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48[Quarante-huit] heures : disparition / Gabrielle Lord. - Rageot, 2018
Anika, la meilleure amie de Jazz, a mystérieusement disparu. Jazz et Phoenix se lancent à sa
recherche. Très vite, ils soupçonnent que sa disparition est liée au journal intime qu’elle a découvert
et publié sur son blog. Qui menace-t-il ?
Cote : RP LOR R

Bad Baby-Sitters / Caroline Cala. - La Martinière, 2018
Comme les héroïnes du Club des baby-sitters, Malia, Dot et Bree ont décidé de créer leur propre
club. Tant pis si elles ne connaissent rien aux enfants, elles ont absolument besoin d'argent pour
organiser leur super fête d'anniversaire. Hélas ! Elles n'imaginaient pas que la vie d'une baby-sitter
puisse être si compliquée et... périlleuse !
Cote : R CAL
Bandiya : la fille qui avait sa mère en prison / Catherine Grive. – Fleurus, 2018

« J’avais deux ans quand je suis sortie de prison. A cet âge, la loi oblige les bébés à quitter
leur mère pour aller vivre dans leur famille ou à la DDASS pour ceux qui n’en ont pas.»
Zoé, quatorze ans, a la chance de vivre avec son père et son grand‐père, qui assurent le
quotidien. Sa mère, sa tante et sa grand‐mère purgent leur peine en prison, pour avoir
braqué des bijouteries….
Cote : R GRI
La Cabane à 13 étages / Andy Griffiths ; Terry Denton ; Samir Senoussi. - Bayard, 2016
* Titre général : La cabane à 13 étages
Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent dans une cabane dans les arbres. Mais attention,
elle a 13 étages ! Et elle comporte un bowling, un bassin de requins mangeurs d’hommes, une
bibliothèque pleine de BD, un laboratoire secret...
Cote : R GRI

La Demoiselle de Wellington / Dorothée Piatek ; Jérémy Moncheaux. - Seuil, 2017
Pendant la Première Guerre mondiale, une véritable ville souterraine a été construite sous la ville
d'Arras. De là, des milliers de soldats ont déferlé par surprise sur les lignes allemandes. Un officier
anglais raconte l'interminable attente, puis l'assaut dans la boue, le froid et les éclats d'obus.
Cote : R PIA

Une Ecole qui s'envole / Sophie Rigal-Goulard ; Clara Soriano. - Rageot, 2018
L’école de Salomé s’est envolée et le maître s’est volatilisé...Tout ça n’est pas pour déplaire à la
petite fille. Car ce que Salomé préfère à l'école, c'est clairement l'heure de la récréation... Mais son
copain Basile, lui, s’inquiète. Alors, tous deux, ils enquêtent...
Cote : R MOR

Elijah / Christine Féret-Fleury, Marushka Hullot-Guiot. - Hachette, 2018
* Titre général : Ready, la seule issue c'est toi !
« Vendredi soir. La nuit tombe sur Villemort. Tu sors juste du cinéma : Le Réveil des zombies n’est pas
le film du siècle, mais c’était très sympa. Le chemin du retour, en revanche, l’est beaucoup moins.
Cheveux blancs, peaux pâles et yeux jaunes, quelques personnes te regardent bizarrement. Pire :
elles semblent se diriger vers toi. Et là, brusquement, elles accélèrent. Il faut te décider : demi-tour
vers le cinéma, ou sprint jusque chez toi ? Feras-tu les bons choix ? N’oublie pas : si tu veux t’en
sortir, la seule issue, c’est toi. Ready ? »
Cote : RF FER R
Un Eté de poésie, d'amour et de vie / Bernard Friot. - Milan, 2018
C'est une erreur. : Ni elle ni lui ne devraient être là. Elle, c'est Marion. Lui, c'est Kèv. Ils ont 13 ans et
se retrouvent dans un atelier de poésie qu'ils n'ont pas choisi. Mais les longues journées d'été et le
talent de l'animateur vont un peu bousculer leurs idées sur la poésie...
Cote : R FRI

