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Chevron Zerolo, Marie-France 

Le goût inventé des cerises 

Voce Verso 

En vacances chez leur grand-mère, les cousines Léa et Jeanne se lancent dans une chasse au 

trésor. L'aventure leur réserve bien des surprises.  

 

 

Courgeon, Rémi 

La belle Jeanette 

Seuil Jeunesse 

Dans le Finistère, Lili aime partir pêcher sur le chalutier de son père, la belle Jeanette. Un 

jour, les filets du bateau remontent une sirène. Un roman qui aborde des thèmes tels que la 

liberté, l'amitié, l'écologie et les dérives de la science. La jaquette se déplie pour former un 

poster. 

 

 

Debertolis, Nadine 

Le village aux 13 secrets 

Magnard jeunesse 

Tessa et Dimitri reviennent dans la maison de leur vieil oncle Eustache. Ils retrouvent Daphné 

et Ornella. Cette dernière a découvert dans un vieux livre une légende sur le passé du village. 

Les quatre amis explorent les ruines d'un moulin et trouvent un message énigmatique. Débute 

une chasse aux trésors. 

 

 

Debertolis, Nadine 

La maison aux 36 clés 

Magnard jeunesse 

Dimitri et Tessa partent en vacances avec leur mère dans le manoir d'un grand-oncle décédé. 

A leur arrivée, les deux enfants s'aperçoivent que la demeure regorge de portes fermées et 

trouvent un trousseau de clés. Tandis que leur mère passe son temps à ranger, murée dans un 

silence bougon, ils commencent à ouvrir ces serrures et à lever le voile sur leur mystérieux 

oncle. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Espié, Christel 

Arsène Lupin : l'étrange voyage 

Albin Michel-Jeunesse 

Sur le transatlantique La Provence, le commandant de bord informe les passagers qu'Arsène 

Lupin, le célèbre cambrioleur, est présent parmi eux. Pris de panique, tous commencent à se 

méfier les uns des autres. Parmi eux, Nelly Underdown et monsieur d'Andrézy mènent leur 

enquête. Une adaptation pour les jeunes lecteurs de L'arrestation d'Arsène Lupin, la première 

aventure du personnage. 

 

 

Ettehadi Abari, Anahita 

Monnet, Clémence 

La danse des flammes 

L'Etagère du bas 

Braise, Incendie et leur fille Flamme vivent paisiblement dans la forêt. Quand ils pratiquent la 

danse des flammes, un rituel nocturne durant lequel ils habillent la nuit d'étincelles, d'éclairs et 

de feux follets, ils se cachent du village de pêcheurs qui redoutent le feu. Mais un jour, 

Flamme rencontre une petite fille blessée à la cheville. 

 

 

Ferrier, Florian 

Les bêtises de Kaki : La saison du poisson tonnerre 

Sarbacane 

A l'Hôtel étrange, Kaki n'est pas décidé à aider Marietta, monsieur Léclair, Célestin et 

monsieur Snarf dans leurs corvées de nettoyage. Le petit héros préfère partir à la recherche du 

poisson tonnerre, animal fabuleux supposé détenir dans son ventre la clé de tous les mystères. 

Une série de romans dérivée de la bande dessinée Hôtel étrange. 

 

 

Fine, Anne 

Le chat assassin déploie ses ailes 

Ecole des loisirs 

Se sentant seul, Tuffy devient un nouveau chat. Se forçant à refouler sa véritable nature, il se 

demande combien de temps il peut tenir en étant gentil avec les autres animaux. 

 

 

Fromental, Jean-Luc 

Jolivet, Joëlle 

Miss Chat : Le cas du canari 

Hélium 

En Scandinavie, la discrète et intrépide enquêtrice Miss Chat part à la recherche de Harry, le 

canari du vieux M. Titula, qui a été kidnappé. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Gauthier, Séverine 

Aliénor fille de Merlin 

Ecole des loisirs 

Aliénor, la fille de Merlin, provoque la mort de ce dernier en déterrant une mandragore sans 

prendre de précautions. Désormais devenu un fantôme, Merlin lui demande de le ramener à la 

vie grâce à ses pouvoirs druidiques. Mais pour cela, Aliénor doit s'introduire dans la 

bibliothèque de Morgane la fée. 

