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Abier, Gilles. La piscine était vide. Actes Sud junior, 2008. 65 p. ; 18 x 11 cm. D'une seule voix. ISBN 978-2-7427-7801-0
Résumé : Célia est acquittée du meurtre de son petit ami, qui était tout pour elle. En fait une mort stupide : Célia et Alex
chahutaient au bord d'une piscine vide. Un moment de déséquilibre et le garçon est tombé. Désormais, Célia doit vivre
avec l'idée obsédante de son corps étendu sur le carrelage.
Cote : J ABI
About, Edmond. L'homme à l'oreille cassée. Paris 06 : Ecole, 1990. 116 p.. Classiques Abrégés. Ilustrations
d'Eugène ourboin. Abrégé par bernard Noël.. ISBN 2-211-04685-1
Cote : J ABO
Adam, Olivier. On ira voir la mer. Paris : Ecole des loisirs, 2002. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-06553-8
Résumé : Olivier connaît Lorette depuis longtemps. Ils sont collés, inséparables. Mais Lorette est solitaire et blessée,
c'est une révoltée. Elle se saoule, elle casse tout, à l'école, à la cité, c'est une délinquante. Olivier pense qu'elle doit avoir
un secret pour tout détruire comme cela, mais il ne lui demande rien. C'est pour cela que Lorette lui fait confiance et
qu'elle va tout lui dire.
Cote : J ADA
Adam, Olivier. Sous la pluie. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 112 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07522-3
Résumé : La mère d'Antoine est la plus belle personne du monde. C'est son mari qui le dit, et Antoine est bien d'accord.
Mais même les plus belles personnes du monde deviennent usantes à force d'être imprévisibles. Alors quand sa mère
s'endort une fois de plus dans la voiture en pleine nuit, qu'elle sort sous la pluie et se perd, Antoine est bien fatigué de
veiller sur elle. Heureusement, il y a Chloé.
Cote : J ADA
Aiken, John. Le Corbeau Arabelle. Paris 14 : Nathan, 1982. 18 x 11 cm. Arc en poche, 144. Trad. de l'anglais.
Cote : J AIK
Alcott, Louisa May. Les quatre filles du Docteur March. Paris : Casterman, 1993. 188 p.. ISBN 2-203-13535-2
Résumé : Meg, Jo, Beth, Amy : quatre soeurs bien différentes. Chacune à sa façon travaille et fait des miracles en
l'absence de leur père qui se bat dans les rang des Nordistes.La vie des quatre soeurs intrépides et tendres pendant la
guerre de Sécession.
Cote : J ALC
Alcott, Louisa May / Szabo, Akos. Les quatre filles du docteur March. Paris 15 : Hachette, 1980. 252 p. ; 18 x 13
cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 41. ISBN 2-01-020922-2, ISSN 0223-7091
Cote : J ALC
Alcott, Louisa May / Szabo, Akos / Joba, Anne. Les quatre filles du docteur March. De Fallois, 1980. 252 p. ; 18 x 13 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 41. ISBN 2-253-03565-0
Cote : J ALC
Aldridge, James. La véritable histoire de Spit MacPhee. Paris 15 : Hachette, 1988. 283 p. ; 17 x 11 cm. Le Livre de
poche. Jeunesse, 401. ISBN 2-01-014034-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Spit a onze ans, il vit pieds nus comme un sauvage avec son grand-père à moitié fou. Quelle sera sa destinée
à la mort de son grand-père ? L'orphelinat ? Sadie et sa mère s'y opposent et lui font confiance ; elles l'aideront à rester
un homme libre.
Cote : J ALD
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Alikavazovic, Jakuta. Holmes et moi. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 179 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07154-6
Résumé : Holmes est la tante d'Armand et sa tutrice légale depuis la disparition de ses parents. Holmes travaille pour un
journal pop-rock et n'aime ni l'adolescence, ni la médiocrité. Armand conseille Holmes pour la préparation d'un
mystérieux voyage et pour l'organisation de son casting d'époux. Il tient un cahier intitulé "le cahier d'Holmes et moi". Un
jour, une fille du lycée lui vole son cahier...
Cote : J ALI
Alphin, Elaine Marie / Fraisse, Frédérique. Le fils maudit. Pocket Jeunesse, 2004. 199 p. ; 23 x 14 cm. Grand format.
ISBN 2-266-12140-5
Résumé : Frédéric Miller, 14 ans, est le fils d'un tueur en série. Il a passé son enfance dans une cave, à endurer les
sévices physiques et sexuels infligés par son père. Après la mort de celui-ci, il décide d'usurper l'identité de Neil Lacey,
tué huit ans auparavant par son père. Mais le passé de Frédéric resurgit en la personne de Cougar, un ancien complice
du père. Prix Edgar Allan Poe en 2001.
Cote : J ALP
Amelin, Michel. Train d'enfer. Paris 14 : Nathan, 1995. 243 p. : ill. ; 19 x 15 cm. Pleine lune, 39. ISBN
2-09-282152-0, ISSN 1258-2972
Résumé : Anne-Sophie est fin prête. Ce soir, elle sera en Allemagne, chez sa correspondante. Presque en vacances!
Mais soudain, tout bascule. Pour une disquette confiée par son père, Anne-Sophie va vivre la journée la plus dangereuse
de sa vie.
Cote : J AME
Amelin, Michel. Train d'enfer. Nouv. éd.. Pocket Jeunesse, 2003. 224 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 486. ISBN
2-266-13472-8, ISSN 1264-434X
Résumé : Anne-Sophie part chez sa correspondante en Allemagne. Un super séjour en perspective ! Elle a tout prévu
pour que son voyage se déroule bien. Tout, sauf la disquette que lui confie son père en catastrophe, quelques secondes
avant le départ...
Cote : J AME
Ammi, Kebir. Feuille de verre. Gallimard-Jeunesse, 2004. 160 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-055237-3
Résumé : Feuille de verre est un enfant vagabond. Il est si maigre qu'on pourrait voir au travers, d'où son surnom. A son
arrivée clandestine à Tanger, il est recueilli par Mme Hurtado, une vieille dame espagnole. Mais lorsqu'elle est
assassinée, il se retrouve à nouveau à errer dans les rues, de petits boulots en petits boulots... Il ne sait ni lire ni écrire,
mais est suffisamment débrouillard pour survivre seul. Un journaliste lui propose d'acheter le récit de sa vie.
Cote : J AMM
Andersson, Christina. Barbatonnerre. Paris 14 : Nathan, 1980. 94 p. ; 18 x 11 cm. Arc en poche, 118. ISBN
2-09-283118-6
Cote : J AND
Andrevon, Jean-Pierre. Le parking mystérieux. Paris 13 : Magnard, 1997. 108 p.. Les Fantastiques (Magnard). ill.
Siro.. ISBN 2-210-97748-7
Résumé : Fabien est souvent seul chez lui. Et, quand il fait nuit, d'étranges bruits, d'étranges chocs secouent son
immeuble. Le vieil infirme du 8ème étage serait-il la cause de ces mystères ?
Cote : J AND
Anissimov, Myriam. Les Aventures de Proprette et Schmoutziker. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 128 p. : ill. ; 19 x
13 cm. Mouche de poche. ISBN 2-211-02604-4, ISSN 0986-0819
Résumé : Proprette et Schmoutziker se sont rencontrés dans un train et se sont tellement plu qu'il sont descendus à la
même gare, et ne se sont plus quittés. Mais il y a un gros problème, l'un est souillon, l'autre n'aime que la propreté.
Cote : J ANI
Anonyme. Des animaux et des hommes. Paris 15 : Librairie générale française, 1983. 190 p.. Le Livre de Poche
Jeunesse, 161. ISBN 2-253-03274-3
Résumé : De l'ours-jouet à la bête sauvage : des animaux aimés ou ennemis, imaginaires ou familiers, droles ou terribles.
Cote : J ANO
Anonyme / de Beaumont, Pierre. Le roman de Renard. Paris 15 : Hachette, 1964. 79 p. ill.. Textes en français
facile. Adaptation en françaids facile par Pierre de Beaumont.. ISBN 2-01-016258-7
Cote : J ANO
Anonyme / Marchus, Joseph Charles. Contes des Mille et Une Nuits. Paris 15 : Hachette, 1999. 352 p. : ill. ; 18 x
11 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 1151. ISBN 2-01-321712-9, ISSN 0223-7091
Résumé : Dans ce recueil on trouvera : L'histoire de Sindbad le marin ; La soirée d'hiver d'Ishah de Mossoul ; L'histoire
du jeune homme mou ; Les babouches inusables, L'histoire d'Ali Baba et les quarante voleurs.
Cote : J ANO / C ANO
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Ardagh, Philip. Les aventures d'Eddie Dickens. 1 : Une folle famille. Paris 14 : Albin Michel, 2003. 144 p. ; 22 x 15
cm. Wiz. ISBN 2-226-14024-7
Résumé : Parodie des romans de Dickens. Eddie est envoyé chez son oncle et sa tante pendant que ses parents
guérissent d'un jaunisse aussi bizarre que contagieuse. Oncle Jack et Tante Maud sont deux hurluberlus aux caprices
aussi fantasques que dangereux. Eddie n'a d'autre choix que de se résigner à cette aventure...
Cote : J ARD
Ardagh, Philip / Roberts, David / Deparis, Olivier. Les aventures d'Eddie Dickens. 3 : Une folle croisière. Albin
Michel-Jeunesse, 2004. 155 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN 2-226-14017-4
Résumé : Parodie des romans de Dickens. Eddie s'est désormais installé à Grand-Malheur chez son Fol oncle Jack et sa
Folle tante Maud. Alors qu'il navigue vers l'Amérique afin d'aller voir comment fonctionne le journal "Les temps terribles"
dont sa famille est propriétaire, il se retrouve mêlé au vol du plus gros diamant du monde, le célèbre Nonos.
Cote : J ARD
Arkin, Alan. La clairière. Castor poche-Flammarion, 1990. 317 p. : 317 p.. Castor poche, 277. Traduit par Dominique
Piat-Couvert ; Illustration de Gérard Franquin.. ISBN 2-08-162111-8, ISSN 0248-0492
Résumé : Les mésaventures du Lemming et de ses amis de la forêt pour parvenir à une véritable connaissance de soi.
Cote : J ARK
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Le collège fantôme. Paris 07 : Gallimard, 2000. 62 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior,
1108. ISBN 2-07-054430-3, ISSN 0153-0593
Résumé : Prisonnier dans un lugubre collège, Sébastien Britt apprend par Camille l'existence d'un dortoir où survivent
sept fantômes. Sébastien est chargé d'une périlleuse mission : sauver le trésor des chevaliers de Saint-Elme, abrité
depuis des siècles dans le collège...
Cote : J ARR
Astafiev, Victor. Une Enfance en Sibérie. Castor poche-Flammarion, 1981. 288 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor poche, 35.
Trad. du russe. ISBN 2-08-161730-7, ISSN 0248-0492
Cote : J AST
Astafiev, Victor / Franquin, Gérard / Giraud, Robert. Perdu dans la taïga. Réimpr.. Paris 06 : Flammarion, 2000.
128 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 147. ISBN 2-08-164698-6, ISSN 0248-0492
Cote : J AST
Asturias, Miguel Angel. Légendes du Guatemala. Paris 07 : Gallimard, 1985. 179 p. ; 18 x 11 cm. Folio, 1624.
ISBN 2-07-037624-9, ISSN 0768-0732
Cote : J AST
Ayoub, Houda. Sindbad le marin et autres contes des Mille et une nuits. Paris 06 : Larousse, 2004. 288 p. ; 17 x
11 cm. Petits classiques Larousse, 113. ISBN 2-03-588236-2, ISSN 1292-1017
Résumé : Des textes fondateurs de la culture universelle, étudiés au lycée, annotés, commentés et illustrés.
Cote : J AYO
Babbitt, Natalie. Les yeux de l'amaryllis. Paris 07 : Gallimard, 1987. 125 p. ; 21 x 11 cm. Page blanche. ISBN
2-07-056337-5, ISSN 0986-380X
Résumé : Une adolescente passe trois semaines au bord de la mer, chez sa grand-mère où d'étranges personnages
surgissent du passé. Par un écrivain très connu pour sa drôlerie et son imagination.
Cote : J BAB
Babbitt, Natalie / Vassallo-Villaneau, Rose-Marie. La source enchantée. Paris 06 : Flammarion, 1987. 242 p. ; 18 x
13 cm. Castor poche, 183. ISBN 2-08-161906-7, ISSN 01147-353
Résumé : Une histoire fantastique dans laquelle Winnie Foster, fille unique d'un hobereau, décide de faire une fugue
dans un bois où se passent des choses étranges... Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de
6e-5e.
Cote : J BAB
Bach, Richard. Jonathan Livingston le goéland. Librio, 1996. 95 p.. Librio (Paris), 2. 1e éd. Flammarion 1973. Traduit de
l'américain "Jonathan Livingston Seagull" par Pierre Clostermann.. ISBN
2-277-30002-0, ISSN 1255-0337
Résumé : Traduit de l'américain "Jonathan Livingston Seagull" par Pierre Clostermann. Photographies de Russell
Munson.
Cote : J BAC
Baffert, Sigrid. Avec des si on mettrait Chicago dans une canette de Coca. Syros jeunesse, 2003. 110 p. ; 21 x 12 cm.
Les Uns les autres (Paris). ISBN 2-7485-0171-3, ISSN 1160-3038
Résumé : Suite à un jeu auquel a participé Sacha sur une boîte de céréales, le jeune garçon a gagné un voyage au
Malawi. Mais au cours du séjour, la chance l'abandonne peu à peu...
Cote : J BAF
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Baffert, Sigrid. C'est toujours mieux là-bas. De La Martinière Jeunesse, 2004. 168 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm.
Confessions. ISBN 2-7324-3212-1, ISSN 1764-0172
Résumé : Les parents de Sigrid, une jeune adolescente, sont divorcés. Chacun d'eux a refait sa vie. Elle est partagée
entre deux mondes. Le week-end, elle va chez son père, à Lyon. La semaine, elle habite chez sa mère à Grenoble.
L'auteure a imaginé ses états d'âme. Sigrid ne remplacerait pour rien au monde ses parents et leur façon différente de
vivre.
Cote : J BAF
Baffert, Sigrid. Eve et la pomme de Newton. Seuil Jeunesse, 2006. 153 p. ; 19 x 14 cm. Fiction ados. ISBN 2-02-085825-8
Résumé : A 17 ans, Eve est en surpoids en raison de médicaments qui ont déréglé son organisme. Elle part donc avec
sa mère dans un centre de cure thermale au coeur des Vosges. Commence pour elle un véritable parcours du
combattant. Malgré ce corps qui l'emprisonne, Eve retrouve sa légèreté avec Luc qui croque ses rondeurs sur son carnet,
et avec la douceur des mains de Romain.
Cote : J BAF
Ballinger, Erich. ABC des monstres. Paris : Ecole des loisirs, 2000. 224 p. ; 19 x 13 cm. Maximax. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-05420-X
Résumé : Un véritable dictionnaire des monstres pour tout savoir sur Dracula, Frankenstein, Hulk, Mister Hyde et leurs
créateurs.
Cote : J BAL
Balzac, Honoré de. La peau de chagrin. Paris 06 : Ecole, 1998. 122 p.. Classiques Abrégés. Abrégé par Bernard
Noel. ill. Janet-Lange.. ISBN 2-211-08702-7
Résumé : Raphaël de Valentin reçoit d'un vieil antiquaire une peau d'onagre capable d'exaucer des souhaits. Mais à
chaque souhait réalisé, la peau rétrécit autant que la vie du jeune aristocrate. Un univers étrange qui illustre l'une des
théories philosophiques de Balzac : l'énergie vitale. La Peau de chagrin est le premier grand roman philosophique de
Balzac. Il décrit le conflit du héros, Raphaël, tiraillé entre deux femmes - celle qu’il aime mais qui ne répond pas à son
sentiment (Foedora, « la femme sans cœur » et celle qui l’aime (Pauline) mais pour laquelle il n’éprouve dans un premier
temps qu’une affection fraternelle.
Cote : J BAL
Balzac, Honoré de. Le père Goriot. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 237 p. ; 19 x 13 cm. Classiques Abrégés. ISBN
2-211-08219-X
Résumé : Un père est peu à peu dépouillé de tous ses biens par ses filles, qu'il aime d'une tendresse aveugle.
Parallèlement, est contée l'éducation sentimentale d'un jeune provincial, Eugène de Rastignac.
Cote : J BAL
Balzac, Honoré de. Les Chouans. Paris 06 : Ecole, 1990. 242 p.. Classiques AbrégésEustache Lorsay.. ISBN 2-211-01738-X
Cote : J BAL
Balzac, Honoré de. Nouvelles. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 221 p. ; 19 x 13 cm. Classiques de l'Ecole des
loisirs. ISBN 2-211-07431-6
Résumé : Recueil de nouvelles. "La Bourse" : histoire d'amour entre un peintre plein d'avenir et une jeune fille pauvre. "El
Verdugo" : exécution de la famille d'un grand d'Espagne par son fils aîné. "Adieu" : réflexion sur la folie et la violence des
émotions. "Le Réquisitionnaire" : angoisse d'une mère qui attend l'évasion de son fils prisonnier pendant la Terreur.
"L'Auberge rouge" : un étudiant en médecine est accusé d'un crime sans indices dont il ne se souvient pas.
Cote : J BAL
Barnes-Svarney, Patricia / Roussel, Dominique. Sabrina, l'apprentie sorcière. 24, voyage magique à travers l'univers : En
route pour les étoiles. Presses Pocket, 2003. 105 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1115. ISBN 2-266-11717-3, ISSN
1264-434X
Résumé : Sabrina entraîne le lecteur dans un voyage hors du commun dans le systeme solaire. Elle lui fait découvrir tous
les phénomènes fascinants qui font tourner le monde et le rendent un peu magique.
Cote : J BAR
Barnouin, Jacques. L'Alerte noire. Toulouse 100 : Milan, 1992. 146 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 96. ISBN
2-86726-794-3, ISSN 0985-3936
Résumé : Un roman de science-fiction sur un thème classique, la fin des êtres humains, mené avec fantaisie.
Cote : J BAR
Barokas, Bernard. Mystère dans la vallée des rois. Paris : Rageot, 1983. 160 p. ; 19 x 13 cm. Les Maitres de l'aventure.
ISBN 2-7002-0249-X
Résumé : La reine Hatshepout est une des figures les plus extraordinaires de l'Egypte ancienne, plus riche et plus
puissante que Cléopâtre elle-même! Et voilà qu'un savant, le professeur Mancuso, prétend être sur la trace de son
fabuleux trésor. Romain Caire, journaliste à Paris-France, est envoyé sur les lieux...
Cote : J BAR
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Barokas, Bernard. Mystère dans la vallée des rois. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1995. 155 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio
Junior, 747. ISBN 2-07-051973-2, ISSN 0153-0593
Cote : J BAR
Barratier, Christophe / Prince, Yves. Les choristes : le journal de Clément Mathieu.... Paris 06 : Seuil, 2004. ill. en
coul. ; 24 x 18 cm + 1 CD audio. . ISBN 2-02-065823-2
Résumé : Présente des photographies, accompagnées de textes inspirés par les voix-off, du film de Christophe Barratier,
Les choristes, sorti en salles en mars 2004. En 1949, Clément Mathieu, un professeur de musique initie son art à des
enfants en difficulté placés dans un internat et suscite des vocations parmi eux. Sa leçon de musique devient une leçon
de vie. Le CD audio reprend la chanson Cerf-volant.
Cote : J BAR
Barrère, Jean-Jacques / Roche, Christian. Miroir, ô miroir! : se connaître. Paris 06 : Seuil, 1996. 120 p. ; 20 x 12
cm. Philo. ISBN 2-02-025214-7
Résumé : Se connaître, est-ce possible? Suffirait-il de se regarder dans un miroir? Faut-il tenter l'expérience et
s'aventurer dans le labyrinthe intérieur? A condition d'être accompagné!.
Cote : J BAR
Barrie, James Matthew. Peter Pan. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1988. 18 x 11 cm. Folio Junior. ISBN
2-07-033411-2, ISSN 0153-0593
Résumé : C'était un vendredi soir, M. et Mme Darling dînaient chez des amis. La voie était donc libre pour que Peter Pan,
le garçon qui refusait de grandir, vienne rechercher son ombre, et entraîne les petits Darling vers le Pays de nulle part.
Cote : J BAR
Barrie, James Matthew. Peter Pan. Paris 06 : Flammarion, 1982. 255 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Bibliothèque du chat
perché. ISBN 2-08-091757-X
Résumé : Wendy, John et Michael Darling, en suivant Peter Pan, découvrent le Pays imaginaire où vivent la fée
Clochette et le sinistre capitaine Crochet.
Cote : J BAR
Basset-Chercot, Pascal. Morgane. PARIS : Bayard jeunesse, 2003. 100 p. ; 18 x 14 cm. Les romans de Je bouquine,
140. ISBN 2-7470-0859-2
Résumé : L'histoire de Bertrand, traumatisé par un racket. Un jour il rencontre Morgane dont il s'éprend, mais il découvre
qu'elle est la petite amie de Juju, son racketteur. Celui-ci le provoque à nouveau, mais cette fois il ne se laisse pas faire.
Cote : J BAS
Bastide, Julien / Prezman, Anthony. Guide des mangas : 100 séries indispensables. Paris 06 : Bordas, 2006. 288
p. : ill. en coul. ; 21 x 14 cm. . ISBN 2-04-732140-9
Résumé : Un guide pour se retrouver dans le monde foisonnant des mangas. Présentation des 100 meilleures séries
disponibles en France, classées en quatre catégories : mangas pour les filles (par tranche d'âge), pour les garçons (aussi
par tranche d'âge), pour les adultes, mangas alternatifs. Chaque fiche est accompagnée d'une analyse critique de
l'intrigue, des thèmes abordés et du graphisme.
Cote : J BAS
Batet, François / Pichard, Georges. 15 aventures d'automobiles. Paris 15 : Gautier-Languereau, 1983. 251 p.. .
Série 15.. ISBN 2-217-04033-2
Cote : J BAT
Baudouin, Louis. Cinq-Just au Mont Blanc. Paris 15 : Hachette, 1975. 187 p.. .. ISBN 2-01-001674-2
Cote : J BAU
Baudouy, Michel-Aimé / Alloy, Sylviane. Les Rendez-vous de la prairie. Paris : Rageot, 1984. 160 p. : ill. ; 20 cm.
Bibliothèque de l'amitié. ISBN 2-7002-0296-0
Cote : J BAU
Baumann, Hans. J'ai bien connu Icare. Paris 06 : Flammarion, 1986. 270 p.. , 151. Traduit de l'allemand par
Claude Greis ; Illustrations de Gérard Franquin.. ISBN 2-08-161866-4
Résumé : Icare ignore les raisons pour lesquelles son père Dédale a fui Athènes et pourquoi Kalos, son cousin, ne les a
pas accompagnés. Comment apprendra-t-il la vérité ?
Cote : J BAU
Bawden, Nina. Un Petit cochon de poche. 1990. Paris 06 : Ecole, 1991. 335 p. ; 22 x 16 cm. Neuf. ISBN
2-211-02093-3
Résumé : Polly part chez sa tante, loin de son père. Heureusement, on lui offre un bébé cochon, qui tient dans sa poche!
Pour les lecteurs confirmés. Proposé en accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J BAW
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Beake, Lesley. Le chant de Be. Nouv. éd.. Paris 06 : Ecole, 1995. 168 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-02750-4
Résumé : Be est une jeune fille appartenant au peuple de Buhsmen. Quittant son village natal pour une ferme tenue par
des Blancs, elle connaît chagrins et souffrances avant d'être sauvée par l'amour.
Cote : J BEA
Beaude, Pierre-Marie. Leïla, les jours. Gallimard-Jeunesse, 2005. 153 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-052903-7
Résumé : Soufiane a quinze ans et Moktar lui mène la vie dure. Mais il meurt et l'enfant s'enfuit. Il rencontre Fatou, une
fillette aveugle qu'il appelle Leïla. Mais ils se séparent, et Soufiane la retrouve après des années sous les traits d'une
voyante exploitée par un homme avide. Soufiane le tue, est jeté en prison puis libéré, retrouve Leïla puis ils reviennent
vivre sur les lieux de leur enfance.
Cote : J BEA
Beaufay, Gabriel. Dinosaures et animaux disparus. Paris: Hachette, 1984. 76 p.,Echos Personnages, 5. ISBN 2-01-0002-6
Cote : J FER
Beecher-Stowe, Harriet. La case de l'Oncle Tom. Paris 07 : Gallimard, 1992. 432 p. : 432 p. : ill.. Folio Junior.
Edition Spéciale. Traduit de l'anglais.. ISBN 2-07-056708-7
Résumé : Au 19e siècle, au Kentucky, Mr. Shelby, riche propriétaire terrien, est obligé de vendre deux de ses esclaves :
le vieil oncle Tom et le petit Henri...
Cote : J STO
Begag, Azouz. Le gone du Chaâba. Paris 06 : Seuil, 1986. 241 p.. Points. Point virgule. ISBN 2-02-009050-3
Résumé : Les enfants de la banlieue lyonnaise sous le regard de cet écrivain d'origine maghrébine.L'histoire montre les
enfants nés en france après la première vague des travailleurs algériens. Les gones sont les enfants d'immigrés algériens qui
vivent au Chaâba, un bidonville au bord du Rhône, près de
Lyon. Dans cet amas de baraques en bois, les gones se lavent à l'eau du puits et font leurs devoirs sur le sol. Mais, tous
les matins, ils enfilent leurs chaussures pour aller à l'école avec les autres enfants de la ville.
Cote : J BEG
Begag, Azouz. Le gone du Chaâba. Paris 06 : Seuil, 2005. 237 p.; 18 x 11 cm. Points, 1320. ISBN 2-02-080032-2
Cote : J BEG
Begag, Azouz. Le gone du Chaâba. Seuil Jeunesse, 2005. 256 p. ; 19 x 14 cm. . ISBN 2-02-081613-X
Cote : J BEG
Begag, Azouz. Les voleurs d'écritures. Paris 06 : Seuil, 2002. 82 p. ; 18 x 11 cm. Points. Point virgule. ISBN
2-02-053409-6, ISSN 0751-8080
Résumé : Comment un jeune collégien qui vient de perdre son père décide de dévaliser une librairie avec ses copains
pour devenir riche tout de suite. Et comment deux petits tireurs d'étoiles mettent en bocaux des rayons de soleil, des
gouttes de pluie, des flocons de neige... pour créer un musée extraordinaire.
Cote : J BEG
Begag, Azouz. Quand on est mort, c'est pour toute la vie. Paris 07 : Gallimard, 1998. 136 p.. Frontières
(Gallimard). ISBN 2-07-051980-5
Cote : J BEG
Begag, Azouz / Ferrandez, Jacques. L'île des gens d'ici. Paris 14 : Albin Michel, 2006. 41 p. : ill. en coul. ; 22 x 13
cm. . ISBN 2-226-17193-2
Résumé : Sous le prétexte d'un court texte d'autofiction où il raconte une semaine de vacances avec ses filles sur l'île
d'Ouessant, Azouz Begag parle d'exil, de mélancolie, de racines...
Cote : J BEG
Begag, Azouz / Louis, Catherine. Un train pour chez nous. T. Magnier, 2001. 32 p. : ill. en coul. ; 28 x 21 cm. . ISBN
2-84420-139-3
Résumé : Récit autobiographique : souvenirs du voyage familial accompli chaque été pendant l'enfance de l'auteur.
Habitant une cité de Lyon, il raconte sa traversée de la Méditerranée en bateau pour retrouver l'Algérie, le voyage en train
jusqu'à Sétif et le bonheur de ses parents sur leur terre...
Cote : J BEG
Béguin, Annette. Le Petit chat miroir : d'après Gottfried Keller. Paris : Ecole des loisirs, 1987. 79 p. : ill. ; 19 x 13
cm. Neuf en poche. ISBN 2-211-01531-X
Résumé : Adaptation très libre du "Petit chat miroir" de Gottfried Keller. Illustration de Harvey Stevenson.
Cote : J BEG
Bellet, Alain. Matelots de la royale. Toulouse 100 : Milan, 1992. 128 p. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 103. ISBN
2-86726-834-6, ISSN 0985-3936
Résumé : Un roman historique qui permet de découvrir les conditions de vie dans la marine en bois, le commerce des
esclaves et l'économie du 18e siècle. Pour les enfants de 9 à 13 ans.
Cote : J BEL
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Ben Aych, Gil / Schildge, Martine. Le voyage de Mémé. Paris 13 : Pocket, 1996. 93 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18
cm. Pocket junior. C'est ça la vie !, J 207. ISBN 2-266-07083-5
Résumé : Une grand-mère quitte l'Algérie en guerre pour s'installer à Paris. Elle raconte la découverte de cette ville.
Proposé en accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J BEN
Ben Kemoun, Hubert. N'allez jamais à la bibliothèque pour plaire à la fille dont vous êtes amoureux. Pocket Jeunesse,
2005. 72 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior. ISBN 2-266-14222-4
Résumé : Hugo fait tout pour se faire remarquer de la belle Garance, plongée avec passion dans ses livres. Il a demandé
l'heure quatre fois, parlé très fort, dribblé avec son ballon de foot sous son nez, et toutes ses tentatives ont été vaines.
Alors un jour, Hugo joue la dernière carte : il demande à Garance de l'aider à choisir un livre. Cette fois-ci, elle accepte.
Cote : J BEN
Benacquista, Tonino / Ferrandez, Jacques. La boîte noire et autres nouvelles. Paris 07 : Gallimard, 123 p.. Folio.
Phosphore no. 242/Août 2001. ill. de Jacques Ferrandez extraite de la bande dessinée "La boîte noire" parue chez
Futuropolis.
Cote : J BEN
Benameur, Jeanne. Ca t'apprendra à vivre : roman. Actes Sud junior, 2007. 111 p. ; 18 x 11 cm. Babel J. ISBN
2-7427-6452-6
Résumé : Une fillette raconte son départ d'Algérie en 1958 et son installation en France sur la façade atlantique. Les
parents et les quatre enfants ont bien du mal à guérir de cet exil et l'équilibre familial vacille...
Cote : J BEN
Benameur, Jeanne. Quitte ta mère !. T. Magnier, 2003. 112 p. ; 21 x 12 cm. . ISBN 2-84420-239-X
Résumé : Quand on est tout pour sa mère, est-ce que ce n'est pas trop ? Pourtant Bastien sait qu'il a de la chance à côté
de Yassine et de Anne, mais il y a un moment où chacun doit vivre sa vie.
Cote : J BEN
Benameur, Jeanne. Si même les arbres meurent. T. Magnier, 2000. 112 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-086-9
Résumé : Seuls dans les couloirs d'un hôpital, un frère et une soeur s'inventent des jeux dérisoires pour passer le temps,
alors que leur mère est au chevet de leur père.
Cote : J BEN
Benameur, Jeanne. Une heure, une vie : roman. T. Magnier, 2004. 96 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-286-1
Résumé : Chaque semaine, pendant une heure, dans le train pour aller chez son père, Aurélie, 15 ans, s'invente une vie
terrible qu'elle raconte aux voyageurs. Seuls ces récits lui permettent de surmonter le chagrin causé par la séparation de
ses parents.
Cote : J BEN
Benameur, Jeanne / Diet, Robert. Pourquoi pas moi ?. Nouv. présentation. Paris : Le livre de poche jeunesse, 2008. 156
p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 614. ISBN 978-2-01-322596-0
Résumé : Yasmina vit avec ses parents dans une cité de la banlieue parisienne. Elle rêve d'appartenir à la bande des
Buttes-Rouges. Pour cela, il faut passer l'épreuve : poser sa marque au plus haut du mur de l'école. Mais la bande n'est
pas ouverte aux filles. Yasmina ira jusqu'à mettre sa vie en danger pour y parvenir.
Cote : J BEN
Bens, Jacques. Cinq châteaux de cartes. Paris 14 : Nathan, 1983. 154 p. ; 18 x 11 cm. Arc en poche, 419. ISBN
2-09-283419-3
Cote : J BEN
Bentley, Toni. Saison d'hiver : journal d'une danseuse. Paris : Ecole des loisirs, 1987. 19 x 13 cm. Médium poche.
ISBN 2-211-02407-6
Cote : J BEN
Beraud, Henri. Le Bois du templier pendu. Paris : Plon, 1954. 250 p. ; 14 x 21 cm.
Cote : J BER
Bermond, Monique. Qui es-tu Judy Judith?. Paris : Rageot, 1984. 160 p. ; 19 x 15 cm. Bibliothèque de l'amitié, 177. ISBN
2-7002-0267-8
Cote : J BER
Berna, Paul. Le Cheval sans tête. Paris : Rouge et or, 1981. 192 p. ; 21 x 15 cm. Souveraine G.S. ISBN 2-261-00057-X
Résumé : Gaby et ses amis n'ont pour s'amuser qu'un vieux cheval sans tête sur trois roues. Mais ce cheval tout rouillé
intéresse des inconnus qui, depuis longtemps ont passé l'âge de jouer. Aurait-il un secret?
Cote : J BER
Berna, Paul. Opération oiseau-noir. Paris : Rouge et or / GP Rouge et or, 1970. 185 p.. Souveraine G.S
Cote : J BER
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Bernardin de Saint-Pierre, Henri. Paul et Virginie. Champigny-sur-Marne : Lito, 1995. 122 p. : ill. en coul. ; 18 x 12 cm.
Bibliothèque Lito, 12. ISBN 2-244-48912-4
Résumé : Un amour idyllique sur une île magique.
Cote : J SAI
Bernheim, Cathy. Comment Grodo est devenu beau. Paris 06 : Ecole, 1995. 238 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche.
ISBN 2-211-02743-1
Résumé : Dominique est doux, docile, secret, avec un côté éléphant dans un jeu de quilles. Il fait partie de ces êtres
discrets que les gens commencent par rabrouer, avant de vouloir devenir leur ami. Pour jeunes et adultes.
Cote : J BER
Bertherat, Marie. La fille au pinceau d'or. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 289 p. ; 19 x 14 cm. Estampille. ISBN
2-7470-0376-0
Résumé : Maria Brugada, orpheline, est servante au service de Donna Ignacia, à la Casa Botin depuis l'âge de six ans.
Elle s'enfuit de la maison et réussit à se faire embaucher comme servante chez un peintre réputé, José Pacheco. La
tâche est rude mais au fil des semaines elle se rend indispensable et propose d'aider le maître débordé par des
commandes toujours plus nombreuses. Elle peut réaliser son rêve : apprendre à peindre.
Cote : J BER
Bertin, Roselyne / Blazy, Olivier. Du respect pour le prof !. Paris : Rageot, 2002. 154 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Cascade (Paris.
1989). ISBN 2-7002-2799-9, ISSN 1142-8252
Résumé : Face au nouveau prof de français, la 5e B se livre à un bizutage en règle. Mais les choses vont trop loin pour
Anna et Jonas...
Cote : J BER
Bialestowski, Gérard. Le Prince du château fou. Paris : Rageot, 1992. 122 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN
2-7002-1171-5, ISSN 1142-8252
Résumé : Dans un jardin abandonné, Vlas s'est bâti une cabane où il entrepose tout un bric-à-brac. Mais le terrain est
vendu. Comment lutter contre les bulldozers? A partir de 9-10 ans.
Cote : J BIA
Bickham, JackM.. Le faucon de Billy Baker. Paris 15 : Librairie générale française, 1980. 320 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Le Livre de poche. Jeunesse, 25. ISBN 2-253-02446-5, ISSN 0223-7091
Résumé : Billy a repéré un nid de faucons et surveille tous les jours les trois oeufs qui y sont déposés. Il en a choisi un
qu'il surveille plus attentivement. L'oisillon est enfin sorti de sa coquille et Billy décide de l'élever. Mais par peur de son
père, il n'ose pas le ramener à la maison et demande conseil à M. Macgraw, un vieux solitaire qui vit dans les
montagnes...
Cote : J BIC
Bienne, Gisèle. Bleu, je veux. Paris 06 : Seuil, 1983. 18 x 12 cm. Points. ISBN 2-02-006387-5, ISSN 0768-1143
Cote : J BIE
Bienne, Gisèle. La petite maîtresse. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-06816-2
Résumé : Lina a été retirée de sa famille et confiée à ses grands-parents qui élèvent des poules et des coqs. Souvent
Lina pleure la nuit. Elle ne peut pas raconter ce qui se passe à l'école : de plus en plus souvent, la maîtresse lui confie la
classe et lui demande de la remplacer...
Cote : J BIE
Bienne, Gisèle. Le cavalier démonté. Paris : Ecole des loisirs, 2008. 151 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
978-2-211-08858-9
Résumé : Le 19 novembre 1964, Lucille pousse la porte du café où son grand-père retrouve les gueules cassées de la
guerre de 1914. Elle sait tout de lui : ses colères spectaculaires qui ont poussé sa femme à le quitter, son allure
d'illuminé, fou ou alcoolique. Lucile pense que son grand-père est peut-être un génie, et part à la rencontre de son passé
familial.
Cote : J BIE
Bienne, Gisèle. Les champions. Paris 06 : Ecole, 2004. 182 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08090-1
Résumé : Sa passion pour le football, Boris ne sait pas d'où elle vient. Pour tenter de le comprendre, il lit en cachette les
carnets intimes de sa soeur Eléonore qui a tout noté depuis l'enfance. Et cette passion, il ne sait pas non plus où elle va
le mener. Mais il sait qu'il s'entraîne partout où il peut et qu'un tel attachement mène forcément très loin.
Cote : J BIE
Bienne, Gisèle. Mon jour de grève. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07288-7
Résumé : Illustre les problèmes d'obésité et de surmenage de Ludovic, un garçon à qui l'on demande d'être accompli,
réfléchi, parfait en somme. Ludovic finit par craquer et remettre en question les relations établies entre enfant et adulte.
Cote : J BIE
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Bienne, Gisèle. Un cheval sans papiers. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 149 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07865-6
Résumé : Mylène a croisé le cheval Marco à 2.000 mètres d'altitude, au milieu des fleurs et des rochers de la vallée de la
Haute-Tarentaise. Il lui a tout de suite plu avec son regard étrange, ses cicatrices et ses sabots fissurés. Son oncle le
considère comme un cheval vieux et fatigué, il souhaite l'emmener à l'abattoir. Mais Mylène se sent capable de braver
l'autorité de son oncle pour sauver Marco.
Cote : J BIE
Bigot, Robert. Dans les jardins d'mon père. Actes Sud junior, 2000. 143 p. ; 24 x 13 cm. Les couleurs de l'histoire, 5.
ISBN 2-7427-2634-9, ISSN 1620-073X
Résumé : Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la vie de Jean s'écoule entre l'école, l'imprimerie et le café Le
Boeuf limousin où il rencontre les poètes surréalistes...
Cote : J BIG
Bigot, Robert. Les lumières du matin. Arles : Actes sud, 2000. 235 p. ; 24 x 13 cm. Les couleurs de l'histoire, 4.
ISBN 2-7427-2633-0
Résumé : Printemps 1871, quartier Montmartre, à Paris. Pascal Clarisse, quinze ans, fils d'un imprimeur, devient témoin
et acteur d'un moment émouvant de notre Histoire, la Commune de Paris.
Cote : J BIG
Billet, Julia. Salle des pas perdus. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 1 vol. (90 p.) ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06751-4
Résumé : travers l'histoire de personnes sans domicile qui arpentent le hall de la gare de Lyon, ce texte raconte l'amitié,
la relation enfant adulte et la marginalité.
Cote : J BIL
Blin, Marie-Noelle. Bons baisers de Californie. Paris : Rageot, 1989. 186 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1039-5,
ISSN 1142-8252
Cote : J BLI
Blin, Marie-Noelle. Entre-deux. Paris 06 : Ecole, 1993. 173 p.. Maximax. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-04037-3
Cote : J BLI
Blondel, Jean-Philippe. Au rebond. Actes Sud junior, 2008. 99 p. ; 22 x 14 cm. Ado. ISBN 978-2-7427-7969-7
Résumé : Le narrateur partage sa passion du basket et le sentiment de n'être pas né au bon endroit avec son ami
Christian. Aussi quand ce dernier disparaît soudainement, il entre par effraction dans sa maison, le sauvant d'une crise
familiale.
Cote : J BLO
Blume, Judy. La Mousse-manie. Paris : Ecole des loisirs, 1991. 175 p. : couv. ill. en coul. ; 19 x 13 cm. . ISBN
2-211-02716-4
Résumé : Peter, le grand frère de Mousse, part en vacances en famille dans le Maine (aux Etats-Unis).
Malheureusement, ses parents ont loué une maison près de celle de Sheila Tubman, sa pire ennemie...
Cote : J BLU
Blyton, E.. Claudine et les deux jumelles.
Cote : J BLY
Blyton, Enid. Le Clan des sept à la grange aux loups. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2000. 128 p. : ill. en
coul. ; 18 x 11 cm. Bibliothèque rose, 873. ISBN 2-01-200484-9, ISSN 0750-7887
Résumé : Une nouvelle aventure pour les Sept.
Cote : J BLY
Blyton, Enid / Sidobre, Jean. Le club des cinq en vacances : le club des cinq. Paris : Hachette Jeunesse, 2001. 219 p. : ill.
; 18 x 13 cm. Bibliothèque rose, 827. ISBN 2-01-200657-4, ISSN 0750-7887
Résumé : Les vacances des jeunes aventuriers et de leur fidèle Dagobert vont vite se transformer en de nouvelles
aventures.
Cote : J BLY
Blyton, Enid / Sidobre, Jean. Le Club des cinq et les saltimbanques. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse,
2000. 184 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm. Bibliothèque rose, 828. ISBN 2-01-200177-7, ISSN 0750-7887
Résumé : Les Cinq confrontés à de nouvelles aventures.
Cote : J BLY
Boileau, Pierre / Narcejac, Thomas. Sans Atout contre l'homme à la dague. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1991. 192 p. :
ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 624. ISBN 2-07-051361-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Prisonnier dans son cadre, l'homme à la dague toise Sans Atout. Or, le jeune garçon, bien que fasciné par le
tableau, supporte difficilement le regard d'acier qui semble suivre ses moindres mouvements.
Cote : J BOI
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Boileau, Pierre / Narcejac, Thomas. Sans Atout et le cheval fantôme. Paris 07 : Gallimard, 1988. 21 x 14 cm. Folio
Junior. Edition Spéciale. ISBN 2-07-033476-7
Résumé : Sans Atout se retrouve en villégiature dans un mystérieux château breton... Proposé en accompagnement des
programmes pour les classes de 6e-5e.
Cote : J BOI
Boileau-Narcejac. L'invisible agresseur : une enquête de Sans Atout. Paris 07 : Gallimard, 1993. 189 p. : 189 p..
Folio junior. Edition spéciale. Rageot-Editeur.. ISBN 2-07-058154-3
Résumé : Le vieux châtelain d'Oléron est mort avant d'avoir pu vendre son château. Mais sa diparition n'a rien de
vraiment naturel : il a été assassiné. Ce meurtre dans un château qu'on dit hanté ne peut qu'éveiller la curiosité de Sans
Atout.
Cote : J BOI
Boileau-Narcejac. Sans Atout : une étrange disparition. Paris 07 : Gallimard, 1998. 164 p.. Folio junior, 849.
Rageot-Editeur.. ISBN 2-07-051764-0
Cote : J BOI
Boileau-Narcejac. Sans Atout contre l'homme à la dague. Rageot-Amitié, 1991. 191 p.. Folio junior. Edition spéciale. ill.
de Daniel Ceppi.. ISBN 2-07-033624-7
Cote : J BOI
Boisset, Eric. Arkandias contre-attaque. Magnard jeunesse, 2004. 19 x 13 cm. Tipik, 7. ISBN 2-210-98462-9
Résumé : Les deux héros du Grimoire d'Arkandias sont de retour. Alors que Théophile et Bonaventure avaient juré haut
et fort qu'ils ne reliraient plus jamais le grimoire, les voilà à nouveau jouant les apprentis sorciers pour aider un de leurs
amis victime d'une injustice ! C'est ainsi, qu'ils découvrent une formule stupéfiante : le diadème de sujétion qui permet de
commander une personne pour l'amener à faire ce dont on a envie.
Cote : J BOI
Boisset, Eric. Le Grimoire d'Arkandias. Paris 13 : Magnard, 2001. 285 p. ; 18 x 13 cm. Classiques &
Contemporains, 26. ISBN 2-210-75425-9, ISSN 1296-5758
Résumé : Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains accompagnés
d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux élèves des collèges. Un texte pour le niveau 6e.présentation, notes,
questions établis par Marie Cwiczynski, Laurence Olier.
Cote : J BOI
Boisset, Eric. Le grimoire d'Arkandias. Magnard jeunesse, 2004. 19 x 13 cm. Tipik, 6. ISBN 2-210-98460-2
Résumé : Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses mercredis à la bibliothèque. Par le
plus grand des hasards, il découvre un jour un livre intitulé "Leçons pratiques de magie rouge". En le feuilletant, il tombe
sur une note oubliée entre deux pages. Cette note indique comment devenir invisible...
Cote : J BOI
Boisset, Eric. Le sarcophage d'outretemps. Magnard jeunesse, 2004. 19 x 13 cm. Tipik, 8. ISBN 2-210-98463-7
Résumé : Théo est terriblement malheureux : sa souris Samantha et son poisson Pacôme sont morts, victimes d'un
terrible accident. Rien ne peut le consoler ! Seul un voyage dans le temps pourrait changer le cours de l'histoire... Théo et
Bonav' consultent alors le grimoire d'Arkandias et découvrent la recette du sarcophage d'outretemps qui leur permet
d'aller où bon leur semble, dans le passé ou dans le futur...
Cote : J BOI
Bolger, Dermot. Un irlandais en Allemagne. Librio-E.J.L., 2001. 87 p.. Librio (Paris), 435. Traduit de l'anglais par Julia
Schmidt et Sabine Wespieser.. ISBN 2-290-30872-2, ISSN 1255-0337
Cote : J BOL
Bond, Michaël / Fortnum, Peggy. Les Aventures de Paddington. 1 : Un ours venu du Pérou. Flammarion-Chat perché,
1979. 288 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Bibliothèque du chat perché. ISBN 2-08-091711-0
Cote : J BON
Bond, Michaël / Fortnum, Peggy. Les Aventures de Paddington. 2. Flammarion-Chat perché, 1979. 1 vol. (288 p.) ;
illustrations en noir et blanc ; 19 x 12 cm. Bibliothèque du chat perché. illustrations Peggy Fortnum. ISBN 2-08-091719-6
Cote : J BON
Bondoux, Anne-Laure. La vie comme elle vient. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07252-6
Résumé : A la suite du décès de leurs parents dans un accident de voiture, Patty, une jeune fille de vingt ans, prend la
responsabilité de s'occuper de sa soeur cadette, Mado. La relation entre ses deux soeurs si différentes s'enrichie au fil
des jours et va s'intensifier autour d'un secret : Patty doit en effet cacher sa grossesse à la DDASS si elle ne veut pas
perdre la garde de Mado !.
Cote : J BON
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Bondoux, Anne-Laure. Les larmes de l'assassin. PARIS : Bayard jeunesse, 2003. 226 p. ; 20 x 14 cm. Millézime. ISBN
2-7470-0775-8
Résumé : Au sud du Chili Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon dont il vient de tuer
les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu expérimente des sentiments nouveaux pour lui : l'amour, la souffrance
morale, le remords. Un roman sur l'innocence et le mal à travers le destin de trois personnages en quête de leur vérité.
Cote : J BON
Boniface, Valentine. L'Année noire. Paris : Casterman, 1992. 96 p. : ill. ; 22 x 13 cm. Passé composé. ISBN
2-203-17011-5
Résumé : Il est des instants où le cours paisible de l'enfance d'un fils de potier se heurte aux précipitations de l'Histoire,
aux mystères de l'aventure. Ainsi cette extraordinaire épidémie qui force les remparts de Rouen, en 1346, et ce curieux
potier, du nom de Tanneguy...
Cote : J BON
Borodine, Leonid Ivanovitch. L'Année du miracle et de la tristesse. Gallimard-Jeunesse, 1984. 220 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Folio Junior, 261. ISBN 2-07-033261-6, ISSN 0153-0593
Cote : j bor
Bory, Jean-François. Le cagibi de MM. Fust et Gutenberg. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium.
ISBN 2-211-07282-8
Résumé : Ce récit retrace les débuts de l'imprimerie et de l'histoire du livre tel qu'il est aujourd'hui. J.-F. Bory a retrouvé
dans l'atelier de Gutenberg des fragments de textes et les a assemblés pour en faire ces textes poétiques.
Cote : J BOR
Bory, Jean-François. Le dernier dragon. Paris 06 : Ecole, 1995. 80 p.. . Maximax.. ISBN 2-211-040322
Résumé : Pendant plusieurs décennies, les dragons avaient été chassés et massacrés. Leurs dents valaient une fortune,
elles servaient à fabriquer un grand nombre de médicaments. Il ne restait plus beaucoup de dragons, mais Pierrot en
avait vu un, ce soir-là. Il l'avait même suivi.
Cote : J BOR
Bosco, Henri. L'Enfant et la rivière. Paris 07 : Gallimard, 1975. 160 p. ; 18 x 11 cm. Folio, 679. ISBN
2-07-036679-0, ISSN 0768-0732
Cote : J BOS
Bosco, Henri. L'Enfant et la rivière. Gallimard-Jeunesse, 1972. 161 p. ; 21 x 13 cm. Mille soleils, 13. ISBN 2-07-050002-0,
ISSN 0768-3367
Cote : J BOS
Bosco, Henri. L'enfant et la rivière. Paris 07 : Gallimard, 1987. 189 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 455. ISBN
2-07-033455-4, ISSN 0153-0593
Résumé : Un classique avec en plus un prolongement à la lecture.
Cote : J BOS
Bosco, Henri. Le Renard dans l'ile. 1993. Paris 07 : Gallimard, 1986. 21 x 13 cm; 176 p.. Folio junior. ISBN
2-07-05033381-7, ISSN 0153-0593
Cote : J BOS
Bosse, Malcolm J. / Broutin, Christian / Vassallo-Villaneau, Rose-Marie. Les 79 carrés. Paris 06 : Flammarion,
1986. 304 p. : ill. ; 19 x 14 cm. Castor poche, 130. ISBN 2-08-161843-5
Résumé : Lorsqu'il fait la connaissance de monsieur Beck, Eric est au bord de la délinquance. C'est auprès du vieil
homme, ancien détenu, qu'il va réapprendre à voir le monde qui l'entoure.
Cote : J BOS
Bosse, Malcolm J. / Franquin, Gérard / Vassallo, Rose-Marie. Ganesh. Paris 06 : Flammarion, 1984. 341 p., 17 x
11 cm. Castor poche, 79. ISBN 2-08-161786-2, ISSN 0248-0492
Cote : J BOS
Bottero, Pierre. La quête d'Ewilan. 1 : D'un monde à l'autre. Nouv. éd.. Paris : Rageot, 2006. 281 p. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 2-7002-3170-8
Résumé : Camille, 13 ans, passe dans un monde parallèle au moment où un camion va l'écraser. Pour les habitants de
ce monde, elle est Ewilan. Elle s'aperçoit qu'il y a de nombreuses connections entre le monde qu'elle a quitté et celui-ci.
Elle peut passer de l'un à l'autre.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre. La quête d'Ewilan. 2, Les frontières de glace. Paris : Rageot, 2006. 314 p. ; 18 x 12 cm. Rageot poche.
ISBN 2-7002-3191-0
Résumé : Revenue à Gwendalavir, Ewilan est confrontée à de nouveaux dangers et à des choix difficiles pour libérer ses
amis.
Cote : J BOT
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Bottero, Pierre. La quête d'Ewilan. 3, L'île du destin. Paris : Rageot, 2006. 316 p. ; 18 x 12 cm. Rageot poche. ISBN
2-7002-3192-9
Résumé : Ewilan a libéré les sentinelles et sauvé Gwendalavir, mais n'a pas retrouvé ses parents. Elle repart donc pour
de nouvelles aventures, à la recherche d'Eléa Ril'Morienval afin de l'affronter. Mais la marchombre quitte le groupe, et
Salim se voit obligé de la suivre, lié par un serment.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre / Thouard, Jean-Louis. Les mondes d'Ewilan. 1 : La forêt des captifs. Paris : Rageot, 2004. 353 p. : ill. ; 23
x 15 cm. . Glossaire. ISBN 2-7002-2983-5
Résumé : Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce que ses ravisseurs
savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette pour la sauver de cet enfer.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre / Thouard, Jean-Louis. Les mondes d'Ewilan. 2 : L'oeil d'Otolep. Paris : Rageot, 2005. 333 p. : ill. ; 23 x 15
cm. . Glossaire. ISBN 2-7002-2987-8
Résumé : De retour à Gwendalavir, Ewilan découvre qu'une méduse aux tentacules mortels bloque l'accès à
l'Imagination. Elle doit réussir à la terrasser afin de sauver son peuple.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre. Les mondes d'Ewilan. 3, Les tentacules du mal. Paris: Rageot, 2005. 427p.; 23 x 15 cm. ISBN 2-7002-3115
Résumé : Ewilan parvient dans la cité-Etat de Valingaï. Elle affronte la force obscure d'Ahmour en un combat épique puis
les terribles révélations d'Eléa Ril' Morienval, avant de choisir son avenir.
Cote : J BOT
Boudet, Robert. Du rififi dans les poireaux. Toulouse 100 : Milan, 1988. 155 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar. ISBN
2-86726-229-1, ISSN 0985-3936
Cote : J BOU
Boudet, Robert. Les Mille vies de Léon Camet. Toulouse 100 : Milan, 1992. 171 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 94.
ISBN 2-86726-778-1, ISSN 0985-3936
Résumé : Une histoire de sorcellerie pleine de rebondissements.
Cote : J BOU
Bourguignon, Claude. Le Neveu de Goya. Paris : Hachette Jeunesse, 1989. 220 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Le Livre de Poche,
286. ISBN 2-01-015404-5
Résumé : Le jeune Marcelo accompagne son oncle, le célèbre peintre Goya, dans la capitale du royaume.
Cote : J BOU
Bradbury, Ray. Ahmed et les prisons du temps. Paris : Mille et une nuits, 1998. 80 p. : ill. ; 19 x 17 cm. . Trad. de
l'américain. ISBN 2-84205-373-7
Résumé : Lorsque Ahmed, un jeune garçon de douze ans, fils du chef de la caravane, tombe de chameau et se perd
dans le désert, sa situation augure mal. Seul, abandonné, l'enfant se met à pleurer. Ses larmes réveillent le dieu
Gonn-Benn-Allah, gardien des fantômes des noms perdus, qui gît sous les sables. S'élevant dans les airs après des
milliers d'années, Gonn accorde à l'enfant le don de voler.
Cote : J BRA
Brami, Elisabeth / Poncelet, Béatrice. Ma Lou adorée. Seuil Jeunesse, 2001. 64 p. ; 22 x 15 cm. . ISBN 2-02-048946-5
Résumé : Voilà un an que Lou et sa grand-mère échangeaient des lettres tendres et complices ; ce nouvel été, où Lou
est en colo musicale avec son amie Clara, est l'occasion pour elles de poursuivre leur dialogue épistolaire. Tandis qu'un
vieux monsieur fait des avances à sa grand-mère, Lou éprouve de balbutiants sentiments pour un violoncelliste...
Cote : J BRA
Brami, Elisabeth / Poncelet, Béatrice. Ta Lou qui t'aime. Paris 06 : Seuil, 1999. 64 p. : ill. en coul. ; 22 x 15 cm. .
ISBN 2-02-035973-1
Résumé : Une fillette et sa grand-mère s'écrivent pour compenser la solitude de leurs vacances. Peu à peu, leurs lettres
se remplissent de joie de vivre, de fantaisie et de souvenirs. Un plaisir de complicité !.
Cote : J BRA
Brami, Maïa / Brasseur, Jérôme. Les pères aussi ont leurs secrets. Grasset jeunesse, 2002. 192 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Lampe de poche, 60. ISBN 2-246-62611-0, ISSN 1281-6698
Résumé : Entre le lycée et ses cours de violon, entre deux absences de son père pilote de ligne, Amanda doute de sa
vocation : est-ce pour elle ou pour son père qu'elle poursuit ses études au conservatoire ? Sa rencontre avec Ariel
Zimbal, le grand maestro, changera sa vie et la poussera à choisir son destin.
Cote : J BRA
Brand, Christianna. Chère Mathilda. Paris 14 : Nathan, 1979. 96 p. ; 18 x 11 cm. Arc en poche, 110. ISBN
2-09-283110-0
Cote : J BRA
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Brand, Christianna. Chère Mathilda s'en va-t'en ville. Paris 14 : Nathan, 1981. Arc en poche. ISBN 2-09-283114-3
Cote : J BRA
Brantôme, Marie. Avec tout ce qu'on a fait pour toi : cahier de pensées commencé le 30 juillet 1951. Nouv. éd.. Seuil
Jeunesse, 2005. 240 p. ; 19 x 14 cm. Fictions. ISBN 2-02-069407-7
Résumé : Versailles, 1951. Sur son cahier de pensées, ce journal au quotidien, l'héroïne inscrit la mort d'une petite soeur,
la folie d'une mère, l'insouciance d'un frère, l'absence d'un père... autant de blessures que l'enfant panse et repense. Elle
prévoit de se suicider pour son quinzième anniversaire, mais l'écriture lui redonne goût à la vie.
Cote : J BRA
Brashares, Ann / Rubio, Vanessa. Quatre filles et un jean. Paris 07 : Gallimard, 2002. 308 p. ; ISBN 2-07-055161-X
Résumé : Pour la première fois, quatre amies d'enfance ne vont pas passer les vacances ensemble. Pour compenser
cette séparation, elles concluent le pacte du jean magique : au cours de l'été, elles se le passeront comme un flambeau,
il sera le témoin de leurs aventures et fera le lien entre elles quatre.
Cote : J BRA
Brashares, Ann / Rubio, Vanessa. Quatre filles et un jean. 2, le deuxième été. Paris 07 : Gallimard, 2003. 312 p. ;
22 x 14 cm. . ISBN 2-07-055401-5
Résumé : Pour le deuxième été consécutif, Lena, Carmen, Tibby et Bridget, amies d'enfance, ne vont pas passer les
vacances ensemble. Pour compenser cette séparation, elles décident de renouer avec le pacte du jean magique : au
cours de l'été, elles se le passeront comme un flambeau, il sera le témoin de leurs aventures et fera le lien entre elles
quatre.
Cote : J BRA
Brashares, Ann / Rubio, Vanessa. Quatre filles et un jean. 3, Le troisième été. Gallimard-Jeunesse, 2005. 370 p. ; 22 x 15
cm. . ISBN 2-07-052424-8
Résumé : L'entrée dans l'université de leur choix marque la séparation de Lena, Carmen, Tibby et Bridget, les amies
d'enfance. Il leur reste un été à passer ensemble et les événements qu'elles vont vivre vont leur prouver que les liens
entre elles sont si forts que rien ne pourra les briser.
Cote : J BRA
Brashares, Ann / Rubio, Vanessa. Quatre filles et un jean. 4, Le dernier été. Gallimard-Jeunesse, 2007. 400 p. ; 22 x 15
cm. Hors série littérature. ISBN 978-2-07-061145-4
Résumé : Bridget, Carmen, Tibby et Lena sont devenues étudiantes. Après cette première année à l'université, chacune
a des projets différents pour l'été : Bridget part sur un chantier de fouilles archéologiques en Turquie où elle tombe sous
le charme de Peter, 30 ans, marié. Carmen participe à un festival de théâtre. Lena suit un atelier de dessin avec Léo et
Tibby reste au campus pour suivre un séminaire.
Cote : J BRA
Brennan, Herbie / Ferrier, Bertrand. La guerre des fées. 1. Pocket Jeunesse, 2004. 318 p. ; 23 x 14 cm. Pocket junior GF.
ISBN 2-266-12963Résumé : Henry Atherton, qui aide M. Fogarty à nettoyer la maison, découvre avec surprise, sous la tondeuse à gazon,
Pyrgus Malvae, prince héritier du royaume des fées de lumière. Ce dernier doit absolument retourner chez lui avant que
les fées de la nuit n'aient détrôné son père et pris le pouvoir... Premier tome d'une trilogie.
Cote : J BRE
Brennan, Herbie / Ferrier, Bertrand. La guerre des fées. 2, L'Empereur pourpre. Pocket Jeunesse, 2005. 441 p. ; 23 x 14
cm. Littérature. ISBN 2-266-15198-3
Résumé : Au royaume des fées, une fête se prépare et la dernière attaque n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais le
cadavre de l'Empereur pourpre disparaît et réapparaît sous la forme d'un zombie contrôlé par le redoutable lord Nocifer,
le chef des fées de la nuit. Pour le combattre, Pyrgus Malvae, empereur héritier, peut compter sur Hollu Bleu, le gardien
Fogarty, l'étrange Mme Cardui et Henry Atherton.
Cote : J BRE
Brennan, Herbie / Fraisse, Frédérique. La guerre des fées. 3, Le seigneur du royaume. Pocket Jeunesse, 2007. 396 p. ;
23 x 14 cm. Grands formats. ISBN 2-266-16742-1
Résumé : Lors de sa troisième visite dans le royaume des fées, Henry réalise que le palais pourpre a des problèmes
avec des créatures démoniaques. L'impératrice Holly Bleu doit être sûre que la trêve que propose Lord Noctifer entre les
fées de la nuit et les fées de la lumière est sincère. La survie du royaume en dépend. Bleu se rend auprès du maître des
Epices pour connaître l'avenir de son peuple.
Cote : J BRE
Bretecher, Claire. Agrippine en famille. 1. Paris : Hachette Jeunesse, 2001. 64 p. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-321914-8
Résumé : Les chroniques truculentes de la fille ado mal dans sa peau, Agrippine. Au programme ici : se disputer avec sa
mère, embobiner son père, se chamailler avec son frère, et essayer de comprendre sa grand-mère.
Cote : J/BD BRE
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Brian, Kate / Carton, Odile. Mon mec en toc. Pocket Jeunesse, 2009. 333 p. ; 19 x 13 cm. . ISBN 978-2-266-18031-3
Résumé : Izzy est aveuglément amoureuse de son copain Shawn et veut aller au bal de fin d'année avec lui, même s'il ne
le mérite pas vraiment. Ses meilleures amies, Vivi et Lane, créent le petit copain idéal sur Internet, et trouvent un garçon
qui pourrait l'incarner. Catastrophes et quiproquos s'enchaînent.
Cote : J BRI
Brian, Kate / Van Den Dries, Sidonie. Campus. 1, Bienvenue à Easton. PARIS : Bayard jeunesse, 2008. 323 p. ; 20 x 14
cm. . ISBN 978-2-7470-2181-4
Résumé : A 15 ans, Reed Breenan, issue d'un milieu prolétaire, obtient une bourse d'études à Easton Academy, le très
select pensionnat du Connecticut. Mais quand elle arrive sur le campus, elle se sent exclue jusqu'à sa rencontre avec un
groupe de filles, les Billings, un club de talents où l'on n'entre que par cooptation.
