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Romans ados-adultes :  

 
 

Les élus, de Véronica Roth 

Il y a dix ans, les Élus ont sacrifié leur jeunesse pour sauver le monde et 
vaincre l'Obscur. Désormais, tout juste trentenaires, les cinq amis profitent de 
leur célébrité et participent aux festivités qui marquent une décennie de paix. 
Lorsque d'étranges phénomènes se produisent, les Élus sont une fois de plus 
sollicités par l'État. Mais Sloane, qui est convaincue du retour de l'Obscur, 
acceptera-t-elle de le combattre de nouveau ? 

 
 

Seul un monstre, de Vanessa Len 

Pour Joan Chang-Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien 
décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue 
de sa mère, à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland 
House, où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. 
Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard : le tueur de monstres des contes 
de son enfance n'est pas qu'un mythe, il existe bel et bien. Et le monstre, c’est 
elle. 

 

Phobos, tome 2, de Victor Dixen 

Résumé du tome 1 : 

Six prétendantes, six prétendants. Six minutes pour se rencontrer. L'éternité 
pour s'aimer.  

Ils sont les douze astronautes du programme Genesis, l'émission de speed-
dating la plus folle de l'Histoire, destinée à créer la première colonie humaine 
sur Mars. Léonor est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire. Elle a signé 
pour l'amour. Mais quand les intérêts financiers sont en jeu, que vaut la vie 
des 12 prétendants ? 

 

 

 

Le premier qui meurt à la fin, Adam Silvera 

Le préquel du best-seller Et ils meurent tous les deux à la fin. 

New York, la veille de la mise en fonction de Death-Cast...  
Orion Pagan vit dans la crainte de mourir, il s'est inscrit à Death-Cast pour 
cesser d'avoir peur. 

Valentino Prince vient juste de s'installer à New York prêt à mordre la vie à 
pleines dents. 

Lorsque Orion et Valentino se croisent à Times Square, c'est le coup de 
foudre. Mais les premiers appels de Death-Cast commencent à tomber, 
bouleversant leur vie : l'un a reçu l'appel, l'autre pas. 

 

 

  



Romans jeunesse 

 
 

Journal d’un dégonflé, tome 16, de Jeff Kiney 

Greg et le sport, ça fait deux ! Alors après une journée d’olympiades 
désastreuses au collège, il envisage de mettre fin officiellement à sa carrière 
sportive. Pourtant, comme sa mère insiste, il accepte à contrecœur de donner 
une dernière chance au basket. Et à sa grande surprise, Greg est pris... dans 
la pire équipe de la ville?! Greg et ses copains ont peu de chances de remporter 
le moindre match. Mais dans le sport, tout peut arriver.  

 
 

Quatre sœurs dans la tempête, de Sophie Rigal-Goulard 

Avec ses sœurs Lou, Lisa et Luna et leurs parents, Laure, 12 ans, passe les 
vacances de février à Montfloury dans les Alpes du Sud. Le rêve  ! Jusqu’à ce 
qu’une tempête de neige paralyse le petit village et coupe l’électricité. 
Solidaires des habitants, Laure et ses sœurs s’accommodent de la rusticité de 
leur chalet et se baladent en traîneau à chiens car les pistes sont fermées. Le 
beau temps reviendra-t-il avant la fin de leur séjour  ? Laure pourra-t-elle 
passer son Étoile d’or ? 

 
 

Gardien des cités perdues, tome 1, Shanon Messenger 

Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde : depuis toujours, elle entend 
les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui 
apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 
douze ans plus tôt.  

De retour parmi les siens, une question l'obsède : pourquoi l'a-t-on cachée si 
longtemps dans le monde des humains ? 

 
 

Les cousins Karlsson, tomes 1 à 4, de Katarina Mazetti 

Julia et sa petite sœur Bourdon passent leurs vacances avec leurs deux 
cousins chez Frida, leur tante artiste qui vit seule sur une île sauvage au large 
de la Suède. Mais cette île est plus mystérieuse qu'il n'y paraît et les quatre 
cousins, lancés dans une première enquête passionnante, n'auront pas le 
temps de s'ennuyer. 

