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Juillet 2017 – février 2019. 
Sélection fiction et documentaires – cycle 4 

 

#Ma vie sous algorithmes : 

débats & portraits 

Pinaud, Florence 
Décodage 

Nathan 

 

Une introduction au monde des algorithmes et de leurs 

applications, des chaînes de montage à l'analyse de 

données. L'ouvrage examine leur présence dans la 

société contemporaine et présente des chiffres ainsi que 

des interviews de scientifiques, d'informaticiens et de 

philosophes. 

16,90 EUR 

 
 

L'âge d'ange 

Percin, Anne 
Medium +. Poche 

Ecole des loisirs 

 

Deux lycéens restent à l'écart des autres 

élèves du Gymnasium, le lycée de la ville 

haute. Tadeusz, fort en russe et polonais 

d'origine, vient de banlieue, a les mains rouges et porte 

des maillots de sport ou des chemises de bûcheron. La 

narratrice, quant à elle, ne vit que par et pour le grec et 

la mythologie ancienne. 

4,80 EUR 

 
 

Les amours d'un fantôme 

en temps de guerre 

Crécy, Nicolas de 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pour retrouver ses parents disparus lors 

de la guerre des fantômes, un 

adolescent s'enrôle dans la résistance. La Seconde 

Guerre mondiale des humains interfère dans sa 

destinée. Pourtant, quand il tombe amoureux d'une 

jeune humaine, il s'aperçoit que la communication de 

son monde vers le sien ne se fait pas : l'adolescente ne 

semble pas consciente de son existence. Prix Vendredi 

2018. 

 
 

23,90 EUR 

Angela Davis : non à 

l'oppression 

Solal, Elsa 
Ceux qui ont dit non 

Actes Sud junior 

 

Histoire de la militante des droits de 

l'homme née en 1944 en Alabama, 

pendant la ségrégation raciale. Victime d'exclusion et 

d'injustices, elle s'engage dans les mouvements 

pacifistes des années 1960 et 1970, et dans les luttes 

pour la défense des Noirs. 

9,00 EUR 

 
 

L'anti-magicien 

Volume 1 

De Castell, Sebastien 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Kelen veut devenir un mage mais, alors 

que se profile l'étape de son premier duel, ses pouvoirs 

ont disparu. Pour éviter la disgrâce, il n'a d'autre choix 

que de tricher. Pris en flagrant délit, il trouve des alliés 

inattendus en Ferius Parfax, une vagabonde tout juste 

arrivée en ville, et Rakis, un chacureuil féroce. 

18,00 EUR 

 
 

L'anti-magicien 

Volume 2, L'ombre au noir 

De Castell, Sebastien 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Kelen a quitté son peuple depuis quatre 

mois et porte sa malédiction sur son visage. Sa quête 

pour la vérité sur le mal qui le ronge ne fait que 

commencer. 

17,00 EUR 
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L'archipel 

Volume 1, Latitude 

Puard, Bertrand 

Casterman 

 

Yann Rodin, lycéen, est le sosie de Sacha 

Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant 

d'armes. Ressemblance qui lui vaut d'être emprisonné 

dans l'Archipel pour des crimes qu'il n'a pas commis. 

Sacha, dans la peau de Yann, découvre la vie simple et 

paisible à Porquerolles. Alors qu'une éruption menace de 

faire couler l'Archipel, Sacha est pris de remords. 

16,00 EUR 

 
 

L'archipel 

Volume 2, Longitude 

Puard, Bertrand 

Casterman 

 

Sacha, Yann et Nouria se réunissent à 

nouveau, sous l'égide de Marc-Antoine, 

afin de pourchasser Anton Pavlovitch. Cette course 

effrénée les conduit sur tous les continents et les 

océans, tandis qu'ils sont eux-mêmes traqués par Isabel 

de Fontes Peirera, une agent d'Interpol. 

16,00 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 question sur un thème 

précis : la gastronomie, les réfugiés, la parité en 

politique, l'amour, etc. 

21,90 EUR 

 
 

L'aube sera grandiose 

Bondoux, Anne-Laure 

Gallimard-Jeunesse 

 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, 

dans une mystérieuse cabane au bord 

d'un lac afin de lui révéler des secrets 

sur sa vie. Durant toute la nuit, cette 

dernière écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa 

famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou 

tragiques. Prix Vendredi 2017, grand prix des jeunes 

lecteurs de la PEEP 2018. 

14,90 EUR 

 
 

Autour de Jupiter 

Schmidt, Gary D. 

Bayard Jeunesse 

 

Récemment sorti d'un centre de 

rééducation où il était placé après avoir 

tenté d'assassiner l'un de ses 

professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli 

par les Hurd dans leur ferme du Maine. A la suite d'une 

altercation avec le chauffeur, il descend du bus scolaire, 

suivi par Jack Hurd. Entre les deux adolescents naît une 

amitié indéfectible. 

13,90 EUR 

 
 

Baisers cachés 

Larcher, Jérôme 
Litt' 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Nathan, 16 ans, embrasse un camarade 

de classe lors d'une soirée. Une 

photographie de leur baiser, diffusée sur 

un réseau social, provoque un esclandre au lycée et au 

sein de leurs familles. 

13,50 EUR 

 
 

Bodyguard 

Volume 1, L'otage 

Bradford, Chris 

Casterman 

 

Connor Reeves, 14 ans, est champion de 

kickboxing. Recruté par les services 
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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. 

6,90 EUR 

Bodyguard 

Volume 2, La rançon 

Bradford, Chris 
Casterman poche 

Casterman 

 

Connor Reeves et Ling, sa partenaire, 

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. 

6,90 EUR 

 
 

Boom 

Dufresne-Lamy, Julien 
D'une seule voix 

Actes Sud junior 

 

Etienne était l'ami de Timothée jusqu'à 

ce que celui-ci soit fauché par un 

terroriste sur le pont de Westminster lors 

d'un voyage scolaire. Depuis cette 

tragédie, Etienne chercher les mots, ceux 

du vide et de l'absence. Il parle à son ami disparu en 

évoquant leurs souvenirs. Un monologue sur la 

culpabilité du survivant. 

9,80 EUR 

 
 

Broadway Limited 

Volume 1, Un dîner avec 

Cary Grant 

Ferdjoukh, Malika 
Medium +. Poche 

Ecole des loisirs 

 

En 1948, suite à un malentendu sur son prénom, 

Jocelyn Brouillard, un jeune Français un peu coincé, 

intègre la pension de jeunes filles Giboulée, au coin de 

 
 

la 7e Avenue à New York. Il y fait la connaissance des 

pensionnaires, six jeunes filles rêvant des planches de 

Broadway, de Mrs Celeste et de sa soeur, Artemisia, qui 

dirigent l'endroit d'une main de fer. 

