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Sélection de nouveautés juin 2015-juin 2017 – 
fictions et documentaires – niveau collège 

 

13 reasons why 
Asher, Jay 
Litt' 
Albin Michel-Jeunesse 
 
Clay reçoit treize cassettes enregistrées 
par Hannah Baker avant qu'elle ne se 
suicide. Elle parle de treize personnes 

impliquées dans sa vie, amies ou ennemies, et qui ont 
compté dans sa décision. D'abord choqué, Clay se laisse 
porter par la voix d'Hannah, au fil de ses émotions. Elle 
lui explique que les détails peuvent avoir leur 
importance, que ce soit une phrase, un sourire ou une 
méchanceté. 
14,50 EUR 

 
 

146298 
Corenblit, Rachel 
D'une seule voix 
Actes Sud junior 
 
Une jeune fille apprend ce que signifie la 
suite de chiffres tatouée sur le bras de 
sa grand-mère. D'abord en colère face à 
ce secret familial, elle parvient à faire 
parler cette dernière, malgré sa mémoire 

défaillante : la rafle, la déportation, le camp, la faim. 
9,00 EUR 

 
 

Aloys (1168) 
Turoche-Dromery, Sarah 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Aloys est une jeune fille issue de la 
noblesse, placée dans un couvent à l'âge 
de 6 ans. Les années ont passé et elle ne 
supporte plus l'enfermement. Elle 

souhaite échapper un jour à sa condition de religieuse. 
11,50 EUR 

 
 

L'amour en chaussettes 
Gudule 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Delphine, lycéenne, est amoureuse de 
monsieur Letellier, son professeur d'arts 
plastiques, qui a pris l'initiative de leur 
faire un cours sur le préservatif. Quand il 

lui fait fermement comprendre que rien n'est possible 
entre eux, elle trouve refuge dans les bras d'Arthur. 
9,90 EUR 

 
 

Amour, vengeance et 

tentes Quechua 
Billon-Spagnol, Estelle 
Exprim' 
Ed. Sarbacane 
 
Comme chaque année, le deuxième 
samedi du mois de juillet, Tara et ses 

parents partent en vacances dans le camping Momo's. 
Pour Tara, ce séjour est une bouffée d'oxygène car elle 
retrouve la rivière et Adam, son ami de toujours, qui, cet 
été, ne la laisse pas indifférente. Mais l'arrivée d'Eva 
bouleverse la relation entre Tara et Adam car elle 
s'incruste dans leur duo, provoquant des coups bas. 
15,50 EUR 

 
 

Anna Politkovskaïa : non à 

la peur 
Conil, Dominique 
Ceux qui ont dit non 
Actes Sud junior 
 
Evocation de la personnalité d'Anna 
Politkovskaïa, journaliste russe 

assassinée en 2006 qui refusa le silence, lutta pour la 
défense des droits de l'homme, s'illustra en faveur des 
victimes de la guerre en Tchétchénie et contre le régime 
du président Vladimir Poutine. 
8,00 EUR 

 
 



2 
 

Gaëlle Farre – libraire jeunesse chez Maupetit-Actes Sud – Marseille - mise à jour août 2017 

L'anneau de Claddagh 

Volume 1, Seamrog 
Nicodème, Béatrice 
Gulf Stream 
 
En 1846 en Irlande, Keira, femme de 
chambre de 17 ans, et Arthur 
Carmichael, fils d'un grand propriétaire 

anglais, tombent amoureux. Mais Arthur part pour New 
York, et Keira affronte la famine protégée par l'anneau 
de sa grand-mère. Avec, attaché à la couverture, un 
pendentif dans une pochette en organza. 
16,00 EUR 

 
 

L'anneau de Claddagh 

Volume 2, Stoirm 
Nicodème, Béatrice 
Gulf Stream 
 
Keira décide de quitter l'Irlande pour le 
Nouveau Monde afin d'y retrouver son 
bien-aimé, Arthur. Lors de la traversée, 

elle devra affronter tempêtes, épidémies, et les dangers 
qui menacent une femme seule. Mais l'esprit de Mamina 
veille toujours et Keira noue des amitiés fortes avec les 
passagères. 
16,00 EUR 

 
 

L'anneau de Claddagh 

Volume 3, Bliss 
Nicodème, Béatrice 
Gulf Stream 
 
La vie au Nouveau Monde se révèle plus 
compliquée que Keira et Galvin ne 
l'espéraient. Contraints de débarquer à 

Saint-Jean, la jeune Irlandaise peine à trouver une place 
de domestique. L'adolescent fait quant à lui tout ce qu'il 
peut pour gagner un peu d'argent, quitte à frôler 
l'illégalité. Mais la protection de l'anneau et l'intervention 
de nouveaux amis vont les aider dans cette nouvelle vie. 
16,00 EUR 

 
 

Appuyez sur étoile 
Bensalah, Sabrina 
Exprim' 
Ed. Sarbacane 
 
Après une vie de bonheur passée dans 
un bar à champagne, la grand-mère 
d'Avril n'a plus beaucoup de temps à 

 
 

vivre. Ni elle ni sa petite-fille ne se résolvent à attendre 
la fin dans une chambre d'hôpital sans âme. Avril 
déploie toute son énergie pour réaliser le rêve de la 
vieille femme : s'éteindre en beauté, près des étoiles, au 
sommet d'une montagne. 
15,50 EUR 

Art & pub 
Gentil, Mélanie 
Ed. Palette 
 
Cet ouvrage met en lumière les relations 
étroites qu'entretiennent l'art et la 

publicité depuis le XIXe siècle : les artistes célèbres 
travaillant pour la publicité comme Magritte, Dali ou 
Warhol, ou la combattant via les codes détournés du 
street art. Artistes et publicitaires ont néanmoins une 
intention commune : faire passer un message au public. 
24,50 EUR 

 
 

Art urbain 
Gentil, Mélanie 
Ed. Palette 
 
Un vaste panorama des pratiques 
actuelles du street art à travers le 
monde. 

29,50 EUR 

 
 

Asseyez-vous 
Cornille, Didier 
Hélium 
 
Présentation exhaustive d'un ensemble 
de chaises, tabourets et autres sièges 
créés par des designers, qu'ils soient 
beaux, utiles, destinés au travail ou à 
l'étude, confortables, économiques, 
mobiles, pour un usage extérieur, 
artistiques ou futuristes. 
15,90 EUR 

 
 

Atlas : comment va le 

monde ? 
Flavigny, Laure 
Magana, Jessie 
Actes Sud junior 
 
Un atlas pour aborder le monde 

d'aujourd'hui à travers différents aspects culturels, 
sociaux ou politiques. Chaque carte répond à une 
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question sur un thème précis : la gastronomie, les 
réfugiés, la parité en politique, l'amour, etc. 
21,90 EUR 

Atlas des nuages 
Guillem, Julie 
Actes Sud junior 
 
Un répertoire illustré des différents types 
de nuages, pour apprendre à distinguer 
un nimbostratus d'un cumulonimbus. Prix 
Sorcières 2017 (documentaire). 
19,50 EUR 

 
 

Les belles vies 
Minville, Benoît 
Exprim' 
Ed. Sarbacane 
 
Vasco et Djib sont inséparables depuis 
leur naissance. Turbulents, ils cumulent 
les bêtises plus ou moins graves. Afin 
d'améliorer la situation, leurs parents 

décident de les envoyer chez un ami, entrepreneur local 
dans la Nièvre qui propose ses services comme famille 
d'accueil pour la DDASS. Là, ils vont rencontrer "Tata", 
une femme qui accueille des enfants placés. 
15,50 EUR 

