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Titre: Le monde de
Nedarra 1 / Celle
qui reste
Auteur: Katherine
Applegate
Éditeur: Seuil Jeunesse

Publ. 201 9
Genre: A partir de 1 2 ans /
Roman fantasy

Byx est peut-être l 'ultimon, la
dernière représentante de sa
race. Pour le savoir, el le part à
la recherche d'autres
membres de son espèce dans
le royaume de Nedarra.
Cependant, ce territoire est
connu pour abriter de
nombreux prédateurs.

Titre: Le monde de
Nedarra 1 / La
colonie perdue
Auteur: Katherine
Applegate
Éditeur: Seuil Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 1 2 ans /
Roman fantasy

Après un long périple à travers
Nedarra, Byx a cru apercevoir
un dairne sur l 'île mouvante de
Tarok. Afin de s'assurer qu'il
existe vraiment et qu'el le n'a
pas rêvé, elle part en direction
de la Dreylie, le royaume
voisin, vers lequel se déplace
l'île. El le est accompagnée
dans ce péril leux voyage de
Gambler le felivet, Tobble le
wobbyk ainsi que des humains
Khara et Renzo.



Titre: 20, allée de la
danse 1 / Amies et
rrivales
Auteur: Elisabeth Barféty
Éditeur: Nathan
Publ. 201 6

Genre: A partir de 8 ans /
Roman

Une plongée dans les coulisses
de l'école de danse de
l'Opéra de Paris. Les petits rats
sont en compétition pour deux
rôles dans un ballet au Palais
Garnier. Maïna, âgée de 1 1
ans, aide ses amis sans penser
à elle. El le se demande si el le
a sa place dans une école
d'élite où tous les élèves sont
concurrents et comment
concil ier sa passion, son
ambition et ses amitiés.

Titre: Harper et le
parapluie rouge
Auteur: Cerrie Burnell
Éditeur: Albin Michel
Publ. 201 6

Genre: A partir de 7 ans /
Roman

Harper vit avec sa grand-tante
Suzie dans la cité des nuages.
Lorsque son chat Minuit
disparaît, el le part à sa
recherche en util isant son
parapluie rouge qui, une fois
ouvert, permet de survoler la
vil le.



Titre: La passe-miroir
1 / Les fiancés de
l'hiver
Auteur: Christelle Dabos
Éditeur: Gall imard
Publ. 201 3

Genre: A partir de 1 2 ans /
Roman fantasy

Ophélie, qui peut l ire le passé
des objets et traverser les
miroirs, vit tranquil lement sur
l’ arche d’Anima. Mais quand
elle est fiancée de force à
Thorn, du clan des Dragons,
el le doit le suivre à la
Citaciel le. El le va être mêlée
sans le savoir à un terrible
complot.
Gagnant du Concours premier
roman jeunesse organisé par
Gall imard Jeunesse, RTL et
Télérama.
Coup de coeur du Rablog
201 7.

Titre:La passe-miroir
2/ Les disparus du
Clairedelune
Auteur: Christelle Dabos
Éditeur: Gall imard
Publ. 201 5

Genre: A partir de 1 3 ans /
Roman fantasy

Ophélie découvre l'envers de
la cour, les mondanités et les
complots politiques. Lorsque
des nobles disparaissent, el le
décide de mener l 'enquête.
Cette mission s'avère bien plus
ardue que ce à quoi elle
s'attendait.

Grand prix de l' imaginaire 201 6
(roman jeunesse français) pour
la série
Prix Wojtek Siudmak du
graphisme pour L. Gapail lard.



Titre: Vango 1 / Entre
ciel et Terre
Auteur: Timothée
de Fombelle
Éditeur: Gall imard
Publ. 201 5

Genre: A partir de 1 2 ans /
Roman fantastique

Paris, 1 934. Sur le parvis de
Notre-Dame, une course-
poursuite s'engage entre la
police et Vango, 1 9 ans, qui
al lait être ordonné prêtre. Le
jeune homme ne se souvient
pas de son passé et est
accusé de crime. I l réussit à
s'échapper et décide de
découvrir la vérité sur ses
origines et les forces
mystérieuses qui le
pourchassent.

Titre: Ma vie de
Bacha Posh
Auteur: Nadia
Hashimi
Éditeur: Castelmore
Publ. 201 7

Genre: A partir de 8 ans /
Roman

La famil le d'Obayda, la
dernière de quatre fil les, est
instal lée dans la campagne
afghane. Sa tante lui propose
de devenir une Bacha Posh
pour rétablir l 'honneur de sa
famil le. La jeune fil le doit donc
désormais vivre comme si el le
était un garçon : elle doit
renoncer à ses longs cheveux
ainsi qu'à la danse et se faire
appeler Obayd. D'abord
réticente, el le découvre
ensuite la liberté.



Titre: Bravelands 1 /
Nouvelle all iance
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse
Publ. 201 9

Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Un lionceau séparé de son
clan et élevé par des singes,
un éléphanteau qui prédit
l 'avenir et un jeune babouin
en exil se battent pour
restaurer la paix dans le
monde des animaux.

Titre: Bravelands 2/
Le code d'honneur
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse
Publ. 2020

Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

L'assassinat de Mère
Vénérable, la matriarche des
éléphants, menace de faire
sombrer la savane dans le
chaos. Trois jeunes animaux,
un babouin, une éléphante et
un lion, s'unissent pour
découvrir la vérité avant que
le fragile équil ibre de la Terre
des Braves ne soit détruit à
jamais.



Titre: Bravelands 3/
Par le sang
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse
Publ. 2020

Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Un tyran a pris la tête du
royaume des animaux.
Céleste, l 'éléphante, et son
troupeau partent en quête du
Parent vénérable, qui serait le
chef légitime de la Terre des
Braves. Epi, le babouin, doit
fuir son ancien clan et Grand
Coeur, le l ion, se laisse
corrompre par les promesses
du despote.