Cote : J BRI
Brian, Kate / Van Den Dries, Sidonie. Campus. 2, Sur invitation. PARIS : Bayard jeunesse, 2008. 328 p. ; 20 x 14 cm. .
ISBN 978-2-7470-2182-1
Résumé : Reed Brennan intègre le dortoir Billings, où logent les plus riches élèves. Elle remplace Leanne, une étudiante
renvoyée. Un soir, dans les bois, lors d'une soirée alcoolisée en compagnie de ses nouvelles camarades, elle rencontre
Walt Whittaker. Des photos montrant Reed dans les bras de celui-ci sont prises par Natasha qui n'est autre que la
meilleure amie de Leanne. Les ennuis commencent.
Cote : j BRI
Brian, Kate / Van Den Dries, Sidonie. Campus. 3, Intouchables. PARIS : Bayard jeunesse, 2008. 284 p. ; 20 x 14 cm. .
ISBN 978-2-7470-2183-8
Résumé : Thomas, le petit ami de Reed, est retrouvé assassiné près du lycée. Reed et Josh, l'ancien camarade de
chambre de Thomas, révèlent à la police les activités de dealer du jeune homme. Peu à peu Reed et Josh se
rapprochent et deviennent confidents. Pourtant Reed apprend que Josh souffrirait de schizophrénie et serait parti de son
ancien lycée après le suicide suspect de son camarade de chambre.
Cote : J BRI
Brian, Kate / Van Den Dries, Sidonie. Campus. 4, Confessions. PARIS : Bayard jeunesse, 2009. 281 p. ; 20 x 14 cm. .
ISBN 978-2-7470-2184-5
Résumé : Josh est suspecté d'avoir assassiné Thomas. Reed pense qu'il est innocent et enquête pour le prouver. Elle
apprend que Blake, le frère ennemi de Thomas, et sa maîtresse Cara, ont croisé Josh le soir du crime. Leur témoignage
pourrait le disculper s'ils daignaient parler à la police.
Cote : J BRI
Brian, Kate / Van Den Dries, Sidonie. Une princesse peut en cacher une autre. PARIS : Bayard jeunesse, 18/11/2004. 20
x 14 cm; 316 p.. Millézime. traduit de l'anglais par (Etats-Unis) Sidonie Van den Dries. ISBN 2-7470-1324-3
Résumé : Julia Johnson ne ressemble pas aux autres lycéennes de Rosewood School. Elle essaie de trouver de l'argent
qui permettra à elle et à sa mère d'éviter l'expulsion alors que les autres jeunes filles passent leur temps à commenter la
venue prochaine de la princesse Carina au lycée. Julia étant le sosie de Carina, celle-ci lui offre 10.000 dollars pour
prendre sa place et Julia ne peut pas refuser.
Cote : J BRI
Brisac, Geneviève. Angleterre. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 144 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08112-6
Résumé : La narratrice doit partir pour un séjour linguistique de trois semaines en Angleterre, sans enthousiasme. La
famille Baker l'attend. Elle a peur de chacun des membres de la famille anglaise et se sent mal intégrée dans le groupe
de Français.
Cote : J BRI
Brisac, Geneviève. Petite. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 164 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08157-6
Résumé : Nouk veut une vie simple, parfaite. Son père lui dit qu'elle n'a pas confiance en elle. Nouk cesse de manger.
Elle devient folle, des horreurs résonnent dans sa tête. Plus tard, une femme vient s'asseoir à côté d'elle sur une falaise
et lui confie qu'elle-même fut anorexique et qu'elle a guéri. Cette phrase-là, Nouk l'oublie.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. Himalaya : l'enfance d'un chef : d'après un scénario d'Eric Valli et Olivier Dazat. Nouv. éd..
Presses Pocket, 2000. 18 x 11 cm. Pocket junior, 531... ISBN 2-266-10648-1, ISSN 1264-434X
Résumé : Toute ma vie, je me souviendrai de ce jour-là. J'ai vu la caravane arriver au loin. Sur le premier yak un homme
gisait, mort. C'était mon père, le chef du village. J'étais triste, perdu. Une foule de questions se sont imposées à moi : qui
a tué mon père ? Qui conduira les yaks à travers la montagne ? Désormais, quel homme serait notre chef ? Avec les
photos en couleur du film. Présenté par Jacques Perrin.
Cote : J BRI
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Brisou-Pellen, Evelyne. La Cour aux étoiles. 3e éd.. Paris : Rageot, 1985. 156 p. ; 19 x 12 cm. Les Maitres de l'aventure
Résumé : Pour échapper à son avenir de serf, Renaud s'enfuit et gagne la capitale. Sans refuge, il erre dans la Cour aux
étoiles, vivant de mendicité et de petits larcins, protégé par Thibaut, le maître des gueux... Jusqu'au jour ou la Grande
Peste envahit Paris.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. La tribu de Celtill. 1, Le jour où le ciel a parlé. Paris : Rageot, 2008. 281 p. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 978-2-7002-3422-0
Résumé : Né de père romain et de mère gauloise, Celtill vit en Armorique dans un village gaulois gouverné par les
Romains. Aidé par son esclave abyssin Septentrion et d'énigmatiques visions, il parvient à éviter une guerre entre
Gaulois et Romains. Il raconte sa vie quotidienne, les us et coutumes celtes et romains, les métiers et les croyances de
ces deux peuples. Avec des informations historiques.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. La tribu de Celtill. 2, La malédiction du sanglier. Paris : Rageot, 2008. 282 p. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 978-2-7002-3421-3
Résumé : Le père de Celtill a envoyé son fils en mission sur les routes de Gaule. Mais d'aventure en aventure, Celtill,
accompagné de son esclave Septentrion, se retrouve sur le chemin de Noviodunum où l'attend ce maudit sanglier, le plus
sinistre des présages... Avec des informations historiques.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. La tribu de Celtill. 3, Les six têtes de l'hydre. Paris : Rageot, 2008. 313 p. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 978-2-7002-3423-7
Résumé : Celtill revient au village avec un gladiateur, deux Irlandais et de grands projets. Mais le village est vide, car il se
prépare des choses terribles au rocher de l'hydre... Avec des informations historiques en fin d'ouvrage.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. La tribu de Celtill. 4, La lumière du menhir. Paris : Rageot, 2008. 317 p. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 978-2-7002-3424-4
Résumé : Celtill découvre qu'il est druide, mais son oncle Julius vient de déclarer la guerre à ces êtres maléfiques et a
engagé un chasseur spécialisé pour les traquer. Le danger rôde et qui pourra aider Celtill ?
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. La voix du volcan. Paris : Rageot, 1993. 187 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm. Cascade
(Paris.1989). ISBN 2-7002-2043-9, ISSN 1142-8252
Résumé : Lucie s'ennuie dans l'immense propriété où elle vit, en Martinique. Elle n'a pas d'amie et son grand-père est
sévère. Quel soulagement de rencontrer Amétise et de partager secrets et fous rires. Mais attention à la colère du vieil
homme s'il apprend que Lucie lui rend visite en cachette...
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. Le Défi des druides. Paris : Rageot, 1988. 188 p. ; 18 x 12 cm. Les Maitres de l'aventure. ISBN
2-7002-0436-0
Résumé : La périlleuse mission d'un apprenti-druide pendant la guerre des Gaules. Proposé en accompagnement des
programmes pour les classes de 6e-5e.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. Le fantôme de maître Guillemin. Paris 07 : Gallimard, 1997. 166 p.. Folio Junior, 770.
ISBN 2-07-051806-X
Résumé : Pour Martin, l'année 1481 va être terrible. Une passionnante énigme qui se déroule au Moyen Age.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. Le mystère de la nuit des pierres. Paris : Rageot, 1989. 180 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN
2-7002-1020-4, ISSN 1142-8252
Résumé : Pour les 11-12 ans.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. Le signe de l'aigle. Paris : Casterman, 2005. 178 p. : ill. ; 20 x 14 cm. Romans Casterman. ISBN
2-203-13050-4
Résumé : Maximilien, 14 ans, a une admiration sans bornes pour l'empereur Napoléon. Orphelin, il est élevé par le
télégraphiste Urbain, un ami de son père et un ancien soldat des guerres napoléoniennes. Un soir, une nouvelle leur
parvient, Napoléon s'est enfui de l'île d'Elbe et marche sur Paris.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne. Les pélerins maudits. Paris: Gallimard, 1999. 202 p.. Folio Junior, 1003. ISBN 2-07-052726-3
Cote : J BRI
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Brisou-Pellen, Evelyne. Prisonnière des Mongols. Paris : Rageot, 1991. 152 p. Cascade. ISBN 2-7002-1135-9
Résumé : Tsing-Tchao, fille de mandarin, est enlevée par les Mongols et condamnée à épouser le fils aîné du chef de la
tribu. Parviendra-t-elle à s'échapper? Une aventure palpitante, dramatique et tendre. Dès 12 ans.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Chica. Deux ombres sur le pont. Pocket Jeunesse, 2002. 18 x 11 cm. Pocket junior, 663. ISBN
2-266-11415-8, ISSN 1264-434X
Résumé : Dans le Japon du XIIe siècle, Omi, une jeune fille de 15 ans, se révolte contre son père : elle s'enfuit déguisée
en paysan pour retrouver l'assassin de sa mère. Takeyori, un jeune samouraï, part à sa recherche.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Drouhin, Evelyne. L'année du deuxième fantôme. Paris 15 : Hachette, 2002. 185 p. : ill. ;
18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 569. ISBN 2-01-322057-X, ISSN 0223-7091
Résumé : 1810. Dans l'Ecosse des légendes et des fantômes, Aba, une jeune fille de 15 ans qui vit dans le château de
son oncle Angus, cherche à découvrir l'origine des bruits et des gémissements qu'elle entend la nuit. Elle ne sait pas que
son enquête la mènera à percer le secret de la mort d'une jeune femme.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Fructus, Nicolas. la vengeance de la momie. Nouv. présentation 2001. Paris 15 :
Hachette, 1995. 94 p.: ill. ; 17 x 11 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 525. ill. Nicolas Fructus.. ISBN 2-01-321860-5
Résumé : En Egypte, au temps des pharaons, des trésors dorment dans les tombeaux. Le jeune Khay voudrait bien s'en
emparer, mais il ne réussit à emporter qu'une momie....
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Pilorget, Bruno. Les cinq écus de Bretagne. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse,
2001. 218 p. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-321861-3
Résumé : Au début de l'été 1469, au château de Fougères, Guillemette perd subitement son père. Sa seule famille,
désormais, est son grand-père, qu'elle décide d'aller retrouver.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Pilorget, Bruno. Les portes de Vannes. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 238 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 475. ISBN 2-01-321981-4
Résumé : Dans Vannes, toute une série de rencontres et d'aventures, que vient compliquer la fermeture de la ville pour
cause d'épidémie. La suite des Cinq Ecus de Bretagne.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Politzer, Michel. De l'autre côté du ciel. Paris 07 : Gallimard, 2002. 242 p. : ill. ; 20 x 14
cm. Hors-piste, 6. ISBN 2-07-053729-3
Résumé : Aux temps préhistoriques, Moï accompagné de Reuben, le fils du sorcier, quitte sa tribu, le peuple du centre du
monde, pour aller au bout de la terre. Moï est un fils du chef du clan et il doit ramener de son voyage aux confins du
monde un coquillage sacré pour prouver qu'il est digne de succéder à son père.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Raffin, Gilbert. Le maître de la septième porte. Paris : Rageot, 1986. 186 p. : ill., couv. ill. en coul.
; 19 cm. Cascade. ISBN 2-7002-0343-7, ISSN 1142-8252
Résumé : Pour devenir le maître aux pouvoirs absolus, il faut traverser sept portes...
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Wintz, Nicolas. Deux graines de cacao. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2002.
281 p. : ill. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-321928-8
Résumé : Bretagne, 1820. Julien étudie au pensionnat. Lors d'un cours, un de ses camarades le traite de chocolat et
Julien découvre qu'il a été adopté et ramené d'Haïti par son père, un grand négociant en cacao. Ne pouvant supporter la
vérité, Julien s'enfuit et s'embarque sur un navire marchand.
Cote : J BRI
Brisou-Pellen, Evelyne / Wintz, Nicolas. Le crâne percé d'un trou. Gallimard-Jeunesse, 1998. 202 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Folio Junior, 929. ISBN 2-07-051946-5, ISSN 0153-0593
Résumé : Garin se fait embaucher comme scribe au Mont-Saint-Michel. Mais, le lendemain de son arrivée, le précieux
crâne de saint Aubert disparaît. Le monastère est sens dessus dessous, un vieux moine qui a égaré des documents très
importants s'évapore. Et quand on le retrouve... stupeur !.
Cote : J BRI
Brooke, Lauren. Heartland. 1, le pays où l'amour des chevaux guérit toutes les blessures : Je reste !. Pocket Jeunesse,
2001. 155 p.; 18 x 12 cm. Pocket junior, 689. ISBN 2-266-09960-4, ISSN 1264-434X
Résumé : Laura a hérité d'un don : la capacité à comprendre les chevaux. Tout va être bouleversé à Heartland, à la suite
d'une chute de cheval qui coûta la vie à la mère de Laura.
Cote : J BRO
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Brooke, Lauren. Heartland. 13, le pays où l'amour des chevaux guérit toutes les blessures : Coups du sort. Presses
Pocket, 2003. 192 p. ; 18 x 12 cm. Pocket junior, 983. ISBN 2-266-12806-X, ISSN 1264-434X
Résumé : Laura a arrêté la compétition pour se consacrer entièrement à Heartland où le travail ne manque pas, surtout
quand une épidémie de grippe frappe les pensionnaires du haras.
Cote : J BRO
Brunel, Henri. Contes Zen : morceaux choisis. Librio, 2001. 95 p.. Librio (Paris), 503. 1e éd. Calmann-Levy 2001.. ISBN 2290-31574-5, ISSN 1255-0337
Cote : J BRU
Bruno, Patrick. Carton rouge !. PARIS : Bayard jeunesse, 2002. 162 p. ; 18 x 13 cm. Bayard Poche, 1302. ISBN
2-7470-0676-X, ISSN 1275-5311
Résumé : Les aventures de l'équipe de foot minime de Miraval, un petit village provençal. Le club, champion de sa
région, est sélectionné pour participer au championnat de France mais les difficultés s'accumulent.
Cote : J BRU
Bryant, Bonnie. Le club fait son cinéma. PARIS : Bayard jeunesse, 2002. 144 p. ; 18 x 13 cm. Bayard Poche, 644. ISBN
2-7470-0467-8, ISSN 1275-5311
Résumé : On tourne un western au ranch de la Prairie ! Carole, Steph et Lisa sont les conseillières techniques de l'acteur
principal.
Cote : J BRY
Bryant, Bonnie / Matheson, Laurie. Une étoile pour le club : Grand galop. Nouv. présentation. PARIS : Bayard jeunesse,
2001. 119 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Bayard Poche, 603. ISBN 2-7470-0316-7, ISSN 1275-5311
Résumé : Carole a besoin de se changer les idées. Pour la divertir Judy Barker, la vétérinaire, l'invite à visiter un élevage
de pur-sang. Elle y rencontre Etoile, et c'est le coup de foudre.
Cote : J BRY
Bryant, Bonnie / Peganow, Nadège de. Un concours à New York. Nouv. présenation. PARIS : Bayard jeunesse, 2001.
141 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Bayard Poche, 611. ISBN 2-7470-0167-9, ISSN 1275-5311
Résumé : Carole, Lisa et Steph vont enfin réaliser leur rêve : assister au concours hippique de New York. Au cours de
leur promenade à cheval dans Central Park, les filles rencontrent Skye Ransom, le jeune acteur de cinéma, qui manque
de tomber de son cheval emballé et auquel Lisa porte secours. Pour les besoins de son dernier film, le Club du grand
galop va devoir lui donner des cours !.
Cote : J BRY
Buchanan, Doris Smith / Blain, Christophe. Le goût des mures. Paris 07 : Gallimard, 1999. 104 p. : ill. en coul. ; 18
x 11 cm. Folio cadet, 310. ISBN 2-07-052480-9, ISSN 0293-891X
Résumé : Deux amis inséparables. Mais quand l'un meurt brutalement dans un accident, que devient l'autre ? Comment
comprendre et accepter ?
Cote : J SMI
Buckeridge, Anthony. Bennett et ses grenouilles. Paris : Hachette Jeunesse, 1976. 220 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 94. Trad. de l'anglais. ISBN 2-01-013981-X, ISSN 0223-7091
Cote : J BUC
Buckeridge, Anthony. Faites confiance à Bennett. Paris 15 : Hachette, Bibliothèque verte. ISBN 2-01-007383-5
Cote : J BUC
Buckeridge, Anthony / Day, Peters. Bennett et la roue folle. Paris : Hachette Jeunesse, 1996. 190 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Bibliothèque rose, 1131. ISBN 2-01-209564-X, ISSN 0750-7887
Résumé : Une nouvelle aventure de Bennett.
Cote : J BUC
Buisson, Denise / Jeunet, Bernard. Phoque, viens par ici!. Paris : Ecole des loisirs, 1985. 144 p. : ill. en nb. ; 21 x
15 cm. Neuf. ISBN 2-211-03551-5
Résumé : Une expédition en Islande avec l'espoir d'y rencontrer des phoques. Mais camper ainsi ne présente pas que
des avantages.
Cote : J BUI
Buisson, Virginie. L'Algérie ou la mort des autres. Paris 07 : Gallimard, 2000. 93 p. ill.. Folio junior, 201. ISBN
2-07-054240-8
Cote : J BUI
Bulla, Clyde Robert. Sarah Ida. Nouv. éd.. Paris 14 : Nathan, 1989. 96 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Arc en poche, 130.
Trad. de l'américain. ISBN 2-09-204130-4
Cote : J BOU / J BUL
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Bunting, Eve. La chambre T. Paris 15 : Hachette, 1993. 189 p.. Aventure verte; Aventure humaine. trad. David
Stryker; images Jean-Michel Perrin.. ISBN 2-01-019982-0
Cote : J BUN
Burgess, Melvin. Junk. Paris 07 : Gallimard, 1998. 343 p.. Frontières (Gallimard), 6. traduit de l'anglais par Laeticia
Devaux.. ISBN 2-07-052223-7
Cote : J BUR
Burgess, Melvin / Costa, Marianne. Isa la sorcière. Nouv. éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 217 p. ; 18 x 13 cm. Le
de Poche Jeunesse, 673. ISBN 2-01-116773-6, ISSN 0223-7091
Résumé : La jeune Isa, douze ans, est accusée de sorcellerie, au moment où, dans l'Angleterre du XVIIe siècle,
commence une impitoyable chasse aux sorcières.
Cote : J BUR
Burkett, Molly / Davot, François. Adieu Buzz. Castor poche-Flammarion, 1984. 17 x 11 cm. Castor poche, 84. ISBN
2-08-161791-9, ISSN 0248-0492
Cote : J BUR
Burnett, Francis H.. La petite princesse. Paris 07 : Gallimard, 1992. 287 p. : 287 p. : ill.. Folio Junior. Traduit de
l'anglais par Paulette Vielhomme-Callais. Illustrations de Gismonde Curiace.. ISBN 2-07-56710-9
Cote : J BUR
Burnett, Francis H.. Le jardin secret. Paris 07 : Gallimard, 1992. 317 p. : 317 p.. Folio Junior. Traduit de l'anglais
par Antoine Lermuzeaux. Illustrations de Rozier-Gaudriault.. ISBN 2-07-033559-3
Cote : J BUR
Buron, Aurélie. Christophe Colomb. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 136 p.. Belles vies. ISBN 2-211-07953-9
Résumé : Récit de l'aventure de Christophe Colomb et de la découverte de l'Amérique. Le navigateur génois, persuadé
que la terre est ronde, s'obstine à défendre son idée d'une nouvelle route maritime vers les Indes. Quand la reine Isabelle
de Castille lui accorde sa confiance et lui permet de réaliser son projet, il vogue enfin vers son destin. Arrivé en
Amérique, Christophe Colomb est persuadé d'avoir rallié les Indes...
Cote : J BUR
Busuttil, Joëlle. Petite lune. Syros jeunesse, 2002. 94 p. ; 21 x 12 cm. . ISBN 2-7485-0019-9, ISSN 1160-3038
Résumé : Xiaomei a le coeur lourd, Petite Lune est née, il pressent une catastrophe. Aborde la politique de l'enfant
unique en Chine.
Cote : J BUS
Buzzati, Dino. La Fameuse invasion de la Sicile par les ours. Gallimard-Jeunesse, 1977. 118 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior,
14. Trad. de l'italien.. ISBN 2-07-033014-1, ISSN 0153-0593
Cote : J BUZ
Buzzati, Dino / Morgan. Le chien qui a vu Dieu. Paris 07 : Gallimard, 1980. 76 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Folio Junior, 135. ISBN 2-07-033135-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Le vieux Spirito a demandé dans son testament que son neveu boulanger distribue chaque matin cinquante
kilogrammes de pain aux pauvres. Un chien se mêle aux mendiants et s'empare d'un pain. D'où vient-il ?
Cote : J BUZ
Byars, Betsy. La Rivière de l'angoisse. Paris 14 : Nathan, 18 x 11 cm. Arc en poche, 402. Trad. de l'américain..
ISBN 2-09-283402-9
Cote : J BYA
Byars, Betsy / Beaujard, Yves. Ma renarde de minuit. Réimpr.. Paris 06 : Flammarion, 1984. 261 p. ; 18 x 13 cm.
Castor poche, 97. ISBN 2-08-161808-7, ISSN 0248-0492
Cote : J BYA
Cabot, Meg. Journal d'une princesse. Volume 1. Paris : Hachette Jeunesse, 25/05/2004. 20 x 13 cm; 320 p.. . traduit de
l'américain par Josette Chicheportiche. illustrations de Chesley Mc Laren. ISBN 2-01-200917-4
Résumé : Mia est une collègienne new-yorkaise très "comme les autres", jusqu'au jour où elle apprend que son père est
en réalité le prince de Genovia, une petite principauté au bord de la Méditerranée. traduit de l'américain par Josette
Chicheportiche. illustrations de Chesley Mc Laren.
Cote : J CAB
Cadnum, Michaël / Vassallo-Villaneau, Rose-Marie. A la poursuite de Robin des bois. Paris 06 : Flammarion,
2003. 295 p. ; 21 x 14 cm. . ISBN 2-08-164593-9
Résumé : Le shérif de Nottingham fait respecter avec application les lois du roi dans le comté dont il a la charge. Mais
son point de vue change le jour où il rencontre dans la forêt Robin des bois.
Cote : J CAD
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Calamity Jane. Lettres à sa fille. Paris : Rivages, 1997. 128 p. ; 17 x 11 cm. Rivages-Poche, 232. ISBN 2-7436-0281-3,
ISSN 1152-1325
Résumé : Calamity Jane n'est pas seulement une légende. Née en 1852, dans le Missouri, elle eut une enfance difficile,
ayant perdu sa mère à 8 ans, son père à 15 ans. A travers ces lettres, elle entend donner des conseils à sa fille, Janey,
née en 1873, élevée par un couple à qui elle fut confiée.
Cote : J CAL
Calvino, Italo. Contes populaires italiens ; T.1 : Italie du Nord. Paris : Denoël, 1980. 327 p.. . Traduit par Nino Frank..
ISBN 2-207-22652-2
Cote : J CAL
Calvino, Italo. Contes populaires italiens ; T.2 : Italie centrale. Paris : Denoël, 1980. 379 p.. . Traduit par Nino Frank..
ISBN 2-207-22652-3
Cote : J CAL
Calvino, Italo. Contes populaires italiens ; T.3 : Italie des Appenins. Paris : Denoël, 1980. 322p.. . Traduit par Nino Frank..
ISBN 2-207-22847-9
Cote : J CAL
Calvino, Italo. Contes populaires italiens ; T.4 : Les îles. Paris : Denoël, 1980. 347p.. . Traduit par Nino Frank.. ISBN
2-207-23086-4
Cote : J CAL
Camara, Laye. L'Enfant noir. Réimpr.. Pocket Jeunesse, 1999. 220 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 38. ISBN
2-266-09509-9, ISSN 1264-434X
Résumé : L'enfance africaine de l'auteur en haute Guinée, dans les années 30. Restitue la vie quotidienne, les traditions
et les coutumes de tout un peuple.
Cote : J LAY
Campbell, Reginald. Sa majesté le tigre. Gallimard-Jeunesse, 1978. 189 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 57. Trad. de
l'anglais.. ISBN 2-07-033057-5, ISSN 0153-0593
Cote : J CAM
Camus, William. Le Faiseur de pluie. Paris : Hachette Jeunesse, 1982. ill. ; 18 x 11 cm. . ISBN 2-01-020493-X
Cote : J CAM
Camus, William / Soulier, Jacky. Face au péril. Paris 06 : Bordas, 1981. 118 p. ; 18 x 13 cm. Aux quatre coins du
temps, 27. ISBN 2-04-012193-5
Cote : J CAM
Cantin, Marc / Nicoby. Copains de collège : Eloïse critique tout. Paris : Rageot, 2005. 113 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 2-7002-2977-0
Résumé : Les aventures d'Eloïse, une élève de sixième qui passe son temps à tout critiquer. Ce qu'elle préfère le plus,
c'est bavarder en cours avec son amie Nora et rédiger des pétitions à l'encontre des fauteurs de trouble.
Cote : J CAN
Cantin, Marc / Nicoby. Copains de collège : Le journal de Sullivan. Paris : Rageot, 2005. 117 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 2-7002-2932-0
Résumé : Sullivan, qui veut devenir journaliste, lance un journal au collège. Mais par jalousie, il fabrique un énorme scoop
pour le premier numéro : il accuse, preuves à l'appui, son copain Oscar de vol... Sullivan finira par apprendre, à ses
dépens, ce qu'est la déontologie des vrais journalistes et l'amitié des vrais copains.
Cote : J CAN
Cantin, Marc / Nicoby. Copains de collège : Le nouvel ami de Nora. Paris : Rageot, 2005. 115 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 2-7002-2931-2
Résumé : Nora adore les animaux et malgré l'interdiction de ses parents, elle adopte en cachette un chaton. Mais elle
refuse de s'en séparer même au collège...
Cote : J CAN
Cantin, Marc / Nicoby. Copains de collège : Le pari d'Antonin. Paris : Rageot, 2005. 120 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 2-7002-2978-9
Résumé : Les aventures d'Antonin, un élève de sixième qui aimerait par-dessus tout sortir avec sa camarade Eloïse.
Cote : J CAN
Cantin, Marc / Nicoby. Copains de collège : Les secrets d'Oscar. Paris : Rageot, 2005. 115 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 2-7002-2930-4
Résumé : Les aventures d'Oscar, un élève de sixième qui déteste par-dessus tout aller à l'école. Plus tard il aimerait
pouvoir devenir astronaute pour n'être dérangé par personne.
Cote : J CAN
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Capote, Truman. L'invité d'un jour. Paris : Mercure de France, 1998. 15 x 10 cm. Le petit Mercure. ISBN 2-7152-2103-7
Cote : J CAP
Carey, Peter. Au pays des mangas avec mon fils. Paris : Hoëbeke, 2006. 169 p. ; 23 x 14 cm. Etonnants voyageurs.
ISBN 2-84230-252-4
Résumé : L'auteur a voulu faire découvrir le Japon réel à son fils de 12 ans, féru de mangas, en l'y emmenant en voyage.
Visite des studios, rencontre avec les stars du manga et du cinéma... Mais si P. Carey perd presque pied dans cet univers,
Charley, lui, s'y sent plutôt à l'aise. Récit de la découverte d'une culture différente et celle d'un père et de son fils...
Cote : J CAR
Carmi, Daniella. Samir et Jonathan. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 219 p. ; 18 x 13 cm. . Glossaire. ISBN 2-01-321910-5
Cote : J CAR
Carminati, Muriel / Dartigues, Benoit. Le nombril du monde. 1994. Paris 15 : Hachette, 1992. 381 p.. Le Livre de
Poche Jeunesse, 381. ISBN 2-01-018073-9
Cote : J CAR
Carminati, Muriel / Kelek. La nourriture des anges. Paris : Hachette Jeunesse, 1994. 288 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 493. ISBN 2-01-020488-3, ISSN 0223-7091
Résumé : Nicolas, un jeune Lorrain, se rend à Venise en 1635 pour y apprendre le métier de pâtissier. Jusqu'au jour où il
découvre la peinture... Grand Prix du livre en 1993.
Cote : J CAR
Carroll, Lewis. Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Librio-E.J.L., 2000. 91 p.. Librio (Paris), 463. Nouvelle
traduction de l'anglais par Elen Riot.. ISBN 2-290-30694-0, ISSN 1255-0337
Cote : J CAR
Carroll, Lewis / Laporte, Michel. Alice au pays des merveilles. Paris : Le livre de poche jeunesse, 2010. 151 p. : ill. ; 18 x
13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1448. ISBN 978-2-01-322859-6
Résumé : Alice suit un lapin dans son terrier et bascule dans un monde magique. Au cours de son voyage, elle rencontre
des personnages incongrus.
Cote : J CAR
Carroll, Lewis / Merle, Magali. Les Aventures d'Alice au pays des merveilles = Alice's adventures in Wonderland.Bilingue.
Paris : LGF, 1990. 285 p. ; 17 x 11 cm. . ISBN 2-253-05306-6
Résumé : A propos de l'oeuvre de Carroll, André Breton écrivit : "Tous ceux qui gardent le sens de la révolte
reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissonnière.".
Cote : J CAR
Castries, Anne. Une adolescence douce-amère. De La Martinière Jeunesse, 2003. 155 p. Confessions. ISBN 2-7324-3018-8
Résumé : Anne Castries, auteure jeunesse, raconte son adolescence : à 13 ans, elle est en pleine quête d'identité.
Etouffée par une famille qui ne cherche pas à la comprendre, coupée de ses amis, elle essaie de découvrir le secret de
sa naissance.
Cote : J CAS
Cathrine, Arnaud. Faits d'hiver. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 111 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07177-5
Résumé : Jakob vit seul, à Berlin, avec sa mère depuis que son père est parti chercher fortune à Francfort. Anna, elle,
revient à Berlin, après un an passé à Paris. Elle espère retrouver Bastian et voir s'ils peuvent toujours s'aimer. Anna et
Jakob se rencontrent lors d'une grève contre le système éducatif allemand. Une nouvelle histoire va naître dans cette
capitale toute neuve qui se croyait perdue.
Cote : J CAT
Cathrine, Arnaud. Vendredi 13 chez tante Jeanne. 2001. Paris 06 : Ecole, 11/2003. 94 p.. Medium Club. L'Ecole
des Loisirs. ISBN 2-211-07237-2
Cote : J JOU
Causse, Rolande. La lettre brûlée. Syros jeunesse, 1992. 110 p. ; 21 x 12 cm. Les Uns les autres. ISBN 2-86738-739-6,
ISSN 1160-3038
Résumé : Ecrire à une vieille dame dont on a relevé le nom sur une tombe, quelle idée! Mais quelle émotion lorsque
Saïda et Julie reçoivent une réponse...
Cote : J CAU
Causse, Rolande / Verron, Chantal. Destins de femmes : filles et femmes afghanes : Derrière la fenêtre et autres
nouvelles et poésies afghanes. Syros jeunesse, 2003. 128 p. ; 21 x 12 cm. J'accuse. Glossaire. ISBN 2-7485-0129-2,
ISSN 1258-1739
Résumé : Une nouvelle décrit la vie d'une famille afghane originaire de Kaboul pendant le régime taliban à travers le
regard d'une petite fille. Elle est suivie du témoignage de C. Verron, afghane, sur la situation des femmes et des droits de
l'homme en Afghanistan après la guerre qui précipita la chute des talibans.Déclaration des droits de la femme afghane.
Cote : J CAU
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Cauvin, Patrick. E = mc2, mon amour. Paris : LGF, 1983. 185 p. Le Livre de Poche, 5723. ISBN 2-253-03119-4
Résumé : Une histoire d'amour entre deux enfants surdoués.
Cote : J CAU
Cénac, Claude. Des Milliards de soleils. Paris 13 : Magnard, 1971. 176 p.. Fantasia, 135
Cote : J CEN
Cénac, Claude. Quatre pattes dans l'aventure. Paris 13 : Magnard, 1983. 184 p. ; 21 x 15 cm. Fantasia, 28
Cote : J CEN
Cerny, Vaclav / Cerna, Zlata / Novak, Miroslav. Histoires fantastiques. Paris 15 : Librairie générale française,
1981. 158 p., ill., n&b.. Le Livre de Poche Jeunesse, 50. Traduit du Tchèque par Jean et Renée Karel.. ISBN
2-253-02697-2
Cote : J COL
Cervantès. Don Quichotte: L'ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche (suivi d'un glossaire). Paris 06 : Ecole,
1981. 115 p.. Classiques Abrégés. Traduit de l'espagnol par Louis Viardot. Version abrégée par Guy Kellal. Ilustrations
par Tony Johannot.. ISBN 2-211-06971-1
Cote : J CER
César, Jules. La guerre des Gaules. Paris 06 : Ecole, 1997. 278 p.. Classiques Abrégés. Traduction révisé d'après
Perrot d'Ablencourt. Abrégé par Jean-François Ménard. ill. Jean-Marie Ruffieux.. ISBN 2-211-03782-8
Cote : J CES
Chabas, Jean-François. Aurélien Malte. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 123 p. ISBN 2-01-321953-9
Résumé : Aurélien Malte, 36 ans, est en prison depuis treize années, et pour un an encore. Il vient de faire la
connaissance d'Anne, visiteuse de prison, Au fil de ces derniers douze mois de réclusion, il lui écrit des lettres qu'il
n'enverra pas. Il va raconter son enfance tranquille à la montagne avec son grand-père puis l'enfer de la vie avec sa
mère.
Cote : J CHA
Chabas, Jean-François. La boxe du grand accomplissement. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 224 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 2-211-07570-3
Résumé : Une nuit, Rutger surprend le directeur de son orphelinat à moitié nu s'entraîner furieusement à la boxe
anglaise. A partir de ce jour, de maître en maître, de la boxe au tai ki ken en passant par l'arnis et le judo, le parcours de
Rutger se révèle une véritable éducation spirituelle, morale et physique. Hommage aux arts martiaux comme une école
de courage, de liberté et de force de caractère.
Cote : J CHA
Chabas, Jean-François. La charme. Paris : Ecole des loisirs, 11/03/2005. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07819-2
Cote : J CHA
Chabas, Jean-François. Le jardin de l'homme-léopard. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 116 p.Médium. ISBN 2-211-08853-4
Résumé : Crow Station, un village de Californie, 1954. En dehors de l'école, Wesley et son ami Walt, 11 ans, sont libres
comme l'air et apprennent à vivre en regardant les levers de soleil et en ramassant des Gila monsters, lézards bariolés et
venimeux, pour un spécialiste des reptiles qui leur donne divers objets en échange. Jusqu'au jour où des engins arrivent
pour construire un fort dans le village.
Cote : J CHA
Chabas, Jean-François. Les voyages d'Ino. Paris 06 : Ecole, 2004. 173 p. ; 19 x 13 cm. . ISBN 2-211-08083-9
Résumé : Très jeune, Ian se découvre une passion pour la mer et les animaux marins. A 16 ans, il embarque sur un
bateau de la marine marchande écossaise. En parcourant les océans, il rencontre des défenseurs de l'écologie marine et
Ino, une baleine, qui semble le suivre partout et attendre quelque chose de lui...
Cote : J CHA
Chabas, Jean-François / Blain, Christophe. Les secrets de Faith Green. Paris : Casterman, 1998. 152 p. : ill., couv. ill. en
coul. ; 18 cm. Romans Casterman huit et plus, 72. ISBN 2-203-11799-0
Résumé : A 80 ans, si on se lève à 5 heures, si on se promène un revolver dans son sac, on a un sacré caractère.
Mickey va apprendre à admirer cette arrière-grand-mère (qui vient de débarquer dans sa chambre) en lisant en cachette
son journal intime plein d'une vie d'aventures.
Cote : J CHA
Chabas, Jean-François / Metter, Christian de. Circé. Paris : Casterman, 2003. 112 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Romans, 228.
ISBN 2-203-13011-3
Résumé : A 12 ans, Samuel se retrouve orphelin. Il découvre alors la vie dans les centres pour enfants. Anéanti de
douleur, Samuel se forge des remparts de plus en plus épais contre ceux qui le blessent et ceux qui tentent de l'aider.
Jusqu'au jour où apparaît l'espoir lors de sa rencontre avec Circé la martre. Un récit intimiste qui dévoile la grande
violence psychologique que subit le jeune adolescent.
Cote : J CHA
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Chaillou, Isabelle. Espoir de star. Paris : Rageot, 2004. 152 p. ; 19 x 13 cm. Métis. ISBN 2-7002-2975-4
Résumé : Si vous êtes jeunes, que vous chantez, que vous n'attendez rien d'autre que de faire exploser votre talent sur
scène, et que vous avez la star attitude... vous êtes l'espoir de star qu'il nous manquait. Mais la réalité peut-elle
ressembler aux rêves de Marie ?
Cote : J CHA
Chandon, G. / Péron, René. Récits tirés du théatre de Corneille. Paris 14 : Nathan, 1963. 252 p.. Contes et
légendes de tous les pays
Cote : J CHA
Chaulet, Georges. Mission impossible pour Fantômette. Nouv. éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 249 p. : ill. ; 18 x 13
cm. Bibliothèque rose, 928. ISBN 2-01-201132-2
Résumé : Fantômette parvient à fausser compagnie à des geôliers mal intentionnés en s'évadant de la cellule dans
laquelle on l'avait enfermée...
Cote : J CHA
Chedid, Andrée. Derrière les visages. Castor poche-Flammarion, 1984. 18 x 13 cm. Castor poche, 80. ISBN 2-08-161787-0
Cote : J CHE
Chedid, Andrée. L'autre. Castor poche-Flammarion, 1981. 18 x 13 cm. Castor poche, 21. ISBN 2-08-161728-5
Résumé : Le vieux Simm assiste au sauvetage d'un enfant tombé dans une crevasse au cours du tremblement de terre,
comme à une naissance.
Cote : J CHE
Chedid, Andrée / Franquin, Gérard. Le Sixième jour. Castor poche-Flammarion, 1985. 224 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor
poche, 109. ISBN 2-08-161819-2, ISSN 0248-0492
Résumé : Au Caire Saddika, grand-mère attentive, lutte pendant six jours pour sauver du choléra Hassan, son petit-fils.
Cote : J CHE
Chennevière, Alain. Aru, l'enfant sorcier : îles Salomon, Mélanésie. Paris : Hachette Jeunesse, 1994. 58 p. : ill. en nb. ; 23
x 15 cm. Destins d'enfants. ISBN 2-01-019838-7
Résumé : Aru est né avec la peau noire et les cheveux blonds. Il est un élu parmi son peuple. Enfant chamane, il sera
initié au culte du requin par ses aînés. Portfolio en couleurs et dossier sur les règles de vie des îles Salomon et sur
l'avenir de l'île de Malaïta.
Cote : J CHE
Chennevière, Alain. Maud, l'enfant du cirque. Paris : Hachette Jeunesse, 1994. 58 p. ISBN 2-01-021363-7
Résumé : Maud a douze ans et demi. Elle est fil-de-fériste et elle est fille de Gipsy Bouglione et d'Alexis Gruss. Un
portofolio en couleurs vous fait découvrir le cadre de ses aventures et un dossier présente la passionnante histoire du
cirque.
Cote : J CHE
Chennevière, Alain. Ramachandra, l'enfant maharaja : Inde. Paris : Hachette Jeunesse, 1994. 58 p. : ill. en nb. ; 23 x 15
cm. Destins d'enfants. ISBN 2-01-019837-9
Résumé : Ramachandra ne peut pas partager les joies de la vie d'une enfant comme les autres. Il lui faut respecter les
règles et les devoirs ancestraux dus à son rang. Un portfolio en couleurs fait découvrir le cadre de ses aventures. Un
dossier présente l'héritage culturel, politique et religieux des maharajas du Rajasthan.
Cote : J CHE
Chérer, Sophie. Ambassadeur de Sparte à Byzance. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 174 p. ; 19 x 13 cm. Médium.
ISBN 2-211-03505-1
Résumé : Marianne, l'héroïne de Quand je pense à la Résistance vient d'entrer en faculté de droit, pour devenir juge pour
enfants. De retour chez ses parents pour les vacances, elle témoigne son admiration à un jeune juge qui cherche à aider
des travailleurs immigrés expulsés de leurs logements. Marianne obient un rendez-vous avec lui.
Cote : J CHÉ
Chérer, Sophie. L'huile d'olive ne meurt jamais. Paris : Ecole des loisirs, 2002. 163 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-06796-4
Cote : J CHE
Chérer, Sophie. La seule amie du roi. Paris 06 : Ecole, 1995. 153 p.. . Ecole des Loisirs, Medium Club.. ISBN
2-211-04074-8
Cote : J CHE
Ciravegna, Nicole / Des Lyons, Françoise. Les tambours de la nuit. Réimpr.. Paris 13 : Magnard, 2001. 208 p. ; 18
x 13 cm. Classiques & Contemporains, 7. Bibliogr.. ISBN 2-210-75408-9, ISSN 1296-5758
Résumé : Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains accompagnés
d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux élèves des collèges.
Cote : J CIR
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Clapp, Patricia. Constance: journal d'une jeune fille aux premiers temps de la Nouvelle-Angleterre. Paris 06 :
Ecole, 1988. 280 p.. Médium poche (Paris). Traduit de ll'américain par Eve Lepelley et Boris Moisard.. ISBN
2-211-06115-X
Cote : J CLA
Clavel, Bernard. Légendes des lacs et rivières. 1980. Paris 15 : Hachette, 2002. 182 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17
cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 42. ISBN 2-01-321979-2
Résumé : Seize contes et légendes du monde entier. En France, Barberot doit garder le rubis de la Vouivre, malgré les
serpents pour pouvoir épouser la fille qu'il aime. A Madagascar, un boeuf dans un oeuf, Fara sait bien que c'est possible,
mais c'est difficile de le garder.
Cote : J CLA
Clavel, Bernard / Ivers, Mette. Légendes des montagnes et forêts. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2002.
187 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 154. ISBN 2-01-321980-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Dans les montagnes, surgissent le diable, des géants, le grand singe blanc... Au coeur des forêts, apparaissent
des filles ensorcelées, de bons bûcherons, des arbres qui parlent...
Cote : J CLA
Clavel, Bernard / Rozier-Gaudriault. Légendes de la mer. éd. 1980. Réimp. 2000. Paris 15 : Hachette, 2000. 168
p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 63. ISBN 2-01-013922-4, ISSN 0223-7091
Résumé : Au pays des légendes, le roi Souran part en plongée dans une caisse de verre à pédales, un beau requin joue
avec les enfants de Ta'aroa. Mais attention aux sirènes jalouses.
Cote : J CLA
Cleary, Beverly. Garde conjointe. Paris 06 : Ecole, 1992. 181 p. ; 19 x 13 cm. Neuf en poche. ISBN 2-211-045286
Résumé : Un été riche en péripéties, surtout depuis que notre héros et Barry, son meilleur copain, ont trouvé ce chien
abandonné, Strider, qui avait l'air si triste...
Cote : J CLE
Livre
Cleary, Beverly. Signé, Lou. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 182 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN 2-211-02179-4
Résumé : Un garçon entame par hasard une relation épistolaire avec un auteur de livres pour enfants. Peu à peu il en
vient à lui raconter sa vie et, finalement, à faire sa première expérience d'écrivain.
Cote : J CLE
Clément, Yves-Marie. La griffe du Jaguar. Paris : Rageot, 1992. 153 p.. . ISBN 2-7002-1194-4
Cote : J CLE
Clément, Yves-Marie. Mission Aedes. Toulouse 100 : Milan, 1992. 153 p. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 101. ISBN
2-86726-826-5, ISSN 0985-3936
Résumé : En 1992, une équipe de scientifiques français est chargée de tester un puissant insecticide, le Vitrax 34...
Cote : J CLE
Clément, Yves-Marie. Un Kimono pour Tadao. Paris : Rageot, 1992. 124 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN
2-7002-1206-1, ISSN 1142-8252
Résumé : Tadao rêve de devenir champion de judo comme son cousin Takéji. Alors, quand arrivent les grandes
vacances, il décide de montrer de quoi il est capable...
Cote : J CLE
Cohen-Scali, Sarah. Arthur Rimbaud, le voleur de feu. Nouv. éd.. Paris 15 : Hachette, 2001. 250 p. : ill. ; 18 x 13
cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 491. ISBN 2-01-321937-7, ISSN 0223-7091
Résumé : Vie et oeuvre d'Arthur Rimbaud. Dans la série "Roman historique - collège".
Cote : J COH
Cohen-Scali, Sarah. Douée pour le silence. De La Martinière Jeunesse, 2004. 154 p. ; 18 x 14 cm. Confessions. ISBN
2-7324-3128-1
Résumé : Sarah est une adolescente en apparence comme les autres. Elle porte pourtant un cadenas sur les lèvres qui
l'empêche de parler. Cette impossibilité à se confier, à exprimer ce qu'elle ressent la fait beaucoup souffrir. La rencontre
avec son professeur de littérature va bouleverser sa vie ; en même temps, elle va découvrir le théâtre...
Cote : J COH
Collectif. La cinquième saison. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 204 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
978-2-211-08863-3
Résumé : Recueil de nouvelles écrit à dix mains : un amoureux attend son amoureuse pour leur première soirée en tête à
tête ; une jeune fille apprend que ses parents sont des menteurs, une autre découvre le dernier amour de son grand-père
défunt, une troisième s'habille de pudeur et de rêve au milieu d'adultes naturistes et cyniques, etc.
Cote : J COL
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Collectif. La course de l'univers : six histoires d'équitation. Paris : Fleurus, 2000. 192 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Z'azimut, 3.
ISBN 2-215-05136-1
Résumé : Propose six histoires autour d'un même thème, chacune d'un genre littéraire différent : policier, humour,
science-fiction, "sentiments", fantastique, fait divers ou histoire vécue.
Cote : J COL
Collectif. Nouvelles 100 %. Toulouse 100 : Milan, 1992. 246 p. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 100. ISBN 2-86726-817-6,
ISSN 0985-3936
Résumé : 19 nouvelles autour d'un même thème : le nombre 100. Ouvrage collectif.
Cote : J NOU
Colmont, Marie / Rio, Vincent. Le Cygne rouge et autres contes du wigwam et de la prairie. Castor poche-Flammarion,
1980. 256 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor poche, 16. ISBN 2-08-161717-X, ISSN 0248-0492
Cote : J COL
Coloane, Francisco. Le dernier mousse. Paris 06 : Seuil, 1998. 117 p. ; 18 x 11 cm. Points. Actuels, 481. ISBN
2-02-033290-6, ISSN 0768-1143
Résumé : Un roman d'apprentissage pour grands et petits : au début du siècle, un enfant de quinze ans, passager
clandestin sur une corvette, se retrouve confronté à l'univers violent du Grand-Sud. Une histoire taillée à la hache au
milieu des icebergs, qui a conquis le public d'Amérique latine.
Cote : J COL
Comtesse de Ségur. Comédies et proverbes. Paris 15 : Hachette, 1992. 281 p.. Bibliothèque rose, 818. ill. Félix
Lorioux.. ISBN 2-01-018302-9
Cote : J SEG
Comtesse de Ségur. Le général Dourakine. Paris : Casterman, 1981. 253 p.. . ill. André Pécoud.. ISBN 2-203-13504-2
Cote : J SEG
Comtesse de Ségur. Les petites filles modèles. Paris 15 : Hachette, 1991. 285 p.. Bibliothèque rose, 815. ill. André
Pécoud.. ISBN 2-01-018299-5
Cote : J SEG
Comtesse de Ségur. Les vacances. Paris 15 : Hachette, 1991. 282 p.. Bibliothèque rose, 804. ill. André Pécoud..
ISBN 2-01-018288-X
Cote : J SEG
Condé, Maryse. Haïti chérie. PARIS : Bayard-Poche, 1998. 90 p.. Je bouquine "Envol", 507. Texte paru précédemment
dans le magazine "Je Bouquine". 2e éd. ill. de couverture Jame's Prunier. (à partir de 10 ans).. ISBN 2-227-723-645
Cote : J CON
Conrad, Joseph / Ménard, Jean-François / Pérols, Sylvaine. Typhon. Paris 15 : Librairie générale française, 1983.
159 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 95. ISBN 2-253-03114-3
Résumé : Inspiré d'une source historique : avant de devenir romancier, J. Conrad avait longtemps navigué en
Extrême-Orient. En 1887, il avait plusieurs fois cotôyé un vapeur, appelé le Nan-Shan, qui transportait des coolies. Dans
cet ouvrage la mer est toujours présente dans sa splendeur, sa violence, sa cruauté même. Un roman d'action, à la fois
aventure de mer et récit psychologique.
Cote : J CON
Conrad, Pam. Zoé, Louise, mon amie fantôme. Paris : Hachette Jeunesse, 1998. 185 p.; 18 x 11 cm. . ISBN
2-01-209826-6
Résumé : Une histoire d'amitié ancrée dans le surnaturel.
Cote : J CON
Constantin, Ilie. La Chute vers le zénith. Gallimard-Jeunesse, 1989. 288 p. ; 21 x 11 cm. Page blanche. ISBN
2-07-056480-0, ISSN 0986-380X
Résumé : L'histoire fabuleuse d'un voyage initiatique, sous le signe de l'épée et de l'amour.
Cote : J CON
Cooper, J.-F.. Le dernier des mohicans. Paris 07 : Gallimard, 1974. 352 p. ; 18 x 13 cm. Folio junior. Trad. de
l'américain.. ISBN 2-07-033256-X, ISSN 0153-0593
Résumé : Au XVIIIe siècle, Anglais et Français se battent pour la conquête du Nouveau Monde. Les deux filles d'un
colonel anglais tentent de rejoindre leur père et tombent dans une embuscade...
Cote : J COO
Corgiat, Sylviane. Les Trafiquants de mémoire. Paris : Rageot, 1987. 188 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Les Maitres de l'aventure.
ISBN 2-7002-0416-2
Résumé : Grand prix du livre pour la jeunesse 1986.
Cote : J COR
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Cormier, Robert. A la brocante du coeur. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06565-1
Cote : J COR
Cormier, Robert. En pleine nuit. Paris 06 : Ecole, 1996. 208p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. Traduit de
l'américain par Eric Lindor Fall.. ISBN 2-211-0488-X
Cote : J COR
Cornwell, Bernard / Raciquot-Loubet, Pascal. Le dernier royaume. Paris : Succès du livre, 2008. 344 p. ; 23 x 15 cm.
Roman. Glossaire. ISBN 978-2-7382-2288-6
Résumé : Uthred n'a que 9 ans quand il devient comte. Les Vikings, qui ont tué sa famille, ont un autre dessein pour lui.
Uthred grandira à leurs côtés et respectera leurs dieux terrifiants. Ecartelé entre un royaume d'adoption et son peuple
d'origine, un panthéon de divinités belliqueuses et le Christ pacifique, Uthred est tiraillé par son amour pour ceux qui l'ont
aimé comme un fils.
Cote : J COR
Craig, Joe / Ferrier, Bertrand. Jimmy Coates : assassin ?. Gallimard-Jeunesse, 2005. 302 p. : ill. ; 20 x 14 cm. Hors-piste,
30. ISBN 2-07-057039-8
Résumé : Les parents de Jimmy Coates sont des agents secrets à la solde d'Ares Holligdale, le premier ministre
britannique qui ambitionne d'instaurer un nouveau régime politique au service de ses propres intérêts. Il a créé une arme,
qui n'est autre que Jimmy : celui-ci possède des pouvoirs redoutables. Mais lorsque Jimmy doit assassiner un opposant
du nom de Viggo, il s'enfuit.
Cote : J CRA
Crayder, Dorothy / Davot, François. Maggie, voyageuse au long cours. Castor poche-Flammarion, 1983. 320 p. : ill. ; 17 x
11 cm. Castor poche, 76. ISBN 2-08-161785-4, ISSN 0248-0492
Cote : J CRA
Cullimore, Stan. Pourquoi les filles grandissent-elles ?. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 125 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 695. ISBN 2-01-116789-2, ISSN 0223-7091
Résumé : La mère de Tammy part travailler aux Etats-Unis pendant 6 mois. Tammy, en pleine crise d'adolescence, et
son petit frère Toby en font voir de toutes les couleurs à leur père. Ce dernier envoie des lettres à leur mère pour relater
les évolutions de leur fille, de son passage de l'enfance à l'adolescence.
Cote : J CUL
Curwood, James Oliver / Agraives, Jean d' / Hérel, Gil. Le grizzly. Paris : Hachette Jeunesse, 1990. 186 p. ; 18 x 13 cm.
Bibliothèque verte. Aventure Héroique, 914. ISBN 2-01-016540-3
Résumé : Au début du XXe siècle, Tyr, l'ours grizzly des montagnes Rocheuses, tente de protéger un ourson orphelin
des chasseurs, Jim et Bruce. Pourtant le jour où il se retrouve nez à nez avec Jim désarmé, Tyr l'épargne...
Cote : J CUR
Cushman, Karen. La ballade de Lucy Whipple. Paris : Ecole des loisirs, 2002. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-04313-5
Résumé : Californie Whipple, douze ans, a quitté son Massachusetts natal avec ses parents pour partir dans l'Ouest. Elle
porte un regard sévère et lucide sur son nouvel environnement : une tente plantée au milieu de la boue et cernée par des
chercheurs d'or incultes. Son premier acte de résistance est de changer de prénom. Un western féminin.
Cote : J CUS
Cushman, Karen. Le livre de Catherine. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 210 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-03653-8
Résumé : Le journal intime d'une jeune fille du Moyen Age, rebelle, pleine d'humour et bien décidée à ne jamais se
marier.
Cote : J CUS
D'Adamo, Francesco / Genevois, Emmanuelle. Iqbal : un enfant contre l'esclavage. Paris 15 : Hachette, 2002. 188
p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 796. ISBN 2-01-322020-0, ISSN 0223-7091
Résumé : Une histoire vraie qui dénonce le travail des enfants au Pakistan. Exploité par les dirigeants d'une usine de
tapis, Iqbal, jeune adolescent, se sauve pour mener un combat pour la liberté.
Cote : J ADA
D'Esme,. D'héroisme et de gloire. Paris 15 : Hachette, 1959.
Cote : J ESM
Dahan, André / Galland, Antoine. Ali Baba et les quarante voleurs : Les mille et une nuits. Nouv. éd.. Paris 15 :
Librairie générale française, 1979. 91 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. ISBN 2-253-02366-3, ISSN 0248-3653
Résumé : Un conte tiré des Mille et une nuits.
Cote : J ANO
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Dahl, Roald. Bizarre! Bizarre!. Paris 07 : Gallimard, 1962. 395 p. : 307 p.. Folio, 395 p.. Traduit de l'anglais par
Elisabeth Gaspar et Hilda Barbelis.. ISBN 2-07-036395-3
Cote : J DAH
Dahl, Roald. Charlie et la chocolaterie ; Charlie et le grand ascenseur de verre ; James et la grosse pêche ; Matilda. Paris
07 : Gallimard, 2006. 633 p. : ill. ; 24 x 16 cm. . Trad. de l'anglais. ISBN 2-07-057828-3
Résumé : A l'occasion des 90 ans de l'auteur, ce volume rassemble quatre de ses plus grands succès.
Cote : J DAH
Dahl, Roald. Danny, le champion du monde. Paris : Hachette Jeunesse, 1981. ill. ; 17 x 11 cm. Le Livre de Poche
Jeunesse, 53. Trad. de l'anglais.. ISBN 2-01-014769-3, ISSN 0223-7091
Cote : J DAH
Dahl, Roald. Escadrille 80. Paris 07 : Gallimard, 1998. 251 p.. Folio junior, 418. traduit de l'anglais par J. Hérisson
et H. Robillot.. ISBN 2-07-052133-8
Cote : J DAH
Dahl, Roald. Les deux gredins. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1983. 96 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 141. Trad. de
l'anglais.. ISBN 2-07-051518-4, ISSN 0153-0593
Résumé : Qui a dit que les vieilles personnes sont toujours douces, gentilles et aimables ? Il en est aussi de méchantes,
haineuses et sales... Un petit chef-d'oeuvre d'humour noir.
Cote : J DAH
Dahl, Roald. Mauvaises intentions : neuf histoires à faire frémir. Paris 07 : Gallimard, 2000. 189 p.. Gallimard
Jeunesse. traduit de l'anglais par E. Gaspard.. ISBN 2-07-054406-0
Cote : J DAH
Dahl, Roald. Sacrées sorcières. Paris 07 : Gallimard, 1997. 238 p. ill.. Folio junior. Edition spéciale, 613. traduit de
l'anglais par Marc Raymond Farré. ill. de Quentin Blake.. ISBN 2-07-051338-6
Cote : J DAH
Dahl, Roald / Bennett, Jill / Farré, Marie-Raymond. Fantastique Maître renard. Paris 07 : Gallimard, 1983. 111 p.;
19 x 12 cm. Folio cadet. Trad. de l'anglais. ISBN 2-07-031027-3, ISSN 0293-891X
Résumé : Dans la vallée, il y avait trois fermiers éleveurs de volailles dodues. Tous les trois étaient laids et méchants.
Au-dessus de la vallée, dans le bois, vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs trois renardeaux affamés et malins...
Cote : J DAH
Dahl, Roald / Blake, Quentin. Sales bêtes!. Gallimard-Jeunesse, 1984. 56 p. : ill. en coul. ; 18 x 12 cm. Folio cadet, 14.
traduit de l'anglais par Jenny Ladoix.. ISBN 2-07-031014-0, ISSN 0293-891X
Cote : J DAH
Dahl, Roald / Boiry, Véronique. Histoires de fantômes. Paris 15 : Librairie générale française, 1985. 313 p. ; 18 x
13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 209. ISBN 2-253-03698-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Réunit huit auteurs étrangers : A.M. Burrage, Rosemary Timperley, L.P. Hartley, Cynthia Asquith, E.F. Benson,
Jonas Lie, Richard Middleton et Francis Marion Crawford, qui ont tous en commun un certain goût pour l'étrange,
l'irrationnel, les jeux bizarres avec le temps.
Cote : J DAH
Dalens, Serge / Joubert, Pierre. Le Prince Eric. 1 : Le Bracelet de vermeil. Paris : Signe de piste, 1991. 217 p. : ill. ; 21 x
14 cm. . ISBN 2-87654-065-7
Résumé : Rien ne semblait destiner le jeune Prince des neiges et le fils du chirurgien parisien à se rencontrer. Rien, si ce
n'est ce bracelet qu'Eric porte au bras, signe d'un terrible secret et rappel d'une mission dramatique.
Cote : J DAL
Dalens, Serge / Joubert, Pierre. Le Prince Eric. 2 : Le Prince Eric. Paris : Signe de piste, 1991. 144-25 p. : ill. en nb. ; 27 x
22 cm. . ISBN 2-87654-066-5
Résumé : Seul ou presque, entouré d'ambitieux, de traîtres, d'espions et de lâches, Eric conservera-t-il la couronne que
veut lui ravir son Premier ministre?
Cote : J DAL
Dalens, Serge / Joubert, Pierre. Le Prince Eric. 3 : La Tache de vin. Paris : Signe de piste, 1991. 222 p. : ill. ; 21 x 14 cm.
. ISBN 2-87654-067-3
Cote : J DAL
Dalens, Serge / Joubert, Pierre. Le prince Eric. 4 : Eric le magnifique. Paris : Signe de piste, 1991. 332 p. : ill. ; 19 x 13
cm. . ISBN 2-87654-069-X
Résumé : Les jours fastes et néfastes du règne du prince Eric.
Cote : J DAL
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Dalens, Serge / Joubert, Pierre. Le Prince Eric. 5 : La Mort d'Eric. Réimpr.. Paris : Signe de piste, 1991. 224 p. : ill. ; 21 x
14 cm. . ISBN 2-87654-068-1
Résumé : Un récit qui se situe pendant la guerre 1939-1945.
Cote : J DAL
Daniel, Stéphane. Avant qu'il soit trop tard. Paris : Rageot, 2005. 246 p. ; 19 x 13 cm. Heure noire. ISBN 2-7002-2958-4
Résumé : Fabien, un garçon sensible, est victime de racket et de violence. Peu à peu, il s'enferme dans un isolement
dangereux. Il lui faudra beaucoup de courage pour s'en sortir et pour apprendre à connaître le passé de son père.
Cote : J DAN
Daniel, Stéphane. Un tag pour Lisa. Paris : Casterman, 1993. 79 p.. Dix et Plus - Mystère. Illustré par Christophe Rouil..
ISBN 2-203-11770-2
Cote : J DAN
Daniel-Raby, Lucy. L'elfe du Grand Nord. Albin Michel-Jeunesse, 2006. 327 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. Trad. de l'anglais. ISBN
2-226-17020-0
Résumé : Magda, une sorcière maléfique, a détruit le royaume des elfes. Nikolaï est le dernier survivant. Sauvé par un
renne volant qui l'a confié à des humains, il ignore ses origines. Mais ses oreilles pointues et mobiles et Elvina, la petite
fée qui ne le quitte jamais, en font un enfant différent des autres. Sa rencontre avec sept rennes volants vont lui confirmer
l'existence d'un monde magique.
Cote : J DAN
Dann, Max. Mon meilleur ennemi. Toulouse 100 : Milan, 1987. 160 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 12. ISBN
2-86726-169-4, ISSN 0985-3936
Cote : J DAN
Daudet, Alphonse. Le petit chose : Histoire d'un enfant. Paris 07 : Gallimard, 1997. 279 p.. Folio junior, 228.
illustrations de Pierre Hézard. Edition annotée par Patrick Berthier.. ISBN 2-07-051623-7
Cote : J DAU
Daudet, Alphonse. Le petit chose : Histoire d'un enfant. Paris 07 : Gallimard, 1984. 286 p.. Folio junior. illustrations
de Pierre Hézard. Edition annotée par Patrick Berthier.. ISBN 2-07-033228-4
Cote : J DAU
Daudet, Alphonse. Les Lettres de mon moulin. Paris 14 : Nathan, 1984. 157 p. ; 18 cm. Grands textes, 318. ISBN
2-09-283318-6
Cote : J DAU
Daudet, Alphonse / Grosz, George. Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Paris : Ecole des loisirs,
1981. 143 p.. Renard poche de l'Ecole des loisirs, 112
Résumé : En Avignon, vivait un étrange personnage : chasseur, conteur, penseur. Il faisait l'admiration de ses
concitoyens. A quarante-cinq ans, Tartarin décida de quitter sa ville en quête de grisantes aventures. Les charmes de la
Provence ne suffisent pas à Tartarin. Ce bourgeois rêve d'héroïsme, d'où son goût pour la vantardise. Il finit par
s'engager dans une rocambolesque épopée africaine.
