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Romans enfants 

 

Goal, tome 1, d’Antoine Griezmann 

Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe des jeunes champions 
qu'entraîne son père. Coup de chance ou clin d'oeil du destin, 
l'attaquant en titre de l'équipe s'est blessé pendant les 
vacances, et il faut trouver un remplaçant au plus vite. Même si 
son père s'y oppose, et que tout le monde autour de lui le 
trouve trop petit et trop frêle... Tony va jouer le tout pour le tout 
afin d'intégrer le club de ses rêves. 
 

 

Le collège maléfique, tome 3, de Cassandra O’Donnell 

Résumé du tome 1 : 
Pendant treize ans, Emma Dreamaker avait réussi à cacher 
ses pouvoirs, échappant ainsi à la vigilance du Ministère. 
Jusqu'au jour où elle reçoit sa lettre d'admission pour l'École 
des Enfants Spéciaux. La jeune fille n'a pas le choix, elle doit 
entrer dans ce collège étrange qui dissimule de terrifiants 
secrets. Peu à peu, Emma plonge dans un monde sombre et 
inconnu, peuplé de monstres et de démons. Un monde qu'elle 
va devoir affronter si elle veut survivre. 
 

 

Héritières de l’Olympe, tomes 1 et 2 

Kaliko, Estelle et Leya forment un trio inséparable : elles 
pratiquent le même sport, craquent pour les mêmes garçons... 
et découvrent bientôt qu'elles partagent un secret. Chacune a 
hérité de l'Olympe un pouvoir ; ensemble, elles doivent 
défendre la Terre menacée par les terribles dieux Haruda. 
Mais les parents, et surtout l'amour, laisseront-ils aux trois 
jeunes filles l'occasion de remplir leur mission ? 
 

 

Journal d’un dégonflé, tome 14 

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley vont pouvoir faire de 
grands travaux dans leur maison. Mais dès le premier coup de 
marteau, les problèmes commencent.  
 



 

Emily et la bague maudite, de Liz Kessler 

Emily ne s'est jamais sentie aussi heureuse. Elle vit sur une île 
paradisiaque où elle peut se transformer en sirène ou en 
humaine quand elle veut, en toute liberté. Un jour, le roi 
Neptune ordonne à tous les habitants de fouiller les océans 
pour retrouver un trésor. Accompagnée de son amie Shona, 
Emily relève le défi et découvre une vieille bague en diamant. 
Mais comment pouvait-elle deviner qu'en la passant à son 
doigt, elle réactiverait une très ancienne malédiction et ne 
parviendrait plus à l'enlever? 

 

Les mangas       

 

Talli, fille de la lune, tomes 1 et 2 

Dans les temps anciens, les "Invocatrices" vivaient en harmonie avec les 
humains. Parmi leurs pouvoirs, ils avaient celui d'invocation et de contrôle des 
chimères. Mais un jour les humains, effrayés, décidèrent d'éradiquer cette 
race. La persécution dura des centaines d'années. Talli, une descendante des 
Invocatrices, fut épargnée alors qu'elle était encore bébé : Lord Koska l'adopta 
et la protégea. Mais 16 ans plus tard sa vie basculera quand le château de 
son père adoptif sera attaqué. 
 

 

The promised Neverland, tomes 1 et 2 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field 
House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous 
l'attention pleine de tendresse de « Maman », qu'ils considérent comme leur 
véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité 
qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, 
c'est une question de vie ou de mort ! 

 

Les suites 

                   

Les B.D.   

 

Ariol, tome 1 

Ariol est un petit âne bleu à lunettes. 
Il vit en banlieue avec son papa et sa maman. Son meilleur copain est un 
cochon. Il est amoureux d'une jolie génisse de sa classe. Son instituteur est 
un grand chien, et son prof de gymnastique, un gros coq. Bref, Ariol est 
exactement comme vous et moi.. 



 

Cœur collège, tome 1 

Garance, déjà cynique à 11 ans, et son amie Linon, qui a un crush pour Noa, 
un garçon imprévisible, se posent beaucoup de questions sur l'amour. Elles 
décident de mener une vaste enquête auprès des grandes de l'école, telles 
Enjoy Parasol, la fille la plus canon de l'école, ou Adèle, la gothique rebelle 
qui traîne une réputation de "fille facile". De nombreuses surprises les 
attendent, qui vont les forcer à apprendre à voir au-delà des apparences. Et 
à découvrir que même les deux meilleures amies du monde peuvent avoir 
des secrets l'une pour l'autre. 
 

 

Frères de foot, tome 1, de L’hermenier, Clavel, Perrot, Brivet 

Talentueux joueur de foot destiné à une grande carrière, Florian est aussi le 
tuteur de son jeune frère atteint de troubles autistiques, Ezio. Alors que les 
deux frères apprennent à trouver leur place dans cet improbable duo, Ezio 
développe un incroyable don pour le football malgré son handicap. 
Commence alors une autre histoire avec la naissance d'une étoile et 
l'extinction d'une autre... 
 

 

La forêt du temps, tome 1, de Bloz 

Au coeur d'un village hors du temps, Max, Miléva et les autres jeunes élèves 
du Vénérable ont mis l'éternité à profit pour développer leur intellect, sans 
limites. Mais cette stase érudite prend fin le jour où une mystérieuse adulte 
dérobe une partie du cristal qui les protégeait de l'écoulement du temps. Si 
rien n'est fait, ce dernier reprendra ses droits, et se fera payer les intérêts. 
Pour empêcher cela, une petite équipe s'aventure hors du village, à la 
recherche de la voleuse. Leur érudition suffira-t-elle à les protéger de cette 
fuite du temps qu'on appelle la Vie ? 

 

Les B.D ados / adultes.   

 

Culottées, tome 2 

Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent : deuxième volet ! Sonita, 
rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies 
parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète 
marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde... 
"Les Culottées" ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits 
drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin. 

 

 

L’incroyable histoire de la géographie  

Saviez-vous que Napoléon, lors de la campagne d'Égypte, a embarqué avec 
lui 167 savants chargés d'étudier le pays ? Que c'est un Français, René 
Caillié, qui a été le premier Occidental à atteindre la ville de Tombouctou et à 
en faire la description ? Que le légendaire Brazza, en parcourant 1 500 
kilomètres dans l'impénétrable forêt congolaise, a défriché le futur empire 
colonial français ? Ou que, au XIXe siècle, une femme, Alexandra David-
Néel, a réussi à atteindre la cité interdite de Lhassa ? 

Si vous pensez que la géographie n'est qu'une matière scolaire ennuyeuse, 
vous vous trompez. 
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