Titre: La guerre des
clans : Intégrale
(Cycle 1 )
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse

Publ. 201 4
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy
L'intégrale du cycle I de La
Guerre des clans. Cette
intégrale contient : 1 / Retour à
l'état sauvage, 2/ A feu et à
sang, 3/ Les Mystères de la
forêt, 4/ Avant la tempête, 5/
Sur le sentier de guerre, 6/ Une
sombre prophétie .
Depuis des générations, fidèles
aux lois de leurs ancêtres,
quatre clans de chats
sauvages se partagent la
forêt. Mais le Clan du Tonnerre
court un grave danger, et les
sinistres guerriers de l'Ombre
sont de plus en plus puissants.



Titre: La guerre des
clans - Cycle 1 -
Tome 7 - Inédit
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy
I l y a de nombreuses lunes,
cinq clans de guerriers se
partageaient la forêt, en paix.
Puis, par la faute des Bipèdes,
le Clan du Ciel a disparu.
Jusqu'à ce que, bien des lunes
plus tard, les descendants des
premiers guerriers soient réunis,
et que le Clan du Ciel retrouve
sa gloire passée. Mais des
menaces surgissent et les
désaccords grandissent au
sein du clan. La meneuse
Étoile de Feuil le réussira-t-el le à
maintenir son unité, ou est-il
voué à s'éteindre ?

Titre: La guerre des
clans : Intégrale
(Cycle 2)
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse

Publ. 201 4
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

L'intégrale du cycle I I de La
Guerre des clans. Cette
intégrale contient : 1 / Minuit,
2/ Clair de lune, 3/ Aurore, 4/
Nuit étoilée, 5/ Crépuscule, 6/
Coucher de soleil.

Depuis la mort d'Étoile du Tigre
et la défaite du Clan du Sang,
la forêt a connu bien des lunes
de paix et de prospérité. Mais
un danger menace à présent
les chats sauvages.



Titre: La guerre des
clans : Intégrale
(Cycle 3)
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse

Publ. 201 4
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

L'intégrale du cycle I I I de La
Guerre des clans. Cette
intégrale contient : 1 / Vision, 2/
Rivière noire, 3/ Éxil, 4/ Éclipse,
5/ Pénombre, 6/ Soleil Levant

La paix entre les Clans est-el le
vraiment rétablie ? Tenail lé par
la faim, le clan de l'Ombre
tente d'agrandir son territoire
et défie ses voisins.

Titre: La guerre des
clans : les signes du
destin (Cycle 4) 1 /
La quatrième
apprentie
Auteur: Erin Hunter

Éditeur: Pocket Jeunesse
Publ. 201 4
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Premier volume du quatrième
cycle de la série. Une terrible
sécheresse menace la région.
Alors que Feuil le de houx a
disparu, Petite Colombe reçoit
en rêve un mystérieux
message.



Titre: La guerre des
clans : les signes du
destin (Cycle 4) 2/
Un écho lointain
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 5
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Nuage de Colombe accepte
le destin que lui promet la
prophétie. Le Clan du
Tonnerre doit défendre ses
frontières menacées par le
Clan de l'Ombre. Mais il existe
une menace encore plus
inquiétante : Etoile du Tigre et
les siens ont pénétré les songes
de plusieurs apprentis et leur
dispensent un entraînement
spécial.

Titre: La guerre des
clans : les signes du
destin (Cycle 4) 3/
Des murmures dans

l la nuit
Auteur: Erin Hunter

Éditeur: Pocket Jeunesse
Publ. 201 5
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Depuis la mort de Feuil le
Rousse, les relations entre le
clan de l'Ombre et le clan du
Tonnerre sont très tendues. Les
guerriers de l'Ombre vont
même jusqu'à enlever une
apprentie du clan adverse :
Nuage de Lis.



Titre: La guerre des
clans : les signes du
destin (Cycle 4) 4/
L'empreinte de la
Lune
Auteur: Erin Hunter

Éditeur: Pocket Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Pelage de Lion protège le
Clan du Tonnerre d'une
batail le mortelle, tandis qu'Oeil
de Geai se porte au secours
de la Tribu de l'Eau vive. I l
entreprend un voyage à
travers les montagnes pour
comprendre ce qui relie les
différents clans à cette tribu.
Mais un présage de mauvais
augure l'avertit que la seule
puissance des étoiles ne peut
suffire à sauver tous les clans.

Titre: La guerre des
clans : les signes du
destin (Cycle 4) 5/
La guerrière oubliée
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Alors que la division au sein du
clan des Etoiles a conduit à un
péril leux confl it entre les
quatre clans de guerriers, les
esprits de la Forêt sombre
gagnent en puissance. Le rôle
de Nuage de Lis en tant
qu'espionne devient plus
dangereux de jour en jour.
Quant à Aile de Colombe, elle
est hantée par des
cauchemars sur les
montagnes et y voit un funeste
présage.



Titre: La guerre des
clans : les signes du
destin (Cycle 4) 6/
Le dernier espoir
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

A l'approche de la batail le
finale, les disputes troublent
l 'entraînement des guerriers
des Clans. I ls devront pourtant
s'unir pour combattre les chats
de la Forêt sombre. Oeil de
Geai découvre qu'ils auront
besoin d'un quatrième chat
pour vaincre le Mal. Avec
Pelage de Lion et Aile de
Colombe, il devra le trouver
au plus vite.

Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 5 ) 1 /
Le sentier du soleil
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 7
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

La découverte des origines
des tout premiers clans. Une
tribu de chats vit en paix dans
les montagnes. A cause du
manque de nourriture, un
groupe de jeunes est envoyé
en exploration dans des
régions hostiles pour chercher
des terres plus accueil lantes.



Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 5 ) 2/
Coup de tonnerre
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 7
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

La tribu des Montagnes,
toujours en quête d'un
nouveau territoire, continue sa
route sur le sentier du soleil .
Mais des tensions naissent au
sein de la tribu et, à la suite
d'un terrible événement, le
clan, autrefois si uni, se sépare
en deux groupes rivaux.

Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 5 ) 3/
La première bataille
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 8
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Tonnerre s'est enfui du camp
de Ciel Bleu pour rejoindre Gris
Poil dans la lande. Mais les
rivalités entre les chats de la
forêt et les chats des landes
s'exacerbent et, alors que Gris
Poil cherche à faire la paix
avec le clan de Ciel Bleu,
celui-ci refuse tout compromis.
Bientôt, les rivalités se
transforment en confl it et
chacun doit choisir à quel clan
prêter allégeance.



Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 5 ) 4/
L'étoile
flamboyante
Auteur: Erin Hunter

Éditeur: Pocket Jeunesse
Publ. 201 9
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Tous les chats ont perdu des
proches. Chaque clan a
accepté une trêve mais une
maladie mortelle menace tous
les animaux. I ls doivent alors
s'unir pour trouver la
mystérieuse étoile
flamboyante qui seule pourrait
les sauver.

Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 5 ) 5/
Une forêt divisée
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 9
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Grâce aux esprits du Clan des
Etoiles, les chats des
montagnes savent que pour
survivre ils doivent accroître
leur nombre et étendre
rapidement leur territoire. Ciel
Bleu est persuadé que le seul
moyen d'y parvenir est de
rester unis mais les chefs se
divisent déjà les terres. Alors
que les clans se créent, les
félins doivent choisir leur l ieu
de vie et à qui prêter
allégeance.



Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 5 ) 6/
Le sentier des
étoiles
Auteur: Erin Hunter

Éditeur: Pocket Jeunesse
Publ. 201 9
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

L'errance des chats touche à
sa fin quand ils trouvent où
s'établir. I ls se retrouvent
ensuite répartis en cinq clans.
Mais la situation ne convient
pas au marginal Balafre, qui
prend Fleur d'Etoile, la
compagne de Ciel Bleu, en
otage. Ce dernier demande
alors aux autres groupes de
s'al l ier contre le rebelle, sans
quoi leur nouvel équil ibre de
vie pourrait s'effondrer.

Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 6 ) 1 /
La quête de
l'apprenti
Auteur: Erin Hunter

Éditeur: Pocket Jeunesse
Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Les clans du Tonnerre, de
l'Ombre, de la Rivière et du
Vent vivent en paix depuis de
nombreuses lunes. Leur
quotidien est troublé
lorsqu'une prophétie les
pousse à envoyer un jeune
apprenti médecin accomplir
une quête dont dépend
l'avenir de tous.



Titre: La guerre des
clans : l 'aube des
clans (Cycle 6 ) 2/
Coucher de soleil
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Alors que l'on croyait Etoile du
Tigre définitivement anéanti, le
voici qui revient hanter les
rêves de ses fils, Griffe de
Ronce et Plume de Faucon
pour les monter contre leur
clan. Alors que le premier
résiste à son père, il n'en va
pas de même pour le second
qui voit là une occasion de
tuer son frère.



Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 1 /
La prophétie
d'Etoile bleue
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket Jeunesse

Publ. 201 3
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Nuage Bleu est encore une
jeune apprentie, curieuse et
frondeuse, lorsque sa mère
meurt au combat. Le vieux
guérisseur, Plume d'Oie, lui
révèle alors une prophétie.
Vouée à une destinée hors du
commun, elle devient
guerrière sous le nom de Lune
Bleue et aspire à plus de
responsabil ités. Mais sa
rencontre avec Coeur de
Chêne, un membre du clan
de la Rivière, la fait dévier de
cette voie tracée.

Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 2/
La promesse de l'Elu
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket
Jeunesse

Publ. 201 9
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Nuage balafré, défiguré
depuis un accident, espère
faire honneur au clan de la
rivière en devenant un vail lant
guerrier.



Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 3/
Le secret de Croc
Jaune
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 5
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Un hors-série de La guerre des
clans, qui dévoile le passé
secret de la guérisseuse Croc
Jaune.

Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 4/
Le souhait de
Feuille de Lune
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Feuil le de Lune est une
excellente guérisseuse, fiable
et dévouée à son clan. El le
porte pourtant un lourd secret.
Par le passé, el le a fail l i à son
devoir. Cette faute aura de
terribles conséquences pour
elle... et pour tous les clans du
lac.



Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 5/
Le voyage d'Etoile
de Givre
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Une invasion de bipèdes
menace le Clan du Ciel. Sans
l 'aide des autres clans, les
camarades d'Etoile de Givre
seront chassés de leur
territoire. Le meneur est
confronté au plus grand défi
de sa vie : il doit sauver ses
camarades d'une mort
certaine.

Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 6/
La fureur de Griffe
de Tigre
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Le sanguinaire Griffe de Tigre
vient d'être battu par Coeur
de Feu. La meneuse du Clan
du Tonnerre, Etoile Bleue, l 'a
condamné à l'exil . Après une
longue errance dans la forêt, il
rencontre trois solitaires, qui le
prennent comme chef. Mais la
soif de vengeance le taraude.
En rêve, il reçoit une
prophétie. Pour vaincre le
guerrier roux, il doit se faire
accepter dans un autre clan...



Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 7/
La quête d'Etoile
de Feu
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Jadis, il existait 5 clans. Mais le
cinquième, le Clan du Ciel,
dut quitter la forêt lorsque les
Bipèdes envahirent leur
territoire. Les quatre autres
clans ayant refusé de les
héberger, les chats exilés
coupèrent les l iens avec eux.
Des années plus tard, le chef
du Clan du Tonnerre entend la
voix de l'ancien chef du Clan
du Ciel. I l lu i demande de
remonter la rivière.

Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 8/
L'épreuve d'Etoile
de Ronce
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 8
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Au lendemain de la grande
batail le, les tensions entre les
différents Clans n'ont jamais
été aussi fortes. Alors que les
all iances se défont, Etoile de
Ronce s'apprête à succéder à
Étoile de Feu à la tête du Clan
du Tonnerre. Mais il va devoir
préparer son Clan, plus affaibli
que jamais, à faire face à la
nouvelle menace qui se profile
à l'horizon...



Titre: La guerre des
clans (Hors-série) 9/
La vengeance
d'Étoile Filante
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 9
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Le destin du nouveau chef du
clan du Vent, Etoile Filante.
Tandis qu'il est encore
apprenti, la mort de son père
provoque en lui un terrible
désir de vengeance.

