BIBLIOTHEQUE JEUNESSE

NOUS AVONS LU, NOUS AVONS
AIMÉ
ROMANS JEUNESSE

L'omelette au sucre
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Gallimard-Jeunesse
Folio junior, n° 1007
La chronique familiale des JeanQuelque-Chose inspirée de
souvenirs
d'enfance.
Les
aventures et mésaventures quotidiennes
d'une tribu de garçons, entre humour et
émotion.
J R ARR

Une famille aux petits oignons
: histoires des Jean-QuelqueChose : 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.
J R ARR

Les orphelines d'Abbey Road
Volume 1, Le diable vert
Audren
Ecole des loisirs
Médium
Comme
chaque
soir,
les
pensionnaires de l'orphelinat
d'Abbey Road ont dit leur prière et soeur
Ethelred a coupé l'électricité dans le dortoir.
Mais Joy n'arrive pas à dormir. Elle pense au
souterrain que son amie Margarita a découvert
sous l'abbatiale. Elle s'interroge sur ce qu'il y
a au bout de ces couloirs et sur la raison du
silence de Prudence depuis qu'elle a visité les
lieux toute seule.
J R AUD

L'épouvantable bibliothécaire
Balpe, Anne-Gaëlle
Sarbacane
Pépix
Suzanne passe ses vacances
chez sa tante Eglantine, loin de
ses
livres
préférés.
Heureusement, elle apprend
qu'un vieux manoir abrite une bibliothèque.
Mais tout le monde semble en avoir peur et
ses nouveaux amis, Marin et Mo, la
préviennent que la bibliothécaire est une vieille
sorcière acariâtre. Quand la petite soeur de
Mo s'échappe et pénètre dans la bâtisse, il faut
aller la récupérer.
J R BAL

Les petites reines
Beauvais, Clémentine
Sarbacane
Exprim'
A cause de leur physique ingrat,
Mireille, Astrid et Hakima ont
gagné le concours de boudins de
leur
collège.
Les
trois
adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet
à l'Elysée, montant à vélo comme vendeuses
ambulantes de boudin. Prix Libr'à nous 2016
(romans ados), prix Sorcières 2016 (roman
ados).
J R BEA

Si loin de l'arbre
Benway, Robin
Nathan Jeunesse
Grand format
Grace, 16 ans, a donné
naissance à sa fille le soir du bal
de promotion du lycée. Ellemême adoptée, elle a confié son enfant aux
services de l'adoption. Elle décide de retrouver
sa mère biologique, et fait une rencontre
inattendue, celle de son frère et de sa soeur.
Les vies des trois adolescents, avec leurs
soucis, leurs secrets et leurs désirs se
retrouvent alors mêlées.

J R BEN
Comment je suis devenue
célèbre (en larguant mon mec)
Benway, Robin
Nathan Jeunesse
Nathan poche, n° 235
Lorsqu'elle quitte son petit ami,
chanteur d'un groupe de rock,
Audrey Cuttler doit affronter une
nouvelle vie. En effet, ce dernier, éperdument
amoureux, lui dédie une chanson qui va se
glisser en haut des charts. Elle est maintenant
harcelée par des fans et des paparazzi alors
que son but est d'avoir une vie normale.
J R BEN

Le dernier sur la plaine
Bernard, Nathalie
Thierry Magnier
Grand format
Dernier chef des Comanches,
Quanah Parker combat tout au
long du XIXe siècle pour sauver
la culture, les croyances et les
terres de son peuple, situées dans les grandes
plaines de l'Ouest américain. Pépite de la
fiction ados 2019 (Salon jeunesse de
Montreuil).
J R BER

Entre chiens et loups
Blackman, Malorie
Milan jeunesse
Macadam
Une histoire d'amour qui explore
le problème de la différence et du
racisme : dans un monde où tous
ceux qui sont noirs sont riches et puissants, et
où tous les Blancs sont pauvres et opprimés,
Callum et Sephy s'aiment. Mais Callum est
blanc et fils d'un rebelle clandestin, et Sephy
noire et fille de ministre.
J R BLA

