
  

 

 
 
 
 
 
NOUVELLES ACQUISITIONS  

Secteur jeunesse 

 
 
 
Septembre - Octobre 2020 

 
 
 



  

 

  



  

 

 

Max et Lili, Texte imprimé, 123, Max se sent seul, Dominique de Saint Mars, illustrations de Serge Bloch 

Calligram 2020 

Parfois, Max se sent seul et rejeté, à l'école comme à la maison. Il attend du réconfort de la part de Lili, mais elle a ses 
propres problèmes à régler. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Bande dessinée Cote : J BD SAI MAX 123 Jeunesse Code barre : 058169 

 
Max et Lili, Texte imprimé, 124, Max et Lili veulent soigner tout le monde, Dominique de Saint-Mars, illustrations 
Serge Bloch 

Calligram 2020 

Max et Lili ont applaudi les soignants pendant l'épidémie de coronavirus et souhaitent apporter leur aide. Une histoire pour 
faire comprendre à l'enfant que de nouveaux virus peuvent toujours faire leur apparition. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Bande dessinée Cote : J BD SAI MAX 124 Jeunesse Code barre : 058168 

 
Contes pour jeunes filles intrépides, Texte imprimé, des quatre coins du monde, Arménie, Arabie saoudite, Chili, 
Corée, Ecosse, Maroc, Mexique, Palestine, Portugal, Sibérie, Sicile, Soudan, Syrie, Turquie, Yémen, etc., édition par 
Praline Gay-Para 

Actes Sud 2020 

Recueil de contes du monde entier qui mettent en scène des héroïnes, qu'elles soient princesses, paysannes, jeunes filles 
en fleur, épouses ou grand-mères. 

 

 
Support : Livre Cote : J C GAY Jeunesse Code barre : 058219 

 
Et ta vie m'appartiendra, Texte imprimé, Gaël Aymon 

Nathan Jeunesse 2020 

A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en héritage une mystérieuse peau qui exauce tous les souhaits. La jeune fille l'utilise 
rapidement, avant de s'apercevoir que les voeux qu'elle formule ont de graves conséquences. 

A partir de 14 ans 
 

Support : Livre Cote : J F AYM Jeunesse Code barre : 058200 

 
Jeanne de Mortepaille, Texte imprimé, 2, Les passeurs de savoirs, Sophie Noël 

Gulf Stream 2018 

Avant de commencer sa formation de sorcière, Jeanne a encore quelques mois pour se préparer. Une fois par semaine, elle 
se réunit avec d'autres camarades et découvre l'antre des passeurs de savoirs, son nouveau lieu d'apprentissage, dirigé par 
trois grands maîtres. En proie aux doutes et victime des manigances maléfiques de Rameau pour la contrôler, Jeanne 
commence à s'affaiblir dangereusement. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J F NOE JEA 2 Jeunesse Code barre : 058175 

 
Jeanne de Mortepaille, Texte imprimé, 3, La prophétie de l'enfant-source, Sophie Noël 

Gulf Stream 2019 

Retenue prisonnière dans une cabane par le grand maître déchu Rameau, la jeune sorcière Jeanne, encore affaiblie par le 
poison, ne peut plus compter que sur ses amis pour la tirer de cette mauvaise passe. Heureusement, ces derniers sont bien 
décidés à la retrouver et à la soigner. Dernier tome de la série. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J F NOE JEA 3 Jeunesse Code barre : 058182 

 



  

 

Veilleurs, Texte imprimé, 1, Niels et le ventilateur maudit, Camille Noyer 

Amaterra 2020 

Niels, un collégien, trouve un vieux ventilateur dans un vide-greniers et l'offre à Mathilde, sa petite amie. Rapidement, ils 
réalisent que l'objet est maudit. Avec leurs camarades, Annibal, Framboise et Emilio, ils sont témoins d'étranges 
événements. 

A partir de 12 ans 
 

Support : Livre Cote : J F NOY VEI 1 Jeunesse Code barre : 058198 

 
Le buveur d'écrans, Texte imprimé, Eric Sanvoisin, illustrations d'Olivier Latyk 

Nathan Jeunesse 2020 

En goûtant une liseuse, Draculivre découvre qu'il est allergique aux livres électroniques. Nono Carbonne espère pouvoir 
trouver un remède. 