Cote : J DAU
Daudet, Alphonse / Van den Bogaert, Geneviève. Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Garnier-Flammarion,
1968. 186 p. ; 18 x 11 cm. GF. Bibliogr.
Cote : J DAU
Davrichewy, Kéthévane. La glace au chocolat. Paris 06 : Ecole, 1998. 139 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs.
ISBN 2-211-04816-1
Cote : J DAV
Dayre, Valérie. Comme le pas d'un fantôme. Paris : Ecole des loisirs, 2002. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06521-X
Résumé : Gabriel est conduit dans un manoir et se retrouve seul, avec un lointain membre de sa famille et trois vieux
domestiques pour l'été, alors que ses parents devaient le récupérer à la sortie du pensionnat. Une drôle de découverte va
attiser sa curiosité, des lettres d'amour et un prénom de femme gravé. Aventures et mystères attendent Gabriel qui, à
quinze ans, vit en plein romantisme.
Cote : J DAY
Dayre, Valérie. Je veux voir Marcos. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 224 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-04896-X
Résumé : Pablo, dix-sept ans, a disparu depuis cinq mois sans laisser de traces. L'équipe de l'émission de télévision "Où
es-tu ?" est à sa recherche. Un roman qui a pour cadre le Mexique et pour thème l'engagement politique.
Cote : J DAY
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Dayre, Valérie. Les nouveaux malheurs de Sophie. Paris 06 : Ecole, 2001. 19 x 13 cm : 19 x 13 cm. Médium.
ISBN 2-211-06814-6
Résumé : A son fils qui lui demande ce qui fait grandir, une mère raconte une histoire, un secret qu'elle garde depuis
vingt ans et qui justement l'a fait grandir...
Cote : J DAY
Dayre, Valérie. Retour en Afrique. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Neuf. ISBN 2-211-07483-9
Résumé : Oscar est tombé fou amoureux d'une girafe en peluche, aussi belle qu'une girafe d'Afrique, mais elle est bien
trop chère pour lui, comment va-t-il pouvoir se la procurer ? Une écriture à tiroirs pour ce roman qui recèle différents
niveaux de lecture.
Cote : J DAY
de Arriba, Suzanne. Les fantômes de la côte-aux-pins. Toulouse 100 : Milan, 1994. 127 p. : ill.. Zanzibar, 127.
Illustrations Christophe de Vignerie.. ISBN 2-86726-971-7, ISSN 0985-3936
Cote : J ARR
de Marolle, Chantal / Lapointe, Claude. Rob Rocky : l'homme des rocheuses. PARIS : Bayard-Poche, 1992. 45 p.. J'aime
lire, 33. ISBN 2-227-72224-X
Cote : J MAR
de Monfreid, Henry. Le récif maudit. Librio, 1997. 123 p.. Librio (Paris), 173. 1e éd. Flammarion 1978.. ISBN 2-277-30173
Cote : J MON
de Montella, Christian. Michaël la voix de tempête. Paris 06 : Ecole, 1996. 114 p.. Maximax. L'Ecole des Loisirs.
ISBN 2-211-04563-4
Résumé : Mickaël est un petit garçon qui décide d'arrêter de grandir le jour de ses six ans. Changera-t-il d'avis ? Mickaël
a le pouvoir de déclencher des tempêtes. A quoi cela lui servira-t-il ? Mickaël vivra trois vies...
Cote : J MON
de Saint-Exupéry, Antoine. Le petit prince. Paris 07 : Gallimard, 1987. 123 p.. Folio junior. Edition spéciale, 453.
Avec les dessins de l'auteur.. ISBN 2-07-03345-3
Cote : J SAI
De Trevino, Elizabeth Borton. Je suis Juan de Pareja : né esclave à Séville, élève en secret de Velazquez, peintre malgré
tout. Paris : Ecole des loisirs, 1990. 330 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-09102-4
Résumé : Biographie romancée d'un esclave noir, collaborateur du peintre de la cour d'Espagne, Velazquez. Pour jeunes
et adultes.
Cote : J DET
Deary, Terry / Brown, Martin. Monstrueux ces Romains. Toulouse 100 : Milan, 2003. 128 p. ; 20 x 13 cm. Quelle
histoire !. ISBN 2-7459-0816-2
Résumé : Evocation de la vie quotidienne dans la Rome antique et dans l'Empire romain.
Cote : J DEA
Defoe, Daniel. Robinson Crusoé. Paris 06 : Ecole, 1977. 74 p.. Classiques Abrégés. ISBN 2-211-04391-7
Résumé : Pendant plus de vingt-cinq ans, un homme réussit à survivre sur une île déserte. Il y rencontre Vendredi, un
sauvage, qui devient son ami. Cette histoire n'est pas une légende, c'est celle d'un marin écossais...
Cote : J DEF
Defoe, Daniel. Robinson Crusoé. Pantin : Hemma, 1993. 155 p.. Livre club jeunesse. ISBN 2-8006-2148-6
Cote : J DEF
Defoe, Daniel. Robinson Crusoé. Nouv. présentation. Paris : Rouge et or, 2005. 190 p. : ill. ; 18 x 16 cm. Bibliothèque
rouge et or. ISBN 2-261-40054-3
Résumé : Rêvant de voyages et d'aventures, Robinson Crusoé quitte sa famille pour partir sur les mers. Mais il fait
naufrage et s'échoue sur une île en plein coeur de l'océan. Un jour, après 24 ans de solitude, Vendredi fait irruption dans
sa vie.
Cote : J DEF
Déjean, Jean-Luc. Les lions de César. Nouv. présentation. Paris : Le livre de poche jeunesse, 2008. 251 p. ; 18 x 13 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 532. ISBN 978-2-01-322650-9
Résumé : Lucius, l'Enclume et Quatre mains sont amis et centurions dans la Xe légion romaine, tous trois prendraient
bien un peu de repos, mais César a encore besoin d'eux...
Cote : J DÉJ
Déjean, Jean-Luc / Beaujard, Yves. Le premier chien. Paris : Hachette Jeunesse, 1999. 280 p. : ill. ; 18 x 11 cm. . ISBN
2-01-020144-2
Cote : J DEJ
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Delepierre, Philippe. Même pas mal et autres paris stupides. Page à page, 2001. 188 p.. Pocket, 11556. ISBN
2-266-12117-0
Cote : J DEL
Delpuech, Isabelle. Coeur grenadine. Bleu comme la nuit. PARIS : Bayard-Poche, 1999. 93 p.. Bayard Poche. Passion de
lire, 315. A partir de 11 ans.. ISBN 2-227-73885-5
Cote : J DEL
Delteil, Gérard. Le fils Capet se fait la malle. Syros jeunesse, 1989. 103 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Souris noire Plus, 7. ISBN
2-86738-359-5
Résumé : L'histoire de Christophe, apprenti ébéniste, qui se trouve mêlé à la disparition du fils de Louis XVI, le fils Capet,
comme on l'appelait alors.
Cote : J POL DEL
Delteil, Gérard / Marié, Gérard. Le trésor de Tupac Amaru. Syros jeunesse, 1992. 77 p. ; 18 x 11 cm. Souris noire Plus.
ISBN 2-86738-755-8
Résumé : C'est la misère à Chiu-Chiu. Les gamins pour manger vendent des pointes de flêches taillées qu'ils prétendent
avoir trouvées dans les ruines du temple inca de Tupac Amaru...
Cote : J DEL
Delval, Jacques. La villa des équinoxes. Actes Sud junior, 2004. 85 p. ; 18 x 13 cm. Raisons d'enfance. ISBN
2-7427-4847-4, ISSN 1291-8350
Résumé : Jeanne est seule dans une grande villa au bord de la falaise lorsqu'elle entend soudain une petite voix... Une
petite voix qui appelle au secours !.
Cote : J DEL
Delval, Jacques. Un barrage dans la vallée. Nouv. éd.. Paris 06 : Flammarion, 1999. 151 p. ; 18 x 13 cm. Castor
poche, 212. ISBN 2-08-164573-4, ISSN 0248-0492
Résumé : Un danger plane sur un village perdu de Haute-Provence : la construction d'un barrage menace toute la vallée.
En luttant contre ce projet, Marcel combat pour sa propre liberté. Les problèmes humains et écologiques que pose
l'installation d'un barrage.
Cote : J DEL
Delval, Marie-Hélène. La dame rouge. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 83 p. ; 18 x 13 cm. Les romans de Je bouquine,
165. ISBN 2-7470-1720-6
Résumé : Angèle vient de s'installer à Saint-Madelin avec Rémi, son fils de 5 ans. Elle fait la connaissance de Mlle Rose
qui la met en garde de ne jamais laisser son fils seul, dehors, après la nuit tombée. 2 jours avant Noël, elle confie son fils
à Mlle Rose et part chez une cliente qui lui raconte l'histoire de la Dame rouge, la voleuse d'enfants. Quand elle rentre,
Rémi a disparu.
Cote : J DEL
Delval, Marie-Hélène / Millet, Claude / Millet, Denise. Un petit loup de plus. Nouv. présentation. PARIS : Bayard jeunesse,
2003. 29 p. : ill. en coul. ; 19 x 15 cm. Les belles histoires, 54. ISBN 2-7470-0990-4, ISSN 1151-6267
Résumé : Au milieu de la forêt vit une famille très pauvre. Mais quand naît un neuvième enfant, les parents sont
désespérés. Un hibou, ému, emporte le bébé pour le faire adopter par une famille de loups. Et si un bébé de moins,
c'était pire qu'un bébé de plus ? Les mots compliqués sont expliqués en fin d'ouvrage.
Cote : J DEL
Delval, Marie-Hélne. Les chats. Paris 08 : Centurion, 1997. 155 p.. . ISBN 2-227-73900-2
Cote : J DEL
Dent, Grace / Gibert, Catherine. LBD : une affaire de filles. Gallimard-Jeunesse, 2004. 316 p. ; 21 x 14 cm. . ISBN
2-07-055748-0
Résumé : Dur, pour les LBD (Los Bambinos Dangereuses) de se voir refuser par leurs parents l'autorisation d'aller au
festival de musique d'Astlebury ! Les trois filles, bien décidées à assister à un week end de musique, commencent alors à
organiser leur propre festival...
Cote : J DEN
Desbiolles, Maryline. Aïzan. Paris : Ecole des loisirs, 2008. 86 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 978-2-211-08855-8
Résumé : Aïzan a aimé ce mot d'Ariane à cause de ce A qui le relie à son propre prénom et à Argoun, cette ville
tchétchène où elle est née avant d'arriver à Paris. L'Ariane, c'est aussi ce quartier peuplé d'immeubles à l'est de Nice où
elle va vivre avec sa mère ; Ariane, c'est aussi le nom de cette soeur qu'elle s'est inventée. Et puis, c'est également
l'héroïne qu'elle découvre dans un livre d'histoire.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Copie double. PARIS : Bayard jeunesse, 2000. 92 p. ; 18 x 14 cm. Les romans de Je bouquine, 101.
ISBN 2-227-72378-5
Résumé : Anne, qui est nulle en maths, est sûre d'avoir fait une bonne affaire quand Aliénor propose de l'aider. Un jour,
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elle réalise qu'Aliénor ne cesse de la copier et surtout, ne la lâche pas d'une semelle. Cette meilleure copine va-t-elle
devenir sa pire ennemie ?
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Dis-moi tout !. Paris 08 : Centurion, 1998. 90 p.. Je bouquine "Envol", 5075. Texte paru
précédemment dans le magazine "Je Bouquine". 2e éd. ill. de couverture Jame's Prunier.ISBN 2-227-723-599
Résumé : Anne a 12 ans, un petit frère qui lui mine la vie, et des problèmes de peau... Heureusement, Wladys, le garçon
le plus chahuteur de la classe, devient son ami, même s'il lui cache un secret.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Dis-moi tout !. PARIS : Bayard jeunesse, 2004. 88 p. ; 18 x 13 cm. Les romans de Je bouquine, 150.
ISBN 2-7470-1372-3, ISSN 1621-3408
Résumé : Anne a 12 ans, un petit frère qui lui mine la vie, et des problèmes de peau... Heureusement, Wladys, le garçon
le plus chahuteur de la classe, devient son ami, même s'il lui cache un secret.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Dragons. Paris 06 : Seuil, 2003. 308 p. ; 21 x 14 cm. Points - Seuil, p1147. ISBN 2-02-0631118-0
Résumé : un mort vient hanter celle qu'il aimait, les animaux se comportent bizarrement, une femme a des visions.
Comment doivent-ils interpréter ces signes ?
Cote : J DES
Desplechin, Marie / Dumas, Philippe. Elie et Sam. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Neuf. ISBN
2-211-07484-7
Résumé : A la rentrée des myrtilles, Elie Elifer et Sam Samarcor font leur entrée en quatrième année de grand
champignon, l'école des lutins. Leur amitié éternelle dure depuis quatre ans, ils partagent beaucoup de choses : nuit
blanche, préparation de fête, élevage d'animaux, etc. Une histoire pleine de magie.
Cote : J DES
Desplechin, Marie / Dumas, Philippe. Entre l'elfe et la fée. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 88 p. : ill. en coul. ; 19 x
13 cm. Mouche. ISBN 2-211-07704-8, ISSN 0986-0819
Résumé : Une fée menace sa fille, Nicolette, qui n'obéit pas, de se faire attraper par les elfes, tandis qu'une elfe menace
son fils, Aubin, de se faire attraper par les fées s'il n'est pas sage. Mais un jour, Aubin rencontre Nicolette, au bord de la
rivière et c'est le coup de foudre.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Et Dieu dans tout ça?. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 128 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN
2-211-02537-4
Résumé : Dieu est un sujet qui passionne Henri. Mais il s'aperçoit qu'aborder cette question avec des adultes c'est aller
au-devant de sérieuses déceptions.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. J'envie ceux qui sont dans ton coeur. Paris 06 : Ecole, 1997. 250 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-04382-8
Résumé : C'est en relayant sa mère à la réception de l'hôtel familial que Bartholomé rencontre Hélène dont il tombe
amoureux. Tous deux se retrouvent contre le projet du maire, qui est de raser le petit bois bordant le village pour y
construire une base de loisirs. Mais le père de Bartholomé compte beaucoup sur cette base pour redresser sa situation
financière. Bartholomé trahira-t-il ses parents ?
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Jamais contente : le journal d'Aurore. Paris : Ecole des loisirs, 2007. 180 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 978-2-211-08851-0
Résumé : Le journal intime d'une adolescente au mauvais caractère.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. La prédiction de Nadia. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 120 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN
2-211-04611-8, ISSN 0295-7191
Résumé : Samir est un garçon solitaire, silencieux et sans ennui. Un jour, une voyante lui prédit un bouleversement dans
sa vie à la suite d'un acte héroïque...
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Le monde de Joseph. Paris 06 : Ecole, 2000. 207 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-06338-1
Résumé : Voilà arrivé le jour où Joseph part s'installer dans la forêt pour y vivre seul. Sa mère l'avais prédit dès la
naissance de l'enfant. Après avoir trouvé la bonne clairière avec une source et une bonne fée, le père de Joseph et les
hommes du village ont bâti sa maison. La mère du petit garçon, lui a donné une lampe à méduse pour éclairer la nuit.
-Thématique : heroic fantaisy, aventure initiatique.
Cote : J DES
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Desplechin, Marie. Les confidences d'Ottilia. PARIS : Bayard jeunesse, 2001. 98 p. ; 18 x 13 cm. Les romans de Je
bouquine, 117. ISBN 2-7470-0395-7
Résumé : Dans le train qui l'emmène à Lisbonne, Antoine rencontre la belle Ottilia. Une tendre complicité se noue alors
entre les deux adolescents. Mais Ottilia confie un terrible secret au garçon : elle se rend au Portugal pour se marier avec
un inconnu que sa famille a choisi pour elle.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Ma vie d'artiste. PARIS : Bayard jeunesse, 2003. 90 p. ; 18 x 14 cm. Les romans de Je bouquine, 138.
ISBN 2-7470-0860-6
Résumé : Anne et sa mère déménagent. Anne n'est pas très heureuse de ce changement qui lui fait perdre les derniers
repères qui lui restent. Un jour, elle fait la connaissance de son voisin, Pierre, un artiste. Très vite, sa mère rentrant tard
le soir, elle va faire ses devoirs chez lui...
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Satin grenadine. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07419-7
Résumé : Paris, XIXe siècle. Lucie est envoyée, avec plusieurs amies, faire son apprentissage d'épouse accomplie : elle
doit apprendre hygiène, cuisine, lessive. Mais, Lucie découvre surtout un autre monde, un monde de changement, de
révolutions. Avec les domestiques des maisons bourgeoises, elle se rend au petit matin aux Halles d'où sortiront
socialisme, anarchisme, féminisme...
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Séraphine. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 194 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN
978-2-211-08529-8
Résumé : A Montmartre, en 1885, alors que le souvenir de la Commune de Paris est encore vivace, Séraphine, treize
ans, se demande que faire de sa vie. En effet, pour une jeune fille pauvre comme elle qui ne veut être ni nonne ni
couturière, il n'y a guère de possibilité. Aussi s'en remet-elle à sainte Rita, patronne des causes désespérées.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Trop sensibles. Paris 06 : Seuil, 1997. 201 p. ; 18 x 11 cm. Points, 408. ISBN 2-02-032364-8,
ISSN 0768-1143
Résumé : Huit nouvelles où le sentiment de l'urgence et de la gravité se mêle à la banalité du quotidien et au comique
des situations. Le plus souvent à la première personne et au féminin, les héroïnes racontent des moments cruciaux de
l'existence. Le regard plein de dérision qu'elles portent sur elles-mêmes est aussi un point de vue romanesque, tantôt
enthousiaste, tantôt désenchanté.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Tu seras un homme, mon neveu. Paris : Ecole des loisirs, 1995. 154 p. ; 19 x 13 cm. Neuf.
ISBN 2-211-03455-1
Résumé : Alfred a décidé de redonner le moral à son neveu, Henri, qui souffre de morosité et d'ennui chroniques. Pour
cela, il lui raconte un événement qui a changé sa vie, au même âge.
Cote : J DES
Desplechin, Marie. Une vague d'amour sur un lac d'amitié. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 166 p.. Maximax.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-04041-1
Cote : J DES
Dickens, Charles. David Copperfield. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 289 p. ; 19 x 13 cm. Classiques Abrégés.
ISBN 2-211-07308-5
Résumé : Au 19e siècle, en Angleterre, David Copperfield, un jeune garçon, est envoyé dans une pension après avoir
mordu son beau-père. Après la mort de sa mère, il se retrouve seul. Qui va s'occuper de lui maintenant ? Son beau-père
ne le supporte pas et Peggoty n'est qu'une servante. Peut-être trouvera-t-il à Londres quelqu'un pour veiller sur lui...
Cote : J DIC
Dieuaide, Sophie. Plus menteur que moi, y a pas !. Pocket Jeunesse, 2001. 168 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 585. ISBN
2-266-10029-7, ISSN 1264-434X
Résumé : Arthur est un jeune garçon sympathique. Il n'a qu'un seul défaut, au moins aux yeux des adultes, il ment
comme il respire. Mais ce n'est pas toujours facile de bien mentir, de ne pas se faire prendre.
Cote : J DIE
Dodge, Mary Mapes / Stahl, P.-J.. Les Patins d'argent. Pocket Jeunesse, 1994. 261 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 20.
ISBN 2-266-00387-9, ISSN 1264-434X
Résumé : Hans et Gretel vivent dans la Hollande du milieu du XIXe siècle. Pays faussement tranquille où l'hiver
métamorphose canaux et étangs en une immense piste de glissade, au bout de laquelle, promise au plus rapide, brille
une merveilleuse paire de patins d'argent.
Cote : J STA
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Donner, Chris. Les lettres de mon petit frère. 2001. Paris 06 : Ecole, 1991. 79 p.. Neuf (Paris. 1984). ISBN
2-211-03907-3
Cote : J DON
Doyle, Arthur Conan. Les aventures de Sherlock Holmes. Limay : Ronde du Tournesol, 1988. 127 p. : ill. en coul. ; 19 x
14 cm. . ISBN 2-7367-0378-2
Cote : J DOY
Du Bouchet, Paule. A la vie à la mort. Paris 07 : Gallimard, 2002. 124 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-053626-2
Résumé : Sept histoires de guerre reliées par un fil, celui de la vie qui continue, de la conscience qui parle trop clair, de
l'amour plus fort que la guerre, de la mémoire qui ne s'éteint jamais. A obtenu en 2000 le prix Lire au Collège.
Cote : J DUB
Dubowski, Cathy East. Sabrina, l'apprentie sorcière. 3, Un Noël presque parfait. Pocket Jeunesse, 2000. 168 p. ; 18 x 12
cm. Pocket junior, 644. ISBN 2-266-10611-2, ISSN 1264-434X
Résumé : Le secret de Sabrina pour un Noël de rêve ? Un zeste de magie, un peu d'humour et beaucoup d'amour...
Cote : J DUB
Dumas, Alexandre. Le collier de la reine. Paris 06 : Ecole, 1996. 126 p.. Classiques Abrégés. Abrégé par Gérard
Soncarrieu.. ISBN 2-211-03665-1
Cote : J DUM
Dumas, Alexandre. Le comte de Monte-Cristo. Paris : Ecole des loisirs, 2000. 346 p. ; 19 x 13 cm. Classiques
Abrégés. ISBN 2-211-05630-X
Résumé : Edmond Dantès, jeune officier promis à une brillante carrière, doit bientôt épouser sa fiancée, Mercédès. Mais
son bonheur suscite la jalousie. Victime d'un complot, il est arrêté le jour de son mariage. Emprisonné au château d'If, il
fait la connaissance de l'abbé Faria qui lui parle du trésor de l'île de Monte-Cristo. Après son évasion de la forteresse,
devenu le riche comte de Monte-Cristo, il va se venger de ceux qui ont causé sa perte...
Cote : J DUM
Dumas, Alexandre / Noël, Bernard. Les trois mousquetaires. Paris 06 : Ecole, 1981. 223 p.. Classiques Abrégés.
ISBN 2-211-08252-9
Résumé : Athos, d'Artagnan, Porthos et Aramis mettent toute leur bravoure au service du roi. Mais ils ont de nombreux
ennemis et à coup d'épée, ils vont déjouer leurs ruses. Ils nous font vivre l'époque de Louis 13 passionnément.
Cote : J DUM
Ellis, Mel. Le Chant triste du coyote. Castor poche-Flammarion, 1981. 192 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor poche, 18. ISBN
2-08-161721-8, ISSN 0248-0492
Cote : J ELL
Ende, Michael. Des parents sur mesure. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 18 x 13 cm. , 676. ISBN
2-01-321942-3
Résumé : Un conte original et drôle sur les rapports entre les enfants et les parents.
Cote : J END
Escarpit, Robert / Gayet, Bénédicte. Tom, Quentin et le géant Bila. Paris : Hachette Jeunesse, 1994. 218 p. ; 18 x 11 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 490. ISBN 2-01-321425-1, ISSN 0223-7091
Résumé : Les deux cousins, Tom et Quentin, l'un informaticien, l'autre rugbyman, volent au secours de la princesse de
Tamatave, enlevée par le terrible géant Bila. Un conte désopilant à lire dès 9 ans.
Cote : J ESC
Falkner, John Meade. Les Contrebandiers de Moonfleet. Paris 14 : Nathan, 1981. 256 p. ; 18 x 11 cm. Arc en
poche. Trad. de l'anglais.- Reprod. de l'éd. de 1898. ISBN 2-09-283412-6
Cote : J FAL
Fall, Eric Lindor. L'Oiseau mange-clous. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 120 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-02204-9
Résumé : Le récit farfelu, hilarant et émouvant d'un deuil, à travers les comportements de toutes les personnes qui
étaient en relation avec le défunt.
Cote : J FAL
Farley, Walter. Flamme, cheval sauvage. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2000. ill. ; 18 x 11 cm.
Bibliothèque verte, 320. ISBN 2-01-200562-4, ISSN 0768-0864
Résumé : Fougue et aventure.
Cote : J FAR
Farley, Walter. La révolte de l'Etalon Noir. Paris 15 : Hachette, 2000. 185 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Bibliothèque verte, 336. Traduction de Jean Muray. Illustrations de Michel Faure. ISBN 2-01-200324-9
Cote : J FAR
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Farley, Walter. Le retour de l'Etalon Noir. Paris 15 : Hachette, 2000. 218 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Bibliothèque verte, 337. Traduction de F. Certonciny. Illustrations de Michel
Faure. ISBN 2-01-200326-5, ISSN 0768-0864
Cote : J FAR
Farley, Walter. Sur les traces de l'Etalon Noir. Paris 15 : Hachette, 2000. 218 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Bibliothèque verte, 333. Traduction de Jean Muray. Illustrations de Michel Faure.
ISBN 2-01-200328-1, ISSN 0768-0864
Cote : J FAR
Farmer, Nancy. La maison du scorpion. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 406 p.. Médium poche. ISBN 2-211-07185-6
Résumé : El Patron a 140 ans et il est l'homme le plus puissant du monde. Il règne sans partage, depuis son luxueux
palais décoré d'un scorpion, sur Opium, un narco-Etat créé au XXIe siècle entre le Mexique et les Etats-Unis. Pour vivre
neuf vies, il s'est fait cloner. Ses clones ne sont que des réservoirs d'organes, excepté Matteo, le seul de ses clones à ne
pas avoir été décérébré à la naissance.
Cote : J FAR
Faulkner, J.-M.. Moonfleet. Paris 13 : Pocket, 1994. Pocket Junior. références, J 084. traduit par Florence
Herbulot. Publié par Phebus.. ISBN 2-266-06372-3
Cote : J FAL
Faulkner, William. L'arbre aux souhaits. Paris 07 : Gallimard, 1997. 111 p. ill.. Folio junior. Edition spéciale, 459.
Traduit de l'anglais par M.-E. Coindreau. ill. de Kelek.. ISBN 2-07-051380-7
Cote : J FAU
Faulkner, William. L'Arbre aux souhaits. Gallimard-Jeunesse, 01/01/1977. 89 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 16. Trad. de
l'anglais.. ISBN 2-07-033016-8
Cote : J FAU
Favaro, Patrice. On ne meurt pas, on est tué. Gallimard-Jeunesse, 2004. 124 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN
2-07-055965-3
Résumé : Carlino se bat pour s'affirmer face aux plus grands, face à son petit frère Gino qui a toute l'attention de ses
parents, surtout depuis qu'il est malade. Carlino joue à l'enfant insoumis pour attirer l'attention mais cela ne suffit pas. Il
décide alors de tout mettre en oeuvre pour éliminer son petit frère, le tuer tout simplement... Un roman sur la famille,
l'enfance et la mort.
Cote : J FAV
Faye, Eric. Je suis le gardien du phare : et autres récits fantastiques. Paris 06 : Seuil, 2000. 149 p. ; 18 x 11 cm.
Points, 701. ISBN 2-02-035906-5, ISSN 0768-1143
Résumé : Neuf récits écrits de 1990 à 1997 tentent de répondre par le fantastique à une question simple : l'homme de la
fin du XXe siècle peut-il encore se retrancher du monde, fuir le pluriel au profit du singulier et devenir un électron libre ?
Cote : J FAY
Féraud, Marie. Anne ici, Selima là-bas. Paris : Casterman, 1978. 159 p. ; 19 x 13 cm. Travelling, 40. ISBN 2-8011-0629-1
Cote : J FER
Ferdjoukh, Malika. Boum. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 126 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08025-1
Résumé : Parce qu'une jeune fille dépenaillée tente de dérober des briquets en or dans la librairie-papeterie où il fait ses
courses, Celestino se souvient soudain de son adolescence, et d'un autre voleur. Il persuade le libraire de ne pas appeler
la police. Le soir, Celestino raconte au libraire des souvenirs de sa jeunesse.
Cote : J FER
Ferdjoukh, Malika. Fais-moi peur. Paris 06 : Ecole, 1995. 247 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-04087-X
Cote : J FER
Ferdjoukh, Malika. Les joues roses. Paris 06 : Ecole, 1995. 1 vol. (154 p.) ; 19 x 13 cm. Maximax. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-02724-5
Résumé : Julius est un petit garçon de dix ans qui vit seul avec son père. Son père est un savant qui passe ses journées
devant son ordinateur, à la recherche d'un mégahertz mystérieux. Il est à ce point perdu dans ses pensées qu'il est
incapable de s'occuper de la maison. C'est donc son fils, qui, en vraie fée du logis, fait le ménage, la cuisine, les courses.
Cote : J FER
Ferdjoukh, Malika. Quatre soeurs. 1 : Enid. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 138 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06957-6
Résumé : Enid se rend compte qu'elle grandit, puisque ses jambes s'allongent. Parfois, elle entend un fantôme hurler
dans le parc et cherche à parler de sa peur avec les autres, mais personne ne la croit. Les relations entre soeurs traitées
avec humour.
Cote : J FER
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Ferdjoukh, Malika. Quatre soeurs. 2 : Hortense. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06960-6
Résumé : A la Vill'Hervé, Hortense écrit son journal. Elle y raconte ses relations souvent compliquées avec ses soeurs et
ses premières amours. Quand elle songe à son avenir, c'est le théâtre qui l'attire. Devenir comédienne, une idée folle ?
Cote : J FER
Ferdjoukh, Malika. Quatre soeurs. 3 : Bettina. Paris : Ecole des loisirs, 22/08/2003. 19 x 13 cm; 201 p.. Médium.
ISBN 2-211-07006-X
Résumé : Le printemps, saison du renouveau, des amours et des primeurs, éclate à tous les étages de la Vill'Hervé . La
vie quotidienne de nos orphelines et les relations entre soeurs traitées avec humour.
Cote : J FER
Ferdjoukh, Malika. Quatre soeurs. 4 : Geneviève. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07096-5
Résumé : C'est l'été et la Vill'Hervé est vide. Pourtant la vie quotidienne continue avec ses amours, ses aventures et ses
mystères. Le dernier tome de la série qui évoque avec humour les relations entre soeurs.
Cote : J FER
Ferdjoukh, Malika. Sombres citrouilles. Paris : Ecole des loisirs, 1999. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-04851-X
Résumé : 31 octobre, jour d'Halloween, midi. Un homme gît dans le carré de citrouilles du potager des Coudrier.
Personne ne le connaît. Mais chaque membre de la famille a sa petite idée sur l'identité de son assassin.
Cote : J FER
Féron, José. Marco Polo, un marchand de merveilles. Paris 15 : Hachette, 1983. 152 p.. Echos Personnages, 4.
ISBN 2-01-008334-2
Cote : J FER
Fetjaine, Jean-Louis. Le crépuscule des elfes. Pocket Jeunesse, 2003. 352 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1127. ISBN
2-266-13327-6, ISSN 1264-434X
Résumé : Le récit des dernières heures de la vie des elfes sur terre et de leur combat désespéré pour éviter leur
inéluctable disparition.
Cote : J FET
Filipovic, Zlata. Le Journal de Zlata. Kyobo bookcenter, 1993. 213 p. ; 20 x 14 cm. . ISBN 2-221-07767-9
Résumé : Elle a onze ans. Elle est croate. Elle vit sa vie de petite fille dans la ville de Sarajevo, où elle tient son journal.
Et, soudain, la guerre éclate...
Cote : J FIL
Fine, Anne. Le jeu des sept familles. Paris 06 : Ecole, 1995. 237 p.. Maximax. L'Ecole des Loisirs. traduit de
l'anglais par Agnès Desarthe.. ISBN 2-211-04572-3
Cote : J FIN
Fine, Anne. Mon amitié avec Tulipe. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 196 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-04620-7
Résumé : Une amitié dangereuse, qui tourne à l'emprise.
Cote : J FIN
Fine, Anne / Kugler, Dominique. Bébés de farine. Paris 06 : Ecole, 1994. 225 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs.
traduit de l'anglaIais par Dominique Kugler.. ISBN 2-211-02177-8
Cote : J FIN
Fine, Anne / Kugler, Dominique. La guerre sous mon toit. Paris 06 : Ecole, 2001. 182 p. ; 19 x 13 cm : 182 p. ; 19 x
13 cm. Médium. ISBN 2-211-06812-X
Résumé : Ce sont mes parents qui ont commencé ! ou quelles tactiques utiliser pour établir un dialogue avec ses parents
: la mère qui s'approche à pas de loup et entre par la fenêtre du salon, un père qui utilise des mots comme alerte, repli
stratégique...
Cote : J FIN
Finney, Patricia / Lenoir, Aurélia. Lady Grace. 1 : Un assassin à la cour. Paris 06 : Flammarion, 2005. 220 p. ; 20 x
15 cm. . Glossaire.. ISBN 2-08-162473-7
Résumé : Lady Grace Cavendish, 13 ans, demoiselle d'honneur de la reine Elisabeth Ire, tient un journal intime. Le soir
de la Saint-Valentin, elle doit choisir un mari parmi trois prétendants et désigne Lord Robert. Mais l'un des deux autres
prétendants est retrouvé assassiné et tout accuse Lord Robert. Lady Grace mène l'enquête.
Cote : J FIN
Fisher Staples, Suzanne. Shabanu. Paris 07 : Gallimard, 1999. 318 p.. Page blanche, 49. traduit de l'anglais par
Janine Hérisson.. ISBN 2-07-052935-5
Cote : J FIS
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Fisher Staples, Suzanne. Un ciel d'orage. Paris 07 : Gallimard, 2000. 291 p.. Page blanche, 56. traduit de l'anglais
par Catherine Gibert.. ISBN 2-07-051488-9
Cote : J FIS
Fisher Staples, Suzanne / Hérisson, Janine. Haveli. Gallimard-Jeunesse, 2004. 362 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1309.
ISBN 2-07-055789-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Fait suite à "Shabanu" et raconte comment la fille du vent se retrouve prisonnière de l'Haveli, la demeure
familiale de Rahim, son mari. La jeune Pakistanaise va lutter pour son indépendance et refuser de se soumettre aux lois
et aux traditions de son pays. Un roman imprégné des couleurs et des parfums du Pakistan et qui témoigne de la
condition féminine dans ce pays.
Cote : J FIS
Fitoussi, Michèle. Lettre à mon fils : et à tous les petits garçons qui un jour deviendront des hommes. Paris :
Calmann-Lévy, 1991. 140 p. ; 21 x 14 cm. . ISBN 2-7021-2032-6
Résumé : M. Fitoussi écrit à son fils de 8 ans. Elle lui explique ce qui l'a poussé à lui écrire : le mystère que représente un
petit garçon pour une femme, pour sa mère, l'amour qu'elle a pour lui. Elle lui écrit pour lui apprendre à grandir...
Cote : J FIT
Fleischman, Sid. Jingo Django. Paris 06 : Ecole, 1998. 222 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-05426-9
Cote : J FLE
Fleischman, Sid. L'homme qui brillait la nuit. Paris 15 : Librairie générale française, 1980. 185 p. : ill., couv. ill. en
coul. ; 17 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 33. ISBN 2-253-02561-5, ISSN 0223-7091
Résumé : De la difficulté d'être né à minuit et d'avoir le don d'apercevoir des revenants lorsqu'on est un garçon de
quatorze ans et qu'un pirate vous enlève pour partir à la chasse au trésor.
Cote : J FLE
Fleischman, Sid. Le Cheval de minuit. Paris 06 : Ecole, 1992. 115 p. ; 22 x 15 cm. Neuf. ISBN 2-211-02078-X
Résumé : A travers la rencontre du Grand Chaffalo, un magicien, et de Touch, un orphelin, l'auteur nous conte
l'innocence dans un monde plein de bassesses, où le mystère, le suspense et le rêve sont rois pour le meilleur et pour le
pire. A partir de 9 ans.
Cote : J FLE
Fleutiaux, Pierrette. Mon frère au degré X. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 80 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN
2-211-02292-8
Résumé : Pour Anoushka, s'adapter à une nouvelle situation familiale, après la séparation de ses parents, c'est surtout
un problème de vocabulaire, et elle le prouve!.
Cote : J FLE
fon Eisen, Anthony. Le prince d'Omeyya. Paris : Laffont, 1998. 251 p.. Pocket junior, 1417. traduit de l'anglais par
France-Marie Watkins. Texte original publié en 1964 - (65 exemplaires achetées en sept. 2001 sur proposition de Mme.
ISBN 2-266-07643-4
Résumé : L'histoire d'Abd al-Rahman, le dernier des Omeyyades de Syrie..En plein Moyen-Age, alors que l'Empire arabe
s'étend à travers le monde, une révolution de palais renverse le dernier prince de la lignée des Omeyyades. Poursuivi par
une meute de guerrier, il s'enfuit avec l'aide de quelques fidèles...
Cote : J FON
fon Eisen, Anthony. Le Prince d'Omeyya. Gallimard-Jeunesse, 1980. 252 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 101. ISBN
2-07-033101-6, ISSN 0153-0593
Cote : J FON
Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 1, La survivante. Magnard jeunesse, 2003. 153 p. ; 23 x 15 cm. . ISBN
2-210-96903-4
Résumé : Un matin, Lisa se réveille et se rend compte que toute vie a disparu dans son quartier : elle est seule, ou
presque, avec les animaux du zoo... en liberté. Effrayée, elle décide de faire le tour de la ville pour rencontrer d'éventuels
survivants.
Cote : J FON
Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 2, Le dôme. Magnard jeunesse, 2004. 141 p.; 23 x 15 cm. . ISBN 2-210-96908-5
Résumé : Lisa et ses deux compagnons d'infortune luttent pour leur survie dans un monde en proie au chaos...
Cote : J FON
Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 3, La dernière tempête. Magnard jeunesse, 2004. 175 p. ; 23 x 15 cm. Grand
format. ISBN 2-210-96910-7
Résumé : Lisa et tous les rescapés du Dôme doivent encore quitter les lieux puisqu'une tempête glaciale arrive en gelant
tout sur son passage. Leur seule issue est de fuir.
Cote : J FON
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Forest, Jean-Claude. Lilia entre l'air et l'eau. Paris : Casterman, 1983. 104 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Ami de poche, 61. ISBN
2-203-13661-8
Cote : J FOR
Foster, Cécil. Pas d'homme à la maison. Paris 06 : Ecole, 1995. 390 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-04085-3
Résumé : Howard a dix ans. Il vit dans l'ile de La Barbade avec sa grand-mère. Sa famille subit les moqueries des
villageois parce qu'il n'y a pas d'homme dans la maison. Mais le directeur de l'école remarque Howard...
Cote : J FOS
Fox, Paula. L'Ile aux singes. Paris 06 : Ecole, 1992. 214 p. ; 22 x 14 cm. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-02754-7
Résumé : Clay se retrouve seul au moment où la famille devait s'agrandir avec l'arrivée d'un bébé. Pour survivre, il doit
fouiller les poubelles des voisins de palier. Quand il tombe malade, son copain Buddy doit le conduire à l'hôpital au risque
d'être livré aux services sociaux. A partir de 12 ans.
Cote : J FOX
Fox, Paula. Vent d'ouest. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 238 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. Traduit de
l'américain par Sarah Baldwin Beneich.. ISBN 2-211-04076-4
Résumé : Elisabeth part en vacances forcées chez sa grand-mère, sur une île, et découvre que, souvent, les choses ne
sont pas vraiment ce qu'elles paraissent être.
Cote : J FOX
Freer, Echo / Fleurquin, Véronique. Cherry, ses amis, ses amours, ses embrouilles. PARIS : Bayard jeunesse, 2003. 173
p. ; 20 x 14 cm. Millézime. ISBN 2-7470-0776-6
Résumé : Les aventures de Cherry, 13 ans, drôle et débrouillarde, mais aussi, gaffeuse, complexée, torturée, de
mauvaise foi et entêtée.
Cote : J FRE
Friot, Bernard. Nouvelles histoires pressées. Toulouse 100 : Milan, 2000. 105 p. ; 18 x 13 cm. Milan poche junior.
ISBN 2-84113-987-5, ISSN 1298-2970
Résumé : Tout va vite, très vite dans ces histoires pressées. Tout change vite, juste le temps d'une histoire pressée...
Cote : J FRI
Friot, Bernard / Azam, Jacques. Histoires minute. Toulouse 100 : Milan, 2004. 78 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm.
Milan poche cadet +, 24. ISBN 2-7459-1562-2
Résumé : De nouvelles histoires insolites, drôles, cruelles ou encore poétiques, pleines d'images, d'émotion, de rêves et
de fantaisie.
Cote : J FRI
Frischeteau, Gérard / Gauthier, Bertrand. Pauvre Ani Croche!. Montréal : Courte échelle, 1990. 92 p.. Roman jeunesse,
26. ISBN 2-89021-133-9
Cote : J GAU
Gagnon, Jean-Pierre / Gagnon, Vincent. Un Dernier Été. PAIX, 01/09/2005. Dès 9 ans, 50. Illustrations de Gagnon,
Vincent.. ISBN 2-89599-022-0
Résumé : Illustrations de Gagnon, Vincent.
Cote : J GAG
Gallagher, Diana G.. Sabrina, l'apprentie sorcière. 2, Une rivale inattendue. Pocket Jeunesse, 2000. 168 p. ; 18 x 12 cm.
Pocket junior, 643. ISBN 2-266-10607-4, ISSN 1264-434X
Résumé : A peine Sabrina a-t-elle découvert son statut de sorcière et expérimenté ses pouvoirs, que la voici confrontée à
un test dont elle ignore l'enjeu.
Cote : J GAL
Gamarra, Pierre. Six colonnes à la une. Gallimard-Jeunesse, 1981. 256 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 164. ISBN
2-07-033164-4, ISSN 0153-0593
Cote : J GAM
Gandolfi, Silvana / Ménard, Diane. La mémoire de l'eau. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 235 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 2-211-05977-5
Résumé : Nando a six orteils au pied droit et au pied gauche. Il se sent un peu comme une bête curieuse. Mais, un jour,
son oncle Pepe, un authentique Indien maya veut l'inviter chez lui, au Yucatan. Quand il découvre le mystère du garçon, il
lui explique que c'est un privilège et veut faire avec lui un voyage d'initiation. Histoire entre légende et fantastique.
Cote : J GAN
Garfield, Léon. L'Etrange affaire d'Adélaîde Harris. Paris 14 : Nathan, 1983. 246 p.; 18 x 11 cm. Arc en poche.
ISBN 2-09-283418-5
Cote : J GAR
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Garfield, Léon. la montre en or. Paris 07 : Gallimard, 1992. 169 p.. Lecture junior (Paris), 16. Ill. James Prunier ;
Trad. Noel Chasserian.. ISBN 2-07-055128-9
Résumé : Proposé en accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J GAR
Garfield, Léon. La rose de décembre. Gallimard-Jeunesse, 2000. 312 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 581. ISBN
2-07-054108-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Petit Crampon, jeune ramoneur, dégringole d'une cheminée et tombe dans la pièce "aux voix", au coeur du
mystère qui enveloppe la Rose de décembre. Dès lors, il ne cessera d'être traqué par l'inspecteur Creaker.
Cote : J GAR
Garfield, Léon / Blishen, Edward / Chayé, Rémi. Le roman de la mythologie grecque. 1 : Le printemps des dieux. Réimpr..
Gallimard-Jeunesse, 1998. 226 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 694. ISBN 2-07-052260-1, ISSN 0153-0593
Résumé : Des récits qui font revivre les dieux grecs.
Cote : J GAR
Garfield, Léon / Blishen, Edward / Chasseriau, Noël. Le roman de la mythologie grecque ; Volume 2, Le Temps des
héros. Gallimard-Jeunesse, 01/01/1994. 18 x 11 cm; 216 p.. Folio Junior, 736. ISBN 2-07-058352-X
Résumé : Des récits qui mettent en scène les héros de la mythologie grecque suivis d'un glossaire de ces personnages
illustres, d'une carte du monde grec, et d'une liste de correspondance entre les divinités grecques et latines.
Cote : J GAR
Garnier, Pascal. Case départ. PARIS : Bayard jeunesse, 2008. 122 p. : ill. ; 20 x 14 cm. Millézime. ISBN
978-2-7470-2425-9
Résumé : Un garçon d'environ 14 ans se réveille à l'hôpital. Il a perdu la mémoire. Pour faciliter la communication, il se
choisit un prénom : Fox. Dans les couloirs de l'hôpital, il rencontre Elvis, un marginal. Mme Mado ne voit pas d'un bon oeil
cette amitié. Un soir où il accompagne Elvis, Fox aperçoit dans une vitrine une malle qui lui rappelle des souvenirs.
Cote : J GAR
Garrel, Nadèjda / Lemoine, Georges. Les princes de l'exil. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 2000. 190 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Folio Junior, 260. ISBN 2-07-054241-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Une infranchissable muraille sépare Swamoth, pays du soleil et du bonheur, de Klomoth, pays de l'ombre et de
la peur. Une nuit, Yliria, fille du roi de Swamoth, se lance à la poursuite de son chien jusqu'au pied de la grande muraille.
Commence pour elle une longue errance faite d'aventures étranges.
Cote : J GAR
Gasperoni, Ester Rota. Orage sur le lac. Paris 06 : Ecole, 1997. 305 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-4079-9
Cote : J GAS
Gautier, Théophile. La morte amoureuse et autres nouvelles. Paris 06 : Flammarion, 1996. 132-XVIII p. ; 18 x 11
cm. GF-Flammarion. Etonnants classiques, 2025. Présentation, notes et dossier-jeu par Perrine de la Roche.. ISBN
2-08-072025-2
Résumé : Un prêtre, le jour de son ordination, tombe amoureux d'une inquiétante courtisane. A partir de ce moment, sa
vie ne sera plus qu'une longue torture, oscillant entre son amour de Dieu et son amour terrestre. Le texte intégral avec
des outils pédagogiques (notes, jeux) pour faciliter la lecture et la compréhension de l'oeuvre.
Cote : J GAU
Gautier, Théophile. Le Capitaine fracasse. Champigny-sur-Marne : Lito, 1995. 122 p. : 122 p.. . Illustrations de Giovanni
Giannini.. ISBN 2-244-48907-8
Résumé : Sous Louis 13, en Gascogne, un jeune homme, noble mais pauvre, s'ennuie dans son château en ruine. Un
soir, une troupe de comédiens frappe à sa porte. Alors commence pour le baron de Sigognac une vie passionnante et
aventureuse...
Cote : J GAU
Gautier, Théophile. Le Capitaine Fracasse. Paris 06 : Ecole, 1993. 258 p.. Classiques Abrégés. Abrégé par
Jacques le Marinel.. ISBN 2-211-01731-2
Cote : J GAU
Gautier, Théophile. Le roman de la momie. Paris 06 : Ecole, 1997. 123 p.. Classiques Abrégés. illust. par Philippe
Dumas.. ISBN 2-211-04693-2
Résumé : L'histoire et les amours de Tahoser, une égyptienne contemporaine de l'époque de Moïse...
Cote : J GAU
Gautier, Théophile. Le roman de la momie. Paris 15 : Hachette, 1997. 314 p.. Le Livre de Poche. Jeunesse
Senior, 479. Notes de Gabriel Aymé. ill. Christophe Durual.. ISBN 2-01-021073-5
Cote : J GAU
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Gavalda, Anna. 35 kilos d'espoir. PARIS : Bayard jeunesse, 2002. 110 p. ; 19 x 14 cm. . ISBN 2-7470-0660-3
Résumé : Grégoire a 13 ans, il déteste l'école et a une passion, le bricolage, qu'il partage avec son grand-père Léon.
Quand celui-ci se fâche parce qu'il a été renvoyé de l'école, Grégoire pense que son grand-père l'abandonne à son tour...
Cote : J GAV
Gay-Para, Praline. Le fils de la tempête et autres contes. Paris : Syros, 105 p.. Paroles de conteurs
Résumé : Trois histoires d'amour composent ce recueil, d'amour heureux ou malheureux, mais toujours pleines de
sensualité et de mystère.
Cote : J GAY / C GAY
Genevoix, Maurice. Rroû. Castor poche-Flammarion, 1981. 320 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor poche, 25. ISBN
2-08-161725-0, ISSN 0248-0492
Cote : J GEN
George, Jean. Ma montagne. Paris 06 : Ecole, 1996. 216 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-04584-7
Cote : J GEO
Gilbreth, Ernestine / Gilbreth, Frank. Treize à la douzaine. Gallimard-Jeunesse, 1988. 264 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio
junior. Edition spéciale. ISBN 2-07-033460-0
Résumé : L'histoire d'une famille peu banale.
Cote : J GIL
Giono, Aline. Mon père : contes des jours ordinaires. Gallimard-Jeunesse, 1987. 169 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior,
398. ISBN 2-07-033398-1, ISSN 0153-0593
Cote : J GIO
Giorda. Karim et l'oiseau blanc. Paris : Hatier, 1995. 61 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 11,3 x 18 cm. Ratus poche, 3.
ISBN 2-218-05794-8, ISSN 1259-4652
Résumé : A peine Karim aperçoit-il Yasmina qu'elle disparaît ! Il veut la retrouver mais, il y a tant d'obstacles à vaincre...
Cote : JGIO
Giorda. L'incendiaire. Paris 15 : Hachette, 2003. 92 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse. ISBN
2-01-322155-X, ISSN 0223-7091
Résumé : Comment clamer son innocence ? Comment échapper à la prison ? Proposé en accompagnement des
programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J GIO
Giorda. La plante mystérieuse. Paris : Hatier, 1995. 89 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 11,3 x 18 cm. Ratus poche, 7.
ISBN 2-218-05876-6, ISSN 1259-4652
Résumé : Tout meurt dans la rivière ! Mistouflette et ses amis se lancent dans une enquête qui les conduit à une plante
mystérieuse.
Cote : J GIO
Giordano, Mario. L'été de tous les dangers. Arles : Actes sud, 2000. 239 p.. Raisons d'enfance, 13. traduit et adapté de
l'allemand par Sylvia Gehlert.. ISBN 2-7427-2355-2
Cote : J GIO
Girin, Michel. La prisonnière du magicien. Paris : Syros, 1998. 132 p. ; 21 x 12 cm. Les Uns les autres (Paris). ISBN
2-84146-548-9, ISSN 1160-3038
Résumé : Dé-Del, une petite Philippine, a été vendue par son frère à maître Balayut, un magicien qui fait la tournée des
villages. Ce dernier utilise un temps les fillettes pour son spectacle, puis il les revend à des chefs de villages. Hans
Ackefors, un "long-nez" blanc, est bien décidé à dévoiler ce réseau de trafic d'enfants.
Cote : J GIR
Giulivo, Romuald. Là-bas. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 139 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08396-X
Résumé : Le narrateur, fils d'une présentatrice de journal télévisé, souffre de l'absence de sa mère. Chaque soir, elle
parle à des millions de gens mais n'est jamais là pour lui. Un jour, il décide de partir.
Cote : J GIU
Gloss, Molly. Le Torrent du Saut-Périlleux. Paris : Ecole des loisirs, 1992. 311 p. ; 22 x 14 cm. Médium. ISBN
2-211-06329-2
Résumé : A la mort de son mari, Lyndia Senderson s'installe sur un lopin de terre, dans un coin escarpé de l'Ouest
américan. Elle y découvre la vie de pionnière.
Cote : J GLO
Glover, Sandra. Le garçon de nulle part. Paris 06 : Ecole, 1998. 180 p.. Neuf (Paris. 1984). traduit de l'anglais par
Valérie Dayre.. ISBN 2-211-04728-9
Cote : J GLO
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Goby, Valentine. Manuelo de La Plaine. Gallimard-Jeunesse, 2007. 91 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1440. ISBN
2-07-057408-3
Résumé : 21 juin 1937, Manuelo Timon, 12 ans et demi, fils d'ouvriers espagnols, est reçu premier à son certificat
d'études. Il court annoncer la nouvelle à sa famille à La Plaine-Saint-Denis. Mais arrivé chez lui, il apprend que sa mère a
la tuberculose. Avec la crise, son père est au chômage. Il décide alors de travailler en cachette afin de rassembler assez
d'argent pour envoyer sa mère au sanatorium.
Cote : J GOB
Goby, Valentine / Badel, Ronan. Le secret d'Angelica : de l'Italie aux fermes du Sud-Ouest. Autrement Jeunesse, 2008.
79 p. : ill. en nb. ; 27 x 21 cm. Français d'ailleurs. Lexique. ISBN 978-2-7467-1175-4
Résumé : La famille d'Angelica est venue de Vénétie s'installer dans un petit village du Lot-et-Garonne. En janvier 1930,
la jeune fille est soutenue dans ses rêves de liberté par le spectre de Pietro, son jumeau mort d'une pneumonie, et par
son ami Jean-Pierre. En rencontrant le père de celui-ci, un imprimeur, elle découvre comment réaliser ses rêves. Mais il y
a son propre père...
Cote : J GOB
Gogol, Nicolas. Le nez ; suivi de Le manteau. Gallimard-Jeunesse, 2005. 121 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1354. ISBN
2-07-051147-2
Résumé : Dans Le nez, un barbier découvre dans son petit déjeuner le nez d'un assesseur de collège élégant et
orgueilleux, Kovaliov. S'étant réveillé, Kovaliov constate qu'il n'a plus de nez et va porter plainte. Dans Le manteau, un
petit fonctionnaire en butte aux moqueries économise pour enfin s'acheter un manteau neuf, qui est volé le jour même de
son achat.
Cote : J GOG
Gogol, Nicolas. Tarass Boulba. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Classiques Abrégés. ISBN
2-211-07312-3
Résumé : Adaptation pour les enfants de l'histoire de ce cosaque ukrainien qui lutte fièrement contre les Polonais.
Cote : J GOG
Golding, William. Sa Majesté des mouches. Paris 07 : Gallimard, 1982. 1 vol. (128 p.) ; 19 x 13 cm. Folio junior.
ISBN 2-07-033222-5, ISSN 0153-0593
Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion s'écrase sur une île du Pacifique. Il transportait des collégiens
britanniques. Pas un seul adulte n'a survécu. Rescapés de ce désastre, les enfants décident de s'organiser et d'abord
d'élire un chef. Ce sera Ralph. Mais il a un rival, le chasseur Jack.
Cote : J GOL
Gonzalez, Lola. Complot à Rome. Paris 06 : Flammarion, 1998. 192 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 639. ISBN
2-08-164298-0, ISSN 0248-0492
Résumé : Intrigues à Rome après l'assassinat de César.
Cote : J GON
Goron, Joelle. T'as tout pour être heureuse. Paris : Ecole des loisirs, 1995. 92 p. : couv. ill. ; 21 cm. Medium Club.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-03532-9
Cote : J GOR
Gougaud, Henri. L'arbre à soleils : légendes du monde entier. Paris 06 : Seuil, 1979. 379 p. ; 18 x 11 cm. Points.
ISBN 2-02-006803-1, ISSN 0768-1143
Résumé : Recueil de légendes, quelques-unes des plus belles du monde, de l'Afrique noire à la France. Où l'on retrouve
des personnages tels que Enkidou, un colosse au front bas ou bien encore Hachachi le menteur...
Cote : J GOU
Granjon, Philippe / Deloche, Pascal. Zone interdite en Bosnie : médecins de l'impossible. Paris 15 : Hachette,
1994. 154 p.. Bibliothèque verte
Cote : J GRA
Grard, Françoise. Quentin sur le quai. Actes Sud junior, 2008. 91 p. ; 22 x 14 cm. Ado. ISBN 978-2-7427-7732-7
Résumé : Dans le train qui l'emmène de Besançon à Paris pour passer le concours d'entrée au Conservatoire national de
Paris, Quentin découvre, paniqué, qu'il a oublié sa partition. Il est prêt à renoncer. Le hasard, un de ses professeurs
voyage dans le même train, et une rencontre, avec Sylvia, une jeune fille, le font évoluer. Ses deux jours à Paris
amorcent pour l'adolescent le chemin de l'émancipation.
Cote : J GRA
Greif, Jean-Jacques. Le ring de la mort. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 154 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-04893-5
Résumé : Inspiré des souvenirs d'un déporté rescapé, la vie quotidienne dans l'horreur du camp d'extermination
d'Auschwitz.
Cote : J GRE
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Greif, Jean-Jacques. Mes enfants, c'est la guerre. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Medium Club.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-07245-3
Résumé : C'est la Seconde guerre mondiale et dans la colonie de vacances des Landes, Madame Christiane s'occupe
des enfants et les sauve des Allemands.
Cote : J GRE
Greif, Jean-Jacques. Une nouvelle vie, Malvina. Paris 06 : Ecole, 2002. 236 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs.
ISBN 2-211-06354-3
Cote : J GRE
Grenier, Christian. Août 44 : Paris sur scène. Nathan Jeunesse, 2002. 128 p. ; 19 x 13 cm. Les romans de la mémoire, 1.
ISBN 2-09-211134-5
Résumé : Un roman historique destiné aux collégiens.
Cote : J GRE
Grenier, Christian. Ce soir-là, Dieu est mort. De La Martinière Jeunesse, 2005. 208 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm.
Confessions. ISBN 2-7324-3269-5
Résumé : Récit autobiographique. Christian a une dizaine d'années quand il part pour la première fois chez son oncle
Edmond, un sinistre personnage. Néanmoins, Christian se lie d'amitié avec son cousin Aubin, avec qui il partage une
profonde foi en Dieu. Mais au fil des années, Aubin, en butte à la tyrannie de son père, se renferme et finalement se
suicide, se voyant ainsi refuser l'extrême onction.
Cote : J GRE
Grenier, Christian. Les cascadeurs du temps. Paris 13 : Magnard, 1977. 212 p. ; 18 x 13 cm. Magnard fantasia
rouge
Résumé : Une aventure de science-fiction, riche en rebondissements.
Cote : J GRE
Grenier, Christian / Bourrières, Sylvain. La fille de pleine lune. Nathan Jeunesse, 2005. 178 p. : ill. ; 18 x 12 cm. C'est la
vie !. ISBN 2-09-250694-3
Résumé : A chaque pleine lune, Valentin rêve d'un manoir, d'une forêt et d'une mystérieuse fille qui l'appelle à l'aide. En
regardant une photographie, il s'aperçoit que ce manoir existe. Il décide alors de convaincre ses parents de passer les
vacances d'été dans un gîte, non loin de la forêt. Il y rencontre Héléna, la meilleure amie de Séléna. Mais depuis
plusieurs mois, Séléna a disparu.
Cote : J GRE
Grenier, Christian / Mosnier, Marc. Les surfeurs de l'inconnu. Nouv. éd.. Nathan Jeunesse, 2005. 171 p. ; 18 x 12 cm. .
ISBN 2-09-250724-9
Résumé : Manu passe ses vacances sur la Gold Coast en Australie. Il y pratique son sport préféré : le surf. Il est témoin
d'étranges disparitions de surfeurs qui semblent se dissoudre dans les vagues. Quand sa petite amie, Andy, est à son
tour happée par les rouleaux, Manu décide de prendre l'enquête en main.
Cote : J GRE
Griffin, Kathleen. Fluthdezut, un diable parmi nous. Paris : Hatier, 1998. 89 p. : ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; 12 x 18 cm.
Ratus poche, 18. ISBN 2-218-72080-9, ISSN 1259-4652
Résumé : Fluthdezut est envoyé sur terre pour accomplir une terrible mission. Va-t-il réussir à semer la pagaille parmi les
hommes ?
Cote : J GRI
Grimaud, Agnès / Melanson, Luc. Effroyable mémère, incroyable sorcière. DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 15/06/2006.
120 p. ill.. Roman bleu, 14. illustrations de Luc Melanson.. ISBN 2-89512-480-9
Cote : J GRI
Grimaud, Michel. Les larmes de la terre. Arles : Actes sud, 2000. 190 p.. Les couleurs de l'histoire, 4. ISBN 2-7427-2635-7
Cote : J GRI
Gripe, Maria. La Fille de papa Pèlerine. Gallimard-Jeunesse, 1994. 203 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 723. ISBN
2-07-058450-X, ISSN 0153-0593
Résumé : Loëlla aime la forêt, sa maison et le vieil épouvantail qu'elle a baptisé papa Pèlerine. Au village, on la dit
sauvage et renfermée, un peu sorcière.
Cote : J GRI
Grousset, Alain / Manchu. La citadelle du vertige. Paris : Hachette Jeunesse, 1991. 151 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 338. ISBN 2-0101-7392-9
Résumé : Symon n'a jamais connu la Terre. Depuis son plus jeune âge, il est tailleur de pierre, comme tous ses ancêtres.
Il vit au sommet de la cathédrale et a défense absolue de redescendre vers les bas étages...
Cote : J GRO
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Gudule. Aimer par coeur : l'instit. Paris : Hachette Jeunesse, 1996. 159 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Bibliothèque verte, 655. ISBN
2-01-200387-7, ISSN 0768-0864
Résumé : Une nouvelle mission pour l'instit.
Cote : J GUD
Gudule. Impasse du Nord. Paris : Hachette Jeunesse, 2003. 186 p. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-322028-6
Résumé : Lilas habite dans le 18e à Paris. Le Miramar, le vieux cinéma de son quartier, va être détruit grâce aux
manipulations d'un promotteur sans scrupules. Lilas qui aime aussi le projectionniste, va mobiliser son lycée et son
quartier pour la sauvegarde du bâtiment. Un roman sur la naissance du sentiment amoureux et la prise de conscience
politique, en forme d'hommage au cinéma.
Cote : J GUD
Gudule. J'ai quatorze ans et je suis détestable. Paris 06 : Flammarion, 2000. 112 p. ; 18 x 12 cm. Tribal. ISBN
2-08-161345-X, ISSN 1295-1846
Résumé : Léa est persuadée qu'avec un physique pareil, aucun garçon ne voudra jamais l'embrasser. Charles lui a bien
déclaré sa flamme, mais... c'est un fantôme !.
Cote : J GUD
Gudule. La fille au chien noir. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 121 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 988.
ISBN 2-01-116777-9, ISSN 0223-7091
Résumé : Alex, un garçon solitaire, s'est lié d'amitié avec un chien noir qui erre dans le jardin d'une maison abandonnée.
Quand le chien meurt, Alex se réfugie dans ses rêves où il voit une jeune fille. Et le chien réapparait aux côtés d'une
jeune fille qui ressemble trait pour trait à celle de ses rêves...
Cote : J GUD
Gudule. La vie à reculons. Paris 15 : Hachette, 1994. 218 p.. Le Livre de Poche. Jeunesse Senior, 509.
illustrations Robert Diet.. ISBN 2-01-321009-2
Cote : J GUD
Gudule. La vie en Rose. Paris : Grasset et Fasquelle, 2003. 220 p. ; 18 x 13 cm. Lampe de poche, 69. ISBN
2-246-64731-2, ISSN 1281-6698
Résumé : La Belgique des années 60. Ce roman autobiographique met en scène Rose, adolescente, mal dans sa peau,
mais au tempérament romanesque. Elle désire vivre l'amour et l'aventure... Un roman qui montre des personnages
attachants et permet aux adolescents de découvrir l'époque de la jeunesse de leurs parents.
