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Romans première lecture
Alméras, Arnaud 

Un traître chez les Vikings 

Bayard Jeunesse 

10/05/2017 

Snorri et son père Olof, un chef viking, sont de retour dans leur village. Ils ont la mauvaise 

surprise de découvrir que Ragnarr-le-Blême a pris le pouvoir en promettant aux villageois de 

partager les richesses. Le terrible chef capture Snorri et le fait prisonnier. 

 

 

Bondoux, Anne-Laure 

Le Croquemitaine 

Bayard Jeunesse 

09/10/2019 

Pour se débarrasser de l'affreux Croquemitaine qui, depuis mille ans, dévore chaque année 

trois enfants du village, il faut le faire rire trois fois. Félicie, Hector et Zora, les enfants les plus 

futés du village, décident d'affronter le terrible monstre. 

 

 

Bondoux, Anne-Laure 

La voleuse de Noël 

Bayard Jeunesse 

20/11/2019 

Modestine Chourave, issue d'une grande famille de voleurs professionnels, décide de faire 

ses preuves en organisant un grand coup : voler le traîneau du Père Noël le soir du 24 

décembre. 

 

 

Cantini, Barbara 

Mortina 

Volume 3, L'ami fantôme 

Albin Michel-Jeunesse 

02/10/2019 

Le soir du réveillon, un mystérieux enfant fantôme tente d'entrer dans la Villa décadente. Lui-

même ne se rappelle plus qui il est. Avec l'aide de Mouron, son fidèle lévrier albinos, Mortina 

enquête, recueillant chaque détail susceptible de l'aider à reconstruire l'identité de son nouvel 

ami. 
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Cantini, Barbara 

Mortina 

Albin Michel-Jeunesse 

02/10/2019 

Mortina, une petite fille zombie, vit à Villa Decadente avec sa tante Dipartita et son lévrier 

albinos Mesto. Elle rêve d'avoir des amis, mais elle doit se cacher des autres enfants afin de 

ne pas les effrayer. Une occasion se présente pour elle avec la fête d'Halloween à laquelle 

elle peut se rendre sans déguisement. 

 

 

Cantini, Barbara 

Mortina 

L'odieux cousin 

Albin Michel-Jeunesse 

02/10/2019 

A la villa décadente, Mortina est forcée d'accueillir son ennuyeux cousin Gilbert. Les uns 

après les autres, ses amis arrivent, manifestement invités par sa tante Trépassée, qui reste 

introuvable dans le manoir. 

 

 

Clément, Claire 

Les énigmes d'Amédée & Pétula 

Le mystère des chips au fromage 

Bayard Jeunesse 

02/10/2019 

La chèvre de Mamie Génie a disparu. Amédée Potiron mène l'enquête, en compagnie de sa 

meilleure amie acrobate et de son chien sans flair. Ponctuant le récit, des énigmes sont 

proposées à la fin de chaque double page. Les mots, les images et des bulles façon bande dessinée 

s'entremêlent pour aider l'enfant dans ses premières lectures. 

 

 

Clément, Yves-Marie 

Ronarou 

Kilowatt 

07/02/2020 

Mia vit dans une ferme, entourée de chèvres, de poules et de lapins. Un jour, elle se prend 

d'affection pour une petite renarde qu'elle suit jusqu'à sa tanière, en compagnie de son amie 

Lilou. Elle y découvre, émerveillée, trois petits renardeaux. Mais la proximité de chasseurs 

oblige la famille renard à quitter les lieux, abandonnant un petit que Mia s'empresse d'adopter. 

 

 

Desbordes, Astrid 

Boutavant, Marc 

Edmond et ses amis 

L'esprit de la forêt 

Nathan Jeunesse 

15/11/2018 
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Dans la clairière, Jack le chat a coupé le vieux saule pour construire une nouvelle maison moderne. Mais 

Georges Hibou pense que c'est contraire à l'esprit de la forêt. 

 

 

Fine, Anne 

Le fantôme du chat assassin 

Ecole des loisirs 

15/01/2020 

Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui viendraient à son 

enterrement. 

 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri au cirque 

Ecole des loisirs 

23/10/2019 

Chien Pourri et Chaplapla se rendent au cirque Patalo, où les jongleurs s'avèrent maladroits, 

les clowns tristes, les éléphants faux et les acrobates plâtrés. Le cirque Carbonara est bien 

décidé à lui voler la vedette. 

 

 

Lagercrantz, Rose 

Mon plus beau cadeau 

Ecole des loisirs 

05/02/2020 

Dunne passe les vacances d'hiver chez ses grands-parents. Pour l'anniversaire de sa 

meilleure amie Ella Frida, elle lui fait la surprise de la rejoindre. Comme personne ne peut 

l'emmener, elle prend le train toute seule pour la première fois. Mais rien ne se passe comme 

prévu. 

 

 

Lebourg, Claire 

Les trésors de Mousse 

Ecole des loisirs 

06/06/2019 

Mousse accueille sa nièce Pistache pour quelques jours. Souhaitant lui faire plaisir, il prépare 

sa venue avec soin afin que tout soit parfait. Bientôt, il s'aperçoit que ce qu'elle aime le plus, 

c'est de se baigner encore et encore. Participer à un vide-greniers l'intéresse aussi, mais 

Mousse hésite car il n'a pas envie de se séparer de ses affaires. 
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Loyer, Anne 

Les mots de Mo' 

Kilowatt 

06/03/2020 

Mona a des difficultés pour lire et écrire. Elle ne le sait pas, car elle n'a pas encore été 

diagnostiquée, mais elle est dyslexique. Heureusement, sa grand-mère Mamounette la 

soutient beaucoup. Grâce à cette dernière, elle découvre un autre moyen d'expression à 

travers le dessin. Ses oeuvres lui permettent de bénéficier d'un regard différent de la part des autres. 