A partir de 7 ans 
 

Support : Livre Cote : J F SAN Jeunesse Code barre : 058183 

 
La Guerre des clans. Cycle 5, l'aube des clans, Texte imprimé, Livre 6, Le sentier des étoiles, Erin Hunter, traduit de 
l'anglais par Aude Carlier 

Pocket jeunesse 2020 

L'errance des chats touche à sa fin quand ils trouvent où s'établir. Ils se retrouvent ensuite répartis en cinq clans. Mais la 

situation ne convient pas au marginal Balafre, qui prend Fleur d'Etoile, la compagne de Ciel Bleu, en otage. Ce dernier 

demande alors aux autres groupes de s'allier contre le rebelle, sans quoi leur nouvel équilibre de vie pourrait s'effondrer. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J FANTASY HUN C5 L6  Jeunesse Code barre : 058165 

 
La guerre des clans. cycle 6, de l'ombre à la lumière, Texte imprimé, Livre 1, La quête de l'apprenti, Erin Hunter, 
traduit de l'anglais par Aude Carlier 

Pocket jeunesse 2020 

Les clans du Tonnerre, de l'Ombre, de la Rivière et du Vent vivent en paix depuis de nombreuses lunes. Leur quotidien est 
troublé lorsqu'une prophétie les pousse à envoyer un jeune apprenti médecin accomplir une quête dont dépend l'avenir de 
tous. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J FANTASY HUN C6 L1  Jeunesse Code barre : 058164 

 
Les yeux du dragon, Texte imprimé, Stephen King, traduit de l'américain par Evelyne Châtelain, illustrations 
intérieures de Nicolas Duffaut 

Flammarion-Jeunesse 2020 

Au royaume de Delain, parce que sa position est menacée par la naissance du prince héritier Peter, le magicien Flagg 
échafaude un plan machiavélique contre la famille royale. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J FANTASY KIN Jeunesse Code barre : 056505 

 
Le Royaume de Pierre d'Angle, Texte imprimé, 2, Les filles de mai, Pascale Quiviger 

Rouergue 2019 

Un voile sombre s'est posé sur le royaume de Pierre d'Angle. Un hiver extrême, une épidémie, des complots et une ombre 
qui ne quitte plus les yeux de la reine plongent le tout nouveau roi Thibault et ses sujets dans l'inquiétude. De grands 
bouleversements approchent. Prix Millepages 2019 (roman SF fantasy) pour la série. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J FANTASY QUI ROY 2   Jeunesse Code barre : 058166 

 



  

 

Le Royaume de Pierre d'Angle, Texte imprimé, 3, Les adieux, Pascale Quiviger 

Rouergue 2020 

La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux, mais un mal les guette encore car Jacquard, le 
frère du roi, est prêt à tout pour s'emparer du trône. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J FANTASY QUI ROY 3   Jeunesse Code barre : 058167 

 
Bordeterre, Texte imprimé, Julia Thévenot 

Sarbacane 2020 

Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite soeur Inès, 12 ans, qui cherche toujours à protéger son grand frère s'il se fait 
chahuter. Un jour, alors qu'elle court pour rattraper son chien et que Tristan la suit, ils tombent dans un univers parallèle, 
Bordeterre. Si Inès est ravie et s'amuse à explorer ce monde inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit l'aspect maléfique du 
lieu. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J FANTASY THE Jeunesse Code barre : 058206 

 
Le Royaume de Naguerre, Texte imprimé, 1, L'élixir du bourreau, Isabelle Fabula 

Fleurus 2020 

Le jour où son père meurt accidentellement, Richard, 12 ans, part vivre avec sa mère Clotilde chez son oncle, le roi Frédéric. 
Ses cousins, les princes Alaric et Eudéric, ainsi que sa soeur sont également présents au château de Crénelais. Une 
servante est retrouvée empoisonnée à l'élixir du pourfendeur que maître Stratus, l'alchimiste du roi, a inventé. Les garçons 
enquêtent. 