Cote : J GUD
Gudule. Mélodie des îles. Castor poche-Flammarion, 2006. 173 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 1016. ISBN
2-08-163178-4
Résumé : Depuis que la famille de Mélodie a quitté Paris pour s'installer à la campagne, la jeune fille raconte sa nouvelle
vie dans son journal. Elle se pose des questions sur son histoire et sur ce père qu'elle n'a pas connu, un chanteur jamaïcain .
Mais la recherche qu'elle effectue sur Internet pour en savoir un peu plus sur lui va la mener sur une tout autre voie...
Cote : J GUD
Gudule. Regardez-moi. Paris 06 : Flammarion, 2001. 192 p. ; 18 x 12 cm. Tribal. ISBN 2-08-161196-1, ISSN
1295-1846
Résumé : Le journal intime de Jina, sélectionnée parmi des milliers de candidats pour être la vedette de l'émission
Regardez-moi sur la chaîne Socio-life, où elle sera filmée pendant trois mois vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Cote : j GUD
Gudule / Durual, Christophe. La bibliothécaire. Nouv. présentation. Paris 15 : Hachette, 2001. 190 p. ; 18 x 11 cm.
Le Livre de poche. Jeunesse, 547. ISBN 2-01-321865-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Que fait donc de ses nuits la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume? Et qui est cette belle jeune fille
qui sort de l'immeuble dès que la vieille dame éteint la lumière? En fait, les deux personnes ne font qu'une, la jeune fille
étant l'incarnation du rêve de la vieille dame : celui d'une bibliothécaire à la recherche du grimoire magique qui lui ouvrira
les portes de l'écriture...
Cote : J GUD
Gudule / Souppart, Etienne. Qui hante la tour morte ?. Magnard jeunesse, 1998. 131 p. : ill. ; 19 x 14 cm. Les
fantastiques. ISBN 2-210-97786-X, ISSN 1275-1855
Résumé : Un château hanté, un être surnaturel, et une disparition mystérieuse. Même si ce n'est pas du cinéma, c'est
vraiment à frémir de frayeur !.
Cote : J GUD
Guéraud, Guillaume. Couscous clan. Ed. du Rouergue, 2004. 213 p. ; 17 x 12 cm. DoAdo. ISBN 2-84156-551-3
Résumé : A la cité du Grand Parc, trois copains forment le Couscous clan. Leur vie et celle des habitants de la cité est un
jour bouleversée par l'arrivée d'une équipe de cinéma.
Cote : J GUE
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Guéraud, Guillaume. Manga. Ed. du Rouergue, 2005. 103 p. ; 17 x 12 cm. DoAdo. ISBN 2-84156-653-6
Résumé : Dans ce roman où les dialogues sont écrits comme ceux d'une bande dessinée, des adolescents enfermés
dans un asile prennent une saveur particulière quand l'un d'entre eux tombe amoureux d'une jeune fille atteinte de
narcolepsie : elle s'endort dès qu'une émotion la submerge.
Cote : J GUE
Guillaumond, Françoise. La Promesse. Toulouse 100 : Milan, 1993. 150 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 120. ISBN
2-86726-927-X, ISSN 0985-3936
Résumé : Un roman d'aventures contant l'amitié d'une bande de jeunes.
Cote : J GUI
Guilloré, Jean. Peur bleue en mer Rouge. Paris : Rageot, 1991. 185 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1127-8,
ISSN 1142-8252
Résumé : Des pyramides aux fonds sous-marins de la mer Rouge, en passant par les ruelles animées du Caire, Mike est
entraîné dans une folle chasse au trésor où il risque sa vie et bien d'autres choses... Un récit coloré, drôle et trépidant
pour les 12 ans.
Cote : J GUI
Gutman, Claude / Mignon, Philippe. La maison vide. Gallimard-Jeunesse, 2010. 102 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior,
702. ISBN 978-2-07-062974-9
Résumé : Premier volume d'une trilogie intitulée La loi du retour, ce récit constitue le témoignage de David, 15 ans, juif,
dont les parents ont été arrêtés en 1944.
Cote : J GUT
Haddon, Mark / Demange, Odile. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Pocket Jeunesse, 2005. 393 p. : ill. ; 18 x
11 cm. Pocket junior, 1535. ISBN 2-266-14283-6
Résumé : Lorsqu'il découvre le chien de sa voisine transpercé d'une fourche, Christopher, un adolescent autiste, décide
de retrouver le meurtrier. Mais l'enquête qu'il mène va bouleverser le délicat univers qu'il s'était construit. Prix du
Booktrust teenage, cette histoire a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Brad Pitt. Premier roman.
Cote : J HAD
Hagerup, Hilde / Romand-Monnier, Céline. Quelque chose que je regrette : le chant des dents-de-lion. Paris 06 :
Seuil, 2005. 218 p.; 19 x 14 cm. Fiction et Cie. traduit du norvégien.. ISBN 2-02-061378-6, ISSN 0336-5344
Résumé : Gerd, une enfant au caractère difficile, s'interroge sur la disparition en mer de son père, deux jours avant ses
trente ans. Sa soeur Siv qui l'accompagnait en mer, traumatisée, ne peut pas s'exprimer sur le drame. Depuis elle ne
parle plus, elle chante. Gerd va faire l'apprentissage de la vie avec les autres tentant tant bien que mal de maîtriser la
rage qui l'habite.
Cote : J HAG
Hannigan, Katherine. Ida B. et ses plans pour s'amuser à fond, éviter les désastres et (éventuellement) sauver le monde.
Seuil Jeunesse, 2005. 183 p.; 19 x 14 cm. . ISBN 2-02-079391-1
Résumé : Ida B. est une petite fille de 9 ans, singulière mais entourée par plein d'amis : Viola, Philomena, Jacques
Cousteau et même Paulie T. Sans compter les pommiers qui peuplent le verger de ses parents et qui veillent sur elle.
Mais, une funeste rumeur se met à courir dans le verger et certains prétendent que son monde va basculer... Les
cheveux de sa maman, si fatiguée, se mettent à tomber...
Cote : J HAN
Härtling, Peter. Vieux John. Paris 06 : Bordas, 1985. 122 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Aux quatre coins du temps, 46. ISBN
2-04-015155-9
Cote : J HÄR
Härtling, Peter / Berman, Antoine. Oma, ma grand-mère à moi. Nouv. éd.. Presses Pocket, 2002. 144 p. ; 18 x 11 cm.
Pocket junior, 141. ISBN 2-266-13091-9, ISSN 1264-434X
Résumé : Kalle a cinq ans quand ses parents meurent. Oma, sa grand-mère, vient le voir, pleure comme les autres, puis
décide de prendre l'enfant avec elle pour l'élever. Même si elle radote un peu avec ses histoires du passé, Kalle sait que
sa grand-mère l'aime tendrement. Mais un jour, le garçon comprend qu'Oma ne sera pas éternelle... Proposé en
accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J HAR
Harvey, John / Ferrandez, Jacques. Nick's blues. Syros jeunesse, 2005. 218 p. : ill. ; 22 x 15 cm. . ISBN 2-7485-0361-9
Résumé : Nick avait 7 ans lorsque son père s'est jeté d'un pont. Depuis, il vit seul avec sa mère, dans un quartier
populaire de la banlieue de Londres. A 16 ans, Nick est un adolescent confronté à la détresse de Mélanie avec ses
rondeurs excessives, aux agressions de Steve et de sa bande. Il cherche un idéal dans la photograhie avec Ellen, et
dans la musique, en marchant sur les traces de son père.
Cote : J HAR
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Hasler, Eveline / Vogel, Nathaële. Ne m'oublie pas Maoro. Castor poche-Flammarion, 1982. 224 p. : ill. ; 17 x 11 cm.
Castor poche, 54. ISBN 2-08-161755-2, ISSN 0248-0492
Cote : J HAS
Hassan, Yaël. Hé, petite !. De La Martinière Jeunesse, 2003. 157 p. ; 18 x 14 cm. Confessions. ISBN 2-7324-3017-X
Résumé : Yaël Hassan, auteure jeunesse, raconte son adolescence : Lors d'une visite médicale au collège, le médecin
lui apprend qu'elle ne sera jamais très grande. Mais les moqueries et les réflexions sur sa petite taille ne l'empêchent pas
de s'affirmer et d'acquérir une personnalité bien à elle.
Cote : J HAS
Hassan, Yaël / Hausfater-Douïeb, Rachel. De S@cha à M@cha. Paris 06 : Flammarion, 2001. 192 p. ; 18 x 13
cm. Castor poche, 802. ISBN 2-08-164815-6, ISSN 0248-0492
Résumé : Derrière son ordinateur, Sacha envoie des e-mails, comme des bouteilles à la mer, à des adresses
imaginaires. Un jour, Macha lui répond. Au fur et à mesure de leurs échanges, les deux adolescents apprennent à se
connaître, au-delà de leurs différences....
Cote : J HAS
Hatano, Isoko / Hatano, Ichiro. L'enfant d'Hiroshima. Paris 07 : Gallimard, 1999. 225 p.. Folio junior. Edition
spéciale, 564. traduit du japonais par Seiichi Motono. ill. de Joan Schatzberg.. ISBN 2-07-051387-6
Cote : J HAT
Hausfater-Douïeb, Rachel. Dans la rue du bonheur, perdue. De La Martinière Jeunesse, 2005. 128 p. : ill. en coul. ; 18 x
14 cm. Confessions. ISBN 2-7324-3213-X
Résumé : A l'adolescence, Rachel oscille entre son envie de grandir et la nostalgie de son enfance perdue. Elle n'aime
plus personne, se sent sale et ne sait que faire de cette violence intérieure qui la submerge. Elle attend ce jour proche où
enfin sa vie s'ouvrira sur l'amour et la liberté.
Cote : J HAU
Hausfater-Douïeb, Rachel. Fugue en mineure. T. Magnier, 2001. 88 p. : ill. en coul. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN
2-84420-120-2
Résumé : Jeanne, seize ans et demi, porte des jeans et de longues jupes fleuries. En ce début des années 70, tout,
musique, livres, lui parle d'une Amérique hippie où soufflerait un vent de révolte et de liberté. Alors Jeanne devenue Jane
laisse son petit frère Moumi rejoindre la Californie...
Cote : J HAU
Hausfater-Douïeb, Rachel. Le garçon qui aimait les bébés. T. Magnier, 2003. 128 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN
2-84420-213-6
Résumé : Martin qui adore les bébés est la risée de toute sa classe quand il décide en troisième de faire son stage dans
une crèche. En terminale, son amie Louise est enceinte et décide d'accoucher sous X mais Martin n'est pas d'accord, il
attend ce bébé depuis longtemps. Un court roman sur l'amour paternel, sur le désir d'enfant mais également sur le deuil
et la souffrance du silence.
Cote : J HAU
Hawthorne, Nathaniel / Loisel, Régis. La Toison d'or : conte de la mythologie grecque. Paris : Ecole des loisirs,
01/01/1979. 19 x 13 cm; 96 p.. Médium poche. ISBN 2-211-05614-8
Résumé : conte de la mythologie grecque.
Cote : J HAW
Hawthorne, Nathaniel / Loisel, Régis. Le Minotaure. Paris : Ecole des loisirs, 01/01/1979. 92 p.; 19 x 13 cm.
Médium poche. ISBN 2-211-05525-7
Cote : J HAW
Haynes, Betsy. Une nièce de l'oncle Tom. Réimpr.. Paris : Hachette Jeunesse, 1980. 18 x 11 cm. Le Livre de Poche
Jeunesse, 36. Trad. de l'anglais.. ISBN 2-253-02564-x, ISSN 0223-7091
Résumé : En 1861, une esclave noire de treize ans est vendue à un riche propriétaire. Mais elle se sent née pour être
libre et rejoint ses frères dans leur combat.
Cote : J HAY
Heigy, Max. Les pièges de la cité fantôme. Paris : Hatier, 1998. 89 p. : ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; 12 x 18 cm. Ratus
poche, 19. ISBN 2-218-72168-6, ISSN 1259-4652
Résumé : Tout parait désert sur cette planète. Et pourtant ! Achille, Thomas et Caroline vont tomber dans des pièges
terribles...
Cote : J HEI
Heigy, Max. Rançon pour un robot. Paris : Hatier, 1999. 75 p. : couv. ill. en coul. ; 12 x 18 cm. Ratus poche, 23.
ISBN 2-218-72548-7, ISSN 1259-4652
Résumé : Quand on est un robot, il ne fait pas bon se poser sur la planète Xyraste, Achille va vite s'en rendre compte...
Cote : J HEI

43

Helgerson, Marie-Christine. Claudine de Lyon. 15e.éd.. Paris 06 : Flammarion, 1995. 224 p. ; 18 x 13 cm. Castor
poche, 100. ISBN 2-08-161807-7, ISSN 0248-0492
Résumé : A onze ans, Claudine doit travailler dix heures par jour sur un métier à tisser, dans l'atelier de son père. Mais,
elle refuse cette existence de tristesse, de maladie et de pauvreté.
Cote : J HEL
Hénard, Daniel. La Galette du Roi-Soleil. Hachette Education, 1993. 127 p. : ill. en nb. ; 20 x 14 cm. Romans juniors.
ISBN 2-01-020416-6
Résumé : Un roman historique spécialement conçu pour des enfants de 10 ans+. A la fin de chaque chapitre un
questionnaire permet à l'élève de vérifier sa bonne compréhension du texte.
Cote : J HEN
Hénard, Daniel. Le Joyau du pharaon. Hachette Education, 1994. 127 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Romans juniors. ISBN
2-01-019232-X
Résumé : Une aventure à l'époque de l'Egypte ancienne, suivie d'exercices avec solutions, et d'un cahier documentaire.
Cote : J HEN
Hénard, Daniel. Le Prisonnier du château fort. Nouv. éd.. Hachette Education, 1994. 127 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Romans
juniors. ISBN 2-01-020415-8
Résumé : Une aventure au Moyen Age, suivie d'exercices avec solutions, et d'un cahier documentaire.
Cote : J HEN
Hénard, Daniel / Martin, Lucien. Yvon, enfant de 1789. Réimpr.. Hachette Education, 1993. 127 p. : ill. ; 20 x 14 cm.
Romans juniors. ISBN 2-01-020414-X
Résumé : Comment, livré à lui-même, le jeune Yvon peut-il survivre dans le pays d'Anjou, à l'automne 1788, à un
moment où loups et gabelous rivalisent de férocité?
Cote : J HEN
Heneghan, James / Bay, Marie-Pierre. Un père pas comme les autres. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 220 p. ; 18 x 13
cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1068. ISBN 2-01-322063-4, ISSN 0223-7091
Résumé : Andy vient de retrouver son père, un marginal qui n'oublie jamais de laisser un plat de raisins secs pour les
lutins. Andy aimerait connaître l'histoire de sa famille, comprendre son père et savoir pourquoi la tante Mona tient tant à
l'adopter. Mais il n'est pas simple d'entrer dans le monde des adultes.
Cote : J HEN
Heurté, Yves / Heinrich, Christian. Le forban magnifique. Gallimard-Jeunesse, 2005. 181 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior,
1358. Glossaire.. ISBN 2-07-055869-X, ISSN 0153-0593
Résumé : Au XVIIe siècle, le capitaine Misson, visionnaire utopiste créa avec ses pirates une cité hors la loi. Attaqués par
les Anglais, Misson et ses hommes se lancent dans une équipée fantastique en remontant le fleuve à l'embouchure
duquel leur ville était construite. L'équipage est décimé par la maladie et la folie ; seul le médecin Lazare réussit à
rejoindre l'Europe pour transmettre son histoire.
Cote : J HEU
Hickok, LorenaA.. L'histoire d'Helen Keller. Réimpr.. Pocket Jeunesse, 1997. 18 x 12 cm. Pocket junior, 289. ISBN
2-266-08662-6, ISSN 1264-434X
Résumé : Quel avenir peut avoir une petite fille de six ans, aveugle, sourde et muette ?
Cote : J HIC
Hoeye, Michael. Hermux Tantamoq. 2 : Les sables du temps. Paris 14 : Albin Michel, 2003. 320 p. ; 22 x 15 cm.
Wiz. ISBN 2-226-14021-2
Résumé : L'artiste Mirrin Stentrill a retrouvé la vue et expose dans la ville de Pinchester. Ses toiles qui représentent des
chats font scandale. Hermux apprend lors du vernissage qu'il existe dans le désert de Trench une très ancienne
pyramide des chats. Sur l'insistance de Linka, ils partent à sa recherche, mais sans compter sur Tucka Mertslinn...
Cote : J HOE
Hoeye, Michael / Pracontal, Mona de. Hermux Tantamoq. 1 : Le temps ne s'arrête pas pour les souris. Paris 14 :
Albin Michel, 2002. 304 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN 2-226-12972-3
Résumé : Hermux, une souris, est aussi un citoyen ordinaire de la petite ville de Pinchester. Horloger, sa vie est faite
d'habitudes jusqu'au jour où Linka Perflinker, une aviatrice intrépide et belle, lui apporte sa montre à réparer. Intrigué par
son absence prolongée, Hermux va partir à sa recherche et devoir affronter bien des trahisons et des dangers pour
délivrer Linka des griffes de ses ravisseurs.
Cote : J HOE
Homère. Contes et légendes de l'iliade. Paris 14 : Nathan, 1994. 171 p. + dossier 15 p.. Pleine Lune (Nathan), 24.
adaptation de Jean Martin. illustrations de Romain Slocombe.. ISBN 2-09-282112-1
Cote : J HOM
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Homère. L'iliade. Paris : Casterman, 1990. 301 p. ill.. Epopée (Paris), 10/11. nouvelle traduction adaptée de Michel
Wornoff. ill. de Bruno Pillorget.. ISBN 2-203-16311-9
Cote : J HOM
Homère. L'odyssée. Paris : Casterman, 1989. 289 p. ill.. Epopée (Paris), 12/13. nouvelle traduction adaptée de Michel
Wornoff. ill. de Bruno Pillorget.. ISBN 2-203-16310-0
Cote : J HOM
Homère. L'Odyssée. Paris 06 : Ecole, 1988. 165 p.. Classiques Abrégés. Traduction de Leconte de Lisle. abrégé
et remanié à partir du texte grec par Bruno Réy. illustré de dessins de Notor d'après des céramiques. ISBN
2-211-04122-5
Cote : J HOM
Homère / Leconte de Lisle. L'Iliade. Paris 06 : Ecole, 1999. 179 p.. Classiques Abrégés. Traduction de Leconte de
Lisle. abrégé et remanié à partir du texte grec par Bruno Réy. ill. Isabelle Châtelet.. ISBN 2-211-07200-3
Cote : J HOM
Homère / Leconte de Lisle. L'Odyssée. Paris 06 : Ecole, 2002. 165 p.. Classiques Abrégés. Traduction de Leconte
de Lisle. abrégé et remanié à partir du texte grec par Bruno Réy. illustré de dessins de Notor d'après des céramiques.
ISBN 2-211-04122-1
Cote : J HOM
Honaker, Michel. Intelligence building. Paris 06 : Flammarion, 1999. 192 p. ; 18 x 12 cm. Tribal. ISBN
2-08-161332-8, ISSN 1295-1846
Résumé : Quand les fenêtres se firent regards, le sol marécage, les murs mâchoires... Quand le béton accoucha des
mutants... Lou Guerny, qui était venu chercher la paix et l'oubli, découvrit l'enfer.
Cote : J HON
Honaker, Michel. La sorcière de midi. Paris : Rageot, 1991. Cascade Policier (Paris). ISBN 2-7002-1150-2, ISSN
1142-8252
Cote : J HON
Honaker, Michel. Le prince d'Ebène. Paris : Rageot, 1996. 150 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. Cascade pluriel.
Fantastique. ISBN 2-7002-2392-6, ISSN 1142-8252
Résumé : Luther Sparren, fils de paysan, est accepté à la prestigieuse académie de Balmour qui forme des virtuoses du
violon. Il se heurte aux préjugés sociaux, à la méchanceté, à la jalousie (il a du talent) mais aussi au mystère : quel est ce
violon qui joue dans la nuit ? Aidé de Hieronimus Chapell, découvrira-t-il la clé du mystère ?
Cote : J HON
Hopkins, Cathy. Grandes questions et petits secrets : comment être soi-même. Pocket Jeunesse, 2003. 160 p. ; 18 x 11
cm. Pocket junior, 1083. ISBN 2-266-13144-3, ISSN 1264-434X
Résumé : Tasha, Lucie et Lizzie vont aider Teresa Joanne à prendre confiance en elle, à trouver son look et à devenir la
nouvelle assistante rédactrice en chef du journal du collège...
Cote : J HOP
Hopkins, Cathy. Petits copains et grandes copines : leçon n°5 : comment attirer son attention. Pocket Jeunesse, 2002. 18
x 11 cm. Pocket junior, 962. ISBN 2-266-11911-7, ISSN 1264-434X
Cote : J HOP
Hopkins, Cathy. Vacances catastrophiques et amour cosmique : leçon n°5 : comment redescendre sur terre. Pocket
Jeunesse, 2004. 181 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1145. ISBN 2-266-13500-7, ISSN 1264-434X
Résumé : Lucy pensait pouvoir reconquérir Tony mais les vacances s'annoncent catastrophiques. Tony a trouvé une
nouvelle copine et, déçue mais résolue, Lucy part avec sa copine Lizzie pour un stage à la ferme où les coups de foudre
seront aussi de la partie...
Cote : J HOP
Hopkins, Cathy / Le Boucher, Frédérique. Garçons cool et filles stressées : leçon n°2 : comment rester zen. Pocket
Jeunesse, 2003. 177 p. p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1053. ISBN 2-266-11912-5, ISSN 1264-434X
Résumé : Les aventures et les réflexions d'une adolescente qui se cherche.
Cote : J HOP
Horowitz, Anthony. L'île du crâne. Réimpr.1998. Paris 15 : Hachette, 1990. 18 x 11 cm. Vertige. Fantastique. ISBN
2-01-209707-3
Résumé : David Eliot, renvoyé du collège, est expédié par ses parents dans une très étrange école, sur la sinistre île du
Crâne, au large de l'Angleterre.
Cote : J HOR
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Horowitz, Anthony / Dartigues, Benoit. Maudit Graal. Paris 15 : Hachette, 1995. 188 p. ; 18 x 11 cm ;. Bibliothèque
verte, 1115. (Sélection instituteurs-BDP de la Vienne, mention ***). ISBN 2-01-209286-1, ISSN 0768-0864
Résumé : David, quatorze ans, est sûr de remporter le premier prix. Mais des obstacles apparaissent. Il découvre que
son école, très spéciale, est menacée ainsi que l'île du Crâne sur laquelle elle se trouve.
Cote : J HOR
Horowitz, Anthony / Le Goyat, Annick. Alex Rider, quatorze ans, espion malgré lui. 3, Skeleton Key : l'île de tous les
dangers. Nouv. éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 304 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1003. ISBN
2-01-322293-9, ISSN 0223-7091
Résumé : Par protection, Alex est envoyé en vacances sur une île des Caraïbes, avec un faux couple d'agents secrets,
dont il est censé être le fils. Les agents se font vite repérer et éliminer par le maître des lieux et Alex se trouve en
danger...
Cote : J HOR
Horowitz, Anthony / Le Goyat, Annick. L'auto-stoppeur, suivi de L'ascenseur. Paris : Hachette Jeunesse, 2001. 61 p. ; 15
x 13 cm. Côté court, 44. Bibliogr.. ISBN 2-01-200717-1
Résumé : Deux histoires dans la même veine.
Cote : J HOR
Horowitz, Anthony / Le Goyat, Annick. La photo qui tue : neuf histoires à vous glacer le sang. Nouv. éd.. Paris : Hachette
Jeunesse, 2007. 217 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1099. ISBN 978-2-01-322534-2
Résumé : Un appareil photo d'occasion, une antique baignoire, un autobus de nuit... 9 histoires où la réalité la plus
anodine glisse inexorablement vers le cauchemar...
Cote : J HOR
Horowitz, Jordan. Sauvez Willy ; 2. Paris 06 : Flammarion, 1995. 215 p.. Castor poche junior, 521. texte de J.
Horowitz; traduit de l'anglais "Free Willy II" par Eric Chevreau.Histoire d'Animaux Junior, dès 9/10 ans.. ISBN
2-08-164154-2
Cote : J HOR
Houlet, Florence. Un, deux, trois, voici des histoires. Paris 14 : Nathan, 1957. 19 x 14 cm. Histoires à raconter.
ISBN 2-09-276731-3
Cote : J HOU
Houston, James. L'archer blanc. Paris 06 : Flammarion, 1996. 184 p.. Castor poche, 64. ill. James Houston.
traduit de l'américain par Maryse Coté.. ISBN 2-08-161772-2
Cote : J HOU
Hugo, Victor. Le Dernier jour d'un condamné. Paris 14 : Nathan, 01/01/1984. 18 x 11 cm; 130 p.; illustrations en
noir et blanc. Grands textes, 316. Avec un dossier illustré.. ISBN 2-09-283316-2
Résumé : Reprise d'un roman peu connu de l'écrivain. Plaidoyer dans lequel l'écrivain dénonce les dysfonctionnements
du système judiciaire et pénal et se prononce pour la suppression de la peine de mort.
Cote : J HUG
Hugo, Victor. Quatrevingt-treize. Paris 06 : Ecole, 1999. 116 p.. Classiques Abrégés. ill. Jacques Scott.. ISBN
2-211-05703-9
Résumé : Texte intégral de l'oeuvre, accompagné de notes et d'un dossier en fin d'ouvrage comprenant un questionnaire
de lecture, une analyse de l'oeuvre selon les objets d'étude au programme, des groupements de textes et des exercices
de préparation à l'oral et à l'écrit.
Cote : J HUG
Hugo, Victor / Sabard, Marie-Hélène. Les misérables. Paris 06 : Ecole, 1996. 318 p.. Classiques Abrégés. Abrégé
par Marie-Hélène Sabard.. ISBN 2-211-04199-X
Résumé : Une nouvelle version abrégée de l'oeuvre majeure de Victor Hugo. De la Révolution à Waterloo, du bagne de
Toulon aux barricades de Paris, Marius, Cosette, Gavroche, nous content leurs joies et leurs peines. Parce qu'il a volé du
pain pour nourrir ses neveux, un homme, Jean Valjean, est envoyé au bagne. Vingt ans après, il est relâché mais ce n'est
plus le même homme. Autrefois du côté du mal, Jean Valjean est devenu un homme bon. Une lutte implacable l'oppose à
l'inspecteur Javert.
Cote : J HUG
Hunter, Jana Novotny / Rubio, Vanessa. Ecoute mes lèvres. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 198 p. ; 20 x 14 cm.
Millézime. ISBN 2-7470-1080-5
Résumé : Cathy, sourde depuis l'âge de 5 ans, vit à l'institut des jeunes sourds où deux camps s'affrontent : les oralistes
qui parlent et lisent sur les lèvres et les signeurs qui utilisent la langue des signes. Elle appréhende la fin de sa vie à
l'institut et son retour dans le monde des entendants : comme elle n'utilise que la langue des signes, elle décide de
réapprendre à parler.
Cote : J HUN
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Huntington, Geoffrey / Sarn-Cantin, Amélie. Ravenscliff. 1 : L'ordre des sorciers. Toulouse 100 : Milan, 2005. 160
p. ; 23 x 15 cm. Milan fiction. ISBN 2-7459-1654-8
Résumé : A la mort de son père, Devon March est envoyé à Ravenscliff, un manoir qui domine le village de Cap-au-Vent.
Avec l'aide de Cécile, il fouille sa nouvelle demeure et découvre qu'il est le descendant direct d'une lignée de sorciers...
Cote : J HUN
Huntington, Geoffrey / Sarn-Cantin, Amélie. Ravenscliff. 2 : La sorcière des ténèbres. Toulouse 100 : Milan, 2005.
296 p. ; 23 x 15 cm. Milan fiction. ISBN 2-7459-1682-3
Résumé : Après la victoire de Devon sur Jackson Muir, la paix semble régner à nouveau à Ravenscliff où l'on s'apprête à
fêter Noël. Mais l'arrivée de Bjorn, le nouveau majordome, et du père d'Alexandre accompagné de Morgana, sa nouvelle
fiancée, sème le trouble au manoir.
Huntington, Geoffrey / Sarn, Amélie. Ravenscliff. 3 : Lune de sang. Toulouse : Milan jeunesse, 2005. 268 p. ; 23 x 15 cm.
Milan fiction. ISBN 2-7459-1683-1
Résumé : La 3e partie de Ravenscliff : Devon a réussi à vaincre le terrifiant Jackson Muir. Il défie la sorcière des
Ténèbres, la terrible Isobel. Chaque combat le rapproche un peu plus de ses origines. Mais de nombreuses questions
restent en suspens notamment sur l'identité de ses parents et de la famille de sorciers à laquelle il appartient.
Cote : J HUN
Cote : J HUN
Ibbotson, Eva / Robert-Nicoud, Elie. Reine du fleuve. Albin Michel-Jeunesse, 2004. 379 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. Trad. de
l'anglais. ISBN 2-226-14022-0
Résumé : Maia a perdu ses parents et grandit dans un orphelinat de Londres. Quand on lui annonce que les Carter, des
parents éloignés qui vivent au Brésil, vont l'accueillir, elle s'imagine qu'elle va enfin vivre une existence pleine de bonheur
et recevoir l'affection qui lui a tant manquée. Mais, au Brésil, elle réalise que les Carter l'ont recueilli pour toucher son
héritage. Prix Smarties 2001.
Cote : J IBB
Ibbotson, Eva / Seelow, Alice. L'étoile de Kazan. Paris : Le livre de poche jeunesse, 2009. 509 p. : ill., cartes ; 18 x 13 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 1382. ISBN 978-2-01-322766-7
Résumé : Vienne, XIXe siècle. Abandonnée à la naissance, élevée par une famille excentrique, Annika voit sa vie
basculer lorsque réapparaît sa mère biologique, une aristocrate qui l'emmène dans son château en Allemagne. Une
atmosphère glacée règne dans cette superbe demeure et Annika ne trouve l'amitié qu'auprès d'un jeune palefrenier, Zed.
Cote : J IBB
Jaloux, Edmond. Le Coche fantôme : histoires de fantômes anglais. Gallimard-Jeunesse, 1981. Folio Junior, 6ISSN
0153-0593
Cote : J JAL
Janson, T.. Une comète au pays de Moumine. Paris 15 : Librairie générale française, Le Livre de poche. ISBN
2-253-02906-8, ISSN 0248-3653
Cote : J JAN
Jay, Françoise / Mansot, Frédérick. Eugénie a du génie. Genève (Suisse) : Quiquandquoi, 2006. 51 p. : ill. ; 16 x 11 cm. .
ISBN 2-940317-35-6
Résumé : C'est le jour de l'anniversaire d'Eugénie. Elle a dix ans. Sa passion, c'est d'inventer. Elle décide d'aller voir
Roger Allapointe, le célèbre inventeur, pour lui montrer sa machine à ranger la chambre mais il a disparu. Eugénie mène
l'enquête.
Cote : J JAY
Jemison, Mary. Enlevée par les indiens. Paris : Casterman, 1995. 147 p.. Dix et Plus - Aventure. Illustré par Jean-Michel
Payet.. ISBN 2-203-11761-3
Résumé : Mrs Mary Jemison, vieille Indienne Iroquoise, en 1823, raconte sa vie. Irlandaise de naissance, enlevée par les
Indiens en 1755, elle a vécu avec les Senecas depuis ce jour.
Cote : J JEM
Jemison, Mary. Enlevée par les Indiens à 12 ans. Paris : Casterman, 1983. 147 p. : ill. ; 22 x 13 cm. L'ami de poche.
illustrations de Andrée Gonzalez.. traduit de l'américain par J. Gennaoui. ISBN 2-203-13660-X
Résumé : Mrs Mary Jemison, vieille Indienne Iroquoise, en 1823, raconte sa vie. Irlandaise de naissance, enlevée par les
Indiens en 1755, elle a vécu avec les Senecas depuis ce jour. Publié à New York en 1824, le récit de la vie d'e cette
vieille Indienne iroquoise aux yeux clairs : d'origine irlandaise, elle fut enlevée par les Senecas à 12 ans , en 1755 et
vécut de puis parmi eux.
Cote : J JEM
Jimenes, Guy. L'Arche du diable. Paris 14 : Nathan, 1984. 18 x 11 cm. Arc en poche, 174. ISBN 2-09-283174-7
Cote : J JIM
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Johan, Francois / Monneins, Raymond. Les Chevaliers de la Table ronde; Volume 1, Les Enchantements de Merlin. Paris :
Casterman, 01/01/1980. 18 x 11 cm; 160 p.. Ami de poche, 1. ISBN 2-203-13601-4
Cote : J JOH
Johan, Francois / Monneins, Raymond. Les Chevaliers de la Table ronde ; Volume 4, La Quête du Graal. Paris :
Casterman, 01/01/1981. 18 x 11 cm. Ami de poche, 22. ISBN 2-203-13622-7
Cote : J JOH
Johan, Francois / Monneins, Raymond. Les Chevaliers de la Table ronde ; Volume 5, La Fin des temps chevaleresques.
Paris : Casterman, 01/01/1981. 18 x 11 cm. Ami de poche, 24. ISBN 2-203-13624-3
Cote : J JOH
Johson, Pete / Fussien, Bernard. Comment éduquer ses parents.... Gallimard-Jeunesse, 2004. 179 p. ; 18 x 13 cm. Folio
Junior, 1323. ISBN 2-07-055865-7, ISSN 0153-0593
Résumé : Louis vient de déménager et a beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie. Ses parents ont fait la
connaissance d'un couple de voisins qui estiment que leurs enfants doivent être excellents dans tous les domaines. Les
parents de Louis, influencés par cet état d'esprit, mènent la vie dure à Louis et son frère. Pensant que ses parents ont
besoin d'être aidés, il va les ramener dans le droit chemin.
Cote : J JOH
Joly, Fanny. Double Martin contre poison rose. Paris : Rageot, 1990. 124 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN
2-7002-1090-5, ISSN 1142-8252
Résumé : Epicier à 10 ans, Martin n'est pas au bout de ses peines.
Cote : J JOL
Joly, Fanny / Catel. Les aventures de Marion et Charles : La paix ? Jamais !. PARIS : Bayard jeunesse, 2003. 199 p. : ill.
en coul. ; 22 x 15 cm. . ISBN 2-7470-1125-9
Résumé : Rassemble 12 épisodes parus dans Je bouquine" , le concentré d'une année de délires, de fous rires,
d'aventures et de mésaventures de Marion, de son frère Charles et de leurs amis.
Cote : J JOL
Joly, Fanny / Catel. Les aventures de Marion et Charles : Mon frère, quelle galère... ma soeur, quelle horreur !. PARIS :
Bayard jeunesse, 2002. 199 p. : ill. en coul. ; 22 x 15 cm. . ISBN 2-7470-0698-0
Résumé : Le concentré d'une année de délires, de fous rires, d'aventures et de mésaventures de Marion et son frère
Charles, dont les caractères sont fort opposés.
Cote : J JOL
Joly, Fanny / Catel. Les aventures de Marion et Charles : Restons zen !. PARIS : Bayard jeunesse, 2004. 199 p. : ill. en
coul. ; 22 x 15 cm. . ISBN 2-7470-1552-1
Résumé : Marion sait tout faire malgré Charles qui passe son temps à lui mettre des bâtons dans les roues. Contient
douze nouvelles aventures de Marion et Charles.
Cote : J JOL
Joly, Fanny / Catel. Les romans de Marion et Charles : Fast-food, c'est fou !. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 96 p. : ill.
en coul. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-7470-1361-8
Résumé : Cet été, Marion et Charles n'iront pas en vacances au soleil car leurs parents ont décidé de refaire la cuisine.
Charles décide alors de se faire embaucher dans un fast-food pour se payer des vacances avec Félix.
Cote : J JOL
Joly, Fanny / Catel. Les romans de Marion et Charles : Tante Charlotte, le choc. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 96 p. :
ill. en coul. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-7470-1682-X
Résumé : Pour Marion et Charles, le rêve est devenu réalité : leurs parents vont au Canada et leur laissent la maison.
L'occassion inespérée d'organiser la fête du siècle. Ils en sont aux derniers préparatifs quand Tante Charlotte débarque
avec un programme de bonnes manières et de repas équilibrés....
Cote : J JOL
Joly, Fanny / Catel. Les romans de Marion et Charles : Un frère, ça ment... énormément !. PARIS : Bayard jeunesse,
2005. 94 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-7470-1681-1
Résumé : Marion ne veut plus entendre parler de Charles car elle ne le supporte plus. Quand elle apprend par hasard
qu'il joue de la guitare dans le métro en compagnie d'une chanteuse aux cheveux roux flamboyants alors qu'il est censé
faire des maths avec Hubert, elle décide d'enquêter.
Cote : J JOL
Joly, Fanny / Catel. Les romans de Marion et Charles. 3, Jennifer, l'enfer !. PARIS : Bayard jeunesse, 2004. 96 p. : ill. en
coul. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-7470-1358-8
Résumé : Marion ne peut pas aller à Saint-Tropez chez Camille : à cause de sa moyenne en anglais, elle doit accueillir sa
correspondante Jennifer...
Cote : J JOL
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Joly, Fanny / Catel. Les romans de Marion et Charles. 3, L'amour toujours !. PARIS : Bayard jeunesse, 2004. 92 p. : ill. en
coul. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-7470-1360-X
Résumé : Après trois semaines de vacances passées avec ses parents, Marion meurt d'envie de retrouver son frère et
sa meilleure amie. Mais quelle déception, le virus de l'amour les a atteints tous les deux.
Cote : J JOL
Jones, Diana Wynne / Lemoine, Georges. Les neuf vies du magicien. Gallimard-Jeunesse, 1998. 336 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Folio Junior, 931. ISBN 2-07-058360-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Christopher peut se tranporter en rêve dans des mondes parallèles. Le voilà prédestiné à succéder au
Chrestomanci, le plus puissant magicien du pays chez qui il va désormais habiter.
Cote : J JON
Jones, Diana Wynne / Seyvos, Florence. Ma soeur est une sorcière : les mondes de Chrestomanci. Nouv. présentation.
Gallimard-Jeunesse, 2007. 298 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 778. Glossaire. ISBN 2-07-061253-8
Résumé : La petite Gwendoline est persuadée d'avoir des pouvoirs surnaturels, ce qui provoque des remous dans son
entourage.
Cote : J JON
Jones, E.. Le canal 27 ne répond plus. Paris 15 : Hachette, Bibliothèque verte. ISBN 2-01-009817-X
Cote : J JON
Jonquet, Thierry / Di Muro, Edoardo. Sur la piste du Bostanzim : récits d'élèves. Findakly, 1999. 254 p. : ill. en nb. ; 19 x
12 cm. . ISBN 2-86805-077-8
Résumé : Les élèves des écoles françaises de l'Afrique de l'Est ont ensemble inventé un pays : le "Bostanzim", synthèse
imaginaire des pays réels où ils vivent leur enfance. Le roman policier ayant été choisi pour thème commun d'écriture, ils
ont rédigé, seuls ou en groupes, de courts récits, énigmes et aventures mystérieuses qui s'inscrivent dans les paysages
de leur Afrique.
Cote : J JON
Joubert, Jean. A la recherche du rat Trompette. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 174 p. ; 19 x 13 cm. Neuf en
poche. ISBN 2-211-01878-5
Résumé : Bastin a douze ans. Son père est un écrivain plein de fantaisies. Il vient ainsi de découvrir que le rat-trompette
n'est pas un animal mythique, qu'il existe bel et bien et qu'il est en voie de disparition. Il décide de partir à sa recherche,
avec son fils. Un récit écologique pour les 9-10 ans.
Cote : J JOU
Joubert, Jean. La jeune femme à la rose. Paris : Ecole des loisirs, 2002. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06640-2
Résumé : Célèbre à vingt et un ans, le peintre Ugo Dolfi aime passionnément la belle Nadéja et en est aimé. Mais la
disparition tragique de la jeune femme le fait sombrer dans la douleur et la solitude. A travers sa peinture, il tente alors de
rejoindre l'image de celle qu'il n'a cessé d'aimer. Jusqu'au jour où, mystérieusement, il passe à travers l'un de ses
tableaux, et se retrouve dans un château perdu au c?ur d'une forêt. Dans ce lieu hanté de personnages étranges, et où le
fascine le portrait de la comtesse Isabelle, la jeune femme à la rose, une quête ardente commence. Faut-il croire le
châtelain, Franz Kramer, lorsqu'il déclare que la frontière entre les vivants et les morts est poreuse, et que l'amour et la
passion de la beauté peuvent accomplir des miracles ?
Cote : J JOU
Joubert, Jean. Mademoiselle nuit. Paris : Ecole des loisirs, 2000. 91 p.; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-05505-2
Résumé : Thématique : nouvelles, magie, amour.
Cote : J JOU
Judenne, Roger. Le lévrier du pharaon. Paris : Rageot, 120 p.. Cascade (Paris.1989). ISBN 2-7002-1069-7
Cote : J JUD
Judenne, Roger. Une vie à tout prix. Paris : Rageot, 1997. 19 x 13 cm. Cascade (Paris. 1989). ISBN 2-7002-0463-8,
Cote : J JUD
Judenne, Roger / Thouard, Jean-Louis. Les diables de Séville. Paris : Rageot, 2003. 186 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Cascade
(Paris. 1989). ISBN 2-7002-2826-X, ISSN 1142-8252
Résumé : Traqué par l'Inquisition, Lorenzo l'orphelin trouve des alliés inattendus pour sortir de ses griffes. En fin
d'ouvrage, l'auteur présente l'histoire de l'Inquisition ainsi que celle de la ville de Séville.
Cote : J JUD
Julliard, Claire. Les mauvaises notes. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 175 p. : couv. ill. en coul. ; 19 x 12 cm.
Médium. ISBN 2-211-04349-6, ISSN 0982-5576
Résumé : A la suite d'un bulletin scolaire catastrophique et d'une humiliation par son père, Frédéric, douze ans, quitte la
maison. Sa fugue est vite interrompue par les gendarmes. Ceux-ci pensent avoir trouvé Ludovic, son sosie !.
Cote : J JUL
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Ka, Olivier. Ce monstre qui me ressemble. Grasset jeunesse, 2004. 135 p. ; 18 x 13 cm. Lampe de poche, 75. ISBN
2-246-66351-2, ISSN 1281-6698
Résumé : Que faire lorsqu'on porte un monstre à l'intérieur de soi ? Un roman pour apprendre à s'apprivoiser et se
reconnaître en toutes circonstances.
Cote : J KA
Kacimi, Mohamed / Davaine, Philippe. Le secret de la reine de Saba. Paris : Dapper, 1999. 192 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Au
bout du monde. ISBN 2-906067-50-4
Résumé : Le puissant roi Salomon cherche à percer le secret de la reine de Saba. Pour y parvenir, Zadok, son
astrologue, invente de nombreux stratagèmes et subit la contradiction railleuse d'une huppe volubile...
Cote : J KAC
Kahn, Michèle. La vague noire. Arles : Actes sud, 2000. 187 p. ; illustrations en couleur ; 19 x 10 cm. Les couleurs de
l'histoire, 3. ISBN 2-7427-2703-5
Cote : J KAH
Karle, Vincent. Un clandestin aux Paradis. Actes Sud junior, 2009. 91 p. ; 18 x 11 cm. D'une seule voix. ISBN
978-2-7427-8363-2
Résumé : Matéo habite Les Paradis, un quartier paisible. Jusqu'au jour où la brigade des stupéfiants investit le lycée et
l'arrête en possession de cannabis. Mais c'est son ami Zaher, réfugié afghan, qui est accusé de trafic avant d'être
expulsé. Le monologue de Matéo est un réquisitoire contre l'abus d'autorité et l'injustice.
Cote : J KAR
Karr, Kathleen. C'est la vie. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 266 p. : couv. ill. ; 21 cm. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-02148-4
Résumé : A New York, durant l'hiver 1882, Jack, un orphelin de dix ans et Mandy une petite fille de huit ans qui a fugué,
vivent comme des grandes personnes. Pour pouvoir manger, ils cirent les chaussures ou vendent des journaux. Ils
dorment où ils peuvent mais l'essentiel est de ne pas se quitter. Mais Mandy se retrouve prisonnière d'un fou furieux. Que
va faire Jack ?
Cote : J KAR
Karr, Kathleen. La caverne. Paris 06 : Ecole, 1996. 236 p.. Maximax. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-04053-5
Cote : J KAR
Karr, Kathleen. La longue marche des dindes. Paris : Ecole des loisirs, 1999. 251 p. ; 19 cm. Neuf. Trad. de
l'américain. ISBN 2-211-05041-7, ISSN 0295-7191
Résumé : L'école n'a jamais réussi à Simon. Pourtant, il réussit un incroyable aventure en compagnie de 5000 dindes et
de quelques malheureux. Vive l'astuce et l'imagination !.
Cote : J KAR
Kastner, Erich. Le 35 mai. Paris 15 : Hachette, 2003. 180 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 5. ISBN
2-01-322088-X, ISSN 0223-7091
Résumé : un monde où les arbres distribuent des tartes, les poules pondent des oeufs au jambon. Dans ce pays du
Monde renversé, on réprimande les parents insupportables, on circule sur des trottoirs roulants et on parcourt l'océan à
cheval vers les îles des mers du Sud... Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de 6e-5e.
Cote : J KAS
Kastner, Erich. Petit point et ses amis. Paris 15 : Librairie générale française, 1982. 172 p.. Le Livre de poche.
Jeunesse, 74
Cote : J KAS
Kaverine Veniamine, Alexandrovitch. La Pharmacie des ballons bleus. Paris 14 : Nathan, 1981. 96 p. ; 18 x 11 cm.
Arc en poche, 125. Trad. du russe. ISBN 2-09-283125-9
Cote : J KAV
Kazakov, Iouri. Teddy : histoire d'un ours. Paris : Ecole des loisirs, 1985. 91 p. : ill. ; 22 x 16 cm. Neuf. ISBN
2-211-02739-3
Résumé : Teddy, l'ours saltimbanque, s'échappe dans la forêt et recouvre les instincts de sa race. A partir de 9 ans.
Cote : J ESC
Keiser, Bruno. Le Roi d'échecs. Gallimard-Jeunesse, 1988. 156 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 430. ISBN
2-07-033430-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Le roi d'échecs n'a pas toujours régné sur des pions sagement rangés dans leur boîte. Accompagné par la
grenouille de fer-blanc, le petit garçon le suivra jusqu'au pays des Possibilités infinies.
Cote : J KEI
Kellet, Robert. Le téléphérique de la peur. Paris 06 : Flammarion, 1988. 171 p.. , 259. ISBN 2-08-161953-9
Cote : J KEL
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Kemal, Yachar. Le Roi des éléphants et Barbe-Rouge la fourmi boîteuse. Gallimard-Jeunesse, 1984. 272 p. ; 18 x 12 cm.
Folio Junior, 241. Trad. du turc.. ISBN 2-07-033241-1, ISSN 0153-0593
Cote : J KEM
Kemp, Gene / Blake, Quentin. Le terrible trimestre de Gus. Gallimard-Jeunesse, 1999. 145 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio
Junior, 949. ISBN 2-07-052426-4, ISSN 0153-0593
Résumé : Quelle bêtise a encore faite Danny ? Que cache Gus derrière le tableau de Francis Drake ? Touchante, drôle
et pleine de malice, la formidable histoire d'une amitié qui réserve bien des surprises. Proposé en accompagnement des
programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J KEM
Kempowski, Walter. Notre prof. Paris : Ecole des loisirs, 1981. 19 x 13 cm. Neuf en poche. ISBN 2-211-07986-5
Cote : J KEM
Kerillis, Hélène / Chion, Catherine. Les douze travaux d'Hercule : d'après la légende grecque. Paris : Hatier, 2003. 89 p. :
ill. en coul. ; 18 x 12 cm. Ratus poche, 36. ISBN 2-218-74279-9, ISSN 1259-4652
Résumé : La déesse Héra veut la mort d'Hercule, que son époux Zeus a conçu avec une mortelle. Devenu adulte, il doit
affronter monstres et dangers pour échapper à la malédiction... Une histoire accompagnée d'un lexique de mots
expliqués et de questions illustrées.
Cote : J KER
Kermann, Patrick. L'histoire du docteur Faust. Paris : Casterman, 1994. 119 p. ill.. Epopée (Paris), 22. Nouvelle traduction
adaptée de Patrick Kermann. illustrations Pierre-Olivier Leclercq.. ISBN 2-203-16320-8
Cote : J KER
Kerr, M.E.. La Nuit du concert. Paris : Ecole des loisirs, 1990. 262 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN
2-211-09635-2
Résumé : Pour Erick, Pete et Nicki, tout arrive à cause de ce maudit concert de Bruce Springsteen.
Cote : J KER
Kerr, M.E. / Reinharez, Isabelle. Petite petite. Paris : Ecole des loisirs, 1987. 228 p. ; 21 x 15 cm. . traduit de
l'américain.. ISBN 2-211-01437-2
Résumé : Une satire de nos moeurs à travers la fête que donnent les parents de l'héroine Petite Petite, naine qui atteint
ses dix-huit ans.
Cote : J KER
Kessel, Joseph. Le lion. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1998. 280 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 442.
ISBN 2-07-051344-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Une édition qui permet de prolonger la lecture de ce classique de la littérature pour enfants.
Cote : J KES
Kessel, Joseph. Le Lion. Gallimard-Jeunesse, 1972. 256 p. ; 22 x 13 cm. Mille soleils, 46. ISBN 2-07-050005-5, ISSN
0768-3367
Résumé : Dans le grand parc royal du Kenya vit Patricia, une petite fille occidentale. Elle a apprivoisé le lion King, devenu
son ami le plus cher. Mais dans le parc vivent aussi les Massaï, de fiers guerriers, et en particulier Oriounga, le plus
orgueilleux d'entre eux, qui ne rêve que d'une chose : affronter le grand lion. Le narrateur, grand voyageur, fait la
connaissance de l'administrateur d'une réserve du Kenya située au pied du Kilimandjaro, et de sa famille. Une oeuvre qui
chante la vie des bêtes et rend hommage à "la dévotion enthousiaste des hommes qui ont la charge de ces réserves".
Cote : J KES
Kessel, Joseph. Le Petit âne blanc. Gallimard-Jeunesse, 1973. 192 p. : ill. ; 21 x 13 cm. Mille soleils. ISBN
2-07-050018-7, ISSN 0768-3367
Cote : J KES
Kherdian, David. Loin de chez moi : histoire d'une jeune Arménienne. Paris : Ecole des loisirs, 1991. 349 p. ; 19 x
13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-04515-4
Résumé : L'histoire d'une jeune Arménienne née à Azizya, en Tunisie. Sa vie de 1915 à 1924. Un roman historique pour
jeunes et adultes.
Cote : J KHE
King-Smith, Dick / Bennett, Jill. Harry est fou. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1998. 124 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio
Junior, 406. ISBN 2-07-051580-X, ISSN 0153-0593
Résumé : Voici les aventures d'Harry le petit garçon et d'un vieux perroquet africain que tout le monde croit muet !.
Cote : J KIN
King-Smith, Dick / Delafosse, Claude. As de trèfle. Gallimard-Jeunesse, 1999. 122 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 948.
ISBN 2-07-052414-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Pourquoi le fermier Tubbs a-t-il appelé le dernier-né de ses porcelets As de trèfle ?
Cote : J KIN
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King-Smith, Dick / Rayner, Mary. Babe, le cochon devenu berger. 1986. Paris 07 : Gallimard, 1996. 109 p. : ill. en
coul., couv. ill. en coul. ; 19 x 14 cm. Folio junior, 346. ISBN 2-07-033346-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Monsieur Hogget, un fermier anglais, gagne un jour, à la foire, un joli petit cochon. Babe, le cochon, séduit tous
les animaux de la ferme. La chienne Ficelle commence à lui apprendre le travail de chien de berger...
Cote : J KIN
King-Smith, Dick / Wallis, Diz. Les terribles triplés. Paris 07 : Gallimard, 1998. 122 p. : ill. ; 18 cm. Folio Junior,
878. ISBN 2-07-051489-7, ISSN 0153-0593
Résumé : Voici l'histoire de Thomas, Richard et Henri Gray, souriceaux de bonne famille. Leur mère veuve pour la
troisième fois jure de ne plus se remarier et de consacrer sa vie à éduquer ses enfants et à effrayer les chats. Elle veut
s'en débarrasser une fois pour toutes pour venger la mort de leur père, dévoré par un chat.
Cote : J KIN
Kipling, Rudyard. Kim. Gallimard-Jeunesse, 1978. 379 p.; 21 x 13 cm. Mille soleils. traduit de l'anglais par Louis Fabulet,
Charles Fountaine Walker. ISBN 2-07-050057-8, ISSN 0768-3367
Résumé : Ce chef-d'oeuvre raconte une enfance sur toutes les routes de l'Inde. Dans un décor exotique, ce roman
d'aventures, doublé d'une intrigue policière, se pare de tous les secrets du conte oriental et l'Empire britannique est
vaincu par les rêves de l'éternelle Asie.
Cote : J KIP
Kipling, Rudyard / Angeli, May. Comment le léopard se fit des taches. Paris : Sorbier, 1992. 29 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm. Histoires comme ça. ISBN 2-7320-3285-9
Résumé : En ces jours-là, le léopard vivait dans un pays qu'on nommait le Haut-Veldt, pas le Bas-Veldt, Veldt de la
Brousse ou Veldt Amer, mais ce Haut-Veldt désertique, brûlant, éblouissant, où tout n'était que sable, rochers couleurs
de sable et touffes d'herbes sablonneuses.
Cote : J KIP
Kipling, Rudyard / Angeli, May. Le chat qui s'en allait tout seul. Réimpr.. Paris : Sorbier, 1992. 40 p. : ill. en coul. ; 25 x 17
cm. Histoires comme ça. ISBN 2-7320-3283-2
Résumé : Venez tous, oyez et écoutez ! Car cela fut et advint du temps où nos amies les bêtes étaient encore sauvages.
Cote : J KIP
Kipling, Rudyard / maurel, Gilbert / Fabulet, Louis. Capitaines courageux. Gallimard-Jeunesse, 1989. 256 p. : ill. ; 18 x 11
cm. Folio Junior, 556. traduit de l'anglais par Louis Fabulet. illust. de G. Maurel.. ISBN 2-07-033556-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Un jeune héritier tombé accidentellement à la mer est recueilli par une goélette.
Cote : J KIP
Kirchner, Yves. L'histoire vraie des mutins de la Bounty. Paris 07 : Gallimard, 1988. 128 P.. Découvertes
Gallimard, 43. ISBN 2-07-033064-7
Cote : J KIR
Livre
Kis, Danilo. Chagrins précoces. Gallimard-Jeunesse, 1984. 18 x 11 cm. Folio Junior, 259. ISBN 2-07-033259-4
Cote : J KIS
Kochka. Au clair de la Louna. T. Magnier, 2002. 93 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-143-1
Résumé : Michka rêve de rencontrer sa cousine Louna : elles ont le même âge mais ne se sont jamais vues. Louna est
autiste et ses parents la protègent du regard des autres...
Cote : J KOC
Koller, Jackie French / Pédussaud, Jean-Jacques. Un toit pour nous trois. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse,
2003. 283 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 642. ISBN 2-01-322195-9, ISSN 0223-7091
Résumé : Orpheline depuis peu, Anna, l'aînée de trois enfants, cherche à maintenir la fratrie unie. Craignant que
personne ne veuille les adopter, l'adolescente choisit de dissimuler la vérité... Un roman ayant sur l'apprentissage de la
séparation.
Cote : J KOL
Korman, Gordon. Naufragés. 1 : La tempête. Pocket Jeunesse, 2004. 136 p. ; 20 x 14 cm. , 1181. ISBN 2-266-13684-4
Résumé : Luke, Will, Lisa, Carla, Yann et J. J. Lane embarquent sur un voilier dans le cadre d'un programme de
rééducation pour adolescents en difficulté. Mais, après une tempête, le capitaine et son second ont disparu et les enfants
se retrouvent seuls à bord...
Cote : J KOR
Korman, Gordon. Naufragés. 2 : La survie. Pocket Jeunesse, 2004. 140 p. ; 20 x 14 cm. , 1182. ISBN 2-266-13685-2
Résumé : Echoués sur une île déserte, sans nourriture ni équipement, Will, Luke, Carla et Yan, pensent être les seuls
rescapés du naufrage du Phénix. Amnésique suite au traumatisme, Will s'enfuit dans la jungle. Heureusement, le groupe
s'organise peu à peu et Lisa et J. J. les rejoignent.
Cote : J KOR
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Korman, Gordon. Naufragés. 3 : L'évasion. Pocket Jeunesse, 2004. 140 p. ; 20 x 14 cm. Pocket junior, 1183. ISBN
2-266-13686-0, ISSN 1264-434X
Résumé : Les six rescapés du Phénix sont poursuivis par des contrebandiers. Malgré les médicaments trouvés dans une
ancienne base militaire, l'état de Will se détériore. J. J. propose de voler l'avion des contrebandiers et de partir en quête
de secours...
Cote : J KOR
Kronauer, Elli. Aliocha Popovitch et la rivière Saphrate : bylines. Paris 06 : Ecole, 2002. 108 p.. Medium Club.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-06349-7
Cote : J KRO
Kuijer, Guus. Le Pays du Calao. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 308 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-03781-X
Résumé : A la suite d'événements extraordinaires, un adolescent néerlandais se retrouve sur l'île de Bornéo, en pleine
forêt vierge. Il comprendra pourquoi son grand-père n'a jamais pu quitter cette île, et sa conception de la vie en sera
totalement modifiée. A partir de 12 ans.
Cote : J KUI
Kusan, Ivan. Koko le terrible. Paris 14 : Nathan, 1992. 189 p.; 28 x 14 cm. ISBN 2-09-240332-X
Résumé : Dans ces aventures insolites, on retrouve Koko et tout son petit monde : le prétentieux "Millepatte", Melita la
menteuse, Boule qui n'a pas de bol et Emilie la charmeuse. A partir de 9-10 ans.
Cote : J KUS
Labro, Philippe. Des cornichons au chocolat : roman. Paris : Lattès, 2007. 251 p. ; 23 x 14 cm. . ISBN 2-7096-2907-0
Résumé : Stéphanie, 13 ans, a un chat confident nommé Garfunkel, du culot, des problèmes, un goût discutable pour les
sandwiches aux cornichons et au chocolat et une vision dérangeante sur les adultes. Avec 'Manuela' et 'Franz et Clara',
le carnet intime de Stéphanie constitue une sorte de trilogie féminine sur l'adolescence et la naissance du sentiment
amoureux. Philippe Labro a aidé Stéphanie X. à remettre en forme le texte original de ses cahiers d'écolier afin que ce
journal sur le monde de l'adolescence soit publié.
Cote : J LAB
Lagabrielle, Michèle. Les Deux vies de Jérémie. Paris : Rageot, 1985. 154 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Les Maitres de l'aventure
Cote : J LAG
Lamarre, Roland. Alerte aux chats!. Paris 14 : Nathan, 1992. 156 p. : ill. ; 18 x 11 cm. . ISBN 2-09-204636-5
Résumé : L'inspecteur Malendrin a un gros problème sur les bras : des enfants disparaissent et, à leur place, on voit
apparaître des chats. Heureusement, Bénédicte la chipie est là pour l'aider.
Cote : J LAM
Lambert, Christophe. Le fils du gladiateur. PARIS : Bayard jeunesse, 2004. 159 p. ; 18 x 14 cm. Les romans de Je
bouquine, 148. Les romans de Je bouquine.. ISBN 2-7470-1266-2, ISSN 1621-3408
Résumé : Le jeune Iorus est élevé à la romaine par son père adoptif, Rufus, qui a épousé sa mère après l'avoir libérée de
sa condition d'esclave. Une nuit, Cénovix, le père biologique d'Iorus, ancien gladiateur, enlève son fils. Dans un premier
temps, l'enfant refuse de suivre ce père qu'il ne connaît pas, puis apprend à l'apprécier surtout après qu'il l'ait sauvé des
griffes d'un ours...
Cote : J LAM
Lambert, Christophe. Les aventuriers du Nil. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 165 p. ; 19 x 14 cm. Estampille. ISBN
2-7470-1367-7
Résumé : Le Caire, 1798. Hubert de Saint-Vincent, jeune dessinateur, se lie d'amitié avec Omar, un Cairote d'une
quinzaine d'années. Les deux compagnons découvrent que d'inquiétants personnages oeuvrent à l'ombre des
palmeraies, à la recherche du légendaire trésor d'Alexandre le Grand. Les ennemis de la France ont l'intention d'utiliser
ces richesses pour financer l'effort de guerre contre Bonaparte.
Lambert, Christophe / Jozelon, Philippe. Les chroniques de l'Arkhadie. 1, Les sentinelles de l'Ekluse. PARIS : Bayard
jeunesse, 2001. 260 p. ; 20 x 14 cm. . ISBN 2-7470-0095-8
Résumé : L'Ekluse est le seul passage commercial possible à travers le nuage cosmique qui sépare les planètes du
Kadran des systèmes voisins. Or, pour garantir la paix dans le Kadran, la station doit changer de propriétaire chaque 100
ans. Mais, de peur de voir la station tomber entre les mains des terribles pyrrhusiens, la reine d'Arkhadie refuse de quitter
les lieux...
Cote : J LAM
Cote : J LAM
Lambert, Christophe. Les chroniques de l'Arkhadie. 2, Le bagne de Mephisto. PARIS : Bayard jeunesse, 2002. 224 p. ; 20
x 14 cm. . ISBN 2-7470-0609-3
Résumé : Depuis la défaite de l'armée arkhadienne face aux Pyrusiens lors de la bataille de l'Ekluse, Lhon Kossayan,
David Cunkel et Dogmaël Damian sont réduits aux travaux forcés dans le bagne de Méphisto, sur la planète Akaste.
Cote : J LAM
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Lambert, Jérôme. Tous les garçons et les filles. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 111 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06886-3
Résumé : Julien arrive dans un nouveau lycée et se sent tout de suite différent des autres élèves. Sur l'amour et
l'homosexualité.
Cote : J LAM
Lamblin, Simone / Boiry. 36 façons d'inventer le monde. Paris 15 : Hachette, 1983. 183 p.. Le Livre de Poche
Jeunesse, 164. ISBN 2-253-03277-8
Résumé : Comment le monde est-il né ? Les sages et les poetes racontent, les conteurs rêvent. Les humoristes aussi !
Chacun voit les choses selon son inspiration, et la création des hommes, c'est aussi celle du sourire... Textes choisis et
présentés par Simone Lamblin. Dessins de Boiry.
Cote : J LAM
Laporte, Michel. L'empire entre les fleuves. 1, Le mage de l'Euphrate. Père Castor-Flammarion, 2005. 256 p. : ill. en coul.