 

 

Meunier, Henri 

Chaud, Benjamin 

Taupe et Mulot 

Notre part de ciel 

Hélium 

27/05/2020 

L'été est arrivé. Taupe et Mulot savourent la douceur de cette saison, entre baignade dans la 

rivière, grand ménage et balade au clair de lune. 

 

 

Meunier, Henri 

Chaud, Benjamin 

Taupe et Mulot 

La tarte aux lombrics 

Hélium 

18/09/2019 

C'est l'automne, Taupe et Mulot sont prêts à concourir pour la meilleure tarte et à fêter 

l'anniversaire de Hérisson. 

 

 

Pavlenko, Marie 

Awinita : petit rêve deviendra grand 

Little Urban 

04/10/2019 

Awinita rêve de devenir guérisseuse. Mais Chouette-revêche, l'ancien, affirme que seuls les 

hommes peuvent l'être. En compagnie de ses amis, Awinita part à la découverte des plaines 

et des forêts du monde. 

 

 

Roussey, Christine 

6 histoires de Mirabelle et Viandojus : l'air de rien 

De La Martinière Jeunesse 

03/10/2019 

Les aventures de Mirabelle, qui aime la nature pleine de boue ainsi que les champignons, et 

de son ami Viandojus, un sanglier qui adore manger des bonbons qui piquent et voudrait 

avoir une console. Prix France Télévisions 2020  #MonLivreDeLété (album jeunesse). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782917045749/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782330129712/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782330129712/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782330122553/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782330122553/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782374081458/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782732490588/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782917045749/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782330129712/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782330122553/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782374081458/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782732490588/ligne


 

 

 

Sanvoisin, Eric 

Le buveur d'encre 

Le buveur d'écrans 

Nathan Jeunesse 

12/03/2020 

En goûtant une liseuse, Draculivre découvre qu'il est allergique aux livres électroniques. 

Nono Carbonne espère pouvoir trouver un remède. 

 

 

Sylvander, Matthieu 

Archie vole ! 

Ecole des loisirs 

24/06/2020 

Archie est un chien et il en est bien conscient. Mais il ne peut se contenter de trottiner sur la 

colline et souhaite voler un jour. 

 

 

Valckx, Catharina 

Manu et Nono 

Le gros chien et la petite bête 

Ecole des loisirs 

08/01/2020 

Une nouvelle aventure mettant en scène Manu et Nono, deux amis qui habitent ensemble 

dans une maison au bord d'un lac. Ils rencontrent deux nouveaux camarades. 

 

 

 

 

Romans jeunesse 
Arrou-Vignod, Jean-Philippe 

Enquête au collège 

P. P. Cul-Vert détective privé 

Gallimard-Jeunesse 

07/06/2007 

Rémi, Mathilde et Pierre-Paul se trouvent plongés en plein mystère, au pays d'Agatha 

Christie. Heureusement, P.P. Cul-Vert est là. 
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Aubrun, Claudine 

Les enquêtes de Nino 

Qui a découvert La Dame à la licorne ? 

Syros 

29/08/2019 

Alors qu'il est en classe verte dans la Creuse, Nino surprend une conversation à la mairie 

révélant que deux nouveaux panneaux de la célèbre tapisserie La Dame à la licorne auraient 

été découverts. Aidé d'Eugénie, la nouvelle élève forte en histoire de l'art, il doit faire preuve 

d'un bon sens de l'observation et de courage dans son enquête. 

 

 

Beau, Sandrine 

Anna, journal d'un cygne 

Volume 4, Les pointes volées 

Play Bac 

05/06/2019 

L'année 1892 commence à l'Ecole impériale de ballet. Anna participe à un nouveau cours et 

s'entraîne pour un spectacle, les démonstrations de danse, lors duquel chaque classe présentera une 

chorégraphie sur la grande scène du Mariinsky en espérant gagner de nouvelles pointes. 

 

 

Beau, Sandrine 

Anna, journal d'un cygne 

Volume 5, Tous en scène ! 

Play Bac 

02/10/2019 

A mesure que la date des démonstrations de danse approche, les rumeurs sur la raison de la 

présence des enseignants du Bolchoï reprennent de plus belle. L'inquiétude et le trac sont grands parmi les 

élèves de première année. Le lendemain des démonstrations, Anna tombe sur Ivan Clustine, un maître du 

Bolchoï. Avec une double page documentaire. 

 

 

Beau, Sandrine 

Anna, journal d'un cygne 

Volume 6, Rêve de ballerine 

Play Bac 

05/02/2020 

Au ballet du Bolchoï, la rumeur dit que deux nouvelles jeunes filles doivent être choisies pour 

danser Cendrillon avec le corps de ballet. Anna espère être choisie avec son amie Galina. 
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Bryant, Bonnie 

Grand Galop 

En route pour le camp ! 

Bayard Jeunesse 

09/01/2003 

Steph, Carole et Lisa vont passer un mois entier au camp de la colline de l'Elan. Mais tout ne 

se passe pas comme prévu. Lisa n'est pas affectée dans le même dortoir que ses amies, Phil 

passe son temps libre avec son ami Todd au grand désespoir de Steph, quant au cheval de 

Carole, c'est un véritable mulet. 

 

 

Bryant, Bonnie 

Grand Galop 

Volume 23, Un pari dangereux 

Bayard Jeunesse 

15/01/2015 

Après une semaine de conquête de l'Ouest comme au temps des pionniers, Carole, Steph et 

Lisa voudraient bien se reposer. Mais il y a le rodéo : Steph a un pari à honorer et veut 

montrer à Gabriel de quoi elle est capable. 