Titre: La guerre des
clans (Hors-série)
L'Histoire de Feuil le
de Houx
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Feuil le de Houx est un membre
du Clan du Tonnerre.
Découvrez la vérité derrière sa
disparition..



Titre: La guerre des
clans (Hors-série)
Le silence d'Aile de
Colombe
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Aile de Colombe est une
guerrière membre des Trois.
Découvrez ce qui lui est arrivé
après la batail le contre la
Forêt Noire...

Titre: La guerre des
clans (Hors-série) Le
signe d'Etoile de
Brume
Auteur: Erin Hunter
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans /
Roman fantasy

Etoile de Brume est un
membre clé du Clan de la
Rivière. Découvrez ses premiers
jours en tant que leader du
clan...



Titre: A la cour de
Louis XIV : journal
d'Angélique de
Barjac, 1 684-1 685
Auteur: Dominique
Joly

Éditeur: Gall imard - Jeunesse
Publ. 201 6
Genre: A partir de 1 0 ans /
Littérature historique

Octobre 1 684 : Angélique de
Barjac, fil le de huguenots
convertis au catholicisme,
arrive à Versail les pour faire
partie de la suite de la
princesse Palatine, belle-soeur
du roi Louis XIV. Happée par
les plaisirs qui la grisent, la
jeune fil le finit pourtant par
découvrir les persécutions
dont sont victimes les
protestants. El le décide de fuir
la cour.

Titre: Journal d'un
dégonflé 1 / Carnet
de bord de Greg
Heffley
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil

Jeunesse
Publ. 201 3
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

Ce récit est né d'un blog tenu
par son auteur. Greg, 1 2 ans, a
un grand frère musicien qui le
taquine, un petit frère qui
l 'étouffe, un copain au collège
qu'il supporte difficilement, des
problèmes avec les fil les, des
parents qui ne le
comprennent pas. Le jour où
sa mère lui offre un journal
intime, Greg commence à y
consigner ses secrets et
pensées.



Titre: Journal d'un
dégonflé 2/
Rodrick fait sa loi
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 3
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

La suite du journal de Greg.
Celui-ci entrevoit la rentrée
des classes comme une
bonne nouvelle tellement ses
vacances ont été
cauchemardesques. I l s'est
passé quelque chose dont il
ne veut pas parler, mais il y a
un problème : son frère
Rodrick sait tout et compte
bien faire chanter Greg.

Titre: Journal d'un
dégonflé 3/ Trop
c'est trop
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 3
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

La suite du journal de Greg. En
ce début d'année, tout le
monde semble s'être ligué
contre lui : le bus ne passe plus
pour l 'emmener au collège,
son petit frère Manu se rebelle
et Rodrick fait les 400 coups.
Greg doit marcher tous les
matins, gérer son linge sale,
collectionne les mauvaises
notes et les punitions, n'arrive
pas à séduire Inès Hil ls et risque
d'être envoyé dans un camp
militaire.



Titre: Journal d'un
dégonflé 4/ ça fait
suer ! guide de
survie en mil ieu
hostile
Auteur: Jeff Kinney

Éditeur: Seuil Jeunesse
Publ. 201 3
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

C'est l 'été, les vacances, le
temps est au beau fixe, tous
les jeunes en profitent pour
sortir. Mais où se cache Greg
Heffley ? I l est chez lui et
regarde des vidéos car il
adore rester tranquil le à la
maison. Mais sa mère pense
qu'un été idéal se passe en
famil le et en pratiquant des
activités à l'extérieur...

Titre: Journal d'un
dégonflé 5/ La
vérité toute moche
: grandir ou ne pas
grandir, tel le est la
question !

Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil Jeunesse
Publ. 201 3
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

Greg est à l'âge de la puberté.
I l se fâche avec son ami
Robert et se retrouve seul pour
faire face à de nombreux
problèmes. I l va devoir se
remettre en question et
affronter une douloureuse
vérité.



Titre: Journal d'un
dégonflé 6/
Carrément claustro
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 3
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

Bloqué à domicile en raison
d'une tempête de neige, Jeff
doit supporter sa famil le.
Dehors, les autorités
commencent à cerner la
vérité : Jeff devra alors rendre
des comptes.

Titre: Journal d'un
dégonflé 7/ Un
coeur à prendre
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 4
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

L'angoisse envahit Greg
quand son collège organise
un bal pour la Saint-Valentin. I l
lu i reste quelques semaines de
délai pour trouver une
cavalière, s' il ne veut pas être
la risée de l'école.



Titre: Journal d'un
dégonflé 8/ Pas de
bol !
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 5
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

Depuis que son meil leur ami
Robert l 'a laissé tomber pour
une fil le, Greg cherche un
nouveau coéquipier pour
survivre dans la jungle du
collège.

Titre: Journal d'un
dégonflé 9/ Un

l looong voyage
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

Greg Heffley part en
vacances avec sa famil le.
Mais les catastrophes
s'accumulent sur la route,
entre une mouette folle et un
porcelet fugueur. Leur périple
en voiture n'est pas de tout
repos.



Titre: Journal d'un
dégonflé 1 0/ Zéro
réseau
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

Poussé par l 'enthousiasme de
sa mère, Greg préfère passer
l 'été dans un camp d'ados en
pleine nature, sans connexion
Internet ni portable, plutôt que
d'affronter la mauvaise
humeur de son père à la
maison.

Titre: Journal d'un
dégonflé 1 1 /
Double peine
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 7
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

La mère de Greg Heffley a
décidé qu'il avait passé l'âge
de jouer passivement sur
l 'ordinateur : il doit faire preuve
de créativité et trouver une
autre activité. Pour prouver
son imagination débordante,
Greg veut réaliser un film
d'horreur. Mais son copain
Robert, qu'il veut pour acteur
principal, est déjà mort de
peur.



