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BANDE DESSINEE 
Titeuf - Tome 17 La grande aventure 
ZEP 
 
C’est la jungle ! 
Titeuf et Manu partent en colo ! Ils auraient préféré aller au camp de jeux vidéo 
mais bon, il n’y avait plus de place. C’est donc pour le camp du Bois des ours qu’ils 
prennent le train ! On leur a vendu un grand bol d'air frais et Titeuf le citadin 
découvre la vie en pleine nature. Préparer à manger, faire de la randonnée et du 
camping, c’est sympa, mais si c’est pour se faire bouffer le zizi par un loup, faut pô 
compter sur lui ! Heureusement, il y a les nouveaux copains et copines, une 
monitrice méga cool et puis en colo, on vit quand même plein d’aventures. On fait 
de l’escalade, on se baigne dans les rivières et il paraît même qu’on découvre 
parfois des trésors... 
 
 

 

Okhéania, tome 4 : L'île 
Éric Corbeyran, Alice Picard 
 
Jon, Jasper, Tania et la princesse Hélénia ont été rattrapés par Shark et sont en 
route vers l'île d'Ever Rest. Il est hors de question pour Hélénia de retrouver son 
père, l'Imperator, etde subir à nouveau sa tyrannie. Elle encourage donc ses trois 
amis à la suivre et à fuir ce vaisseau. Un bref moment de liberté pour ces quatre 
adolescents...Cette fuite ne sera pas sans conséquence : Darianna devra être 
exécutée pour cettenégligence. Le capitaine usera de tous les moyens pour lui 
éviter cette terrible issue, quitte à négocier avec les mulets, ses esclaves d hier et 
ses protégés d'aujourd hui... 
 
  

 

Okhéania, tome 5 : La clairière 
Éric Corbeyran, Alice Picard 
 
Dernier tome d'Okhéania : quatre adolescents doivent convaincre le monde des 
adultes du triomphe possible de l'idéal écologique. Les superstitions, l'attrait du 
pouvoir et de l'argent disparaissent. même chez Shark ! Place à l'action ! Jon, 
Jasper, Tania et Hélénia pourront-ils dénouer les conflits pour enfin provoquer la 
chute de l'Imperator et établir une société respectueuse des peuples et de la 
Nature ? Ce cinquième tome d'Okhéania met une touche finale à cette belle fable 
écologique qui mêle avec brio action et humour. 
 

 



De cape et de crocs, tome 11 : Vingt mois avant 
Alain Ayroles 
 
"Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?" Le fidèle lapin Eusèbe, autrefois 
condamné à perpétuité, nous révèle enfin son passé. En ces temps de misère et de 
violence, où de cruels mousquetaires terrorisent les gardes du cardinal et où 
saltimbanques et spadassins battent l'estrade et croisent le fer, la vie d'un homme 
ne vaut pas cher. Alors celle d'un lapin... 

 
 

De Cape et de Crocs tome 12 : Si ce n'est toi... 
Alain Ayroles 
 
Capturé par les malandrins de la Cour des miracles, Eusèbe est conduit à leur 
terrible chef qui n'est autre que son frère, Fulgence. Ce lapin malhonnête et 
violent fomente avec Fagotin, le singe assassin, un abominable forfait. Pris entre 
trahisons et intrigues de cour, Eusèbe parviendra-t-il à ramener Fulgence dans le 
droit chemin ? A moins que ce jumeau maléfique ne l'entraîne sur la voie du crime. 
 

 
 

Le Voyage extraordinaire - Tome 1 
Cycle 1 - Le Trophée Jules Verne 1/3 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni 
 
Entre À la Croisée des Mondes et Les Désastreuses Aventures des orphelins 
Baudelaire : les aventures de deux enfants extraordinaires ! 
 
Bienvenue dans ce monde uchronique où une étrange troisième force, constituée 
d’incroyables robots, vient bouleverser les rapports de force entre l’Axe et les 
Alliés… Un monde où deux enfants brillants et intrépides vont vivre une aventure 
hors du commun, une aventure extraordinaire 

 
 

Le Voyage extraordinaire - Tome 2 
Cycle 1 - Le Trophée Jules Verne 2/3 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni 
 
Les aventures steam-punk de deux enfants extraordinaires ! 
 
Aidé de Noémie, Amélia et Térence,  Emilien vient de terminer le prototype 
inventé par son père. Participer à sa place au concours Jules Verne est la seule 
manière qu’il a trouvée pour tenter de le retrouver. Pour cela, ils doivent quitter 
Londres et se rendre à Paris où ont lieu les inscriptions. S’ils savaient la guerre 
toute proche, l’étrange troisième force et ses robots semblent leur porter une 
attention toute particulière. Ils n’en sont pas moins résolus à rejoindre la capitale 
française et à prendre part à ce fantastique événement afin de lever le voile sur 
tous les mystères qui entourent leur famille ! 