 

 

Bryant, Bonnie 

Grand Galop 

Un cheval capricieux 

Bayard Jeunesse 

10/04/2014 

Lisa pense que Milky, le pur-sang que Max accueille à l'essai, lui est destiné. Au mépris du 

danger, elle tente de dresser ce cheval capricieux. 

 

 

Bryant, Bonnie 

Grand Galop 

Volume 27, Une semaine de folie 

Bayard Jeunesse 

13/05/2015 

Carole, Steph et Lisa veulent renouveler leur équipement d'équitation, mais leur argent de 

poche ne suffit pas. Steph a une idée : elles vont proposer aux cavaliers du Pin creux de 

prendre soin de leurs montures en leur absence. 

 

 

Chaulet, Georges 

Fantômette et la lampe merveilleuse 

Hachette Jeunesse 

05/04/2000 

Des millions de téléspectateurs assiste en direct à un vol. Parmi eux se trouve l'intrépide 

Fantômette... 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747007634/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747007634/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747053938/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747053938/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747050319/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747050319/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747053891/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747053891/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782012001688/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747007634/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747053938/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747050319/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782747053891/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782012001688/ligne


 

 

Cousseau, Alex 

Mon frère est un cheval 

Mon cheval s'appelle Orage 

Rouergue 

07/11/2012 

Elvis naît le même jour qu'un poulain avec lequel il va grandir en Mongolie, Pourtant ses 

parents aimeraient le vendre pour avoir de l'argent. Dans le second roman, Sarantoya reçoit 

un cheval en cadeau d'anniversaire. Elle l'appelle Orage et part en voyage avec lui à travers la Mongolie. 

 

 

Delpeuch, Régis 

Mamie Polar 

Mamie Jo connaît la musique 

Scrineo 

24/10/2019 

Tandis que Lucas ne cesse d'insister auprès de sa mère pour connaître enfin l'identité de son 

père, Andrea est tourmentée par la disparition du sien, le commandant Duflair, qui n'est pas 

revenu de son cours de violoncelle. Inquiets, Mamie Jo et les enfants se lancent à sa 

recherche. Leur enquête les met sur la piste de la jeune Philippine, Lynn, et de son père diplomate. 

 

 

Delpeuch, Régis 

Mamie Polar 

Fallait pas toucher à l'école de Mamie Jo ! 

Scrineo 

03/04/2017 

Mamie Jo est passionnée par les séries policières. Le week-end, accompagnée de son teckel 

Don Quichotte, elle se lance dans des enquêtes rocambolesques. Cette fois-ci, l'école de 

Camille et Lucas, dont Mamie Jo a été directrice pendant plus de vingt ans, a été incendiée. 

 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Les colombes du Roi-Soleil 

Volume 14, Retrouvailles à Versailles 

Flammarion-Jeunesse 

15/02/2017 

A l'occasion de son mariage, Louise souhaite réunir toutes ses amies de Saint-Cyr. 
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Farley, Terri 

Cheval fantôme 

Volume 1, L'étalon sauvage 

Flammarion 

02/06/2010 

Premier livre d'une série contant l'histoire de Sam, une jeune fille de 13 ans, qui revient vivre 

dans le ranch familial du Nevada, deux ans après une grave chute de cheval. Blakie, le 

mustang qu'elle avait appris à dompter, a disparu depuis l'accident. Le jour de son retour, elle aperçoit un 

étalon argent. S'agit-il de Blakie ou bien de Fantôme, un cheval légendaire ? 

 

 

Farley, Terri 

Cheval fantôme 

Volume 6, Le troupeau menacé 

Flammarion 

02/06/2010 

Sam, devenue une adolescente responsable, est toujours prête à voler au secours des 

animaux, et particulièrement des chevaux, mais elle comprend que certains animaux 

sauvages peuvent être dangereux pour l'homme et qu'on ne peut sauver tous les animaux. 

 

 

Farley, Walter 

L'étalon noir 

Volume 13, Le courage de l'étalon noir 

Hachette Jeunesse 

05/02/2014 

Alors qu'un incendie a complètement ravagé le ranch familial, Alec ne voit qu'une solution 

pour trouver les 100.000 dollars nécessaires à sa reconstruction : faire courir Black. 

 

 

Farley, Walter 

L'étalon noir 

Volume 5, L'empreinte de l'étalon noir 

Hachette Jeunesse 

19/10/2011 

Black Pearl, la fille de Black, fait son entrée au ranch de l'Espoir. Mais la pouliche est 

tellement capricieuse qu'Alec hésite à l'engager dans une course. 

 

 

Fombelle, Timothée de 

Campi, Thomas 

Quelqu'un m'attend derrière la neige 

Gallimard-Jeunesse 

21/11/2019 

Parti de Gênes, Freddy d'Angelo doit livrer ses gelati en Angleterre pour les fêtes de Noël. 
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Tandis qu'il part seul et fatigué à bord de son camion frigorifique jaune, une hirondelle quitte l'Afrique, à 

contre-courant de ses congénères, bravant le froid hivernal. Une troisième vie est en jeu dans cette 

histoire, encore plus fragile que les deux premières. 

 

 

Goscinny, Anne 

Le monde de Lucrèce 

Volume 2 

Gallimard-Jeunesse 

11/10/2018 

Lucrèce, obligée de supporter sa famille un peu loufoque, doit faire face à des situations peu 

communes comme les fiançailles surprise de sa grand-mère ou un mariage sans mariée. 

 

 

Goscinny, Anne 

Le monde de Lucrèce 

Volume 3 

Gallimard-Jeunesse 

14/03/2019 

La suite des aventures de Lucrèce avec sa famille aussi farfelue qu'attachante, ses amies les 

Lines et sa tortue Madonna. Lucrèce réalise son stage d'observation au tribunal avec sa 

mère, vit son premier conseil de classe face à tous les professeurs et assiste au tournage 

d'un film. 