A partir de 10 ans 
 

Support : Livre Cote : J P FAB ROY 1 Jeunesse Code barre : 058199 

 
Vol d'été, Texte imprimé, Marie-Anne Abesdris 

Ecole des loisirs 2020 

Ce dernier jour d'école signe pour le narrateur le début des vacances d'été et un long voyage en voiture, loin de son quartier 
et de ses amis. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Livre Cote : J PL ABE Jeunesse Code barre : 058189 

 
La maman du pirate, Texte imprimé, Ghislaine Biondi, illustrations d'Eric Gasté 

Milan jeunesse 2017 

Jack veut être un pirate mais sa maman le suit partout pour s'assurer qu'il ne devienne ni méchant ni malhonnête. Un jour, il 
est confronté à un terrible ennemi. Sa mère s'en débarrasse en peu de temps. Depuis, tous les bandits craignent Jack et 
l'effroyable femme armée d'un balai qui l'accompagne. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Livre Cote : J PL BIO Jeunesse Code barre : 058157 

 
Oscar et Carrosse, Texte imprimé, 1, la soupe de pâtes, Ludovic Lecomte, illustrations d'Irène Bonacina 

Ecole des loisirs 2020 

Un squelette nommé Oscar se réfugie dans sa roulotte afin de se protéger des chiens féroces. Carrosse, un petit chien, 
s'attarde devant sa porte, désireux de goûter la soupe à l'alphabet qu'Oscar a préparée. Il ne sait pas lire et ne comprend 
pas le message inscrit sur la roulotte interdisant l'accès aux chiens. Oscar propose alors de lui apprendre à lire. Une amitié 
est née. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Livre Cote : J PL LEC OSC 1 Jeunesse Code barre : 058192 

 



  

 

Gare au loup !, Texte imprimé, Christophe Loupy, illustrée par Baptiste Amsallem 

Milan jeunesse 2015 

Alice doit porter un panier à sa grand-mère, sans passer par la forêt. Mais elle ignore les recommandations et croise le loup. 
Elle arrive finalement et découvre que tous sont là pour fêter son anniversaire. Avec des jeux et une comptine. 

A partir de 5 ans 
 

Support : Livre Cote : J PL LOU Jeunesse Code barre : 058159 

 
Le loup au CP, Texte imprimé, Quitterie Simon, illustrations de Julie Mercier 

Milan jeunesse 2016 

Le Petit Chaperon rouge est entré au CP et le loup s'ennuie tout seul dans la forêt. Il veut l'accompagner à l'école mais il lui 
faut rester sage et ne manger aucun élève. Dans le fond de la classe, l'animal tente d'apprendre à lire mais il s'impatiente, 
alors il avale la maîtresse. 

A partir de 5 ans 
 

Support : Livre Cote : J PL SIM Jeunesse Code barre : 058158 

 
Moi, Achille superhéros (sans moustache), Texte imprimé, Mim & Benoit Bajon, avec les illustrations de Zelda Zonk 

 

Magnard jeunesse 2020 

Pour s'occuper durant les vacances d'été, Achille améliore son déguisement de super-héros, s'entraîne avec ses nouveaux 
patins et se lance dans de nombreuses missions. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J R BAJ Jeunesse Code barre : 058221 

 
Age tendre, Texte imprimé, Clémentine Beauvais 

Sarbacane 2020 

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service civique entre sa troisième  
et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé 
dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village 
des années 1960. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R BEA Jeunesse Code barre : 058220 

 
L'Internat de l'île aux cigales, Texte imprimé, 2, La maison cachée, Julie Bonnie 

Albin Michel-Jeunesse 2020 

Marguerite, Agostino, Caleb, Nordine et Cerise ont hâte de reprendre les répétitions au studio maintenant que l'été est 
passé. Mais la fondatrice de l'internat est gravement malade, et l'équipe des professeurs beaucoup plus stricte. La seule 
élève qui échappe à ce durcissement des règles est une nouvelle de sixième, Annie, qui vient en cours en limousine et 
semble cacher de nombreux secrets. 