10,80 EUR 

Broadway Limited 

Volume 2, Un shim sham 

avec Fred Astaire 

Ferdjoukh, Malika 
Médium GF 

Ecole des loisirs 

 

La suite des aventures de Jocelyn Brouillard, un jeune 

Français arrivé en 1948 dans la pension de jeunes filles 

Giboulée de New York, tenue d'une main de fer par 

Mme Celeste et sa soeur, Artemisia.  Avec les autres 

jeunes pensionnaires, il rêve de réussir sur les planches 

de Broadway. 

18,50 EUR 

 
 

Brouzouf tour ou La folle 

virée avec ma grand-mère 

complètement barrée 

Chartre, Cécile 
DoAdo 

Rouergue 

 

Victorien et sa mère vivent en province avec le seul 

revenu de cette dernière. Avec sa grand-mère Colette, le 

jeune garçon décide de participer à un jeu télévisé à 

Paris. Faute de moyens pour prendre le train, ils se 

lancent dans le covoiturage. Commence alors pour eux 

un road-trip marqué par de singulières rencontres. 

9,20 EUR 

 
 

Le célèbre catalogue 

Walker & Dawn 

Morosinotto, Davide 
Médium GF 

Ecole des loisirs 

 

P'tit Trois, Eddie, Min et Julie partagent 

un catalogue de vente par correspondance et reçoivent 

une vieille montre au lieu du revolver qu'ils avaient 

commandé. Ils décident de partir à Chicago pour 
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récupérer l'arme. Ils vivent un voyage plein de policiers 

véreux, de méchants, de corruption et de crimes. 

18,00 EUR 

Celle qui marche la nuit 

Bertholon, Delphine 
Wiz 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Malo, 15 ans, quitte à regret sa vie 

parisienne pour s'installer avec sa famille 

dans le sud de la France. Dans la Maison 

des Pins, il se retrouve envahi par un profond sentiment 

d'angoisse. Jeanne, sa petite soeur, se réveille en 

hurlant et s'est liée d'amitié à une jeune fille qu'elle est 

la seule à voir. Malo découvre une vieille cassette audio, 

vestige d'un passé qui semble refaire surface. 

12,90 EUR 

 
 

Chaïma, Jacek, Ning... tous 

Français d'ailleurs 

Goby, Valentine 
Français d'ailleurs 

Casterman 

 

Recueil de six histoires d'immigration 

pour comprendre les débats autour de ce sujet. Avec, à 

la fin de chacun des récits, un dossier documentaire 

pour mieux comprendre les mouvements de population 

qui font la France d'aujourd'hui. 

14,95 EUR 

 
 

Cinq centièmes de seconde 

Lowry, Lois 
Les grands formats 

Casterman 

 

Meg a 13 ans et se sent terne par 

rapport à sa grande soeur, Molly, si belle 

et lumineuse. Au cours de l'été, Meg 

découvre la photographie, tandis que Molly saigne 

continuellement du nez. La jeune fille apprend bientôt 

qu'elle est atteinte d'une leucémie. Pour sa cadette, c'est 

une période de deuil et la fin de l'enfance. Premier 

roman. 

12,90 EUR 

 
 

Le clan des Otori 

Volume 1, Le silence du 

rossignol 

Hearn, Lian 
Pôle fiction 

Gallimard-Jeunesse 

 

Au coeur du Japon féodal, le jeune 

Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans un 

monde de violence après le massacre des siens par Lida, 

seigneur des Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo rejoint le 

clan des Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver 

la belle Kaede, retenue en otage, une jeune fille dont il 

est tombé amoureux. 

8,80 EUR 

 
 

Le clan des Otori 

Volume 2, Les neiges de 

l'exil 

Hearn, Lian 
Pôle fiction 

Gallimard-Jeunesse 

 

Au coeur du Japon féodal, le jeune 

Takeo, qui vivait dans une communauté pacifiste, est 

précipité dans un monde de violence après le massacre 

des siens par Lida, seigneur des Tohan. Désormais 

héritier du clan des Otori, il s'engage à rejoindre les 

rangs criminels de la tribu, renonçant ainsi à ses 

privilèges et à son amour pour Kaede. 

8,80 EUR 

 
 

Le clan des Otori 

Volume 3, La clarté de la 

lune 

Hearn, Lian 
Pôle fiction, n° 112 

Gallimard-Jeunesse 

 

Takeo a rassemblé une armée à 

Terayama. Il rejoint Maruyama, le domaine dont Kaede 

est héritière, après avoir combattu un géant et vaincu 

les Tohan. Il veut faire alliance avec Fumio Terada, son 

ancien ami pirate qui règne sur la mer et pourra l'aider à 

conquérir Hagi. Mais les difficultés sont multiples. 

8,80 EUR 
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Coeur battant 

Cendres, Axl 

Ed. Sarbacane 

 

Alex, 17 ans, est envoyé dans une 

clinique après avoir tenté de se suicider. 

En compagnie d'autres pensionnaires, 

Alice, Victor, Colette et Jacopo, il s'évade 

de cet établissement avec l'intention de se jeter tous 

ensemble d'une falaise. Mais, sur le chemin, Alex 

s'interroge sur l'intérêt de la vie. Etoile du roman 

jeunesse 2018. 

15,50 EUR 

 
 

Colorado train 

Vermot, Thibault 
Exprim' 

Ed. Sarbacane 

 

Durango, 1949. Michael et ses amis 

Durham, George et Don mènent une 

existence insouciante dans l'Amérique 

profonde de l'après-guerre. Jusqu'au jour où un enfant 

de la ville disparaît subitement, avant d'être retrouvé 

quelques jours plus tard, à moitié dévoré. Les quatre 

amis décident alors de mener l'enquête. Mention du jury 

du prix Vendredi 2017. Premier roman. 

16,00 EUR 

 
 

Connexion immédiate 

Choi, Mary H.K. 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Penny s'éloigne enfin de sa mère et de 

ses années lycée en entrant à l'université 

d'Austin. Sans le sou, Sam travaille dans 

un café en rêvant de devenir réalisateur. Lorsque ces 

deux êtres timides se rencontrent, ils échangent leurs 

numéros et se confient leurs espoirs et leurs peurs par 

SMS, faisant tout pour ne pas se revoir. 

19,00 EUR 

 
 

Coupée en deux 

Erlih, Charlotte 
Ado 

Actes Sud junior 

 

Les parents de Camille sont divorcés et 

chaque dimanche soir est un 

déchirement pour la jeune fille. La 

situation empire lorsqu'elle doit choisir entre rester à 

Paris avec son père et sa nouvelle famille, ou bien partir 

avec sa mère en Australie pour démarrer une nouvelle 

vie. 

12,50 EUR 

 
 

La courte histoire de la fille 

d'à côté 

Reck, Jared 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Matt est amoureux de sa meilleure amie, 

Tabby, elle-même sous le charme de Liam. Il rêve d'une 

autre vie alors que la jeune fille s'éloigne de lui. Un 

accident tragique bouleverse leurs destinées. Premier 

roman. 