Flash un chien dans la guerre / Damian Kelleher ; Gary Blythe ; Françoise Nagel. - Bayard, 2018
Angleterre, mars 1915. Billy, 15 ans, s'apprête à prendre la relève de son père dans la ferme
familiale. La guerre de 1914 sévit depuis un an, les jeunes hommes s'enrôlent les uns après les autres
pour aller sur le front. Billy décide de s'engager, même s'il n'a pas l'âge requis. …
Cote : R KEL

Les Gardiens des secrets / Trenton Lee Stewart ; Diana Sudyka ; Juliette Lê. - Presses pocket, 2018
Au lieu d’aller à l’école, Ruben préfère mille fois explorer la Nouvelle-Ombrie. Parcourir les ruelles
désertes, escalader les façades, se faufiler dans les moindres passages... Jusqu’au jour où il se
retrouve coincé au sommet d’un immeuble abandonné et découvre une montre ancienne. Ruben
n’est pas au bout de ses surprises : véritable trésor, cet objet suscite la convoitise de bien des gens et
donne à son porteur le pouvoir d’invisibilité... Ruben et sa complice d’aventure, Penny, vont devoir
protéger leur trouvaille, coûte que coûte...
Cote : RF STE R

Le Grand spectacle / Geneviève Guilbault ; Sabrina Gendron. - Hachette, 2018
* Titre général : Billie jazz ; 2
C'est la rentrée ! Billie est super contente, elle commence enfin les cours avec danse-élite. Et cette
année, leur classe va participer au grand spectacle des étoiles, le spectacle qui réunit les meilleurs
danseurs de tout le pays. Le rêve ! Mais avant de monter sur scène, Billie doit redoubler d'efforts et
créer un numéro original avec son ami Julien. Pas simple d'inventer une danse à deux...
Cote : R GUI

Hip-Hop / Geneviève Guilbault ; Sabrina Gendron. - Hachette, 2018
* Son nom ? Billie Jazz. Sa passion ? La danse ! Billie est trop contente ! Sa meilleure amie Maya est
admise au sein de Danse-Élite! Avec le beau Julien, la danseuse est convaincue qu’ils sauront monter
des numéros du tonnerre. Mais, alors que la troupe se prépare pour sa première compétition, Billie
s’inquiète pour son entraîneuse. Que lui arrive-t-il ? Pourquoi cherche-t-elle un remplaçant ?
Titre général : Billie jazz ; 3
Cote : R GUI

Il pleut des parapluies / Susie Morgenstern ; Aline Bureau. - Rageot, 2017
Célia rentrera en septembre prochain en 6ème. Afin de faciliter cette rentrée tant redoutée, les
élèves de CM2 suivent dès cette fin de juin des cours de collégiens. Or l’année scolaire a été longue
et même si le mauvais temps semble quotidiennement repousser la venue de l’été, Célia n’attend
qu’une chose : les grandes vacances ! Heureusement la jeune fille fait au collège la connaissance de
Jules, un garçon tout aussi éveillé, intelligent et farfelu qu’elle. Pour conjurer le mauvais temps, les
deux amis entreprennent d’inventer un objet insolite et révolutionnaire...
Cote : R MOR

Les Marcheurs de la terre / P. C. Cast ; Karine Suhard-Guié. - Bayard, 2018
* Titre général : Chroniques d'un autre monde ; 1
En représailles à l’action néfaste des hommes sur la Terre, le soleil a détruit les villes où règne
désormais un peuple agonisant. Pour tenter de survivre, deux tribus ennemies se sont réfugiées dans
la forêt. Les Compagnons, guidés par leur chef, le Prêtre du Soleil, ont élu domicile dans les arbres
pour échapper aux créatures qui grouillent au sol. Les Marcheurs de la Terre se sont installés dans
des tanières qui les protègent des prédateurs et parfois d’eux-mêmes...
Cote : RF CAS R
Megumi et le fantôme / Eric Senabre ; Gloria Pizzilli. - Didier, 2017
Megumi n’a peur de rien. Surtout pas d’un fantôme irlandais qui hante la maison de ses ancêtres !
Saura-t-elle lever la malédiction qui pèse sur lui ?
Cote : RP SEN R