Titre: Journal d'un
dégonflé 1 2/
Sauve qui peut !
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 7
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

La famil le Heffley a décidé de
passer les fêtes de fin d'année
dans un club de vacances
afin de se reposer et de fuir
l 'agitation ambiante. Mais rien
ne se passe comme prévu et
les problèmes commencent
dès l 'aéroport.

Titre: Journal d'un
dégonflé 1 3/
Totalement givré !
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 201 8
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

Une tempête de neige s'est
abattue sur la vil le et le
collège est fermé. Les élèves
organisent alors une batail le
de boules de neige où tous les
coups sont permis. Greg et
Robert préfèrent rester au
chaud mais il est possible qu'ils
n'aient d'autre choix que de
participer.



Titre: Journal d'un
dégonflé 1 5/ Le
grand bain
Auteur: Jeff Kinney
Éditeur: Seuil
Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature américaine

En roadtrip à travers le pays, la
famil le Heffley se retrouve
coincée dans un camping
douteux. Un orage éclate et
inonde les environs, mettant
en péril leurs vacances.



Titre: Wahid
Auteur: Thierry
Lenain
Éditeur: Albin
Michel - Jeunesse
Publ. 201 7

Genre: A partir de 6 ans -
Littérature française

Deux hommes, Maurice et
Habib, sont originaires de deux
pays, la France et l 'Algérie,
qui, pendant une période,
vont s'affronter. Quelques
années plus tard, leurs enfants,
Thierry et Assia, se rencontrent
et s'aiment. De leur amour naît
Wahid, un petit garçon métis.



Titre: A la recherche
d'Europe
Auteur: Hélène
Montardre
Éditeur: Nathan
Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans -
Mythologie

Zeus tombe sous le charme de
la jolie princesse Europe. I l
prend l'apparence d'un
taureau blanc pour la séduire
et l 'enlève. Le roi, le père de la
jeune fil le, ordonne à ses trois
frères de partir à sa recherche.
L'un d'eux, Cadmos, surmonte
dans sa quête plusieurs
épreuves et affronte le serpent
d'Arès avant de fonder une
cité.

Titre: Jason et la
Toison d'or
Auteur: Hélène
Montardre
Éditeur: Nathan
Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans -
Mythologie

Pour récupérer le trône que
son oncle a usurpé, le jeune
prince Jason doit conquérir la
célèbre Toison d'or. A bord de
l'Argo, avec cinquante
valeureux compagnons, il se
risque dans des contrées
inconnues. I l combat des
géants, des nymphes
envoûtantes, des sirènes
maléfiques et des harpies
terrifiantes. I l y parvient grâce
à l'aide de Médée,
magicienne et fil le du roi
Aétés.



Titre: Zeus le roi des
dieux
Auteur: Hélène
Montardre
Éditeur: Nathan
Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature française

Zeus n'aurait jamais dû vivre.
En effet Cronos, son père,
avale tous ses enfants dès leur
naissance. Quand son épouse,
Rhéa, se retrouve enceinte
pour la sixième fois, el le cache
le bébé et fait avaler à Cronos
une pierre emmail lotée de
langes. Une fois adulte, Zeus
n'a qu'une envie, se venger de
son père et lui prendre le
pouvoir.

Titre: Pégase
l' indomptable
Auteur: Hélène
Montardre
Éditeur: Nathan
Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature française

Pégase, fantastique cheval
ailé, est né du sang de la
Gorgone Méduse. Seul
Bellérophon parvient à se faire
obéir de cette créature
réputée indomptable. Grimpé
sur son dos, il réussit même à
tuer la terrible Chimère. Mais
grisé par ses succès, le jeune
homme offense Zeus. Le dieu
décide de faire de Pégase
l' instrument de sa vengeance.



Titre: Persée et la
Gorgone
Auteur: Hélène
Montardre
Éditeur: Nathan
Jeunesse

Publ. 2020
Genre: A partir de 9 ans -
Littérature française

L'incroyable défi de Persée est
de rapporter à son oncle
Polydectès, roi de Sérifos, la
tête de Méduse, terrible
monstre qui peut le pétrifier
d'un regard.

Titre: La famil le trop
d'fil les - Flavia,
piano, piano
Auteur: Susie
Morgenstern
Éditeur: Nathan

Jeunesse
Publ. 201 7
Genre: A partir de 7 ans -
Littérature française

Flavia, la râleuse de la famil le,
a enfin trouvé sa passion : le
piano. Si el le est douée dans
cette discipline, el le casse tout
de même les oreil les de tout le
monde et doit redoubler
d'ingéniosité pour vivre sa
passion.



Titre: La famil le trop
d'fil les - Anna
Auteur: Susie
Morgenstern
Éditeur: Nathan
Jeunesse

Publ. 201 2
Genre: A partir de 7 ans -
Littérature française

Anna est l 'aînée de la famil le,
et comme les parents
travail lent loin de la maison,
c'est el le qui s'occupe de ses 5
soeurs et de son petit frère. El le
aimerait bien s'amuser avec
son amie Sophie, mais
comment trouver le temps de
participer à une soirée pyjama
?

Titre: La famil le trop
d'fil les - El isa, la
ballerine aux
grands pieds
Auteur: Susie
Morgenstern

Éditeur: Nathan Jeunesse
Publ. 201 4
Genre: A partir de 7 ans -
Littérature française

Pour Elisa, passionnée de
danse, c'est la déprime ! El le
est convaincue que ses pieds
grandissent plus vite que le
reste de son corps. Comment
continuer à danser avec des
pieds si grands ?



Titre: Le combatd'hiver
Auteur: Jean-
Charles Mourlevat
Éditeur: Gall imard -
Jeunesse
Publ. 201 0

Genre: A partir de 1 3 ans -
Science-fiction française

Dans un pays imaginaire, des
orphelins sont dans un internat
qui ressemble à une prison.
Cet hiver-là, une lettre leur
révèle qu'ils sont les enfants
d'une génération d'hommes et
de femmes éliminés une
quinzaine d'années plus tôt
par la faction totalitaire qui a
pris le pouvoir. Quatre d'entre
eux veulent s'évader.