 



Le Voyage extraordinaire - Tome 3 
Cycle 1 - Le Trophée Jules Verne 3/3 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni 
 
En route pour le concours Jules Verne ! 
 
Émilien, Térence, Noémie et Amélia sont maintenant à bord du transatlantique, 
une fabuleuse machine survolant l’océan à destination de New York. C’est là-bas 
qu’aura lieu le fameux concours Jules Verne, que personne n’a jamais réussi à 
gagner. Nos héros et leurs acolytes profitent du voyage pour enquêter sur les 
autres participants du concours et ainsi démasquer le commanditaire du prototype 
conçu par le père d’Émilien. Le problème, c’est que chacun d'entre eux fait un 
suspect idéal… À moins que le commanditaire ne soit ce mystérieux Troisième Axe 
avec ses redoutables robots ? 
 

 

Le Voyage extraordinaire - Tome 4 
Cycle 2 - Les Îles mystérieuses 1/3 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni 
 
Votre mission si vous l’acceptez : démasquer le Troisième Axe ! 
 
Grande-Bretagne, 1927. Après les péripéties du concours Jules Verne, Émilien et 
Noémie, les enfants les plus intrépides d’Angleterre, sont de retour au bercail. 
Mais pas pour longtemps, car Térence, l’ancien assistant de leur père, a besoin 
d’eux pour une mission très spéciale ! À San Francisco, les services secrets 
américains ont établi une base dans les anciens locaux de la prison d’Alcatraz, pour 
lutter contre le Troisième Axe. Une mission dirigée par un homme passionné par 
les technologies et collectionneur dans l’âme : Al Capone en personne ! Ensemble, 
arriveront-ils à percer les mystères de cet ennemi insaisissable ? 
 

 

Le Voyage extraordinaire - Tome 5 
Cycle 2 - Les Îles mystérieuses 2/3 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni 
 
Seuls au monde ? 
 
Échoués sur une île déserte au beau milieu du Pacifique, Noémie, Émilien, Térence, 
Capone et les autres s’organisent comme de véritables robinsons. Mettant en 
commun leurs compétences, ils fabriquent un radeau à voile qui ne tarde 
malheureusement pas à partir en lambeaux avant qu'ils n'aient atteint leur 
objectif. Les intrépides cousins et Sigrid, l’espionne allemande, se retrouvent 
séparés du reste du groupe et rejoignent malgré tout une plage salvatrice. Là, ils 
découvrent, enfoui dans le sable, un mystérieux robot. Ils parviennent à le 
remettre en marche et celui-ci leur fait découvrir un peu mieux les mystères de l'île 
où ils ont échoué. Parmi les surprises qui les attendent, un refuge de pirate et son 
trésor, mais surtout une cité cachée qui semble appartenir à une civilisation 
disparue ! 

 



Le Voyage extraordinaire - Tome 6 
Cycle 2 - Les Îles mystérieuses 3/3 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni 
 
L’aventure continue ! 
Les naufragés ont découvert les secrets de leur île déserte et de la mystérieuse cité 
qu’elle abrite : celle-ci est infestée de robots-zombies ! Autre problème, l’île tout 
entière a plongé au fond de l’océan, comme si elle cherchait à se cacher d’une 
menace extérieure, protégée par un puissant champ de force. Noémie, Émilien, 
Térence et les autres commencent à se poser des questions... Quel est le lien entre 
cette île et le Troisième Axe ? Et surtout, les laissera-t-elle repartir en vie ? 
 

 
 

Le Voyage extraordinaire - Tome 7 
Cycle 3 - Vingt mille lieues sous les glaces 1/3 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni 
Qui veut la paix prépare la guerre ! 
 
Émilien et Noémie savent désormais que c’est le Japon qui se cache derrière le 
mystérieux troisième axe ! Intéressé par leurs connaissances, le pouvoir nippon les 
garde sous sa coupe et tente de les convaincre de rejoindre sa quête pacificatrice. 
En effet, l’armée de robots surpuissants qu’ils ont créée aurait pour but d’imposer 
la paix aux nations en guerre. Mais les véritables intentions des japonais sont-elles 
si nobles ? Si Noémie en doute, Émilien est tenté par cette visée utopiste. 
L'affection qu'il porte à la jeune Kiritsu n'y est peut-être pas étrangère d'ailleurs. 
Malgré tout, nos deux héros ne comptent pas devenir les pantins du troisième Axe 
et vont tout faire pour rentrer chez eux. Mais ce chez eux existe-t-il encore ?... 
 
Découvrez la troisième saison du Voyage extraordinaire : 20 000 lieues sous les 
glaces ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIERS ROMANS 
Le Club des Cinq Junior 01 - Un après-midi bien tranquille... 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Par un après-midi caniculaire, les Cinq s’installent à l’ombre d’un arbre pour faire 
la sieste tandis que Dagobert s’en va chasser les lapins. Pendant son absence, deux 
bandits surgissent et dissimulent leur butin dans l’arbre. Les enfants, qui ont tout 
vu, ont juste eu le temps de se cacher. Alors que Dagobert revient vers sa 
maîtresse, Claude parvient à lui faire signe de prévenir les policiers qui passent non 
loin. Grâce aux Cinq, les bandits sont arrêtés ! 

