juliette et 

l'adolescente Adèle. Partie en 

vacances dans le sud avec sa 

famille, elle est heureuse de faire du vélo et du 

canoë mais a peur de s'éloigner de son aînée, 

qui ne pense qu'aux garçons. L'amour la 

dégoûte jusqu'au jour où elle s'éprend d'un 

jeune joueur de tambour aperçu dans la 

fanfare du 14 juillet. 

11 ans 

 

 

Chaân 

Volume 1, Chaân, la rebelle 

Féret-Fleury, Christine 

Flammarion-Jeunesse 

3.500 ans av. J.-C. Chaân, 12 

ans, appartient à la tribu du lac, 

mais elle est reniée par son 

peuple lorsqu'elle prend une petite fille, Lûn, 

sous sa protection. Ensemble, elles partent à 

la recherche de nouvelles terres. 

11 ans 

 

 

Les rois de France, que 

d'histoires ! : de Clovis à 

Louis V 

Laporte, Michel 

Flammarion-Jeunesse 

L'histoire des Mérovingiens et 

des Carolingiens tels que 

Clodion le chevelu ou Louis le Fainéant à 

travers leurs exploits et leurs défaites. 

11 ans 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Aïe love l'anglais 

Hausfater, Rachel 

Thierry Magnier 

En voiture Simone ! 

Fatoumata arrive en 6e dans un 

nouveau collège et découvre 

avec horreur que tous les élèves 

savent déjà parler anglais. Elle 

préfère ne rien dire et décide de travailler 

seule dans son coin en mettant en oeuvre 

toute son ingéniosité. Une situation pas facile 

mais amusante pour Fatoumata. 

11 ans 

 

 

La passe-miroir 

Volume 1, Les fiancés de 

l'hiver 

Dabos, Christelle 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Ophélie, qui peut lire le passé 

des objets et traverser les miroirs, vit 

tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais 

quand elle est fiancée de force à Thorn, du 

clan des Dragons, elle doit le suivre à la 

Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à 

un terrible complot. Gagnant du Concours 

premier roman jeunesse organisé par 

Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Coup 

de coeur du Rablog 2017. 

12 ans 

 

 

Hôtel Castellana 

Sepetys, Ruta 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Eté 1957. Passionné de 

photographie, Daniel Matheson, 

un jeune Américain, entend 

profiter de ses vacances à Madrid pour 

explorer le pays de naissance de sa mère à 

travers l'objectif de son appareil. Dans l'hôtel 

Castellana, où il séjourne avec sa famille, 

travaille la belle et mystérieuse Ana. Daniel 

découvre peu à peu son histoire et, à travers 

elle, le poids de la dictature franquiste. 

13 ans 

 

 

1 million de vues 

Behm, Jérémy 

Syros jeunesse 

Grand format 

Connor, Dan, Axl, Jade et 

Nathan, des youtubers 

débutants, ont un mois pour faire 

le buzz, chacun dans sa spécialité, humour 

trash, musique, drague ou encore jeux vidéo, 

pour remporter un concours qui consacre les 

influenceurs de demain. A la clé, est à gagner 

une vie de rêve, que ce soit dans le domaine 

professionnel ou personnel. La seule règle est 

qu'il n'y en a pas, non plus que de limites. 

13 ans 

 

 

Terrienne 

Mourlevat, Jean-Claude 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 56 

Anne part à la recherche de sa 

soeur Gabrielle qui a disparu. 

Elle la retrouve dans un univers 

parallèle où des hybrides 

asservissent les humains. Anne y tombe 

amoureuse de Bran qui trahit alors son peuple 

pour s'enfuir avec elle et l'aider à sauver 

Gabrielle. Prix Utopiales européen jeunesse 

2011. 

13 ans 

 

 

Tous nos jours parfaits 

Niven, Jennifer 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 111* 

Theodore Finch est un jeune 

homme perturbé, alternant les 

phases d'accablement avec les 

moments de grande euphorie. 

Violet Markey, de son côté, ne se remet pas 

de la mort de sa soeur, neuf mois plus tôt. Les 

deux adolescents se retrouvent en haut du 

clocher du lycée, décidés à en finir avec la vie. 

Débute entre eux une histoire d'amour 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

déroutante. Adaptation au cinéma prévue en 

2018. 

13 ans 

 

 

Hunger games 

Volume 1 

Collins, Suzanne 

Pocket jeunesse 

Pocket jeunesse, n° 2775 

Dans le district de Panem, deux 

adolescents participent au jeu de 

la Faim. Le vainqueur des 

épreuves est le dernier survivant. Katniss et 

Peeta sont les élus du district numéro 12. Ils 

sont alors chargés de la prospérité de la 

localité pendant une année. Alors que le jeu 

télévisé n'est pas tout à fait terminé, Peeta 

déclare sa flamme à Katniss. Prix Chimère 

2011 (catégorie 15-18 ans). 

13 ans 

 

 

La décision 

Pandazopoulos, Isabelle 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 89 

Louise est une jeune fille sans 

histoires, excellente élève de 

terminale S. Un jour, en plein 

cours, elle fait un malaise. 

Samuel, le délégué, l'accompagne aux 

toilettes et voit du sang couler. Louise vient 

d'accoucher. Elle ignorait qu'elle était enceinte 

et affirme n'avoir jamais eu de relations 

sexuelles avec quiconque. En état de choc, 

elle doit à présent décider du sort de l'enfant. 

13 ans 

 

 

L'aube sera grandiose 

Bondoux, Anne-Laure 

Gallimard-Jeunesse 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 

ans, dans une mystérieuse 

cabane au bord d'un lac afin de 

lui révéler des secrets sur sa vie. 

Durant toute la nuit, cette dernière écoute, 

suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa 

famille, ses aventures et ses péripéties, drôles 

ou tragiques. Prix Vendredi 2017, grand prix 

des jeunes lecteurs de la PEEP 2018. 

13 ans 

 

 

Les aigles de Vishan Lour 

Bottero, Pierre 

Rageot 

Grand format 

Plume est une Ombre, une jeune 

acrobate des rues d'AnOcour qui 

vole pour survivre. Estéblan est 

un écuyer de la confrérie des 

Chevaliers du vent. Il 

accompagne la délégation envoyée pour 

nouer des relations avec le nouveau roi. Mais 

l'équipe est assassinée et Estéblan décide de 

venger ses compagnons. Il croise Plume qui 

lui conseille d'attendre. 

13 ans 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