 

 

Goscinny, Anne 

Le monde de Lucrèce 

Volume 4 

Gallimard-Jeunesse 

17/10/2019 

La famille de Lucrèce déménage. Un vent de nouveauté bouleverse son quotidien mais 

heureusement des points de repère persistent, comme Scarlett, sa grand-mère fantasque, 

Victor, le frérot geek, sa tortue Madonna et ses amies les Lines. 

 

 

Grehan, Meg 

En apnée 

Talents hauts 

16/01/2020 

Un récit poétique mettant en scène Maxime, une fille âgée de 11 ans élevée par sa mère 

célibataire. Habitée par une insatiable curiosité, elle dévore les livres, en particulier ceux sur 

les créatures marines. Un jour, elle commence à éprouver un sentiment étrange et nouveau 

pour son amie Chloé. Elle se demande alors si c'est un coup de foudre et si elle a le droit de 

ressentir cela pour une fille. 
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Grenier, Christian 

Zed, agent I.A. 

Menaces sur le concert 

Rageot 

14/08/2019 

Zed est un robot doté d'une intelligence artificielle très élaborée. Il mène des enquêtes avec 

Tom, son coéquipier adolescent. Le duo doit assurer la protection de Liz, une célèbre 

chanteuse, lors d'un concert à Sidney. Mais Zed remarque vite des choses étranges. 

 

 

Hanno 

La vie épique de monsieur Gaston Baleine et de son ami Bernard Lafeuille 

Thierry Magnier 

22/01/2020 

Dans un cimetière, un enfant observe son grand-père creuser la tombe de son père 

lorsqu'apparaît Jasmine, une petite fille qui connaît bien les lieux. Ensemble, ils se 

promènent parmi les tombes, s'amusent des noms qui y sont gravés et partagent leurs 

réflexions sur la vie et la mort. 

 

 

Hennerolles, Cécile 

Les enfants terribles de Bonaventure 

Magnard jeunesse 

21/08/2019 

Sur la minuscule île de Bonaventure, le jeune Croque-Poux vit avec ses amis une enfance 

trépidante, jusqu'au jour où l'annonce de la construction d'un pont vient menacer leur 

paradis, rapidement suivie d'un projet de station balnéaire. Les enfants risquent en outre 

d'être envoyés dans un pensionnat pour corriger leur éducation. Ces derniers décident 

d'organiser la résistance, aidés des adultes. 

 

 

Hinckel, Florence 

Renversante 

Ecole des loisirs 

13/02/2019 

Dans le monde de Léa et Tom, les rues portent des noms de femmes célèbres, les hommes 

s'occupent des enfants et, en grammaire, le féminin l'emporte sur le masculin. Personne ne 

semble vouloir remettre en cause cet état des choses qui perdure depuis la nuit des temps. 

Léa et Tom se mettent à réfléchir et détricotent ensemble les clichés qui les entourent. 
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Leitch, Patricia 

Pour l'amour d'un cheval 

Des vacances agitées 

Flammarion 

02/06/2010 

Jenny passe tous ses temps libres avec Shantih, un poney arabe qu'elle tente de dresser 

mais en vain. L'animal reste traumatisé par les mauvais traitements que lui faisait subir la 

troupe de cirque qui l'employait. 

 

 

Lindgren, Astrid 

Lotta la filoute 

Versant Sud 

18/10/2019 

Lotta, 4 ans, a un frère, une soeur, des parents très patients et un cochon en peluche nommé 

Nounours. Elle aime les beignets et la limonade, mais surtout les escapades et les câlins. 

Quinze aventures mettent en scène son quotidien rythmé par ses idées farfelues. 

 

 

MacLachlan, Patricia 

L'histoire de Sarah la pas belle 

Un cadeau pour Cassie 

Gallimard-Jeunesse 

26/10/2006 

Cassie consigne les petits faits du quotidien : son grand-père Jack fait désormais partie de la 

famille et Caleb est tombé amoureux de Violette. Mais un jour, sa mère, Sarah, tombe 

malade. Le seul remède pour Cassie, inquiète, est d'écrire des histoires pour qu'elles se 

réalisent et d'y croire de toutes ses forces. Mais la cause du mal est une bonne nouvelle : Sarah est 

enceinte. 

 

 

Manes, Stephen 

Comment devenir parfait en trois jours 

Rageot 

08/02/2017 

Milo a trouvé un livre miracle qui promet de le rendre parfait en trois jours, mais les exercices 

proposés sont très étranges. 

 

 

Mirej, Mireille 

Clara et les poneys 

Volume 4, Panique au poney-club 

Castor poche-Flammarion 

09/05/2003 

Clara passe tout son temps libre au poney-club de ses voisins Liane et Hugo. Un week-end, 

ils confient la garde du poney-club à Clara et à Lise, sa demi-soeur, sous la surveillance de 
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leurs parents. Laissées seules quelques heures, les deux soeurs s'aperçoivent qu'un des poneys est dans 

une situation critique et qu'une ponette est en train de mettre bas... 

 

 

Mirej, Mireille 

Clara et les poneys 

Volume 9, Comme un poney sauvage 

Castor poche-Flammarion 

20/08/2004 

Lise et Célestin sont partis et Clara se sent un peu seule au poney-club. Heureusement, elle 

fait la connaissance de Nessim, un garçon devenu muet à la mort de son père. Les deux 

amis vont tenter de dompter un Shetland sauvage qui refuse de se laisser apprivoiser. 

 

 

Mirej, Mireille 

Clara et les poneys 

Volume 3, La naissance du poulain 

Castor poche-Flammarion 

09/05/2003 

Clara, qui passe tout son temps libre au poney-club, apprend que trois ponettes attendent 

des petits. Clara est impatiente de les voir, mais le jour de la naissance du premier poulain, 

elle est hospitalisée pour une appendicite. 