16,00 EUR 

 
 

Dans la forêt de Hokkaido 

Pessan, Eric 
Médium GF 

Ecole des loisirs 

 

Les anges gardiens n'existent pas qu'en 

rêve. Lorsque Julie plonge dans le 

sommeil, son monde bascule et la voilà 

dans la forêt de l'île de Hokkaido, reliée physiquement à 

un petit garçon abandonné par ses parents. Grand prix 

SGDL du roman jeunesse 2018. 

13,00 EUR 

 
 

La déclaration : l'histoire 

d'Anna, n° 1 

Malley, Gemma 
Fiction jeunesse 

Hélium 

 

En Angleterre, dans un monde futuriste 
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où les adultes peuvent choisir l'immortalité s'ils 

renoncent à procréer et où les enfants nés hors la loi 

sont appelés des Surplus, Anna a pour seul confident 

son carnet secret. Ayant grandi dans un orphelinat où 

elle est retenue prisonnière, elle croit ses parents morts. 

Mais l'arrivée de Peter pourrait changer sa vie. Grand 

prix de l'imaginaire 2008. 

16,00 EUR 

Les déclinaisons de la 

Marguerite 

Menu, Séraphine 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Maggie est l'aînée d'une famille de 

quatre enfants et a du mal à trouver du 

temps pour elle. Lorsqu'un voyage scolaire est organisé 

en Italie, elle voit l'opportunité de s'éloigner un peu de 

sa famille et surtout de se rapprocher du bel Anatole. 

12,80 EUR 

 
 

Le dernier magicien 

Volume 1, L'ars arcana 

Maxwell, Lisa 
Les grands formats 

Casterman 

 

Les magiciens vivent terrés dans 

Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie 

sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser 

sous peine de perdre leur pouvoir et souvent leur vie. 

Esta, une grande magicienne, peut voyager dans le 

temps. Elle a une nouvelle mission : revenir en 1902 

pour empêcher un magicien de se noyer avec le livre 

ancien contenant les secrets de l'Ordre. 

19,90 EUR 

 
 

Deux secondes en moins 

Colot, Marie 

Guilbert, Nancy 
Romans ado 

Magnard jeunesse 

 

A Annecy, Igor ne parvient pas à 

pardonner à son père, responsable de 

l'accident qui l'a défiguré. Rhéa est sous le choc du 

suicide de son petit ami. Leur amour de la musique et 

 
 

l'enthousiasme de Fred Randal, leur professeur de piano 

commun, leur redonne goût à la vie. 

14,90 EUR 

Dire l'amour : 10 nouvelles 

sur le sentiment amoureux 

Thierry Magnier 

 

Recueil de nouvelles sur le sentiment 

amoureux, de la déclaration à la rupture 

en passant par l'affirmation de sa 

sexualité. 

10,50 EUR 

 
 

Direct du coeur 

Médina, Florence 
Romans ado 

Magnard jeunesse 

 

D'abord réticent, Tim finit par accepter 

de prendre la langue des signes comme 

option au bac afin de gagner des points. 

Après des débuts difficiles, il découvre un monde 

inconnu qui lui permet de faire de nouvelles rencontres, 

notamment celle de Violette. 

13,90 EUR 

 
 

Dix jours avant la fin du 

monde 

Fargetton, Manon 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

France, dans les années 2010. Des 

explosions d'origine inconnue frappent la Terre. Toute 

vie est condamnée à disparaître d'ici à dix jours. Six 

jeunes femmes et hommes s'unissent pour mettre fin à 

cette menace. 

19,00 EUR 
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Le dossier Handle 

Moitet, David 

Didier Jeunesse 

 

Thomas Handle a 15 ans et vit dans le 

Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule 

le jour où il voit ses parents se faire 

assassiner. Pour ne pas être enlevé, il 

fuit grâce à l'aide d'un ancien policier et d'une mamie. Il 

se demande qui étaient vraiment ses parents et 

pourquoi il est la cible des tueurs. Polar du meilleur 

roman jeunesse 2018. 

15,00 EUR 

 
 

En avant les filles ! : débats 

& portraits 

Mirza, Sandrine 
Décodage 

Nathan 

 

Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, les 

femmes ont dû se battre contre toutes sortes de 

préjugés. Ce documentaire propose de comprendre 

l'histoire et les enjeux du féminisme, invitant les 

adolescentes à devenir des femmes avec fierté, 

enthousiasme et ambition. 

16,90 EUR 

 
 

Enfants d'ici, parents 

d'ailleurs : histoire et 

mémoire de l'exode rural et 

de l'immigration 

Saturno, Carole 
Terre urbaine 

Gallimard-Jeunesse 

 

L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France 

à travers les récits d'enfants d'aujourd'hui, mêlant vie 

quotidienne, mémoire et histoire, accompagnés de 

repères historiques et économiques. Il est découpé en 

cinq parties correspondant aux grands cycles de 

l'immigration de 1850 à nos jours. Prix Sorcières 2007 

(documentaires). 

19,90 EUR 

 
 

L'espoir sous nos semelles 

Gomez, Aurore 

Magnard 

 

Juno, 17 ans, participe au trail du 

Pownal, une course en montagne de 

mille kilomètres. Pour remporter la 

somme d'argent promise au gagnant qui 

lui permettrait d'aider sa famille, elle doit affronter les 

dangers de la nature mais aussi la stratégie des autres 

participants. Elle compte pour seul bagage sa 

détermination. Premier roman. 

15,90 EUR 

 
 

Et j'irai loin, bien loin 

Léon, Christophe 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Ernest et ses parents découvrent deux 

migrants cachés dans leur maison de 

campagne. Cette rencontre met à bas 

leurs préjugés. Emue par leur histoire, la famille fait tout 

pour aider les deux étrangers. 

12,90 EUR 

 
 

Et plus si affinités 

Barnard, Sara 

Casterman 

 

Inquiets de l'incapacité de parler de leur 

fille dans les situations de stress, ses 

parents essaient tous les traitements 

médicaux et psychologiques qui leur sont 

proposés. Paradoxalement, c'est la surdité de Nick qui 

sortira Steffi de son mutisme. Entre langue des signes, 

regards éloquents et autres moyens de communications 

improvisées, les deux adolescent tissent un lien très fort. 

16,00 EUR 

 
 

L'été où j'ai vu le tueur 

Gratias, Claire 
DoAdo. Noir 

Rouergue 

 

Durant les vacances d'été, Hugo reste 

dans son village alors que tous ses 
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copains sont partis. Lecteur de romans d'épouvante et 

doté d'une grande imagination, il commence à voir des 

choses inquiétantes. Des chiens meurent les uns après 

les autres. C'est peut-être les conséquences d'une 

épidémie ou le fruit de son imagination. 

12,80 EUR 

Les étrangers 

Pessan, Eric 

Solminihac, Olivier de 
Medium + 

Ecole des loisirs 

 

Basile habite une région très fréquentée 

par les migrants clandestins, qui vivent 

dans des camps, sont victimes de trafics et meurent 

pour tenter de fuir. Lorsqu'il croise quatre garçons qui se 

cachent de la police dans une gare et que l'un d'eux est 

enlevé par des passeurs, il décide de le retrouver et de 

lui venir en aide. 