 
 

Blanche-Neige ou La chute 

du mur de Berlin 
Hercule, Samuel 
Weyergans, Métilde 
Jamais trop tôt 
la Ville brûle 
 

A la fin des années 1980, dans une tour de la région 
parisienne, au milieu d’un ensemble HLM 
pompeusement nommé le Royaume. Elisabeth, la 
quarantaine, hôtesse de l’air, élève seule sa belle-fille 
Blanche, une adolescente invivable. La jeune fille a 
perdu sa mère à sa naissance et son père, véritable 
homme de l’air, a disparu en Russie quand elle avait 6 
ans. 
20,00 EUR 

 
 

Bodyguard 

Volume 1, L'otage 
Bradford, Chris 
Casterman 
 
Connor Reeves, 14 ans, est champion de 
kickboxing. Recruté par les services 
spéciaux britanniques, il intègre 

Bodyguard, une unité de protection des jeunes 
célébrités. Chargé d'assurer la sécurité d'Alicia Rosa 
Mendez, la fille du président des Etats-Unis, il fait face à 
un groupe de terroristes qui préparent l'enlèvement de 
la jeune fille. 
15,00 EUR 

 
 

Bodyguard 

Volume 2, La rançon 
Bradford, Chris 
Casterman 
 
Connor Reeves et sa partenaire Ling sont 
chargés de la protection des jumelles 
Emily et Chloe Sterling, filles d'un 

magnat australien des médias, pendant leurs vacances 
en famille sur le yacht de leur père. Mais des pirates 
somaliens s'emparent du bateau et prennent ses 
occupants en otage, pour le compte d'un mystérieux 
investisseur. 
15,00 EUR 

 
 

La boiteuse 
Grard, Françoise 
Electrogène 
Gulf Stream 
 
Abandonnée par Wilfried au coeur des 
Highlands, Aurore est revenue infirme 
d'Ecosse. Elle se reconstruit difficilement. 
Résolue à ne plus jamais entendre parler 

de lui, une suite de révélations la pousse pourtant à 
retrouver sa piste. Elle s'aperçoit peu à peu qu'elle s'est 
trompée sur son compte. 
16,00 EUR 
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Le bonheur est un déchet 

toxique 
Causse, Manu 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Nathanaël doit aller vivre à la campagne 
chez sa mère, végane et militante, qu'il 

rencontre pour la première fois. L'adolescent devra 
trouver le juste équilibre entre sa nouvelle vie et les 
souvenirs heureux des jours passés avec son père 
récemment décédé. 
14,50 EUR 

 
 

Bouche cousue 
Muller-Colard, Marion 
Scripto 
Gallimard-Jeunesse 
 
Lors du traditionnel déjeuner dominical, 
Tom, âgé de 15 ans, révèle qu'il a 
embrassé un garçon, provoquant un 

séisme au sein de sa famille, qui se traduit par une gifle 
administrée par son grand-père. Amande, sa tante qui 
assiste à la scène, est bouleversée car cet événement la 
replonge dans sa propre adolescence. A 15 ans, elle est 
tombée amoureuse d'une fille. Elle décide d'écrire son 
histoire. 
7,00 EUR 

 
 

Bye Bye Bollywood 
Couturier, Hélène 
Grand format 
Syros 
 
Nina, 15 ans, entretient des rapports 
houleux avec sa mère. Un soir, en 
rentrant du travail, celle-ci lui annonce 

qu'elle l'emmène avec sa petite soeur Garance en 
vacances en Inde. Nina a du mal à contenir sa joie 
jusqu'au moment où elle réalise que le séjour se passera 
dans un ashram, entre yoga et méditation, et surtout 
sans Internet ni portable. 
14,50 EUR 

 
 

Des cailloux à ma fenêtre 
Magana, Jessie 
Les héroïques 
Talents hauts 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
sur l'île de Sein, Marie, 16 ans, s'engage 

 
 

dans la Résistance. Avec son amie Yvette, elle aide des 
hommes à rejoindre le continent puis part à Nantes pour 
servir de couverture à Paul, un homme dont elle tombe 
éperdument amoureuse. 
14,00 EUR 

Car boy 
Loyer, Anne 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Raphaël habite dans une carrosserie 
avec son père, qu'il connaît si peu, sa 
demi-soeur, Mylène, et Kathia, son rayon 
de soleil. 

12,00 EUR 

 
 

Celle qui voulait conduire 

le tram 
Cuenca, Catherine 
Les héroïques 
Talents hauts 
 
Lyon, novembre 1914. Recrutée comme 

conductrice de tramway pour remplacer les hommes 
partis au front, Agnès est sommée de retourner 
travailler à l'usine par son mari, Célestin, lorsqu'il rentre 
blessé de la guerre. Elle refuse et ne cède pas devant 
les reproches. Renvoyée à la fin de la guerre, elle 
s'engage dans le mouvement des suffragettes. Célestin 
ne le tolère pas. 
14,00 EUR 

 
 

Charles Darwin : une 

révolution 
Kremer, Annabelle 
Actes Sud junior 

Cité des sciences & de 

l'industrie 
 
Présente la vie et l'oeuvre de C. Darwin. Les grandes 
étapes de sa démarche scientifique sont expliquées, de 
l'observation naturaliste à l'explication théorique puis à 
l'expérimentation, pour comprendre comment est née la 
théorie de l'évolution. 
16,50 EUR 
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Chasseurs de cyclones 
Avel, Christine 
Médium GF 
Ecole des Loisirs 
 
Elisa, 13 ans, s'ennuie dans sa vie 
d'adolescente. Quand sa mère lui 
propose un voyage au Bahamas avec 

Léa, son amie d'enfance, elle y voit l'occasion de profiter 
d'un séjour de rêve. Sur place, les relations avec sa 
mère et sa copine se gâtent et, pour couronner le tout, 
un cyclone tropical se rapproche dangereusement. 
12,00 EUR 

 
 

Chemins toxiques 
Sachar, Louis 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 
En rentrant de l'école, Tamaya et 
Marshall coupent à travers la forêt afin 
d'échapper à Chad, la brute de l'école. 

Mais au fond des bois, ils découvrent un danger, plus 
grand et potentiellement mortel, sous la forme d'un 
micro-organisme conçu par des scientifiques mais qui a 
échappé à tout contrôle et menace de contaminer 
l'humanité. 
12,00 EUR 

 
 

Chico Mendes : non à la 

déforestation 
Collombat, Isabelle 
Ceux qui ont dit non 
Actes Sud junior 
 
Petit garçon, C. Mendes se rend dans la 
forêt amazonienne avec son père, dont il 

apprend le métier de seringueiro, ou récolteur de 
caoutchouc. Adulte, il décide de s'engager dans la lutte 
contre la déforestation. 
8,00 EUR 

 
 

Le ciel est la limite 
Lanoë, Anne 
Fleurus 
 
Depuis la mort de sa mère, Samuel ne 
parle plus. Le temps d'un été, 
l'adolescent part pour le Brésil afin de 
participer à un projet associatif dans une 

favela. 
15,90 EUR 

 
 

Cité 19 

Volume 1, Ville noire 
Michaka, Stéphane 
Pocket jeunesse 
Pocket jeunesse 
 
Paris, 2013. Faustine, la fille du gardien-
chef du musée d'Orsay reçoit la police 

qui lui annonce la mort de son père. Inconsciente du 
danger, elle va mettre le pied dans une redoutable 
machination : un groupe de savants capture des 
cobayes et les envoie dans le passé pour s'en approprier 
les richesses. Elle se laisse kidnapper pour traquer un 
assassin sanguinaire au XIXe siècle. 
16,90 EUR 

