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L’enfance des dieux : Zeus, d’Evelyne Brisou-Pellen 

Pas facile d'être le dernier-né de six enfants. Surtout quand les cinq 
autres ont été avalés par leur père ! Apprenant par quel miracle il est 
toujours en vie, Zeus décide de sauver ses frères et sœurs... s'il en est 
encore temps. Pour affronter les mille dangers qui le guettent, il va lui 
falloir du courage, de l'imagination, et sans doute un peu d'inspiration... 
divine. 

 
 

Les plieurs de temps, de Manon Fargetton 

Robin est un Plieur de temps. Grâce à son horloge magique, il peut 
arrêter le temps. Pratique lorsque l’on est harcelé par les « durs » de 
l’école … 
Mais suffit-il d’avoir un super-pouvoir pour devenir un super-héros  ? 

 
 

30 minutes pour survivre, d’Olivier Gay 

Ce jeu, tu ne voulais pas y participer, mais ils t'ont forcé. Les règles tu 
les connais, il n'y en a aucune : vous êtes cent joueurs et seul l'un 
d'entre vous sortira vivant de cette épreuve. Soudain, la porte arrière du 
bus de combat s'ouvre et tous tes adversaires se précipitent à 
l'extérieur. Tu n'as plus le choix, tu vas devoir te battre si tu veux sauver 
ta peau ! 

 
 

Mission vetos : le chien abandonné, de Pierre Gemme 

En rentrant de vacances, Inès et Lucas découvrent un chien abandonné 
sur une aire d'autoroute. Avec leurs parents, tous deux vétérinaires, ils 
le soignent et l'accueillent chez eux en attendant de le remettre à la 
SPA. Mais le jour venu, face à la tristesse des deux enfants, leurs 
parents décident finalement d'adopter Toby ! 
 

 
 

Les aventuriers des jeux videos, de Geneviève Guilbault 

Avec Simon et Adèle, la séance de jeux vidéo n'est pas de tout repos ! 
Zigouiller des zombies, diriger un mammouth volant, résoudre les 
énigmes d'un nain et gagner une course de voiture assez spéciale, les 
deux amis tentent de survivre à l'intérieur de l'univers de TOP ZONE 10 
! Un gros livre avec des mots simples et de grosses lettres pour pouvoir 
lire "comme les grands" ! 



 
 

Deux pour une, d’Erich Kästner 

L'histoire folle de Louise et de Lotte, deux soeurs jumelles que leurs 
parents ont séparées dès l'âge de deux ans et qui se rencontrent en 
colonie de vacances. Et si Louise et Lotte échangeaient leur place et 
vivaient chacune la vie de l'autre ? 

 
 

Skully Fourberry, tome 1, de Derek Landy 

À la mort de son oncle, Stephanie Edgley, douze ans, hérite d'une vaste 
propriété. Un étrange individu fait irruption lors de la lecture du 
testament. Emmitouflé dans un long manteau, le visage caché par des 
lunettes noires et un chapeau, il s'appelle Skully Fourbery. Détective 
privé, dandy sarcastique, mais aussi... squelette! Il lui apprend que son 
oncle a été assassiné et qu'elle est peut-être la prochaine sur la liste... 
 

 
 

Les gardiens de Ga’Hoole, tomes 1 et 2, de Kathryn Lasky 

Soren coule une enfance paisible dans la forêt de Tyto, le royaume des 
chouettes effraies. Mais de mystérieuses disparitions d'œufs et 
d'oisillons perturbent la tranquillité des habitants. Soren est kidnappé à 
son tour et conduit au sinistre orphelinat de Saint-Ægolius. Des 
poussins venus de tous les royaumes y subissent un enseignement des 
plus étranges... Soren et sa meilleure amie Gylfie n'ont qu'une envie : 
s'échapper et révéler au monde ce qui se trame entre ces murs. Mais 
pour cela, encore faudrait-il apprendre à voler... 
 

 
 

Les enquêtes d’Eliott et Nina, tome 2, de Lewis B. Montgomery 

Le lanceur de l'équipe de base-ball des Chats sauvages a perdu ses 
chaussettes porte-bonheur. Sans elles, il est persuadé qu'il ne pourra 
jamais faire gagner son équipe. Mais qui aurait intérêt à voler des 
chaussettes puantes ? Pour leur première enquête, Eliott et Nina partent 
sur les traces du voleur. Et il n'y a pas de temps à perdre, car le grand 
match de la saison approche ! 

 

Les enquêtes d’Eliott et Nina, tome 9, de Lewis B. Montgomery 

Nina se présente à l'élection de la présidence du conseil des élèves. 
Elle a des tonnes de projets pour l'école ! Avec Eliott, Carlos, Brooke et 
Perla dans son équipe de campagne, elle a toutes les chances de 
gagner. Mais quelqu'un sabote ses affiches et lui vole toutes ses idées... 
Comment s'y prend-il pour espionner les plans de Nina ? Un nouveau 
mystère à la hauteur de nos détectives de choc ! 

 

 

 



Les suites 

       
Tome 2  Tome 6  tome 2 
 

                                                
            Cycle 1 à 6 complet     Série complète : tomes 1 à 3 

 
 

Les mangas 

       
 

Les B.D. 

     



    
 

    
 

       
 

Les Premières lectures 

      
 



     
 

      
 

Nouveautés albums 

 

   
 

  
 



   
 

   
 

   
 

    



       
 

    
 

    
 
 