Mémoire à vif d'un poilu de quinze ans / Arthur Ténor. - Gulf Stream, 2018
Maximilien vit à Paris avec sa grand-mère. En cet été 1914, il distribue à la criée le journal Le Matin,
et rêve de devenir reporter. L’annonce de la guerre lui apparaît comme une formidable chance de
réaliser son ambition. Sans rien dire, il s’improvise correspondant de guerre et monte au front. Là, il
interroge les biffins (soldats) éreintés, et il pense d’abord que leurs discours sur les horreurs de la
guerre sont exagérés. Mais bientôt, accompagné de Gaston, il se fait passer pour un soldat et se voit
forcé de combattre... Maximilien ne reviendra pas indemne.
Cote : R TEN

Mon voisin est un tueur ! / Caroline Triaureau. - Marmite à mots, 2016
Un beau matin, Jimmy, apprenti détective, Véra sa chérie et Booba voient débarquer dans leur classe
un nouveau venu : Théodule. Quel prénom ridicule ! Le comportement étrange de leur camarade et
son père aux biscottos tatoués persuadent notre Jimmy qu'il s'agit d'une famille de serial killers…
Cote : RP TRI R
Le Mystère des longs bois / John August ; Leslie Damant-Jeandel. - Milan, 2018
* Titre général : Arlo Finch ; 1
Quand Arlo rejoint les Rangers de Pine Mountain, il n'imagine pas que dans les mystérieux Longs Bois
qui entourent la ville, certaines pistes le mèneront à la magie... et d'autres au danger.
Cote : RF AUG R
Le Mystérieux cercle Benedict : tome 1 / Trenton Lee Stewart ; Jean-Baptiste Dupin. - Bayard, 2013
Orphelin surdoué, Reynie répond à une annonce : on recrute des enfants pour un mystérieux projet.
Le garçon passe des examens plus incongrus les uns que les autres au terme desquels il est recruté
avec trois autres enfants, orphelins et surdoués comme lui, par un certain Mr Benedict. Celui-ci
demande à Reynie, Kate, Sticker et Constance d’infiltrer une pension tenue par Mr Curtain, un savant
mégalo qu’il soupçonne de mettre au point un système de contrôle des esprits. Les enfants n’ont
qu’une seule instruction : se serrer les coudes.
Cote : RF STE R
Le peuple du chemin / Marion Achard. – Talents Hauts, 2017
Dans la forêt amazonienne, une tribu indigène croise la route des bulldozers d'une compagnie de
déforestation. Les hommes de la compagnie massacrent la tribu à l’exception de deux soeurs, Loca et
Daboka, épargnées et recueillies dans un village. Si Loca, la plus jeune, s'adapte à cette nouvelle vie,
l'aînée n'a qu'une idée en tête, rejoindre la forêt pour retrouver une tribu cousine et reprendre sa
liberté et sa vie.
Cote : R ACH

La Révolte ou la paix / Malorie Blackman ; Anne Delcourt ; Auren. - Rageot, 2018
Dans la société où vit Mikela, la seule règle qui vaille est celle de la paix... à tout prix. Personne,
jamais, n’est en colère, fâché, triste, encore moins furieux ou désespéré. L’agressivité est proscrite et
les autres émotions éteintes. Quand le vaisseau spatial que dirige sa mère est attaqué et menacé de
destruction totale, Mikela comprend que la population ne se défendra pas. Alors, la jeune fille décide
de se battre...
Cote : RSF RIG R

Tu vois, on pense à toi ! / Cathy Ytak. - Syros, 2017
Clément et Nolan sont en classe découverte sur l'île Scobier, tandis que leur grande amie Alwena est
bloquée à l'hôpital. Alors, pour qu'elle soit du voyage elle aussi, ils vont lui faire vivre leurs journées à
distance ! Chaque soir, les garçons sont les premiers devant l'ordinateur de la classe, pour un
échange de mails animé.
Cote : R YTA