 
 

Cité 19 

Volume 2, Zone blanche 
Michaka, Stéphane 
Pocket jeunesse 
 
Dans ce qui a l'apparence du Paris du 
XIXe siècle, Faustine assiste à une 
projection de lanterne magique avec 

d'étranges spectateurs. Elle ignore que, en tant que 
cobaye de l'expérimentation Cité 19, ses capacités hors 
norme ont été repérées par de l'effrayant docteur 
Zapruder. Les Veilleurs vont tenter de contrecarrer les 
plans de ce dernier. 
17,90 EUR 

 
 

Le collège des éplucheurs 

de citrouilles 
Deslandes, Laure 
Médium GF 
Ecole des Loisirs 
 
Elliott entre en cinquième au collège des 
Museaux, mais le lieu est étrange. Il n'y 

a pas de Wi-Fi ; les enseignants sont fous et les élèves 
sont nourris au quinoa. De plus, quelqu'un a fouillé dans 
ses affaires et lui a pris un objet précieux : un souvenir 
de sa vie d'avant. 
17,00 EUR 
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Comment j'ai écrit un 

roman sans m'en rendre 

compte 
Huizing, Annet 
Syros 
 
Hilversum, Pays-Bas. Katinka, jeune fille 

de 13 ans, demande à sa voisine, une célèbre 
romancière, de lui apprendre à écrire un roman. Au fil 
des échanges avec cette dernière, l'adolescente écrit 
l'histoire de sa vie. 
14,95 EUR 

 
 

Comment vivre ensemble 

quand on ne vit pas pareil ? 
Jamais trop tôt 
la Ville brûle 
 
Cet ouvrage est issu d'un projet mené 
dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Des 

anthropologues, des sociologues et des adolescents ont 
échangé sur les thèmes de la différence et de l'identité 
afin de promouvoir l'acceptation de l'autre et l'ouverture 
culturelle. 
8,50 EUR 

 
 

Le complexe du papillon 
Heurtier, Annelise 
Casterman 
 
Peu à peu Mathilde perd pied et tombe 
dans l'anorexie. Les efforts de son amie 
Louison pour l'aider sont vains et 
l'adolescente doit trouver en elle les 

moyens de vaincre la maladie. 
12,90 EUR 

 
 

Demain n'est pas un autre 

jour 
Schneider, Robyn 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 
Lane mène une vie sans histoire, 
jusqu'au jour où les médecins lui 

diagnostiquent une maladie grave. Au sanatorium, il 
rencontre Sadie et sa bande de copains. Ensemble, ils 
piratent des comptes Internet, font le mur et désactivent 
leur bracelet d'hôpital. A leurs côtés, l'adolescent 
apprend à apprivoiser la maladie et prend un nouveau 
départ. 

 
 

14,50 EUR 

Deviens ton ami(e) : la 

confiance en soi, mode 

d'emploi 
Auderset, Marie-José 
Amaterra 
 
Un documentaire à destination des 

adolescents pour les aider à trouver et à augmenter leur 
confiance en eux. 
12,90 EUR 

 
 

Dis-moi si tu souris 
Lindstrom, Eric 
Nathan Jeunesse 
 
Parker est une jeune fille de 16 ans qui 
est aveugle. Pour communiquer avec les 
autres, elle a établi des règles. Depuis la 
trahison de Scott, son petit copain, elle a 

du mal à faire confiance aux gens et a décidé de ne plus 
donner de seconde chance à qui que ce soit. Mais la 
réapparition de Scott dans sa vie va chambouler tous 
ses principes. 
16,95 EUR 

 
 

Le domaine 
Witek, Jo 
Ado. Thriller 
Actes Sud junior 
 
Gabriel passe l'été dans un domaine où 
sa mère a été embauchée comme 
domestique. Il pensait passer son temps 
dans la nature mais un sentiment 

d'angoisse l'étreint dès leur installation. L'arrivée des 
petits-enfants des propriétaires n'arrange rien : parmi 
eux, la belle Eléonore déchaîne ses émotions. Il fera tout 
pour se faire aimer d'elle, quitte à la mettre ou à se 
mettre lui-même en danger. 
15,50 EUR 
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Emile Zola : non à l'erreur 

judiciaire 
Szac, Murielle 
Ceux qui ont dit non 
Actes Sud junior 
 
Alexandrine Zola relate le procès de son 
mari Emile, engagé dans la dénonciation 

de l'erreur judiciaire que constitue à ses yeux la 
condamnation d'Alfred Dreyfus pour trahison. 
8,00 EUR 

 
 

Envole-moi 
Heurtier, Annelise 
Casterman 
 
Swann a un coup de foudre pour Joanna 
lors d'un vide-greniers. Il ne se rend pas 
compte que la jeune fille est en fauteuil 
roulant. Malgré cela, ils vivent une belle 

histoire. Pourtant, lorsqu'elle apprend que sa cousine a 
été acceptée à l'Opéra de Paris, son rêve de toujours, 
Joanna perd le moral. Swann fait tout pour que le 
souhait de celle qu'il aime se réalise. 
12,90 EUR 

 
 

Et mes yeux se sont fermés 
Bard, Patrick 
Grand format 
Syros 
 
Maëlle, 16 ans, est avide de justice et 
déterminée. Personne ne pouvait 
imaginer qu'elle tomberait sous l'emprise 

d'islamistes radicaux et partirait rejoindre les 
combattants de Daesh. Seul l'amour de ses proches 
parviendra à la sauver. 
14,95 EUR 

 
 

L'éveil 

Volume 1, Stade 1 
Panafieu, Jean-Baptiste de 
Gulf Stream 
 
Un mystérieux virus semble développer 
l'intelligence des animaux. A travers le 
monde, l'épizootie se propage dans les 

villes, les élevages, les forêts, affolant les biologistes et 
les compagnies agroalimentaires. Et si le rapport de 
force entre les animaux et les hommes s'inversait ? Et si 
les bêtes décidaient de lutter pour sauver leur peau et 

 
 

leur liberté ? 
16,50 EUR 

Everything, everything 
Yoon, Nicola 
Bayard Jeunesse 
 
Madeline Whittier vient d'avoir 18 ans. 
Atteinte d'une maladie auto-immune, elle 
ne peut pas sortir de chez elle. Elle est 
fascinée par le fils de ses nouveaux 
voisins, Olly, qui la distrait en exécutant 

des cascades. Sa mère accepte qu'il vienne lui rendre 
visite. Le coup de foudre entre les deux est immédiat, et 
Madeline est désormais prête à prendre tous les risques. 
Premier roman. 
16,90 EUR 

 
 

Le fils de l'Ursari 
Petit, Xavier-Laurent 
Médium GF 
Ecole des Loisirs 
 
Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un 
Ursari comme on dit chez les Roms. 
Harcelés par la police et chassés par des 

habitants, la famille se réfugie à Paris dans un bidonville. 
Daddu devient ferrailleur, M'man et Vera mendient, 
Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, le 
jeune garçon découvre les échecs. Prix Sorcières 2017 
(roman ados), Grand prix SGDL du roman jeunesse 
2017. 
15,80 EUR 

 
 

Le garçon au sommet de la 

montagne 
Boyne, John 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 
Après la mort de sa mère, le jeune 
Pierrot rejoint sa tante à Berghof, en 

