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Claire  

Les secrets de Toutankhamon / Carroll, Emma 

Lil, une jeune londonienne, découvre un colis renfermant une mystérieuse jarre égyptienne chez son 

grand-père qui vient soudainement de tomber malade. Sa trouvaille est un trésor qui cache un 

immense secret ainsi qu'une malédiction. Pour sauver son grand-père et protéger ceux qu'elle aime, 

la jeune fille se lance dans un voyage qui la mène au-delà de son imagination. 

 

Lettres d'amour de 0 à 10 / Susie Morgenstern, dessin Thomas Baas 

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie avec sa grand-

mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs et soupe. Sa seule 

distraction est d'essayer de déchiffrer une mystérieuse lettre que son grand-père a envoyée du front 

pendant la guerre. Prix Totem roman 1996. 

 

Maïana : Le calendrier de l'avant / Carbone, Pauline Berdal 

Maïana, 13 ans, découvre un calendrier de l'Avent spécialement conçu à son attention. Des messages 

intrigants sont glissés dans les papillotes. Elle mène l'enquête pour trouver qui se cache derrière ce 

cadeau et se replonge dans ses souvenirs d'enfance. 

 

109, rue des Soupirs : Fantômes à domicile / Mr Tan, Yomgui Dumont 

Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, une sombre demeure réputée hantée. Les quatre fantômes 

qui y vivent s'avèrent très accueillants et s'occupent de l'enfant, délaissé par ses parents. Jusqu'à 

l'arrivée de Frida Von Schloss, une gouvernante revêche. Eliott découvre qu'elle est est en fait une 

redoutable chasseuse de fantômes. Il doit trouver un moyen de se débarrasser d'elle. 

 

Monsieur Pingouin : Le trésor perdu alerte / Alex T. Smith 

Monsieur Pingouin et Colin, son fidèle acolyte, pénètrent dans les souterrains du musée des objets 

extraordinaires à la recherche d'un trésor perdu. S'aventurant dans une forêt tropicale avec ses 

crocodiles affamés et ses chutes d'eau vertigineuses, ils réussissent à trouver le trésor et à rattraper 

les voleurs. 

 

 

 

 



Les pointes noires / Sophie Noël 

Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali. Quand elle est adoptée par 

des parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa passion qu'elle peut désormais pratiquer 

dans une école. Préparée par sa professeure à l'examen d'entrée à l'Opéra de Paris, elle est l'objet de 

réflexions sur sa couleur de peau. Un roman sur le racisme. 

 

Quelqu'un m'attend derrière la neige / Timothée de Fombelle, illustré par Thomas Campi 

Parti de Gênes, Freddy d'Angelo doit livrer ses gelati en Angleterre pour les fêtes de Noël. 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. 

 

Les aventures de Lewis Barnavelt : La prophétie de l'horloge / John Bellairs 

Le jeune orphelin Lewis est envoyé chez son oncle Jonathan, qui s'avère être un magicien. Ravi, Lewis 

se met à faire de la magie mais ressuscite par mégarde l'ancienne propriétaire de la maison, Serenna 

Izard. Elle et son mari avaient caché dans les murs de la demeure une horloge capable d'anéantir 

l'humanité tout entière 

 

 

Maud  

 

Lola on ice : Premier challenge / Pascal Ruter 

Lola n'a qu'une passion : le patin à glace. Avec son amie Sascha elles sont repérées pour passer les 

sélections de la Ice Academy. Cependant, entre l'entrée en sixième et les devoirs de son petit frère, 

Lola a du mal à tout concilier. 

 

Le génie (pas si) génial de la classe 13 / Honest Lee et Matthew J. Gilbert 

Madame Linda trouve une lampe magique et la frotte, libérant un génie qui accorde un voeu à chacun 

de ses élèves de la classe 13. Mais tout ne se passe pas aussi bien que prévu. 

 

Jamie Drake : l'équation cosmique / Christopher Edge 

Jamie Drake suit depuis un observatoire la mission de son père, Dan, un célèbre astronaute parti en 

expédition à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, à la recherche de signes de vie 

extraterrestre. En connectant par erreur son téléphone au télescope du professeur Forster, qu'il vient 

de rencontrer, l'adolescent entre en contact avec Buzz, un extraterrestre du peuple de la Ru'uche. 

 



 

Zéphyr et l'usine à rêves / Sylvain Tristan 

Le père de Zéphyr ne rêve plus, ne parle que de son travail, n'imagine plus de belles histoires pour son 

fils. Zéphyr tente de comprendre le fonctionnement des rêves pour guérir son papa et lui rendre son 

superpouvoir, celui des rêves. 

 

Chatapouf, espion du maharadjah / Pascal Brissy 

Offert au maharadjah, Chatapouf devient espion malgré lui après s'être fait piéger par des bandits qui 

l'ont affublé d'un collier micro. Pour s'innocenter, il doit lui-même déjouer le complot. Il peut 

heureusement compter sur l'aide de son nouvel ami Ricky, un cochon d'Inde. 

 

Gromislav : le géant qui couvait la Terre / Carole Trébor 

Gromislav est un géant à la fois puissant et fragile, lent et fort, brave mais toujours prompt à faire la 

sieste. Il amène le lecteur à contempler la création du monde et la naissance de la vie sur Terre. Cette 

fable écologique inspirée de la mythologie slave est un appel à la protection de la planète, mais aussi 

à la création et à l'imaginaire. 

 

 

 

 