 
 

Le Club des Cinq Junior 02 - Le Mystère de l'île 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Il y a de la lumière sur l’île  de Kernach. C’est sûr, quelqu’un  s’y est aventuré sans 
en avoir  demandé la permission à  qui que  ce soit.  Claude est furieuse  et bien  
décidée à se rendre  sur place pour démasquer  ce mystérieux intrus… 

 
 

Le Club des Cinq Junior 03 - Une étrange rencontre 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Les Cinq se promènent tranquillement à la campagne quand la nuit  commence à   
tomber. Vite, il faut rentrer à Kernach ! Les enfants et Dagobert sautent alors dans 
le premier train, où ils rencontrent un couple très étrange qui semble vouloir 
cacher quelque chose. Qu’est-ce que cela peut-il bien être ? 

 
 

Le Club des Cinq Junior 04 - Une course infernale 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Les Cinq sont en route pour aller au cinéma, quand Dagobert se met à poursuivre 
un chat. Vite, il faut le rattraper. Cette folle poursuite conduit les enfants près 
d’une vieille maison qui ne semble pas habitée. Pourtant, on jugerait entendre des 
voix.   Quelle étrange demeure… 

 



Le Club des Cinq Junior 05 - Bravo, le Club des Cinq ! 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Les Cinq admirent tranquillement l'allure majestueuse des chevaux de course dans 
un haras. Quand l'un des étalons se cabre et s'enfuit au triple galop. Que s'est-il 
passé ? Pourquoi galope-t-il comme un fou ? Vite, il faut agir et ne pas le perdre 
des yeux. Ce cheval est le plus cher du pays ! 

 
 

Le Club des Cinq Junior 06 - Quel flair, ce Dagobert ! 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Des  histoires inédites du  Club  des  Cinq  adaptées aux plus jeunes lecteurs ! 

 
 

Le Club des Cinq junior 07 - Une journée mouvementée 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Par un beau matin d‘août, Mick, Annie et François décident d’aller manger une 
glace tandis que Claude se rend chez le coiffeur. C’est une journée très calme qui 
s’annonce… Quand deux cambrioleurs, contrariés dans leur plan, enferment 
Claude à double tour, et des chauffards bien pressés manquent de renverser le 
reste du groupe. 
 

 
 

Le Club des Cinq Junior 08 - Enquête sous la neige 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Il neige dehors et les Cinq sont tous réunis, bien au chaud, à la Villa des mouettes. 
Encore quelques jours à attendre avant de s’échanger des cadeaux de Noël. Tout le 
monde est surexcité, y compris Dagobert, qui est finalement renvoyé dans sa niche 
à cause de ses aboiements incessants ! Une aubaine pour un voleur qui en profite 
pour s’introduire dans la maison… 

 



Le Club des Cinq Junior 09 - Un cadeau maudit 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Claude est ravie  : elle se rend à un anniversaire avec un cadeau extraordinaire  ! 
Mais elle ignore que deux bandits la suivent à la trace. Ceux-ci n’ont qu’une idée : 
mettre la main sur le fameux cadeau… 
 

 
 

Le Club des Cinq Junior 10 - A la rescousse 
Enid Blyton, Rosalind Elland-Goldsmith 
 
Alors qu’ils pique-niquent sur l’île de Kernach, les Cinq voient au loin un agneau 
glisser d’une falaise… et tomber dans la mer ! Sans hésiter, les enfants 

 
 

Hercule Carotte - Panique au musée du Louvre 
Pascal Brissy, Guillaume Trannoy 
 
Mystère dans le plus grand musée du monde... Un tableau de maître a disparu au 
musée du Louvre. Hercule Carotte démarre tout juste l’enquête mais, déjà, le 
tableau est revenu à sa place ! Qui a bien pu le voler ? La liste des suspects est 
longue… 

 
 

Hercule Carotte - Enquête à Versailles 
Pascal Brissy, Guillaume Trannoy 
 
Y aurait-il un pickpocket au château de Versailles ? Hercule Carotte, le lapin 
détective, va enquêter. Le lecteur aussi. 
Cette histoire pleine d'humour est une enquête idéale pour les enfants qui lisent 
tout seuls. 

 



Hercule Carotte - Un fantôme à Trouillebleue 
Pascal Brissy, Guillaume Trannoy 
 
Chasse les fantômes avec Hercule et Eusèbe ! Il se passe des choses bizarres au 
château de Trouillebleue... Un fantôme rôderait-il dans les couloirs ? Pour 
résoudre l’énigme, le maître des lieux fait appel à Hercule Carotte. 