Allemagne. La maison dans laquelle il se trouve 
désormais n'est autre que la résidence secondaire 
d'Adolf Hitler. 
13,00 EUR 
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George 
Gino, Alex 
Ecole des Loisirs 
 
George semble vivre heureux, entouré 
de sa famille et de ses amis. Mais le petit 
garçon sait que ses proches ignorent qui 
il est vraiment car il est persuadé, au 

fond de lui, d'être une fille. Un spectacle de théâtre lui 
donne l'opportunité de s'affirmer. Une réflexion sur le 
transgénérisme et l'identité sexuelle. Premier roman. 
14,50 EUR 

 
 

Golden Valley 
Aymon, Gaël 
Scripto 
Gallimard-Jeunesse 
 
Maximilien, 17 ans, arrive à Yangon, en 
Birmanie, pour rejoindre ses parents 
expatriés qui vivent dans le quartier chic 

de Golden Valley. Accablé par la chaleur moite de l'été, il 
sombre dans l'ennui jusqu'à ce qu'il fasse la 
connaissance de Zaw Naing, un jeune Birman, et de sa 
soeur Dolly Mya Yi, une brillante étudiante en droit pour 
qui il ressent très vite une vive attirance. 
8,65 EUR 

 
 

Guide de survie pour les 

ados écrit par une ado 
Mayrock, Aija 
Hachette romans 
 
Des conseils pour aider les adolescents à 
surmonter leurs problèmes de 
harcèlement, avec des listes, des quiz, 

des poèmes et des exemples tirés de l'expérience de 
l'auteure. 
13,90 EUR 

 
 

Le guide des idées de 

métiers 
Phosphore (périodique) 
Bayard Jeunesse 
 
Un guide de présentation de 200 
professions dans 18 secteurs avec des 

tests de personnalité, des témoignages, l'indication des 
études requises, le niveau de salaire, etc. 
19,90 EUR 

 
 

Des héros pour la Terre : 

des citoyens qui défendent 

la planète 
Collombat, Isabelle 
Actes Sud junior 
 
De la Tasmanie à la Chine et du Gabon 

au Chili, une galerie de portraits de citoyens, protecteurs 
de l'environnement qui luttent contre le réchauffement 
climatique et l'exploitation intensive des ressources, 
pour le maintien de la biodiversité et la protection de la 
forêt. 
16,50 EUR 

 
 

Histoire du garçon qui 

courait après son chien qui 

courait après sa balle 
Giraud, Hervé 
Roman 
Thierry Magnier 
 
L'histoire de deux jumeaux, l'une 

brillante, l'autre rêveur, qui grandissent avec leur chien 
Rubens. Mais une course pour la vie s'engage lorsque 
Cali est terrassée par une maladie. 
10,50 EUR 

 
 

L'histoire vraie des grandes 

photos 

Volume 2, Depuis 1965 
Groison, David 
Schouler, Pierangélique 

Actes Sud junior 
 
Neil Amstrong marchant sur la Lune, la jeune Afghane 
aux yeux verts, etc. Vingt clichés emblématiques et la 
légende qui les accompagne sont décryptés et analysés 
par un journaliste et une iconographe de presse. 
16,50 EUR 

 
 

L'homme est-il un animal 

comme les autres ? 
Panafieu, Jean-Baptiste de 
Jamais trop tôt 
la Ville brûle 
 
Une réflexion sur la nature humaine qui 

mêle la biologie, l'anthropologie et la philosophie. 
L'auteur aborde les origines de l'humanité, mais 
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également le racisme, le créationnisme, le rapport entre 
l'être humain et les autres espèces animales, l'évolution 
humaine dans son milieu naturel, etc. 
8,50 EUR 

I invade you 
Barrellon, Nils 
Turoche-Dromery, Sarah 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
A Paris, des corps sont retrouvés 
systématiquement au pied de mosaïques 
représentant les Space Invaders. 

14,50 EUR 

 
 

L'île aux mensonges 
Hardinge, Frances 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 
En 1860, Faith, 14 ans, est contrainte de 
s'exiler avec sa famille sur une île au 
large de l'Angleterre après que son père, 

révérend et naturaliste, a été accusé d'une tromperie 
scientifique. Peu de temps après leur arrivée, il est 
retrouvé mort. L'adolescente est persuadée qu'il s'agit 
d'un assassinat. Défiant les convenances sociales, elle 
décide de faire surgir la vérité. Prix Costa 2015. 
18,50 EUR 

 
 

L'île aux panthères : les 

Jaxon 
Le Cornec, Guillaume 
Rocher 
 
A Nantes, Judith, Amara et Xavier, Oscar 
et Nicolaï, les cinq amis qui forment les 
Jaxon, finissent leur année de quatrième. 

Un jour, Nicolaï est surpris d'entendre prononcer par une 
fenêtre le nom du village monténégrin de Budva. Son 
père, Bogdan Culovik, agent d'Interpol, est à la 
recherche des braqueurs des Pink Panthers, originaires 
de Budva. 
14,90 EUR 

 
 

Ils & elles ont changé le 

monde 
Favaro, Patrice 
Godard, Philippe 
Documentaire 
De La Martinière Jeunesse 
 

Portraits de cinquante personnalités du XXe qui ont 
marqué leur époque par leur réussite dans leur discipline 
: arts, technologie, sciences, mode, politique, sport, 
journalisme, etc. 
21,50 EUR 

 
 

L'incroyable vie des 

paysages 
Lecoeuvre, Claire 
Actes Sud junior 

 
Un panorama des sites naturels étranges de la planète 
pour en comprendre la formation et les mythes qui les 
entourent. 
16,00 EUR 

 
 

Inséparables 
Crossan, Sarah 
Rageot 
 
Grace et Tippi sont deux soeurs 
siamoises qui entrent pour la première 
fois au lycée. Elles se soutiennent face 
aux regards des autres. Lorsque Grace 

tombe amoureuse, c'est tout son monde qui vacille. 
14,90 EUR 

 
 

Jan 
Desmarteau, Claudine 
Thierry Magnier 
 
Jan est une jeune fille énergique qui ne 
se laisse pas faire. Elle répond à ceux qui 
osent se moquer d'elle. Mais sa famille 
est éparpillée et elle doit tout faire pour 
la réunir et retrouver sa liberté. 

14,50 EUR 
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Je me défends du 

harcèlement 
Piquet, Emmanuelle 
Albin Michel-Jeunesse 
 
L'ouvrage présente quinze situations 
d'enfants victimes de harcèlement 
trouvant des solutions pour réagir et s'en 

sortir. Partant du constat que le harcèlement a plusieurs 
formes, prend plusieurs visages et que les profils des 
harceleurs et des harcelés sont multiples, l'auteure met 
au point une stratégie de parade dite effet boomerang 
ou flèche de résistance, adaptable à toutes les 
situations. 
10,00 EUR 

 
 

Je suis ton soleil 
Pavlenko, Marie 
Grands formats 
Flammarion-Jeunesse 
 
Alors qu'elle entre en terminale, rien ne 
se passe comme le voudrait Déborah : 
son chien lui dévore toutes ses 
chaussures, sa mère déprime et elle 

surprend son père en train d'embrasser une inconnue. 
Heureusement, elle peut compter sur ses amis. 
17,50 EUR 

 
 

Le jour de June 
Loyer, Anne 
Héroïnes 
Petites moustaches éditions 

(Les) 
 