 

One Piece tomes 2 à 5 

Ça y est ! Luffy et Zorro sont prêts à embarquer sur la route de tous les périls. 
Mais avant ça, ils doivent trouver un navigateur digne de ce nom pour 
compléter leur équipage ! Mais ce n'est pas si facile de trouver la perle rare... 
Surtout que l'un des plus terribles capitaines pirates a juré de les arrêter ! 



 
 

Vive la France ! Thierry Lenain 

À l'école, Lucien, Français de souche, est le chef ! Lorsqu'une nouvelle élève 
arrive, Lucien la repousse du fait qu'elle est d'origine arabe. Pour lui, elle n'est 
pas comme les autres. Mais bien vite, chaque membre de la bande trouve qu'il 
ne correspond pas non plus à l'image du copain modèle envisagé par Lucien.  
Un roman vivre ensemble pour les enfants de 7 à 11 ans. 

 

Le jour où la France est devenue la France, Thierry Lenain 

Chaque semaine, dans la classe, il y a le moment du Pourquoi. Ce matin, Tovi 
demande à la maitresse : "Maitresse, pourquoi tu es noire?" Tovi pense qu'il 
est blanc parce qu'il est français. Mais Miradie est noire et elle est française ! 
On peut aussi avoir les yeux bridés comme Chizuka et être français, s'appeler 
Brahim et être français, ou avoir des tâches de rousseur comme Tovi et être 
français... Est-ce que la France elle-même ne viendrait pas d'ailleurs ? 
Un roman vivre ensemble pour les enfants de 7 à 11 ans. 

 

Documentaires 

  

Apprends-moi à faire seul : La pédagogie Montessori expliquée aux 
parents 

La pédagogie Montessori favorise la confiance en soi et l'autonomie, offrant la 
possibilité à l'enfant d'avancer à son rythme en choisissant ses activités. Il s'agit 
avant tout d'un état d'esprit qui ne considère pas l'enfant comme un adulte en 
devenir, que l'on modèle, mais comme une personne à part entière, que l'on 
accompagne, en la respectant profondément. 
Ce livre présente la pédagogie Montessori : son historique, sa théorie et sa 
pratique, à l'école comme à la maison, clairement et simplement. 
  

 
 

Les émotions de Gaston : Je suis inquiet 
Ces derniers temps, les nouvelles ne sont pas très bonnes  : le papi de Gaston 
a l’appendicite et les informations dans les journaux semblent très mauvaises. 
Gaston s’inquiète et il a une grosse boule au ventre. Grâce à un nouvel exercice 
de sophrologie, Gaston prend du recul, retrouve sa bonne humeur et décide 
d’agir à son échelle pour rendre les choses plus belles. 
 

 
 

Respecte mon corps, Catherine Dolto 
Parfois des adultes ne respectent pas notre corps, certaines caresses sont 
interdites. Il ne faut pas les laisser faire et en parler aussitôt à une personne en 
qui on a confiance. Personne n'a le droit de nous toucher si nous ne le voulons 
pas. Mais les bons gros câlins bien tendres des grandes personnes qui nous 
aiment et nous respectent, ceux-là font toujours du bien. 
 

 

Les parents se séparent, Catherine Dolto 
Les parents divorcent car ils ne s'aiment plus assez pour vivre ensemble, on est 
très malheureux. Un divorce, ça fait souffrir tout le monde. Mais il faut savoir 
que ce n'est pas de notre faute. Les parents ne divorcent jamais de leurs enfants 
et les aiment toujours. 
 



 

J’apprends le rugby 
Ce livre décrit les bases du jeu et les règles du rugby : de la mêlée à l'essai, en 
passant par le drop et le plaquage. 
Pour mieux appréhender les étapes d'apprentissage, le livre s'organise en 
5 parties : les débuts, les règles, l'entraînement, la technique  et les champions : 
à travers les exemples de tournois ou de joueurs célèbres, l'enfant peut se 
projeter dans les progrès qu'il veut faire. 