 
 

Hercule Carotte - Frousse verte dans le train fantôme 
Pascal Brissy, Guillaume Trannoy 
 
C'est l'anniversaire d'Eusèbe, l'adjoint d'Hercule Carotte. Pour l'occasion, le 
détective l'invite à la fête foraine. Mais que se passe-t-il dans le train fantôme ? 
Tous ceux qui y entrent ressortent en hurlant. Pas une seconde à perdre, Hercule 
se précipite dans les sombres couloirs du manège pour découvrir ce qui s'y cache. 

 
 

Hercule Carotte - Mystère à la tour Eiffel 
Pascal Brissy, Guillaume Trannoy 
 
Eusèbe Télégraf, le vieux renard pétochard et gourmand, emmène ses dix neveux 
visiter la tour Eiffel. Mais que se passe-t-il  ? Les neveux disparaissent l’un après 
l’autre. Eusèbe va mener l’enquête. Le lecteur aussi. 

 
 

Hercule Carotte - Le message top secret 
Pascal Brissy, Guillaume Trannoy 
 
Un trésor sur une île déserte ? Hercule Carotte enquête ! Ce matin, une lettre 
énigmatique est arrivée... Elle parle d'un "trésor" ! D'où vient-elle ? Qui l'a envoyée 
? Sur leur navire, Hercule Carotte et Eusèbe, son fidèle adjoint, mettent le cap vers 
cette nouvelle enquête ! 

 



Beast Quest Tome 19 - le Seigneur des éléphants 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Après avoir battu la quatrième Bête maléfique créée par Marvel, Tom et Elena 
doivent en affronter une autre, encore plus terrible… Le Seigneur des éléphants est 
un monstre si puissant, qu’il terrorise même les rebelles de Gorgonia ! Tom et son 
amie sont-ils devenus assez forts pour les aider ? 

 
 

Beast Quest tome20 - L'homme-scorpion 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Tom et son amie Elena ont finalement réussi à vaincre Tusk, le Seigneur des 
éléphants, et à délivrer Ferno, qui a pu rentrer à Avantia. Grâce à la pierre ambrée 
de Tusk, le garçon possède un nouveau pouvoir magique, qui va lui permettre de 
se battre encore mieux ! Justement, leur quête à Gorgonia est loin d’être achevée : 
il leur faut maintenant combattre deux autres créatures maléfiques… 

 
 

Beast Quest tome 29 - Le maître des océans 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Au royaume de Gwildor, la Maîtresse des Bêtes a été envoûté par le sorcier Velmal 
et ses six Bêtes détruisent le royaume. C’est le début d’une nouvelle quête pour 
Tom ! Mais quand Krabb, le maître des océans, prend son bateau en embuscade, 
tout semble déjà perdu… 

 
 

Beast Quest Tome 30 Le Maître du ciel 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Tom et Elena doivent libérer six bêtes maléfiques du royaume de Gwildor. Après 
Krab, ils affrontent le faucon géant Hawkite qui détruit toutes les récoltes des 
habitants de la région. 
 

 



Beast Quest Tome 31 Le Maître des montagnes 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Pour pouvoir libérer Freya d'une malédiction, Tom doit affronter une bête très 
puissante dans les montagnes de Gwildor. 
 

 
 

Beast Quest Tome 32 Le Maître des glaces 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Les habitants des régions arctiques de Gwildor ont emprisonné Koldo, le maître 
des glaces. Tom décide de la libérer, mais l'arrivée brutale de Freya , la maîtresse 
des Bêtes, met gravement en danger le jeune garçon... 
 

 
 

Beast Quest Tome 33 Le Royaume de Gwildor 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
L'effrayant Trema se cache dans les entrailles de la terre. Pour battre la Bête et 
annuler la malédiction qui pèse sur Freya, la Maîtresse des Bêtes, Tom n'a pas 
d'autre choix que de descendre dans l'antre de l'horrible limace. Mais un choc 
épouvantable l'attend à la surface... 
 

 
 

Beast Quest, Tome 34 : Le Maîtresse de la jungle 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Tom poursuit sa route à travers la jungle pour tenter de libérer Freya, la Maîtresse 
des bêtes. Il croise le chemin du redoutable Amictus, insecte géant et rapide, 
dernière bête de Gwildor. 
 

 



Beast Quest Tome 35 Le roi lézard 
Adam Blade, Blandine Longre 
 
Pour sauver sa mère de l’emprise de Velmal, Tom doit réunir six ingrédients gardés 
par les Bêtes de Kayonia. Avec l’aide de l’apprenti d’Aduro et de la fidèle Elena, 
Tom réussira-t-il à affronter le roi lézard et à récupérer le premier ingrédient ? 
 

 
 

 

 

 

 

ROMANS JEUNESSE 
Le Journal de Gurty : J’appelle pas ça des vacances 
Bertrand Santini 
 
Dès 8 ans 
 
Après avoir livré bataille à des des chats, des rats, des enfants… Gurty va 
devoir combattre un ennemi plus sinistre encore… L’AMOUR ! 
Dans le train qui conduit Gurty et Gaspard en Provence, ce dernier retrouve 
par hasard son ancienne fiancée, Myrtille, l’ennemie jurée de Gurty ! Lorsque 
Myrtille trouve le moyen de s’incruster dans leur maison de campagne, les 
vacances de Gurty promettent d’être agitées… La guerre entre Myrtille et 
Gurty est déclarée. 