Novembre 1940. Pour ses 14 ans, June, 
Franco-Britannique, reçoit un Leica de 
son grand-père. Elle décide de devenir 

photographe de guerre et de s'engager pour le 
Débarquement. Les femmes n'ayant pas le droit de 
participer à l'opération, elle dissimule son identité sous 
celle de Jude. 
14,00 EUR 

 
 

Le jour où je suis partie 
Bousquet, Charlotte 
Tribal Flammarion 
Flammarion-Jeunesse 
 
S'opposant à la volonté de son père qui 
veut la marier, Tidir s'engage à Rabat, 
au Maroc, auprès d'un groupe de 

 
 

femmes qui se battent pour leur émancipation et leur 
liberté. 
13,00 EUR 

Jours de soleil 
Mazard, Claire 
Rester vivant 
le Muscadier 
 
Cinq nouvelles inspirées de faits réels, 
entre surprises et interrogations, qui se 
déroulent au Sénégal, en Tunisie ou au 

Maroc. 
9,50 EUR 

 
 

Lady Helen 

Volume 1, Le club des 

mauvais jours 
Goodman, Alison 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 

Londres, 1812. Lady Helen doit faire son entrée à la 
cour. L'orpheline est élevée par son oncle et sa tante, 
qui tentent tant bien que mal d'étouffer tout ce qui peut 
rappeler la réputation sulfureuse de sa mère. Alors 
qu'elle rencontre Lord Carlston, revenu d'exil après avoir 
été soupçonné du meurtre de son épouse, d'étranges 
événements se produisent. 
19,50 EUR 

 
 

La langue des bêtes 
Servant, Stéphane 
Rouergue 
 
Au fond des bois vit une communauté 
d'anciens membres d'un cirque. Alors 
que le territoire qu'ils occupent rétrécit 
de plus en plus, une des fillettes est 

obligée d'aller à l'école du village. 
15,90 EUR 

 
 

Leonard Peltier : non au 

massacre du peuple indien 
Solal, Elsa 
Ceux qui ont dit non 
Actes Sud junior 
 
Ce roman retrace le combat pour la 
restitution des terres des Indiens 
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d'Amérique mené par L. Peltier, lutte qui lui vaut d'être 
emprisonné depuis 1976. 
8,00 EUR 

Liberté d'expression : a-t-

on le droit de tout dire ? 
Schneidermann, Daniel 
Jamais trop tôt 
la Ville brûle 
 
Suite à la tuerie de Charlie hebdo en 

janvier 2015 à Paris, cet album revient sur le droit 
fondamental de la liberté d'expression, sur ses principes 
et sur ses limites. 
10,00 EUR 

 
 

London panic ! 
Vermande-Lherm, Marie 
Exprim' 
Ed. Sarbacane 
 
Lucie est privée de voyage scolaire à 
Londres. Elle est prête à tout pour s'y 
rendre quand même : vendre son âme à 
Abu, un mystérieux camarade de classe, 

s'improviser baby-sitter dans la famille d'un lord anglais, 
etc. 
14,90 EUR 

 
 

De longues nuits d'été 
Appelfeld, Aharon 
Médium GF 
Ecole des Loisirs 
 
Durant la Seconde Guerre mondiale, 
Sergueï, un vieil homme aveugle, et 
Janek, un garçon juif placé sous sa 

protection, effectuent un long voyage, passant de village 
en village pour mendier et lutter pour leur survie. 
15,00 EUR 

 
 

Louis Pasteur contre les 

loups-garous 
Vesco, Flore 
Didier Jeunesse 
 
Louis Pasteur entre comme boursier à 
l'institution royale Saint-Louis à 19 ans. 
Durant sa première année d'études, il 

aura affaire à des meurtres mystérieux perpétrés dans 
l'enceinte de son école, où il sera question de loups-

 
 

garous, de complots, de coups d'épée et de vaccins. Il 
mènera l'enquête avec la jeune Constance. 
15,00 EUR 

Ma dernière chance 

s'appelle Billy D. 
Lange, Erin 
Ecole des Loisirs 
 
Dane Washington est un bon élève mais 
il est sur le point d'être exclu du lycée à 
cause de son tempérament bagarreur. Il 

décide de se racheter en devenant le protecteur de Billy 
D., son nouveau voisin, un adolescent trisomique. Ce 
dernier lui confie une autre mission, celle de retrouver 
son père. Ils n'ont pour seul indice qu'un atlas des Etats-
Unis contenant des pages d'énigmes. 
19,00 EUR 

 
 

Ma fugue chez moi 
Pierré, Coline 
DoAdo 
Rouergue 
 
Après une séance d'humiliation au 
collège et l'annonce de l'absence pour 
les fêtes de sa mère, en mission en 

Norvège, Anouk, 14 ans décide de fuguer. Mais après 
une demi-journée dans le froid, elle rentre et se cache 
dans le grenier. Elle vit clandestinement chez elle deux 
semaines, avant de renouer avec les siens. 
10,20 EUR 

 
 

La maison des reflets 
Brissot, Camille 
Syros 
 
Grâce à des reflets en quatre dimensions 
parvenant à reproduire à la perfection 
l'apparence physique et le caractère 
d'une personne, les Maisons de départ 

sont la solution idéale pour ressusciter les morts depuis 
2022. Daniel a grandi dans la plus célèbre d'entre elles, 
le manoir Edelweiss, et son destin est subitement 
chamboulé par sa rencontre avec Violette, une jeune 
fille imprévisible. 
16,95 EUR 
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Les mangues resteront 

vertes 
Léon, Christophe 
Les héroïques 
Talents hauts 
 
En 1975, Odélise, 10 ans, est, comme 

d'autres enfants réunionnais, enlevée à ses parents par 
les services sociaux et envoyée en métropole. Elle est 
confiée à un couple d'agriculteurs de la Creuse. Pour 
surmonter sa tristesse, elle s'invente un double, Zeïla. 
14,00 EUR 

 
 

Marie Curie : non au 

découragement 
Motsch, Élisabeth 
Ceux qui ont dit non 
Actes Sud junior 
 
Cette biographie romancée de la 
physicienne souligne son combat pour se 

faire reconnaître dans les milieux scientifiques et sa 
persévérance pour continuer ses recherches. 
8,00 EUR 

 
 

La marque 
Loyer, Anne 
Roman 
Editions Bulles de savon 
 
Sur une Terre brûlée par le 
réchauffement climatique, seules les 
familles ayant un enfant marqué peuvent 

bénéficier de l'eau distribuée par l'unique cité à en 
détenir : Kyos. Sika, 15 ans, est marquée, et sait qu'elle 
devra donc aller à Kyos. Mais un jeune garçon, Sek, 
marqué lui aussi, refuse de se rendre à la cité-oasis et 
lui ouvre les yeux. 
16,00 EUR 

 
 

Marquise 
Richoux, Joanne 
Exprim' 
Ed. Sarbacane 
 
Le Marquis, milliardaire excentrique, est 
le fondateur d'une société secrète 
dénommée les Voluptueuses. La rumeur 
prétend qu'il s'est fait construire une 

réplique parfaite du château de Versailles sur l'une de 
ses îles privées et que ses convives y mènent une 
existence de rêve. Charlotte et Billy, qui s'ennuient dans 

 
 

leur village natal, décident alors d'intégrer la 
mystérieuse organisation. 
15,50 EUR 

Mon atlas junior : la 

géographie du monde en 

plus de 2.000 illustrations 
Harrison, James (auteur d'ouvrages 
pour la jeunesse) 
McRae, Anne 