 

Albums 

 
 

Tu ne devineras jamais, Tim Warnes 
Quelle aventure incroyable! Piggy raconte à son ami Foxy tout ce qui vient de 
lui arriver : d'abord, il a pris le thé avec un lapin, puis il a nagé aux côté d'une 
petite sirène avant de courir à travers les bois en compagnie du petit chaperon 
rouge. Et Foxy, à son tour, lui raconte l'après-midi tout aussi extraordinaire qu'il 
vient de vivre : après avoir volé avec une fée et un jeune garçon nommé Peter, 
il a participé à une course intergalactique avant de pénétrer dans la maison de 
trois ours... Que de merveilleuses aventures ils ont pu vivre grâce aux livres! 

 
 

 
 
 
Cité Babel, de Pascale Hédelin et Gaelle Duhazé 
Bienvenue à la cité Babel ! 
Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Élie t'invitent chez eux. Ils sont 
musulmans, juifs, chrétiens. À leurs côtés, tu découvriras au fil des saisons les 
fêtes, rites et traditions de leurs religions. Avant, arrête-toi dans l'épicerie de 
monsieur Félix qui, lui, est athée. Tu y trouveras sûrement quelque chose à 
rapporter chez tes hôtes. 
Un documentaire ludique et attractif pour découvrir les religions telles qu'elles 
se pratiquent aujourd'hui.  

 

Cherche et trouve Petit Loup : Vive la nature ! 
P'tit Loup découvre les merveilles de la nature à travers les 4 saisons. Au fil des 
8 décors inédits, le lecteur doit retrouver les 7 éléments cachés dans les 
illustrations. Les yeux de lynx sauront-ils repérer Doudou sur chaque page ? 
 

 

Un sommeil agité, Suzanne Strasser 
Chut... Les animaux sont endormis. 
Mais, un par un, ils sortent du lit. 
Chacun son excuse : une envie d'aller aux toilettes, 
une petite soif, une oreille qui gratte, un dernier bisou... 
Comment renvoyer tous les animaux dans leur chambre ? 
L'enfant a bien une drôle de petite idée... 

 

C’est pour qui ? Mickael Escoffier et Mathieu Maudet 
Si tu ne manges pas ta soupe, prévient Maman, c'est le loup qui te mangera ! 
Mais si le loup n'aime pas les enfants ? Qui le mangera, lui ? 
 
 



 

On verra demain, Mickael Escoffier 
Peut aussi s épeler ainsi : P. R. O. C. R. A. S. T. I. N. A. T. I. O. N. « On verra 
demain », répondait Paco lorsqu'on lui demandait de ranger sa chambre. « On 
verra demain », répétait-il au lieu d' aider les autres. « On verra demain...» Et 
puis, demain a fini par arriver. 
 

 

Une patate à vélo, Elise Gravel 
Élise Gravel revisite par un dessin simple, coloré et efficace un propos décalé et 
le thème de l'absurde à travers des situations toutes plus cocasses les unes que 
les autres.  
Un brocoli qui compte jusqu'à dix, est-ce que ça se peut ? Une petite culotte qui 
saute à la corde ? Un cornichon qui joue au hockey ? Mais non ! Ça ne se peut 
pas ! Mais chatouiller son bébé, ça... 
 

 
 

T’choupi prend soin de la planète 
Une collection de petites histoires à lire à deux. Un concept idéal pour apprendre 
à lire des mots et à découvrir l'environnement proche. Des mots illustrés au sein 
de l'histoire qui permettent à l'enfant de reconnaître et d'assimiler le vocabulaire 
et d'adopter des petits gestes simples pour protéger la planète. 
 

 
 

Mamie Poule raconte : Le Koala qui disait des gros mots 
On ne dirait pas un koala ça a l'air mignon tout plein, mais ça peut dire de très 
gros mots. Tout ça avec un sourire et des yeux doux à faire fondre tous les 
glaçons de la banquise 
 

 
 

Mamie Poule raconte : Le Zèbre qui ne voulait pas aller à l’école 
Un petit zèbre qui n’aimait pas aller à l’école fait l’école buissonnière. Un jour, il 
tombe nez à nez avec une panthère. Croquera-t-elle le zèbre ou bien réussira-t-
elle à l’envoyer à l’école ? Patience, Mamie Poule va tout vous raconter ! 
 