 

 

Mirej, Mireille 

Clara et les poneys 

Volume 5, Un nouveau défi pour Clara 

Castor poche-Flammarion 

05/09/2003 

Clara doit apprendre à conduire un attelage pour que le poney Apache puisse faire partie du 

cortège d'un mariage. 

 

 

Morpurgo, Michael 

L'histoire de la licorne 

Gallimard-Jeunesse 

07/06/2018 

Thomas, 8 ans, abhorre l'école et les livres. Lorsque sa mère le dépose à la bibliothèque, il 

ne montre guère d'enthousiasme. La bibliothécaire lui donne cependant le goût des histoires, 

lui raconte la sienne et lui montre un livre très précieux sauvé par son père en temps de 

guerre. Mais, dans leur village perdu, une autre guerre gronde. 
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Osborne, Mary Pope 

La cabane magique 

Volume 27, L'étrange palais de glace 

Bayard Jeunesse 

16/05/2007 

Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-

Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de 

récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, 

transformés en loups blancs. 

 

 

Pierloot, Mathieu 

Rouge 

Thierry Magnier 

17/05/2017 

Rouge, une petite fille mutique, vient troubler la tranquillité de Seymour le loup en s'installant 

chez lui. 

 

 

Pinguilly, Yves 

Le ballon d'or : récit tiré du film 

Rageot 

08/02/2017 

Bandian vit à Makono, un village dans la savane africaine. Il adore le foot, et il a bien 

l'intention de devenir le meilleur. Mais pour s'entraîner correctement, il lui faudrait un vrai 

ballon, un ballon en cuir. Ce récit a été tiré du film du même nom, réalisé par Cheik 

Doukouré. 

 

 

Piquemal, Michel 

Frère-ami 

Rue du Monde 

06/06/2019 

Feu-du-Ciel, de la tribu indienne des Lakota, voit sa vie bouleversée le jour où son père lui 

impose un frère adoptif ramené de chez les Blancs. Pour le jeune garçon, il est impossible de 

fraterniser et il lui propose de le reconduire chez les siens. Les deux enfants affrontent 

ensemble les pièges à ours, les dynamitages et toutes les difficultés de la nature. 

 

 

Rigal-Goulard, Sophie 

Quatre soeurs et les secrets de Paris 

Rageot 

05/02/2020 

Lou, Laure, Lisa et Luna partent à la découverte de la capitale française, entre monuments, 

promenades, adresses gourmandes et activités à la mode. 
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Rosoff, Meg 

MacGrégor adore le camping 

Rageot 

09/10/2019 

Le chien MacGrégor trouve que les Pêchu sont beaucoup trop fainéants. Il leur propose de 

faire du camping pour les vacances. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants 

dyslexiques. 

 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Lili a un chagrin d'amour 

Calligram 

03/03/2008 

Lili est persuadée qu'Hugo, le garçon qu'elle aime depuis la maternelle, ne l'aime plus. 

Désespérée, elle est secourue par ses amies Clara et Marlène. Lili se met alors en tête de se 

faire aimer par trois garçons de sa classe. Mais l'amour se décrète-t-il ? 

 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max aime les monstres 

Calligram 

03/11/2006 

Max adore les monstres et avoir peur. Son attraction préférée à la fête foraine, c'est le train 

fantôme. Il pourrait bien avoir peur pour de bon, un jour... Pour apprendre à apprivoiser ses 

peurs et ne pas confondre l'imagination avec la réalité. 

 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max a une amoureuse 

Calligram 

15/03/1998 

Dans la classe, la fille que Max préfère, c'est Juliette, pourtant c'est Marie qui tombe 

amoureuse de lui ! Max trouve ça assez agréable, mais comment plaire à Juliette ? Ce livre 

montre comment c'est difficile de dire que l'on est amoureux, sans avoir peur d'être ridicule ou repoussé. 

 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Lili ne veut plus aller à la piscine 

Calligram 

01/04/1997 

Lili est très énervée, ses parents ne veulent plus lui faire de mot pour ne pas aller à la 

piscine. Rien ne va plus avec le maître-nageur, et Lili a peur de l'eau. Une histoire pour 

apprendre à parler de ses craintes pour les surmonter. 
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Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili fêtent Noël en famille 

Calligram 

02/11/2007 

Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous 

les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages. Mais, apprenant 

qu'ils ne pourront pas passer Noël avec leur oncle Luc, fâché depuis des années avec leur grand-père, ils 

décident d'écrire à nouveau au Père Noël. 

 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili ne font pas leurs devoirs 

Calligram 

23/10/2002 

Max et Lili essayent d'échapper à leurs devoirs et tous les prétextes sont bons, car il reste 

une vie après l'école, de leur point de vue. En fin d'ouvrage, des conseils pour que les leçons 

deviennent, à la maison, un moment de partage. 

 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili ont peur 

Calligram 

01/01/1994 

La jeune fille qui doit garder Max et Lili vient de se décommander. Les parents sortent en 

laissant les enfants seuls. Max et Lili entendent des bruits et très vite ils s'affolent. Une 

histoire pour comprendre que la peur, c'est souvent dans l'imagination. 

 

 

Simard, Eric 

Les humanimaux 

L'enserpent 

Syros 

29/08/2019 

L'Enserpent, issu du Centre des humains génétiquement modifiés, arrive en cours d'année 

dans la classe de Marion. Les autres élèves, à qui la maîtresse a demandé de lui réserver un 

bon accueil, l'évitent, car il a une tache couverte d'écailles sur la joue, et est peu liant. Mais 

Marion l'invite à s'asseoir à sa table. 
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Stine, Robert Lawrence 

L'école hantée 

Bayard Jeunesse 

07/05/2010 

Tommy Frazer découvre que sa nouvelle école cache bien des secrets. Tout le monde évite 

d'entrer dans la salle de travaux pratiques où des voix se font entendre et où des statues 

représentent des élèves disparus dans d'étranges circonstances. 