Documentaire 
De La Martinière Jeunesse 
 
Un atlas pour comprendre les données fondamentales 
du monde contemporain. En plus des cartes et 
illustrations, des tableaux statistiques fournissent les 
principaux repères. L'accent est mis sur les records pour 
apprendre de façon ludique : les plus hauts sommets, 
les plus grandes villes, etc. Parmi les thèmes traités : le 
relief, les richesses naturelles, la pollution, les religions, 
etc. 
16,00 EUR 

 
 

Le monde est derrière toi 
De Smet, Marian 
Ado 
Actes Sud junior 
 
Eppo, 17 ans, fait du stop depuis les 
Pays-Bas pour se rendre en France. En 
Belgique, il est pris en stop par Tabby, 
une jeune fille débordante d'énergie qui 

lui pose un tas de questions, y compris intimes. Mais elle 
aussi a ses secrets, et au fur et à mesure, en discutant 
et en se dévoilant, ils s'aperçoivent qu'ils fuient tous 
deux quelque chose. 
14,50 EUR 

 
 

Les mystères de Larispem 

Volume 1, Le sang jamais 

n'oublie 
Pierrat-Pajot, Lucie 
Gallimard-Jeunesse 
 
Liberté est mécanicienne, Carmine est 

apprentie bouchère et Nathanaël est un orphelin. Ils 
vivent en 1899 dans la cité-Etat de Larispem, où les 
bouchers constituent la caste dominante. Des festivités 
sont organisées pour le passage à l'an 1900, mais une 
société secrète menace la population. Roman 
rétrofuturiste, prix du concours du premier roman 
jeunesse de Gallimard jeunesse, Télérama et RTL. 
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16,00 EUR 

Les mystères de Larispem 

Volume 2, Les jeux du 

siècle 
Pierrat-Pajot, Lucie 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 

Au début du XXe siècle, les grands jeux de Larispem 
sont organisés. Carmine, Louchébem et Nathanaël 
forment l'une des six équipes. Ils font aussi face à la 
redoutable comtesse Vérité, qui manoeuvre en secret 
pour s'emparer de la Cité-Etat, et doivent pour cela 
déchiffrer le livre de Louis d'Ombreville. 
17,00 EUR 

 
 

Naissance des coeurs de 

pierre 
Dole, Antoine 
Ado 
Actes Sud junior 
 
Dans le Nouveau Monde, tous les 
enfants de 12 ans doivent subir un 

traitement qui visa à annihiler leurs émotions afin de 
préserver l'équilibre de la société. Jeb refuse de s'y plier. 
Dans le même temps, Aude, harcelée par les autres 
élèves du lycée, se réfugie dans les bras du surveillant, 
Mathieu. 
14,50 EUR 

 
 

NEED 
Charbonneau, Joelle 
Littérature ados 
Milan jeunesse 
 
Les adolescents du lycée de Nottawa se 
réunissent tous sur NEED, un nouveau 
réseau social promettant de répondre à 

tous leurs besoins sous couvert d'un total anonymat... 
quels que soient ces besoins et leurs conséquences, et à 
condition d'inviter six amis à le rejoindre. Kaylee 
demande un rein pour sauver la vie de son frère, mais le 
site réclame de dangereuses contreparties... 
14,90 EUR 

 
 

Non à l'intolérance 
Les romans 
Ceux qui ont dit non 
Actes Sud junior 
 
Six nouvelles issues de la résidence Ceux 
qui ont dit non à Château-Arnoux en 
2015. Elles expriment une révolte 
collective contre l'intolérance et appellent 

à défendre la vie ensemble, le respect des différences et 
la fraternité. 
8,00 EUR 

 
 

On est tous faits de 

molécules 
Nielsen, Susin 
Hélium 
 
Un adolescent geek, Stewart, ayant 
perdu sa mère, et sa nouvelle demi-

soeur, Ashley, une des filles les plus populaires et 
superficielles du lycée, sont contraints de vivre sous le 
même toit, en dépit de leur animosité. Tous deux sont 
bousculés par les changements qui s'opèrent dans la vie 
des adultes qui les entourent. Ils y font face chacun à 
leur manière. 
14,90 EUR 

 
 

Les optimistes meurent en 

premier 
Nielsen, Susin 
Fiction jeunesse 
Hélium 
 
Pétula De Wilde a développé de 
nombreuses phobies depuis que sa 

petite soeur est morte de façon accidentelle. Elle porte 
une grande attention à son hygiène tout en se montrant 
très raisonnable dans l'optique de vivre plus longtemps. 
Un jour, l'homme bionique arrive dans sa vie. 
14,90 EUR 

 
 

Orient extrême 
Disdero, Mireille 
Rester vivant 
le Muscadier 
 
Cinq nouvelles qui se déroulent au 
Vietnam, au Cambodge, en Indonésie, 
en Malaisie et en Thaïlande, dans 

lesquelles se côtoient des adolescents faisant face à la 
pauvreté ou à la maltraitance mais déterminés à 
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construire un monde plus juste. 
9,50 EUR 

Osons la politique ! 
Haas, Caroline de 
Jamais trop tôt 
la Ville brûle 
 
Un manifeste pédagogique illustré de 
caricatures pour lutter contre le 
désintérêt politique des plus jeunes. 

L'auteure, activiste, explique la finalité de la politique : 
se battre pour ses idées et pour agir sur le monde dans 
lequel on vit.  Elle décrit également les rouages du 
système. 
9,00 EUR 

 
 

La passe-miroir 

Volume 1, Les fiancés de 

l'hiver 
Dabos, Christelle 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les 
miroirs, vit tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais 
quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des 
Dragons, elle doit le suivre à la Citacielle. Elle va être 
mêlée sans le savoir à un terrible complot. Gagnant du 
Concours premier roman jeunesse organisé par 
Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Coup de coeur du 
Rablog 2017. 
18,00 EUR 

 
 

La passe-miroir 

Volume 2, Les disparus du 

Clairdelune 
Dabos, Christelle 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 

Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et 
les complots politiques. Lorsque des nobles 
disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette 
mission s'avère bien plus ardue que ce à quoi elle 
s'attendait. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman 
jeunesse français) pour la série et prix Wojtek Siudmak 
du graphisme pour L. Gapaillard. 
19,00 EUR 

 
 

La passe-miroir 

Volume 3, La mémoire de 

Babel 
Dabos, Christelle 
Grand format littérature 
Gallimard-Jeunesse 
 

Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie 
désespère de le retrouver. Les indices laissés dans le 
livre de Farouk et les informations livrées par Dieu 
mènent toutes à l'arche de Babel, dépositaire des 
archives mémorielles du monde. Ophélie décide de s'y 
rendre sous une fausse identité. 
18,00 EUR 

 
 

Les petits orages 
Chartres, Marie 
Médium 
Ecole des Loisirs 
 
Depuis son accident, il y a un an, la vie 
de Moses Laufer Victor est différente : il 
garde sa colère et ses secrets enfouis en 

lui. Jusqu'au jour où Ratso, un Indien qui vient d'arriver 
au lycée, lui demande de l'accompagner voir sa soeur à 
Pine Ridge. 
16,50 EUR 

 
 

Les pluies 
Villeminot, Vincent 
Fleurus 
 
Alors que la pluie ne cesse de tomber, 
Kosh et Lou sont contraints d'évacuer 
leurs maisons avec leurs frères et 
soeurs. Ne pouvant patienter jusqu'au 

retour de leurs parents, ils décident de prendre la fuite 
et parviennent à se réfugier dans le clocher de l'église. 
Tandis que les eaux continuent de monter, ils attendent 
que les secours arrivent. 
16,90 EUR 

 
 

Les porteurs 

Volume 1, Matt 
Kueva, C. 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Au sein d'une société particulière, les 
enfants naissent neutres et doivent 

choisir leur sexe à 16 ans, durant la Séza. Matt a décidé 
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d'être un homme, mais il apprend qu'il est un Porteur, 
ce qui le condamne à rester neutre. Avec ses amis, il 
cherche à en savoir plus sur ces Porteurs et se trouve 
confronté à un dangereux secret d'Etat. 
14,90 EUR 

Une preuve d'amour 
Goby, Valentine 
Thierry Magnier 
 
Alors qu'ils étudient Les misérables de V. 
Hugo, les élèves ont une discussion 
animée au sujet de Fantine pour 
déterminer si elle a abandonné sa fille 
Cosette ou si elle s'est sacrifiée pour elle. 