 
 

Le Journal de Gurty : La revanche de Tête de Fesses 
Bertrand Santini 
 
Dès 8 ans 
 
Gurty peut trembler, Tête de Fesses tient sa revanche ! Son arme ultime? 
TROIS ADORABLES CHATONS !! 
À peine Gurty est-elle arrivée en Provence que Tête de Fesses réunit tous les 
animaux de la 
campagne pour leur annoncer une stupéfiante nouvelle : ce satané chat est 
devenu père de famille ! 

 



Le Chameau de la bibliothèque 
Karine Guiton, Laure Du Faÿ 
 
Dès 8 ans 
 
Monsieur Mache n’est pas un chameau comme les autres. Grand amateur de 
littérature, il passe son temps  à emprunter des livres à la bibliothèque.  
Oui, mais voilà, il ne rend jamais les ouvrages empruntés !  
 
Le chameau est-il seulement tête ou l’air,  ou cache-t-il un véritable secret ? 

 
 

Les héritiers de Brisaine, tome 1 : La malédiction du bois d'ombres 
David Bry 
 
Dès 9 ans 
 
Village de Trois-Dragons, au cœur du royaume de Fabula. La magie, autrefois 
courante, a disparu suite à une grande guerre. 
Enguerrand, avec l'aide de son ami Grégoire, part à la recherche d'Aliénor, sa 
petite sœur, dans le Bois d'Ombres, une forêt dangereuse et maudite. Mais 
en pénétrant dans ce bois interdit, il semble que les enfants aient réveillé la 
magie noire du lieu... Le village est en danger ! 
Soutenus par la guérisseuse Brisaine, les trois amis vont devoir faire la 
lumière sur cette mystérieuse malédiction. Pour affronter les terribles 
dangers qui les guettent, il leur faudra du courage et l'aide de surprenantes 
créatures alliées. 
 

 

Alice Lerisque super exploratrice Tome 1 : SOS forêt en danger 
Jennifer Bell, Alice Lickens  
 
Dès 9 ans 
 
Fille de deux grands explorateurs aujourd'hui disparus, Alice tourne en rond 
dans son appartement. Elle rêve d'un animal, mais son oncle refuse. Tout son 
temps libre, elle le passe au parc à observer les plantes et les animaux. 
 
Jusqu'à ce qu'elle trouve sur son lit une musaraigne à trompe, nommée Attie 
qui lui annonce la grande nouvelle : elle vient d'être recrutée par la S.U.P.E.R, 
la Société Ultra Protectrice des Espèces Rares, et sa première mission 
commence maintenant. Après un entraînement intensif, elle va devoir 
s'envoler pour la forêt Atlantique brésilienne et sauver une uruçu negra, une 
abeille mélipone éloignée de sa ruche. Pour arriver à ses fins, Alice devra 
supporter une chaleur indigne d'une britannique, échapper à un braconnier 
et sa meute de loups et s'allier à des animaux inattendus. 
 
Pas une seconde de répit pour les super explorateurs ! 

 



Les Royaumes de Feu Tome 13- Le Souffle du mal 
Tui T. Sutherland 
 
Dès 9 ans 
 
L'heure de la vengeance a sonné. Cachés parmi les arbres de la dangereuse 
jungle Empoisonnée, Droséra et ses amis se préparent à affronter la reine 
Frelonne et son armée. Les dragonnets doivent déterrer un secret très ancien 
qui leur donnera une chance de l'emporter... ou pourrait tous les tuer. 
 

 
 

Animal tatoo - La vallée de la mort, Saison 2 Tome 7 : Les bêtes suprêmes 
Christina Diaz Gonzalez 
 
Dès 9 ans 
 
Conor, Abéké, Meilin, et Rollan, ont perdu leur statut de héros de l'Erdas. 
Condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, bannis et poursuivis, ils 
sont contraints de fuir pour échapper aux troupes de mercenaires sans pitié, 
les Oathbound, protecteurs des leaders de l'Erdas. 
Pourtant, malgré la menace qui pèse sur eux, ils n'oublient pas leur rôle de 
protecteurs de l'Erdas.  