 

 

Stine, Robert Lawrence 

La bête de la cave 

Bayard Jeunesse 

21/04/2011 

Depuis son match de base-ball et le mauvais coup qu'il a reçu sur la tête, Marc est perturbé 

par un mystérieux garçon, Keith, qui hante sa cave et le harcèle. 

 

 

Umansky, Kaye 

Elsie Ciboulette, apprentie sorcière 

Flammarion-Jeunesse 

09/10/2019 

Elsie Ciboulette vit dans un petit appartement avec ses parents et ses frères, au-dessus de la 

quincaillerie familiale. Magenta Vif est une sorcière qui réside dans une tour de la forêt 

Crochedoigt. Devant s'absenter pendant une semaine, elle engage Elsie pour surveiller son 

habitation. La jeune fille découvre un nouvel univers et fait la connaissance de voisins intrigants. 

 

 

Ytak, Cathy 

Perdus en mer 

Syros jeunesse 

06/02/2020 

Silas demande à son père, ligneur sur un bateau de pêche, la permission de l'accompagner 

en mer. Yannick accepte à contrecoeur, son fils cadet étant, contrairement à son grand frère 

qui a toujours eu le pied marin, un enfant solitaire, dont la seule fois sur l'embarcation a viré à 

la catastrophe. Mais Silas, qui souhaite tant que son père soit fier de lui, promet qu'il sera à 

la hauteur. 
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Romans ados 
Acevedo, E. 

Signé poète X 

Nathan Jeunesse 

29/08/2019 

Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes déplacés à cause de sa corpulence. Contre ses 

camarades, elle se défend avec les poings, mais vis-à-vis de sa mère qui l'étouffe, elle se 

révolte en silence. Dans sa solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un club 

de slam est créé dans son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix. 

 

 

Beau, Sandrine 

La cascadeuse des nuages 

Alice 

26/09/2019 

La vie d'Elise Deroche, première femme à obtenir son brevet de pilote d'avion en France en 

1910, racontée par sa petite soeur. 

 

 

Bernard, Nathalie 

Le dernier sur la plaine 

Thierry Magnier 

28/08/2019 

Dernier chef des Comanches, Quanah Parker combat tout au long du XIXe siècle pour 

sauver la culture, les croyances et les terres de son peuple, situées dans les grandes plaines 

de l'Ouest américain. Pépite de la fiction ados 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

 

Bottero, Pierre 

Les aigles de Vishan Lour 

Rageot 

11/09/2019 

Plume est une Ombre, une jeune acrobate des rues d'AnOcour qui vole pour survivre. 

Estéblan est un écuyer de la confrérie des Chevaliers du vent. Il accompagne la délégation 

envoyée pour nouer des relations avec le nouveau roi. Mais l'équipe est assassinée et 

Estéblan décide de venger ses compagnons. Il croise Plume qui lui conseille d'attendre. 
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Bottero, Pierre 

Les mondes d'Ewilan 

Volume 1, La forêt des captifs 

Rageot 

07/06/2017 

Prisonnière de l'Institution, Ewilan est à la merci de la sentinelle Eléa Ril' Morienval. Elle 

s'échappe grâce à Salim et Maniel. Ils se réfugient chez le berger Maximilien avant de 

repartir délivrer les enfants captifs. 

 

 

Brunet, Marion 

Sans foi ni loi 

Pocket jeunesse 

05/09/2019 

Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le kidnapper, l'adolescent est 

terrifié. Mais au fur et à mesure de leur cavale, il apprend à connaître cette femme 

indomptable qui lui confie ses secrets et l'éloigne de son père violent. Grâce à elle, il 

rencontre aussi l'amour et l'amitié là où il ne les attendait pas. Pépite d'or 2019 (Salon 

jeunesse de Montreuil). 

 

 

Byng, Georgia 

Molly Moon 

Volume 1, Molly Moon et le livre magique de l'hypnose 

Le Livre de poche jeunesse 

25/06/2008 

Molly Moon grandit dans l'orphelinat anglais de Miss Adderstone où elle est le souffre-

douleur du personnel et des autres enfants. Restée seule après le départ de Rocky, son seul 

ami, adopté par une famille américaine, Molly découvre à la bibliothèque un livre sur 

l'hypnose. L'ouvrage lui révèle ses talents d'hypnotiseuse grâce auxquels elle tente de réaliser ses rêves et 

de partir pour Broadway. 

 

 

Cassidy, Cathy 

Les filles au chocolat 

Volume 5, Coeur vanille 

Nathan Jeunesse 

03/06/2014 

Honey, 15 ans, est l'aînée des soeurs Tanberry. Elle accepte mal le divorce de ses parents 

et ne supporte pas le nouveau compagnon de sa mère. Elle décide de rejoindre son père en 

Australie. Lui aussi a une nouvelle vie. Le lycée que fréquente Honey est strict et des photos 

compromettantes apparaissent sur sa page personnelle du réseau social Spiderweb. 
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Christopher, John 

Les gardiens 

Mijade 

17/10/2019 

Angleterre, 2052. L'humanité vit dans deux sphères étanches. D'un côté, les cités modernes 

et surpeuplées, de l'autre, une campagne quasiment vide où le temps semble s'être arrêté. 

Rob, adolescent et pensionnaire d'un orphelinat citadin, recherche une utopie rurale où 

réinventer sa vie. 

 

 

Collins, Suzanne 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

Pocket jeunesse 

20/05/2020 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, 

Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à 

celui d'une fille provenant du district numéro douze qui semble condamnée par avance à 

mourir dans l'arène. Préquelle de la série. 