Lorsque Abdou quitte précipitamment la salle de classe, 
Sonia comprend que l'histoire du roman doit revêtir pour 
lui un sens tout particulier. 
9,90 EUR 

 
 

Quand le monstre naîtra 
Michel, Nicolas 
Les héroïques 
Talents hauts 
 
Le début de la Seconde Guerre mondiale 
n'empêche pas Lucile, 5 ans, de vivre 
heureuse avec ses parents en Haute-

Provence. Ces derniers hébergent un couple d'Italiens ; 
la femme apprend à lire à la petite fille et vient à bout 
de son impétuosité. Lorsque sa mère tombe enceinte, 
l'enfant gâtée surnomme le bébé "le monstre". A la 
naissance d'Anne, elle affirme publiquement que sa 
soeur est juive. 
16,00 EUR 

 
 

Quelqu'un qu'on aime 
Vidal, Séverine 
Exprim' 
Ed. Sarbacane 
 
Peu avant le départ pour un road-trip 
avec son grand-père, Matt apprend qu'il 
est père d'une petite Amber de 18 mois. 
Obligé de s'en occuper, il projette de 

l'emmener mais une tornade empêche les avions de 
décoller. Matt, Gary et le bébé montent alors dans un 
van de location. 
15,50 EUR 

 
 

Rage 
Charpentier, Orianne 
Scripto 
Gallimard-Jeunesse 
 
Rage n'a pas de nom, pas de passé. 
Pourtant, tout le monde comprend sa 
douloureuse enfance, la guerre, la 

violence des hommes. Réfugiée en France, elle croise un 
chien, dangereux, blessé, visiblement maltraité. 
Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal. 
7,00 EUR 

 
 

Refuges 
Heurtier, Annelise 
Casterman 
 
En 2006, Milla, adolescente italienne, 
vient en vacances sur l'île de 
Lampedusa. Elle y rencontre Paola, une 
étudiante plus âgée qu'elle. A quelques 

kilomètres seulement du décor paradisiaque dans lequel 
elles évoluent, une demi-douzaine de fugitifs érythréens, 
entassés dans une embarcation de fortune, tentent 
d'atteindre le rivage. 
12,00 EUR 

 
 

Robin des graffs 
Zürcher, Muriel 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples 
d'animaux sur les murs de Paris. Bonny, 
5 ans, a un fort caractère et cherche une 
famille. Quand elle croise Sam, elle 

refuse de le quitter. Le voilà doublement recherché par 
la police, pour tags illégaux et enlèvement d'enfant. 
14,50 EUR 

 
 

Sally Jones 
Wegelius, Jakob 
Thierry Magnier 
 
Sally Jones est une gorille, mécanicienne 
sur un bateau. Lorsque le Chef est 
accusé de meurtre, elle décide de 
prouver son innocence et doit parcourir 
le monde pour faire éclater la vérité. Prix 

Sorcières 2017 (roman juniors). 
16,90 EUR 
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Sauveur & fils 

Saison 1 
Murail, Marie-Aude 
Médium GF 
Ecole des Loisirs 
 
Sauveur Saint-Yves, psychologue 
clinicien, essaye de tirer d'affaire des 

enfants comme Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, 
Cyrille, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou Gabin, 16 
ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et sèche 
l'école. Occupé par les problèmes des autres, il oublie 
son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse un secret. Pépite des 
lecteurs France Télévisions 2016 (Grands). 
17,00 EUR 

 
 

Sauveur & fils 

Saison 2 
Murail, Marie-Aude 
Médium GF 
Ecole des Loisirs 
 
Le psychologue clinicien Sauveur tente 
d'un côté de s'occuper de son fils, 

Lazare, et de l'autre de soigner ses patients aux diverses 
pathologies : Ella se travestit en garçon, Blandine se 
drogue aux bonbons, Samuel ne se lave plus... Ce à quoi 
s'ajoutent les hamsters, les ouistitis et Pépé le putois. 
17,00 EUR 

 
 

Sauveur & fils 

Saison 3 
Murail, Marie-Aude 
Médium GF 
Ecole des Loisirs 
 
Sauveur continue de se montrer présent 
pour ses patients : Maïlys, qui se tape la 

tête contre les murs pour avoir l'attention de ses parents 
; Ella, qui subit le harcèlement sur Internet des élèves 
de sa classe ; Gabin, qui ne va plus en cours pour jouer 
aux jeux vidéo ; Margaux, qui a déjà tenté de se suicider 
deux fois ; et Blandine, qui est hyperactive. 
17,00 EUR 

 
 

Le secret de Grayson 
Polonsky, Ami 
Litt' 
Albin Michel-Jeunesse 
 
Grayson Sender, 12 ans, a un secret : il 
est une fille à l'intérieur de lui. Solitaire 
depuis la mort de ses parents, il 

auditionne pour intégrer la troupe de théâtre du collège. 
Il obtient alors le premier rôle, celui de la déesse 
grecque Perséphone. Grayson est dès lors bien décidé à 
sortir de l'ombre. 
15,90 EUR 

 
 

Le sel de nos larmes 
Sepetys, Ruta 
Scripto 
Gallimard-Jeunesse 
 
Hiver 1945, Prusse-Orientale. Des 
milliers de réfugiés fuient la progression 
de l'armée soviétique. Trois jeunes gens 

se lient d'amitié et affrontent le froid, la faim, les 
bombardements aériens et les contrôles d'identité dans 
l'espoir de rejoindre le Wilhelm Gustloffun, un 
gigantesque paquebot. 
16,50 EUR 

 
 

Sept jours pour survivre 
Bernard, Nathalie 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Nita est une Amérindienne enlevée le 
jour de ses 13 ans. Enfermée dans une 
cabane isolée, elle parvient à s'enfuir 
mais doit survivre dans la neige tandis 

que la police la cherche. 
14,50 EUR 

 
 

Ses griffes et ses crocs 
Robin, Mathieu 
Ado 
Actes Sud junior 
 
Marcus, un garçon dévoré par des tocs, 
part en vacances avec sa famille et des 
amis dans des montagnes désertes. Le 
jour où il ne respecte pas l'une de ses 

manies, ses mauvais pressentiments se confirment et la 
situation se dégrade. Quand leurs parents disparaissent, 
les enfants commencent à s'interroger sur la véracité 
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d'une légende indienne selon laquelle un monstre 
hanterait la montagne. 
13,00 EUR 

Shades of magic 

Volume 1 
Schwab, Victoria 
Lumen 
 
Quatre mondes composent l'Univers : le 
gris, celui des hommes sans magie, le 
rouge, merveilleux, le blanc, où les 

sortilèges sont rares, et enfin le noir, envahi par la mort. 
Kell, le dernier des magiciens de sang, est capable de 
voyager à travers eux. Alors qu'il est interdit de 
transporter un objet d'un monde à l'autre, il commet 
l'irréparable en emportant une pierre noire dans le 
Londres gris. 
15,00 EUR 