A partir de 11 ans 
 

Support : Livre Cote : J R BON INT 2 Jeunesse Code barre : 058181 

 
L'âge des possibles, Texte imprimé, Marie Chartres 

Ecole des loisirs 2020 

En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur 
permet de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute connaissance de cause. De son côté, Temple doit quitter son 
cocon pour rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est paralysée par la peur. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R CHA Jeunesse Code barre : 058195 

 



  

 

La vallée aux merveilles, Texte imprimé, Sylvie Deshors 

Rouergue 2020 

Après une rupture amoureuse difficile, Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa tante Miette à Saorge, un village de la vallée de la 
Roya. Elle découvre avec stupéfaction que cette dernière est une militante active, venant en aide aux migrants qui tentent de 
passer la frontière qui sépare l'Italie et la France. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R DES Jeunesse Code barre : 058179 

 
7 [Sept] rue des écolos, Texte imprimé, 1, On n'est pas nés pour obéir !, Sophie Dieuaide, illustrations de Chloé Vétel 

 

Didier Jeunesse 2020 

Armand et toute sa bande, Lily, Oscar et son petit frère Charlie en ont assez d'être exploités par leurs parents : monter les 
sacs d'engrais dans le jardin partagé installé sur le toit de l'immeuble, ramasser les feuilles, désherber, entre autres. Alors 
que les adultes se lancent dans l'aquaponie, à savoir l'élevage des poissons, les enfants sont déterminés à contrer leur 
projet. 

A partir de 8 ans 
 

Support : Livre Cote : J R DIE SEP 1 Jeunesse Code barre : 058207 

 
Tempête au Cap Ferret, Texte imprimé, Jeanne Faivre d'Arcier 

Syros 2020 

Margaux, 12 ans, vit avec sa mère depuis que ses parents ont divorcé. Elle arrive au Cap Ferret pour passer ses vacances 
avec ses deux demi-frères, Jules et Oscar. Dans la bâtisse abandonnée qu'elle surnomme la Maison Carabosse, elle 
raconte des histoires de fantômes et de zombies. Lorsqu'une tempête se lève, la jeune fille part à la recherche de Sergent 
Caramel, le teckel de la belle-famille. 

A partir de 11 ans 
 

Support : Livre Cote : J R FAI Jeunesse Code barre : 058190 

 
Alma, Texte imprimé, 1, Le vent se lève, Timothée de Fombelle, illustré par François Place 

Gallimard-Jeunesse 2020 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir seule à la recherche de son 
petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, 
l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 

 
A partir de 11 ans 

 

Support : Livre Cote : J R FOM ALM 1 Jeunesse Code barre : 058194 

 
Les enfants des Feuillantines, Texte imprimé, Célia Garino 

Sarbacane 2020 

En Normandie, dans la maison des Feuillantines, habite la famille Mortemer. L'aînée, Désirée, a 24 ans et s'occupe de ses 
six cousins ainsi que de sa soeur, en dépit des tumultes de leur vie quotidienne pleine de rebondissements. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R GAR Jeunesse Code barre : 058212 

 
L'incroyable voyage de Coyote Sunrise, Texte imprimé, Dan Gemeinhart, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Catherine Nabokov 

Pocket jeunesse 2020 

Coyote a 12 ans. Elle vit avec son père, Rodeo, dans un bus scolaire aménagé. Ensemble, ils parcourent les routes des 
Etats-Unis. Quand la jeune fille apprend que le parc de son enfance est menacé, elle oblige son père à parcourir les 5.000 
kilomètres qui les séparent de l'endroit en l'espace de quatre jours, au mépris de la tragédie qu'ils ont vécue là-bas cinq ans 
plus tôt. 

A partir de 11 ans 



  

 

Support : Livre Cote : J R GEM Jeunesse Code barre : 058213 

 
Mon amie Anne Frank, Texte imprimé, Alison Leslie Gold, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurence Kiéfé, note de 
Hannah Pick-Goslar 

Bayard Jeunesse 2017 

Hannah Goslar, survivante de l'Holocauste et meilleure amie d'Anne Frank, raconte leur enfance à Amsterdam pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle se souvient de la déportation de sa famille et de sa dernière rencontre avec Anne Frank 
dans le camp de Bergen-Belsen. 

A partir de 10 ans 
 

Support : Livre Cote : J R GOL Jeunesse Code barre : 058209 

 
Le monde de Lucrèce, Texte imprimé, 5, Anne Goscinny, illustrations de Catel, mise en couleur par Marie-Anne 
Didierjean 

Gallimard-Jeunesse 2020 

Scarlett, la grand-mère de Lucrèce, disparaît soudain. Quant à sa mère, elle se comporte comme une adolescente. La jeune 
fille se change les idées lors d'une sortie scolaire à la piscine, avant de passer un week-end avec ses amies les Lines, à faire 
des balades à cheval et en bateau. 