Prix jeunesse France Télévisions
2006 (roman) ,
Prix Sorcières 2008 (romans
ados) .

Titre: Animal Tattoo
1 / les quatre élus
Auteur: Brandon
Mull
Éditeur: Bayard
Jeunesse

Publ. 201 5
Genre: A partir de 1 0 ans -
Fantasy américaine

Dans le monde d'Erdas, quatre
enfants issus de mil ieux et de
continents différents font
apparaître leur animal tatoo.
Conor invoque le loup
Briggan, Abeke la panthère
Urazza, Meil in le panda Jhi et
Rollan le faucon femelle Essix.
Désormais dotés de nouveaux
pouvoirs, ces enfants sont unis
par un même destin. I ls
doivent combattre ceux qui
veulent détruire leur monde.



Titre: Un détective
très très très spécial
Auteur: Romain
Puertolas
Éditeur: Joie de Lire
Publ. 201 7

Genre: A partir de 1 3 ans -
Littérature française

Gaspard, un trisomique bril lant
de 30 ans, gagne sa vie
comme vendeur dans une
boutique de souvenirs le matin
et comme renifleur d'aissel les
pour un fabricant de
déodorants le soir. Un terrible
accident le prive de ses
emplois. I l choisit alors de
devenir détective privé et
enquête sur la mort d'un
patient dans un centre
d'éducation spécialisée. Son
handicap devient une aide
précieuse.

Titre: 4 soeurs en
direct du collège
Auteur: Sophie
Rigal-Goulard
Éditeur: Rageot
Publ. 201 7

Genre: A partir de 9 ans -
Littérature française

Lou, Laure, Lisa et Luna font
leur rentrée au collège. Mais
Laure est déçue car sa
meil leure amie, Justine, n'est
pas dans sa classe. L'annonce
de la semaine de la presse par
son professeur principal lui
redonne de l'enthousiasme.
El le décide de faire une
chronique BD et tente de
convaincre Ulysse, un
nouveau, de l'aider.



Titre: Quatre soeurs
à Tokyo
Auteur: Sophie
Rigal-Goulard
Éditeur: Rageot
Publ. 2021

Genre: A partir de 9 ans -
Littérature française

Lou, Laure, Lisa et Luna
découvrent Tokyo, guidées
par Sakura leur amie franco-
japonaise. Celle-ci leur
apprend à saluer à la
nippone, à manger du poisson
au petit-déjeuner ou encore à
s'orienter dans le quartier
animé de Shibuya.

Titre: L'Ickabog
Auteur: J.K. Rowling
Éditeur: Gall imard
Publ. 2020
Genre: A partir de
1 0 ans - Fantasy

britannique

Dans le royaume de
Cornucopia, les habitants
mènent une vie heureuse. Le
pays est notamment célèbre
pour son monarque aimé de
tous et ses pâtisseries, les
Songes-de-Donzelles et les
Nacelles-de-Fées, que nul ne
déguste sans pleurer de joie.
Dans le Nord, vit cependant
une créature appelée
Ickabog, dont la légende
raconte qu'el le s'échappe des
marais la nuit pour dévorer les
enfants et les moutons.



Titre: Les Animaux
Fantastiques 1 / le
texte du film
Auteur: J.K. Rowling
Éditeur: Gall imard
Publ. 201 7

Genre: A partir de 9 ans -
Fantasy britannique

Le texte intégral du premier
film écrit et produit par J.K.
Rowling retraçant les
aventures du magizoologiste
Norbert Dragonneau.

Titre: Les Animaux
Fantastiques 2/ LEs
crimes de
Grindelwald - le
texte du film
Auteur: J.K. Rowling

Éditeur: Gall imard
Publ. 201 7
Genre: A partir de 1 0 ans -
Fantasy britannique

Le texte intégral du second
volet des aventures de Norbert
Dragonneau au cinéma. Albus
Dumbledore fait appel à lui
pour empêcher Gellert
Grindelwald de soumettre les
êtres non magiques aux
sorciers de sang.



Titre: Les contes de
Beedle le Barde,
traduit des runes
originales par
Hermione Granger
Auteur: J.K. Rowling

Éditeur: Gall imard
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans -
Fantasy britannique

Ces récits correspondent aux
cinq contes de fées qui
bercent l 'enfance des jeunes
sorciers. Chacun est
accompagné de
commentaires du professeur
Albus Dumbledore et
d'il lustrations de l'auteure.

Titre: Harry Potter - la
collection
complète
Auteur: J.K. Rowling
Éditeur: Gall imard
Publ. 201 6

Genre: A partir de 9 ans -
Fantasy britannique

Les sept eBooks de la série
Harry Potter au succès
international et aux multiples
récompenses sont disponibles
en un seul fichier, avec une
superbe couverture réalisée
par Olly Moss. Profitez des
histoires qui ont captivé
l' imagination de mil l ions de
personnes dans le monde
entier.



Titre: Nouvelles de
Poudlard / Héroisme,
Tribulations et passe-
temps dangereux
Auteur: J.K. Rowling
Éditeur: Pottermore

Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans -
Fantasy britannique

Les nouvelles sur l 'héroïsme, les
tribulations et les passe-temps
dangereux dressent le portrait
de deux des personnages les
plus courageux et
emblématiques de la saga :
Minerva McGonagall et
Remus Lupin. J .K. Rowling vous
emmène également en
coulisses, à la découverte du
passé de Sibylle Trelawney et
de Silvanus Brûlopot,
professeur téméraire et
amoureux des créatures
magiques.

Titre: Nouvelles de
Poudlard / Pouvoir,
Politique et Esprits
Frappeurs
Enquiquinants
Auteur: J.K. Rowling

Éditeur: Pottermore
Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans -
Fantasy britannique

Découvrez le sombre passé du
professeur Ombrage,
apprenez toute la vérité sur le
ministère de la Magie et
l 'histoire de la prison
d'Azkaban. Profitez d'une
rétrospective sur les premières
années d'enseignement de
Horace Slughorn, maître des
potions à Poudlard, et sur la
relation qu'il entretenait avec
Tom Elvis Jedusor.