; 21 x 14 cm. . Lexique.. ISBN 2-08-164792-3
Résumé : A Uruk, au bord de l'Euphrate, la soeur du roi tente de sauver son frère malade. Le pouvoir est menacé.
Munnabtu, jeune scribe, part à la recherche du mage qui saura deviner le mal dont souffre le roi. Cette quête permettra
également à Munnabtu de découvrir ses propres origines.
Cote : J LAP
Laporte, Michel / Roca, François. L'empire entre les fleuves. 2, La petite fée du Nil. Père Castor-Flammarion, 2005. 160
p. : ill. en coul. ; 21 x 14 cm. . ISBN 2-08-162485-0
Résumé : Munnabtu continue sa quête, accompagné de Naquîa, la disciple du mage Yarimsham. Lorsqu'ils arrivent
auprès de Pharaon, celui-ci reconnaît dans Naqîa la soeur qu'il avait perdue douze ans plus tôt...
Cote : J LAP
Laporte, Michel. L'empire entre les fleuves. 3, Le fils du tigre. Paris 06 : Flammarion, 2006. 211 p. ISBN 2-08-162796-5
Résumé : Naqîa et Ouser sont partis à la recherche de leur ami Munnabtu qui a été forcé de s'enrôler dans l'armée pour
survivre. Ils doivent absolument le retrouver car le roi de Babylone est mort et Munnabtu est l'héritier légitime.
Cote : J LAP
Laudec / Cauvin, Raoul / Carré, Claude. Cédric. 1, Moi j'aime l'école. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 88 p. : ill. en coul.
; 18 x 13 cm. Bibliothèque rose, 1421. ISBN 2-01-200762-7, ISSN 0750-7887
Résumé : Deux aventures de Cédric.
Cote : J LAU
Lavachery, Thomas. Bjorn aux enfers. 1 : Le prince oublié. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 278 p. ; 19 x 13 cm.
Médium poche. ISBN 2-211-07735-8
Résumé : Le roi Harald ordonne à Bjorn de descendre au fond de la terre afin d?arracher son fils, le prince Sven, à la
cruelle Mamafidjar, reine des enfers. Harald encourage Bjorn à s?entourer de compagnons de son choix. Un guerrier au
c?ur tendre, une fiancée pleine de fougue, un demi-hirogwar, une chèvre et un bébé dragon souffreteux feront donc
partie du voyage. Le jeune Viking va mettre à l?épreuve ses qualités de chef et se découvrir de nouveaux pouvoirs.
Cote : J LAV
Lavachery, Thomas. Bjorn aux enfers. 2 : la mort du loup. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 284 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 2-211-08106-1
Résumé : Bjorn et ses compagnons sont toujours prêts à risquer leur vie pour sauver l'un des leurs. La traversée de ce
premier étage des Enfers s'annonce impossible sans l'aide de ses habitants, les mystérieux Petchégols. Eux seuls
connaissent les secrets des flammes grises, des âmes libérées et des aplatisseurs. Entre leur chef incontesté, la vieille
Ama et le jeune Bjorn le Morphir va naître une amitié.
Cote : J LAV
Lavachery, Thomas. Bjorn aux Enfers. 3 : au coeur des Tanarbrok. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 289 p. ; 19 x 13
cm. Médium. ISBN 2-211-08317-X
Résumé : Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel étage des Enfers, celui des oiseaux. Il leur faudra
croiser le fer avec les hérons, subir les assauts des terribles griffons ou encore éviter de donner prise aux voraces
chenildars pour se rapprocher de l'étage des supplices : le Tanarbrok. De plus, une autre épreuve attend Bjorn, sa
fiancée Sigfrid a disparu.
Cote : J LAV
Lavachery, Thomas. Bjorn aux Enfers. 4 : La reine bleue. Paris : Ecole des loisirs, 2008. 371 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 978-2-211-08902-9
Résumé : Après leur combat contre le prince Dar, Bjorn et sa bande doivent traverser le sixième et dernier étage des
Enfers, affronter Mamafidjar sur ses terres et lui arracher le prince Sven. Mais la reine des Enfers dispose d'alliées, les
Yus, fils d'espadons et marins émérites ainsi que les Elfes doués d'une résistance à toute épreuve.
Cote : J LAV
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Lavachery, Thomas. Bjorn, le morphir. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 196 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07737-4
Résumé : En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, Bjorn et sa famille se
réfugient dans la salle commune de la maison et se préparent à supporter un siège qui risque de durer plusieurs mois.
Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun révèle son courage. Mais Bjorn, lui, se métamorphose : le jeune garçon
timide et craintif devient un combattant redoutable.
Cote : J LAV
Lavergne, Paule / Clément, Frédéric. Nez-pointu hérisson. Paris 13 : Magnard, 1977. 171 p. : ill. en nb. ; 21 x 14
cm. Fantasia, 23
Cote : J LAV
Lavolle, Louise-Noêlle. L'Acrobate de Minos. Paris : Rageot, 1991. 156 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1167-7,
ISSN 1142-8252
Résumé : En Egypte, 1500 ans av. J.-C., un jeune pharaon lutte pour récupérer son trône. Pour les 11-12 ans.
Cote : J LAV / J KAV
Lawrence, Iain. Les naufrageurs. Paris 07 : Gallimard, 1999. 202 p. ill.. Folio junior, 987. Traduit de l'anglais par
Henri Robillot. ill. de Wilfried bartoli.. ISBN 2-07-052704-2
Cote : J LAW
Lawrence, Ronald Douglas. Coeur de loup. Paris : Ecole des loisirs, 1984. 194 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche.
ISBN 2-211-02663-X
Cote : J LAW / J- law
Le Bourhis, Michel. Les yeux de Moktar. Syros jeunesse, 2003. 160 p. ; 21 x 12 cm. Les Uns les autres (Paris). ISBN
2-7485-0117-9, ISSN 1160-3038
Résumé : Paris, 17 octobre 1961. Algérien immigré, Moktar, qui participe au défilé de protestation contre le couvre-feu
imposé aux Français musulmans d'Algérie, perd la vue à la suite d'une charge de la police. Près de quarante ans plus
tard, il raconte ces événements à un adolescent qui, lui aussi, doit apprendre à vivre avec une souffrance intérieure, celle
de la mort de son père.
Cote : J LEB
Le Clézio, Jean-Marie Gustave / Lemoine, Georges. Celui qui n'avait jamais vu la mer, suivi de La Montagne du dieu
vivant. Gallimard jeunesse, 2008. 73 p. ; 18 x 13 cm. Folio junior, 492. illustrations de Georges Lemoine. ISBN
978-2-07-062425-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Daniel, un adolescent solitaire décide de tout quitter pour partir voir la mer pour la première fois. Cette nouvelle
est extraite du recueil Mondo et autres histoires.
Cote : J CLE
Le Clézio, Jean-Marie Gustave / Lemoine, Georges. Lullaby. Paris 07 : Gallimard, 1987. 71 p. : ill., couv. ill. en
coul. ; 18 cm. Folio junior, 448. ISBN 2-07-033448-1, ISSN 0153-0593
Résumé : Lullaby décide de ne plus aller à l'école, écrit plusieurs lettres à son père, puis découvre des signes bizarres,
entend une voix étrange, observe la magie de la mer...
Cote : J CLE / R CLE
Le Clézio, Jean-Marie Gustave. La grande vie, suivi de Peuple du ciel. Paris 07 : Gallimard, 1990. 94 p.. Folio
junior. ill. de Georges Lemoine.. ISBN 2-07-033554-2
Cote : J CLE
Le Clézio, Jean-Marie Gustave. Poisson d'or. Paris 07 : Gallimard, 1999. 298 p. ; 18 x 11 cm. Folio, 3192. ISBN
2-07-040875-2, ISSN 0768-0732
Résumé : Le conte qu'on va lire suit les aventures d'un poisson d'or d'Afrique du Nord, la jeune Laïla volée, battue et
rendue à moitié sourde à l'âge de six ans, et vendue à Lalla Asma qui est pour elle à la fois sa grand-mère et sa
maîtresse.
Cote : J CLE
Le Clézio, Jean-Marie Gustave. Village aurore, suivi de Orlamonde. Paris 07 : Gallimard, 1998. 73 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. Folio junior. Edition spéciale, 603. ill. de Georges Lemoine.. ISBN 2-07-051396-3, ISSN 0153-0593
Résumé : Villa Aurore : une maison enfouie dans la végétation. Un domaine étrange pour les enfants qui osent s'y
aventurer, où règne la présence invisible d'une dame. Bien des années plus tard, l'un des enfants, devenu homme,
revient à la villa. Il sonne à la porte. Une maison perdue dans un fouillis de végétation envahi d'oiseaux et de chats
sauvages. Un domaine étrange et mystérieux rendu encore plus mystérieux par la présence de la dame qui l'habite...
Bien des années plus tard, immeubles et routes ont fait disparaître le jardin et les secrets. Un homme, un jour, sonne à la
porte... Suivi de "Orlamonde".
Cote : J CLE
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Le Clézio, Jean-Marie Gustave / Lemoine, Georges. Pawana. Nouv. présentation. Gallimard-Jeunesse, 2008. 96 p. ; 18 x
13 cm. Folio Junior, 1001. ISBN 978-2-07-062423-2
Résumé : John de Nantucket et le capitaine Charles Melville Scammon évoquent, dans quatre récits qui se croisent, leurs
souvenirs de chasse à la baleine.
Cote : J CLE
Le Rest, Marc. Ballet de sorcières. Rennes : Terre de brume, 2006. 96 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm. . ISBN 2-84362-313-8
Résumé : Ouvrage consacré aux sorcières. L'auteur révèle notamment qu'elles seraient contraintes de porter leur
chapeau pointu par crainte du rhume de cerveau, que la lunette des toilettes serait le seul siège approprié à le lecture
d'un grimoire et que les sabbats seraient en réalité des réunions Tupperware qui auraient mal tourné.
Cote : J LER
Le Roy, Eugène. Jacquou le Croquant. Gallimard-Jeunesse, 1988. 399 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 519. ISBN
2-07-033519-4, ISSN 0153-0593
Résumé : Accompagné d'un supplément ludique et enrichissant.
Cote : J LER
Leblanc, Catherine. Un jour, ma vie s'est arrêtée. De La Martinière Jeunesse, 2004. 156 p. ; 18 x 14 cm. Confessions.
ISBN 2-7324-3125-7
Résumé : Manon est fantôme. Personne ne la voit, ni ne l'entend. D'habitude, sa vie oscille entre le mal-être de
l'adolescence et la complicité avec son frère. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce matin elle est partie à l'école et n'est pas
revenue. Fauchée par une voiture, elle est tombée dans le coma. Commence alors une plongée dans sa conscience
avec une révélation à la clef : il faut vivre.
Cote : J LEB
Leblanc, Maurice. La Double vie d'Arsène Lupin. Paris : Hachette Jeunesse, 1993. 18 x 11 cm. Bibliothèque verte, 560.
ISBN 2-01-019545-0, ISSN 0768-0864
Résumé : Une aventure du gentleman cambrioleur.
Cote : J LEB
Lécrivain, Olivier / Crévelier, Solvej. Les Poings serrés. Castor poche-Flammarion, 1985. 160 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor
poche, 102. ISBN 2-08-161813-3, ISSN 0248-0492
Cote : J LEC
Lécrivain, Olivier / Munch, Philippe. Blues pour Marco. Paris : Casterman, 1997. 128 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Romans
Casterman, 68. ISBN 2-203-11797-4
Résumé : Joaquim, Jean-François, Bruno et Lola ont rencontré le blues en même temps que Marco et sa boutique
d'instruments. C'est là qu'ils ont entendu pour la première fois cette musique qui colle si bien à leur vie de jeunes
banlieusards...
Cote : J LEC
Lécrivain, Olivier / Munch, Philippe. Blues pour Marco. Paris : Casterman, 1988. 117 p. : ill. ; 22 x 13 cm. mystère, 4.
ISBN 2-203-16204-X
Résumé : Joaquim, Jean-François, Bruno et Lola ont rencontré le blues en même temps que Marco et sa boutique
d'instruments. C'est là qu'ils ont entendu pour la première fois cette musique qui colle si bien à leur vie de jeunes
banlieusards... Nouvelle collection pour les 8-12 ans : pour vagabonder et frémir avec des héros intrépides.
Cote : J LEC
Lehmann, Christian. Andréas le retour. Paris : Ecole des loisirs, 25/02/2005. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07753-6
Cote : J LEH
Lehmann, Christian. La citadelle des cauchemars. Paris 06 : Ecole, 1999. 154 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-05433-1
Cote : J LEH
Lehmann, Christian. No Pasaian, le jeu . Paris : Medium Club. L'Ecole des Loisirs, 233p. ISBN 2-211-04578-2
Résumé : Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de 3e.
Cote : J LEH
Lenain, Thierry. La fille du canal. Paris : Syros, 1996. 85 p.. Les Uns les autres (Paris). ISBN 2-86738-956-9
Cote : J LEN
Lenain, Thierry. Un Pacte avec le diable. 2e éd.. Syros jeunesse, 1993. 73 p. ; 21 x 12 cm. Les Uns les autres (Paris).
ISBN 2-86738-894-5, ISSN 1160-3038
Résumé : Lors d'une fugue, Roxanne rencontre David et s'installe chez lui. Elle découvre qu'il se drogue et tente alors de
l'arracher à son enfer.
Cote : J LEN
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Lenain, Thierry / Tonnac, Anne. Le soleil dans la poche. Syros jeunesse, 1989. 48 p.. Souris rose, 4. ISBN 2-86738-392-7
Résumé : Mehdi et moi, on ne se sépare jamais et des fois, au cinéma, on se donne même la main...
Cote : J LEN
Léourier, Christian. L'été de la lune. Arles : Actes sud, 2000. 126 p.. Les couleurs de l'histoire, 2. ISBN 2-7427-2636-5
Cote : J LEO
Léry, Jean de / Marin, Fanny. Voyage en terre de Brésil. Paris 15 : Hachette, 2000. 128 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Bibliocollège, 26. Bibliogr. Filmogr.. ISBN 2-01-168135-9, ISSN 1295-1692
Résumé : Le texte intégral, des questionnaires au fil du texte, des documents iconographiques, une présentation de
l'auteur, de son époque et du genre de l'oeuvre, un groupement de textes pour aller plus loin, un questionnaire de
compréhension globale.
Cote : J LER
Leslie, Robert Franklin. Mes ours et moi. Paris : Stock / Librairie générale française, 1983. 313 p.; 23 x 14 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 152. ISBN 2-253-03199-2
Résumé : Un chercheur d'or, isolé dans les forêts du grand Nord du Canada, est amené à élever trois oursons dont les
parents ont été tués. Une histoire vraie racontée par un homme qui a consacré sa vie et son talent d'écrivain à la défense
des animaux.
Cote : J LES
Leterrier, Pierre. Pièges en coulisse. Paris : Rageot, 1992. 122 p. : ill. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1209-6, ISSN
1142-8252
Résumé : Faire de la télé, c'est le rêve de Julien. Et voilà qu'un jour son rêve se réalise : chaque mercredi, il présentera le
Journal des jeunes. Mais cela ne va pas sans mal... Pour les 11-12 ans.
Cote : J LET
Levine, Gail Carson. David s'évade. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 316 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-05785
Résumé : A New York, dans les Années folles, David est interné dans un orphelinat. Ses conditions de vie sont difficiles.
Heureusement, la nuit, il s'évade : il rejoint Solly, un vieux monsieur barbu qui le fait passer pour son petit-fils et l'entraîne
dans un tourbillon de spectacles et de fêtes. Mais pour quitter l'orphelinat pour de bon, il doit récupérer son objet fétiche
que le directeur lui a volé.
Cote : J LEV
Levine, Gail Carson. Ella l'ensorcelée. Paris : Ecole des loisirs, 1999. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-05343-2
Résumé : Le jour de sa naissance, Ella est victime d'une malédiction : une fée lui a fait don de l'obéissance. C'est-à-dire
qu'à chaque fois qu'elle recevra un ordre, elle ne pourra faire autrement que de s'y soumettre.
Cote : J LEV
Lewin, Waldraut / Margraf, Miriam / Marcelé, Philippe. La troupe du loup. 1 : Le moine. PARIS : Bayard jeunesse, 2004.
250 p. ; 18 x 14 cm. Bayard Poche, 156. Les romans de Je bouquine.. ISBN 2-7470-1177-1, ISSN 1621-3408
Résumé : Novice à l'abbaye du Bon Pasteur, le jeune Henri de Wenningen découvre que l'abbé est un escroc ! Décidé à
faire éclater la vérité au grand jour, Henri devient dès lors l'homme à abattre... Sans l'aide d'un troubadour, agent secret
au service du futur roi Frédéric, Henri n'aurait eu aucune chance d'échapper à la horde de ses poursuivants. Un roman
d'aventure historique se déroulant au Moyen Age. Les romans de Je bouquine.
Cote : J LEW
Lewin, Waldraut / Margraf, Miriam / Quillet, Florence. La troupe du loup. 2 : L'ami. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 238 p.
; 18 x 13 cm. Bayard Poche, 169. Les romans de Je bouquine. ISBN 2-7470-1178-X
Résumé : Dépossédé de ses terres, Henri de Wenningen est devenu baladin et gagne sa vie en chantant et en jonglant.
Un jour, il croise la route de Johann, un page dont la suzeraine a été assassinée. Henri et Johann décident de démasquer
le meurtrier. Les romans de Je bouquine.
Cote : J LEW
Lewis, Clive Staples / Baynes, Pauline. Le monde de Narnia. 1, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique : l'album
du film. Gallimard-Jeunesse, 2005. 48 p. : ill. en coul. ; 28 x 21 cm. ISBN 2-07-057251-X
Résumé : Version film des premiers volumes de la série "Le monde de Narnia". Pendant une partie de cache-cache, Lucy
pénètre dans une armoire et s'enfonce au milieu des vêtements qui deviennent les arbres d'une forêt. C'est ainsi qu'elle
découvre le monde de Narnia.
Cote : J LEW
Lewis, Clive Staples / Baynes, Pauline. Le monde de Narnia. 2, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique.
Gallimard-Jeunesse, 2005. 185 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1390. ISBN 2-07-057075-4
Résumé : Version film des premiers volumes de la série "Le monde de Narnia". Pendant une partie de cache-cache, Lucy
pénètre dans une armoire et s'enfonce au milieu des vêtements qui deviennent les arbres d'une forêt. C'est ainsi qu'elle
découvre le monde de Narnia.
Cote : J LEW
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Lewis, Clives Staples. L'armoire magique. Paris 06 : Flammarion, 1989. 247 p. : 246 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17
cm. Castor poche junior. Traduit par Anne-Marie dalmais. A partir de 9-10ans.. ISBN 2-08-161994-6, ISSN 1147-3533
Résumé : Réfugiés à la campagne chez un vieux professeur, Pierre, Suzanne, Edmond et Lucie explorent les
nombreuses pièces inoccupées de la maison. Les quatre enfants pénètrent dans une grande armoire et les voilà plongés
dans un monde magique. Devenus rois et reines de Narnia, ils vivent de nombreuses aventures...
Cote : J LEW
Leymarie, Marie / Pilorget, Bruno. Ma mère est une étoile. Syros jeunesse, 2005. 123 p. : ill. ; 19 x 11 cm. Tempo. ISBN
2-7485-0377-5
Résumé : La maman de Laurie est danseuse. A côté de cette vie si exigeante, la vie de Laurie paraît bien terne. Laurie
ne vit que pour sa mère, cette idole de grâce et de pureté, jusqu'au jour où celle-ci tombe amoureuse. Laurie se
raccroche alors au théâtre et peu à peu grâce à Pascal, elle apprend à devenir elle-même, à vivre sa propre vie. Ce
journal intime parle avec pudeur de la difficulté de grandir.
Cote : J LEY
Lindgren, Astrid. Le Pays du crépuscule. Paris 14 : Nathan, 1981. 68 p. ; 18 x 11 cm. Arc en poche. Trad. du
suédois.. ISBN 2-09-283134-8
Cote : J LIN
Lipsyte, Robert / Bécant, Christelle. Le chef. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 238 p. ; 19 x 13 cm. Médium. Traduit
de l'américain par Christelle Bécant.. ISBN 2-211-02145-X
Résumé : Comment Sonny, un jeune boxeur d'origine indienne, retrouve à la fois la volonté de combattre pour le titre de
champion catégorie poids lourds, qui est maintenant à sa portée, et celle d'accepter la place qui lui revient parmi son
peuple.
Cote : J LIP
Lively, Penelope. Le fantôme de Thomas Kempe. Paris 07 : Gallimard, 1994. 210 p.. Lecture junior (Paris), 45.
traduit de l'anglais par Mona de Pracontal.. ISBN 2-07-055137-7
Résumé : Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de 6e-5e.
Cote : J LIV
Lluch, Victor Angel. Les Peintures de sable. Gallimard-Jeunesse, 1989. 91 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 525. ISBN
2-07-033525-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Le regard de l'enfant s'anime malgré lui d'un pouvoir inquiétant chaque fois qu'il se heurte à la méchanceté,
chaque fois qu'on veut le chasser de ce lieu où il a appris depuis toujours à connaître les pierres.
Cote : J LLU
Loisy, Jeanne. Mic et moi, on a fait un exploit. Paris 13 : Magnard, 1980. 20 x 14 cm. Fantasia, 71
Cote : J LOI
London, Jack. Croc-blanc. Gallimard jeunesse, 1987. 331 p.. Folio junior, 262ISSN 0153-0593
Résumé : Croc-Blanc est un jeune chien-loup. Farouche et libre, il fait l'apprentissage de la vie dans la forêt. Un jour,
l'Indien Castor-Gris l'adopte. Croc-Blanc découvre alors la puissance extraordinaire des hommes. Mais son instinct de
loup le ramène souvent vers la forêt.
Cote : J LON
London, Jack. L'appel de la forêt. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1998. 191 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 431.
ISBN 2-07-051336-X, ISSN 0153-0593
Résumé : Des jeux, des questions pour mieux comprendre le texte.
Cote : J LON
London, Jack. L'appel sauvage. Paris 15 : Deux coqs d'or, 1995. 189 p. ; 18 x 12 cm. Mot de passe.., 106. ISBN
2-01-392163-2
Résumé : Récit d'aventures, où l'homme et la bête, solitaires, s'affrontent sauvagement à la nature.
Cote : J LON
London, Jack / Gruyer, Paul / Postif, Louis. Croc-Blanc. Paris : Ecole des loisirs, 1993. 228 p. ; 19 x 13 cm. Neuf.
ISBN 2-211-06418-3
Résumé : Croc-Blanc, un jeune chien-loup, a grandi dans un camp d'Indiens dans le Grand Nord. Obligé de tuer pour
survivre, il devient un animal hargneux et solitaire et seul, son maître Castor gris, n'a rien à craindre. Acheté par une
brute, il participe à des combats de chiens et redevient une bête sauvage...
Cote : J LON
London, Jack. Le Fils du loup : et cinq autres nouvelles. Gallimard-Jeunesse, 1991. 208 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior,
653. ISBN 2-07-056626-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Struff Mackenzie parcourt le Grand Nord depuis vingt ans. Mais cet hiver, il a décidé de rompre sa solitude et
de prendre une femme.
Cote : J LON
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London, Jack. Le Loup des mers. Gallimard-Jeunesse, 1981. 21 x 13 cm; 256 p.. Mille soleils. ISBN 2-07-050160-4
Résumé : La raison du plus fort : telle est la devise de Loup Larsen, capitaine de la goélette phoquière Le Fantôme.
Recueilli à la suite d'un naufrage, Humphrey Van Weyden, un homme de lettres, va être contraint de vivre dans l'enfer de
la goélette du violent Loup Larsen.
Cote : J LON
London, Jack / maurel, Gilbert. Le loup des mers. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 2000. 285 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio
Junior, 273. ISBN 2-07-051612-1, ISSN 0153-0593
Cote : J LON
London, Jack / Postif, Louis. Belliou la Fumée. Paris 13 : Pocket, 1996. 341 p.. Pocket Junior. références, J 193.
ISBN 2-266-06767-2
Cote : J FAL / J lon
London, Jack / Postif, Louis. Un survivant de la préhistoire. Paris : N. Chaudun, 2005. 46 p. ISBN 2-35039-003-9
Résumé : A la fin du 19e siècle, loin de toute civilisation deux hommes se rencontrent après de longs mois de solitude.
Autour d'un feu dans la nuit boréale, l'un d'eux, Thomas Stevens, raconte sa dernière chasse au cours de laquelle il
acheva de sa hache le dernier mammouth...
Cote : J LON
London, Jack / Prunier, Jame's / Chasseriau, Noël. La route. Paris 07 : Gallimard, 2003. 285 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Folio Junior, 1240. ISBN 2-07-059293-6, ISSN 0153-0593
Résumé : La route dont il s'agit, c'est le libre et dur chemin du hobo, ce vagabond qui voyage sur l'essieu des wagons,
dort au creux des fossés et mange ce qu'il chaparde ou ce qu'on lui offre. London a connu tout cela à 18 ans et en
évoque les souvenirs. D'abord publié en France sous un autre titre (Les vagabonds du rail), ce livre sera l'emblème de la
jeunesse contestataire américaine.
Cote : J LON
Loon, Paul van. Tout savoir sur les vampires, les monstres, etc.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 217 p. ; 18 x 13 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 968. Index. ISBN 2-01-322224-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Vampires, zombies, sorcières, fantômes, monstres en tout genre. Leurs aspects, leurs pouvoirs terrifiants et
leurs petites manies. Un guide pour devenir un spécialiste de l'épouvante.
Cote : J LOO
Loti, Pierre / Lescure, Marie. Le roman d'un enfant. Réimpr.. Paris 13 : Magnard, 2001. 286 p. ; 18 x 13 cm.
Classiques & Contemporains, 4. Bibliogr. Filmogr.. ISBN 2-210-75409-7, ISSN 1296-5758
Résumé : Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains accompagnés
d'un appareil pédagogique approprié et adaptés aux élèves des collèges. Recommandé pour les classes de 5e et de 4e.
Cote : J LOT
Lou, Virginie. Je ne suis pas un singe. Syros jeunesse, 1994. 80 p. : ill. ; 20 x 13 cm. Souris Noire, 12. ISBN
2-84146-037-1, ISSN 0986-0606
Résumé : Le gros Didier a baissé la culotte de Joëlle. La vengeance est un plat qui se mange froid.
Cote : J LOU
Lou, Virginie. Les saisons dangereuses. Nouv. éd.. Syros jeunesse, 2006. 74 p. ; 19 x 11 cm. Tempo. ISBN
2-7485-0408-9
Résumé : Frédéric a 30 ans et Marjolaine 12 ans, bientôt 13. Complices depuis longtemps, ils se connaissent bien. Mais
voilà, Marjolaine rêve aujourd'hui d'une bise, d'un câlin ; elle éprouve un amour grandissant pour Frédéric. Les arguments
des parents de l'adolescente mettent fin à cet amour impossible.
Cote : J LOU
Lou, Virginie / Bauer, Emilie. Un papillon dans la peau. Gallimard-Education, 2005. 200 p. : ill. ; 18 x 13 cm. La
bibliothèque Gallimard, 166. ISBN 2-07-030656-9
Résumé : Une amitié soudaine nait entre deux adolescents, Omar et Alexandre. Ensemble ils tentent d'échapper à un
père brutal et autoritaire, mais Alexandre disparaît... Un roman qui traite de l'amitié, l'amour, la violence et les relations
entre le père et son fils.. Un roman qui traite de l'amitié, de l'amour, la violence et les relations père-fils.Le texte de V. Lou
bénéficie d'un accompagnement pédagogique en 6 parties : une étude du genre auquel appartient le roman, 4 arrêts sur
lecture pour aborder l'art de la suggestion et du suspens dans le récit, les thématiques, la mise en place de la tension
narrative, et enfin des bilans sur l'écriture de l'auteur.
Cote : J LOU
Louki, Pierre. Un papa pas possible. Paris 06 : Bordas, 87 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 13 x 18 cm. Aux
quatre coins du temps. ISBN 2-04-011424-6, ISSN 0183-9969
Résumé : Les aventures au quotidien d'un jeune garçon d'une dizaine d'années. On découvre sa famille, ses camarades,
ses habitudes de jeux et de farces et surtout l'univers du théâtre dans lequel joue son père.
Cote : J LOU
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Loumani, Zackaria / Héra / Rossi, Aurélia. Pensées de la cité. Librio, 2001. 94 p.. Librio (Paris), 484. ISBN 2-290-31444-7,
Cote : J LOU
Loupérigot / Bailly, Pierre. J'ai pensé à vous tous les jours. Paris 07 : Gallimard, 2002. 203 p. : ill. ; 20 x 14 cm.
Hors-piste, 5. ISBN 2-07-053570-3
Résumé : Cédric a 15 ans, il a été abandonné a la naissance et a connu cinq familles d'accueil de la DASS. Garçon
violent et révolté, il multiple les fugues. Mais Bernard son éducateur a retrouvé les traces de sa mère et lui apprend qu'il a
un frère, Adrien, qui lui a été adopté par un couple fortuné. Il le rencontre et un jour ils fuguent pour retrouver leur mère.
Cote : J LOU
Lovera Vitali, Corinne. Lise : roman. T. Magnier, 2005. 93 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-376-0
Résumé : Lise est coincée à l'hôpital, la jambe gauche plâtrée. Le temps de cette immobilisation forcée, elle va essayer
de vraiment se parler. Les mots volent à son secours alors qu'elle est dans la pente. Et quand elle la remonte, Lise
consolide sa parole en même temps que ses jambes.
Cote : J LOV
Lowery, Bruce / Dupuy, Jeanne / Horcajo, Carlos. La cicatrice. Paris 13 : Magnard, 2001. 220 p. ; 18 x 13 cm.
Classiques & Contemporains, 12. ISBN 2-210-75417-8, ISSN 1296-5758
Résumé : Bouleversante peinture du monde de l'enfance et de l'ado;escence, ce roman présente le drame d'un garçon
de treize ans rejeté par les autres. Ce roman a été couronné par le prix Rivarol. Cette collection se propose d'offrir des
textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains accompagnés d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux
élèves des collèges. Un texte pour les niveaux 5e et 4e.
Cote : J LOW
Lowry, Lois. Le garçon qui se taisait. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 172 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07278-X
Résumé : Jacob ne parle pas mais sait imiter les bruits de la campagne. Il est toujours chargé d'éliminer les chatons en
surnombre. Comme il ne dit rien, tout le monde croit qu'il ne souffre pas et beaucoup l'appellent le débile ou le détraqué.
Le docteur Thatcher dit que Jacob sait aller vers les choses qu'il aime et s'en approcher avec prudence. Un jour il offre un
chaton à Katy, la fille du docteur.
Cote : J LOW
Lowry, Lois. Le Passeur. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 210 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-02166-2
Résumé : Dans un monde du futur où tout est contrôlé, même les sentiments, le souvenir des civilisations passées
constitue le plus fantastique et le plus dangereux des pouvoirs. Jonas, douze ans, en fera l'expérience.
Cote : J LOW
Lowry, Lois. Messager. Paris : Ecole des loisirs, 11/03/2005. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07602-5
Cote : J LOW
Luda. Peine-misère et bonheur la chance. Paris 14 : Nathan, 1981. 92 p. ; 18 x 11 cm. Arc en poche. ISBN
2-09-283133-X
Cote : J LUD
Lynch, Patricia / Vincent, E. / Bertier, F.. La chance de Sally. Paris : Rageot, 1962. 155 p.. Bibliothèque de l'amitié.
Traduction de E. Vincent.
Cote : J LYN
Lytton, Edward George Bulwer. Les derniers jours de Pompei. Paris 15 : Hachette, 1950. 256 p.. Bibliothèque
verte. traduit de l'anglais.. ISBN 2-01-001469-3
Résumé : Un roman historique publié en 1834. Un tourbillon d'aventures avec en toile de fond l'éruption du Vésuve de 79
après J. C.
Cote : J VER
Ma Yan / Haski, Pierre. Le journal de Ma Yan : la vie quotidienne d'une écolière chinoise. Paris : Hachette Jeunesse,
2003. 184 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 953. ISBN 2-01-322160-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Journal intime de Ma Yan, fille de paysans pauvres de la province du Ningxia, au nord-ouest de la Chine. Elle y
raconte, avec des mots simples, la misère de sa famille, les sacrifices de sa mère pour que ses trois enfants puissent
connaître un avenir différent, sa foi dans l'éducation pour sortir de la pauvreté, ses angoisses et ses espoirs dans un
avenir meilleur.
Cote : J YAN
Mac Orlan, Pierre. Les clients du bon chien jaune. Paris 07 : Gallimard, 1997. 168 p.. Folio junior. Edition spéciale,
494. ISBN 2-07-051403-X
Résumé : Avec 32 pages en plus pour mieux lire les autres.
Cote : J MAC
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Mac Orlan, Pierre / maurel, Gilbert. L'ancre de miséricorde. Réimpr.1996. Paris 07 : Gallimard, 1984. 264 p. ; 18 x
11 cm. Folio Junior, 257. ISBN 2-07-083257-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Pour qui aime l'aventure, il n'y a pas meilleure ville que Brest, en 1777, avec sa rade où sont ancrés les navires
de commerce et de guerre. dans la boutique de son père, Yves-Marie écoute M. Burns, le chirurgien de marine, lui
raconter ses périples sur les océans, et il décide de devenir officier de marine.
Cote : J MAC
Macdonald, George. La clef d'or. Paris 06 : Bordas, 1980. 90 p.. Aux quatre coins du temps, 23. ill. Maurice
Seudak; trad. Pierre Leyris. A partir de 9 ans.. ISBN 2-04-019398-7
Cote : J MAC
Macdonald, George. La Princesse légère. Paris 06 : Bordas, 1981. 128 p. ; 18 x 13 cm. Aux quatre coins du
temps. Trad. de l'anglais.. ISBN 2-04-011203-0
Cote : J MAC
Maclachlan, Patricia. Nous sommes tous sa famille. Paris 06 : Ecole, 1994. 181 p.. . Medium Club.. ISBN
2-211-04068-3
Cote : J MAC
Magnan, Frédéric. Les naufragés du bâtiment B. Paris : Hatier, 1998. 75 p. : couv. ill. en coul. ; 12 x 18 cm. Ratus poche,
20. ISBN 2-218-72291-7, ISSN 1259-4652
Cote : J MAG
Malot, Hector. En famille. 1. Paris 07 : Gallimard, 1980. 220 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Folio junior. ill. de H.
Lanos.. ISBN 2-07-0336131-8, ISSN 0153-0593
Cote : J MAL
Malot, Hector. En famille. 2. Paris 07 : Gallimard, 1980. 222 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Folio junior. ill. de H.
Lanos.. ISBN 2-07-0336132-6, ISSN 0153-0593
Cote : J MAL
Malot, Hector. Sans famille. Paris 15 : Hachette, 2003. 352 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 68. ISBN
2-01-322132-0, ISSN 0223-7091
Résumé : Les aventures de Rémi à la recherche de ses parents.
Cote : J MAL
Malot, Hector. Sans famille ; 1 - 2. Paris 15 : Librairie générale française, 1981. 2 vol., 340 + 398 p. : ill., couv. ill.
en coul. ; 17 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 68 - 69. ISBN 2-253-02881-9, ISSN 0223-7091
Résumé : Les aventures de Rémi, un petit orphelin, au début du siècle. Recueilli dans plusieurs familles, il part sur les
routes en compagnie de Maître Vitalis, un saltimbanque, puis de Mattia, un petit italien, à la recherche de sa véritable
famille.
Cote : J MAL
Malot, Hector. Sans famille. 1. Paris 07 : Gallimard, 1990. 351 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Folio junior, 612.
ISBN 2-07-033612-3, ISSN 0153-0593
Résumé : Les aventures de Rémi, un petit orphelin, au début du siècle. Recueilli dans plusieurs familles, il part sur les
routes en compagnie de Maître Vitalis, un saltimbanque, puis de Mattia, un petit italien, à la recherche de sa véritable
famille.
Cote : J MAL
Malot, Hector. Sans famille. 2. Paris 07 : Gallimard, 1991. 417 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Folio junior, 617.
ISBN 2-07-033617-4, ISSN 0153-0593
Résumé : Les aventures de Rémi, un petit orphelin, au début du siècle. Recueilli dans plusieurs familles, il part sur les
routes en compagnie de Maître Vitalis, un saltimbanque, puis de Mattia, un petit italien, à la recherche de sa véritable
famille.
Cote : J MAL
Marsden, John. Lettres de l'intérieur. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 182 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-04299-6
Résumé : La correspondance, pleine de rebondissements, de deux adolescentes qui ne se rencontrent jamais. Une
amitié épistolaire sur fond de haine et de prison
Cote : J MAR
Martin, Frédérique. Zéro, le monde. T. Magnier, 2005. 125 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-343-4
Résumé : Dominic n'aime rien ni personne. Au collège, il est parmi les derniers de sa classe, et chez lui, l'ambiance n'est
pas rose. Mais Dominic a un grand sens de l'humour et surtout il a Meredith qui va le réconcilier avec le monde.
Cote : J MAR
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Martin, Jacques / De Kuyssche, Alain / Charles, Jean-François. Alix. 4 : Le sphinx d'or. Paris : Casterman, 2004. 109 p. :
ill. ; 18 x 12 cm. Romans. ISBN 2-203-13037-7, ISSN 1373-0800
Résumé : Le jeune Gaulois Alix qui vient d'arriver à Alexandrie, est impressionné par la splendeur de cette ville. Mais son
séjour est assombri par la découverte d'un trafic d'êtres humains qui peut mettre en péril la stabilité de l'Empire romain.
Cote : J MAR
Martin, Les. Indiana Jones Jr. et la princesse fugitive. Paris 15 : Hachette, 1992. 157 p.. Bibliothèque verte. Traduit
par Stanislas de Thou ; illustrations de Erik Juszezak.. ISBN 2-01-018838-1
Cote : J MAR
Martin, Les. Indiana Jones Jr. et le masque de fer. Paris 15 : Hachette, 1992. 121 p. : ill.. Bibliothèque verte.
Illustrations de Erik Juszezak.. ISBN 2-01-018843-8
Cote : J MAR
Martin, Les. Indiana Jones Jr. et le tombeau du pharaon. Paris 15 : Hachette, 1993. 158 p. : ill., coul.. Bibliothèque
verte. Traduit par Valentin Dechemin ; illustratations de Erik Juszezack.. ISBN 2-01-021331-9
Cote : J MAR
Martin, Les. Indiana Jones Jr. sur le "Titanic". Paris 15 : Hachette, 1993. 153 p. ill, coul. Bibliothèque verte. Traduit
par Jerome Jacobs ; illustrations de Erik Juszezak.. ISBN 2-01-020479-4
Cote : J MAR
Martinigol, Danielle / Grousset, Alain / Manchu. L'enfant-mémoire. Nouv. présentation. Paris 15 : Hachette, 2002.
159 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 905. ISBN 2-01-322059-6, ISSN 0223-7091
Résumé : O'KrYn mémorise tout, il ne peut mentir et, surtout, il joue un rôle capital : lui seul peut indiquer à son peuple
sur quelle lune s'installer. Mais voilà qu'un jour l'enfant-mémoire disparaît et son amie Nunzia part à sa recherche. Les
deux enfants sont capturés et leur seul espoir reste le Phénix, un oiseau légendaire que O'KrYn a offert à Nunzia...
Cote : J MAR
Massenot, Véronique. Lettres à une disparue. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2001. 288 p. ; 18 x 13 cm. .
ISBN 2-01-321855-9
Résumé : Melina pleure Paloma sa fille, portée disparue. Et puis, la vie resurgit, Nina sa petite fille serait vivante. Un texte
sur la barbarie des pays totalitaires et la dicdature, notamment en Argentine, et sur la lutte contre l'oubli.
Cote : J MAS
Mauffret, Yvon. Le trésor du Menhir. Paris : Rageot, 1992. 156 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1196-0, ISSN
1142-8252
Résumé : Ronan sera marin, comme son père et son grand-père. Il a pourtant d'autres ambitions : passionné par les
vieilles pierres de sa Bretagne natale, il voudrait poursuivre ses études avec son ami Vincent. Des évènements
dramatiques bouleverseront son destin... Nouvelle édition d'un roman paru à l'origine en 1967. Pour les 11-12 ans.
Cote : J MAU
Mauffret, Yvon. Pour un petit chien gris. Paris : Rageot, 1993. 156 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-2035-8, ISSN
1142-8252
Résumé : Tanguy n'a pas hésité un seul instant lorsqu'il a entendu un plouf et vu une petite boule grise s'enfoncer dans la
rivière. Mais, après avoir sauvé le chiot, il s'aperçoit qu'il n'est pas si simple d'adopter un chien. Un roman pour les 9-10
ans.
Cote : J MAU
Mauffret, Yvon. Une amitié bleu outremer. Paris : Rageot, 1991. 154 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 19 x 12 cm ;. Cascade
(Paris.1989). (Plan de lecture '100 livres' : sélection primaire 1993) ; (Plan de lecture '100 livres' : sélection primaire
1992). ISBN 2-7002-1117-0, ISSN 1142-8252
Résumé : Le Lo Ora Na est un bateau amarré dans la région nantaise. Il contient un trésor très convoité mais nul ne sait
où il est. Rogatien et son amie Maëva, la fille du capitaine, vivent de nombreuses aventures. Proposé en
accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J MAU
Mauffret, Yvon / Diaz, Marie. Les oignons de la fortune. Paris : Rageot, 2004. 182 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN
2-7002-2884-7, ISSN 1142-8252
Résumé : En juillet 1913, Saïk, 11 ans, décide de quitter les siens pour gagner sa vie. Il se fait appeller "Johnny" au pays
de Galles... Il en reviendra avec un bon pécule et aura appris la confiance, l'amitié et la solidarité communautaire. Un récit
sur la tradition des Johnnies, ces hommes de Roscoff qui, à partir de 1828, partent vers l'Angleterre pour vendre des
oignons en faisant du porte-à-porte.
Cote : J MAU
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Mauffret, Yvon / Vogel, Nathaële. Un été entre deux feux. Paris : Rageot, 2003. 153 p. : ill. en coul. ; 19 x 12 cm. Cascade
(Paris. 1989). ISBN 2-7002-2869-3, ISSN 1142-8252
Résumé : En juin 1940, Jeanne et Lucien ont quitté Paris et progressent sur la route de l'exode. Lucien est parti à
bicyclette, traînant sa grand-mère dans une remorque. Il rencontre Jeanne à la recherche de sa mère et de ses deux
petites soeurs jumelles. Avant chaque chapitre et à la fin de l'ouvrage un paragraphe rapelle les évènements de cette
période de la Seconde guerre mondiale.
Cote : J MAU
Maupassant, Guy de. Deux amis et autres contes. Paris 07 : Gallimard, 1998. 224 p.. Folio junior. Edition spéciale,
514. ill. de Philippe Mignon. ISBN 2-07-051678-4
Cote : J MAU
Maupassant, Guy de. Le Horla et autres nouvelles fantastiques. Paris : Hachette Jeunesse, 2005. 184 p. ; 18 x 13 cm. Le
Livre de Poche Jeunesse, 1170. ISBN 2-01-321171-6
Résumé : Maupassant rapporte dans un journal les hallucinations d'un homme obsédé par la présence d'un être
surnaturel et qui sombre progressivement dans la folie jusqu'au suicide. Dans les autres nouvelles, les narrateurs
côtoient la folie tout en ayant conscience de ce qui se passe en eux et autour d'eux.
Cote : J MAU
Maupassant, Guy de / Dumas, Philippe. Histoires douces amères. Paris : Ecole des loisirs, 01/01/1981. 19 x 13
cm; 124 p.. Classiques de l'Ecole des loisirs. ISBN 2-211-08044-8
Résumé : édition de Philippe Dumas.
Cote : J MAU
Maupassant, Guy de / Dumas, Philippe. Histoires fantastiques. Paris : Ecole des loisirs, 1982. 120 p. ; 19 x 13 cm.
Classiques de l'Ecole des loisirs. ISBN 2-211-08761-2
Cote : J MAU
Maupassant, Guy de / Dumas, Philippe. Neuf contes et nouvelles. Paris : Ecole des loisirs, 1981. 127 p., 19 x 13
cm. Classiques de l'Ecole des loisirs. ISBN 2-211-06998-3
Cote : J MAU
Mazard, Claire / Millerand, Alain. Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux. Paris 13 : Magnard, 1990. 18 x 11 cm.
Tire lire poche, 35. ISBN 2-210-99335-0
Résumé : Franck a treize ans. Il est paralysé depuis deux ans et dépendant de son entourage. Félix, une guenon dressée
pour aider les handicapés, lui permettra-t-elle de reprendre goût à la vie ?
Cote : J MAZ
Ménard, Jean-François. Jimmy Lalouette. Paris 06 : Ecole, 1995. 240 p. ; 19 x 13 cm. Maximax. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-0272-8
Résumé : A 14 ans, Jimmy part à Ballingford en apprentissage, ce qui ne l'enchante pas. Heureusement, le destin met
sur sa route Priscilla qui est elle-même à la recherche de bijoux volés et qui a besoin d'un jeune acolyte prêt à tout pour
échapper à la menuiserie.
Cote : J MEN
Ménard, Jean-François. L'oiseau de malheur. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 181 p. ; 15 x 21 cm. Maximax.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-05422-6
Résumé : Trois amis, Arlo, Globulo et Weenie sont invités aux Etats-Unis pour des vacances qu'ils espéraient tranquilles.
Mais Arlo est enlevé dès son arrivée à l'aéroport et ses amis vont se lancer à sa recherche...
Cote : J MEN
Ménard, Jean-François. La belle anglaise disparue. Paris 06 : Ecole, 1997. 223 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-04576-6
Cote : J MEN
Ménard, Jean-François. La ville du désert et de l'eau. Paris 06 : Ecole, 1999. 166 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-04984-2
Cote : J MEN
Ménard, Jean-François. Un costume pour l'enfer. Paris 06 : Ecole, 1995. 181 p.. . Medium Club.. ISBN
2-211-040632
Cote : J MEN
Mérillon, Jean. Emeline et le talisman. Toulouse 100 : Milan, 1993. 192 p. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 117. ISBN
2-86726-924-5, ISSN 0985-3936
Résumé : Emeline utilise les pouvoirs d'un mystérieux objet : elle devient une bonne élève et en fait bénéficier tous les
enfants du quartier. Pour les adultes, c'est la catastrophe : l'inégalité, fondement de la société, n'existe plus...
Cote : J MÉR
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Merlin, Olivier. Coups de sang. Paris : Ecole des loisirs, 1996. 204 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 x 13 cm.
Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-04574-X
Résumé : Six nouvelles contant les exploits ou un drame survenus à six hommes célèbres : Fangin conducteur
d'automobile, Manolete le torero, Georges Carpentier le boxeur, Bob Falkenburg le tennisman, Gene Kelly et Joss
Honeywil qui nagea douze heures en mer.
Cote : J MER
Merrick, Hélène. Museau, les parents! On s'occupe de tout. Paris : Ecole des loisirs, 1996. 236 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 2-211-03606-6
Résumé : Une lettre provenant de Grèce provoque une série d'événements dans la famille Demètre : la maman a un
accident de voiture, et sa fille aînée s'occupe des autres enfants. C'est une montagne de problèmes familiaux que
Jacqueline, la fille aînée doit affronter...
Cote : J MER
Mestron, Hervé. Un violon dans les jambes. Syros jeunesse, 2006. 69 p. ; 19 x 11 cm. Tempo. ISBN 2-7485-0471-2
Résumé : Fauché par une voiture à neuf ans, Bastien perd l'usage de ses jambes. Iris, une jeune fille, joue du violon
dans l'appartement voisin de celui de Bastien. Elle initie Bastien à cette pratique musicale. Mais Iris déménage, et Basien
se retrouve seul avec son violon. Avec le temps, il devient un musicien virtuose. Un jour, Bastien retrouve Iris, à la sortie
d'un concert qu'il donne à Amsterdam...
Cote : J MES
Meyer-Dietrich, Inge. La tête à l'envers, le coeur à l'endroit. Paris 15 : Hachette, 1999. 189 p.. Vertige. Coup de
foudre, 1405. à partir de 11 ans.. ISBN 2-01-209964-5
Cote : J MEY
Miles, Ellen / Journo-Durey, Anouk. Les enquêtes des soeurs Christer. 1 : Le secret du manoir. PARIS : Bayard jeunesse,
2005. 144 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Club copines. ISBN 2-7470-1155-0
Résumé : Ophélie, treize ans, et ses six soeurs ont une passion commune pour résoudre les mystères. Dans la petite
ville de Cloverdale, le manoir des Bascomb est auréolé d'un attrait particulier. Selon des rumeurs, un fantôme y rôderait.
N'écoutant que son courage, Ophélie enquête sur ce mystère.
Cote : J MIL
Miles, Ellen / Journo-Durey, Anouk. Les enquêtes des soeurs Christer. 2 : Un trésor pas comme les autres. PARIS :
Bayard jeunesse, 2005. 142 p. ; 18 x 13 cm. Bayard Poche, 904. ISBN 2-7470-1156-9
Résumé : Cinq des sept soeurs Christer reçoivent une lettre identique, ainsi que les enfants de Cloverdale. L'auteur de
cette lettre posthume est Papy Grover, un vieux monsieur qui réglait la circulation devant l'école. Son dernier souhait est
que les enfants de Cloverdale forment des équipes et se lancent dans une chasse au trésor. C'est l'équipe d'Ophélie qui
finira par le trouver.
Cote : J MIL
Mingarelli, Hubert. Le bruit du vent. Paris 07 : Gallimard, 1991. 125 p.. Page blanche. ISBN 2-07-056588-2
Résumé : 1918. A l'horizon, le continent et ses mystères : l'inaccessible rêve de Vincent. Qui lui apprendra à naviguer,
sur son îlot battu des vents ? Les hommes ne sont pas encore revenus de la Grande Guerre. Vincent attend son père.
Cote : J MIN
Mirande, Jacqueline. Gannorix. Paris 06 : Flammarion, 2002. 120 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 863. ISBN 2-08-161269-0
Résumé : Gannorix a 13 ans, il est gaulois et vit avec son oncle Ambiorix, un druide. Lorsque le village est dévasté par
les Romains, en l'absence du druide, Gannorix est le seul survivant. Il est emmené à Rome pour y être fait esclave.
Ambiorix tentera de le faire libérer, en vain. Restera la fuite...
Cote : J MIR
Mirman, Anne / Reisser, Catherine. Aimer n'est pas jouer. Nouv. éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 155 p. : ill. ; 18 x
13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 590. ISBN 2-01-322229-7, ISSN 0223-7091
Résumé : Dans ce roman qui évoque avec pudeur la face cachée des êtres, leur difficulté à communiquer, Aline, fille de
mariniers, découvre la liberté d'être elle-même lorsqu'elle rencontre un jeune bateleur dont elle tombe amoureuse.
Cote : J MIR
Mirman, Louis. Le silex noir. Paris 07 : Gallimard, 1997. 237 p.. Folio junior. Edition spéciale, 566. ill. de N. Vogel.
Grand prix du livre pour la jeunesse. ISBN 2-07-051-375-0
Cote : J MIR
Missonnier, Catherine / Munch, Philippe. Une saison avec les loups. Paris 07 : Gallimard, 2002. 147 p. ; 18 x 13
cm. Folio Junior, 1188. ISBN 2-07-055188-1, ISSN 0153-0593
Résumé : Clément vit dans les Alpes avec sa mère Agnès qui observe et étudie les loups, et son beau-père, Jean-Michel,
berger. Lorsque sa mère décède dans un accident, Clément, bouleversé, part à la recherche d'une famille de loups dont
elle avait fait la découverte. Il tente de les sauver malgré l'hostilité des habitants de la vallée.
Cote : J MIS
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Missounier, Catherine. Mystère à bord. Paris : Rageot, 1998. 156 p.. Cascade (Paris.1989). illustrations de Camille
Meyer.. ISBN 2-7002-2493-0
Cote : J MIS
Missounier, Catherine. Pour les beaux yeux de Manon : opération Luabo. Paris 15 : Hachette, 1999. 156 p..
Vertige. Coup de foudre, 1407. à partir de 11 ans.. ISBN 2-01-200116-5
Cote : J POL
Modiano, Patrick / Sempé, Jean-Jacques. Catherine Certitude. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1998. 96 p. : ill. en nb. ; 18
x 11 cm. Folio Junior, 600. ISBN 2-07-051608-3, ISSN 0153-0593
Résumé : Comme son papa, la petite Catherine Certitude porte des lunettes, qui lui permettent de voir la vie en douceur
quand elle les enlève, une vie où l'on danse. D'ailleurs elle veut être danseuse... Proposé en accompagnement des
programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J MOD
Moeri, Louise. Seuls en territoire indien. Paris 06 : Flammarion, 1986. 184 p. : ill.. Castor poche, 150. Trad. de
l'anglais par Catherine Cazier ; Ill. Yves Beaujard.. ISBN 2-08-161867-2
Cote : J MOE
Moers, Walter. La cité des livres qui rêvent. Paris : Ed. du Panama, 2006. 464 p. : ill. ; 25 x 17 cm. . ISBN 2-7557-0072-6
Résumé : Hildegunst, jeune habitant de 77 ans de la forteresse des dragons, aspire à devenir le plus grand écrivain du
pays. Dancelot de Tournerimes, son parrain en poésie âgé de 888 ans, raconte à son élève sur son lit de mort qu'il a reçu
un jour un manuscrit d'une grande qualité écrit par un jeune poète inconnu. Lorsque Hildegunst découvre ce manuscrit,
bouleversé, il décide de retrouver l'inconnu.
Cote : J MOE
Moka. Cela. Paris 06 : Ecole, 2002. 152 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-06352-7
Cote : J MOK
Moka. Jeu mortel. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07159-7
Résumé : Arielle est entrée à l'école Saint-Charles, un pensionnat de jeunes filles installé dans un somptueux manoir
XVIIIe, avec parc, rivière, arbres centenaires, uniformes bleu marine, traditions et extinctions des feux à dix heures.
Pourtant, c'est ici qu'Arielle va vivre aventures et mystères et devra mener l'enquête sur d'étranges secrets de famille.
Cote : J MOK
Moka. L'enfant des ombres. Paris 06 : Ecole, 1994. 204 p.. Médium (Paris. 1986). ISBN 2-211-03558-2
Résumé : un pensionnat hanté par les ombres ou les portes claquent et ou les profs meurent mystérieusement.
Cote : J MOK
Moka. Le petit coeur brisé. 03/2004. Paris 06 : Ecole, 2001. 168 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07247-X
Résumé : Mélanie va se métamorphoser à la suite d'une succession en sa faveur et surtout grâce à deux de ses
cousines. En fouillant avec elles dans le passé de sa famille, elle se découvre des talents de détective. Tam-Tam Je
bouquine 2002 (Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil).
Cote : J MOK
Moka. Un Phare dans le ciel. Paris 06 : Ecole, 1994. 224 p. ; 19 x 13 cm. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-02737-7
Résumé : Baptiste a des milliers de choses dans la tête, ce sont des pensées qui s'agitent en silence. Il se demande
souvent si le fait d'être sourd le rend malheureux. Après avoir travaillé dans une charcuterie, il devient livreur et fait la
connaissance de M. Nathan, un ermite astronome qui l'initie à l'observation du ciel.
Cote : J MOK
Molènes, Thalie de. La Galopeuse de lune. Castor poche-Flammarion, 1984. ill. ; 17 x 11 cm. Castor poche, 83. ISBN
2-08-161790-0, ISSN 0248-0492
Cote : J MOL
Molènes, Thalie de. Nous de Peyrac en Périgord. Castor poche-Flammarion, 1982. 192 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor
poche, 55. ISBN 2-08-161760-9, ISSN 0248-0492
Cote : J MOL
Molesini, Andrea. La Sorcière de Venise. Paris 06 : Ecole, 1994. 112 p.; 19 x 13 cm. . ISBN 2-211-03483-7
Résumé : Comment, à cause de la distraction de la Befana, les habitants de Venise subirent momentanément une
transformation physique très embarrassante.
Cote : J MOL
Molla, Jean. Djamila. Paris : Grasset et Fasquelle, 2003. 221 p. ; 18 x 13 cm. Lampe de poche, 70. ISBN 2-246-64761-4,
ISSN 1281-6698
Résumé : Vincent fait tout pour sortir Djamila de l'enfer du viol collectif et de la pornographie clandestine.
Cote : J MOL
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Molla, Jean. Que justice soit faite. Grasset jeunesse, 2004. 199 p. ; 18 x 13 cm. Lampe de poche. ISBN 2-246-66361-X,
ISSN 1281-6698
Résumé : Le documentaliste du CDI du collège de Mortagne semble très inquiet : il a retrouvé des livres découpés au
cutter et les mots manquants parlent de vengeance et de jugement. Il est bientôt retrouvé mort dans sa voiture, et chez
lui, les inspecteurs découvrent des photos d'enfants...
Cote : J MOL
Molla, Jean. Sobibor. Paris 07 : Gallimard, 2003. 191 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-054612-8
Résumé : Emma est anorexique et ne parvient pas à se faire comprendre par ses parents. Mais elle trouve une écoute
attentive auprès de ses grands-parents, Mamouchka et Paul qui se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale
en Allemagne. Emma devient de plus en plus maigre et découvre à la mort de sa grand-mère un terrible secret de famille.
Cote : J MOL
Moncomble, Gérard / Heinrich, Christian. Les sept scarabées. Nouv. éd.. Nathan Jeunesse, 2005. 148 p. : ill. ; 18 x 12
cm. Aventure, 70. ISBN 2-09-250720-6
Résumé : Oscar Pluche a épinglé son millième scarabée. Une collection parfaite ! Pourtant, lorsqu'une vieille dame lui
affirme le contraire, sa joie retombe. Incomplète sa collection ? La réponse l'attend en Egypte, avec des ennuis et des
surprises de taille... juqu'au moment où une momie s'en mêle, et là, c'est le bouquet !.
Cote : J MON
Mondaini, Donatella Bindi. L'arbre secret. Paris 06 : Ecole, 1995. 123 p.. . L'Ecole des Loisirs, Maximax. Traduit de
l'italien par Florence Michelin-Granier.. ISBN 2-211-04039-x
Cote : J MON
Montardre, Hélène. Les Etangs du roy. Toulouse 100 : Milan, 1993. 109 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 119. ISBN
2-86726-926-1, ISSN 0985-3936
Résumé : Un roman fantastique où se mêlent amour et mystère. Pour les 10-13 ans.
Cote : J MON
Montella, Christian de. Graal. 1 : Le chevalier sans nom. Paris 06 : Flammarion, 2003. 277 p. ; 21 x 14 cm. . ISBN
2-08-161613-0
Résumé : Le récit légendaire du Graal revu sous forme de roman d'aventure : combats, magie, surnaturel et suspense
sont au rendez-vous.
Cote : J MON
Montella, Christian de. Graal. 2 : La neige et le sang. Paris 06 : Flammarion, 2003. 232 p. ; 21 x 14 cm. . ISBN
2-08-162037-5
Résumé : Le récit légendaire du Graal revu sous forme de roman d'aventure : combats, magie, surnaturel et suspense
sont au rendez-vous. Morgane et son fils Mordret complotent contre le roi Arthur. Lancelot disparu, le seul espoir réside
en Perceval, jeune gallois téméraire nouvellement ordonné chevalier de la table ronde.
Cote : J MON
Montella, Christian de. Graal. 3 : La nef du lion. Paris 06 : Flammarion, 2004. 203 p. ; illustrations en noir et blanc ;
21 x 14 cm. . Illustrations de Olivier Marc Nadel. ISBN 2-08-162488-5
Résumé : Le récit légendaire du Graal revu sous forme de roman d'aventure combinant combats, magie, surnaturel et
suspense. Galahad, fils de Lancelot, arrive à Camelot. Il réussit à retirer l'épée, Excalibur, du marbre flottant. Il va ainsi
conquérir le Graal en résolvant son mystère et libérer le royaume de sa malédiction. Illustrations de Olivier Marc Nadel.
Cote : J MON
Montella, Christian de. Graal. 4 : La revanche des ombres. Paris 06 : Flammarion, 2005. 155 p. ; 21 x 14 cm.
Grand format. Lexique.. ISBN 2-08-163081-8
Résumé : Le récit légendaire du Graal revu sous forme de roman d'aventure combinant combats, magie, surnaturel et
suspense. Lancelot retourne sur les lieux de son enfance, dans la forêt de Brocéliande, où il livrera son dernier combat
contre les ombres de ses deux pires ennemis, Morgane et Mordret, avant de rejoindre l'Autre Monde.
Cote : J MON
Montella, Christian de. La fabrique de mensonges. Paris : Ecole des loisirs, 2000. 154 p. ; 19 x 13 cm. Maximax.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-05418-8
Résumé : Un petit garçon surdoué donne une seconde vie à un magasin de jouets désuet et étrange.
Cote : J MON
Mooney, Bel / Leynaud, Maryse. La tribu de l'arc-en-ciel. Paris : Hachette Jeunesse, 1999. 382 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN
2-01-321650-5
Résumé : Une leçon d'écologie et de sens civique inspirée de l'expérience personnelle de l'auteur. Roman
d'apprentissage.
Cote : J MOO
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Morgenstern, Susie. C'est pas juste. Paris : Rageot, 1982. 160 p. ; 19 x 15 cm. Bibliothèque de l'amitié, 162. ISBN
2-7002-0221-X
Cote : J MOR
Morgenstern, Susie. C'est pas juste ou les Déboires d'une petite fille entreprenante. Paris 06 : Ecole, 1990. 140 p.
: ill. ; 19 x 13 cm. . ISBN 2-211-041-60-4
Résumé : Charlotte décide de se lancer à la conquête de la fortune. A partir de 9/10 ans.
Cote : J MOR
Morgenstern, Susie. L'orpheline dans un arbre. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 209 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07948-2
Résumé : Clara Camille passe un concours dont le sujet est une rédaction sur une famille californienne. Mais Clara est
orpheline et habite la Côte d'Azur, et elle a beaucoup d'imagination, aime l'écriture. Elle gagne le concours, un séjour
dans une famille californienne. Mais en arrivant, une surprise l'attend. Le Jeremiah avec qui elle a correspondu a 75 ans.
Cote : J MOR
Morgenstern, Susie. La Première fois que j'ai eu seize ans. Paris : Ecole des loisirs, 1990. 204 p. ; 19 x 13 cm.
Médium poche. ISBN 2-211-07225-9
Résumé : Hoch, comme on la surnomme, est une guerrière douce, émotive, convaincue du triomphe ultime de la vérité
dans un monde violent, masculin et injuste. Pour les adolescents.