13,00 EUR 

 
 

Fais-moi peur 

Ferdjoukh, Malika 
Medium +. Poche 

Ecole des loisirs 

 

La veille de Noël, les enfants Mintz, c'est-

à-dire Gervaise, Mone, Barnabé, Odette 

et bébé Lou, sont livrés à eux-mêmes. Ils 

transforment la maison en terrain de jeu, ignorant qu'ils 

courent un grave danger. En effet, Monsieur N. les épie 

et rôde dans le jardin. 

7,80 EUR 

 
 

La fille d'avril 

Heurtier, Annelise 

Casterman 

 

Une évocation des années 1960 à travers 

le parcours de Catherine, une 

adolescente française indignée par les 

inégalités existant entre les hommes et 

les femmes. Stimulée par sa rencontre avec un étudiant 

militant, elle décide de prendre le contrôle de son 

existence. 

13,90 EUR 

 
 

Une fille de... 

Witek, Jo 
D'une seule voix 

Actes Sud junior 

 

Hannah est la fille d'Olga, une prostituée 

ukrainienne. Pour faire face à 

l'humiliation et à la douleur, elle se 

passionne pour la course à pied. 

Lorsqu'elle court, elle se sent libre et 

forte. Elle décide alors de relever la tête, de ne plus 

avoir honte et de raconter son histoire. 

9,00 EUR 

 
 

La folle rencontre de Flora 

et Max 

Pierré, Coline 

Page, Martin 
Medium +. Poche 

Ecole des loisirs 

 

Flora reçoit une lettre d'un inconnu alors qu'elle se 

trouve en prison pour mineurs après avoir frappé une 

fille de sa classe. Max lui écrit qu'il vit enfermé comme 

elle. Il a quitté le lycée après avoir fait une violente crise 

d'angoisse et vit reclus chez lui. Les deux adolescents 

commencent une correspondance, se soutiennent et 

apprivoisent le monde extérieur qui leur fait si peur. 

6,80 EUR 

 
 

La fosse au loup 

Chardin, Alexandre 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Pour se rapprocher de son père, qui vit 

en ermite dans une cabane au fond des 

bois, Blanche, 13 ans, décide de l'aider à 

traquer le loup dont il est le seul à sentir la présence. 

12,00 EUR 
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La fourmi rouge 

Chazerand, Emilie 
Exprim' 

Ed. Sarbacane 

 

Vania Strudel a 15 ans. Pour elle, la vie 

ne semble être qu'une succession 

d'épreuves où chacun est condamné à 

n'être personne. Entre sa mère, morte lorsqu'elle avait 8 

ans, son père, taxidermiste farfelu, et ses relations 

difficiles avec ses camarades, elle se voit comme une 

malheureuse fourmi parmi d'autres. Un jour, elle reçoit 

un courriel anonyme qui lui révèle toute son originalité. 

15,50 EUR 

 
 

Frères 

Alexander, Kwame 
Litt' 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Les jumeaux Josh et Jordan Bell, fils d'un 

ancien basketteur réputé, sont les stars 

de leur équipe de basket-ball. Fans de 

rap, ils slament leur vie, racontent leur complicité, les 

problèmes de santé de leur père, mais aussi la distance 

qui naît entre eux quand Jordan tombe amoureux. 

13,50 EUR 

 
 

Fun science : la vie, 

l'Univers, les poussières 

d'étoiles (nous !) et autres 

histoires passionnantes 

McDonnell, Charlie 

Bayard Jeunesse 

 

Des thématiques scientifiques variées telles que le 

système solaire, la vie, le corps humain, les éléments ou 

encore les particules sont présentées à travers dix 

chapitres,. Les différents sujets sont issus de vidéos de 

vulgarisation publiées sur YouTube par l'auteur. 

15,90 EUR 

 
 

Gary Cook 

Volume 1, Le pont des 

oubliés 

Quirot, Romain 

Jaunin, Antoine 

Nathan Jeunesse 

 

Gary Cook  qui a grandi sous le pont des Oubliés, 

dernier refuge sur la Terre condamnée, passe son temps 

avec ses amis Max et Elliott sur leur bateau de pêche. 

Un jour ils apprennent que l'équipage vainqueur de la 

course fantôme gagnera sa place à bord de la navette 

spatiale Deucalion VII. 

17,95 EUR 

 
 

Gary Cook 

Volume 2, La voix des 

étoiles 

Quirot, Romain 

Jaunin, Antoine 

Nathan Jeunesse 

 

Gary Cook a réussi à embarquer clandestinement sur 

Deucalion, la navette spatiale abritant des centaines 

d'Oubliés, qui servent de main d'oeuvre aux Invisibles, 

aux commandes de la navette. Gary tente de retrouver 

sa mère parmi les passagers. 

17,95 EUR 

 
 

Gustave Eiffel et les âmes 

de fer 

Vesco, Flore 

Didier Jeunesse 

 

Paris, XIXe siècle. Jeune ingénieur, 

Gustave Eiffel intègre une société secrète 

rassemblant des savants ayant pour but de défendre le 

pays contre les créatures fantastiques. Sa première 

mission le mène au coeur d'une usine de métallurgie, 

sur les traces d'un dangereux phénix. 

15,90 EUR 
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Happa no ko : le peuple de 

feuilles 

Serres, Karin 
Epik 

Rouergue 

 

La planète n'est plus qu'une ville unique 

aux tours immenses, où toute nature a disparu. Les 

humains passent leur temps à jouer et ce sont les robots 

qui s'occupent de tout. Un matin, Madeleine, une 

adolescente du quartier France 45-67, découvre que ses 

mains sont devenues vertes. A l'autre bout de la terre, 

Ken, du quartier Japon 23-58, fait le même constat. Il 

sait que cela donne des pouvoirs. 

12,60 EUR 

 
 

The hate U give 

La haine qu'on donne 

Thomas, Angie 
Grand format 

Nathan Jeunesse 

 

Starr Carter, une Noire de 16 ans habite 

dans le quartier pauvre et fréquente le lycée blanc situé 

dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé 

quand Starr voit son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué 

par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase et 

Khalil devient un symbole national. Children's and Teen 

Choice Book Awards 2018 (catégorie adolescents). 

Premier roman. 

17,95 EUR 

 
 

Héros 

Volume 1, Le réveil 

Minville, Benoît 

Ed. Sarbacane 

 

Au pied du Morvan, Matéo, Richard et 

José sont des fans inconditionnels de la 

série de bande dessinée Héros, dont ils 

attendent chaque mois le nouveau numéro. Ils rêvent 

d'éditer un jour leur propre série, inspirée de cet 

univers. Un soir, un homme blessé à mort apparaît dans 

leur QG et donne à Richard une étrange fiole, avant de 

s'effondrer. 