A partir de 8 ans 
 

Support : Livre Cote : J R GOS MON 5 Jeunesse Code barre : 058174 

 
Chien Pourri à la ferme, Texte imprimé, Colas Gutman, illustrations Marc Boutavant 

Ecole des loisirs 2016 

Chien Pourri et Chaplapla arrivent dans une ferme. Mais le fermier est un affreux géant vert qui met les animaux en boîte. 
Pour ne pas finir dans une boîte, Chien Pourri doit gagner le concours agricole. 

A partir de 7 ans 
 

Support : Livre Cote : J R GUT Jeunesse Code barre : 058184 

 
La vie épique de monsieur Gaston Baleine et de son ami Bernard Lafeuille, Texte imprimé, Hanno 

Thierry Magnier 2020 

Dans un cimetière, un enfant observe son grand-père creuser la tombe de son père lorsqu'apparaît Jasmine, une petite fille 
qui connaît bien les lieux. Ensemble, ils se promènent parmi les tombes, s'amusent des noms qui y sont gravés et partagent 
leurs réflexions sur la vie et la mort. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Livre Cote : J R HAN Jeunesse Code barre : 058186 

 
Elisabeth, princesse à Versailles, Texte imprimé, 15, Disparition dans les jardins, Annie Jay, illustré par Ariane 
Delrieu 

Albin Michel-Jeunesse 2020 

Elisabeth est la seule témoin de l'enlèvement d'une jeune femme au beau milieu de la nuit. Le lendemain, les adultes 
mettent sa parole en doute mais, lorsque Colin trouve un message codé sur les lieux du crime, la princesse remonte elle- 
même la piste pour libérer la malheureuse. 

A partir de 8 ans 
 

Support : Livre Cote : J R JAY ELI 15 Jeunesse Code barre : 058202 

 
Elisabeth, princesse à Versailles, Texte imprimé, 16, Le rubis disparu, Annie Jay, illustré par Ariane Delrieu 

Albin Michel-Jeunesse 2020 

Au château de Versailles, les courtisans raffolent des créations du coiffeur et perruquier Léonard ainsi que des robes de 
Rose Bertin. Or, depuis peu, à chacune de leurs interventions, des bijoux disparaissent. Lorsqu'Elisabeth fait le lien entre les 
deux célébrités et les cambriolages, elle court prévenir Aglaé, une jeune noble de sa connaissance. Mais la broche de cette 
dernière a déjà disparu. 

A partir de 8 ans 



  

 

Support : Livre Cote : J R JAY ELI 16 Jeunesse Code barre : 058203 

 
Elisabeth, princesse à Versailles, Texte imprimé, 17, La boîte à secret, Annie Jay, illustré par Ariane Delrieu 

Albin Michel-Jeunesse 2020 

Elisabeth, petite soeur de Louis XVI, suit des cours de maintien avec madame de Guémené qui est assistée par 
mademoiselle Théodore, danseuse à l'opéra. Le premier jour, la princesse doit traverser la pièce avec un vieux livre posé sur 
sa tête. Elle découvre au milieu des pages une vieille lettre qui évoque une boîte à secret, un code caché et des trésors. 

 
A partir de 8 ans 

 

Support : Livre Cote : J R JAY ELI 17 Jeunesse Code barre : 058204 

 
Les aventures involontaires des soeurs Mouais, Texte imprimé, 1, Hissez haut !, écrit par Kara Lareau, illustré par Jen 
Hill, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Rosalind Elland-Goldsmith 

Little Urban 2020 

Délaissées par leurs parents, Aubépine et Clémentine, des jumelles, vivent à Morneville. Un jour, leur routine quotidienne est 
brutalement interrompue lorsqu'elles se font enlever par des femmes pirates qui les emmènent en haute mer. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J R LAR AVE 1 Jeunesse Code barre : 058193 

 
Les mots de Mo', Texte imprimé, Anne Loyer, illustrations d'Arnaud Nebbache 

Kilowatt 2020 

Mona a des difficultés pour lire et écrire. Elle ne le sait pas, car elle n'a pas encore été diagnostiquée, mais elle est 
dyslexique. Heureusement, sa grand-mère Mamounette la soutient beaucoup. Grâce à cette dernière, elle découvre un autre 
moyen d'expression à travers le dessin. Ses oeuvres lui permettent de bénéficier d'un regard différent de la part des autres. 