 
 

Le soleil est pour toi 
Nelson, Jandy 
Pôle fiction, n° 105 
Gallimard-Jeunesse 
 
Noah et Jude vivent en Californie. Les 
jumeaux sont très proches bien que 
différents : Noah, le solitaire, dessine à 
longueur de temps et Jude, l'effrontée, 

est passionnée par la sculpture. Mais les premiers 
troubles de l'amour et du désir bouleversent leur relation 
et leurs chemins se séparent. Prix jeunesse 2016 
(Association des libraires du Québec). 
8,65 EUR 

 
 

Songe à la douceur 
Beauvais, Clémentine 
Exprim' 
Ed. Sarbacane 
 
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 
14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a 
rien d'autre à faire que de lui parler. Il 
est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est 

timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle 
tombe amoureuse de lui, et réciproquement. 
15,50 EUR 

 
 

Sothik 
Desplechin, Marie 
Hok, Sothik 
Médium 
Ecole des Loisirs 
 
Sothik est né au Cambodge en 1967. Il a 
3 ans quand la guerre civile éclate et 8 

ans quand les Khmers rouges prennent le pouvoir. Du 
jour au lendemain, la religion est interdite, les livres sont 
détruits, la propriété privée n'existe plus. Sothik et sa 
famille doivent quitter leur maison, puis les Khmers 
rouges décident d'enlever les enfants à leurs parents 
pour prendre en charge leur éducation. 
13,00 EUR 

 
 

Stabat murder 
Allouche, Sylvie 
Grand format 
Syros 
 
Depuis trois ans, Valentin, Matthis, Mia 
et Sacha étudient le piano au 
conservatoire national supérieur de 

musique. Inséparables, ils sont néanmoins en 
compétition et leurs vies d'adolescents n'ont rien de 
normal, sans cesse tournées vers le perfectionnement et 
les concours. Un jour, ils disparaissent. La commissaire 
Clara Di Lazio s'intéresse alors de plus près à leurs 
familles. 
15,95 EUR 

 
 

Station sous-paradis 
Luciani, Jean-Luc 
Rester vivant 
le Muscadier 
 
Gorki vient d'acquérir une station-service 

à l'abandon. Installé dans le bâtiment, il prend le temps 
de vivre tandis que Gus, enseignant à la retraite en 
dépression, porte sur lui un oeil critique. Bientôt, de 
nouveaux venus perturbent la tranquillité des deux 
compères. 
9,50 EUR 

 
 

Sur le dos de la main 

gauche 
Ettehadi Abari, Anahita 
Rester vivant 
le Muscadier 
 
Sept nouvelles qui mettent en scène des 
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adolescents dans leur quotidien. 
9,50 EUR 

T'arracher 
Desmarteau, Claudine 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Le récit d'un chagrin d'amour en classe 
de terminale, alors qu'il faut se 
concentrer sur son avenir. 
13,80 EUR 

 
 

T'y crois ou pas ? petites et 

grandes questions sur les 

religions 
Guillot, Marion 
Bulle d'air 
De La Martinière Jeunesse 
 

Récit et documentaire se mêlent pour expliquer les 
religions, avec des tests, vrais-faux et témoignages. 
9,95 EUR 

 
 

Tour du monde en terres 

indigènes 
Benoist, Cécile 
Actes Sud junior 
 
Un panorama des coutumes des peuples 
autochtones du monde entier : la maison 

perchée des Korowai, la médecine des Navajos, les jeux 
Inuits, les langues à clics des Bushmen, la course des 
Tarahumaras, etc. 
15,00 EUR 

 
 

Tous citoyens, tous 

politiques ! : débats & 

portraits 
Laboucarie, Sandra 
Décodage 
Nathan 

 
Un décryptage du monde de la politique et de ses 
débats. Avec des portraits des grands partis, des 
personnalités, des témoignages et des encadrés de 
chiffres et infos clés. 
15,90 EUR 

 
 

Tout revivre 
Gornet, Mélody 
Grand format 
Thierry Magnier 
 
Frappés par la mort de leur mère, Jordan 
et Mathis doivent aller vivre avec leur 
père remarié. Ils trouvent de l'aide et du 
réconfort auprès de leur cousine Solveig. 

Ensemble, ils décident de restaurer une vieille bâtisse. 
Ce chantier leur permet de retrouver confiance en 
l'avenir. Une histoire sur les différentes étapes du deuil. 
Premier roman. 
12,90 EUR 

 
 

Les valises 
Laurent-Fajal, Sève 
Scripto 
Gallimard-Jeunesse 
 
En 1982, lors d'une visite de classe à 
Auschwitz, Sarah est troublée à la vue 
du nom Levin inscrit à la craie sur une 

valise. De retour chez elle, elle décide d'en apprendre 
plus sur son père, qu'elle n'a jamais connu. Premier 
roman. 
11,00 EUR 

 
 

La vie en architecture 
Guibert Brussel, Cécile 
Actes Sud junior 
 
Entre le dictionnaire et le documentaire, 
cet ouvrage présente les bases et 
l'histoire de l'architecture ainsi que le 
travail des grands architectes 
contemporains en 42 termes, d'acier à 
verre. 
17,50 EUR 

 
 

La vie en typo 
Delavaux, Céline 
Kiehl, Stéphane 
Actes Sud junior 
 
Ce documentaire présente l'histoire de la 
typographie à travers la diversité des 
polices de caractères. Pour chacune 
d'elle, une fiche d'identité indique son 
année de naissance, son créateur, ses 
sources d'inspiration, les polices qui lui 
ressemblent, ses particularités et ses 
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apparitions célèbres. 
18,00 EUR 

Vikings ! 
Carpentier, Vincent 
Actes Sud junior 

INRAP 
 

Un documentaire pour découvrir le mode de vie et la 
culture des Vikings, qui ont mené des conquêtes en 
Europe du VIIIe au XIe siècle. 
14,90 EUR 

 
 

La vitesse sur la peau 
Chiarello, Fanny 
DoAdo 
Rouergue 
 
Après la mort de sa mère, Elina 
s'enferme dans le silence et réduit son 
horizon au collège et à la maison. Au 

Jardin des plantes, elle rencontre Violette, une dame en 
fauteuil roulant, qui lui redonne l'envie de parler et de 
s'ouvrir à la vie. 
11,50 EUR 

 
 

Vous êtes ici : petit atlas 

de l'art contemporain 
Alberti, Louisa 
Ed. Palette 
 

Des cartes, des mappemondes et des planisphères réels 
ou imaginaires, interprétés par des artistes 
contemporains (Annette Messager, Robert Smithson, 
Mona Hatoum, Tony Cragg, etc.). Une exploration du 
territoire et une réinvention des tracés des frontières qui 
offrent un atlas inédit. 
24,50 EUR 

 
 

Wild song 
Mackay, Janis 
Fleurus 
 
Niilo a 13 ans. Il est la proie de 
cauchemars récurrents et d'accès de 
violence. Ses parents, démunis, décident 
de l'envoyer à l'Ecole sauvage, sise sur 

une île. C'est là que l'adolescent se construira, à travers 
l'amitié qu'il noue avec son éducateur et le dépassement 
de ses peurs. Un roman qui évoque avec tendresse 
l'adolescence, l'amitié et surtout la quête d'identité. 
15,90 EUR 

 
 

 