17,00 EUR 

 
 

Heureusement que le 

chien, lui, est un type bien 

Ghinelli, Lorenza 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Massimo, 14 ans, tente de survivre au 

lycée et aux vacances d'été dans 

l'immeuble où il vit avec sa famille. Ses proches et ses 

voisins s'affairent et partagent secrets et potins. 

14,90 EUR 

 
 

Hôtel grand amour 

Kuyper, Sjoerd 

Didier Jeunesse 

 

Dans une station balnéaire de la mer du 

Nord, alors que son père a été 

hospitalisé et que l'hôtel familial est sous 

la responsabilité de sa grande soeur, 

Léti, Vic, 13 ans, tient son journal grâce au 

magnétophone que lui a donné William, le cuisinier de 

l'hôtel. Il raconte son quotidien, entouré de ses trois 

soeurs, mais aussi leurs efforts infructueux pour faire 

fonctionner l'hôtel. 

15,50 EUR 

 
 

J'entre en seconde : le 

guide indispensable pour 

réussir l'entrée au lycée 

Pouverreau, Sandrine 

Bayard Jeunesse 

 

Des informations pratiques sur les programmes, la vie 

scolaire et les nombreux changements lors du passage 

en seconde. 

12,90 EUR 

 
 

Jacques Prévert : non à 

l'ordre établi 

Szac, Murielle 
Ceux qui ont dit non 

Actes Sud junior 

 

Cette biographie romancée insiste sur le 

caractère anticonformiste du poète, 
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soulignant la probité de ses aspirations anarchistes, 

anticléricales et antimilitaristes. 

9,00 EUR 

Je voulais juste te dire : les 

lettres que vous n'avez 

jamais osé envoyer... 

Bayard Jeunesse 

 

Une compilation de lettres d'adolescents 

issues de Dear My Blank, le Tumblr créé 

par la bloggeuse : les épistoliers s'adressent à eux-

mêmes, à un amoureux, à un ami, à la famille, et 

évoquent entre autres le deuil ou la tromperie. 

13,90 EUR 

 
 

Les journalistes nous 

cachent-ils des choses ? : 

30 questions sur la presse 

et les médias 

Groison, David 

Schouler, Pierangélique 

Actes Sud junior 

 

Les auteurs présentent le travail des journalistes et 

expliquent la différence entre les nouvelles vérifiées et la 

désinformation. 

16,50 EUR 

 
 

Jusqu'ici, tout va bien 

Schmidt, Gary D. 
Medium + 

Ecole des loisirs 

 

Doug Swieteck, 14 ans, perdu depuis 

qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne 

supporte plus son grand frère et ne se 

sent plus tout à fait comme un adolescent. Prix Libr'à 

nous 2018 (roman ado). 

18,00 EUR 

 
 

Juste de l'autre côté de la 

mer 

Thobois, Ingrid 

Bayard Jeunesse 

 

Pour Medhi et Lilia, l'enfance était douce 

dans la vallée de Dadès auprès de leur 

mère Kenza jusqu'à ce qu'elle perde son poste 

d'institutrice. Elle se voit contrainte de confier les 

jumeaux adolescents à son frère Fouad, même si elle ne 

partage pas sa vision fondamentaliste. L'oncle les 

emmène au nord de Dakhla, sur la route de Tanger, afin 

qu'ils travaillent dans son atelier clandestin. 

13,90 EUR 

 
 

Keep hope 

Bernard, Nathalie 

Portalet, Frédéric 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Les enquêteurs québécois prennent en 

charge une ancienne affaire de 

disparition de mineur. Hope s'interroge sur sa véritable 

identité et sur l'homme qui se fait passer pour son père. 

14,80 EUR 

 
 

La légende des 4 

Volume 1, Le clan des 

loups 

O'Donnell, Cassandra 
Grands formats 

Flammarion-Jeunesse 

 

Quatre héritiers de clans ennemis capables de se 

transformer en animal dès qu'un danger survient sont 

obligés d'unir leurs forces pour maintenir la paix. 

15,00 EUR 

 
 

La légende des quatre 

Volume 2, Le clan des 

tigres 

O'Donnell, Cassandra 
Grands formats 

Flammarion-Jeunesse  
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Alors que la guerre contre les hommes semble 

inévitable, les hauts Conseils des yokaïs se préparent au 

pire. De leur côté, Bregan, Maya, Nel et Wan tentent par 

tous les moyens d'éviter un bain de sang. 

15,00 EUR 

Libération 

Ness, Patrick 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

La vie d'Adam Thorn est sur le point de 

basculer : son chef à la pizzeria lui fait 

des avances déplacées, ses sentiments 

pour Linus ne sont pas clairs, il doit aider son père à 

l'église, son ex organise une fête de départ et l'esprit 

d'une jeune fille assassinée se réveille, au bord du lac, 

en quête de vengeance et de libération. 

14,90 EUR 

 
 

Love & gelato 

Welch, Jenna Evans 

Bayard Jeunesse 

 

La mère de Lina vient de mourir. La 

jeune fille part pour l'Italie afin de 

rencontrer son père, qui lui est 

totalement inconnu. Là-bas, les Etats-

Unis lui manquent mais elle rencontre bientôt Ren, qui 

lui sert de guide. En lisant le journal intime de sa mère, 

elle s'aperçoit que cette dernière cachait de nombreux 

secrets. 

15,90 EUR 

 
 

Marie et Bronia, le pacte 

des soeurs 

Henry, Natacha 
Litt' 

Albin Michel-Jeunesse 

 

En Pologne, suite à la mort de leur mère, 

Marie Curie et sa soeur Bronia décident de tout faire 

pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, 

devenir chimiste et médecin. Mais les femmes n'y étant 

pas admises, elles font alors un pacte : Bronia part la 

première faire des études de médecine à Paris et, une 

fois installée, fait venir Marie pour que celle-ci suive des 

 
 

études à son tour. 

14,00 EUR 

Mes nuits à la caravane 

Deshors, Sylvie 
DoAdo 

Rouergue 

 

Quatre ans plus tôt, Lucile a perdu sa 

mère et, depuis, son père a sombré. 

Lassée de la situation, la jeune fille 

s'installe dans une caravane, au bout du pré. Tandis que 

ses trois amis l'aident à construire son refuge, ils 

enquêtent sur la faillite du restaurant de ses parents. 

12,50 EUR 

 
 

Les mille visages de notre 

histoire 

Niven, Jennifer 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Libby Groby, connue comme 

l'adolescente la plus grosse des Etats-Unis, a perdu une 

partie de son surpoids et a décidé de retourner à l'école, 

après des années passées chez elle. Jack Masselin, 

lycéen populaire, parvient avec difficulté à cacher la 

maladie qui le rend incapable de reconnaître les visages 

familiers. 

17,00 EUR 

 
 

Milly Vodovic 

Rugani, Nastasia 
Grande Polynie 

MeMo 

 

Aujourd’hui, Milly a eu envie de mordre 

jusqu’au sang. Swan Cooper a tiré sur 

son grand frère Almaz. Milly a cassé le bras de Swan. 