Cote : J MOR
Morgenstern, Susie. Les treize tares de Théodore. Paris 06 : Ecole, 2003. 154 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-06804-9
Cote : J MOR
Morgenstern, Susie. Lettres d'amour de 0 à 10. Paris: Ecole, 1996. 210 p. Maximax. L'Ecole des Loisirs.ISBN 2-211-04559
Cote : J MOR
Morgenstern, Susie / Bronn, Teresa. Confession d'une grosse patate. De La Martinière Jeunesse, 2003. 142 p. : ill. en
coul. ; 18 x 14 cm. Confessions. ISBN 2-7324-3016-1
Résumé : Susie Morgenstern, auteure jeunesse réputée, dévoile son problème de poids. Elle raconte ses régimes, ses
efforts pour ne plus penser à manger, son rapport particulier avec la nourriture.
Cote : J MOR
Morpurgo, Michael / Chrétien de Troyes. Le roi Arthur. Nouv. présentation. Gallimard-Jeunesse, 2007. 261 p. : ill. ; 18 x
13 cm. Folio Junior, 871. ISBN 2-07-061257-0
Résumé : Dans cette adaptation du texte de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, transporté à travers le temps, raconte son
histoire à un jeune garçon du XXIe siècle.
Cote : J MOR
Morpurgo, Michael / Ménard, Diane. Seul sur la mer immense. Gallimard-Jeunesse, 2008. 294 p. : ill. en nb. ; 22 x 15 cm.
Hors série littérature. ISBN 978-2-07-061075-4
Résumé : Un récit en deux parties. En 1947, Arthur, à peine âgé de 5 ans, embarque sur un bateau à destination de
l'Australie. On l'arrache à sa soeur Kitty, à son pays et à tout ce qu'il connaît. Sa vie est jalonnée d'épreuves et de
souffrance. La deuxième partie raconte l'histoire d'Allie, la fille d'Arthur. Elle accomplit une traversée en solitaire pour
gagner l'Angleterre et retrouver sa tante Kitty.
Cote : J MOR
Moscovici, Jean-Claude. Voyage à Pitchipoï. Paris : Ecole des loisirs, 1995. 132 p. ; 19 x 13 cm ;. Médium (Paris.
1986). (Sélection instituteurs-BDP de la Vienne, mention **). ISBN 2-211-04072-1, ISSN 0982-5576
Résumé : En 1942, une famille juive est arrêtée puis dispersée par les allemands. Les deux enfants vont survivre à la
prison, au camp de Drancy et dans la clandestinité. A la libération, ils retrouveront leur mère.
Cote : J MOS
Mouawad, Wajdi. Un obus dans le coeur. Actes Sud junior, 2007. 72 p. ; 18 x 11 cm. D'une seule voix. ISBN
978-2-7427-7004-5
Résumé : Wahab, 19 ans, est en colère. Appelé d'urgence au beau milieu de la nuit, il prend le chemin de l'hôpital où sa
mère se meurt. En traversant la ville en pleine tempête de neige, il se retrouve aux prises avec ses pensées, son passé
et le souvenir d'un attentat sanglant. Sa mère va mourir et Wahab se dit qu'il va peut-être enfin grandir et vivre.
Cote : J MOU
Mourlevat, Jean-Claude. A comme voleur. Nouv. éd.. Pocket Jeunesse, 2000. 160 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 405.
ISBN 2-266-09291-X, ISSN 1264-434X
Résumé : A quatorze ans, Arthur se retrouve seul dans un appartement de HLM. Sa mère vient de partir, son père ne
donne plus signe de vie depuis longtemps. Pour survivre, Arthur se fait voleur. Et par amour pour Florence, la caissière
du supermarché, il imagine le plus beau projet de sa vie, un projet lumineux.
Cote : J MOU

67

Mourlevat, Jean-Claude. L'enfant Océan. Paris 13 : Pocket, 2000. 160 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 500. ISBN
2-266-12232-0, ISSN 1264-434X
Résumé : Yann a six frères aînés, tous jumeaux. Une nuit, il les réveille, car ils doivent fuir : leur père a menacé de les
tuer.
Cote : J MOU
Moussy, Marcel / Truffaut, François. Les quatre cents coups : récit d'après le film de François Truffaut. Paris 07 :
Gallimard, 1999. 119 p. ill.. Folio junior, 100. ISBN 2-07-052819-7
Cote : J MOU
Mullenheim, Sophie de / Rodriguez, Béatrice. 100 % humour, pour rigoler à la récré. Champigny-sur-Marne : Lito, 2004.
93 p. : ill. en nb. ; 18 x 12 cm. 100% loisirs. ISBN 2-244-47836-X
Résumé : Blagues et devinettes à lire entre copains.
Cote : J MUL
Murail, Lorris. La guerre de Troie. Pocket Jeunesse, 2007. 158 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN 978-2-266-17222-6
Résumé : Récit du conflit opposant les Grecs aux Troyens.
Cote : J MUR / C MUR
Murail, Lorris. Ma chambre, mon lit, ma mère et moi... ou Comment le feng shui a transformé ma vie. Presses Pocket,
2003. 113 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1089. ISBN 2-266-13183-4, ISSN 1264-434X
Résumé : La mère d'Amandine pensait que les préceptes du feng shui allaient transformer leur vie, mais ils ont plutôt
semé la pagaille...
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Amour, vampire et loup-garou. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 182 p. ; 19 x 13 cm. Médium.
ISBN 2-211-04838-2
Résumé : Une enquête policière au pays du paranormal. Une histoire à vous faire douter de tout, sauf du grand amour.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Baby-sitter blues. Paris 06 : Ecole, 1997. 120 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN2-211-09263
Résumé : Cent francs d'argent de poche par mois, c'est peu si l'on veut s'offrir le même magnétoscope que ses copains !
Alors Emilien décide de se lancer dans le baby-sitting et les cours de français. Mais tout se complique le jour où il arrive
tout droit dans le grenier d'Amandine, une fille bizarre... Proposé en accompagnement des programmes des classes de
6e-5e.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Charles Dickens. Paris 06 : Ecole, 2005. 163 p.- pl. : ill. en nb. ; 19 x 13 cm. Medium Club.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 978-2-211-08867-1
Résumé : Récit de la vie de Charles Dickens (1812-1870), auteur anglais qui rédigea notamment 'Les aventures d'Oliver
Twist' et 'David Copperfield'.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. D'amour et de sang. Nouv. éd.. PARIS : Bayard jeunesse, 2006. 230 p. ; 18 x 13 cm. Bayard Poche,
123. ISBN 2-7470-1907-1
Résumé : Cette légende est en six époques : le temps des esclaves, le temps des Barbares, le temps des Merveilles, le
temps des Sorcières, le temps des Rebelles et les temps nouveaux. Retrace un étrange voyage dans le temps pour
découvrir que le mal ne l'emporte pas toujours et que l'histoire parfois se répète lorsqu'il s'agit d'amour.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. L'Assassin est au collège. Paris : Ecole des loisirs, 1993. 182 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche.
ISBN 2-211-01670-7
Résumé : Les fameux détectives Nils Hazard et Catherine Roque enquêtent dans un collège où surviennent des
évènements particulièrement inquiétants.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. La dame qui tue. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 169 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. Medium
Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-02734-2
Résumé : Tout commence par la réouverture d'une tombe étrusque vide probablement dévalisée par des pillards. Mais si
cette tombe ne contient plus rien, pourquoi les couloirs ont-ils été murés, la pièce truffée de pièges et pourquoi le matériel
utilisé pour les fouilles disparaît-il ?
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Le trésor de mon père. Paris 06 : Ecole, 1992. 169 p.. . ISBN 2-211-04430-1
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Ma vie a changé. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 181 p.. Médium (Paris. 1986). ISBN
2-211-04962-1
Cote : J MUR
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Murail, Marie-Aude. Maïté coiffure. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07179-1
Résumé : Louis est fils de chirurgien. Mais, il n'aime pas l'école et se sent bon à rien. Jusqu'au jour où , en classe de
troisième, il fait un stage chez Maïté coiffure. Dans le salon, Louis se découvre ponctuel, travailleur, entreprenant, doué !
Il décide alors que ce stage durera plus d'une semaine, même si son père s'y oppose et pense que la coiffure, c'est pour
les ratés et les analphabètes.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Mytho. Paris : Ecole des loisirs, 2001. 236 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN 2-211-06083-8, ISSN
0295-7191
Résumé : Le fils de Nicolas Kerber, Yann, a pour manie de raconter sans cesse des mensonges. Quand le jeune garçon
retourne chez lui après une fugue, son père a du mal à croire ce que l'enfant lui raconte : ce dernier aurait rencontré un
baron, qui lui aurait donné l'adresse d'un mécène, afin que Nicolas, qui est artiste peintre puisse faire appel à l'aide de cet
homme. En fait une incroyable aventure commence, et elle ne provient pas de l'imagination de Yann...
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Qui veut la peau de Maori Cannell ?. Paris 06 : Ecole, 1997. 208 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-04233-3
Résumé : Des tops models sont visés par des poupées Bardy piégées. Nils Hazard, professeur curieux, intrépide et
parfois téméraire, mène une longue et difficile enquête.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Simple. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 210 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07469-3
Résumé : La vie de Simple et de son frère Kléber. Simple a 22 ans d'âge civil, et 3 ans d'âge mental ; Kléber, lui, est en
terminale, il est très courageux et très fatigué de s'occuper de Simple. Et les choses vont devenir encore plus
compliquées le jour où Kléber a l'idée d'habiter en colocation avec des étudiants, pour sauver son frère de Malicroix, une
institution spécialisée.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude. Tom Lorient. Paris : Ecole des loisirs, 1999. 136 p., 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-05073-5
Résumé : Thématique : rencontre du troisième type, amour, suspense.
Cote : J MUR
Murail, Marie-Aude / Murail, Elvire / Hiaghé, Shelmih. Souï-Manga. Paris : Ecole des loisirs, 1999. 64 p. : ill., couv.
ill. en coul. ; 19 cm. Mouche. ISBN 2-211-05107-3, ISSN 0988-0364
Résumé : Elsa part au Kenya avec sa maman, pour faire la connaissance de son grand-père. Une belle aventure et une
jolie histoire d'amitié avec un éléphanteau...
Cote : J MUR
Nahmias, Jean-François. Titus Flaminius. 1 : La fontaine aux vestales. Paris 14 : Albin Michel, 2003. 300 p. ; 22 x
15 cm. Storiz. ISBN 2-226-14018-2
Résumé : Premier tome des aventures de Titus Flaminius, jeune avocat, qui voit son existence basculée le jour où sa
mère est assassinée. Dans la Rome du Ier siècle av. J.-C. il n'existe pas de police d'investigation, Titus va devoir
enquêter lui-même...
Cote : J NAH
Nahmias, Jean-François. Titus Flaminius. 2 : La gladiatrice. Albin Michel-Jeunesse, 2004. 261 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN
2-226-14089-1
Résumé : Ce second tome des aventures de Titus Flaminus propose de découvrir le monde des gladiatrices. A Rome, en
58 av. J.-C., Titus, devenu enquêteur des pauvres, se lance à la poursuite d'une jeune femme rousse vêtue comme un
gladiateur qui commet toute une série de meurtres.
Cote : J NAH
Nast, Colette. L'exploit de virginie. Editions de l'Amitié - Hatier / Rageot-Amitié, 1962. 152 p.. Bibliothèque de l'amitiéISSN
0151-086X
Cote : J NAS
Navratil, Elisabeth. Les enfants du Titanic. Paris 15 : Hachette, 1998. 315 p.. Le Livre de Poche. Jeunesse Senior,
509. illustrations Kelek.. ISBN 2-01-321545-2
Cote : J NAV
Ndiaye, Marie / Nadja. Le souhait. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 55 p. : ill. en coul. ; 19 x 14 cm. Mouche. ISBN
2-211-07962-8
Résumé : Dans un pays où il neige beaucoup à Noël, un homme et une femme souhaitent avoir un enfant à eux, même
un peu raté ou décevant...
Cote : J NDI
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Neale, Jonathan / Kiéfé, Laurence. Perdus en mer. Nathan Jeunesse, 2003. 136 p. : ill. ; 19 x 14 cm. Comète, 20. ISBN
2-09-250251-4
Résumé : Orrie 11 ans, Jack, 12 ans, Andy 6 ans, leur mère et son compagnon Skip font la traversée de l'Atlantique
depuis les Canaries à bord d'un petit voilier. Mais dès le deuxième jour, Skip tombe à l'eau. La mère, frappée de stupeur
refuse de sortir de sa cabine, car elle est sujette à la dépression. Les enfants doivent manoeuvrer le bateau comme des
adultes. C'est le début de l'aventure...
Cote : J NEA
Neill, Alexander Sutherland. Le Nuage vert. Gallimard-Jeunesse, 1980. 212 p.. Folio Junior, 139. ISBN 2-07-033139-3,
ISSN 0153-0593
Cote : J NEI
Nesbit, edith. Le secret de l'amulette. Paris 07 : Gallimard, 1997. 317 p.. Folio junior, 836. traduit de l'anglais par
Marie Wallace. ill. W. Geldart.. ISBN 2-07-059517-X
Résumé : Cyril, Robert, Anthea et Jane vivent à Londres chez leur vieille nourrice. Au cours d'une promenade en ville, ils
retrouvent dans la vitrine d'un magasin une très vieille amie, la Mirobolante, animal fabuleux doué de pouvoirs magiques.
Cote : J ANO
Neyrolles, Olivier. Comme une danseuse de flamenco : la vie. Paris 06 : Seuil, 1996. 120 p. ; 20 x 12 cm. Philo.
ISBN 2-02-028352-2
Résumé : Des adolescents cherchent à comprendre ce qu'est la vie en visitant un laboratoire avec leur classe. Ils
rencontrent Simon le biologiste. Ils vont découvrir peu à peu que la vie n'a pas la même signification pour des
philosophes, des médecins ou des biologistes. Une véritable exploration des secrets de la vie.
Cote : J NEY
Nicholson, William / Ménard, Diane. Le vent de feu. 2, Les esclaves de la Seigneurie. Paris 07 : Gallimard, 2003.
384 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1275. ISBN 2-07-053578-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Kestrel parvient à échapper aux cruels guerriers de la Seigneurie qui martyrisent le peuple Manth et en font des
esclaves. Mais Kestrel a réussi à s'échapper, contrairement à son frère jumeau, prisonnier avec sa famille, et jure de
sauver et de venger son peuple.
Cote : J NIC
Nicholson, William / Ménard, Diane. Secrets d'Aramanth. 1, Le vent en feu. Paris 07 : Gallimard, 2000. 316 p. ; 24
x 16 cm. . ISBN 2-07-054359-5
Résumé : Dans la cité d'Aramanth, chacun est évalué. La réussite garantit le bien-être social. L'échec condamne à la
pauvreté et au mépris. Kreskel, une jeune adolescente se rebelle contre ce système, toute sa famille est châtiée et
humiliée. Elle entreprend alors un périlleux voyage avec son jumeau, Bowman.
Cote : J NIC
Nilsson-Brännström, Moni / Renaud, Jean. Après le voyage scolaire. PARIS : Bayard jeunesse, 2007. 267 p. ; 20 x 14
cm. Millézime. ISBN 2-7470-1496-7
Résumé : En fin d'année scolaire, la classe de 5e B est partie en voyage scolaire. Celui-ci marque le début d'une nouvelle
vie, la fin de l'enfance. Maline est amoureuse de Rasmus, Annika décide de ne plus être aussi gentille qu'avant et
Josefin, après sa rencontre avec Erick, n'est plus la même. Le parcours de ces jeunes est marqué par un drame, à la fin
du roman.
Cote : J NIL
Nilsson-Brännström, Moni / Renaud, Jean. Le voyage scolaire. PARIS : Bayard jeunesse, 2006. 246 p. ; 20 x 14 cm.
Millézime. ISBN 2-7470-1495-9, ISSN 1639-5751
Résumé : Maline, 18 ans, vient d'abandonner le lycée et s'apprête à quitter la Suède. En faisant le tri dans ses affaires,
elle retrouve son journal intime, qui date de ses années de collège. En s'y replongeant, elle se remémore ce fameux
voyage de fin d'année dans une auberge de jeunesse, en compagnie de ses camarades de l'époque.
Cote : J NIL
Nixon, Joan Lowery. Le Train des orphelins. 3 : Face au danger. Castor poche-Flammarion, 1991. 295 p. : ill. ; 17 x 11
cm. Castor poche, 340. ISBN 2-08-162190-8, ISSN 0248-0492
Résumé : La timide Maguy se croit responsable de tous les malheurs qui sont arrivés à sa famille. Pour les jeunes à
partir de 11 ans.
Cote : J NIX
Noguès, Jean-Côme. Le faucon déniché. Paris 15 : Hachette, 1972. 157 p. : 157 p.. Le Livre de Poche Jeunesse,
60. ISBN 2-01-016475-x
Cote : J NOG
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Nolan, Han / Devaux, Laetitia. La vie blues. Paris 07 : Gallimard, 2003. 320 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN
2-07-055207-1
Résumé : Ce roman est un voyage dans la vie cassée d'une fille qui ferait n'importe quoi pour survivre et réaliser son
rêve. Leshaya vit aux Etats-Unis et rêve de devenir chanteuse, une chanteuse comme les grandes dames du blues noir,
même si elle continue à sombrer dans la drogue, le sexe, le vol, la trahison. Pourra-t-elle trouver la force et le courage
d'accomplir son destin en devenant une légende ?
Cote : J NOL
Nostlinger, Christine. De toute façon.... Paris 06 : Flammarion, 1992. 230 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. Castor
poche junior, 383. ISBN 2-08-162233-5, ISSN 1147-3533
Résumé : Karli, Ani et Speedi sont les trois enfants d'un couple qui se sépare. Chacun raconte sa vision de la vie
quotidienne de la situation trouble qu'ils traversent. La séparation crée une solidarité à toute épreuve entre les enfants qui
font bien souvent preuve de plus de sagesse et de lucidité que leurs parents...
Cote : J NOS
Nostlinger, Christine. Le Môme en conserve. Paris 15 : Librairie générale française, 1985. 216 p. : ill. ; 17 x 11 cm.
Le Livre de Poche, 205. Trad. de l'allemand. ISBN 2-253-03650-1
Résumé : Le colis arriva en excellent état et son contenu semblait absolument parfait. Seul inconvénient : Mme Bartolotti,
fort distraite, ne se souvenait pas avoir passé commande d'un enfant...
Cote : J NOS
Nostlinger, Christine. Méfiance! Vranek a l'air inoffensif. Paris 06 : Ecole, 1991. 234 p. ; 22 x 16 cm. . ISBN
2-211-04609-6
Résumé : Léonore est fille unique. Elle fait partie d'un club avec tous ses copains. Tout va bien jusqu'au jour où le
professeur Vranek invente un système informatique de rééducation des élèves. A partir de 10 ans.
Cote : J NOS
Nostlinger, Christine / Heidelbach, Nikolaus. Le Nouveau Pinocchio. Souffles, 1989. 215 p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm. .
ISBN 2-87658-049-7
Résumé : Tout en conservant les personnages et en respectant le cours de l'action, l'auteur présente un Pinocchio dans
une nouvelle perspective qui l'incite à changer en partie les mouvements, les dialogues et la logique interne de l'oeuvre.
L'histoire de l'émancipation de la marionnette de bois est maintenant vraisemblable.
Cote : J NOS
Nozière, Jean-Paul. Cher vieux Cochise. Louvain-la-Neuve : Duculot, 1986. 155 p. ; 19 x 13 cm. Travelling, 77. ISBN
2-8011-0675-5
Résumé : L'histoire d'une amitié entre deux adolescents juifs.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Ci-gît pour l'éternité. T. Magnier, 2008. 21 x 12 cm; 176 p.. Roman. ISBN 2-84420-511-9
Résumé : Dix ans après un tragique accident, un centre d'accueil pour adolescents décide de réouvrir ses portes, ce qui
donne l'occasion à deux des personnages centraux d'enquêter.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Elsa et Antonio pour toujours. Paris : Rageot, 1992. 156 p.. Cascade (Paris.1989). ill. Christian
Maucler.. ISBN 2-7002-1170-7
Résumé : Elsa, dix ans, et Antonio, onze ans, sont amoureux. Ils rêvent ensemble à de lointains voyages et à une vie
pleine d'aventures. Ils se jurent de ne jamais mener une existence ordinaire...
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Là où dort le chien. Gallimard-Jeunesse, 2006. 158 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-057338-9
Résumé : Jonas, 9 ans et sa soeur Miki, 14 ans, vivent avec leur mère Mady dans un camping-car. Quand Mady part
travailler à l'usine, ils s'échappent dans un monde qu'ils se sont appropriés en secret : Mississippi, une belle demeure
abandonnée entourée d'un parc boisé et d'un étang où ils s'inventent une autre vie.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. La vie comme Elva : roman. T. Magnier, 2005. 173 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-374-4
Résumé : L'histoire d'Elva (fille d'ouvrier) et Luce (fille du DRH d'une usine de la ville de Sponge) est une histoire d'amour
moderne sur fond de conflit social. Quand elle apprend que ses parents sont licenciés, Elva se mobilise pour défendre les
ouvriers. Luce va se joindre à eux pour organiser la grève. Mais la fermeture définitive de l'usine aura aussi des
conséquences sur sa vie.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Le facteur tête en l'air. Paris : Hatier, 1995. 75 p. : couv. ill. en coul. ; 12 x 18 cm. Ratus poche, 6.
ISBN 2-218-05852-9, ISSN 1259-4652
Résumé : Alexandre est un curieux facteur : il oublie de distribuer le courrier pour battre des records de vitesse.
Cote : J NOZ
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Nozière, Jean-Paul. Le Ville de Marseille. Paris 06 : Seuil, 2002. 159 p. ; 18 x 11 cm. Points. ISBN 2-02-055083-0,
ISSN 0768-1143
Résumé : Avec ce roman, l'auteur achève le diptyque commencé par Un été algérien. En contrepoint de l'histoire de
Sélim, fils de Jellah, qui choisit le camp du FLN, l'auteur raconte ici l'itinéraire de Paul, fils de colons, au moment où l'OAS
fait régner la terreur et où se pose la question : rester ou partir ? Paul, en une semaine, va quitter le monde de l'enfance
en quittant Alger.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Ma vie c'est l'enfer. Paris : Rageot, 1987. 153 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. Les Maitres de
l'aventure, 44. ISBN 2-7002-0410-0, ISSN 0293-9363
Résumé : Tout va mal ! Marco, âgé de quinze ans, a toujours peur. Sa seule consolation est une vieille jument qui
s'appelle Kok.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Tu seras la risée du monde. Paris : La Martinière, 2004. 204 p. ; 18 x 14 cm. Confessions. ISBN
2-7324-3127-3
Résumé : J-P. Nozière parle de lui, de son enfance. A 12 ans, il est victime d'énurésie. La honte l'afflige : il continue à
faire pipi au lit. Les mensonges, les non-dits et les tabous deviennent son quotidien. Cette maladie n'est pas anodine et
vient d'un mal-être profond, ayant trait au rapport au corps et au sexe. A l'adolescence, il doit aussi lutter contre les
principes d'une famille bien-pensante.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Tu vaux mieux que mon frère. Louvain-la-Neuve : Duculot, 1986. 160 p. ; 19 x 13 cm. Travelling, 63.
ISBN 2-8011-0650-X
Résumé : Hubert a quatorze ans ; il vit avec sa mère et ses sept frères et soeurs. Depuis que son frère est parti, il se bat
chaque jour pour que sa famille ne sombre pas dans la misère. Mais au fond de lui-même, il nourrit un rêve un peu fou :
celui d'acheter Medrano, ce cheval qu'il aime plus qu'un frère.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Un été 58. T. Magnier,2006. 125 p. ; 21 x 12 cm. ISBN 2-84420-472-4
Résumé : Pierre, le narrateur, fils des instituteurs du village, va, comme tous les autres, tomber sous le joug de Justin
dont on ne sait d'où il vient ni où il va.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Un Eté algérien. Paris 07 : Gallimard, 1993. 143 p.. Folio junior. Edition spéciale. ill. Chantal
Montellier.. ISBN 2-07-058311-2
Résumé : Dans une Algérie encore française où la guerre d'indépendance s'éternise, deux adolescents sont pris dans la
tourmente de l'histoire.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul. Un Eté algérien. Gallimard-Jeunesse, 1990. 120 p. ; 21 x 11 cm. Page blanche. ISBN 2-07-056518-1,
ISSN 0986-380X
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul / Boudignon, Françoise. Souviens-toi de Titus. Nouv. éd.. Paris : Rageot, 1989. 156 p. ; 19 x 13 cm.
Les Maitres de l'aventure. ISBN 2-7002-1047-6
Résumé : Une petite ville de province où jamais rien ne se passe. Un brouillard permanent. Un assassin qui signe ses
crimes de citations littéraires... A reçu le prix Polar jeunesse 1990 lors de sa première parution dans la collection Les
Maîtres de l'aventure. Proposé en accompagnement des programmes pour les classes de 6e-5e.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul / Ferrandez, Jacques. La chanson de Hannah. Paris 14 : Nathan, 1995. 198 p. ; illustrations en
noir et blanc ; 19 x 15 cm. Pleine Lune (Nathan), 46. Illustrations de Jacques Ferrandez.. ISBN 2-09-282135-0
Résumé : Juin 1940. Louis Podski a dix ans. Il va souvent au café des Amis où madame Jeanne, la grosse patrone, le
fait un peu travailler. De la guerre, il ne s'en soucie guère. Mais Louis est juif et polonais ; il découvre que le monde est
devenu fou et méchant.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul / Giraudon, David. Retour à Ithaque. Gallimard-Jeunesse, 2000. 125 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior,
1053. ISBN 2-07-054187-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Maxime part à la recherche de son enfance; un accident survenu dans sa treizième année l'a rendu
amnésique. Sa famille cache à propos de cet évènement un secret qui le hante. Maxime quitte ses parents et retourne en
Vendée, chez sa grand-mère. Grâce à elle, grâce à son journal intime et à leurs conversations, la mémoire lui revient peu
à peu.
Cote : J NOZ
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Nozière, Jean-Paul / Lachèze, François. Tu vaux mieux que mon frère. Gallimard-Jeunesse, 1999. 167 p. : ill. ; 18 x 11
cm. Folio Junior, 977. ISBN 2-07-052700-X, ISSN 0153-0593
Résumé : Hubert a quatorze ans ; il vit avec sa mère et ses sept frères et soeurs. Depuis que son frère est parti, il se bat
chaque jour pour que sa famille ne sombre pas dans la misère. Mais au fond de lui-même, il nourrit un rêve un peu fou :
celui d'acheter Medrano, ce cheval qu'il aime plus qu'un frère.
Cote : J NOZ
Nozière, Jean-Paul / Rézo, Cali. Si tu savais, Tobby.... Nathan Jeunesse, 2005. 112 p. ; 18 x 12 cm. C'est la vie !, 64.
ISBN 2-09-250485-1
Résumé : Une réflexion sans concession, teintée de nostalgie et de douce ironie, sur l'isolement que provoque le
chômage. David a horreur de la neige. De toute façon, il n'ira pas aux sports d'hiver cette année, ses parents sont au
chômage et n'ont presque plus d'argent. Il se confie à Tobby, son chien empaillé qui trône au milieu du salon.
Cote : J NOZ
O'Brien, Robert. La couronne d'argent. Paris : Ecole des loisirs, 1987. 231 p. : couv. ill. en coul. ; Neuf en poche, 9.
ISBN 2-211-03238-9
Résumé : Après l'incendie de sa maison, Ellen, une enfant américaine, s'enfuit chez sa tante dans le Kentucky. Un tueur
à cagoule verte la poursuit pour l'emmener chez un mystérieux "roi"... Proposé en accompagnement des programmes
pour la classe de 6e-5e.
Cote : J OBR
O'Hara, Mary. L'herbe verte du Wyoming. Paris 07 : Gallimard, 1991. 405 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Folio
junior, 640. ISBN 2-07-056610-2, ISSN 0153-0593
Résumé : Les aventures de deux chevaux américains qui échappent aux rabatteurs. Ken décide de partir seul à leur
recherche. Un périlleux voyage dans une contrée très sauvage...
Cote : J OHA
O'Hara, Mary / Glasauer, Willi. Mon amie Flicka. Paris 07 : Gallimard, 1991. 321 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Contient un supplément jeux. Folio junior, 638. ISBN 2-07-056608-0, ISSN 0153-0593
Résumé : S'occuper d'une pouliche donne au petit Ken McLauglin le sens des responsabilités. Un sentiment tendre et
protecteur à la fois l'unit à Flicka...
Cote : J OHA
O'Sullivan, Mark. Mélodie pour Nora. Paris 06 : Ecole, 1998. 272 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. Traduit de
l'anglais (Irlande) par Diane Ménard.. ISBN 2-211-03672-4
Cote : J OSU
O'Sullivan, Mark. Mélodie pour Nora. Paris 06 : Ecole, 1998. 272 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-05441-2
Cote : J OSU
Odom, Mel. Sabrina, l'apprentie sorcière. 24 , A l'abordage !. Paris 13 : Pocket, 2003. Pocket junior, J 970. ISBN
2-266-12762-4, ISSN 1264-434X
Cote : J ODO
Livre
Ollivier, Mikaël. Hier encore, mon père était mort ( Un secret de famille). T. Magnier, 2006. 125 p. ; 21 x 12 cm. Roman.
ISBN 2-84420-498-8
Résumé : Mathieu est orphelin de père. C'est du moins ce qui lui a toujours été dit. Un jour, il découvre, dans une lettre
adressée à sa soeur, que son père est bien vivant et qu'il est en prison. Bouleversé, désorienté, Mathieu s'enfuit pour
tenter de rencontrer ce père dont il ne connaît rien. Publié pour la première fois sous le titre " Un secret de famille" aux
éditions J'ai Lu Jeunesse en 2003.
Cote : J OLL
Ollivier, Mikaël. La vie en gros. T. Magnier, 2001. 157 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-106-7
Résumé : Benjamin, 15 ans, traîne ses 89 kilos de mal de vivre : calvaire des cours de sports, des cabines d'essayage de
vêtements, des boums... Comment maigrir quand on adore manger et qu'on rêve d'ouvrir, plus tard, un restaurant à
Dinard ? Cours de nutrition, régime, séances d'acupuncture et rendez-vous chez le psychologue... Et si le seul remède
c'était l'amour ?
Cote : J OLL
Page, Marie. Hot-dog ou petit pain au chocolat. Paris 06 : Flammarion, 1988. 211 p.. Castor poche junior, 203.
illustrations Yves Beaujard. Sélection 1000 jeunes lecteurs 1989.. ISBN 2-08-161931-8
Cote : J PAG
Palustran, Christian / Ovide / Merle, Denis. Métamorphoses, mon amour. Paris : Hachette Jeunesse, 2005. 189 p. ; 18 x
13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1165. ISBN 2-01-321136-8
Résumé : C. Palustran transpose dans le monde moderne plusieurs épisodes célèbres de l'oeuvre d'Ovide, tels que les
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histoires d'amour d'Orphée et Echo, les aventures de Thésée ou de Jason. Ces nouvelles versions sont accompagnées
des textes originaux, traduits par D. Merle, spécialiste du latin.
Cote : J PAL
Papierski-Brédy, Anne-Marie. La balançoire. Toulouse 100 : Milan, 1994. 132 p. : ill.. Zanzibar, 138. Illustrations
Anne Maisse... ISBN 2-84113-030-4
Cote : J PAP
Paterson, Katherine. Le royaume de la rivière. Paris : Rageot, 1990. 182 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 12 x 19 cm ;. Cascade
(Paris.1989). ISBN 2-7002-1104-9, ISSN 1142-8252
Résumé : Jess, un petit américain de dix ans, s'entraîne très intensément pour gagner une fois de plus la course qui a
lieu chaque année à l'école. Mais, cette année, il est battu par une fille, Leslie. C'est le début d'une amitié inattendue et la
découverte d'un royaume magique Térabithia...
Cote : J PAT
Paulsen, Gary. Prisonnier des grands lacs. Paris 15 : Hachette, 1992. Aventure verte; Aventure héroþþïque. Trad.
Josette Gontier; images de Marcelino Truong.. ISBN 2-01-018323-1
Cote : J PAU
Pausewang, Gudrun / Weissmuller, Luc. La grève des tabliers. Paris : Hachette Jeunesse, 1994. 317 p. : ill. ; 17 x 11 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 512. ISBN 2-01-021280-0, ISSN 0223-7091
Résumé : Marta a osé demander un salaire, elle qui, depuis deux ans travaillait pour rien, petite bonne ignorante et
soumise, et elle a été mise à la porte. C'est compter sans les autres bonnes de Santa Monica!.
Cote : J PAU
Paver, Michelle / Ferrier, Bertrand. Chroniques des temps obscurs. 1, Frère de loup. Paris 15 : Hachette, 2005.
370 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-01-200911-5
Résumé : L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le chaos et rétablir
l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné d'un jeune loup qui lui ressemble comme un frère, il
s'engage sur le chemin de la Montagne de l'Esprit du Monde. Traduit de l'anglais par Bertrand Ferrier.
Cote : J PAV
Paver, Michelle / Ferrier, Bertrand. Chroniques des temps obscurs. 2 : Fils de l'eau. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 399
p. : cartes ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-01-200912-3
Résumé : Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux. Lors d'une chasse en forêt, il découvre qu'une épidémie les
menace et que lui seul peut trouver l'anditote à ce nouveau mal. Torak part alors à la recherche de ce traitement et de
son destin...
Cote : J PAV
Paver, Michelle / Ferrier, Bertrand. Chroniques des temps obscurs. 3, Les mangeurs d'âmes. Paris : Hachette Jeunesse,
2007. 450 p. : ill., cartes ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-01-200913-1
Résumé : Loup a disparu. Il chassait avec Torak, son frère de meute, quand d'inquiétants humains l'ont enlevé. Torak
s'est lancé à sa poursuite sans se soucier des périls. ll va devoir combattre les redoutables assassins de son père : les
mangeurs d'âme.
Cote : J PAV
Paver, Michelle / Longre, Blandine. Chroniques des temps obscurs. 4, Le banni. Paris : Hachette Jeunesse, 2008. 474 p.
: ill., cartes ; 22 x 14 cm. . ISBN 978-2-01-200914-1
Résumé : Torak est banni du clan des Corbeaux à cause du tatouage dessiné sur sa poitrine, celui d'un mangeur d'âmes.
Mais son amie Renn n'a pas l'intention de l'abandonner à son sort. Pour retrouver les siens, Torak devra subir un
douloureux rituel.
Cote : J PAV
Paver, Michelle / Longre, Blandine. Chroniques des temps obscurs. 5, Le serment. Paris : Hachette Jeunesse, 2009. 402
p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 978-2-01-200915-8
Résumé : Torak jure de venger son cousin Bale tué par Thiazzi, l'un des derniers mangeurs d'âme. Accompagné de son
amie Renn, jeune apprentie mage, il part aussitôt à sa poursuite. Au cours de leur quête, ils s'enfoncent peu à peu dans
la Forêt profonde, un lieu sombre, mystérieux et dangereux.
Cote : J PAV
Paver, Michelle / Longre, Blandine. Chroniques des temps obscurs. 6, Chasseur de fantômes. Paris : Hachette Jeunesse,
2010. 349 p. ; 22 x 14 cm. . ISBN 978-2-01-200916-5
Résumé : Eostra, la dernière Mangeuse d'âmes encore en vie, s'est installée dans les montagnes, depuis lesquelles elle
tourmente les clans. Elle s'attend aussi à ce que Torak, l'Esprit-Qui-Marche, Celui-Qui-Ecoute, viennent la trouver afin de
la vaincre une bonne fois pour toutes.
Cote : J PAV
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Pearce, Philippa / Geldart, William. Tom et le jardin de minuit. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1999. 237 p. : ill. ; 18 x 11
cm. Folio Junior, 690. ISBN 2-07-052263-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Les vacances commencent bien mal pour Tom : il doit les passer chez son oncle et sa tante, loin de son frère
qui a la rougeole. Mais pour quelle raison lui est-il interdit de quitter sa chambre la nuit ? Proposé en accompagnement
des programmes pour la classe de 6e-5e.
Cote : J PEA
Peel, John / Arnaud, Cécile. La maison aux six cercueils. Nouv. éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 157 p. ; 18 x 13
cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1017. ISBN 2-01-322283-1, ISSN 0223-7091
Résumé : Bloquée dans un manoir, une équipe de natation joue à cache-cache pour se détendre. Mais le jeu tourne au
cauchemar.
Cote : J PEE
Pelot, Pierre. L'expédition perdue. Paris 14 : Nathan, 1994. 114 p.. . Ill. Christophe Merlin.. ISBN 2-09-282122-9
Résumé : Résumé Le vaisseau monde a pour mission de coloniser les planètes. Prochaine cible : la planète WP 32.
Deux navettes sont envoyées en reconnaissance. Dès leur atterrissage, elles ne donnent plus signe de vie...
Cote : J PEL
Pennac, Daniel. Kamo et moi. Paris 07 : Gallimard, 1992. 89 p. : 89 p. : ill., coul.. . Illustrations de Jean-Philippe
Chabot.. ISBN 2-07-055124-5
Cote : J PEN
Pennac, Daniel. L'évasion de Kamo. Paris 07 : Gallimard, 1992. 108 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm.
Lecture junior (Paris), 7. ISBN 2-07-055117-2
Résumé : Kamo a peur de la bicyclette. Pour suivre ses camarades il s'y essaye quand même. Survient un accident et
Kamo perd connaissance. Le coma est particulièrement agité. Se réveillera-t-il ?
Cote : J PEN
Pennac, Daniel / Chabot, Jean-Philippe. Kamo : l'agence Babel. Paris 07 : Gallimard, 1997. 89 p. : ill., couv. ill. en
coul. ; 19 cm. Folio Junior, 800. ISBN 2-07-051447-1, ISSN 0153-0593
Résumé : Kamo, quatorze ans, vit seul avec sa mère. Bon élève, il collectionne les bonnes notes, sauf en anglais. Suite à
un pari perdu, il doit apprendre cette langue en trois mois. Mais qui est donc Cathy, sa correspondante ? Proposé en
accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J PEN
Pennac, Daniel / Reisser, Catherine. Cabot-Caboche. Réimpr.. Presses Pocket, 2000. 200 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 40. ISBN 2-266-08641-3, ISSN 1264-434X
Résumé : Un chien pas très beau cherche une maîtresse qui l'aime pour de bon. Il rencontre Pomme. Elle lui plaît. Va-t-il
pouvoir l'apprivoiser ? Proposé en accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J PEN
Pennac, Daniel / Reisser, Catherine. L'oeil du loup. Paris 13 : Pocket, 1994. Pocket Junior. références, J 025. ill.
Catherine Reisser. 1984, Nathan. 1994, Pocket pour les illustrations.. ISBN 2-266-00334-8
Résumé : Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de 6e-5e.
Cote : J PEN
Pépin, Ernest. Coulée d'or. Gallimard-Jeunesse, 2005. 187 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1345. ISBN 2-07-051146-4
Résumé : En une vingtaine de tableaux, l'auteur fait revivre les émerveillements et interrogations d'un enfant des années
1950, partagé entre deux univers : celui de ses grands-parents, riche des traditions de la Guadeloupe profonde et celui
de ses parents, imprégné des valeurs françaises.
Cote : J PEP
Peplinsky, Martine / Lesueur, Christine. Le Baiser sur le toit. Syros jeunesse, 1989. 48 p. ; 21 x 14 cm. Souris rose, 7.
ISBN 2-86738-421-4
Résumé : Petite chronique poétique de deux enfants qui jouent à s'aimer... Pour les 9-12 ans.
Cote : J PEP
Pergaud, Louis / Lapointe, Claude. La guerre des boutons. Paris 07 : Gallimard, 1996. 330 p. ; illustrations en noir
et blanc ; 18 x 13 cm. Folio junior. Edition spéciale, 430. ill. Claude Lapointe.. ISBN 2-07-033436-8
Résumé : Longeverne et Velran sont deux villages dans lesquels les générations sont élevées dans le mépris du camp
adverse dès le plus jeune âge. Depuis peu, les batailles entre écoliers prennent un nouveau tournant : tout ce qui
dépasse des vêtements des vaincus, comme les bretelles, les ceintures, les lacets et les boutons, est découpé. Avec des
jeux, des tests pour prolonger le plaisir de la lecture.
Cote : J PER
Périgot, Joseph / Munch, Philippe. L'escrocoeur. Paris 08 : Centurion, 1994. 77 p.. Bayard Poche, 25. (Je
Bouquine) . Illustrateur : Philippe Munch.. ISBN 2-227-72325-4
Cote : J PER
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Perry-Bouquet, Anne. La foire aux parents. Gallimard-Jeunesse, 1997. 165 p. ; 21 x 11 cm. Page blanche. ISBN
2-07-050478-6
Résumé : Poésie, fantaisie, humour parfois féroce : onze nouvelles où le quotidien et le fantastique font bon ménage.
Cote : J PER
Peskine, Brigitte. Chantages. Paris 06 : Ecole, 1990. 194 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-06844-8
Cote : J PES
Peskine, Brigitte..Chef de famille. Paris 06 : Ecole, 1994. 128 p. ; 19 x 13 cm. Neuf en poche. ISBN 2-211-02084-4
Résumé : Le papa de Romain et de Jenny est absent presque toute l'année, parce qu'il travaille au Moyen-Orient. Aussi,
lorsque leur maman doit un jour partir à l'hôpital pour y subir une petite opération, Romain devient, pour quelques heures,
chef de famille. Proposé en accompagnement des programmes des classes de 6e-5e.
Cote : J PES
Peskine, Brigitte. Lucas et compagnie. 2002 : Comment un poisson hors de l'eau. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 123
p. ; 18 x 13 cm. Bibliothèque verte, 729. ISBN 2-01-200737-6, ISSN 0768-0864
Résumé : Lucas, au QI très élevé, est envoyé dans une colonie de vacances pour surdoués, et sa grand-mère, qui perd
la mémoire, dans une maison de retraite. Ils se sentent tous deux mis à l'écart.
Cote : J PES
Peterson, Hans. L'Enfant-oiseau. Paris 14 : Nathan, 1981. 92 p. ; 18 x 11 cm. Arc en poche, 135. Trad. du
suédois. ISBN 2-09-283135-6
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. Charlemagne. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 136 p.. Belles vies. ISBN 2-211-07767-6
Résumé : Retrace la légende de Charles le Grand, homme d'Etat, chef de guerre, roi des Francs et des Lombards,
fondateur de l'Europe. A la mort de Pépin, roi des Francs, son fils Charles se retrouve très jeune à la tête d'un empire qui
ne va cesser de croître. Il souhaite l'unité de l'Occident chrétien. La construction d'une nouvelle Europe militaire, politique
et religieuse s'accompagne d'un bouleversement de l'enseignement et de la créativité.
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. Fils de guerre. Paris : Ecole des loisirs, 1999. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-05224-X
Résumé : Parce qu'elle est née en Yougoslavie, juste avant la guerre, avec une tache de vin, une malédiction, la petite
soeur de Jozef devient le bouc émissaire de tout son village. Des années plus tard, réfugié dans un camp, Jozef se
souvient...
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. L'homme du jardin. Paris : Ecole des loisirs, 2001. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-06169-9
Résumé : Thématique : violence sociale, aventures, obésité.
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. L'Oasis. Paris 06 : Ecole, 1997. 204 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-04972-9
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. Les yeux de Rose Andersen. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07092Résumé : Adriana vit au Chili, à Santa Arena, une ville où tout est sec, pauvre, désolé et sans espoir. Elle a décidé qu'un
jour elle vivrait de l'autre côté de la frontière, dans la ville des étrangers, les ranjeros, où les hommes sont riches, où les
femmes ont la peau blanche et les yeux verts comme des dollars... Un récit qui évoque une enfance d'ailleurs.
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. Maestro !. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 189 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08108-8
Résumé : Saturnino tente de survivre dans la rue depuis la disparition de ses parents. Il veut aussi protéger sa soeur
Luzia. Un jour, il rencontre un vieil homme hors du commun qui se dit chef d'orchestre. Il invite les gamins des rues à
venir chez lui.
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. Marie Curie. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 120 p. ; 19 x 13 cm. Belles vies. ISBN
2-211-07395-6
Résumé : Récit de la vie de Marie Curie, qui quitta la Pologne pour rejoindre sa soeur en France en 1891 et fit la
découverte du radium après plusieurs années de recherches.
Cote : J PET
Petit, Xavier-Laurent. Miée. Paris : Ecole des loisirs, 2001. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-06430-2
Résumé : Anna aime aller chez sa grand-mère qui a toujours le temps, est douce, drôle et fait des caramels. Mais un
jour, Miée, décoiffée, hagarde, ne reconnaît pas sa petite-fille, c'est la vieillesse qui fait son oeuvre. Anna décide de tout
faire pour soigner sa grand-mère...
Cote : J PET
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Peyramaure, Michel. La Vallée des mammouths. Gallimard-Jeunesse, 1988. 281 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 495. ISBN
2-07-033495-3, ISSN 0153-0593
Résumé : L'auteur nous entraîne dans la lointaine vallée des mammouths, dans les profondeurs de la montagne aux
ours, vers le ruisseau des ténèbres, dans la longue galerie de Rouffignac, où deux des héros tracent, sur le calcaire
marneux du plafond, de maladroits profils.
Cote : J PEY
Piatek, Dorothée / Hamonic, Yann. L'horizon bleu. Petit à petit, 2002. Album. 112 p. : ill. en coul. ; 21 x 27 cm. . ISBN
2-914401-43-4
Résumé : A travers la correspondance et l'histoire de Pierre et Elisabeth, deux jeunes mariés séparés prématurément par
la Première Guerre mondiale, la guerre et la situation de la population en guerre sont exposés et expliqués aux enfants.
Cote : J PIA
Picouly, Daniel / Riu, Michel. Cauchemar Pirate. Paris 06 : Flammarion, 1996. 104 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor
poche junior, 538. ISBN 2-08-164117-8, ISSN 1147-3533
Résumé : Hondo est hanté par un cauchemar où il assiste impuissant à un crime qui a lieu dans une maison abandonnée
du quartier. Avec ses amis du club des ruines, Hondo va mener l'enquête sur la trace d'une histoire ancienne. Le
cauchemar se mêlera à la réalité, les ombres du passé réclameront la justice.
Cote : J PIC
Piguet, A.. Tremblez Godons. Paris 13 : Magnard, 1978.
Cote : J PIG
Pineau, Gisèle. C'est la règle. T. Magnier, 2002. 94 p. : couv. ill. en coul. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-165-2
Résumé : Quelque mois après le divorce de ses parents, Stéphane rencontre le nouvel ami de sa mère, Denis et Gina,
sa fille. Ils sont antillais. Tous partent en vacances en Guadeloupe. Réussite complète!.
Cote : J PIN
Pinguilly, Yves / Ronzon, Antoine. L'île de la lune. Toulouse 100 : Milan, 2001. 205 p. : ill. ; 21 x 14 cm. . ISBN
2-7459-0446-9
Résumé : Les aventures d'Emile au parcours parsemé d'obstacles. Il s'embarque à treize ans à bord de La Belle
Hortense, un voilier qui doit le mener dans les eaux de l'océan Indien. Emile a un objectif simple : ramener une fleur
blanche plus parfumée que toutes ses soeurs...
Cote : J PIN
Piquemal, Michel. Le pionnier du nouveau monde. Toulouse 100 : Milan, 1998. 160 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar,
27. ISBN 2-86726-279-8, ISSN 0985-3936
Résumé : La vie aventureuse de Jacques Baudrier au 17e siècle... Pour les jeunes à partir de 9 ans. Jacques Baudrier,
originaire du Perche, a quatorze ans lorsqu'en 1657, comme de nombreux habitants de cette région, il s'embarque avec
ses parents pour le Canada. C'est le début d'une existence rude, ponctuée par le rythme des saisons, mais c'est aussi le
début d'une passionnante vie d'aventures.
Cote : J PIQ
Piquemal, Michel. Les orphelins d'Amérique. Syros jeunesse, 1998. 98 p. ; 21 x 12 cm. Les Uns les autres (Paris). ISBN
2-84146-612-4, ISSN 1160-3038
Résumé : Trois nouvelles portant sur les orphelins d'Amérique latine, rédigées dans un style réaliste, où les protagonistes
parlent de l'esclavage et des sévices subis par les enfants abandonnés, de la violence urbaine qui les transforme à leur
tour en bêtes sauvages...
Cote : J PIQ
Pitzorno, Bianca / Michelin-Granier, Florence. L'étonnant voyage de Polyxène. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 349
p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-03386-5
Résumé : Polyxène ne connaît pas ses vrais parents. Elle possède seulement quelques maigres indices pour rechercher
leur identité : un petit pendentif de corail en forme de poisson, une chaussette en soie rouge, un morceau de tissu noir,
etc. Petit à petit, elle découvre des bribes de son histoire, plus que surprenante.
Cote : J PIT
Poe, Edgar Allan / Baudelaire, Charles. Le scarabée d'or. Paris 07 : Gallimard, 1997. 128 p. ill.. Folio junior.
Edition spéciale, 596. traduit de l'anglais par Charles Baudelaire. illustrations de Morgan.. ISBN 2-07-051420-X
Résumé : Découvrir un scarabée d'or, c'est étonnant ! Mais s'il ressemble en plus à une tête de mort, le mystère
augmente... Entre dans l'univers étrange et merveilleux d'Edgar Poe.
Cote : J POE
Pol, Anne-Marie. On ne joue plus Roméo !. Paris 15 : Hachette, 1999. 153 p.. Vertige. Coup de foudre, 1403. à
partir de 11 ans.. ISBN 2-01-209959-9
Cote : J POL
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Pol, Anne-Marie. Soledad et la maison aux yeux fermés. Paris 15 : Hachette, 1998. 125 p.. Vertige. Coup de
foudre, 1401. ISBN 2-01-209910-6
Cote : J POL
Poncheville, Alice de. Je suis l'arbre qui cache la forêt. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 214 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 2-211-07257-7
Résumé : Elisabeth, dite Eli, se demande pourquoi les autres ne peuvent les aimer comme ils sont, ses petits frères
jumeaux qui parlent un langage à eux et elle, celle qu'ils traitent de sorcière et qui est amoureuse de son professeur de
mathématiques. Un jour, Eli apprend la vérité sur ses origines et en a le souffle et les jambes coupés, au point de ne plus
pouvoir marcher.
Cote : J PON
Poslaniec, Christian. Le Train perdu : et autres histoires mystérieuses. Paris : Ecole des loisirs, 1986. 119 p. : ill. ;
19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-01340-6
Cote : J POS
Poslaniec, Christian. Le Treizième chat noir. Paris : Ecole des loisirs, 1993. 224 p. ; 19 x 13 cm. Neuf en poche.
ISBN 2-211-01399-6
Résumé : Les aventures d'un écrivain, qui, au cours d'un innocent voyage, se trouve brutalement plongé au coeur d'une
légende devenue étrangement réelle.
Cote : J POS
Potok, Chaim / Ménard, Jean-Franois. La course du zèbre. Paris 06 : Ecole, 2002. 163 p.. Medium Club. L'Ecole
des Loisirs. traduit de l'américain par Jean-François Ménard.. ISBN 2-211-06344-6
Cote : J POT
Pouchain, Martine / Munch, Philippe. Le monstre des marais. Paris 07 : Gallimard, 2002. 210 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Folio Junior, 1243. ISBN 2-07-053725-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Dans ce polar médiéval, plusieurs marchands d'Amiens sont retrouvés morts dans les marais qui entourent la
ville. L'échevin Amaury se lance dans une enquête qui le conduit au marchand de tourbe Riquier le Blanc, dont la fille
Blanche fait tourner la tête des jeunes hommes du pays, et en particulier des jumeaux Gilbert et Renaud, les deux
employés de son père...
Cote : J POU
Pouget-Tolu, Anne. Les brumes de Montfaucon. Paris : Casterman, 2005. 188 p. : ill. ; 20 x 14 cm. Romans Casterman.
ISBN 2-203-13672-3
Résumé : Au XIIIe siècle, sous le règne de Saint Louis, les Juifs sont mis au ban de la société et accusés de tous les
maux. David, le père de Hanin, est pendu pour un crime qu'il n'a pas commis. Le jeune garçon part rejoindre son oncle
Isaac à Paris et rencontre Côme avec qui il devient ami, faisant fi des préjugés et des interdits. Prix du roman jeunesse
du Ministère de la jeunesse et des sports.
Cote : J POU
Press, Hans Jurgen. Les enquêtes de la main noire : 64 énigmes à résoudre en s'amusant. Arles : Actes sud, 1998. 126
p.. . Ecrit et illustré par Hans Jurgen Press. traduit par Sylvia Gehlert.. ISBN 2-7427-1790-0
Cote : J POL PRE
Prud'Homme, Paul. Le Suicide de Michelle. VERMILLON (DU), 2005. 124 p.. Romans - Jeunesse. ISBN 1-895873-36-3
Cote : J PRU
Pullman, Philip. Le comte Karlstein. Gallimard-Jeunesse, 2005. 308 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1382. ISBN 2-07-051041
Résumé : Qui oserait mettre le nez dehors le soir de la fête des Morts, à l'heure où Zamiel, le diable chasseur, est à l'affût
? Avec sa meute de chiens, il sème la terreur parmi les habitants d'un village du Moyen Age perdu dans la montagne, car
le comte Karlstein a signé avec lui un pacte terrifiant. Version revue de "L'abominable comte Karlstein et le pacte du
diable", paru chez Folio Cadet en 2000.
Cote : J PUL
Pullman, Philip / Esch, Jean. Le papillon tatoué. Paris : Rivages, 2005. 175 p.; 17 x 11 cm. Rivages-Noir, 548. ISBN
2-7436-1362-9, ISSN 0764-7786
Résumé : A Oxford, Chris Marshall, dix-sept ans, se fait de l'argent de poche en travaillant pour une société qui organise
des soirées et des réceptions. Lors du bal d'été d'un collège huppé, il aide une jeune femme qui semble vouloir échapper
à des poursuivants à se cacher dans un hangar à bateaux, sans savoir qu'il est entraîné dans une machination.
Cote : J PUL
Pullman, Philip / Esch, Jean. Sally Lockhart. 2, Le mystère de l'étoile polaire. Gallimard-Jeunesse, 2003. 364 p. ; 18 x 13
cm. Folio Junior, 1293. ISBN 2-07-053850-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, Sally a maintenant 21 ans. Après avoir élucidé la mort de son père, elle se lance
dans les affaires et crée sa propre entreprise de conseils financiers.
Cote : J PUL
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Pullman, Philip / Esch, Jean. Sally Lockhart. 3, La vengeance du tigre. Gallimard-Jeunesse, 2004. 616 p. ; 18 x 13 cm.
Folio Junior, 1324. ISBN 2-07-053851-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, Sally est maintenant mère d'une petite Harriet. Elle vit dans une grande maison
de la banlieue de Londres en compagnie de Jim Taylor et de l'oncle Webster. Un jour, un homme l'accuse d'être sa
femme, d'avoir abandonné le domicile conjugal, de boire et il réclame la garde d'Harriet.
Cote : J PUL
Pullman, Philip / Esch, Jean. Sally Lockhart. 4, La princesse de Razkavie. Gallimard-Jeunesse, 2004. 411 p. ; 18 x 13
cm. Folio Junior, 1338. ISBN 2-07-053852-4, ISSN 0153-0593
Résumé : Sally Lockhart, devenue Sally Goldberg, cède le devant de la scène à son ami Jim Taylor. Voilà longtemps qu'il
recherche la jeune Adélaïde Bevan, l'orpheline disparue à la fin de "La malédiction du rubis". Il la retrouve en compagnie
du prince héritier du trône de Razkavie, petit royaume indépendant au coeur de l'Europe.
Cote : J PUL
Purcell, Deirdre. Jésus et Billy s'en vont à Barcelone. Librio-E.J.L., 2001. 85 p.. Librio (Paris), 463. Traduit de l'anglais par
Julia Schmidt et Sabine Wespieser.. ISBN 2-290-31305-X, ISSN 1255-0337
Cote : J PUR
Pussey, Gérard. En attendant ton retour. Paris 06 : Ecole, 2001. 127 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-06336-5
Cote : J PUS
Pussey, Gérard. La Nuit du Boufadou. Paris : Ecole des loisirs, 1988. 43 p. ; 19 x 13 cm. Mouche de poche. ISBN
2-211-02168-9, ISSN 0986-0819
Résumé : Marion décide un soir de donner à son père une bonne leçon de frousse... A partir de 8 ans.
Cote : J PUS
Pussey, Gérard. Monsieur Max ou le Dernier combat. Paris : Ecole des loisirs, 1988. 137 p. ; 22 x 15 cm. . ISBN
2-211-05168-5
Résumé : Benoît trouve le temps bien long entre ses parents, de riches industriels, et sa vieille prof de piano.
Heureusement, surviennent Victor et Max, le nouveau veilleur de nuit de l'usine de son père. A partir de 10/12 ans.
Cote : J PUS
Queneau, Raymond / Blachon, Roger. Zazie dans le métro. Paris 07 : Gallimard, 1999. 240 p. : ill. en coul. ; 18 x
13 cm. Folio Junior, 1000. ISBN 2-07-052813-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Confiée par sa mère Jeanne Lalochère à son oncle Gabriel, "danseuse de charme", Zazie arrive à Paris avec
l'intense désir de prendre le métro. Elle va témoigner d'une curiosité et d'une verdeur de langage hors du commun !.
Cote : J QUE
Quine, Caroline. Alice au ranch. Paris 15 : Hachette, 1997. ill. ; 18 x 11 cm. Bibliothèque verte, 462. ISBN
2-01-016864-x, ISSN 0768-0864
Cote : J QUI
Quine, Caroline. Alice chez les Incas. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2000. 192 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Bibliothèque verte, 463. ISBN 2-01-200357-5, ISSN 0768-0864
Résumé : Une nouvelle aventure pour la jeune détective.
Cote : J QUI
Quine, Caroline. Alice et la diligence. Paris 15 : Hachette, 2000. 186 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Bibliothèque
verte, 458. Traduction de Claude Voilier. Illustrations de Philippe Daure.. ISBN
2-01-200367-2, ISSN 0768-0864
Cote : J POL QUI
Quine, Caroline. Alice et le violon tzigane. Paris 15 : Hachette, 2000. 186 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Bibliothèque verte, 468. Traduction de Claude Voilier. Illustrations de Philippe
Daure.. ISBN 2-01-200364-8, ISSN 0768-0864
Cote : J POL QUI
Quine, Caroline. Alice et les magiciens. Paris 15 : Hachette, 2000. 186 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Bibliothèque verte, 458. Traduction de Martine Millon. Illustrations de Philippe
Daure.. ISBN 2-01-200373-7, ISSN 0768-0864
Résumé : Alice, la jeune détective, suit la piste d'une troupe de magiciens. En effet, elle les soupçonne de plusieurs vols
et de l'enlèvement d'une petite fille...
Cote : J POL QUI
Quoc Trung, Tran. La barque. Paris 06 : Ecole, 2003. 93 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-06799-9
Cote : J QUO
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Rabelais, François. Gargantua et Pantagruel. Paris : Casterman, 1993. 189 p. ill.. Epopée (Paris), 19. Traduction abrégée
en français contemporain de Guy Demerson. illustrations de Véronique Deiss.. ISBN 2-203-16317-8
Cote : J RAB
Rabelais, François. Gargantua, Pantagruel, Tiers-Livre. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 250 p. ; 19 x 13 cm.
Classiques Abrégés. Trad. de l'ancien français. ISBN 2-211-07472-3
Résumé : Ensemble des romans de Rabelais abrégés et transcrits en français, qui permet de suivre les aventures de
Pantagruel roi des Dipsodes et de son ami Panurge, de Gargantua pendant les guerres Picrocholines, de frère Jean des
Entommeures, de l'abbaye de Thélème, jusqu'au mystérieux miracle de la dive bouteille.
Cote : J RAB
Rauzy, Josette. L'ânesse en jupons. Toulouse 100 : Milan, 1991. 160 p.. Zanzibar, 75. ISBN 2-86726-653-X
Cote : J RAU
Rawls, Wilson. L'enfant qui chassait la nuit. Paris : Hachette Jeunesse, 1998. ill. ; 18 x 11 cm. Le Livre de Poche
Jeunesse, 451. ISBN 2-01-321602-5
Résumé : Un roman d'aventures trépidantes sur les dangers de la chasse dans les contrées sauvages d'Amérique du
Nord. Et aussi, le portrait d'un enfant qui veut aller au bout de ses rêves.
Cote : J RAW
Ray, Satyajit / Deltteil, Maité. Fatik et le jongleur de Calcutta. Paris 06 : Bordas, 1981. 120 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Aux
quatre coins du temps. traduit du bengali.. ISBN 2-04-011315-0
Cote : J RAY
Rees, Celia / Albert, Marc. Journal d'une sorcière. Seuil Jeunesse, 2007. 251 p. ; 21 x 14 cm. . traduit de l'anglais par
Marc Albert. ISBN 978-2-02-096570-5
Résumé : Suivi par VIES DE SORCIERES. Suite à l'exécution de sa grand-mère en 1659, la jeune Marie s'embarque
pour le Nouveau Monde : l'Amérique, afin d'échapper au même sort. Commence alors un voyage périlleux, au bord de
l'Anabel, et Marie doit faire face aux regards méfiants et à l'austérité des colons puritains. Prix Sorcières 2003 (catégorie
romans pour les adolescents). traduit de l'anglais par Marc Albert.
Cote : J REE
Rees, Celia / Descombey, Anne-Judith. Mémoires d'une pirate. Seuil Jeunesse, 2004. 384 p. ; 19 x 14 cm. Romans.
ISBN 2-02-065548-9
Résumé : Récit des aventures, en 1724, de Nancy Kingston, jeune fille de 17 ans déguisée en homme avec son amie
Minerva, à bord d'un vaisseau pirate. De New York à Madagascar, en passant par Nassau, les jeunes filles connaîtront la
vie trépidante des pirates : mutineries, rapt, capitaine sanguinaire, etc.
Cote : J REE
Rees, Celia / Descombey, Anne-Judith. Vies de sorcières. Paris 06 : Seuil, 2003. 363 p. ; 19 x 14 cm. . ISBN
2-02-051084-7
Résumé : Fait suite au JOURNAL D'UNE SORCIERE. Un journal qui révèle à Agnès Herne, une jeune indienne Mohawk,que son
destin est lié à celui de Mary. Pour comprendre cette relation, elle va revivre la vie de Mary, avec l'aide de Tante M.
Cote : J REE
Rees, Celia / Rigoureau, Luc. Tuer n'est pas jouer. Paris : Hachette Jeunesse, 2005. 280 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 1097. ISBN 2-01-321164-3
Résumé : Dans le grenier de la maison de sa grand-mère, Josh découvre les vieilles bandes dessinées et des dessins de
son oncle Patrick, décédé à l'adolescence et dont personne ne parle. En perçant ce secret de famille, Josh découvrira ce
que sont l'autisme et le syndrome d'Asperger qui ont tué l'adolescent.