La coloc
Blondel, Jean-Philippe
Actes Sud junior
Ado
Lorsque ses parents héritent d'un
appartement, Romain y voit un
coup de pouce du destin puisqu'y
vivre lui permettrait d'être plus
près du lycée. Ses parents acceptent qu'il s'y
installe en colocation. Il apprend alors
l'indépendance, l'amitié et la vie en
communauté.
J R BLO

L'internat de l'île aux Cigales
Bonnie, Julie B.
Albin Michel-Jeunesse
Sur l'île aux Cigales, dans un
internat réservé aux adolescents
dotés d'un talent exceptionnel,
cinq
élèves
de
sixième,
Marguerite, Cerise, Caleb, Agostino et
Nordine, décident de former un groupe de
rock. Lorsqu'ils trouvent dans la salle de
répétition le dossier scolaire d'Alma, ils
comprennent que l'école a autrefois abrité des
enfants juifs traqués par le régime de Vichy.
J R BON

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.
J R BON

Hunger games
Volume 1
Collins, Suzanne
Pocket jeunesse
Grands formats
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).
J R COL

Tobie Lolness
Volume 2, Les yeux d'Elisha
Fombelle, Timothée de
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
Quittant le monde des herbes,
Tobie Lolness part à la
reconquête de l'arbre. Elisha est
entre les mains de Léo Blue, l'ancien ami de
Tobie, devenu son pire ennemi. Il règne sur un
nid immense posé sur les cimes de l'arbre. Léo
travaille à l'anéantissement du peuple de
l'herbe tandis que Jo Mitch tient prisonniers les
parents Lolness dans son terrible cratère.
J R FOM

Tobie Lolness
Volume 1, La vie suspendue
Fombelle, Timothée de
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
Tobie Lolness, un millimètre et
demi, appartient au peuple du
grand chêne. Le père de Tobie,
savant génial et sage, a refusé de livrer le
secret d'une invention pour 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. Prix Tam-Tam Je
bouquine 2006 et prix Sorcières 2007.
J R FOM

Tout ce qui brille
Godbersen, Anna
Albin Michel-Jeunesse
Wiz
En 1929, fuyant une petite ville
du Midwest pour New York, Letty
Larkspur veut voir son nom en
haut de l'affiche, et Cordelia Gray
cherche son célèbre contrebandier de père.
Elles ont une alliée, Astrid Donal, l'amante de
Charlie, le frère de Cordelia. Mais Astrid cache
un lourd secret...
J R GOD

Le clan des Otori
Volume 1, Le silence du
rossignol
Hearn, Lian
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
Au coeur du Japon féodal, le
jeune Takeo, qui vivait avec sa
famille, est précipité dans un monde de
violence après le massacre des siens par Lida,
seigneur des Tohan. Sauvé par Shigeru,
Takeo rejoint le clan des Otori pour se venger
et aider Shigeru à sauver la belle Kaede
retenue en otage, une jeune fille dont il est
tombé amoureux...
J R HEA

Scaraboy
Leonard, M. G.
Seuil Jeunesse
Fiction grand format
Alors qu'il vient d'emménager
avec son oncle après la
disparition de son père, Darkus
est molesté par des brutes de son collège. Il
reçoit alors une aide inattendue, celle d'un

énorme scarabée qu'il nomme Baxter. Darkus,
Baxter et oncle Max partent à la recherche de
Bartholomew, le père disparu. Premier roman.
J R LEO

Le lion blanc
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
Folio cadet, n° 356
Dans la savane d'Afrique du Sud,
au début du siècle. Bertie, un
enfant solitaire fait une rencontre
extraordinaire : un lionceau tout blanc,
orphelin.
J R MOR

La fille du papillon
Mulpas, Anne
Le Livre de poche jeunesse
Le Livre de poche. Jeunesse
Solveig, 16 ans, a décidé de
commencer un journal intime
lorsqu'elle a rencontré un garçon
si spécial qu'elle l'a surnommé le Monde. Fille
d'un veuf un peu volage, elle apprend peu à
peu, à force d'erreurs et de crises, à savoir
quelle femme elle souhaite devenir.
J R MUL

Vive la République !
Murail, Marie-Aude
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse. Roman, n°
1529
A 22 ans, Cécile Barrois occupe
son premier poste d'institutrice
dans une école primaire. La
présence des douze enfants d'une famille
immigrée de Côte d'Ivoire semble déplaire à
certains. Cécile ne tarde pas à découvrir la
détresse de la famille Baoulé, dont beaucoup
de membres ont été exécutés, obligeant les
survivants à demander l'asile politique en
France. Elle décide de les aider.