Depuis, Almaz, vexé, ne lui parle plus. Alors que la ville 

se recouvre de coccinelles et que le Mange-coeurs 

approche, Milly se répète que les monstres n’existent 

pas. Mention du jury du prix Vendredi 2018, prix 

Sorcières 2019 (catégorie Carrément passionnant, 

maxi). 

16,00 EUR 
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Mon âme frère 

Aymon, Gaël 
Ado 

Actes Sud junior 

 

Quand les parents de Camille, scolarisée 

dans un lycée d'excellence, découvrent 

que ses notes sont en chute libre, ils la 

privent de sortie et de téléphone et l'empêchent de voir 

Yanis, son petit ami, son âme frère, le seul qui la 

comprend et la soutient. Elle obtient malgré tout le droit 

d'aller passer quelques jours dans la ferme de sa tante, 

où elle découvre une nouvelle voie. 

13,90 EUR 

 
 

Le mur des apparences 

Constant, Gwladys 
DoAdo 

Rouergue 

 

Dans son lycée, Justine est souvent la 

cible de moqueries, surtout de la part de 

Margot et de sa bande. Margot a tout 

pour plaire : elle est jolie, populaire et riche. Pourtant, la 

jeune fille se suicide. Justine, sous le choc, mène 

l'enquête pour comprendre son acte alors que tout le 

monde l'admirait. Elle découvre les secrets, la 

manipulation et les fausses amitiés. 

12,50 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 vise 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 élèves du 

lycée, se réfugie dans les bras d'un surveillant, Mathieu. 

Mention du jury du prix Vendredi 2017. 

14,50 EUR 

 
 

Ne t'inquiète pas pour moi 

Kuipers, Alice 
Litt' 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Par le biais de petits mots sur le 

réfrigérateur, une mère et une fille 

mènent une correspondance vivante, 

enjouée, parfois coléreuse. Des petits tracas du 

quotidien aux doutes et souffrances de l'adolescence, 

ces échanges offrent un instantané de leur vie, jusqu'au 

jour où la mère découvre qu'elle est gravement malade. 

Premier roman. 

12,00 EUR 

 
 

Norman n'a pas de super-

pouvoir 

Benaouda, Kamel 

Gallimard-Jeunesse 

 

Dans le monde de Norman, tout le 

monde possède un pouvoir digne d'un 

super-héros. Quand des tests sont organisés au collège 

pour identifier le don de chacun, Norman, aidé d'Agathe, 

Franck et Jibril, doit tricher pour éviter que l'on découvre 

que, si son pouvoir ne s'est pas encore manifesté, c'est 

qu'il n'en possède pas. Lauréat 2018 du concours 

premier roman jeunesse organisé par l'éditeur. 

14,50 EUR 

 
 

Nos éclats de miroir 

Hinckel, Florence 
Grand format 

Nathan Jeunesse 

 

Alors qu'elle approche de l'âge exact 

auquel Anne Frank, son écrivaine 

préférée, est décédée, Cléo décide de 

s'adresser directement à elle dans un carnet. Elle lui 

raconte ce qui l'interroge, la fait rire ou la bouleverse. 

14,95 EUR 
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Nos vies en mille morceaux 

Long, Hayley 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

A la suite d'un tragique accident de 

voiture, Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, 

se retrouvent orphelins. Recueillis par 

une tante et un oncle qu'ils n'ont jamais vus, ils quittent 

New York pour une petite ville galloise du bord de mer. 

15,50 EUR 

 
 

Nous les menteurs 

Lockhart, E. 
Pôle fiction, n° 120 

Gallimard-Jeunesse 

 

Les Sinclair passent tous leurs étés sur 

Beechwood, leur île privée. Cadence, 17 

ans, souffre de migraines et d'amnésie 

depuis deux ans. En compagnie de ses cousins et d'un 

ami, elle refait le monde et profite de ses vacances. Mais 

lorsqu'elle pose des questions sur son accident, les 

réponses sont des mensonges ou des silences. Peu à 

peu, ses souvenirs reviennent. 

6,90 EUR 

 
 

Nous, les filles de nulle 

part 

Reed, Amy 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Grace fait son entrée au lycée de 

Prescott après avoir déménagé. Très 

vite, elle réalise que les filles de 

l'établissement sont victimes de sexisme 

et de harcèlement : les garçons notent leur physique et 

la ligne éditoriale du blog à la mode considère les 

femmes comme des objets. Mais ses amies et elle sont 

décidées à agir. 

19,00 EUR 

 
 

Les nouvelles vies de Flora 

et Max 

Page, Martin 

Pierré, Coline 
Medium + 

Ecole des loisirs 

 

Flora sort de la prison des mineurs pour retrouver ses 

parents et son frère. Elle rencontre enfin Max, jeune 

adolescent avec qui elle a entretenu une 

correspondance pendant qu'elle était enfermée. S'ils se 

sont confiés l'un à l'autre par écrit, c'est autre chose de 

se découvrir dans la vie réelle. 

14,50 EUR 

 
 

Les optimistes meurent en 

premier 

Nielsen, Susin 
Fiction jeunesse 

Hélium 

 

Pétula De Wilde, 16 ans, 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. Prix Real 

2018 (15-18 ans). 

14,90 EUR 

 
 

Paroles de femmes 

Paroles de... 

Albin Michel 

 

Trente extraits de textes écrits par des 

femmes, dont Louise Labé, Colette et 

Taslima Nasreen, parlant d'amour, de 

désir, du mépris ou encore de maternité. 

12,00 EUR 
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La peau de mon tambour 

Sellier, Marie 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

D'un été à l'autre, la vie de Zoé change. 

Elle grandit, elle expérimente la période 

chaotique du passage de l'enfance à 

l'âge adulte. 

13,90 EUR 

 
 

Pëppo 

Vidal, Séverine 

Bayard Jeunesse 

 

Frida part pour La Jonquera en laissant à 

son frère Pëppo, jeune lycéen, le soin de 

s'occuper de ses deux enfants. 

13,90 EUR 

 
 

Le petit prince de Harlem 

Thévenot, Mikaël 
Romans 

Didier Jeunesse 

 

Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, 

intègre le gang de Queenie pour aider sa 

mère à joindre les deux bouts. Un soir, il 

entend le saxophone de Charlie, un jazzman qui 

s'entraîne sur le toit de son immeuble. Bouleversé par 

cette musique qui lui rappelle son père, Sonny devient 

son élève. 

15,00 EUR 

 
 

Les petits orages 

Chartres, Marie 
Medium +. Poche 

Ecole des loisirs 

 

Dans le Dakota du Sud, Moses Laufer 

Victor, 16 ans, n'est plus le même depuis 

son accident il y a un an. Jusqu'au jour 

où Ratso, un Indien qui vient d'arriver au lycée, lui 

demande de l'accompagner voir sa soeur à Pine Ridge. 