Titre: Poudlard, le
guide Pas complet
et Pas fiable du
tout
Auteur: J.K. Rowling
Éditeur: Pottermore

Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans -
Fantasy britannique

Le guide pas complet et pas
fiable du tout de Poudlard
vous emmène à la
découverte de l'école de
sorcellerie de Poudlard.
Risquez-vous dans son
enceinte, faites connaissance
avec ses résidents
permanents, apprenez-en
davantage sur les cours qui y
sont dispensés et les secrets
que renferme le château...
Laissez-vous guider au fil des
pages.

Titre: Syberia
Auteur: Dana Skoll
Éditeur: M. Lafon
Publ. 201 7
Genre:A partir de
1 2 ans - Science-

fiction française

Une jeune avocate
américaine, Kate Walker, est
envoyée à Valadilène pour
conclure le rachat d'une usine
appartenant à la famil le
Voralberg. El le apprend qu'un
héritier potentiel, Hans
Voralberg, est parti chercher
les derniers mammouths
vivants dans le nord de la
Sibérie. Pour le retrouver, Kate
affrontera des personnages et
des lieux étranges.



Titre: Le projet
Starpoint 1 / La fille
aux cheveux rouges
Auteur: Marie-Lorna
Vaconsin
Éditeur: La Belle colère

Publ. 2020
Genre: A partir de 1 5 ans -
Roman fantasy français
Pythagore Luchon, 1 5 ans,
entre en seconde. I l va
retrouver sa meil leure amie,
Louise, mais cette dernière
l' ignore, lui préférant la
compagnie de Foresta Erivan.
A son contact, el le s' isole et
commence à s'absenter du
lycée. Une nuit, Foresta
annonce la disparition de
Louise à Pythagore : pour la
retrouver, ils doivent passer par
l 'angle mort des miroirs.

Prix Rablog 201 7 (Saint Maur
en poche) .

Titre: Le projet
Starpoint 2/ Le réveil
des Adjinns
Auteur: Marie-Lorna
Vaconsin
Éditeur: La Belle colère

Publ. 2020
Genre: A partir de 1 2 ans -
Roman fantasy français

Pythagore Luchon est enrôlé
de force, avec Louise, dans
l 'ordre des Gardes-fous pour
accomplir les basses
besognes. L'apparition d'une
nouvelle force, les Adjinns, en
guerre contre les Gardes-fous,
complique la situation tandis
qu'au lycée, Pyth et Louise
peinent à jouer les
adolescents ordinaires. De plus
ils sont sans nouvelles de
Foresta.



Titre: Le projet
Starpoint 3/ Le 1 3e
pêcheur
Auteur: Marie Lorna
Vaconsin
Éditeur: La Belle

Colère
Publ. 2020
Genre: A partir de 1 2 ans -
Roman fantasy français

A la suite de la victoire des
Adjinns et de Pythagore, le
père de ce dernier sort du
coma. Aidé de Louise et
d'Attila, Pythagore l'exfiltre du
monde superposé afin de le
sauver des Gardes-fous.
Pendant ce temps, Foresta
accompagne les Adjinns
lorsqu'ils envahissent la forêt
d'Emerlynd.

Dernier tome de la série.

Titre: La brigade des
ombres 1 / La
prochaine fois ce
sera toi
Auteur: Vincent
Vil leminot

Éditeur: Casterman
Publ. 201 6
Genre: A partir de 1 3 ans -
Policier français

Le commissaire Markovicz
enquête sur l 'affaire d'une
adolescente dont le corps a
été retrouvé mutilé. Le tueur le
contacte pour le menacer de
s'en prendre à sa fil le, Fleur, 1 6
ans. La brigade de l'ombre et
sa famil le s'al l ient pour mener
à bien cette enquête.

Polar 201 6 du meil leur roman
jeunesse (Festival de Cognac) .



Titre: La brigade de
l'ombre 3/ Ne te fie
à personne
Auteur: Vincent
Vil leminot
Éditeur: Casterman

Publ. 201 6
Genre: A partir de 1 3 ans -
Policier français

La brigade des goules du
commissaire Markowicz
pourchasse clandestinement
un tueur tout en tentant de
protéger les potentiel les
victimes. Fleur et Adélaïde, les
fil les du commissaire, décident
de se mêler de l'enquête.

Titre: La brigade de
l'ombre 3/ Ne
compte que sur les
tiens
Auteur: Vincent
Vil leminot

Éditeur: Casterman
Publ. 201 7
Genre: A partir de 1 3 ans -
Policier français

Après la dispersion de la
brigade des goules, le
commissaire Léon Markowicz
s'est instal lé en Corse avec ses
fil les, Fleur et Adélaïde. Quand
les cadavres de deux des
voyous qui ont agressé Fleur
sont retrouvés déchiquetés,
Léon est soupçonné. Les
membres de la brigade lui
viennent en aide.

Polar 201 7 du meil leur roman
jeunesse (Festival de Cognac) .



Titre: Un ogre en
cavale
Auteur: Paul Beorn
Éditeur: Castelmore
Publ. 201 6
Genre: A partir de

9 ans - Dyslexique - Fantasy

Alors qu'el le est hospitalisée
pour une crise d'appendicite,
un ogre entre dans la
chambre de Jeanne et lui vole
son coeur. N'ayant plus qu'une
journée à vivre, el le part à sa
poursuite en compagnie d'un
magicien déguisé en
mousquetaire et d'un chat. I ls
découvrent rapidement que
l'ogre n'a pas agi par hasard.

Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Titre: Minecraft : l 'île
perdue
Auteur: Max Brooks
Éditeur: Castelmore
Publ. 201 8
Genre: A partir de 8

ans - Dyslexique - Fantasy

Le rescapé d'un naufrage se
réveil le seul al longé sur une
plage dans le monde de
Minecraft. I l doit user de
courage et de créativité afin
de trouver de la nourriture,
échapper aux zombies la nuit
et découvrir les secrets de l'île.

Adapté aux lecteurs dyslexiques.