Cote : J REE
Regan, Dian Curtis / Christmann, Thierry. Drôles d'anniversaires. Paris : Rageot, 1993. 118 p.. Cascade (Paris.1989). ill.
de Thierry Christmann.. ISBN 2-7002-2021-8
Cote : J REG
Reid-Banks, Lynne / Challamel, Laurence. L'Indien du placard. 2002. Paris : Ecole des loisirs, 1989. 251 p. : couv.
ill. en coul. ; 20 cm. Neuf. ISBN 2-211-06096-X
Résumé : Pour son anniversaire, Omri a reçu un indien en plastique et un placard avec une clé. Il installe son nouveau
jouet dans le placard et aussitôt, l'indien se met à parler. Quelle aventure ! Proposé en accompagnement des
programmes pour la classe de 6e-5e.
Cote : J REI
Renard, Jules. Histoires naturelles. Paris : LGF, 1995. 83 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Le Livre de Poche, 13791. ISBN
2-253-13791-X, ISSN 0248-3653
Résumé : Illustrés par les dessins de Toulouse-Lautrec, plus de soixante portraits d'animaux, poétiques et ingénieux,
rédigés par l'auteur de "Poil de carotte".
Cote : J REN
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Renard, Jules. Poil de carotte. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1998. 223 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 466. ISBN
2-07-033466-X
Cote : J REN
Renault, Christophe. Le coeur plus gros que le ventre. Petit à petit, 2004. 252 p. ; 20 x 14 cm. . ISBN 2-84949-006-7
Résumé : Marilou, quinze ans, souffre de la sévérité de ses parents et de l'agressivité de ses camarades de collège.
Seuls les cours de théâtre et son grand-père lui font oublier son mal-être et ses kilos en trop. Mais un jour Marilou trouve
la force de faire face à ses parents et à ses camarades. Ce récit d'une métamorphose aborde un sujet sensible à
l'adolescence : l'estime de soi.
Cote : J REN
Rennison, Louise. Le journal intime de Georgia Nicolson. 1 : Mon nez, mon chat, l'amour et ... moi : confessions de
Georgia Nicolson. Paris 07 : Gallimard, 2000. 182 p.. . traduit de l'anglais par catherine Gibert.. ISBN 978-2-07-053799-0
Cote : J REN
Rennison, Louise. Le journal intime de Georgia Nicolson. 2 :Le bonheur est au bout de l'élastique. Gallimard jeunesse,
2000. 194 p.. . traduit de l'anglais par catherine Gibert.. ISBN 2-07-054593-8
Cote : J REN
Rennison, Louise. Le journal intime de Georgia Nicolson. 3 : Entre mes nunga-nungas, mon coeur balance. Gallimard
jeunesse, 2002. 1 vol. (151 p.) ; 20 x 13 cm. Scripto. traduit de l'anglais par Catherine Giber. ISBN 2-07-055163-6
Résumé : Après Mon nez, mon chat, l'amour et moi et Le bonheur est bout de l'élastique, voici le retour de Georgia, de
son chat psychotique Angus et de ses aventures amoureuses.
Cote : J REN
Rennison, Louise / Gibert, Catherine. Le journal intime de Georgia Nicolson. 4 : A plus, Choupi-Trognon. Paris 07 :
Gallimard, 2003. 192 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-055236-5
Résumé : Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer. Son chat se prend pour un rottweiler, son père
voudrait aller vivre en Nouvelle-Zélande, sa mère porte des jupes trop courtes pour son âge...
Cote : J REN
Rennison, Louise / Gibert, Catherine. Le journal intime de Georgia Nicolson. 5 : Syndrome allumage taille cosmos.
Gallimard-Jeunesse, 2004. 232 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-050819-6
Résumé : La vie de Georgia Nicolson est toujours un enfer : son chat se prend pour un rottweiler et sa mère porte des
jupes trop courtes pour son âge. Voici la suite des confessions très intimes de Georgia : tentatives désastreuses de
maquillage, expansion toujours excessive de ses nunga nungas, camarades antipathiques et bien sûr les garçons.
Cote : J REN
Rennison, Louise / Gibert, Catherine. Le journal intime de Georgia Nicolson. 6 : Escale au Pays-du-Nougat-en-Folie.
Gallimard-Jeunesse, 2006. 254 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-057486-5, ISSN 1635-6470
Résumé : Georgia et sa famille sont en partance pour le Pays-du-Hamburger-en-Folie, direction Memphis. Sa chance ne
s'arrête pas là : sa meilleure amie, Jas, fait partie du voyage, et Georgia compte bien retrouver là-bas Massimo, le garçon
de ses rêves. Mais rien ne se passe comme prévu. De retour à la maison, Georgia s'aperçoit que Massimo est venu
chercher Lindsay la Nouillasse à la sortie du lycée.
Cote : J REN
Rennison, Louise / Gibert, Catherine. Le journal intime de Georgia Nicolson. 7, Retour à la case égouttoir de l'amour.
Gallimard-Jeunesse, 2007. 231 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-061058-6
Résumé : Georgia tente comme elle peut de gérer une situation sentimentale compliquée. Après une attente
insupportable, la réponse de Massimo le sublimo lui fait perdre tout espoir. Dave la Marrade, trop occupé par la belle
Emma, ne lui est d'aucun secours. C'est le désespoir total. Mais voilà que SuperCanon resurgit du pays du Kiwi-en-folie.
Cote : J REN
Rennison, Louise / Gibert, Catherine. Le journal intime de Georgia Nicolson. 8, Un gus vaut mieux que deux tu l'auras.
Gallimard-Jeunesse, 2008. 223 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 978-2-07-061821-7
Résumé : Au moment où Scooterino offre son coeur à Georgia, Robbie arrive sans prévenir et la jeune héroïne se trouve
en proie à un dilemme auquel elle ne s'était pas préparée. A l'approche d'un départ prochain en classe verte, Georgia
s'interroge et jette son dévolu sur le jeune Italien.
Cote : J REN
Rennison, Louise / Gibert, Catherine. Le journal intime de Georgia Nicolson. 9, Le coup passa si près que le félidé fit un
écart. Gallimard-Jeunesse, 2009. 253 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 978-2-07-062393-8
Résumé : Georgia est amoureuse de Scotterino, un jeune Italien, mais ses parents s'opposent à son escapade idyllique.
Celui-ci part seul en Italie. Elle n'a vraiment pas de chance car son chat est victime d'un accident de la circulation.
Cependant, comme son félin est exceptionnel, il ressuscite. Aussi Georgia retrouve-t-elle la joie de vivre avec la
renaissance de son chat et le retour de Scotterino.
Cote : J REN
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Reumaux, Patrick. Le gouverneur sans âme. Paris : Phébus, 1996. 144 p.. D'aujourd'hui. ISBN 2-85940-413-9
Résumé : Un contrepoint à deux voix : celle du gouverneur, épris d'ordre, grand chasseur de rebelles; celle de l'enfant,
épris de rêves et grand chasseur de chimères.
Cote : J REU
Reynaud, Florence. Le lion de Julius. Paris 06 : Flammarion, 2002. 123 p. Castor poche, 886. ISBN 2-08-161374-3
Résumé : Julius a 11 ans et il commence à apprendre le métier de gardien des fauves du cirque, comme son père. Mais
Julius sauve un lionceau et l'apprivoise en cachette. S'il veut sauver son lion, Julius doit s'enfuir.
Cote : J REY
Reynaud, Florence / Ehretsman, Thomas. L'enfant-loup. Paris 15 : Hachette, 2001. 180 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre
de poche. Jeunesse, 766... ISBN 2-01-321841-9, ISSN 0223-7091
Résumé : Dans la Lozère de la fin du 19e siècle, le docteur Roussinol, médecin de campagne, recueille sous son toit, un
enfant sauvage. Les deux enfants du docteur s'attachent progressivement au nouveau-venu tandis que les habitants du
village y voient une menace et accusent le "sauvage" de faire venir les loups. Le village multiplie les agressions envers
l'enfant et les Roussinol.
Cote : J REY
Reysset, Karine. A quoi tu penses ?. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-07323-9
Résumé : Lors d'un séjour en Angleterre, Pauline a rencontré Mark, plus âgé qu'elle, et elle est tombée amoureuse. Mark
vient la voir en France. Pauline s'interroge sur leur amour jusqu'au jour où elle est à Londres, dans l'appartement de
Mark, seule, parce qu'il est parti à un match de foot très, très important. Pauline se demande alors si elle est une fille très
très importante.
Cote : J REY
Richter, Hans Peter / Prélet, Christiane / Ivers, Mette. Mon ami Frédéric. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse,
2001. 219 p. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-321878-8
Résumé : Une histoire qui raconte les années difficiles de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'amitié du narrateur et
son copain Frédéric.
Cote : J RIC
Ristic, Sonia. Orages. Actes Sud junior, 2008. 164 p. ; 22 x 14 cm. Ado. ISBN 978-2-7427-7731-0
Résumé : A la fin des années 1990, Tamara, une étudiante d'origine serbe exilée à Paris, retourne à Belgrade pour une
histoire d'héritage. Dans cette ville brisée qu'elle ne reconnaît plus, elle partage avec d'autres jeunes un appartement,
repaire de contrebande. Elle rencontre Alexandre et s'abandonne à une passion brutale et incontrôlable. Le chemin sera
long avant qu'elle échappe à son emprise.
Cote : J RIS
Rivais, Yak. La Marmitenchantée. Paris : Ecole des loisirs, 1992. 104 p. ; 21 x 15 cm. . ISBN 2-211-02082-8
Résumé : Quelle histoire! sans payer. Tous les jours un chaudron magique vient s'approvisionner seul dans les magasins
sans payer.. Un matin, Jacquot monte dedans, et cette étrange monture l'emporte, en courant, chez une sorcière
diabolique... . A partir de 9 ans.
Cote : J RIV
Rivais, Yak. Mille sabords !. Paris : Ecole des loisirs, 1991. 178 p. : ill. ; 19 x 13 cm. . ISBN 2-211-04407-7
Résumé : Rue Marcel-Aymé, les enfantastiques ont des pouvoirs extraordinaires. Clara, endormie, se promène la nuit,
Emilie donne à ses amies une leçon de parapluie volant...
Cote : J RIV
Rivais, Yak. Pas de panique!. Paris 06 : Ecole, 1986. 123 p. : ill. ; 19 x 13 cm. . ISBN 2-211-04000-4
Résumé : Une récit fantastique : ils changent les autres en animaux, ils renversent les arbres, ils traversent les miroirs.
Cote : J RIV
Rivais, Yak. Petit homme et les princesses. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 152 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN 2-211-04683-5
Résumé : Petit Homme suit un soir deux lutins qui cherchent des chamallows. Il rencontre alors de drôles de
personnages qui n'utilisent qu'une seule voyelle par phrase...
Cote : J RIV
Rivais, Yak / Laclos, Michel. Les Sorcières sont NRV. Paris : Ecole des loisirs, 1989. 154 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Neuf
en poche. ISBN 2-211-05503-6
Cote : J RIV
Robert, Annie. Un père à tout prix. Toulouse 100 : Milan, 1995. 96 p. ; 18 x 11 cm ;. Zanzibar, 141. (Sélection
instituteurs-BDP de la Vienne). ISBN 2-84113-059-2, ISSN 0985-3936
Résumé : Bien malgré lui, Jean-François se trouve mêlé à une histoire de rapt d'enfant. Tout commence le jour où il
reçoit une lettre de Matthieu, onze ans, qui le prend pour son père et qui menace de s'échapper de sa pension s'il ne lui
vient pas en aide.
Cote : J ROB
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Roberts, Beth. Manganinnie et l'enfant volé. Paris 06 : Flammarion, 1985. 221 p. : ill., coul.. , 122. Texte français
de Rose-Marie Vassallo ; illstré par Solvej Crévelier.. ISBN 2-08-161833-8
Cote : J ROB
Rocard, Ann. Enquête par correspondance : roman épistolaire. Paris : Grasset et Fasquelle, 2003. 85 p. ; 18 x 13 cm.
Lampe de poche, 67. ISBN 2-246-64381-3, ISSN 1281-6698
Résumé : Jeanne correspond avec Jérémy qu'elle a connu pendant des vacances en Normandie. Ils se racontent leurs
vies réciproques, jusqu'au jour où Jeanne aperçoit de la lumière dans un appartement voisin qui est abandonné. A
distance, Jérémy va l'aider à mener l'enquête. Cette intrigue, mêlant le genre policier et l'analyse psychologique, invite les
jeunes lecteurs à découvrir le genre épistolaire.
Cote : J ROC
Rodari, Gianni / Temperini, Candido. Histoires à la courte paille. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2003.
187 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse. ISBN 2-01-322204-1, ISSN 0223-7091
Résumé : Rassemble dix-neuf histoires s'achevant chacune par trois épilogues différents. Le lecteur peut ainsi choisir
celui qui lui convient ou en inventer un.
Cote : J ROD
Roger, Marie-Sabine / Serprix, Sylvie. Le château de Pierre ; Les chants de Lila. Nathan Jeunesse, 2005. 71 p. : ill. ; 18 x
12 cm. Nathan poche. C'est la vie, 62. ISBN 2-09-250387-1
Résumé : Deux histoires empreintes de poésie sur des enfants qui se révèlent au monde à travers leur différence. Pierre,
dont la passion est de bâtir des châteaux de sable rencontre Anne, une petite fille qui ne peut plus marcher. Lila, elle, a
cessé de parler à l'âge de quatre ans. Elle se passionne pour des objets qui produisent des sons curieux et va composer
une mélodie, sa musique à elle.
Cote : J ROG
Ron-Feder, Galila / Sendrowicz, Laurence. Le jour où ma vie s'est arrêtée. Paris 06 : Flammarion, 2003. 217 p. :
ill. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 938. ISBN 2-08-161355-7, ISSN 0248-0492
Résumé : Au cours du conflit au Proche-Orient, à Jérusalem, Dotan, qui a perdu son meilleur ami, tué par un jeune
Arabe, fait l'apprentissage de la sagesse et du pardon.
Cote : J RON
Roper, Robert / Solomon, Jacquelyn. Aux cavernes du glacier bleu. Paris 06 : Ecole, 1997. 221p.. Medium Club.
L'Ecole des Loisirs. Traduit de l'américain parJacquelyn Solomon.. ISBN 2-211-04966-4
Cote : J ROP
Rosny Ainé, J.-H.. La Guerre du feu. Paris : Hachette Jeunesse, 1980. 286 p.; illustrations en noir et blanc ; 17 x 11 cm.
Le Livre de poche. Jeunesse, 40. illustrations de Françoise Boudignon. introduction Louis-René Nougier. ISBN
2-253-02568-2, ISSN 0223-7091
Résumé : Il y a cent mille ans, la horde des Oulhamr, au cours d'un affrontement avec une horde ennemie, perdit les
cages où elle entretenait le feu, source de vie. Naoh, Nam et Gaw partent en expédition pour rapporter le feu à leur
tribu... Au temps de la préhistoire, le clan des Oulhamar livre et perd une bataille contre l'ennemi. Les vainqueurs
repartent avec les cages contenant le feu précieux et sacré. Noah, Nam et Gaw sont chargés de rapporter le feu. Mais y
parviendront-ils ? Au cours de cette expédition, ils doivent affronter les mammouths, les aurochs, les dévoreurs
d'hommes et les nains rouges.
Cote : J ROS
Rowling, J. K..Harry Potter à l'école des sorciers ; 1. Paris 07 : Gallimard, 1997. 302 p.. Folio junior, 899. traduit
de l'anglais par Jean-François Ménard.. ISBN 2-07-051842-6
Résumé : Orphelin vivant chez son oncle et sa tante, Harry découvre qu'il est magicien. Un roman débordant
d'imagination qui allie humour et sens de l'absurde.
Cote : J ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter et la chambre des secrets ; 2. Paris 07 : Gallimard, 1999. 363 p.. Folio junior, 961.
traduit de l'anglais par Jean-François Ménard.. ISBN 2-07-052455-8
Résumé : L'histoire de la deuxième partie des aventures d'Harry Potter qui sort ces jours-ci au cinéma, avec des
autocollants repositionnables. De retour chez les horribles Dursley, le temps des vacances, Harry Potter ne souhaite
qu'une chose, c'est de pouvoir retourner dès que possible à Poudlard, l'école de sorcellerie.
Cote : J ROW
Rowling, J. K. / Walcker, Emily. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ; 3. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1999.
476 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Folio junior, 1006. traduit de l'anglais par Jean-François Ménard.. ISBN 2-07-052818-9
Résumé : Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est
donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme : des cours de divination, la
fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hipppogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le
menace ? Après des vacances mouvementées chez les horribles Durdsley, Harry Potter retrouve ses deux fidèles amis,
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Ron et Hermione, pour prendre le train qui les ramène à Poudlard, l'école des sorciers. Aux dernières nouvelles, Sirius
Black, un agent de Voldemort, s'est échappé de la prison d'Azkaban. C'est lui l'assassin des parents de Harry et il doit
éliminer le dernier Potter.
Cote : J ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter et la coupe de feu ; 4. Paris 07 : Gallimard, 2000. 651 p.. . traduit de l'anglais par
Jean-François Ménard.. ISBN 2-07-054358-7
Cote : J ROW
Rowling, J. K. / Ménard, Jean-François. Harry Potter et l'ordre du phénix ; 5. Paris 07 : Gallimard, 2003. 975 p.. .
ISBN 2-07-055685-9
Résumé : Après un horrible été, Harry, 15 ans déjà, retourne à Poudlard. Une nouvelle enseignante lui rend la vie dure et
sème la zizanie parmi les grands et les petits sorciers. Ridiculisé, affligé par les images qu'insinue Voldemort, bien vivant,
dans son cerveau et par une timidité maladive devant la belle Cho Chang, Harry se retrouve dans une situation
impossible...
Cote : J ROW
Rowling, Joanne Kathleen. Harry Potter et l'ordre du phénix ; 5. Gallimard-Jeunesse, 2005. 1036 p. ; 18 x 13 cm. Folio
Junior, 1364. ISBN 2-07-052557-0
Résumé : Après un horrible été, Harry, 15 ans déjà, retourne à Poudlard. Une nouvelle enseignante lui rend la vie dure et
sème la zizanie parmi les grands et les petits sorciers. Ridiculisé, affligé par les images qu'insinue Voldemort, bien vivant,
dans son cerveau et par une timidité maladive devant la belle Cho Chang, Harry se retrouve dans une situation
impossible...
Cote : J ROW
Rowling, Joanne Kathleen / Ménard, Jean-François. Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé ; 6. Gallimard-Jeunesse,
01/10/2005. 24 x 19 cm; 515 p.; illustrations en noir et blanc. . ISBN 2-07-057267-6
Résumé : Harry a maintenant 16 ans et entre en sixième année à Poudlard. Ses pouvoirs grandissants lui sont de plus en
plus utiles alors que la guerre contre les Mangemorts commence et que l'ultime confrontation avec Voldemort est proche.
Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard.
Cote : J ROW
Rowling, Joanne Kathleen / Ménard, Jean-François. Harry Potter et les reliques de la mort ; 7. Gallimard-Jeunesse,
26/10/2007. 809 p.; 24 x 19 cm. . traduit de l'anglais par Jean-François Ménard.. ISBN 978-2-07-061536-0
Résumé : Dans ce septième et dernier volet, Harry est confronté à une tâche dangereuse et apparemment impossible.
Accompagné de Ron et Hermione, il part à la quête des Horcruxes restants de Voldemort dans le but de l'anéantir. Il ne
pourra compter que sur sa force et il devra suivre sans hésitation le sentier inexorable tracé pour lui.
Cote : J ROW
Roy, Claude. La maison qui s'envole. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1998. 96 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior. ISBN
2-07-051520-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Est-il bien raisonnable de laisser quatre enfants à la maison sous la garde d'un grand-père somnolent ?
Cote : J ROY
Ruditis, Paul / Poulain, Christiane. Sabrina, l'apprentie sorcière. 31, Le monde à l'envers !. Pocket Jeunesse, 2004. 133 p.
; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1278. ISBN 2-266-13942-8, ISSN 1264-434X
Résumé : Les amis de Sabrina sont jaloux d'elle car elle réussit en tout. Elle décide donc de renverser les rôles pour leur
montrer que ce n'est pas drôle tous les jours d'être une sorcière. Mais tout le monde se retrouve touché par la formule :
les sorciers sont privés de pouvoir tandis que les mortels se prennent pour Merlin.
Cote : J RUD
Rushton, Rosie. Arrête, maman, je vais craquer !. Pocket Jeunesse, 2001. 1 vol. (224 p.) ; 18 x 11 cm. Pocket junior,
719. ISBN 2-266-10313-X, ISSN 1264-434X
Résumé : Chelsea Gee a une mère excentrique, chroniqueuse de radio célèbre et spécialisée dans les problèmes des
adolescents. Une vraie calamité. Heureusement qu'il y a les copains.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie. Melissa. 3e éd.. Paris 13 : Pocket, 2001. 205 p.. Pocket junior, J 886. ISBN 2-266-103118-0
Résumé : Elle est enthousiaste, malicieuse, branchée, et pourtant... rien ne va plus !.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Cassim, Shaïne. Charlotte : elle est attirante, passionnée, franche et pourtant, rien ne va plus !. Pocket
Jeunesse, 2001. 192 p. ; 18 x 12 cm. Pocket junior, 756. ISBN 2-266-11512-X, ISSN 1264-434X
Résumé : Avec humour et finesse, la vie de Charlotte qui, grâce à un voyage, une rencontre amoureuse et un accident
de voiture met son père en danger, et devient de plus en plus responsable...
Cote : J RUS
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Rushton, Rosie / Cassim, Shaïne. Melissa : elle est enthousiaste, malicieuse, branchée, et pourtant, rien ne va plus !.
Pocket Jeunesse, 07/06/2001. 206 p.; 18 x 11 cm. Filles, 695. traduit de l'anglais par Shaïne Cassim. ISBN 2-266-10318
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Cassim, Shaïne. Olivia : elle est courageuse, charmante, romantique et pourtant, rien ne va plus !.
Pocket Jeunesse, 2001. 224 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 681. ISBN 2-266-10317-2, ISSN 1264-434X
Résumé : Tout va mal pour Olivia, Livi pour ses amis. Elle ne voit jamais son père, qui a quitté la maison pour vivre avec
Rosalie à des milliers d'année-lumière de Londres. Victoria, sa meilleure amie, a changé d'école et le sublime Adam
s'extasie sur les yeux de toutes les jolies filles du lycée.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Cassim, Shaïne. Sophie : elle est belle, drôle, intelligente et pourtant... rien ne va plus !. Nouv. éd..
Pocket Jeunesse, 2006. 189 p. ; 18 x 11 cm. Pocket jeunesse, 651. ISBN 2-266-16172-5
Résumé : La vie de Sophie serait parfaite, si sa mère n'était pas tellement snob et si sa vie amoureuse n'était pas un
désert.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Cassim, Shaïne. Victoria : elle est généreuse, astucieuse, énergique et pourtant, rien ne va plus !.
Pocket Jeunesse, 2001. 256 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 652. ISBN 2-266-10316-4, ISSN 1264-434X
Résumé : Victoria, dite Vicky, l'aristocrate au grand coeur, va devoir débuter une nouvelle vie après la ruine de son père.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Eschenbrenner, Raphaële. Mensonges et secrets. Pocket Jeunesse, 2005. 189 p. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 1338. ISBN 2-266-14345-X
Résumé : Jay, Lyall et Fiona manquent de repères. Chacun de ces adolescents connaît une situation familiale en crise.
Jay, orphelin depuis l'âge de 3 ans, vit avec sa grand-mère. Lyall se sent perdu dans sa famille d'accueil. Fiona, fille
d'acteurs célèbres, voit sa famille se désunir au fil des disputes. Ces trois adolescents vont se rencontrer, tisser des liens
et surmonter leur malaise.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie. Qu'est-ce qu'il y a encore maman. Paris 13 : Pocket, 2002. 184 p.. Pocket junior, J 886. ISBN
2-266-10315-6
Résumé : 5 adolescents, leurs fous rires, leurs rêves et leurs délires.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie. Tout va très mal, merci !. Pocket Jeunesse, 2002. 18 x 11 cm. Pocket junior, 741. ISBN 2-266-10312-1,
ISSN 1264-434X
Résumé : Julie a honte de sa mère, qui s'habille comme une jeune fille et se permet de donner des conseils à son petit
ami, Rob.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Boitelle, Leslie. Une semaine d'enfer pour... 6 : Eviter la catastrophe. Pocket Jeunesse, 2006. ; 19 x 13
cm. Pocket junior, 1134. ISBN 2-266-13373-X
Résumé : Tatiana est dans tous ses états. Son incorrigible mère est encore amoureuse : l'heureux élu est un hippie
bedonnant de 60 ans nommé Henry qui a déjà été marié. Cléo, elle, est très mal : Jonathan qui a déménagé aux USA et
avec lequel elle entretient une relation par e-mail, courrier et téléphone, ne lui a pas fait signe depuis longtemps.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Boitelle, Leslie. Une semaine d'enfer pour... 7, Plaire à tout prix. Pocket Jeunesse, 2007. 208 p. ; 19 x
13 cm. . ISBN 2-266-16925-4
Résumé : Cléo refuse de participer à une émission de téléréalité sur les couples mères-filles et décide de changer
totalement de look. Jade décide d'aider Brooke, une camarade de classe. Mais cette dernière va gâcher sa fête
d'anniversaire. Amélie est toujours amoureuse de Kyle. Tatiana retrouve la trace de son père naturel et parvient à le
rencontrer, mais ça ne se passe pas comme prévu...
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Boitelle, Leslie. Une semaine d'enfer pour... 8, Retrouver l'amour. Pocket Jeunesse, 2007. 222 p. ; 19 x
13 cm. . ISBN 2-266-16926-2
Résumé : Tatiana, Amélie, Cléo et Jade ont une semaine de vacances devant elles. Un incendie détruit une partie des
affaires d'Amélie. Jade part à Paris et rencontre un garçon en fauteuil. Tatiana s'inquiète parce qu'Andy fait tout pour
l'éviter. Elle apprend que c'est un coup monté de Mélanie Hankinson. Elle décide de se venger avec ses amies. Cléo
passe une audition à la télévision en secret.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Boitelle, Leslie. Une semaine d'enfer pour... 9, Prendre tous les risques. Pocket Jeunesse, 2007. 178 p.
; 19 x 13 cm. . ISBN 2-266-17091-0
Résumé : Pour Jade, Amélie, Cléo et Tatiana, les examens sont finis et la semaine s'annonce très bien, surtout grâce à
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l'atelier théâtre organisé au collège. Seule ombre au tableau : leurs petits amis ! Depuis l'incendie de sa maison, Amélie a
déménagé, mais elle souffre toujours de violentes crises de panique qui perturbent sa relation avec Ben. Elle ne cesse de
repousser ses avances.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Manceau, Laure. Une semaine d'enfer pour... 2006, Devenir une star. Pocket Jeunesse, 2006. 151 p. ;
19 x 13 cm. Pocket junior, 837. ISBN 2-266-12022-0
Résumé : Le collège de nos 4 jeunes filles, Tatiana, Amélie, Jade et Cléo, a été sélectionné pour participer à Décroche la
Lune, le jeu télévisé pour ados le plus cool de tous les temps. Le principe de l'émission est de faire s'affronter plusieurs
écoles, puis les membres de l'équipe gagnante. Le vainqueur remporte un super prix : voir son ambition la plus chère se
réaliser.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Manceau, Laure. Une semaine d'enfer pour... : Tout envoyer balader. Pocket Jeunesse, 2006. 140 p. ;
19 x 13 cm. . ISBN 2-266-12021-2
Résumé : Après le décès de ses parents dans un accident de voiture, Jade vit chez son oncle et sa tante qui ont trois
enfants. Elle a l'impression d'être incomprise. Après avoir fait couper ses longs cheveux, être aller à un concert de rock et
fuguer en vélo pour rendre visite à sa grand-mère, Jade retrouve sa tante avec qui elle renoue le dialogue.
Cote : J RUS
Rushton, Rosie / Minder, Véronique. Jet, set et match. Pocket Jeunesse, 2008. 235 p. ; 19 x 13 cm. Moyens formats
littéraires. ISBN 978-2-266-13280-0
Résumé : Emily, 16 ans, est une future star du tennis mondiale. Elle est connue, enviée, admirée. Pourtant, épuisée par
les entraînements incessants et par la pression de la compétition, elle aimerait tout arrêter et mener, enfin, une vie
normale. Comment le dire à sa mère qui rêve de voir sa fille devenir une grande championne ?
Cote : J RUS
Ryan, Pam Munoz. Les éperons de la liberté. Arles : Actes sud, 2001. 1 vol. (122 p.) ; 19 x 10 cm. Les couleurs de
l'histoire, 6. traduit de l'américain par Dominique Delord. ISBN 2-7427-2464-8
Résumé : Dans le Far-West américain, la vie aventureuse de Charley, inspirée d'un personnage historique : jeune
orpheline courageuse et déterminée, elle gagnera sa liberté, déguisée en garçon, et deviendra le plus célèbre conducteur
de diligence de l'Ouest.
Cote : J RYA
Ryan, Pam Munoz / Delord, Dominique. Peindre le vent. Actes Sud junior, 2009. 223 p. ; 22 x 14 cm. Ado. Glossaire.
ISBN 978-2-7427-8367-0
Résumé : Maya est élevée comme une recluse par sa grand-mère paternelle. Elle n'a pour tous souvenirs de sa mère
que de petits chevaux en plastique. A la mort de son aïeule, elle est recueillie par sa tante maternelle dans un ranch du
Wyoming, où elle découvre une vie rude mais exaltante, au contact des chevaux.
Cote : J RYA
Sabet, Katia / Biard, Philippe. Les papyrus maudits. Gallimard-Jeunesse, 2003. 224 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior,
1277. ISBN 2-07-055402-3, ISSN 0153-0593
Résumé : Egypte, début du XXe siècle. Hammouda et Rami tentent de déchiffrer des papyrus au pouvoir surnaturel. Ils
mènent une enquête, pleine d'aventures et de suspense, qui remonte jusqu'à l'Egypte ancienne.
Cote : J SAB
Sachar, Louis. Il y a un garçon dans les toilettes des filles. Paris : Ecole des loisirs, 2002. 238 p.. Medium Club.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-06794-8
Cote : J SAC
Sachar, Louis. Manuel de survie de Stanley Yelnats. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-07148-1
Résumé : Fait suite au "Passage" : après avoir raconté sa vie dans un centre d'éducation pour jeunes délinquants,
Stanley Yelnats livre désormais un guide pour survivre dans ce genre d'endroit. Aventure et mystère sont au rendez-vous
Cote : J SAC
Sachar, Louis / Ménard, Jean-François. Le passage. Paris 06 : Ecole, 2002. 278 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. traduit de l'américain par Jean-François Ménard.. ISBN 2-211-06356-X
Cote : J SAC
Sachar, Louis / Pressmann, Frédérique. Le garçon qui avait perdu la face. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 277 p. ;
19 x 13 cm. Neuf. ISBN 2-211-06616-X
Résumé : David a attaqué Mrs Bayfield, une vielle dame, pour lui voler sa canne. Mais, tout ce que lui et ses amis
infligent à cette dame se retourne finalement contre eux...
Cote : J SAC
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Sachs, Marilyn. Une difficile amitié. Paris 06 : Flammarion, 1995. 251 p.. Castor poche junior, 28. 10e éd. traduit
de l'anglais "Peter and Veronica" par R-M. Vassallo.ill. Yves Beaujard. Vivre Aujourd'hui Junior. ISBN 2-08-161735-8
Cote : J SAC
Saint-Exupéry, Antoine de. Le petit prince. Nouv. présentation. Gallimard-Jeunesse, 2007. 113 p. : ill. en nb. ; 18 x 13 cm.
Folio Junior, 100. ISBN 2-07-061275-9
Résumé : Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre planète, et de sa rencontre
avec un aviateur échoué dans le désert du Sahara.
Cote : J SAI
Saint-Exupéry, Antoine de. Vol de nuit. Paris 07 : Gallimard, 1972. 170 p. : ill. ; 21 x 13 cm. Mille soleils
Résumé : Ce roman a obtenu le prix Femina en 1931. Le roman se situe à Buenos Aires, au début du XXe siècle,
époque des premiers vols de nuit. Lors d'une tempête, le pilote Fabien paie de sa vie la volonté de concurrencer les
trains dans l'acheminement du courrier...
Cote : J SAI
Saint-Marcoux / Paulin, Maurice. Ma tendre panthère. Paris 13 : Presses de la Cité, 1967. 187 p.. Bibliothèque
Rouge & or.
Cote : J SAI
Saito, Ren. Le Zoo sans éléphant. Paris 06 : Ecole, 1986. 157 p. : ill. ; 22 x 16 cm. Maximax. L'Ecole des Loisirs.
ISBN 2-211-04500-6
Résumé : L'histoire véridique de Tonki, l'éléphant du zoo de Ueno à Tokyo, qui fut condamné à mourir de faim pendant la
Seconde Guerre mondiale. A partir de 8/9 ans.
Cote : J SAI
Salzman, Mark. Pas de vacances pour Immense Savoir. Paris 06 : Ecole, 1992. 371 p.. Médium poche (Paris).
Traduit de l'anglais par Anne-Laure Brisac.. ISBN 2-211-01348-1
Cote : J SAL
Sand, George. Histoire du véritable gribouille. Paris : Casterman, 149 p.. . ill. de Maurice Sand; couverture de Philippe
Munch.. ISBN 2-203-13573-5
Cote : J SAN
Sand, George. La petite Fadette. Paris 15 : Hachette, 1994. 349 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse,
496. préface de l'auteur.. ISBN 2-01-321025-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Landry et Sylvinet sont jumeaux et ne supportent pas d'être séparés. Mais tout change le jour où Landry
rencontre la petite Fadette.
Cote : J SAN
Sand, George / Durand, Paul. La mare au diable. Paris : Hachette Jeunesse, 1982. 191 p. ; 18 x 11 cm. Bibliothèque
verte. ISBN 2-01-000859-6, ISSN 0768-0864
Résumé : Germain et Marie font route ensemble. Tous deux partent à la rencontre de leur nouvelle vie. Germain, jeune
laboureur resté veuf avec trois enfants, part chercher une nouvelle épouse. Il est accompagné de Petit-Pierre, son plus
jeune fils, et de Marie, jeune paysanne qui a quitté sa famille pour se louer comme bergère à la ferme des Ormeaux. Un
orage oblige les trois voyageurs à trouver refuge dans un bois où ils doivent passer la nuit.
Cote : J SAN
Sandre, Yves / Didelot, Jean-Luc. Terremoto. Paris : Casterman, 1992. 219 p. : ill. ; 22 x 13 cm. Passé composé. ISBN
2-203-17013-1
Résumé : Un roman sur les trente premières années (1772-1802) de Jacques Ranson dit Terremoto et de sa famille
dans les Hautes-Alpes. Dans un monde de paysans et de petits commerçants, un monde de montagnards et de
catholiques, les Ranson vont suivre parfois de loin, parfois de près, les soubresauts de la Révolution. uN ROMAN
PATHéTIQUE DANS L'ATMOSPHèRE TROUBLéE DE LA FRANCE DE L'éPOQUE.
Cote : J SAN
Sanvoisin, Eric. La nuit des nains de jardin. Castor poche-Flammarion, 1999. 192 p. Castor poche, 719.ISBN 2-08-164655-2
Résumé : Les nains de jardins disparaissent mytérieusement de la cité des Allumettes. Un ex-policier reconverti en
détective mène l'enquête.
Cote : J SAN
Sanvoisin, Eric. Une saison tout en blanc. Toulouse 100 : Milan, 2005. 170 p. ; 18 x 12 cm. Milan poche junior, 86.
ISBN 2-7459-1688-2, ISSN 1298-2970
Résumé : Brieuc, 12 ans, est à l'hôpital car il souffre d'une leucémie. Seule une greffe de moelle osseuse pourrait le
sauver. Sa petite soeur Léa est compatible, mais il ne veut pas qu'on lui fasse du mal et qu'elle se sente coupable si la
greffe est un échec. Heureusement, deux clowns font partie du personnel soignant, ils savent parler de la maladie et
écouter tous les sentiments de Brieuc.
Cote : J SAN
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Sanvoisin, Eric / Chion, Catherine. Une fille de rêves. Paris : Rageot, 1998. 160 p. ; 19 x 13 cm. Cascade. ISBN
2-7002-2544-9, ISSN 1142-8252
Résumé : Un message en marge d'un livre et Elie est tombé amoureux. Comment retrouver celle qui le fait rêver ?
Cote : J SAN
Sanvoisin, Eric / Maillet, Jorg (Ill.). Les chasseurs d'ombre. Paris 13 : Magnard, 1997. 238 p. : couv. ill. en coul. ;
19 x 14 cm. Les fantastiques. Illus. de couverture et d'intérieur: Jorg Maillet.. ISBN 2-210-97750-9, ISSN 1275-1855
Cote : J SAN
Sanvoisin, Eric / Payet, Jean-Michel. Le mangeur de lumière. Paris : Casterman, 1998. 118 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Romans
Casterman. Dix & plus, 73. ISBN 2-203-11875-X
Résumé : Quand il arrive à Khur-Mir-Snau, Cyprès le magicien comprend vite que la ville sacrée est en pleine
désagrégation. Parviendra-t-il cependant à vaincre le "mangeur de lumière" et à soustraire la cité au rêve totalitaire de
son prince ?
Cote : J SAN
Sauerwein, Leigh / Letoct, Alain. Géronimo : le dernier chef apache. Paris 15 : Hachette, 1983. 223 p. ; 18 x 13
cm. Echos Personnages, 3. ISBN 2-01-008180-3
Résumé : Cette biographie romancée est celle de Goyahkla, devenu, pendant les guerres indiennes, Géronimo, le
dernier chef apache. Un livre sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Cote : J SAU
Sautereau, François. La Vallée des esprits. Paris : Rageot, 1988. 156 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Les Maitres de l'aventure
Résumé : Au royaume d'Angnor, Longo, fils d'une lavandière et d'un roi, est un Elu qui doit triompher de puissances
surnaturelles... Paru en trois tomes sous les titres La vallée des esprits en 1988, La forteresse de la nuit en 1989 et La
fontaine maléfique en 1990.
Cote : J SAU
Sautereau, François. La vallée des esprits. Paris : Rageot, 2005. 476 p. ; 23 x 14 cm. . ISBN 2-7002-2894-4
Résumé : Au royaume d'Angnor, Longo, fils d'une lavandière et d'un roi, est un Elu qui doit triompher de puissances
surnaturelles... Paru en trois tomes sous les titres "La vallée des esprits" en 1988, "La forteresse de la nuit" en 1989 et
"La fontaine maléfique" en 1990.
Cote : J SAU
Sautereau, François. Le cahier jaune. Arles : Actes sud, 2000. 205 p.. Les couleurs de l'histoire, 8. ISBN 2-7427-2969-0
Cote : J SAU
Sautereau, François / Vogel, Nathaelle. Classe de lune. Paris : Rageot, 1988. 157 p.. Cascade (Paris.1989). ISBN
2-7002-1015-8, ISSN 1142-8252
Cote : J SAU
Schami, Rafik. Une poignée d'étoiles. Paris 06 : Ecole, 1997. 245 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. Traduit de
l'allemand par bernard Friot. ISBN 2-211-06601-1
Cote : J SCH
Schmitt, Eric-Emmanuel. Oscar et la dame rose. Paris 14 : Albin Michel, 2002. 99 p. ; 20 x 13 cm. . ISBN
2-226-13502-2
Résumé : Sur le conseil d'une vieille infirmière, un enfant de dix ans condamné par un cancer écrit à Dieu depuis son lit
d'hôpital afin de lui confier le récit de sa vie.
Cote : J SCH
Schmitt, Eric-Emmanuel. Votre chat vous aime-t-il vraimemt. Antigone / Pathé Distribution, 2007. 45 p.. . Publié par
Antigone, sous licence exclusive à Pathé Distribution.
Résumé : Supplément à l'édition vidéo Odette toutlemonde de Eric-Emmanuel Schmitt.
Cote : J SCH
Schneegans, Nicole. Coup de foudre. Paris : Rageot, 1990. 122 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1091-3, ISSN
1142-8252
Résumé : Julien n'a aucune envie de partir en vacances à la montagne. Mais il y rencontre Isabelle...
Cote : J SCH
Schultz, Hermann / Kugler, Dominique. Sur le fleuve. Paris 06 : Ecole, 2004. 134 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-08089-8
Résumé : Ganse, missionnaire, conduit en pirogue sa fille atteinte d'une infection mortelle qui a déjà tué sa mère. Ganse
ne croit pas à la sorcellerie, il emmène sa fille à l'hôpital européen qui est à cinq jours de bateau. La nuit, il est accueilli
par des Noirs qui soignent son enfant avec des gestes doux et des onguents. Ganse est de plus en plus fasciné par les
pouvoirs et sortilèges africains...
Cote : J SCH
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Scott, Walter. Ivanhoé. Paris 06 : Ecole, 1985. 92 p.. Classiques Abrégés. ISBN 2-211-04383-6
Résumé : Richard Coeur de Lion a été fait prisonnier par le Duc d'Autriche au retour de la troisième croisade. En son
absence, Jean-sans-Terre cherche à s'emparer du trône. Mais, au cours d'un tournoi, un chevalier va vaincre tous les
alliés de Jean. C'est Wilfred Ivanhoé. Avec l'aide de Lady Rowena, la belle Rébecca, mais aussi Robin des bois, il va se
dresser contre les projets de Jean...
Cote : J SCO
Scott, Walter. Ivanhoé : 1ère partie. Paris 07 : Gallimard, 1998. 298 p.. Folio junior, 243. traduit de l'anglais par
Defauconpret. ill. de Lix, Adrien Marie, Riou, Scott.. ISBN 2-07-052243-1
Cote : J SCO
Scott, Walter. Ivanhoé : 2ème partie. Paris 07 : Gallimard, 1998. 334 p.. Folio junior, 244. traduit de l'anglais par
Defauconpret. ill. de Lix, Adrien Marie, Riou, Scott.. ISBN 2-07-052273-3
Cote : J SCO
Scott, Walter. Ivanhoé : 2ème partie. Paris 07 : Gallimard, 1983. 334 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Folio Junior,
244. ISBN 2-07-033243-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Richard Coeur de Lion a été fait prisonnier par le Duc d'Autriche au retour de la troisième croisade. En son
absence, Jean-sans-Terre cherche à s'emparer du trône. Mais, au cours d'un tournoi, un chevalier va vaincre tous les
alliés de Jean. C'est Wilfred Ivanhoé. Avec l'aide de Lady Rowena, la belle Rébecca, mais aussi Robin des bois, il va se
dresser contre les projets de Jean...
Cote : J SCO
Scott, Walter. Quentin Durward. Paris 06 : Ecole, 1995. 124 p.. Classiques Abrégés. ISBN 2-211-05452-8
Résumé : Le roi Louis XI recueille une riche héritière de Bourgogne, Isabelle de Groye qui a fui la cour de Charles le
Téméraire pour éviter un mariage. Louis XI veut livrer Isabelle à son allié La March. Cette machination échoue grâceà la
vigilance du garde écossais Quentin Durward.
Cote : J SCO
Sefton, Catherine. Le Fantôme et moi. Paris 06 : Ecole, 1990. 186 p. ; 22 x 15 cm. . ISBN 2-211-04252-X
Résumé : Bertie Boggin va devenir l'ami d'un fantôme. Et c'est bien utile quand on a un frère et une soeur qui ne sont pas
forcément gentils. A partir de 9 ans.
Cote : J SEF
Ségur, Sophie de. Diloy, le chemineau. Paris : Casterman, 1970. 256 p. ; 18 x 12 cm. Comtesse de Ségur. ISBN
2-203-13513-1
Cote : J SEG
Ségur, Sophie de / Boiry, Véronique. Les malheurs de Sophie. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 192 p. : ill. ; 18 x 13 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 706. ISBN 2-01-321098-1, ISSN 0223-7091
Résumé : Sophie, quatre ans, est étourdie, gourmande, coquette et désobéissante. Souvent son insouciance l'entraîne
dans des mésaventures tragiques. Sophie est une enfant terrible, mais elle a bon coeur.
Cote : J SÉG
Ségur, Sophie de / Jobbé-Duval. Les malheurs de Sophie. Nouv. présentation. Paris : Casterman, 2003. 188 p. : ill. ; 18 x
12 cm. Comtesse de Ségur, 6. ISBN 2-203-13521-2
Résumé : La petite Sophie de Réan ne sait qu'inventer pour distraire ses après-midi. Un jour, elle découpe les petits
poissons de sa mère ou se confectionne un collier de mouches, un autre jour, elle fait fondre sa poupée ou griffe son
cousin Paul. Gourmande, turbulente, un peu voleuse, mais tellement drôle...
Cote : J SEG
Ségur, Sophie de / Moûy, Iris de. Les petites filles modèles. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 284 p. :
ill. en nb. ; 18 x 13 cm. Bibliothèque rose, 815. ISBN 2-01-201139-X
Résumé : Peut-on rêver petites filles plus sages et plus gentilles que Camille et Madeleine ? Hélas, il n'en est pas de
même pour la malheureuse Sophie, qui est grondée et fouettée par sa méchante belle-mère.
Cote : J SÉG
Senger, Geneviève. La Guerre des marrons. Toulouse 100 : Milan, 1993. 229 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 115.
ISBN 2-86726-909-1, ISSN 0985-3936
Résumé : Une histoire d'amitié entre un enfant et un vieil homme, à travers leur amour commun pour les arbres, les lieux
qui ont une histoire et la musique.
Cote : J SEN
Sens, Suzanne. Mémoires d'Hubert, écuyer de Janville. Réimpr.. Toulouse 100 : Milan, 1995. 191 p. : ill. ; 18 x 11
cm. Zanzibar, 22. ISBN 2-84113-101-7, ISSN 0985-3936
Résumé : Une période méconnue de l'histoire de France, à découvrir à travers un récit passionnant.
Cote : J SEN
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Serres, Karin. Mongol. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Neuf. ISBN 2-211-06969-X
Résumé : L'insulte de Mongol est reprise en coeur dans la cour de récréation du collège. Ludovic a l'habitude de la
moquerie mais la signification du mot l'intrigue. Sa différence, il va parvenir à la rendre positive à force d'imagination.
Cote : J SER
Shipton, Paul. Tirez pas sur le scarabée. Paris 15 : Hachette, 2002. 187 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Vertige. ISBN
2-01-322065-0, ISSN 1281-4709
Résumé : Une enquête menée par Bug Muldoon, le scarabée détective privé, flegmatique et désabusé : des insectes ont
mystérieusement disparu.
Cote : J SHI
Simon, Njami. Les Clandestins. Gallimard-Jeunesse, 1989. 125 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 526. ISBN
2-07-033526-7, ISSN 0153-0593
Résumé : Sur le Glaveston Bay qui vient de quitter le port éthiopien de Massoua, Tom, 16 ans, découvre la cachette de 6
passagers clandestins qui vont remettre leur sort entre ses mains.
Cote : J SIM
Simon, Nouannipha / Carré, Benjamin. Le prisonnier de pierre et autres nouvelles fantastiques. Gallimard-Jeunesse,
2004. 123 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1348. ISBN 2-07-050812-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Recueil de 5 nouvelles fantastiques. Un magicien maladroit qui fait de la magie malgré lui, une poupée
malfaisante qui pourrait bien être vivante, un centenaire qui va poursuivre sa vie chez les Extraterrestres, tels sont les
personnages troublants qui peuplent ces histoires fantastiques.
Cote : J SIM
Simon, Rémi. Les Dieux de la Grèce. Paris 14 : Nathan, 1984. 70 p. : ill. en nb. ; 18 x 11 cm. Monde en poche.
ISBN 2-09-283721-4
Résumé : Le livre de la collection Monde en poche.
Cote : J SIM
Simon, Thierry. L'île. Paris 15 : Hachette, 1993. 462 p.. Le Livre de poche. Jeunesse, 462. Livre donné par
Jonathan Marsall (6e) à la place d'un livre perdu : Rock Machine, no. 2783.. ISBN 2-01-020029-2
Cote : J SIM
Singer, Nicky / Gibert, Catherine / Hyman, Miles. Poids plume. Paris 07 : Gallimard, 2003. 306 p. : ill. ; 20 x 14 cm.
Hors-piste, 9. ISBN 2-07-055141-5
Résumé : Rick Patter, garçon solitaire, rencontre Edith, une vieille femme étrange, qui lui demande de percer le mystère
d'une demeure abandonnée, la Résidence du hasard. Un enfant de douze ans se serait autrefois jeté de l'une de ses
fenêtres. Rick trouve, au dernier étage, quelques plumes, avec lesquelles il va confectionner un manteau pour Edith,
hantée par le décès de son fils.
Cote : J SIN
Smadja, Brigitte. Billie. Paris 06 : Ecole, 1991. 280 p.. Médium (Paris. 1986). ISBN 2-211-07409-X
Cote : J SMA
Smadja, Brigitte. Dans la famille Briard, je demande... Jenny. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 147 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 2-211-07960-1
Résumé : Depuis qu'elle a 8 ans, Jenny range dans une vieille boîte tous les billets qu'elle reçoit à Noël ou à son
anniversaire. Aujourd'hui elle a 15 ans et 484 euros qu'elle décide de jeter à l'eau, et avec eux tout ce qu'ils représentent :
les mascarades des adultes et leur indifférence à ce qui compte vraiment.
Cote : J SMA
Smadja, Brigitte. Dans la famille Briard, je demande... Margot. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 93 p. ; 19 x 13 cm.
Neuf. ISBN 2-211-07958-X
Résumé : Victor est amoureux de Margot, et Margot ne l'aime pas. Mais Victor ne lâche pas prise pour autant : il lui fait
des compliments, il hurle qu'elle est la plus sexy, il colle des affichettes dans tout le collège. Alors Margot décide de lui
répliquer. Elle lui déclare la guerre, une guerre des nerfs, une guerre dans laquelle tout le collège va se retrouver
impliqué.
Cote : J SMA
Smadja, Brigitte. J'ai hâte de vieillir. Paris : Ecole des loisirs, 1993. 196 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN
2-211-01723-1
Résumé : Dans ce nouveau lycée où elle n'avait aucune envie d'aller, Marie a décidé de choisir le camp des adultes.
Mais les histoires d'adultes, ce n'est pas forcément le début de la liberté.
Cote : J SMA
Smadja, Brigitte. J'ai rendez-vous avec Samuel. 2002. Paris 06 : Ecole, 01/2004. 181 p.. Medium Club. L'Ecole
des Loisirs. ISBN 2-211-07243-7
Cote : J JOU
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Smadja, Brigitte. La tarte aux escargots. Paris 06 : Ecole, 1995. 137 p.. Maximax. L'Ecole des Loisirs. ISBN
2-211-04947-8
Cote : J SMA
Smadja, Brigitte. Laisse-moi tranquille. Paris : Ecole des loisirs, 1996. 154 p. ; Médium. ISBN 2-211-04168-X
Résumé : Trois garçons, un secret et une vengeance.
Cote : J SMA
Snicket, Lemony / Vassallo, Rose-Marie / Helquist, Brett. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 1 : Tout
commence mal.... Nathan Jeunesse, 2002. 190 p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-09-282353-1
Résumé : Violette, 14 ans, Klaus, 12 ans et le bébé Prunille ont perdu leurs parents dans un incendie et sont poursuivis
par des vilains qui en veulent à leur fortune. On rencontre aussi dans cette série qui se situe entre humour et gothique
littéraire, un monsieur Poe, le comte Olaf aux doigts crochus comme un vampire et la fontaine Aléa qui se met en marche
quand bon lui semble.
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Helquist, Brett (illustrateur). Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 2 : le laboratoire
aux serpents. Nathan-VUEF, 2002. 189 P.. . ISBN 2-09211034-9
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Helquist, Brett / Vassallo, Rose-Marie. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 3 :
Ouragan sur le lac. Nathan Jeunesse, 2002. 192 p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-09-282356-6
Résumé : Violette, Klaus et Prunille, les trois orphelins Baudelaire, s'apprêtent à habiter chez leur tante Agrippine qui
habite une maison suspendue près du lac Chaudelarmes...
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Helquist, Brett (illustrateur). Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 4 : cauchemar à la
scierie. Nathan-VUEF, 2003. 185 P.. . ISBN 2-09282357-4
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Helquist, Brett / Vassallo-Villaneau, Rose-Marie. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.
5 : Piège au collège. Nathan Jeunesse, 2003. 222 p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-09-282599-2
Résumé : Violette, Klaus et Prunille, les trois orphelins Baudelaire, ont été confiés à un collège doté d'un système
informatique de surveillance de façon à les protéger du comte Olaf qui les pourchasse, toujours prêt à faire main basse
sur leur fortune.
Cote : J SNI
Snicket, Lemony. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 6 : Ascenseur pour la peur. Nathan Jeunesse,
28/08/2003. 23 x 15 cm; 246 p.; illustrations en noir et blanc. . Illustrations de Brett Helquist Traduit de l'anglais par
Rose-Marie Vassalo. ISBN 2-09-282600-X
Résumé : Un nouvel épisode des aventures de Violette, Klaus et Prunille Baudelaire où les trois enfants vont affronter un
souterrain, un cagibi, deux cages et trois initiales très obscures !.
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Vassalo, Rose-Marie / Helquist, Brett. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 7 :
L'arbre aux corbeaux. Nathan Jeunesse, 2004. 254 p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-09-282607-7
Résumé : Suivant l'idée de M. Poe, les trois orphelins Violette, Klaus et Prunille se retrouvent adoptés par une
municipalité, dans le cadre du programme Il faut tout un village pour élever un enfant. Malheureusement l'adoption se
révèle être pour les enfants un véritable cauchemar !.
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Vassalo, Rose-Marie / Helquist, Brett. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 8 :
Panique à la clinique. Nathan Jeunesse, 2004. ill. ; 23 x 15 cm. . ISBN 2-09-282608-5
Résumé : Les trois orphelins Violette, Klaus et Prunille, privés de leur tuteur, doivent affronter un cas de conscience :
quand on est accusé à tort d'un crime, on est obligé, pour se défendre, d'accomplir des actes que la morale réprouve.
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Vassallo, Rose-Marie / Helquist, Brett. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 9 : La
fête féroce. Nathan Jeunesse, 2004. 253 p. : ill. ; 23 x 15 cm. . ISBN 2-09-250432-0
Résumé : Trois enfants, Violette, Klaus et Prunille, sont au fond du coffre d'une voiture. Des trous percés laissent passer
un peu d'air. Le conducteur de la voiture est le comte Olaf. Il a connu les enfants après la mort de leurs parents dans un
incendie et avait été leur premier tuteur. Il court après la fortune des orphelins, en vain jusqu'à présent.
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Helquist, Brett / Vassallo, Rose-Marie. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire 10 : La
pente glissante. Nathan Jeunesse, 17/03/2005. 22 x 14 cm; 254 p.; illustrations en noir et blanc. . ISBN 2-09-250431-2
Résumé : Le conte Olaf a enlevé Prunille, alors que Violette et Klaus cherchent des renseignements sur le VDC, auquel
auraient peut-être appartenu leurs parents, afin de savoir si l'un d'eux est toujours en vie. Ce volume pose également la
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question de la liberté de l'individu, de ses choix et de ses combats, où comment lutter contre des monstres sans en
devenir un soi-même.
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Helquist, Brett. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 11, La grotte Gorgone. Nathan
Jeunesse, 2005. 253 p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-09-250678-1
Résumé : Un épisode des aventures des orphelins qui se passe au fond des mers. Recueillis à bord d'un petit sous-marin
commandé par le capitaine Virelevent, aussi jovial que soupe au lait, ils vont découvrir qu'il n'y a décidément jamais de
réponse sûre à la question : "Ami ou ennemi ?".
Cote : J SNI
Snicket, Lemony / Helquist, Brett. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 12 : Le pénultième péril. Nathan
Jeunesse, 2006. 247 p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-09-250679-X
Résumé : Un épisode des aventures des orphelins qui se passe dans un hôtel aux étages numérotés suivant le système
(Dewey) en usage dans les bibliothèques. La mission des orphelins est de jouer les grooms et laisser traîner leurs oreilles
pour repérer les ennemis.
Cote : J SNI
Solet, Bertrand. La chasse aux enfants. Paris : Syros, 1992. 18 x 11 cm. Les Uns les autres (Paris). ISBN 2-86738-814-7
Résumé : Abandonnés, affamés, sans logis, ils sont les pivetes, les enfants de la rue qui descendent chaque jour des
favelas, par milliers, fouillent la décharge pour y trouver de quoi survivre, mendient, volent, se mettent au service des
trafiquants de drogue. Et pourtant ils rêvent d'une autre vie, d'amitié, du carnaval aussi, qu'ils préparent avec l'école de
samba de leur quartier.
Cote : J SOL
Solet, Bertrand / Stan / Vince. Trafics. Castor poche-Flammarion, 2004. 128 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 964. ISBN
2-08-162414-1, ISSN 0248-0492
Résumé : Vlad, jeune Roumain, se retrouve en France exploité par la mafia roumaine qui organise le trafic autour des
parcmètres parisiens. Vlad est brutalisé par les mafieux jusqu'à ce qu'un ami et Ioana, la fille dont il est amoureux,
l'aident à s'en sortir... Un récit sur la mafia et le travail forcé des enfants, mais aussi sur l'amitié et la solidarité entre
enfants.
Cote : J SOL
Solotareff, Grégoire. Les filles ne meurent jamais. Paris 06 : Ecole, 2000. 149 p.. Medium Club. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-05446-3
Cote : J SOL
Soszewicz, Régine / Crévelier, Solvej. Les étoiles cachées. Nouv. éd.. Castor poche-Flammarion, 2000. 296 p. : ill. ; 18 x
13 cm. Castor poche, 271. ISBN 2-08-164692-7, ISSN 0248-0492
Résumé : Un livre témoignage sur la Seconde Guerre mondiale.
Cote : J SOS
Souton, Dominique. Je hais le théâtre. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-04853-6
Résumé : Thématique : crise d'adolescence, amour, théâtre.
Cote : J SOU
Soyez, Jean-Marc. Les brigands de la Saint-Michel. Paris : Hachette Jeunesse, 2001. 221 p. ; 18 x 13 cm. . ISBN
2-01-321932-6
Résumé : De retour à Paris, après quelques années passées dans l'armée de Philippe Auguste, Aubin travaille sur le
chantier de la cathédrale Notre-Dame et découvre un complot : des brigands menacent Paris...
Cote : J SOY
Springer, Nancy. Un amour de cheval. Paris 06 : Flammarion, 1993. 256 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 403. ISBN
2-08-162261-0, ISSN 0248-0492
Résumé : Erin, douze ans, n'a qu'une passion : les chevaux. Sa voisine va lui apprendre à monter et ses parents vont
réaliser son rêve d'adolescente en lui offrant une jument.
Cote : J SPR
Steinbeck, John / Héron, Bernard / Duhamel, Marcel. Le Poney rouge. Gallimard-Jeunesse, 01/01/1977. 122 p.; 18 x 11
cm.. Folio Junior, 2. Trad. de l'anglais.. ISBN 2-07-033002-8
Résumé : Jody est un jeune garçon rêveur et solitaire qui vit dans un ranch de Californie, avec ses parents et son ami
Billy Buck, le garçon d'écurie. Le jour où il découvre le poney rouge que son père lui a offert, sa vie prend un nouveau
tournant.
Cote : J STE
Stendhal. La chartreuse de Parme. Paris 06 : Ecole, 1984. 271 p.. Classiques Abrégés. Abrégé par Bernard Noel .
ill. de Bertall.. ISBN 2-211-01095-7
Cote : J STE
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Stéphanie. Des Cornichons au chocolat. Paris : LGF, 1984. 17 x 11 cm. Le Livre de Poche, 5943. ISBN 2-253-03467-3,
ISSN 0248-3653
Résumé : Stéphanie, 13 ans, a un chat confident nommé Garfunkel, du culot, des problèmes, un goût discutable pour les
sandwiches aux cornichons et au chocolat et une vision dérangeante sur les adultes. Avec Manuela et Franz et Clara, le
carnet intime de Stéphanie constitue une sorte de trilogie féminine sur l'adolescence et la naissance du sentiment
amoureux. Philippe Labro a aidé Stéphanie X. à remettre en forme le texte original de ses cahiers d'écolier afin que ce
journal sur le monde de l'adolescence soit publié.
Cote : J STE
Stevenson, Robert Louis. L'île au trésor. Le Livre de Poche, 1982. 284 P.. Le Livre de poche. Jeunesse. Traduit de
l'anglais par André Bay. ill. enriette Munière. ISBN 2-253-02776-6
Résumé : Jim Hawkins voit sa vie changer le jour où le Capitaine, un vieux forban taciturne amateur de rhum, s'installe à
l'auberge de ses parents. Le jeune homme se lance, à sa suite, dans une course au trésor. Possesseurs de la carte de
l'île au trésor, les héros s'embarquent pour l'aventure. Mais les flibustiers du capitaine Flint leur mèneront la vie dure pour
s'emparer les premiers du trésor. Prudence et stratégie seront de rigueur pour triompher des batailles et des pièges.
Cote : J STE
Stewart, Sean / Weisman, Jordan / Jusforgues, Pascale. Cathy's book. PARIS : Bayard jeunesse, 2008. 192 p. : ill. en
coul. ; 24 x 16 cm. . ISBN 978-2-7470-2675-8
Résumé : Cathy vit des moments difficiles, son père meurt brutalement, ses résultats scolaires chutent malgré l'aide de
son amie Emma et son petit ami Victor la quitte. Elle décide d'en savoir un peu plus sur ce dernier en se rendant compte
qu'il lui a menti. Elle découvre qu'il mène une double vie et une photographie laisse à penser qu'il a une femme et un
enfant. Journal de son enquête.
Cote : J STE
Stoker, Bram. Dracula. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 222p. ; 19 x 13 cm. Classiques Abrégés. Trad. de l'anglais.
ISBN 2-211-07438-3
Résumé : Jonathan Harker, jeune clerc de notaire britannique, est envoyé par son étude dans un sinistre château de
Transylvanie afin d'y négocier avec un certain comte Dracula l'achat d'une propriété en Angleterre. Il ne tarde pas à
découvrir l'effroyable secret de son hôte : cette créature est un mort vivant, un vampire qui repose dans un cercueil dont il
sort la nuit pour étancher sa soif de sang.
Cote : J STO
Stolz, Joëlle. Loin de Ghadamès. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 283 p. ; 19 x 14 cm. Estampille. ISBN 2-7470-1248-4
Résumé : Malika, 14 ans, est fidèle au souvenir d'Abdelkarim. Celui-ci réapparaît et le père de Malika consent à leur
mariage. Le couple part à travers le désert avec une caravane de touaregs. Mais à Tripoli, Malika comprend
qu'Abdelkarim est membre d'une confrérie musulmane et se demande s'il est vraiment libre.