 
A partir de 7 ans 

 

Support : Livre Cote : J R LOY Jeunesse Code barre : 058187 

 
Chère petite soeur, Texte imprimé, Alison McGhee, illustrations Joe Bluhm, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Virginie Cantin 

Milan jeunesse 2019 

Pendant dix années, un grand frère écrit à sa petite soeur des lettres qu'il ne lui donne pas, dans lesquelles il exprime à la 
fois sa frustration et son amour. Un roman épistolaire qui alterne humour et tendresse pour évoquer les relations fraternelles. 

 
A partir de 8 ans 

 

Support : Livre Cote : J R MAC Jeunesse Code barre : 058180 

 
Dagfrid, Texte imprimé, 1, des brioches sur les oreilles, Agnès Mathieu-Daudé, illustrations d'Olivier Tallec 

Ecole des loisirs 2020 

Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger du poisson séché tous les jours. Elle 
rêve de naviguer et de partir à la découverte de l'Amérique. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Livre Cote : J R MAT DAG 1 Jeunesse Code barre : 058185 

 
Je te plumerai la tête, Texte imprimé, Claire Mazard 

Syros jeunesse 2020 

Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu'elle appelle Papa Lou. Depuis que sa mère est hospitalisée, elle et 
lui sont plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui demande de rentrer aussitôt après le lycée, chaque soir, et lui conseille de 
cesser de se rendre à l'hôpital pour voir une mère fragile et un peu terne, les amis de Lilou s'inquiètent. Un roman sur la 
perversion narcissique. 

A partir de 13 ans 



  

 

Support : Livre Cote : J R MAZ Jeunesse Code barre : 058173 

 
Chat alors !, Texte imprimé, Joëlle Miquel, illustré par Gérard Lo Monaco 

Ecole des loisirs 2020 

Pattes Blanches ne ressemble pas à sa mère La Rousse ni à ses deux frères. Un jour, son cousin lui avoue qu'elle a été 
adoptée. La malheureuse chatte part à la recherche de celle qui lui a donné la vie. Son périple dans une ville pleine de 
dangers est pour elle l'occasion de faire de drôles de rencontres, mais aussi de découvrir ce qu'est une maman. 

A partir de 8 ans 
 

Support : Livre Cote : J R MIQ Jeunesse Code barre : 058218 

 
Les lapins de la couronne d'Angleterre, Texte imprimé, 1, Le complot, écrit par Santa Montefiore et Simon Sebag 
Montefiore, illustré par Kate Hindley, traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec 

Little Urban 2020 

Tandis qu'un complot visant à photographier la reine d'Angleterre en nuisette plane sur Buckingham Palace, Timmy Poil- 
Fauve, un lapin maigrichon en proie aux moqueries de ses congénères, se voit entraîné dans une folle aventure londonienne 
afin de déjouer la conspiration. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J R MON LAP 1 Jeunesse Code barre : 058214 

 
C'est pas ma faute, Texte imprimé, Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly 

Pocket jeunesse 2020 

Adolescente, Lolita est influenceuse de beauté sur les réseaux sociaux. Elle disparaît subitement le 10 octobre et tombe 
dans l'oubli, sauf pour Prudence, sa plus grande fan. Cette dernière, aux antipodes de la youtubeuse, se lance à sa 
recherche à travers toute la France et retrouve la trace de la jeune star, mal en point dans un hôpital à Marseille après avoir 
subi du cyber-harcèlement. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R MUL Jeunesse Code barre : 058217 

 
Sauveur & fils, Texte imprimé, Saison 6, Marie-Aude Murail 

Ecole des loisirs 2020 

La suite des aventures de Sauveur, psychologue clinicien, et de sa petite tribu, sans compter les nombreux patients qui se 
pressent à sa porte : Gilbert, qui persécute la jeune Sarah en lui hurlant des insanités à l'oreille, Ghazil Naciri, auteur du vol 
de la clé de sa professeure de SVT ou encore Kimi, se retrouvant avec un revolver entre les mains. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R MUR SAU 6 Jeunesse Code barre : 058163 