Titre: Aussi l ibre
qu'un rêve
Auteur: Manon
Fargetton
Éditeur: Castelmore
Publ. 201 7

Genre: A partir de 1 2 ans -
Dyslexique - Historique

Fin du XXIe siècle. L'Europe a
éclaté en une mosaïque de
régions. Une dictature règne
sur la région BZH et la révolte
gronde dans la jeunesse.
L'accès à un métier est en
effet défini par le mois de
naissance. Silnöa et Silnëi sont
jumelles. L'une est née le 31
décembre à 23 h 58 et l 'autre,
dans les premières minutes de
janvier. Unies, el les
combattent la tyrannie.

Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Titre: Dans le ventre
du cheval de Troie
Auteur: Hélène
Montardre
Éditeur: Nathan -
Dyscool

Publ. 201 6
Genre: A partir de 1 1 ans -
Dyslexique

La célèbre ruse d'U lysse pour
s'emparer de la vil le de Troie,
racontée de l' intérieur même
du cheval. Un texte pour
aborder la mythologie
grecque au cycle 3 et
développer la culture
générale des élèves en version
adaptée pour les lecteurs
dyslexiques.

Adapté aux lecteurs dyslexiques.



Titre: Comme un
poisson dans
l 'arbre
Auteur: Lynda
Mullaly Hunt
Éditeur: Castelmore

Publ. 201 5
Genre: A partir de 8 ans -
Dyslexique

All ie, 1 2 ans, a un secret
inavouable : el le ne sait pas
lire. Le jour où un nouveau
professeur prend sa classe en
charge, sa vie bascule : il
essaie de la comprendre sans
la brusquer et valorise ses
talents créatifs. I l explique à la
jeune fil le qu'el le est dyslexique
et qu'il existe des solutions.

Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Titre: Dys sur dix :
Dylan a un secret
... il est dyslexique
Auteur: Delphine
Pessin
Éditeur: Pocket

Jeunesse
Publ. 201 8
Genre: A partir de 9 ans -
Dyslexique - Roman

Dylan, 1 4 ans, souffre de
dyslexie. Une particularité qui
lui complique les choses, en
particulier à l'école. Mais il est
bien décidé à garder ce
secret pour lui.

Adapté aux lecteurs dyslexiques.



Titre: Le buveur
d'encre
Auteur: Eric
Sanvoisin
Éditeur: Nathan -
Dyscool

Publ. 201 6
Genre: A partir de 6 ans -
Dyslexique - Historique

Odilon est fils de libraire et il
n'aime pas les l ivres. A la suite
d'un cauchemar étrange, il
devient un lecteur assidu.

Adapté aux lecteurs
dyslexiques.

Titre: 1 4-1 4, centenaire
de la Première Guerre
Mondiale : l'histoire d'une
correspondance entre
deux personnages de
1 91 4et201 4

Auteur: Silène Edgar & Paul Beorn
Éditeur: Castelmore Publ.
201 6
Genre: Dyslexique - Historique
Hadrien et Adrien, deux
garçons de 1 3 ans, habitent
en Picardie. Tous deux
connaissent des problèmes à
l'école, des troubles
sentimentaux, des litiges avec
leurs parents. Une seule chose
les sépare : un siècle. Une fail le
temporelle leur permet
d'échanger du courrier. Police
de caractère adaptée aux
dyslexiques.

Prix Gull i du roman 201 4, prix
des Incorruptibles 201 6 (5e-4e) .



Titre: 42 jours
Auteur: Silène Edgar
Éditeur:
Castelmore
Publ. 201 7
Genre: A partir de 9

ans - Dyslexique - Historique

Eté 1 942. Sacha, 1 2 ans, et
Jacob, son petit frère, sont à la
fois surpris et heureux de partir
en vacances avant la fin de
l'année scolaire, d'autant plus
qu'ils vont séjourner dans la
pension de leur oncle Jean, un
manoir breton au bord de la
mer. Sur place, ils découvrent
les étranges pensionnaires de
la maison qui se prennent pour
Victor Higo, Néfertiti ou encore
Louis XIV.

Adapté aux lecteurs
dyslexiques.

Titre: Adèle et les
noces de la reine
Margot : 201 5 le
jour, 1 572 la nuit ...
Auteur: Silène Edgar
Éditeur: Castelmore

Publ. 201 6
Genre: A partir de 9 ans -
Dyslexique - Historique

A 1 3 ans, Adèle vient de
perdre sa grand-mère et se
trouve au beau milieu d'une
crise d'adolescence que ses
parents peinent à
comprendre. Alors qu'el le doit
l ire La reine Margot pendant
les vacances, el le se met à
rêver chaque nuit de la cour
de la reine, en 1 572. El le y
rencontre le jeune et intrigant
Samuel.

Adapté aux lecteurs
dyslexiques.



Titre: Les loups-
garous de
Tiercelieux 1 / Lune
Rousse
Auteur: Silène Edgar
et Beorn Paul

Éditeur: Castelmore
Publ. 201 9
Genre: A partir de 6 ans -
Dyslexique
A Thiercelieux, en 1 846, Lune
et Lapsa, amies depuis
toujours, entendent le
mystérieux appel de la lune
rousse. Lapsa, en suivant une
renarde, fait une terrible
découverte sur ses origines.
Lune suit un loup noir qui
l 'entraîne sur la coll ine des
pendus. Les trois jeunes loups
jurent de lutter contre l' injustice
en s'attaquant à certains
vil lageois.
Adapté aux lecteurs
dyslexiques.

Titre: Les lettres
volées : 1 661 ,
mademoiselle de
Sévigné au temps
du Roi-Soleil
Auteur: Silène Edgar

Éditeur: Castelmore
Publ. 201 7
Genre: A partir de 9 ans -
Dyslexique - Historique

En 1 661 , Françoise, 1 4 ans, fil le
de Mme de Sévigné, fait son
entrée à la cour. El le y mène
une enquête pour retrouver un
document qui prouverait que
son père est en réalité Nicolas
Fouquet.

Adapté aux lecteurs
dyslexiques.