Cote : J STO
Storr, Catherine. Catchpole story. Paris 14 : Nathan, 1999. 214 p.. Pocket Junior. policier, J 451. traduit de
l'anglais par Jean Queval. illustrations de Bart.. ISBN 2-266-08992-7
Cote : J POL STO
Surget, Alain. L'assassin du Nil ; tome 2. Castor poche-Flammarion, 1999. 96 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 710. ISBN
2-08-164598-X, ISSN 0248-0492
Résumé : Une aventure consacrée au premier pharaon d'Egypte.
Cote : J SUR
Surget, Alain. L'oeil d'Horus. Castor poche-Flammarion, 1999. 160 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 681. ISBN
2-08-164502-5, ISSN 0248-0492
Résumé : Antaref, roi d'Egypte, ne voit pas en son fils Menî un bon successeur car il trouve son caractère trop faible. Il le
renvoie du palais et lui demande d'accomplir trois exploits.
Cote : J SUR
Surget, Alain. Tirya Volume 1, Le complot du Nil. Castor poche-Flammarion, 14/02/2005. 18 x 13 cm; 215 p.. Aventure,
996. ISBN 2-08-163011-7
Résumé : Tirya, 14 ans, doit s'enfuir de Saïs : son père Amasis est accusé d'être le chef d'une bande de pilleurs de
tombes. La jeune fille décide de prouver son innocence. Avec l'aide de son ami Hermès, Tirya va tenter de déjouer le
complot monté contre son père.
Cote : J SUR
Surget, Alain / Desailly, Thierry. Le fils des loups. Paris : Rageot, 1989. 124 p.. Cascade (Paris.1989). Illustrations de
Thierry Desailly... ISBN 2-7002-1036-1
Cote : J SUR
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Surget, Alain / Le Borgne, Pierre. Les disparus de Fort Boyard : niveau A2. Paris : Didier, 2010. 63 p. : ill. ; 19 x 14 cm + 1
CD audio. Atelier de lecture. Lexique. ISBN 978-2-278-06663-6
Résumé : En pleine émission de télévision, trois candidats disparaissent dans Fort Boyard. C'est à Oléron, en face du
fort, que Damien, Jérôme et Emilie passent leurs vacances. Quelques coups de rames et les voilà partis pour résoudre
ce mystère. Texte original abrégé et entrecoupé de passerelles destinées à faciliter la lecture, avec un appareil
pédagogique et un CD pour la compréhension orale.
Cote : J SUR
Surget, Alain / Mignon, Philippe. Le renard de Morlange. Paris 14 : Nathan, 1995. 155 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 15
x 19 cm. Pleine Lune (Nathan), 35. ISBN 2-09-282154-7
Résumé : Le comte Renaud de Morlange est un seigneur cruel et brutal. Un jour, un ermite l'avertit que, s'il ne change
pas, il sera transformé en renard chaque nuit de pleine lune. Quelque temps plus tard la prophétie se réalise. Il connaît
alors la faim, la fuite, l'injustice, tout ce qu'il avait infligé aux autres quand il était homme.
Cote : J SUR
Süskind, Patrick / Sempé, Jean-Jacques. L'histoire de monsieur Sommer. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1998.
106 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 850. ISBN 2-07-056784-2, ISSN 0153-0593
Résumé : Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, M. Sommer est toujours par monts et par vaux. Quel est le but de ces
interminables randonnées ? Proposé en accompagnement des programmes pour les classes de 6e-5e.
Cote : J SUS
Sutcliff, Rosemary. L'aigle de la neuvième légion. Paris 07 : Gallimard, 2003. 300 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior,
1270. ISBN 2-07-053766-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Marcus, jeune centurion de l'armée romaine, demande être affecté en Angleterre, terre continuellement
attaquée par les barbares. Il souhaite enquêter secrètement sur la disparition mystérieuse d'Hispana, la neuvième légion.
Cote : J SUT
Swift, Jonathan. Premier voyage de Gulliver : voyage à Lilliput. Paris 07 : Gallimard, 1997. 156 p.. Folio junior.
Edition spéciale, 568. traduit de l'anglais par Emile Pons. ill. de Granville. ISBN 2-07-051429-3
Résumé : Le 4 mai 1699, l'Antilope quitte les côtes anglaises pour se diriger vers les Indes orientales. Mais le navire fait
naufrage et seul le chirurgien de bord, Gulliver, parvient à regagner la terre ferme, épuisé. Quelle n'est pas sa surprise
quand il se réveille, de se retouver solidement ficelé, et encerclé d'êtres humains hauts d'à peine six pouces !
Cote : J SWI
Swift, Jonathan / Grandville. Gulliver chez les géants. Paris 06 : Ecole, 1982. 121 p.. Classiques Abrégés.
illustrations de Grandville.. ISBN 2-211-09334-5
Cote : J SWI
Swift, Jonathan / Grandville. Gulliver voyage à Lilliput. Paris 06 : Ecole, 1979. 121 p.. Classiques Abrégés.
illustrations de Grandville.. ISBN 2-211-04502-2
Cote : J SWI
Sypri, Johanna. Heidi. Paris 07 : Gallimard, 1995. 202 p. : 202 p.. Gallimard Jeunesse. Chefs-d'Oeuvre Universels.
ISBN 2-07-058302-3
Cote : J SPY
Tahan, Malba / Canto, Violante do. L'homme qui calculait. Paris : Hachette Jeunesse, 2005. 347 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre
de Poche Jeunesse, 1088. Lexique. Bibliogr.. ISBN 2-01-321158-9
Résumé : Bagdad, XIIIe siècle. Le cheik Yazid demande à Beremiz, un berger surdoué, de devenir le précepteur de sa
fille Telassim. Celle-ci tombe amoureuse de son professeur.
Cote : J TAH
Tamaro, Susanna. Coeur de lardon. Paris 06 : Ecole, 1993. 226 p.. Maximax. L'Ecole des Loisirs. traduit de
l'italien par Florence Michelin-Granier.. ISBN 2-211-04570-3
Cote : J TAM
Tasma, Sophie. Celui qui savait tout. Paris : Ecole des loisirs, 1997. 161p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs.
ISBN 2-211-049669-9
Résumé : Bérénice part en vacances avec son père et son frère aîné en Sicile. En chemin, elle va rencontrer Diego qui
veut rejoindre sa mère qui vit en Italie et qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Pourra-t-elle le cacher ? Devra-t-elle en parler
à son père ? Diego reverra-t-il sa mère ?
Cote : J TAS
Tasma, Sophie. Mon premier jour d'amour. Paris : Ecole des loisirs, 1999. 19 x 13 cm. Médium. ISBN
2-211-05484-6
Résumé : Cet été-là, en Bretagne, Paul essaie tout à la fois de tenir tête à son père et de percer les intentions de Fanny,
la fille étrange et insolente dont il vient de tomber amoureux.
Cote : J TAS
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Taylor, Kathrine Kressmann. Inconnu à cette adresse. Paris 15 : Hachette, 2002. 96 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de
poche. Jeunesse, 792. ISBN 2-01-322017-0, ISSN 0223-7091
Résumé : La correspondance fictive entre 1932 et 1934, entre un Allemand retourné en Allemagne et un juif américain,
marchand de tableaux en Californie, unis par des liens plus qu'affectueux, fraternels.
Cote : J TAY
Tchekhov, Anton Pavlovitch. Histoires grinçantes. Paris : Ecole des loisirs, 1986. 123 p. : ill. ; 19 x 13 cm.
Classiques de l'Ecole des loisirs. ISBN 2-211-02422-X
Résumé : Récits d'une férocité et d'une cruauté à faire frémir d'humour...noir !.
Cote : J TCH
Tchekhov, Anton Pavlovitch. Histoires pour rire et sourire. Paris : Ecole des loisirs, 1984. 103 p. ; 19 x 13 cm.
Médium poche. ISBN 2-211-02645-1
Cote : J TCH
Tchekhov, Anton Pavlovitch. Histoires pour rire et sourire. Paris 06 : Ecole, 1988. 203 p.. Maximax. L'Ecole des
Loisirs. ISBN 2-211-04600-2
Cote : J TCH
Teisson, Janine. Ecoute mon coeur. Syros jeunesse, 2005. 133 p. : ill. ; 21 x 12 cm. Les Uns les autres. ISBN2-7485-0536-0
Résumé : A travers une alternance de deux récits, celui de Paulou, contemporain et les lettres de Jean Peyre, à l'époque
de Napoléon III, l'auteure offre un texte sur la condition des sourds et son évolution depuis le siècle dernier.
Cote : J TEI
Teisson, Janine / Ferrandez, Jacques. Les rois de l'horizon. Syros jeunesse, 2002. 126 p. ; 21 x 12 cm. . ISBN
2-7485-0030-X, ISSN 1160-3038
Résumé : Le destin de Meriem, une petite orpheline, de l'Algérie coloniale à l'émigration vers la France.
Cote : J TEI
Ténor, Arthur. Le livre dont vous êtes la victime. Pocket Jeunesse, 2004. 190 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1141. ISBN
2-266-13455-8, ISSN 1264-434X
Résumé : Alex, poussé par la curiosité, veut savoir ce qu'est cette nouvelle librairie spécialisée dans les romans
fantastiques. Lorsqu'il s'y rend et rencontre le propriétaire, M. Natas, il aperçoit une étrange couverture argentée. Poussé
par une force incontrôlable, il retourne à la librairie et achète ce livre maudit. Il commence à le lire et à suivre les
indications qu'il renferme...
Cote : J TÉN
Ténor, Arthur / Pommier, Maurice. Guerre secrète à Versailles. Paris 07 : Gallimard, 2003. 179 p. : ill. ; 20 x 14
cm. Hors-piste, 10. ISBN 2-07-053854-0
Résumé : Jean de Courçon, jeune provincial de 15 ans, devient page à la cour du Roi-Soleil. Il découvre ainsi la vie de
Versailles, mais déchante vite quand il rencontre François de Champin-Belcourt, jeune arriviste qui multiplie les complots
pour le faire chasser de la cour. Heureusement, il est aidé par Franquin, son serviteur muet, et Prunelle, fille d'un
jardinier.
Cote : J TEN
Tetzner, Lisa. Les Frères noirs. 1 : Georgio vendu à Milan. Paris : Ecole des loisirs, 1983. 208 p. ; 22 cm. . ISBN
2-211-09075-3
Résumé : Un récit fondé sur des documents d'archives du XIXe siècle qui relate la vie misérable des jeunes garçons
pauvres des montagnes du Tessin, que leurs parents plaçaient comme apprentis. Des enfants du Tessin quittent leur
montagne, chaque année, pour travailler sous les ordres des maîtres ramoneurs milanais. Ainsi, Giorgio atterrit-il, à l'âge
de 13 ans, à Milan. Battu, maltraité, sous-alimenté, il trouve le réconfort auprès de ses compagnons ramoneurs, les
frères noirs. Roman classique de la littérature pour la jeunesse, écrit en 1941.
Cote : J TET
Tetzner, Lisa. Les Frères noirs. 2, Le Secret d'Alfredo. Paris : Ecole des loisirs, 1984. 239 p. ; 22 cm.
Résumé : Un récit fondé sur des documents d'archives du XIXe siècle qui relate la vie misérable des jeunes garçons
pauvres des montagnes du Tessin, que leurs parents plaçaient comme apprentis. Des enfants du Tessin quittent leur
montagne, chaque année, pour travailler sous les ordres des maîtres ramoneurs milanais. Ainsi, Giorgio atterrit-il, à l'âge
de 13 ans, à Milan. Battu, maltraité, sous-alimenté, il trouve le réconfort auprès de ses compagnons ramoneurs, les
frères noirs. Roman classique de la littérature pour la jeunesse, écrit en 1941.
Cote : J TET
Teulié, Alain. La bâilleuse. Paris 06 : Ecole, 2002. 64 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-06342-X
Cote : J TEU
Teulié, Alain. Tim. Réimpr.. Toulouse 100 : Milan, 1992. 184 p. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 98. ISBN 2-86726-809-5,
Résumé : Un roman de science-fiction qui repose sur les relations entre un enfant abandonné et une vieille femme.
Cote : J THI
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Thiele, Colin. Pie, l'oiseau solitaire. Castor poche-Flammarion, 1983. 128 p. : ill. ; 17 x 11 cm. Castor poche, 77. ISBN
2-08-161788-9, ISSN 0248-0492
Cote : J THI
Thiès, Paul. Ali de Bassora, voleur de génie. Paris : Rageot, 1992. 155 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1214-2,
ISSN 1142-8252
Résumé : Comment berner le plus rusé des juges ou le plus redoutable des génies à Bassora, au temps des mille et une
nuits? Le jeune Ali a plus d'un tour dans son sac, de l'imagination à revendre et des amis fidèles qui l'aideront dans sa
tâche. Nouvelle édition d'un roman pour les 8-10 ans, paru en 1986 dans Les Maîtres de l'aventure.
Cote : J THI
Thiès, Paul. Le complot des brumes : Jude d'Avalon. 1. PARIS : Bayard jeunesse, 2002. 122 p. ; 18 x 13 cm. Les mondes
imaginaires, 214. ISBN 2-7470-0046-X
Résumé : Jude est le jeune esclave du forgeron du village de Fingal sur l'île d'Avalon. Bien que sa vie soit difficile, il aime
travailler à la forge et s'évade dans ses rêves ou auprès des lézards de feu de la forêt. Mais il subit des attaques d'êtres
et d'animaux étranges. Mara la Rousse et sa grand-mère vont l'aider à surmonter les épreuves et le guider dans sa
quête...
Cote : J THI
Thiès, Paul. Signé Vendredi 13. Paris : Rageot, 1991. 124 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1149-9, ISSN
1142-8252
Résumé : Caravelle et Carabine sont jumelles. Leur vie bascule le jour où elles rencontrent Vendredi 13 en patins à
roulettes, un chat sur l'épaule... Pour les 11-12 ans.
Cote : J THI
Thiès, Paul / Backès, Michel. Abdallah et les cavaliers des steppes. Paris : Hachette Jeunesse, 1996. 158 p. : ill. ; 18 x 11
cm. Bibliothèque rose, 1231. ISBN 2-01-209440-6, ISSN 0750-7887
Résumé : Osman des Sables s'est allié aux nomades turcs et mongols pour envahir la cité de Trébizonde, et dérober une
très précieuse lampe magique...
Cote : J THI
Thiès, Paul / Desailly, Thierry. Le sorcier aux loups. Paris : Rageot, 1996. 150 p. ; 19 x 12 cm. Cascade pluriel.
Fantastique. ISBN 2-7002-2393-4, ISSN 1142-8252
Résumé : Saint-Roch, quinze ans, est condamné au bagne. A quoi lui serviront désormais le pouvoir magique qu'il exerce
sur les loups et son extraordinaire faculté à apprivoiser les animaux sauvages ? Pour échapper au bagne, il accepte de
suivre le juge d'Argonne et sa fille Adeline. N'est-ce pas une prison dorée plus redoutable encore ?
Cote : J THI
Thor, Annika / Ségol, Agneta. L'étang aux nénuphars : roman. 2e éd.. T. Magnier, 2006. 225 p. ; 21 x 12 cm. Roman.
ISBN 2-84420-411-2
Résumé : Un an s'est écoulé depuis l'exil des deux soeurs en Suède pour échapper à la répression nazie. Steffi
rentre au lycée et loge chez un docteur et sa femme. Ses parents, en Autriche, essaient d'obtenir un permis pour s'exiler
aux Etats-Unis, mais ils sont l paralysés dans leur projet. Suite d''Une île trop loin'.
Cote : J THO
Thorau, Gabrielle. Un de Winram. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-06935-5
Résumé : Simoun, sa s?ur Eole et ses parents, passionnés de cerf-volant, louent une maison sur Winram, une île
d'apparence idéale où se croisent douze vents différents? Simoun décide de tout apprendre sur la culture de cette île
extraordinaire : son histoire mystérieuse, sa mythologie, sa langue secrète. De découvertes en découvertes, il se trouve
mêlé à de terribles secrets qui le mettent en danger.
Cote : J THO
Timm, Uwe. Rudi la truffe, cochon de course. Toulouse 100 : Milan, 1993. 213 p. ; 18 x 11 cm. Zanzibar, 111.
ISBN 2-86726-860-5, ISSN 0985-3936
Résumé : L'attachement d'un enfant à un petit cochon, attachant, drôle et sensible.
Cote : J TIM
Tolkien, J.R.R.. Bilbo le hobbit. Paris 15 : Hachette, 1980. 399 p.; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm. Le
Livre de poche. Jeunesse Junior, 155. traduit de l'anglais par Francis Ledoux. ill. Evelyne Drouhin.. ISBN 2-253-03293-9
Résumé : Un roman fantastique, sous forme de conte initiatique, qui retrace les aventures de Bilbo, un petit être paisible
entraîné dans la poursuite d'un trésor par le magicien Gandalf et treize nains barbus ! Un roman fantastique, sous forme
de conte initiatique, qui retrace les aventures de Bilbo, un petit être paisible entraîné dans la poursuite d'un trésor par le
magicien Gandalf et treize nains barbus !.
Cote : J TOL
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Tome / Janry. Le petit Spirou. 1 : J'fais ce que je veux !. Pocket Jeunesse, 2005. 88 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 1419. ISBN 2-266-14820-6
Résumé : Recueil d'histoires illustrées inspirées de la bande dessinée "Spirou". Chaque histoire représente le Petit Spirou
confronté à une situation. Pour éviter de se faire voler ses bonbons, il les remplace par des laxatifs puissants. Pour lutter
contre les cauchemars, il décide de créer un chasseur de monstres. Il lui arrive aussi de passer une journée à la plage
avec l'abbé Langelusse...
Cote : J TOM
Tome / Janry. Le petit Spirou. 2 : J'aime pas les bisous !. Pocket Jeunesse, 2005. 89 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Pocket junior,
1420. ISBN 2-266-14821-4
Résumé : Recueil d'histoires illustrées inspirées de la bande dessinée "Spirou". Chaque histoire représente le Petit Spirou
confronté à une situation. Il doit notamment accomplir une mission commandée par monsieur Mégot puis rencontrer
Grand-Mamy.
Cote : J TOM
Tome / Janry. Le petit Spirou. 3 : J'vais m'énerver !. Pocket Jeunesse, 2005. 84 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 1421. ISBN 2-266-14822-2
Résumé : Recueil d'histoires illustrées inspirées de la bande dessinée "Spirou". Chaque histoire représente le Petit Spirou
confronté à une situation. A la plage, Spirou rencontre la marchande de glaces...
Cote : J TOM
Toupet, Armand. Berlin, les enfants et la guerre. Toulouse 100 : Milan, 1993. 192 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar,
108. ISBN 2-86726-857-5, ISSN 0985-3936
Cote : J TOU
Tourguéniev, Ivan. Premier Amour. Paris 07 : Gallimard, 1991. 125 p.. Folio junior. traduit du russe pae edith
Scherrer. ill. de Gismonde Curiace.. ISBN 2-07-056621-8
Cote : J TOU
Tourgueniev, Ivan Sergueïevitch. Premier amour. Paris 14 : Nathan, 1984. 18 x 11 cm; 149 p.. Grands
textes, 310. Trad. du russe.. ISBN 2-09-283310-3
Cote : J TOU
Tournier, Michel. Les Rois mages. Gallimard-Jeunesse, 1985. 80 p. ; 31 x 22 cm. . ISBN 2-07-033280-9
Résumé : Ces fameux rois mages, il n'y a que quelques lignes sur eux dans l'Evangile selon saint Matthieu. Pour le reste,
il faut s'en remettre à Michel Tournier, qui sait qu'ils étaient quatre et non trois...
Cote : J TOU
Tournier, Michel. Sept contes. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1998. 162 p. : ill. ; 18 x : 162 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Folio Junior, 497. ISBN 2-07-051430-7, ISSN 0153-0593
Résumé : On trouve notamment dans ce recueil accompagné de jeux : Pierrot ou les secrets de la nuit, Amandine ou les
deux jardins, La Fugue du petit Poucet, etc.
Cote : J TOU
Tournier, Michel / Lemoine, Georges. Vendredi ou la Vie sauvage. Paris 07 : Gallimard, 1977. 150 p. : ill. ; 18 x 11
cm. Folio Junior, 445. ISBN 2-07-033030-3, ISSN 0153-0593
Résumé : La vie de Robinson et de Vendredi vue par Michel Tournier. Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au
soleil, avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers et les maisons qui s'édifiaient de semaine en semaine. Vendredi
travaillait dur et Robinson régnait en maître.
Cote : J TOU
Tournier, Michel / Lemoine, Georges. Vendredi ou La vie sauvage. Nouv. présentation. Gallimard-Jeunesse, 2007. 167 p.
: ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 445. ISBN 2-07-057706-6
Résumé : L'aventure de Robinson et Vendredi vue par Michel Tournier.
Cote : J TOU
Tournier, Michel / Mallart, Bruno. Les Contes du médianoche. Gallimard-Jeunesse, 1989. 116 p. ; illustrations en noir et
blanc ; 18 x 11 cm. Folio juniorISSN 0153-0593
Résumé : Quatorze contes extraits pour la plupart du Médianoche amoureux paru dans la collection Blanche. Illustrations
de Bruno Mallart.
Cote : J TOU
Townsend, John Rowe. L'Oeil du témoin. Castor poche-Flammarion, 1994. 263 p. ; 17 x 11 cm. Castor poche, 451. ISBN
2-08-164006-6, ISSN 0248-0492
Résumé : Un roman qui analyse les comportements et les différences de classe sociale à travers l'histoire d'un étudiant
en photographie.
Cote : J TOW
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Townson, Hazel. Une Tête de cauchemar. Paris : Casterman, 1992. 96 p. : ill. ; 22 x 13 cm. mystère, 16. Trad. de
l'anglais. ISBN 2-203-16216-3
Cote : J TOW
Trohaug, Ragnfrid / Sinding, Terje. La fille du squat. T. Magnier, 2004. 173 p. ; 21 x 12 cm. Romans. ISBN 2-84420-328-0
Résumé : Ida, 15 ans, se sent seule depuis la mort de son grand-père dont elle était très proche, depuis que son frère
Thomas vit avec sa petite amie Maria qu'elle déteste, et depuis que ses parents sont partis en Afrique pour leurs bonnes
oeuvres. Elle doit passer ses vacances chez Thomas, mais sa rencontre avec Linn, une squatteuse âgée de 17 ans, va
changer sa vie.
Cote : J TRO
Trotereau, Anne. Journal de Ninon Battandier. Paris 06 : Ecole, 1991. 103 p. : ill. ; 22 x 16 cm. . ISBN
2-211-04010-1
Résumé : Journal d'une petite fille de 10 ans, commencé le 5 octobre 1955 et achevé à la fin de l'année scolaire.
Nouvelle au village et à l'école de Roncé-sur-Braye, elle raconte ses découvertes. A partir de 7 ans.
Cote : J TRO
Troyat, Henri. Aliocha. Nouv. éd.. Paris 06 : Flammarion, 1999. 193 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 381. ISBN
2-08-164401-0, ISSN 0248-0492
Résumé : L'histoire d'une amitié précieuse entre deux lycéens en 1924. L'un est fils d'émigrés russes blancs, usés par
l'exil, l'autre souffre d'une infirmité qui le tient isolé dans ses lectures.
Cote : J TRO
Troyat, Henri. La neige en deuil. 1952. PARIS : J'ai Lu, 1995. 125 p. : ill., couv. en coul. ; 11 x 16,5 cm. J'ai lu, 10. ISBN
2-277-11010-8
Résumé : saïe, ancien guide de montagne vit avec son frère dans un hameau alpin. Marcellin aimerait changer de vie et
le jour où un avion s'écrase sur un sommet proche, il décide de le piller.
Cote : J TRO
Troyes, Chrétien de. Lancelot, le chevalier à la charrette. Paris 07 : Gallimard, 1987. Folio junior. Edition spéciale.
ISBN 2-07-033546-1
Cote : J TRO
Tully, John. Johnny belle gueule. Paris 14 : Nathan, 1984. 218 p.; 18 x 11 cm. Arc en poche, 165. ISBN 2-09-283165-8
Cote : J TUL
Turner, Ann / Reinharez, Isabelle. Et moi, j'étais trop petite.... Paris 06 : Flammarion, 2002. 127 p. ; 18 x 12 cm.
Tribal. ISBN 2-08-161268-2, ISSN 1295-1846
Résumé : La jeune Annie passe ses vacances au bord d'un lac dans lequel elle apprend à nager. Mais Kevin, le fils des
voisins, abuse d'elle. Un témoignage en vers qui peint les souffrances d'une jeune fille violée et révèle le pouvoir
bienfaisant des mots.
Cote : J TUR
Twain, Mark / Geldart, William. Le prince et le pauvre. Paris 07 : Gallimard, 1996. 260 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18
cm. Folio Junior, 772. ISBN 2-07-056785-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Dans le quartier du pont de Londres, au 16e siècle, la misère est grande. Ton Canty souffre de la faim et de la
violence. Non loin de là, vit un prince Edouard, fils du roi d'Angleterre. Un jour, les deux garçons se rencontrent et
décident d'échanger leur identité.
Cote : J TWA
Twain, Mark / Muray, Jean. Le prince et le pauvre. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 347 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 1112. ISBN 2-01-321097-3, ISSN 0223-7091
Résumé : Fils d'Henry VII d'Angleterre, le prince de Galles rêve de se battre dans les rues de Londres avec les gamins
de son âge. Dans un quartier sordide de la capitale anglaise, un petit pauvre rêve de devenir prince. Un conte
philosophique sur le pouvoir.
Cote : J TWA
Ubac, Claire. Le fruit du dragon. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-06942-8
Résumé : Confiée à une famille de remplacement à cause de la dépression de son père, Margaux cherche par tous les
moyens à profiter de son voyage en Asie pour connaître le Vietnam et retrouver son identité.
Cote : J UBA
Uhlman, Fred. L'Ami retrouvé. Paris 07 : Gallimard, 1983. 128 p. ; 18 x 11 cm. Folio, 1463. ISBN 2-07-037463-7,
ISSN 0768-0732
Résumé : Agé de seize ans, Hans Swartz, fils unique d'un médecin, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart. Il
est encore seul et sans ami véritable lorsque l'arrivée dans sa classe d'un garçon d'une famille protestante d'illustre
ascendance lui permet de réaliser son exigeant idéal d'amitié...
Cote : J UHL
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Uhlman, Fred. L'ami retrouvé. Paris 07 : Gallimard, 1999. 126 p. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 941. ISBN
2-07-052430-2, ISSN 0153-0593
Cote : J UHL
Van Belle, Anita. L'été où j'ai volé. Gallimard-Jeunesse, 2000. 142 p. ; 18 x 13 cm. Page blanche, 61. ISBN
2-07-052743-3, ISSN 0986-380X
Résumé : Ce recueil se compose de trois nouvelles : "L'île" ; "Le volcan bleu" ; "La maison des ruines".
Cote : J VAN
Van Woerkom, Dorothy. Perle et les ménestrels. Nouv. éd.1983. Paris 06 : Flammarion, 1998. 256 p. ; 18 x 13
cm. Castor poche, 71. Trad. de l'américain... ISBN 2-08-164356-1, ISSN 0248-0492
Cote : J VAN
Vasconcelos, José Mauro de. Mon bel oranger. Paris : Stock, 1971. 247 p.. Le Livre de Poche. Jeunesse Junior, 2.
Traduit du brésilien par Alice Raillard ; Illustrations de Marie Mallard.. ISBN 2-01-013980-1
Résumé : Histoire d'un petit garçon qui un jour découvrit la douleur.
Cote : J VAS
Verlomme, Hugo. L'homme des vagues. Réimpr.. Paris 07 : Gallimard, 1997. 155 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior,
797. ISBN 2-07-051525-7, ISSN 0153-0593
Résumé : Pour la première fois, Kevin part en vacances sans ses parents.
Cote : J VER
Vermot, Marie-Sophie. Le temps d'une averse. Paris 06 : Ecole, 1999. 128 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs.
ISBN 2-211-04976-1
Cote : J VER
Vermot, Marie-Sophie. Pouvoir se taire, et encore. T. Magnier, 2002. 93 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-169-5
Résumé : Dina a arrêté de manger et quasiment de parler, pour disparaître, s'effacer. Hospitalisée, elle est aidée par une
psychothérapeute pour sortir de l'anorexie.
Cote : J VER
Vermot, Marie-Sophie. Tendance filles. Paris : Ecole des loisirs, 2001. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-06296-2
Résumé : Gaga, la grand-mère, accepte de prêter à sa petite-fille Colombe et à Louise, la meilleure amie de Colombe, un
petit appartement sous les toits. Mais les ennuis commencent quand Gaga, qui a le coeur sur la main, propose à Lola, la
fille d'un ami muté au loin, de s'installer avec les deux amies...
Cote : J VER
Verne, Jules. Autour de la lune. Paris 07 : Gallimard, 1992. 289 p.. Folio junior. Edition spécialeISBN 2-07-056735-4
Cote : J VER
Verne, Jules. L'île mystérieuse. Paris 15 : Hachette, 1960. 283 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Bibliothèque
verte. ISBN 2-01-001412-X
Résumé : Au cours de la guerre de Sécession, cinq Nordistes prisonniers se sont enfuis en ballon. Pris dans la tempête,
ils échouent sur une île déserte. Mais une série de faits inexplicables, des coïncidences troublantes les obligent à croire à
la présence d'une puissance mystérieuse. L'île mystérieuse leur livrera-t-elle son secret ?
Cote : J VER
Verne, Jules. L'île mystérieuse. Paris 15 : Hachette, 2002. 279 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse,
1114. ISBN 2-01-322058-8, ISSN 0223-7091
Résumé : Pendant la guerre de Sécession, cinq prisonniers sudistes réussissent à s'échapper à bord d'un ballon.
Franchissant les océans, l'engin se trouve pris par la tempête et échoue sur une île perdue au milieu du Pacifique.
Semaine après semaine, Cyrus Smith, le reporter Gédéon Spilett, Nab, Pencroff, Harbert et le chien Top, s'organisent
pour survivre tout en faisant face à des faits étranges.
Cote : J VER
Verne, Jules. Le phare du bout du monde. Paris 06 : Seuil, 2003. 220 p. ; 18 x 11 cm. Points. Actuels. ISBN
2-02-058416-6, ISSN 0768-1143
Résumé : Sur l'île des Etats au large de la Terre de Feu, les autorités chiliennes ont construit un phare pour permettre
aux navires de franchir le cap Horn. Trois gardiens sont déposés sur l'île pour y passer seuls les quatre mois de l'hiver
austral. Mais un animal retrouvé blessé par balles démontre la présence d'autres hommes sur l'île.
Cote : J VER
Verne, Jules. Le tour du monde en 80 jours. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1997. 333 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior,
521. ISBN 2-07-051436-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Une nouvelle édition pour un classique. En 1872, le riche gentleman londonien Phileas Fogg parie vingt mille
livres qu'il fera le tour du monde en quatre-vingts jours. Débute pour lui et son valet de chambre, le dévoué Passepartout,
une course contre la montre riche en aventures...
Cote : J VER
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Verne, Jules. Michel Strogoff. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 222 p. ; 19 x 13 cm. Classiques Abrégés. ISBN
2-211-07380-8
Résumé : Au 19e siècle, une révolution menace de détacher les provinces sibériennes de la Russie. Entre Moscou et les
pays soulevés, les communications sont coupées. Michel Strogoff capitaine des courriers du tsar, est envoyé en mission
pour prévenir le frère du souverain qu'une révolte couve. Il part, porteur d'une lettre du tsar, accompagné de Nadia et de
deux reporters. Mais les incidents sont nombreux sur un aussi long parcours?
Cote : J VER
Verne, Jules. Michel Strogoff; 1ère partie. Paris 07 : Gallimard, 1980. 234 p.. Folio junior, 142. ISBN
2-07-033142-3
Cote : J VER
Verne, Jules. Michel Strogoff ; 2ème partie. Paris 07 : Gallimard, 1980. 215 p. : ill.. Folio junior, 143. Illustrations
de J. Férat.. ISBN 2-07-033143-1
Cote : J VER
Verne, Jules / Sudret, Laurence. Sans dessus dessous. Paris 13 : Magnard, 2002. 271 p. ; 18 x 13 cm. Classiques
& Contemporains, 35. Bibliogr.. ISBN 2-210-75438-0, ISSN 1296-5758
Résumé : Texte intégral annoté, accompagné d'un appareil pédagogique adapté aux élèves de 5e et de 4e.
Cote : J VER
Verne, Jules. Vingt mille lieues sous les mers. Paris 06 : Ecole, 1999. 123 p.. Classiques Abrégés. ill. Edouard
Riou.. ISBN 2-211-04510-3
Cote : J VER
Verne, Jules. Voyage au centre de la terre. 1997. Paris 07 : Gallimard, 2003. 352 p.. Folio junior. Edition spéciale,
605. ISBN 2-07-051437-4
Résumé : Un oncle un peu fou découvre un document ancien et s'aventure au centre d'un volcan avec son neveu. De la
science-fiction de très bonne qualité.
Cote : J VER
Verne, Jules. Voyage au centre de la terre Illustrations de Luc Weissmuller. Paris : Hachette Jeunesse, 1993. 18 x 11 cm;
288 p.; illustrations en noir et blanc. Verte aventure, 932. Version abrégée. ISBN 2-01-020757-2
Résumé : Un grand classique de la littérature française, en version abrégée pour le rendre plus accessible aux jeunes
lecteurs.
Cote : J VER
Véry, Paul. Les disparus de saint-Agil. Paris 07 : Gallimard, 1997. 292 p. ill.. Folio junior. Edition spéciale, 458.
ISBN 2-07-051347-5
Cote : J VER
Véry, Pierre. L'assassinat du Père Noël. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1989. 176 p. ; 18 x 12 cm. Folio Junior, 544. ISBN
2-07-051817-5, ISSN 0153-0593
Résumé : Qu'est devenue la célèbre relique de saint Nicolas, disparue depuis la Révolution ? Patiemment, Blaise Kappel
explore les souterrains du château de Mortefont.
Cote : J VER
Vidal, Clara. Mal à ma mère. Syros jeunesse, 2002. 117 p. ; 21 x 12 cm. Les Uns les autres (Paris). ISBN 2-7485-0020-2
Résumé : Mélie souffre de sa relation difficile avec sa mère.
Cote : J VID
Vidal, Nicole. Le Destin aux mille visages. Editions de l'Amitié - Hatier, 1988. 188 p. ; 18 x 12 cm. Les Maitres de
l'aventure. ISBN 2-7002-0440-7, ISSN 0293-9363
Résumé : De Bassorah à Damas en passant par Jérusalem, le route de Djamal est une longue suite de rencontres
inattendues. A la recherche de son père, le jeune garçon a besoin de la protection de son Coran pour affronter son destin
aux mille visages.
Cote : J VID
Vidal, Nicole. Le fil rouge. Arles : Actes sud, 2000. 214 p.. Les couleurs de l'histoire, 9. ISBN 2-7427-2967-4
Résumé : Jérôme a douze ans, en août 1914, lors de la déclaration de guerre. Son père, militant socialiste, refuse d'aller
au casse-pipe tandis que son grand frère, Rémi est incorporé. Jérôme ne comprend pas l'attitude de son père qu'il
considère comme un traître. Jérôme vivra tous les bouleversements causés par la guerre, de l'enthousiasme des débuts
aux premières mutineries et à leur terrible répression.
Cote : J J VID
Vidal, Nicole. Miguel de la faim. Paris : Rageot, 1991. 183 p. ; 19 x 12 cm. Cascade. ISBN 2-7002-1103-0, ISSN
1142-8252
Résumé : Le Sertao, la sécheresse, la faim. Une poignante évocation de la vie d'un enfant au Brésil, de nos jours. .
Cote : J VID
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Vidal, Nicole. Nam de la guerre. Arles : Actes sud, 2000. 212 p.. Les couleurs de l'histoire, 7. ISBN 2-7427-2968-2
Résumé : Dans les années 1970-75, Nam le petit Vietnamien est confronté à la guerre de libération de son pays. Son
village est tantôt occupé par les forces gouvernementales soutenues par les USA, tantôt par les communistes Vietcong. Il
va essayer de comprendre la situation, ce qui l'entraînera dans une série d'aventures dans un pays où villages et familles
se déchirent à cause du conflit.
Cote : J VID
Virgile. L'Enéide. Paris : Casterman, 1994. 151 p. ill.. Epopée (Paris), 21. Nouvelle traduction adaptée d'Annie
Dubourdieu. illustrations Bruno Pilorget.. ISBN 2-203-16319-4
Cote : J VIR
Virgile. L'Eneide. Paris 06 : Ecole, 1998. 191 p.. Classiques Abrégés. Traduction révisé d'après Désiré Nisard.
Abrégé par Pierre Monat.. ISBN 2-211-05001-8
Cote : J VIR
Vivet-Rémy, Anne-Catherine / Heinrich, Christian. D'Apollon à Zeus, la vengeance des dieux. Pocket Jeunesse, 2005.
149 p. ; 18 x 11 cm. Découvrir ses classiques. ISBN 2-266-15190-8
Résumé : A partir de la mythologie gréco-romaine, et notamment en adaptant l'oeuvre d'Ovides, d'Eschyle et d'Hésiode,
l'ouvrage présente une série de fleurs, d'arbres et d'animaux. Chaque élément décrit abrite un mortel, rappelant le désir
ou la vengeance d'un dieu.
Cote : J VIV
Voigt, Cynthia. Les enfants Tillerman ; T.1. Paris 06 : Flammarion, 1986. 379 p. : 379 p. ISBN 2-08-161870-2
Cote : J VOI
Voigt, Cynthia. Les enfants Tillerman ; T.2. Paris 06 : Flammarion, 1986. 349 p. : 349 p.... ISBN 2-08-161871-0
Cote : J VOI
Voltaire. Micromégas. Paris : Ecole des loisirs, 1987. 92 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-01258-2
Résumé : Ce texte, conte philosophique publié en 1752, raconte les voyages d'un habitant de l'étoile Sirius, le géant
Micromégas, sur la planète Saturne, puis sur la planète Terre.. Un des grands contes philosophiques de Voltaire, au
programme de la classe de quatrième dans le cadre de l'étude de la critique sociale au XVIIIe siècle.
Cote : J VOL
Vornholt, John. Sabrina, l'apprentie sorcière. 22 , Touche du bois !. Presses Pocket, 2003. 168 p. ; 18 x 12 cm. Pocket
junior, 1033. ISBN 2-266-11897-8, ISSN 1264-434X
Résumé : Sabrina s'engage dans un match magie contre superstition.
Cote : J VOR
Wagneur, Alain. Classe de mer. Paris 06 : Ecole, 1995. 162 p.. Maximax. L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-04048-9
Cote : J WAG
Walt Disney company. Pirates des Caraïbes. 2, Le secret du coffre maudit. Paris : Hachette jeunesse-Disney, 2006. 262
p. : ill. ; 22 x 14 cm. . ISBN 2-230-02139-7
Résumé : Le capitaine Jack Sparrow a conclu un marché avec Davy Jones. Jack serait le capitaine du glorieux Black
Pearl, délivré des profondeurs de l'océan par Jones, mais en échange, son âme lui appartiendrait. L'heure est venue pour
Jack de remplir sa part de contrat... Récit du film.
Cote : J WAL
Webster, Jean. Papa-Longues-Jambes. Paris 07 : Gallimard, 1998. 214 p.. Folio Junior, 692. Traduit de
l'américain par Michelle Esclapez. ill. Jean Webster.. ISBN 2-07-051978-3
Résumé : Une jeune orpheline est envoyée à l’université par un généreux donateur à condition qu’elle lui écrive chaque
fois une lettre donnant les détails sur ses études et sa vie, une lettre comme elle en écrirait à ses parents s’ils vivaient
encore.. Traduit de l'américain "Daddy-Long-Legs" par Michelle Esclapez.
Cote : J WEB
Weil, Sylvie. Elvina et la fille du roi Salomon. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 321 p. Médium. ISBN 2-211-07283-6
Résumé : Après "Le mazal d'Elvina" et "Le miroir d'Elvina", voici la suite des aventures de la petite-fille du célèbre Rachi,
à Troyes, au temps des premières croisades, au sein de la communauté juive. Pour respecter la promesse de son père,
Obadiah, le jeune et beau maître d'école dont Elvina est amoureuse, doit épouser une jeune fille orpheline venue
d'Egypte, Dulcia...
Cote : J WEI
Weiss, David Cody / Weiss, Bobbi J.G.. Sabrina, l'apprentie sorcière. 1, Une rentrée pas ordinaire. Pocket Jeunesse,
2000. 144 p. ; 18 x 12 cm. Pocket junior, 639. ISBN 2-266-10599-X, ISSN 1264-434X
Résumé : Que faire quand on est une jeune fille de seize ans et qu'on apprend qu'on est une sorcière ? Sous le regard
de ses tantes Hilda et Zelda, elles-mêmes sorcières, Sabrina apprend à exploiter ses pouvoirs mais elle n'est pas au bout
de ses peines.
Cote : J WEI

101

Westall, Robert. Chassy s'en va t'en guerre. Paris : Stock, 1978. 280 p.. Mon bel orangerISSN 0182-2950
Cote : J WES
Westall, Robert. Le vagabond. Paris 07 : Gallimard, 1998. 217 p. ill.. Folio junior, 930. traduit de l'anglais par Henri
Robillot. illustrations d'Anne Tonnac.. ISBN 2-07-052296-2
Cote : J WES
Weulersse, Odile. Le serment des catacombes. Paris 15 : Hachette, 1986. 158 p.. Le Livre de Poche. Jeunesse
Junior, 158. éd. imprimée en 1995.. ISBN 2-01-019671-6
Cote : J WEU
Weulersse, Odile. Les pilleurs de sarcophages. Réimpr.. Paris : Hachette Jeunesse, 1999. 249 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre
de Poche Jeunesse, 191. ISBN 2-01-014541-0, ISSN 0223-7091
Cote : J WEU
Weulersse, Odile / Beaujard, Yves. Le chevalier au bouclier vert. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2007.
283 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 320. ISBN 978-2-01-322405-5
Résumé : Pour avoir sauvé Eléonore des brigands, son père, le comte de Blois, adoube l'écuyer Thibault de Sauvigny.
Tombé amoureux d'elle, et la sachant menacée, il tentera de trouver de l'aide auprès de la fée Hadelize.
Cote : J WEU
Weulersse, Odile / Beaujard, Yves. Le messager d'Athènes. Nouv. présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2001. 284 p.
: ill. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-321885-0
Résumé : Au 5e siècle av. J.-C. Athènes comme d'autres cités grecques, connaît un grand changement : la démocratie y
est instaurée et les hommes libres se réunissent pour voter librement des lois. Mais l'on n'est pas à l'abri d'agressions.
Timoklès, un jeune Athénien tente de sauver son père en danger. Pour le sauver, il doit absolument trouver le trésor des
Athéniens.
Cote : J WEU
Weulersse, Odile / Berman, Laurent. L'arlequin de Venise. Nouv. éd.. Paris 15 : Hachette, 2003. 282 p. ; 18 x 13
cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 494. ISBN 2-01-322111-8, ISSN 0223-7091
Résumé : C'est dans la brillante et somptueuse Venise du XVIIIe siècle, animée de fêtes incessantes, que l'auteur nous
entraîne avec ses personnages attachants. Un roman historique.
Cote : J WEU
Weulersse, Odile / Dethan, Isabelle. Disparition sur le Nil. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 219 p. : cartes ; 18 x 13 cm.
Le Livre de Poche Jeunesse, 1222. ISBN 2-01-321212-7
Résumé : Troisième volet des aventures de Tétiki, après "Les pilleurs de sarcophages" et "Le secret du papyrus". Tétiki,
Didiphor son singe et le nain Penou descendent en Nubie et jusqu'au rebelle pays de Koush, pour tenter de retrouver
Rouddidite, la femme de Penou, qui a disparu.
Cote : J WEU
Wi lder, Laura Ingalls. La petite maison dans les Grands Bois. Paris 06 : Flammarion, 1994. 239 p.. Castor poche,
475. traduit de l'anglais par Anne-Marie Chapouton. ill. Garth Williams.. ISBN 2-08-164030-9
Cote : J WIL
Wilde, Oscar. Le fantôme de Canterville, suivi de Le crime de Lord Arthur Savile. Paris 07 : Gallimard, 1997. 126
p. ill.. Folio junior, 741. traduit de l'Anglais par Henri Robillot. ill. de Yann Couvin.. ISBN 2-07-051582-6
Résumé : Un roman où se mêlent la poésie et le fantastique dans cette histoire d'hébergement par une famille
londonienne d'un fantôme appelé Sir Simon de Canterville. Mais, les rôles sont inversés et ce sont les enfants de cette
respectable famille qui sèment la terreur et tentent de faire fuir le fantôme.. Dans une ambiance classieuse, le surnaturel
devient comique et les personnages, dandys londoniens, n'hésitent pas à faire de l'esprit, décridibilisant.
Cote : J WIL
Wilde, Oscar. Le portrait de Dorian Gray. Paris 07 : Gallimard, 2001. 331 p.. Folio junior, 1120. traduit de l'anglais
par Jean Gattégno. ill. de Tony Ross.. ISBN 2-07-052815-4
Résumé : Devant son portrait, Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le tableau vieillir à sa place. Le
portrait est devenu le miroir de son âme, et quand Dorian commet son premier péché, un pli cruel apparaît sur la bouche
peinte. Perverti par l'immoral lord Henry Wotton, Gray enchaîne les méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait
s'avilit... Seul roman du célèbre écrivain irlandais, le Portrait de Dorian Gray fut adapté au cinéma avec beaucoup de
succès.
Cote : J WIL
Wilde, Oscar. Le portrait de Dorian Gray. Paris 07 : Gallimard, 2001. 331 p.. Folio junior, 1120. traduit de l'anglais
par Jean Gattégno. ill. de Tony Ross.. ISBN 2-07-052815-4
Résumé : Devant son portrait, Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le tableau vieillir à sa place. Le
portrait est devenu le miroir de son âme, et quand Dorian commet son premier péché, un pli cruel apparaît sur la bouche
peinte. Perverti par l'immoral lord Henry Wotton, Gray enchaîne les méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait
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s'avilit... Seul roman du célèbre écrivain irlandais, le Portrait de Dorian Gray fut adapté au cinéma avec succès.
Cote : J WIL
Wilde, Oscar / Tillet, Pierrick / Castier, Jules. Le fantôme de Canterville et autres contes. Paris : Hachette Jeunesse,
1979. 180 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 14. ISBN 2-010-13984-4
Résumé : Un roman où se mêlent la poésie et le fantastique dans cette histoire d'hébergement par une famille
londonienne d'un fantôme appelé Sir Simon de Canterville. Mais, les rôles sont inversés et ce sont les enfants de cette
respectable famille qui sèment la terreur et tentent de faire fuir le fantôme. Dans une ambiance classieuse, le surnaturel
devient comique et les personnages, dandys londoniens, n'hésitent pas à faire de l'esprit, décridibilisant la situation de
terreur.
Cote : J WIL
Wilder, Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie; tome 2 : au bord du ruisseau. Paris 06 : Flammarion, 1985.
348 p.. Castor poche junior, 125. 11e éd. 1993. traduit de l'anglais par Catherine Cazier et Catherine Orsot; ill. de Garth
Williams.. ISBN 2-08-161831-1
Cote : J WIL
Wilder, Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie; tome 3 : sur les rives du lac. Paris 06 : Flammarion, 1985.
362 p.. Castor poche junior, 134. 11e éd. 1993. traduit de l'anglais par Catherine Cazier et Catherine Orsot; ill. de Garth
Williams.. ISBN 2-08-161850-8
Cote : J WIL
Wilder, Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie; tome 4 : un enfant de la terre. Paris 06 : Flammarion, 1986.
365 p.. Castor poche junior, 146. traduit de l'anglais par M.-A. Jeanmaire et H. Seyres; ill. de Garth Williams.. ISBN
2-08-161872-5
Cote : J WIL
Wilder, Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie; tome 5 : un hiver sans fin. Paris 06 : Flammarion, 1986. 428
p.. Castor poche junior, 153. traduit de l'anglais par Catherine Cazier et Catherine Orsot; ISBN 2-08-161873-7
Cote : J WIL
Wilder, Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie; tome 6 : la petite ville dans la prairie. Nouv. éd.. Paris 06 :
Flammarion, 1998. 384 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 158. traduit de l'anglais par Catherine Cazier et Catherine
Orsot-Naveau; ill. de Garth Williams.. ISBN 2-08-164461-4, ISSN 0248-0492
Cote : J WIL
Wilder, Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie; tome 7 : ces heureuses années. Paris 06 : Flammarion,
1986. 398p.. Castor poche junior, 164. traduit de l'anglais par M.-A. Jeanmaire; ill. de Garth Williams.. ISBN
2-08-161875-3
Cote : J WIL
Wilder, Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie; tome 8 : les jeunes mariés. Paris 06 : Flammarion, 1986.
152 p.. Castor poche junior, 167. traduit de l'anglais par Hélène Seyrès; ill. de Garth Williams.. ISBN 2-08-161876-1
Cote : J WIL
Wildsmith, Alan. Un été aux arpents. Paris 06 : Flammarion, 1980. 211 p.. Castor poche, 10. traduit de l'anglais
par Anne-Marie Chapouton; ill. de Yves Beaujard.dès 9-11 ans.. ISBN 2-08-161718-8
Cote : J WIL
Wildsmith, Alan. Un hiver aux arpents. Paris 06 : Flammarion, 1981. 218 p.. Castor poche, 21. traduit de l'anglais
par Rose-Marie Vassallo; ill. de Yves Beaujard.dès 9-11 ans.. ISBN 2-08-161724-2
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline. La double vie de Charlotte. Gallimard-Jeunesse, 18/06/2009. 18 x 13 cm; 214 p.; illustrations en noir
et blanc. Folio Junior, 910. illustrations de Nick Sharratt traduit de l'anglais par Olivier de Broca. ISBN 978-2-07-062607-6
Résumé : Cette histoire raconte en parallèle la vie de Charlotte, adolescente très contemporaine et celle de Lottie, jeune
gouvernante de l'époque victorienne.
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline / Kiéfé, Laurence. Trois filles et des torrents de larmes. Paris : Hachette Jeunesse, 2006. 243 p. ; 20 x 13
cm. Planète filles. ISBN 2-01-201083-0
Résumé : Rien ne va plus entre Ellie, Nadine et Magda, entre vagues à l'âme, déceptions, jalousies et rancoeurs... Avec
des tests de psychologie inspirés des situations expérimentées par les trois amies.
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline. Trois filles (et des torrents de larmes). Paris : Hachette Jeunesse, 2003. 219 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre
de Poche Jeunesse, 958. ISBN 2-01-322147-9, ISSN 0223-7091
Résumé : Quand rien ne va plus entre Ellie, Nadine et Magda, entre vagues à l'âme, déceptions, jalousies et rancoeurs...
De quoi verser des torrents...
Cote : J WIL
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Wilson, Jacqueline / Cassim, Shaïne. Secrets de filles. 1, 9 bonnes résolutions. Nouv. présentation. Paris : Le livre de
poche jeunesse, 2008. 151 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 744. ISBN 978-2-01-322619-6
Résumé : Ellie, Magda et Nadine ont 13 ans et rêvent d'avoir un petit copain. Dan, Greg et Liam sont-ils les hommes de
leur vie ? L'auteure décrit, en dédramatisant les choses, la découverte de l'amour et de la sexualité.
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline / Kiéfé, Laurence. Secrets de filles. 1, 10 kilos en trop. Paris 15 : Hachette, 2002. 250 p. ; 18 x
13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 776. ISBN 2-01-321823-0, ISSN 0223-7091
Résumé : Trois jeunes filles préoccupées par leur apparence: la première participe à un concours de beauté, la seconde
est trop belle pour être acceptée telle qu'elle est, et la troisième veut à tout prix maigrir.
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline / Kiéfé, Laurence. Secrets de filles. 3, 12 coups de minuit. Nouv. présentation. Paris : Le livre de
poche jeunesse, 2008. 252 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 919. ISBN 978-2-01-322618-9
Résumé : Ellie est furieuse après son père qui lui a interdit de sortir après neuf heures le soir. C'est un peu court pour
s'amuser avec ses copines, surtout qu'un garçon semble enfin s'intéresser à elle...
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline / Kiéfé, Laurence. Secrets de filles. 4, Des torrents de larmes. Nouv. présentation. Paris : Le livre de
poche jeunesse, 2008. 219 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 958. ISBN 978-2-01-322620-2
Résumé : L'histoire d'amour entre Russell et Ellie commence à battre de l'aile. Nadine est décidée à se trouver un petit
ami par Internet. Magda est inconsolable depuis la mort de son hamster. Quand rien ne va plus entre les trois amies :
vagues à l'âme, déceptions, jalousies et rancoeurs...
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline / Sharrat, Nick. Un coeur brisé. Gallimard-Jeunesse, 2008. 303 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior,
1488. ISBN 978-2-07-057668-5
Résumé : Prudence, 14 ans, a été élevée par son père, à la maison. Le jour où celui-ci doit effectuer un séjour à l'hôpital,
Prudence va à l'école pour la première fois. Elle s'éprend de son professeur d'arts plastiques. Pensant que ses
sentiments sont partagés, elle lui dévoile son amour. Une élève les surprend et Prudence est renvoyée.
Cote : J WIL
Wilson, Jacqueline / Sharratt, Nick. Un rôle en or pour Jenny B. Gallimard-Jeunesse, 2009. 181 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio
Junior, 1514. ISBN 978-2-07-061478-3
Résumé : Jenny est toujours livrée à elle-même car sa mère est actrice à Hollywood. Elle attend d'être adoptée par Cam.
A l'école, pour la fin de l'année, un spectacle théâtral intitulé Un conte de Noël est prévu dans lequel Jenny aura le rôle
principal Scrooge. Elle répète en espérant que sa mère vienne à la représentation.
Cote : J WIL
Wilwerth, E.. Mannequin noir dans barque verte : le carnaval de Venise : nouvelles. Bonneuil-les-Eaux : Gamma, 1991.
Plus (Tournai). ill. Andrzej Kozakiewicz.. ISBN 2-7130-1418-2
Cote : J WIL
Winberg, Anna-Greta / Vincent, Edith. Ce jeudi d'octobre. Paris 15 : Hachette, 2002. 182 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre
de poche. Jeunesse, 6. ISBN 2-01-322045-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Les parents de Madde, qui a à peine 14 ans, se séparent. Sur le coup, elle étouffe sa colère et son indignation.
Il lui faudra du temps et la découverte de l'amour pour commencer à comprendre...
Cote : J WIN
Winterfeld, Henry / Séchan, Olivier / Barthe, Jean-Paul. Les enfants de Timpelbach. Nouv. présentation. Paris : Hachette
Jeunesse, 2001. 247 p. : ill. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-321889-3
Résumé : Une ville sans parents donne des enfants très responsables, même trop responsables...
Cote : J WIN
Winton, Tim. L'amour est la septième vague. Paris 06 : Ecole, 2000. 179 p.. Medium Club. L'Ecole des Loisirs.
ISBN 2-211-05448-X
Cote : J WIN
Winton, Tim. Tu es une légende. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-06662-3
Cote : J WIN
Winton, Tim / Gassié, Nadine. Demain et le jour suivant. Paris : Ecole des loisirs, 2001. 166 p. ; 19 x 13 cm.
Médium. ISBN 2-211-05749-7
Résumé : La suite des aventures de L'amour est la septième vague. Lockie Leonard devient l'ami de Geoff Eggleston, un
membre de la tribu des rockers.
Cote : J WIN
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Wintrebert, Joëlle. La colonie perdue. Seuil Jeunesse, 1998. 312 p. ; 20 x 12 cm. . ISBN 2-02-024583-3
Résumé : 1898. La famille Le Bosc embarque à destination de la Nouvelle-Calédonie dans le contingent des colons qui
ont répondu à l'appel du gouverneur Feillet. Le bagne fermé, il s'agit de développer la colonisation agricole et d'implanter
le café. La saga de cette famille, basée sur une histoire authentique, celle de Marc Le Goupils.
Cote : J WIN
Woets, Freddy. La flûte de Simon pète les plombs. Presses Pocket, 2001. 18 x 11 cm. Pocket junior. Rigolo, 761. ISBN
2-266-10419-5, ISSN 1264-434X
Cote : J WOE
Wood, Reade. Légendes de l'Inde du Sud : recueillies au Kérala. Gallimard-Jeunesse, 1985. 159 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Folio Junior, 304. ISBN 2-07-033304-3, ISSN 0153-0593
Cote : J WOO
Woodson, Jacqueline. Mon bel amour... ma déchirure. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 188 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de
Poche Jeunesse, 965. ISBN 2-01-322130-4, ISSN 0223-7091
Résumé : Cette histoire d'amour tragique entre Jeremiah, adolescent noir, et Ellie, adolescente juive, dans un nouveau
lycée huppé de Manhattan est un réquisitoire contre la discrimination raciale.
Cote : J WOO
Xerri-L., Nadia. Julie telle que. Actes Sud junior, 2008. 62 p. ; 18 x 11 cm. D'une seule voix. ISBN 978-2-7427-7965-9
Résumé : Son frère est-il vraiment un assassin ? C'est le premier jour de son procès et Julie ne sait pas si elle aura la
force d'aller au tribunal.
Cote : J XER
Yolen, J. Le serment de Sarah. Paris : Rageot, Cascade.
Cote : J YOL
Yourcenar, Marguerite. Une belle matinée. Paris 07 : Gallimard, 2003. 61 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1258. ISBN
2-07-055262-4, ISSN 0153-0593
Résumé : XVIIIe siècle. Lazare, un jeune Hollandais orphelin de douze ans, a découvert la magie du théâtre grâce à
Mister Herbert, comédien exilé. Un jour une troupe de théâtre arrive à l'auberge où il travaille.
Cote : J YOU
Ysac, Adeline / Dahan, Benoît. TOC. Magnard jeunesse, 2005. 123 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Vie quotidienne, 47. ISBN
2-210-98625-7
Résumé : Une jeune adolescente atteinte de troubles obsessionnels compulsifs fait le récit de son combat quotidien
contre cette maladie sournoise.
Cote : J YSA
Zelazny, Lilas / Boll, Dominique. Allô, je t'aime. Syros jeunesse, 1990. 45 p. ; 21 x 14 cm. Souris rose, 13. ISBN
2-86738-541-5
Résumé : Le téléphone, c'est magique. Surtout quand il sonne régulièrement pour vous dire : je t'aime...
Cote : J ZEL
Zevin, Gabrielle. Une vie ailleurs. Albin Michel-Jeunesse, 2005. 350 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN 2-226-15786-7
Résumé : Liz, une jeune fille de 15 ans, vient de mourir suite à un accident de vélo. Elle se retrouve sur Ailleurs, lieu où
les morts rajeunissent jusqu'à redevenir des bébés avant de repartir vers une destinée humaine. Liz vit mal cette période
mais sa grand-mère et Owen l'aident à surmonter ses réticences.
Cote : J ZEV
Zidrou / Godi. L'élève Ducobu. 7, La punition du siècle. Pocket Jeunesse, 2005. 90 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 1470. ISBN 2-266-14954-7, ISSN 1264-434X
Résumé : Monsieur Latouche a confisqué un magazine à Ducobu. Celui-ci décide d'aller porter plainte à la police. Mais
c'est lui qui est puni et il doit recopier les mots du dictionnaire en changeant à chaque fois de couleur.
Cote : J ZID
Zidrou / Godi. L'élève Ducobu. 8, Le voleur de vacances. Pocket Jeunesse, 2005. 88 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 1471. ISBN 2-266-14955-5
Résumé : Les grandes vacances vont commencer et Ducobu s'en réjouit. Mais le jour même, Ducobu apprend une
nouvelle terrifiante : afin de lutter contre l'échec scolaire, le ministre de l'Education, monsieur Molard, a raccourci les
vacances d'été. Ducobu décide d'entrer en résistance passive et de ne plus rien faire à l'école.
Cote : J/BD ZID
Zidrou / Godi. L'élève Ducobu. 9, La méthode www.dix-sur-dix.com. Pocket Jeunesse, 2005. 87 p. : ill. en coul. ; 18 x 11
cm. Pocket junior, 1562. ISBN 2-266-15440-0
Résumé : Ducobu, le cancre le plus futé de la planète, a dégoté sur Internet une méthode infaillible pour devenir un élève
surdoué afin de battre Léonie Gratin au test d'évaluation de la rentrée.
Cote : J ZID
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Zidrou / Godi. L'élève Ducobu. 11 : Dans l'enfer des tables de multiplication !. Pocket Jeunesse, 2006. 96 p. ; 18 x 11 cm.
Pocket junior, 1564. ISBN 2-266-15442-7
Résumé : Ducobu a décroché son premier 10 sur 10 ! Et par ses propres moyens, sans recourir à la moindre antisèche,
ni copier sur Léonie ! Comment ce miracle a-t-il pu se produire ! Grâce à M. Latouche, l'instituteur, qui a promis de se
déguiser en autruche, et de faire cours dans ce déguisement si Ducobu obtenait 10 sur 10 à l'examen de tables de
multiplication de lundi matin.
Cote : J ZID
Zidrou / Godi. L'élève Ducobu. 12, Gros QI et petits soucis de coeur. Pocket Jeunesse, 2006. 90 p. : ill. en coul. ; 18 x 11
cm. Pocket junior, 1565. ISBN 2-266-15443-5
Résumé : Un tome très spécial, bourré de tests, en réponse au nouvel album de l'élève Ducobu, "280 de QI".
Cote : J ZID
Zola, Emile. Au bonheur des dames. Paris 06 : Ecole, 1998. 250 p.. Classiques Abrégés. Abrégé par Bernard
Noel.. ISBN 2-211-02938-8
Résumé : 1864 : Napoléon III règne sur les Français. Paris se modernise. C'est le temps des grands magasins.
Cote : J ZOL
Zola, Gordon. C'est pas sorcier Harry ! : les sorciers en ont marre !. Paris 13 : Pocket, 2008. 341 p. ; 18 x 11 cm. .
ISBN 978-2-266-18064-1
Résumé : Lors de la réunion annuelle des sorciers du monde entier, Kolthar, l'organisateur, lance l'idée de voler le
manuscrit du 7e volume de J.F.K. Bowling afin de prouver à tous que la sorcellerie n'est pas un jeu d'enfant. L'inspecteur
Guillaume Suitaume se mêle à l'affaire.
Cote : J ZOL
Zucker, Jonny / Kiéfé, Laurence. DJ Zoé. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 249 p. ; 20 x 14 cm. Millézime. ISBN
2-7470-1771-0
Résumé : Zoé Lynch rêve de devenir DJ mais sa mère préférerait qu'elle consacre plus de temps à ses études pour
apprendre un vrai métier. Lorsqu'elle rencontre Rix, elle comprend que le monde de la musique et du mix n'est pas très
ouvert aux filles, mais ne se décourage pas. D'autant qu'un de ses amis lui demande d'être DJ pour sa fête
d'anniversaire. Ce soir-là, Josh Stanton la remarque enfin.
Cote : J ZUC
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