 
Demandez-leur la lune, Texte imprimé, Isabelle Pandazopoulos 

Gallimard-Jeunesse 2020 

Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans un coin de France éloigné de tout. Peu 
confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas accéder à la seconde générale. Un jour, Agathe Fortin, une jeune professeure 
de français passionnée, leur propose un cours de soutien dont le but est de les faire parler, afin de les préparer à un 
concours régional d'éloquence. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R PAN Jeunesse Code barre : 058216 

 
Des yeux de loup, Texte imprimé, Alice Parriat 

Ecole des loisirs 2020 

Volga habite à l'écart du village, dans une vallée entourée de forêts. Elle apprend que la scierie du village s'apprête à 
accueillir un nouveau propriétaire, un homme qui vient s'installer avec Madeline, sa fille adolescente. La révolte gronde et, 
craignant des licenciements, des adolescents s'en prennent à la jeune fille. Volga, elle, est intriguée par son regard. 

A partir de 13 ans 



  

 

Support : Livre Cote : J R PAR Jeunesse Code barre : 058170 

 
Lézardman et moi, Texte imprimé, Youri de Paz 

Thierry Magnier 2020 

Lézardman est un super-héros qui grimpe aux murs comme un reptile et attrape les méchants avec sa langue extensible. 
Tout le monde l'admire sauf son fils, Louis, qui ne rêve que d'un papa normal. Ce dernier, qui a hérité des super pouvoirs de 
son père, refuse catégoriquement de s'en servir pour sauver le monde. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J R PAZ Jeunesse Code barre : 058208 

 
Cornélius 1er, Texte imprimé, l'enfant qui ne voulait pas être roi, Dominique Périchon, illustrations de Juliette 
Barbanègre 

Rouergue 2020 

Dans un pays lointain où tout le monde est roi ou reine, vit Cornélius. Aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire, et, 
comme tous les petits garçons et les petites filles de son âge, Cornélius s'apprête à devenir roi. Il lui reste à décider sur quoi 
il va régner. 

A partir de 8 ans 
 

Support : Livre Cote : J R PER Jeunesse Code barre : 058197 

 
Deux fleurs en hiver, Texte imprimé, Delphine Pessin 

Didier Jeunesse 2020 

Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée de Violette, une nouvelle résidente désemparée et perdue, 
et de Capucine, une stagiaire qui change de couleur de perruque au gré de ses humeurs et de son apprentissage du métier 
d'aide-soignante. 

A partir de 12 ans 
 

Support : Livre Cote : J R PES Jeunesse Code barre : 058215 

 
Tenir debout dans la nuit, Texte imprimé, Eric Pessan 

Ecole des loisirs 2020 

Heureuse de pouvoir découvrir New York, Lalie accepte la proposition de Piotr de l'accompagner dans la ville américaine. 
Une fois sur place, à la suite d'un différend avec son compagnon de voyage, Lalie se retrouve seule dans les rues de 
Brooklyn, au milieu de la nuit et ses dangers. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R PES Jeunesse Code barre : 058178 

 
L'invention du dimanche, Texte imprimé, texte de Coline Pierré, illustrations d'Estelle Billon-Spagnol 

Poulpe fictions 2020 

Polly déteste le dimanche qu'elle trouve gris, fade et ennuyeux. Grâce à messieurs Samedi et Dimanche, les gardiens du 
week-end, elle tente de rendre cette journée extraordinaire. 

A partir de 7 ans 
 

Support : Livre Cote : J R PIE Jeunesse Code barre : 058196 

 
Sullivan et les ciels de feu des soirs de la savane, Texte imprimé, Clément Roussier, illustré par Allegra Pedretti 

Ecole des loisirs 2020 

Sullivan, un renard polaire aux yeux verts, rêve de voyages lointains. Le vieux George, avec ses histoires sur l'Afrique et tant 
d'autres merveilles inconnues, le décide à prendre la route de l'aventure. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J R ROU Jeunesse Code barre : 058177 

 



  

 

Détective Bernique, Texte imprimé, Lili Scratchy 

Ecole des loisirs 2020 

La narratrice adore observer les coquillages, une passion qui intrigue sa famille, sa maîtresse et même son chat. Un jour, il 
lui arrive quelque chose d'incroyable avec une bernique. 