7,80 EUR 

 
 

La plus belle de toutes 

Corenblit, Rachel 
DoAdo 

Rouergue 

 

Six filles de 16 ans, sélectionnées pour 

leur beauté, constituent le casting d'une 

émission de télé-réalité qui doit conduire 

à l'élection de la plus belle d'entre elles. Durant leur 

cohabitation forcée et filmée, la production met en place 

des scénarios explosifs pour faire de l'audience. Les filles 

s'unissent pour déjouer leur plan. 

12,90 EUR 

 
 

La proie : oh, freedom 

Arnaud, Philippe 
Exprim' 

Ed. Sarbacane 

 

Anthéa, jeune Camerounaise, désire de 

fuir son quotidien : le regard des garçons 

fascinés par sa beauté, les humiliations à 

l'école ou encore la violence des adultes. Mais le couple 

de Français qui veut l'emmener en France n'est peut-

être pas la solution à ses problèmes. Elle décide de 

s'accrocher au souvenir d'un garçon qui, autrefois, l'a 

aimée. 

16,00 EUR 

 
 

Qui ment ? 

McManus, Karen M. 

Nathan 

 

Dans un lycée américain, cinq 

adolescents sont collés : Bronwyn, l'élève 

parfaite ; Addy, la fille populaire ; Nate, 

le délinquant ; Cooper, la star du 

baseball ; et Simon, le beau garçon du lycée. Ce dernier 

est assassiné et les enquêteurs découvrent bientôt que 

chacun des quatre camarades a quelque chose à cacher. 

17,95 EUR 
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Qui suis-je ? 

Gornet, Thomas 
DoAdo 

Rouergue 

 

Le narrateur, adolescent en crise, 

incapable de supporter son image, se 

pose des questions sur lui. Depuis que 

Cédric, le nouveau, est arrivé, son coeur bat et ses 

notes chutent. 

9,20 EUR 

 
 

Les races, ça existe ou pas 

? 

Bessone, Magali 
Philophile ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un livre à destination des lycéens sur le 

racisme, son impact sur la société et les manières de le 

combattre. 

10,00 EUR 

 
 

The rain 

Volume 1 

Bergin, Virginia 

Bayard Jeunesse 

 

Une pluie mortelle s'abat soudainement 

sur la Terre : chaque goutte brûle les 

corps jusqu'au sang. Ruby, qui était avec des amis, 

rentre chez elle après la mort de l'un d'entre eux. Malgré 

toutes les précautions, sa mère et son petit frère sont 

tués. Coupée de tout moyen de communication, Ruby 

veut pourtant rejoindre son père à Londres. Elle y 

parvient et trouve le message qu'il lui a adressé. 

15,90 EUR 

 
 

The rain 

Volume 2, Après 

l'apocalypse 

Bergin, Virginia 

Bayard Jeunesse 

 

Ruby est à Londres et, trois mois après 

la pluie mortelle, elle n'a toujours pas de nouvelles de 

 
 

son père. Elle part à sa recherche mais des militaires la 

conduisent dans un camp de réfugiés. Ruby réalise que 

les personnes qui y sont emprisonnées sont des cobayes 

et elle découvre qu'elle est immunisée contre la pluie 

grâce à son sang. La jeune fille doit fuir pour rester en 

vie. 

15,90 EUR 

Refuges 

Heurtier, Annelise 
Casterman poche, n° 83 

Casterman 

 

En 2006, Milla, adolescente italienne, 

revient en vacances dans la maison 

familiale 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. 

6,90 EUR 

 
 

Rester debout 

Colin, Fabrice (romancier) 
Litt' 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Récit de la jeunesse de Simone Veil, des 

premières années commençant sous le 

signe de l'harmonie familiale à la 

tragédie de la guerre et de la Shoah. 

15,00 EUR 

 
 

Rêves scientifiques : 8 

nouvelles de science-

fiction 

Thierry Magnier 

 

Recueil de nouvelles de science-fiction 

pour s'interroger sur le progrès 

technique et scientifique. 

10,80 EUR 
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La sauvageonne 

Schmauch, Anne 
Exprim' 

Ed. Sarbacane 

 

Fleur vit avec son frère Killian dans la 

station-service tenue par ses parents 

mais la jeune fille au tempérament 

bagarreur rêve d'une autre vie. Quand un client 

débarque à la station avec une mallette remplie de 

billets, son envie de fuguer pour Paris pourrait bien se 

concrétiser. 

15,50 EUR 

 
 

Sauvages 

Bernard, Nathalie 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Au Québec, dans les années 1950. 

Jonas, 10 ans, a été arraché à sa famille 

et placé dans un pensionnat pour 

enfants autochtones afin de supprimer ses racines 

indiennes. Six années ont passé et il va bientôt retrouver 

la liberté. 

14,50 EUR 

 
 

Sauveur & fils 

Saison 1 

Murail, Marie-Aude 
Medium +. Poche 

Ecole des loisirs 

 

Sauveur Saint-Yves, psychologue 

clinicien, essaie 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). 

7,80 EUR 

 
 

See you in the cosmos 

Cheng, Jack 

Bayard Jeunesse 

 

Alex Petroski, 11 ans, est passionné de 

sciences. Sa mère le laisse faire tout ce 

qu'il veut et accepte qu'il aille seul à un 

congrès d'aérospatiale. Il enregistre son 

périple sur le dictaphone de son téléphone pour 

l'envoyer dans l'espace à destination des extraterrestres. 

Au cours de ses aventures, il se fait de nouveaux amis. 

Premier roman. 

15,90 EUR 

 
 

Un si petit oiseau 

Pavlenko, Marie 

Flammarion-Jeunesse 

 

Abigail a perdu un bras dans un accident 

de voiture et n'a plus le goût de vivre. 

Un jour, elle rencontre Aurèle, un ancien 

ami du collège. Abi découvre sa passion 

pour les oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre 

son coeur. 

17,50 EUR 

 
 

Sirius 

Servant, Stéphane 
Epik 

Rouergue 

 

Alors que le monde est en train de 

mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit 

garçon. Un jour, le passé de la jeune fille 

les pousse tous deux à prendre la route et à essayer de 

survivre dans un univers hostile. Prix Sorcières 2018 

(catégorie Carrément passionnant, maxi). 

16,50 EUR 

 
 

Soixante-douze heures 

Vermot, Marie-Sophie 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Irène, 17 ans, a trois jours pour décider 

si elle accouchera ou non sous X. 

13,00 EUR 
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Sommes-nous tous 

narcissiques ? 

Péju, Pierre 
Philophile ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Réflexions à destination des lycéens sur 

le narcissisme à l'ère du numérique. L'ouvrage présente 

la montée de l'individualisme et de l'obsession des 

apparences, parfois encouragées par une société où le 

reflet se substitue à la réflexion. 

10,00 EUR 

 
 

Les sorcières du clan du 

Nord 

Volume 1, Le sortilège de 

minuit 

Brignull, Irena 
Pôle fiction, n° 118 

Gallimard-Jeunesse 

 

Deux adolescentes, Poppy et Clarée, deviennent amies 

et se font découvrir leur univers. Poppy est une 

adolescente perturbée qui provoque des catastrophes. 