 
Le manoir - Saison 2, tome 5 : La forteresse de l'oubli 
Evelyne Brisou-Pellen 
 
Dès 9 ans 
 
Les exilés du manoir trouvent refuge dans la forteresse fantôme de la Bastille. 
Y vivent déjà les fantômes de nombreux prisonniers, dont un très célèbre, le 
Masque de fer. Mais la bande du manoir accueille aussi une fillette née au 
siècle passé. Les quelques indices qu’elle laisse échapper les emmènent en 
Bretagne, non loin de la forêt de Brocéliande. Contre toute attente, ils vont 
être aidés dans leur enquête par un jeune homme du monde des vivants aux 
troublantes qualités de médium… Une fois de plus, ils devront agir sans Liam 
qui, grâce à la carte d’éternité, est parti sur les pas d’Alexandre le Grand à la 
recherche d’un mystérieux cimetière des éléphants… 

 

 
 

Le manoir - Saison 2, tome 6 : Le château de la révélation 
Evelyne Brisou-Pellen 
 
Dès 9 ans 
 
Après la disparition d'Evan, les exilés sont transportés par Charon, de la 
Bastille vers une destination inconnue : le château de Chenonceau. Sur place, 
ce n'est pourtant pas la vie de palace qui les attend... Pour retrouver l'âme 
d'Evan et le sauver, Liam sera confronté à la plus complexe des enquêtes et 
devra faire face à une mystérieuse entité maléfique qui les a suivis à leur insu 
depuis la Bastille... 

 



Les Filles au chocolat, Tome 7 : Cœur praline 
Cathy Cassidy 
 
Dès 11 ans 
 
Skye, 15 ans, s'apprête à passer un été ennuyeux à Tanglewood alors que 
toutes ses sœurs ont des projets excitants. C'était sans compter sur Georges, 
un garçon de passage, qui adore l'Histoire comme elle. Tous deux se lancent 
avec passion dans un combat pour sauver un cottage emblématique de la 
ville. Leur romance saura-t-elle passer le cap des vacances et devenir plus 
qu'une aventure d'été ? 
 

 
 

De sang, d'écume et de glace, tome 1 : Métamorphose 
Alexiane de Lys 
 
Dès 13 ans 
 
La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle 
n'enchante pas vraiment Perséphone. La jeune fille atteinte d'une 
mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour se retrouve coincée dans le 
Finistère, chez une tante excentrique dont elle ignore tout. 
Elle qui n'avait jamais fait face à l'Océan se sent irrésistiblement attirée par 
cette immense étendue d'eau... Mais l'Océan regorge d'êtres mystiques tous 
plus dangereux les uns que les autres. Et pire encore : il semble renfermer des 
secrets qui pourraient bien remettre en question toute la vie de Penny. 
 
Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement ?  

3 fois l'été 
Elizabeth Barféty 
 
Dès 13 ans 
 
Maëlle, dont les vacances étaient mal parties, se retrouve avec trois 
invitations le même samedi soir. Que faire ? Et si c'était vous, lecteur/lectrice, 
qui choisissiez pour elle ? Un roman "feel-good" avec trois fins possibles. 

 



La nuit où les étoiLes se sont éteintes 
Nine Gorman, Marie Alhinho 
 
Dès 14 ans 
 
Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la 
pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais 
la vie prend parfois des tournants inattendus... Certaines rencontres éclairent 
sa route, comme des lumières dans la nuit. 
 
Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. 

 
 

L'été de tous les possibles 
Jennifer Niven 
 
Dès 14 ans 
 
Le divorce de ses parents à digérer, une amitié trahie à encaisser et les 
vacances de ses rêves annulées… L'été s’annonçait plutôt mal pour Claudine, 
condamnée à traîner son mal-être sur une île perdue sans aucun réseau. Sa 
rencontre avec Jeremiah va tout changer. 

 
 

Sur le vif 
Elizabeth Acevedo 
 
Dès 14 ans 
 
Emoni a de l'or au bout des doigts. Entre ses mains, saveurs et épices 
composent des plats incomparables. Mais Emoni a aussi une petite fille de 2 
ans, et elle jongle entre son rôle de jeune mère, les cours au lycée et le travail 
le soir pour aider sa grand-mère à payer les factures. 
Emoni a 17 ans, et elle ne pense pas qu'elle pourra continuer ses études, ni 
devenir cheffe dans un restaurant. Dans sa vie faite de responsabilités, il n'y a 
pas de place pour rêver. L'ouverture dans son lycée d'un nouveau cours d'arts 
culinaires pourrait bien lui permettre de déployer son talent et de trouver la 
force en elle d'accomplir son rêve... 

 
 

 

 

 

 

 



ALBUMS JEUNESSE 
Ernest l'éléphant 
Anthony Browne 
 
Dès 3 ans 
 
Ernest vit avec sa maman dans un troupeau d'éléphants. Chaque jour, tous 
ensemble, ils font inlassablement les mêmes choses : marcher, manger, boire 
et dormir. Quel ennui ! Alors, quand ils passent près d'une jungle mystérieuse, 
Ernest décide de partir seul à l'aventure... 
 

 

Arrête de bouder ! 
Geoffroy de Pennart 
 
Dès 3 ans 
 
Dans cette histoire inédite pour la petite enfance, retrouvez Georges le dragon 
plus bougon que jamais ! Ou grognon ? Ou ronchon ? Il faut dire que le 
chevalier Jules l'asticote... 
 