 

Mamie Poule raconte : Le Mouton qui n’arrivait pas à s’endormir 
Comment Mamie Poule réussira-t-elle à endormir ses petits. Facile, en leur 
racontant l'histoire du mouton qui n'arrivait pas à s'endormir. Comment vous ne 
la connaissez pas ? C'est l'histoire d'un mouton qui comptait les éléphants tout 
doucement avant de sombrer dans un sommeil profond 
 

 

Les mangas 

  

Le renard et le petit Tanuki, tomes 2 et 3 
Il était une fois Senzo, un renard surpuissant craint de tous 
les animaux, qui semait la terreur sur son passage... à tel 
point que les dieux, pris d'une vive colère, le plongèrent dans 
un profond sommeil... 300 ans plus tard, à notre époque, ils 
décident de l'en sortir... à une condition ! Privé de sa force 
destructrice, le voilà chargé d'une mission spéciale : élever le 
petit tanuki Manpachi pour faire de lui un digne serviteur de 
la déesse du Soleil.  



  

Negima, le maître magicien, tomes 5 et 6 
Negi Sprinfield, petit génie de 10 ans, sort d’une école de 
magie en Écosse. Il ne lui reste qu’un stage de fin d’études à 
faire pour terminer officiellement son cursus. Il se retrouve 
ainsi envoyé comme prof d’anglais dans un collège de filles 
au Japon. Sa classe se compose de 31 jeunes filles à forte 
personnalité qu’il a bien du mal à maîtriser du haut de ses 10 
ans et de sa petite taille.  

  

Noragami, tomes 7 et 8 
Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des 
monstres venus de l’au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme 
le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les 
humains. C’est cet éternel loser que Hiyori croit sauver, au 
péril de sa vie. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la 
capacité de séparer son âme de son corps et de voir les 
créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu’à 
ce qu’il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes 
ses galères.  
 

  

Spy X Family tomes 5 et 6 
Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle 
mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir 
s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. 
Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une 
petite fille en ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une 
jeune femme timide, sans se douter qu'elle est une redoutable 
tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour 
passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d'une 
famille unie et aimante. 
 

  

The promised Neverland, tomes 7 et 8 
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 B.D. 

 

Equinox, Aurélie Wellenstein et Aurora Gate (A partir de 10 ans.) 

Kamara, Ayline, Sohalia et Céliane sont des adolescentes inséparables, de 
vraies soeurs de coeur. À la pleine lune, elles se métamorphosent en chevaux 
fantastiques ! Cheval étoilé, Cheval-taureau, Cheval ailé et Licorne fleurie, elles 
sont fortes, libres et sauvages. 
Jusqu'au jour où la lune, victime d'une collision céleste, éclate en mille morceaux. 
La catastrophe est terrible pour Equinox : le climat se dérègle, les gens terrifiés 
deviennent dangereux, les transformations oscillent entre l'humain et l'animal. 
Que peuvent faire Kamara et ses soeurs pour sauver ce monde qui s'effondre ? 
 



 

La longue marche des dindes, de Léonie Bischoff et Kathleen Karr 

Missouri, été 1860. Après avoir quadruplé son CE1 à 15 ans, Simon diplômé 
d'office par Miss Rogers se voit refuser l'entrée en CE2 et doit gentiment déployer 
ses ailes. Aussi, le soir même de cette mauvaise nouvelle, lorsqu'il apprend que 
les dindes sur pattes valent 20 fois plus à Denver que chez lui, il décide d'acquérir 
1000 têtes pour les convoyer sur 1000 kilomètres et prouver ainsi qu'il a le sens 
des affaires. Il recrute pour l'escorter une équipe improbable avec laquelle il va 
devoir traverser le désert, affronter les rocheuses et négocier avec les Indiens !  

 

Les suites 

         

          

       

       