A partir de 6 ans 
 

Support : Livre Cote : J R SCR Jeunesse Code barre : 058210 

 
Moi, Cosmo, Texte imprimé, Carlie Sorosiak, traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Alice Delarbre 

Casterman 2020 

Cosmo est un golden retriever qui adore manger et Max, son jeune maître. Malheureusement, les parents de celui-ci ont 
décidé de divorcer et Cosmo craint que sa famille vole en éclats. Il a alors l'idée de les faire participer à un concours de 
danse afin de leur rappeler de bons souvenirs. 

A partir de 8 ans 
 

Support : Livre Cote : J R SOR Jeunesse Code barre : 058176 

 
Cruc, Texte imprimé, elle a tout mais elle veut toujours un cruc en plus !, David Walliams, illustré par Tony Ross, 
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Mickey Gaboriaud 

Albin Michel-Jeunesse 2020 

Eternelle insatisfaite, Myrtille Goodman ne cesse de réclamer un cruc. N'ayant aucune idée de ce que cela peut être, ses 
parents, prêts à tout pour combler leur fille, se rendent dans la crypte de la bibliothèque pour consulter le mystérieux grand 
livre des monstres. Leur quête les mène au coeur de la jungle où vivent les créatures les plus rares. 

A partir de 7 ans 
 

Support : Livre Cote : J R WAL Jeunesse Code barre : 058211 

 
Une photo de vacances, Texte imprimé, Jo Witek 

Actes Sud junior 2020 

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. 

A partir de 11 ans 
 

Support : Livre Cote : J R WIT Jeunesse Code barre : 058191 

 
Frankly in love, Texte imprimé, un roman de David Yoon, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Le Plouhinec 

Albin Michel-Jeunesse 2020 

De parents coréens, Frank Li vit aux Etats-Unis. Il a baptisé Limbo cette double identité. Alors que ses parents ont décidé 
qu'il épouserait une Coréenne, il s'éprend de Brit, intelligente, merveilleuse, mais blanche. Il propose alors à Joy, une Limbo 
dans la même situation que lui, de feindre une relation amoureuse pour satisfaire leurs familles respectives. Premier roman. 

 
A partir de 13 ans 

 

Support : Livre Cote : J R YOO Jeunesse Code barre : 058172 

 
Perdus en mer, Texte imprimé, Cathy Ytak 

Syros jeunesse 2020 

Silas demande à son père, ligneur sur un bateau de pêche, la permission de l'accompagner en mer. Yannick accepte à 
contrecoeur, son fils cadet étant, contrairement à son grand frère qui a toujours eu le pied marin, un enfant solitaire, dont la 
seule fois sur l'embarcation a viré à la catastrophe. Mais Silas, qui souhaite tant que son père soit fier de lui, promet qu'il 
sera à la hauteur. 

A partir de 9 ans 
 

Support : Livre Cote : J R YTA Jeunesse Code barre : 058188 

 



  

 

Eve of man, Texte imprimé, 1, Giovanna & Tom Fletcher, traduit de l'anglais par Anne Delcourt 

Milan jeunesse 2020 

Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre depuis cinquante ans, la naissance d'une fille, Eve, provoque un énorme 

retentissement. L'avenir de l'humanité repose désormais sur elle mais sa rencontre avec Bram compromet son destin. 

A partir de 14 ans 
 

Support : Livre Cote : J SF FLE EVE 1 Jeunesse Code barre : 058171 

 
Et le désert disparaîtra, Texte imprimé, Marie Pavlenko 

Flammarion-Jeunesse 2020 

Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en vendant les derniers arbres. 
Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. Elle 
tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source 
de vie et doivent être protégés. 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J SF PAV Jeunesse Code barre : 058205 

 
Un garçon c'est presque rien, Texte imprimé, Lisa Balavoine 

Rageot 2020 

Un roman en vers qui dresse le portrait de Roméo, un adolescent sortant du coma. Electre 2020 

A partir de 13 ans 
 

Support : Livre Cote : J R BAL Jeunesse Code barre : 058201 

 