 

 

Condie, Ally 

Conquise 

Gallimard-Jeunesse 

05/04/2013 

Après avoir fui la Société, franchi les canyons et rejoint le Soulèvement, Cassia et Ky se sont 

à nouveau perdus. Cassia a été envoyée par le Soulèvement pour travailler comme 

employée de classement pour la Société. Sa mission consiste à saboter le panel de 

couplage. Pendant ce temps, Ky a été posté à l'extérieur des frontières où il pilote des 

dirigeables avec Indie. 

 

 

Dabos, Christelle 

La passe-miroir 

Volume 4, La tempête des échos 

Gallimard-Jeunesse 

28/11/2019 

A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste d'Eulalie Dilleux 

et de l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des catastrophes naturelles et à 

l'autoritarisme de leurs dirigeants. Dernier volume. 
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Deshors, Sylvie 

Nils & Zéna 

Volume 3, Le commandeur 

Sarbacane 

03/05/2017 

Alors que Nils et son petit frère mutique Pou se dirigent vers l'école maternelle, ils passent 

devant le manoir, la demeure du commandeur, et sont poursuivis par son garde du corps, la 

gorgone. Ils réussissent à le semer et arrivent à l'école, mais, quelques heures plus tard, Pou 

disparaît. Nils et Zéna mènent alors l'enquête qui les entraîne sur la trace d'un cirque clandestin. 

 

 

Fargetton, Manon 

Tixier, Jean-Christophe 

Quand vient la vague 

Rageot 

17/01/2018 

Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée. Quelques mois plus tard, son frère 

Clément part à sa recherche. De Lacanau à Paris, en passant par Bordeaux, il découvre les 

raisons de la fuite de sa soeur. 

 

 

Fargetton, Manon 

Tixier, Jean-Christophe 

En plein vol 

Rageot 

08/01/2020 

Ce drame psychologique met en lumière les failles et les forces de Jules et de Romane. 

 

 

Fombelle, Timothée de 

Alma 

Volume 1, Le vent se lève 

Gallimard-Jeunesse 

11/06/2020 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir 

seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune 

Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du 

cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 

 

 

Guéraud, Guillaume 

Vorace 

Rouergue 

21/08/2019 

Des centaines d'animaux et d'individus s'évaporent sous les yeux ébahis des habitants de 

Paris. Peu après son installation dans un squat de la capitale, Léo est la seule personne qui 

voit réellement ce phénomène, causé par une bulle floue avec trois mâchoires. Aux côtés de 
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son chien Tchekhov et de sa copine Cosmina, il pense être à l'abri du danger. 

 

 

Hearn, Lian 

Shikanoko 

Volume 2, La princesse de l'Automne 

Gallimard-Jeunesse 

06/04/2017 

Le masque de Shikanoko est brisé. Il retourne chez le sorcier de la montagne. Malgré les 

catastrophes et la bataille pour le trône du lotus, il espère retrouver Akihime, la princesse de 

l'automne, et l'enfant empereur. 

 

 

Hearn, Lian 

L'empereur des huit îles : Shikanoko 

Volume 3, L'empereur invisible 

Gallimard-Jeunesse 

17/08/2017 

Le temps n'est pas encore venu de rétablir sur le trône du Lotus le véritable empereur, qui vit 

caché sous une fausse identité. Shikanoko, le guerrier au masque de cerf, s'est retiré dans le 

bois Obscur pour pleurer la disparition de la princesse de l'automne. Il a ainsi rejeté les cinq 

fils mi-hommes mi-démons dont on lui avait confié l'éducation. 

 

 

Hearn, Lian 

L'empereur des huit îles : Shikanoko 

Volume 4, L'héritier de l'arc-en-ciel 

Gallimard-Jeunesse 

02/11/2017 

Le véritable empereur s'est retiré du monde et le seigneur du clan adverse est mourant. Alors 

que l'ombre de la mort menace l'Empire des Huit Iles, Shikanoko, qui s'est retiré aux confins 

du pays, doit revenir livrer un dernier combat pour la justice. 

 

 

Hearn, Lian 

Shikanoko 

Volume 1, L'enfant du cerf 

Gallimard-Jeunesse 

03/01/2017 

Alors que la lutte entre les clans menace le pays, Shikanoko, laissé pour mort dans la 

montagne, trouve refuge chez un sorcier. Ce dernier lui fabrique un masque qui lui confère 

des pouvoirs magiques. Le jeune homme peut parler aux fantômes, connaître les sentiments 

les plus purs et la cruauté la plus vile. Une épopée fantastique qui met en scène des histoires de 

samouraïs dans le Japon médiéval. 
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Hinckel, Florence 

Ce qui fait battre nos coeurs 

Syros jeunesse 

22/08/2019 

En 2030, presque tous les organes sont reproductibles, à un coût élevé. La petite soeur 

d'Esteban vit avec un coeur artificiel bon marché, ce qui met sa vie en danger. Pour la 

sauver, il kidnappe Leila, dite la fille artificielle, et Noah, riche héritier de la société Organic. 

Maria, une jeune femme augmentée, les accompagne dans leur cavale retransmise en direct 

sur les réseaux sociaux. 

 

 

Kelly, Lynne 

Ballade pour une baleine 

Milan jeunesse 

01/07/2020 

Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s'identifie à Blue 55, une baleine incapable de 

communiquer avec les siens. Elle se rend alors en Alaska avec sa grand-mère pour la 

rencontrer. Une invitation au voyage et une réflexion sur la surdité. Premier prix du Schneider 

family book award 2020. 

 

 

Lavachery, Thomas 

Le voyage de Fulmir 

Ecole des loisirs 

09/10/2019 

Le nain Fulmir, à 160 ans, est au terme de son existence. Il entame son dernier voyage, celui 

qui doit le mener au cimetière caché du peuple des nains. 