J R MUR

La fée de Verdun
Nessmann, Philippe
Flammarion-Jeunesse
Capsule
Romans 10-13 ans
En 1914, Nelly Martyl, une
chanteuse d'opéra, s'engage
comme infirmière dans l'armée française et
abandonne ses rêves d'artiste. Des années
plus tard, un étudiant en histoire enquête sur
le destin de cette femme oubliée. Prix Historia
du livre jeunesse 2016.
J R NES

Les optimistes meurent en
premier
Nielsen, Susin
Hélium
Fiction jeunesse
Pétula De Wilde, 16 ans, a
développé
de
nombreuses
phobies depuis que sa petite
soeur est morte de façon accidentelle. Elle
porte une grande attention à son hygiène tout
en se montrant très raisonnable dans l'optique
de vivre plus longtemps. Un jour, l'homme
bionique arrive dans sa vie. Prix Real 2018
(15-18 ans).
J R NIE

Comment (bien) rater ses
vacances
Percin, Anne
Rouergue
DoAdo
Maxime choisit de passer ses
vacances avec sa grand-mère,
pensant rester tranquillement
devant son ordinateur. Mais lorsque celle-ci
est victime d'une crise cardiaque, il se retrouve
seul durant l'hospitalisation... Prix Chronos de
littérature 2012 (4e-3e).

J R PER

Florian Bates enquête
Alerte au musée
Ponti, James
Hélium
Florian Bates, 12 ans, possède
des capacités de déduction
exceptionnelles pour son âge. Le
FBI recourt à lui pour enquêter sur la
disparition de tableaux impressionnistes dans
le musée où travaille son père. Mais cette
mission met en danger l'adolescent.
J R PON

Vies de sorcières
Rees, Celia
Seuil Jeunesse
Romans
Fait suite au Journal d'une
sorcière. Un journal qui révèle à
Agnès Herne, une jeune indienne
Mohawk, que son destin est lié à celui de
Mary. Pour comprendre cette relation, elle va
revivre la vie de Mary, avec l'aide de Tante M.
Contient un marque-page avec les renvois
nécessaires au premier volume.
J R REE

Journal d'une sorcière
Rees, Celia
Seuil Jeunesse
Romans
Suite à l'exécution de sa grandmère en 1659, la jeune Marie
s'embarque pour le Nouveau
Monde : l'Amérique, afin d'échapper au même
sort. Commence alors un voyage périlleux, au
bord de l'Anabel, et Marie doit faire face aux
regards méfiants et à l'austérité des colons
puritains. Prix Sorcières 2003 (catégorie
romans pour les adolescents).
J R REE

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.
J R ROW

Coeur de loup
Rundell, Katherine
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
Au début du XXe siècle, Féodora
vit au coeur des forêts glaciales
de Russie avec sa mère. Celle-ci
est une maître-loup, chargée de lui enseigner
comment réapprendre à l'animal à s'affranchir
de la domestication pour retrouver sa nature
sauvage. Alors que Féo jouit d'une incroyable
complicité avec les loups, l'arrivée de l'armée
du tsar vient bouleverser sa vie.
J R RUN

La liste
Vivian, Siobhan
Nathan Jeunesse
Grand format
Comme chaque année, une liste
est placardée sur les murs du
lycée de Mount Washington. Elle
désigne la plus belle et la plus
laide des filles de troisième, de seconde, de
première et de terminale. Mais personne ne
sait qui établit cette liste annuelle.
J R VIV

Uglies
Volume 1
Westerfeld, Scott
Pocket jeunesse
Tally, 16 ans, s'apprête à subir
l'opération
chirurgicale
de
passage pour quitter le monde
des Uglies et intégrer la caste des Pretties.
Mais la veille de son anniversaire, elle
rencontre Shay qui va l'entraîner dans le
monde des rebelles et lui faire découvrir que
la beauté parfaite et le bonheur parfait cachent
une manipulation. Que va-t-elle choisir ?
J R WES