Clarée est une sorcière qui ne se sent pas à l'aise dans 

son clan. Leurs histoires respectives ont un lien avec la 

prophétie qui désigne la future reine des sorcières. 

Premier roman. 

8,15 EUR 

 
 

Les sorcières du clan du 

Nord 

Volume 2, La reine captive 

Brignull, Irena 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Fuyant la charge de reine des sorcières, Poppy part pour 

l'Afrique. Là-bas, elle est retenue prisonnière par M'ma, 

une guérisseuse, avant d'être rappelée par Léo. Tiraillée 

entre ses sentiments et son destin, Poppy se retrouve 

entraînée dans une lutte pour le trône, alors que le 

fantôme de Crécerelle rôde toujours, en quête de 

vengeance. 

17,50 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 

 
 

Le temps des miracles 

Bondoux, Anne-Laure 
Bayard poche. Les romans de Je 

bouquine 

Bayard Jeunesse 

 

Blaise Fortune, 12 ans, a grandi dans le 

Caucase, après que Jeanne, sa mère, l'a 

eu confié à Gloria Bohème. Celle-ci lui a toujours promis 

qu'il retrouverait sa mère en France et qu'il connaîtrait 

des jours plus heureux. Aussi, lorsque, à la suite de 

toutes sortes d'épreuves, il se retrouve à la frontière 

française, au fond d'un camion, seul, sa douleur est 

indicible. 

7,50 EUR 

 
 

Titan Noir 

Aubry, Florence 
DoAdo 

Rouergue 

 

Dresseuse d'orques dans un parc 

océanographique, Elfie, 18 ans, raconte 

sa relation privilégiée avec l'une d'elles, 

Titan Noir. En parallèle, une autre voix dresse un 

panorama de ces parcs et dévoile l'identité réelle de 

l'animal. Inspiré d'une histoire vraie, un roman sur le 

spectacle de divertissement, le dressage et la condition 

des animaux en captivité. 

12,50 EUR 

 
 

Tortues à l'infini 

Green, John 

Gallimard-Jeunesse 

 

Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles 

obsessionnels compulsifs. Elle raconte 

son quotidien marqué par la maladie, sa 
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complicité avec sa meilleure amie, Daisy, mais aussi 

l'enquête qu'elles mènent avec Davis pour retrouver le 

père de ce dernier depuis son étrange disparition. 

21,00 EUR 

Tous nos jours parfaits 

Niven, Jennifer 
Pôle fiction, n° 111* 

Gallimard-Jeunesse 

 

Theodore Finch est un jeune homme 

perturbé, alternant les phases 

d'accablement avec les moments de 

grande euphorie. Violet Markey, de son côté, ne se 

remet pas de la mort de sa soeur, neuf mois plus tôt. 

Les deux adolescents se retrouvent en haut du clocher 

du lycée, décidés à en finir avec la vie. Débute entre eux 

une histoire d'amour déroutante. Adaptation au cinéma 

prévue en 2018. 

7,75 EUR 

 
 

Tout pour être heureux ? 

Champs, Emmanuelle de 
Philophile ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Cet ouvrage à destination des lycéens 

présente une série de réflexions 

philosophiques sur le bonheur. Ce 

dernier y est considéré en tant qu'objectif individuel et 

comme projet de société. 

10,00 EUR 

 
 

Trois filles en colère 

Pandazopoulos, Isabelle 
Scripto 

Gallimard-Jeunesse 

 

Août 1966. Magda, 17 ans, quitte Paris, 

où elle est hébergée par son oncle et sa 

tante pour rejoindre Berlin, au désespoir 

de sa cousine Suzanne. Pendant ce temps, en Grèce, la 

famille de Cléomèna subit les persécutions envers les 

communistes. Cinquante ans après mai 1968, ce roman 

fait revivre à travers le destin de trois jeunes filles la 

montée des événements en France, en Allemagne et en 

Grèce. 

13,50 EUR 

 
 

Ueno Park 

Dole, Antoine 
Ado 

Actes Sud junior 

 

Ueko Park, en plein coeur de Tokyo, 

abrite des personnalités singulières : 

Keiko sort de chez elle pour la première 

fois en deux ans, Taro tente de se reconstruire depuis le 

tsunami de 2011, Noriyuki est un adolescent SDF et 

Yasuko, une fan obsessionnelle. 

13,50 EUR 

 
 

La vagabonde magnifique 

Bondoux, Anne-Laure 
Bayard poche. Les romans de Je 

bouquine 

Bayard Jeunesse 

 

Dans l'Amérique de la ruée vers l'or, 

Bella Rossa brave tous les dangers pour retrouver sa 

mère. En chemin, elle fait la connaissance du sergent 

Modrzejewski. 

6,50 EUR 

 
 

La vie au bout des doigts 

Charpentier, Orianne 
Pôle fiction 

Gallimard-Jeunesse 

 

L'histoire de Guenièvre, une jeune fille 

introvertie, sensible et mystique, durant 

la Première Guerre mondiale. 

7,75 EUR 

 
 

La voix des ombres 

Hardinge, Frances 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, l'esprit 

des morts se réfugie parfois dans le 

corps des vivants. La jeune Makepeace 

est envahie par l'un de ces fantômes et s'aperçoit que la 

colère qu'il transporte avec lui lui permet d'affronter la 

famille de son père. 

19,90 EUR 
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Y aller 

Giraud, Hervé 
Grand format 

Thierry Magnier 

 

Comme Link, le héros de Zelda, Solal, un 

adolescent passionné par les jeux vidéo, 

décide de partir seul pour Bruère-

Allichamps dans le Cher. Commence 

alors pour lui un voyage initiatique. 

12,90 EUR 

 
 

You don't know my name 

Volume 1 

Orlando, Kristen 
Littérature ados 

Milan jeunesse 

 

A 17 ans, Reagan a été élevée pour 

devenir une espionne d'élite à l'instar de ses parents, 

membres des Black Angels, une division secrète de la 

CIA. L'adolescente n'est pas enthousiaste à cette idée, 

préférant passer du temps avec Luke, son nouveau 

voisin. Pourtant, lorsque ses parents sont enlevés par un 

baron de la drogue, elle se lance à leur recherche, 

mettant à profit leurs leçons. 

15,90 EUR 

 
 

You don't know my name 

Volume 2, Académie 

secrète 

Orlando, Kristen 
Littérature ados 

Milan jeunesse 

 

Après avoir délivré ses parents du baron de la drogue 

Santino Torres, Reagan rejoint les classes préparatoires 

à l'Académie des Black Angels. C'est l'occasion pour elle, 

pour la première fois de sa vie, d'apprendre à être elle-

même, sans couverture ni alias. Mais la situation se 

complique quand Luke, son ancien voisin, dont elle est 

amoureuse, rejoint lui aussi l'entraînement. 

16,90 EUR 

 
 

 