 

 

Leroy, Jérôme 

Lou, après tout 

Volume 3, La bataille de la Douceur 

Syros 

09/01/2020 

Lors de son voyage pour rejoindre la communauté de la Douceur, Lou découvre d'autres 

groupes humains ainsi que des hordes d'enfants sauvages. Lorsqu'elle arrive à la Douceur, 

une société qui a réussi à vivre en paix et de manière harmonieuse, Lou s'aperçoit qu'elle est 

enceinte. Son fils ne naît pas contaminé mais la bonne nouvelle est effacée par l'attaque menée par les 

guerriers de Malo. 
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Leroy, Jérôme 

Lou, après tout 

Volume 2, La communauté 

Syros 

03/10/2019 

Sauvée par trois garçons alors qu'elle voulait se suicider, Lou découvre l'existence d'un 

groupe régi par le Délégué, un homme mystérieux qui contrôle tous les aspects de la vie 

quotidienne des membres. Maria, une des seules qui ose contester le pouvoir du Délégué, 

parle à Lou d'une communauté, dans le centre de la France, qui aurait échappé aux conséquences de la 

catastrophe. 

 

 

Massenot, Véronique 

Lettres à une disparue 

Le Livre de poche jeunesse 

26/08/2015 

Melina pleure Paloma, sa fille portée disparue. Mais elle retrouve l'espoir quand elle apprend 

que Nina, sa petite-fille, serait vivante. Un texte sur la barbarie des pays totalitaires et la 

dictature, notamment en Argentine, et sur la lutte contre l'oubli. 

 

 

Mazard, Claire 

Je te plumerai la tête 

Syros jeunesse 

06/02/2020 

Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu'elle appelle Papa Lou. Depuis que 

sa mère est hospitalisée, elle et lui sont plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui demande de 

rentrer aussitôt après le lycée, chaque soir, et lui conseille de cesser de se rendre à l'hôpital 

pour voir une mère fragile et un peu terne, les amis de Lilou s'inquiètent. Un roman sur la 

perversion narcissique. 

 

 

O'Donnell, Cassandra 

La légende des 4 

Volume 3, Le clan des serpents 

Flammarion-Jeunesse 

20/11/2019 

Les yokaïs s'allient pour combattre les humains. Mais Wan se montre d'une grande férocité 

et Maya s'indigne du sort réservé aux innocents. 
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Petitjean, Frédéric 

Les Dolce 

Volume 3, Le dernier puits 

Pocket jeunesse 

16/06/2016 

La deuxième phase du projet de la guilde noire a commencé et les populations sont obligées 

de migrer vers les sous-sols de la Terre. Virginie, la petite amie d'Antonius, est enceinte. Cet 

enfant à venir représente un pouvoir phénoménal, que la guilde cherchera à tout prix à 

obtenir en le capturant. 

 

 

Servant, Stéphane 

Sirius 

Rouergue 

23/08/2017 

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), Prix 

jeunesse des libraires du Québec 2019 (catégorie hors Québec, 12-17 ans). 

 

 

Servant, Stéphane 

Félines 

Rouergue 

21/08/2019 

Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l'apparence 

physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les 

félines. Elle observe la panique s'installer lorsque d'autres adolescentes subissent la même 

métamorphose. Prix polar en séries 2020 (Quais du polar). 

 

 

Trébor, Carole 

Combien de pas jusqu'à la Lune ? 

Albin Michel-Jeunesse 

04/09/2019 

Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent dans leur 

modeste ferme quatre enfants. Katherine, la benjamine, est passionnée de calculs. Ses 

capacités exceptionnelles lui permettent d'être diplômée à 18 ans. Elle intègre la Nasa, 

prouvant sa légitimité dans un milieu ségrégationniste et misogyne par la justesse de ses 

équations. Elle participe à la mission Apollo 11. 
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Troisi, Licia 

La fille dragon 

Volume 5, L'ultime affrontement 

Pocket jeunesse 

07/05/2015 

Sofia et les Dragoniens doivent retrouver le fruit de Thuban et restaurer l'Arbre-Monde pour 

arrêter Nidhoggr. Dernier volume. 

 

 

Vouin-Bigot, Isabelle 

Qui aime bien 

Talents hauts 

16/01/2020 

Depuis qu'elle a giflé sa mère, Valentine sait que rien ne peut plus être comme avant. Elle n'a 

plus besoin de subir les coups sous le prétexte de l'amour maternel, de faire bonne figure 

devant ses camarades et de se gaver de bonbons pour trouver de la douceur. Avec l'aide de 

son amoureux Lorenzo, elle a trouvé sa vocation, devenir Colombine et apporter de la joie 

aux enfants comme aux adultes. 

 

 

Westerfeld, Scott 

Uglies 

Volume 2, Pretties 

Pocket jeunesse 

02/11/2007 

La suite d'Uglies. Depuis son opération chirurgicale, Tally fait partie des Pretties. Ses seules 

occupations : être à la mode et faire la fête. Cependant, les Pretties ont tendance à oublier ce 

qui s'est passé dans leur vie avant l'opération. Alors, lorsque Tally rencontre Zane, le chef des Crims et 

etombe amoureuse, elle commence à avoir des doutes sur la vraie raison de son opération. 

 

 

Wheeler, Thomas 

Cursed : la rebelle 

Gallimard-Jeunesse 

03/10/2019 

Les débuts de la geste arthurienne écrite du point de vue de Nimue, la dame du lac. 

Rescapée des massacres commis par les Paladins rouges, elle doit remettre à Merlin l'épée 

que lui a transmise sa mère. Elle part à sa recherche avec Arthur, vrai séducteur et faux 

chevalier, et la dévouée Morgane. A la cour du roi Pendragon, l'enchanteur se montre dans 

un piètre état. 
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