
Elinora Gassbeek dirige d'une 
main de fer l'orphelinat de La 
Petite Tulipe. À l'automne 
1880, où 5 bébés sont aban-
donnés selon un mode opéra-
toire qui rompt scandaleuse-
ment avec toutes les règles. 12 
ans plus tard, ces enfants ont 
bien grandi et forment une 
bande inséparable

On retrouve dans ce livre 
toutes les problématiques 
d'un enfant qui rentre au 
collège et aborde aussi des 
thématiques actuelles comme 
la mixité sociale, le racisme, les 
problèmes familiaux, 
l’angoisse et les intrigues 
amoureuses bien sûr

À Colebridge, les habitants 
sont fascinés par les enquêtes 
policières et les scènes de 
crime. La moitié d'entre eux 
sont détectives, les autres, des 
criminels. C'est là que vit Toby. 
Depuis qu'il a perdu ses 
parents, les ennuis ne le 
lâchent pas.

À 11 ans, Ware possède une 
imagination débordante et 
fuit toute interaction sociale. 
Lorsqu’il découvre une église à 
moitié démolie à côté du 
centre de loisirs où il doit 
passer l’été, Ware décide d'en 
faire son château : l’endroit 
idéal pour devenir un 
chevalier !

Quand Grand-mère Sylvie se 
retrouve à l'hôpital après une 
mauvaise chute, Seb et sa 
soeur Ivy n'imaginent pas que 
ce simple événement va les 
conduire à la plus grande 
aventure de leur vie...
De retour chez eux, l’aventure 
au coeur de Londinor, ville 
magique commence !
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liste  des  ouvrages 
catégorie  9-12  ans

Adèle, licorne 
malgré elle

Ludivine Irolla

Les extraordinaires, 
les mystères de 

Landinor
J. Bell

Enfin la 6ème !
Fabrice Colin

Le château de papayes
Sara Pennypacker

La fabuleuse histoire 
de 5 orphelins 
inadoptables
Hana Tooke

Le plus grand 
détective de tous 

les temps
Caroline Carlson

Adèle, cheval à corne et 
anti-magie! Adèle est un 
cheval presque comme les 
autres : elle est née avec une 
corne sur la tête, mais dans la 
ferme où elle habite, aux côtés 
de Toto la tortue à deux pattes 
et du chien aveugle. Est-elle le 
porte bonheur de sa famille ?



Les sortillèges
de Zora

Ariane Delrieu

La maison qui 
parcourait le monde

Sophie Anderson

Verte
Marie Desplechin

Les mystères de 
Dundoodle

David O’Connell

Tobie Lolnesse
Timothée de Fombelle

Le monde de Lucrèce
Anne Goscinny

L’écrivain 
abominable

AG Balpe

Cette année, Lucrèce fait sa 
grande rentrée en 6e. Pas 
facile quand on a une mère 
archi débordée, un beau-père 
qui vous pique vos devoirs de 
maths, un demi-frère geek, un 
père artiste très abstrait et une 
grand-mère qui se prend pour 
une star de cinéma...

Mystère et bulles de 
chewing-gum à la chocolate-
rie. Archie vient d'hériter de la 
célèbre usine de con�series 
McBudge. À lui les chocolats, 
les bonbons et surtout les 
fameux caramels McBudge! 
Hélas ! Leur recette originale a 
disparu. Et quelque chose se 
trame dans l'ombre... 

Manolo, allergique à la lecture, 
redoute la venue à l'école de 
Roland Dale, célèbre auteur 
pour la jeunesse invité par la 
maîtresse. A peine arrivé, Dale 
capture les enfants grâce à un 
sort. Epargnés, le garçon et 
son amie Joanna partent 
secourir leurs amis enfermés 
dans le manoir de l'écrivain 
qui tente de leur voler leur 
imagination.

Zora est une pétillante 
sorcière de 12 ans qui vit, avec 
sa grand-mère Babouchka, sur 
le toit d’un immeuble parisien. 
Victimes de la chasse aux 
sorcières, elles ont trouvé 
refuge dans une étrange 
maison, invisible aux yeux des 
Nonsorciers et entourée d’un 
immense jardin magique qui 
les protège de tous dangers.

Tobie Lolness ne mesure pas 
plus d'un millimètre et demi. Il 
appartient au peuple qui 
habite le grand chêne depuis 
la nuit des temps. Parce que 
son père a refusé de livrer le 
secret d'une invention 
révolutionnaire, sa famille a 
été exilée. Au coeur d'un 
inoubliable monde miniature, 
Tobie s'enfuit. Mais pour
combien de temps ?

À onze ans, la petite Verte ne 
montre toujours aucun talent 
pour la sorcellerie. Pire que 
cela, elle dit qu'elle veut être 
quelqu'un de normal et se 
marier. Ursule, sa mère, 
s'inquiète de ne pas la voir 
devenir, comme toutes les 
�lles de la famille, une sorcière 
émérite

Tout ce que veut Marinka, c'est 
une vie normale. Mais c'est 
di�cile quand vous vivez dans 
une maison qui parcourt le 
monde et quand votre 
grand-mère est une Yaga, une 
gardienne qui guide les morts 
entre ce monde et le prochain, 
et que vous êtes destinée à lui 
succéder...