 
La révolte des cocottes 
Adèle Tariel, Céline Riffard 
 
Dès 3 ans 
 
Dans la basse-cour, les poules en ont assez d’être les seules à nettoyer le nid et 
à couver pendant que le coq et les poulets se pavanent la crête en l’air. Menées 
par Charlotte, elles manifestent et font la grève pour que ça change. 
 

 
Piranhas ! 
Rocio Bonilla 
 
Dès 4 ans 
 
Nico adore écouter les histoires de son papi un peu mytho mais tout feu tout 
flamme, et encore plus les vivre avec lui. Quand les deux complices ne sont pas 
en train de faire du vélo, de visiter un musée ou de faire des tours de manège, 
c'est sûrement qu'ils sont en pleine mission d'exploration à bord de leur bateau 
pirate... Mais gare aux piranhas ! 
 

 
Jojo l'Affreux 
Mateo Dineen, Dita Zipfel 
 
Dès 3 ans 
 
Jojo est un monstre féroce! Faut dire, son père n'est pas n'importe qui, il a un 
certain standing à tenir! Mais nuits après nuits, il se démène pour terroriser le 
petit garçon qu'il a choisi et rien ne fonctionne : mais pourquoi ? La réponse, 
c'est parce que Jojo est beaucoup trop mignon ! 
 

 



Le coq de Notre-Dame 
Géraldine Elschner, Rémi Saillard 
 
Dès 6 ans 
 
Tout là-haut, à chatouiller les nuages, le coq de Notre-Dame trônait sur le tout 
Paris. Quelle vue ! Décoiffant par grand vent mais il aimait ça ! On naît 
girouette, ou ne l'est pas. Un soir d'avril pourtant, tout bascula... un incendie 
attaqua la cathédrale. Allait-il finir en coq à la broche ? Découverte du coq de 
Notre-Dame de Paris 

 
 

Des pinceaux pour Frida 
Véronique Massenot (Auteur) Elise Mansot 
 
Dès 6 ans 
 
Dans son lit, Frida serre les dents. Puisqu’elle ne peut attraper ses pinceaux, 
elle ferme les yeux et commence sa toile dans sa tête. Elle dit en chanson tout 
ce dont elle aurait besoin, tout ce qu’elle aimerait peindre. Le singe Caimito, 
qui a tendu l’oreille, compte bien le lui apporter... Quelle surprise pour Frida 
quand il arrive les bras chargés avec trois amis ! L’artiste décide de faire leurs 
portraits à tous les cinq !  

 

Petit noun et les signes secrets 
Géraldine Elschner, Anja Klauss 
 
Dès 6 ans  
 
Au musée du Louvre, Petit Noun, l'hippopotame bleu des bords du Nil, s'ennuie 
un peu derrière sa vitrine... Un beau jour, le gardien oublie de refermer la porte 
de verre. Quelle chance ! Petit Noun attend la nuit et se faufile dans les couloirs 
du musée... Il y a tant à explorer ! Qui va-t-il rencontrer ? 
 

 
 

L'oiseau-lion 
Christine Beigel, Christine Destours 
 
Dès 6 ans 
 
Il s'appelle Soleil-d'Or-Crocs-en-Pattes-et-Ventre-Plein. C'est le roi des animaux. 
Il fait si peur, qu'on le couvre de cadeaux. Puis on se retire, vite. Car personne 
n'ose discuter avec sa Majesté le lion, ah ça non : jamais ! La solitude, le 
silence, ça pèse des tonnes. Alors quand il dort, le lion rêve qu'il est un oiseau, 
léger, léger... Pourra-t-il un jour s'envoler ? Découverte du mobile Double Gong 
d'Alexander Calder. 
  

 

 

 

 

 



DOCUMENTAIRES 
Mes Docs Art - FRIDA KAHLO 
Sarah Barthere 
 
Dès 5 ans  
 
Frida Kahlo a laissé derrière elle des dizaines de tableaux qui illustrent des 
moments de sa vie. Un tiers d’entre eux sont des autoportraits, elle en a 
peint 55 dans sa carrière ! Elle disait : « Je peins des autoportraits car je suis 
la personne que je connais le mieux. » Aujourd’hui, Frida Kahlo est toujours 
le symbole d’une femme créative, forte et libre. De grandes expositions lui 
sont régulièrement consacrées, et elle inspire aussi de nombreux artistes et 
des créateurs de mode qui admirent son style unique. 

 

Mes Docs Art - AUGUSTE RODIN 
 
Dès 5 ans 
 
Auguste Rodin est l’un des plus grands sculpteurs du monde, un des pères 
fondateurs de la sculpture moderne. Un livre pour découvrir qui il était, ce 
qu’il a sculpté, comment il créait ses œuvres, quelles techniques il utilisait 
et pourquoi il est toujours aussi célèbre. 

 

Mes Docs Art - LÉONARD DE VINCI 
Sarah Barthere 
 
Dès 5 ans 
 
Léonard de Vinci est l’un des plus grands artistes de tous les temps, un des 
peintres les plus connus au monde. Un livre pour découvrir qui il était, ce 
qu’il a peint ou dessiné, comment il peignait, quelles techniques il a 
inventées ou perfectionnées et pourquoi il est toujours aussi célèbre. 

 
 

Mes Docs Art - RENÉ MAGRITTE 
Sarah Barthere 
 
Dès 5 ans 
 
René Magritte est un des plus célèbres représentants du surréalisme 
européen. Un « Doc art » pour entrer dans la vie et l’univers du peintre 
belge le plus connu au monde ! 

 
 

Mes Docs Art - JOHANNES VERMEER 
Vincent Etienne 
 
Dès 5 ans 
 
Alors que très peu de ses tableaux nous sont parvenus, Johannes Vermeer 
est un des peintres les connus au monde. Sa « Jeune Fille à la perle » 
(surnommée « la Joconde du Nord ») et sa « Laitière » (reine de la publicité 
au 21e siècle) font partie des œuvres les plus célèbres de la peinture 

 
 

  



Mes Docs Art - L’ART PRÉHISTORIQUE 
Sarah Barthere 
 
Dès 5 ans 
L’homme est artiste depuis près de 40 000 ans, et l’art des hommes 
préhistoriques n’a rien à envier aux artistes modernes ! Gravures, 
sculptures, peintures figuratives, un « Doc art » pour découvrir et admirer 
la richesse et la beauté de l’art préhistorique ! 

 
 

Mes encyclos p’tits docs - L’HISTOIRE DES EXPLORATIONS 
Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu 
 
Dès 5 ans 
Une encyclopédie qui revisite en 80 pages l’histoire et la géographie de 
notre planète. Un panorama chronologique des explorations de tous types : 
géopolitiques (création de l’Empire romain), commerciales (la route de la 
soie), archéologiques (découverte du Machu Picchu), scientifiques (mission 
Apollo 11)… Pour apprendre qui étaient Alexandre Le Grand, Vasco de 
Gama, Haroun Tazieff ou le commandant Cousteau, et comprendre les 
évolutions, humaines et scientifiques, que leurs découvertes ont 
entraînées.  

Mes encyclos p’tits docs - L’HISTOIRE DES DINOSAURES 
Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu 
 
Dès 5 ans 
Un documentaire raconté comme un récit, pour faire découvrir aux plus 
jeunes l’histoire des dinosaures. L’ouvrage alterne les pleines pages 
illustrées et les pages en vignettes, à parcourir comme de petites bandes 
dessinées, animées par les illustrations foisonnantes et richement 
documentées de Claire de Gastold. 
Le livre nous emmène de la toute première apparition des dinosaures sur 
Terre jusqu’à leur présence dans notre quotidien (musées, films…), en 
passant par le Trias, le Jurassique, le Crétacé, les premières découvertes 
des fossiles au XVIe siècle, la « guerre des os » qui a fait rage entre les 
paléontologues au XIXe siècle, et les expériences de 3D et de modélisation 
qui permettent d’en savoir toujours plus sur ces animaux passionnants. 

 

Mes encyclos p’tits docs - L’HISTOIRE DE LA CONQUÊTE SPATIALE 
Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu 
 
Dès 5 ans 
80 pages richement illustrées, avec un texte sobre et linéaire, à lire comme 
un récit, pour initier les plus jeunes à l’histoire de la conquête de l’espace. 
« L’Histoire de la conquête spatiale » nous emmène des toutes premières 
observations des étoiles, qui rythmaient plantations et récoltes à l’époque 
de la préhistoire, à aujourd’hui, en passant par les grandes inventions : 
l’astrolabe, le télescope, le sextant… mais aussi les fusées, les satellites et 
les stations spatiales. 

 



Le Livre extraordinaire des animaux dangereux 
Val Walerczuk, Tom Jackson 
 
Pour tout savoir sur les animaux les plus redoutables de l’hippopotame – 
mammifère le plus dangereux d’Afrique – au terrible cobra royal… 

 

Le Livre extraordinaire des créatures fantastiques 
Val Walerczuk, Tom Jackson 
 
Du Griffon au Minotaure, ce livre extraordinaire présente les créatures 
fantastiques les plus incroyables 

 

Le Livre extraordinaire des oiseaux spectaculaires 
Val Walerczuk, Tom Jackson 
 
Palettes de couleurs exceptionnelles, danses uniques, modes de vies 
insolites... découvrez les oiseaux les plus spectaculaires du monde entier ! 
 

 

Le Livre extraordinaire des reptiles et amphibiens 
Tom Jackson 
 
Quel est le serpent le plus venimeux du monde ? Comment le caméléon 
contrôle sa couleur ? Quelle tortue peut vivre 170 ans ? Toutes les réponses 
à ces questions sont à découvrir dans ce livre, en images et en grand 
format. Avec une grande attention apportée aux détails, chaque animal est 
fidèlement représenté sous la forme d'un dessin spectaculaire et très 
réaliste. 
 

 

 