 

 

Guichon, Thibault 

Pillot, Frédéric 

Les fabuleuses fables du bois de Burrow 

Little Urban 

Dans le bois de Burrow, les animaux jouent une vaste comédie. A travers ces fables, ce sont la 

surconsommation, l'addiction aux réseaux, les médias racoleurs et les autres travers de la 

société contemporaine que les auteurs dénoncent dans un propos adapté aux jeunes lecteurs. 

 

 

Herbauts, Anne 

Matin Minet : A l'intérieur 

Ecole des loisirs 

Alors que la neige a recouvert l'horizon, Matin Minet et Hadek sont chez eux au chaud. 

Installés confortablement, ils lisent. A. Herbauts a reçu le Grand prix triennal de littérature 

jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles 2021 pour l'ensemble de son œuvre. 

 

 

Jones, Diana Wynne 

Hurle : La maison aux mille détours 

Ynnis éditions 

Charmaine est chargée de surveiller la maison du sorcier Guillaume. Elle découvre que la 

bâtisse est conçue comme un labyrinthe dans lequel chaque porte mène vers un autre temps et 

un autre lieu. Perdue dans ce dédale avec son ami Pierre, un apprenti sorcier, elle découvre 

qu'un complot se prépare dans le royaume. 

 

 

Lenain, Thierry 

Elle sera toujours là 

ÉDITIONS D'EUX 

Le narrateur énumère, comme les perles d'un collier, tout ce que sa mère a fait pour lui. Elle 

était là dans tous les moments importants, et elle sera toujours là... 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Leone, Angélique 

Barnaby 

Ecole des loisirs 

Ana, la petite sœur de Luna, l'appelle dès qu'elle voit une petite bête. Un jour, elle manque de 

tuer un lézard en le frappant avec un balai sur la terrasse. Alors qu'elles pensent le reptile 

mort, celui-ci s'échappe des mains de Luna et se réfugie dans le lierre. Les jours suivants, Ana 

et celui qui est baptisé par celle-ci Barnaby, se rapprochent petit à petit. 

 

 

Madeleine-Perdrillat, Clémence 

La vie de château : Noël en famille 

Ecole des loisirs 

Violette s'entend bien avec son oncle Régis. Cette année, ils fêtent Noël chez les grands-

parents qui habitent près de la mer. C'est la première fois que la fillette s'y rend sans ses 

parents. 

 

 

Martin, Paul 

Violette Hurlevent et les fantômes du Jardin 

Sarbacane 

Devenue une femme âgée, Violette Hurlevent retourne dans le Jardin sauvage. Il suffit qu'elle 

pose un pied dans ce lieu fantastique pour redevenir l'enfant intrépide et volontaire d'autrefois. 

Son énergie est la bienvenue pour affronter de nouvelles menaces : la fée Roce dont les ronces 

paralysent le jardin, l'inquiétant Baron qui veut asservir ses habitants et des disparitions 

brutales. 

 

 

Morel-Darleux, Corinne 

Le gang des chevreuils rusés 

Seuil Jeunesse 

Un roman qui aborde des thèmes tels que la préservation de la nature et le pouvoir des réseaux 

sociaux. La jaquette se déplie pour former un poster. 

 

 

Moundlic, Charlotte, Roca, François 

A l'ombre de Barbe Bleue 

Albin Michel-Jeunesse 

Un homme riche dont la barbe présente la particularité d'être bleue a été marié de nombreuses 

fois mais toutes ses épouses ont disparu. Daphné, la cadette d'une famille désargentée, s'oblige 

à l'épouser pour venir en aide aux siens, sans se douter du danger qui plane sur elle. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Nicolet, Stéphane 

Ma tribu pieds nus : Passion blaireaux 

Casterman 

L'automne venu, Séléné réalise que sa nouvelle vie à la campagne influence ses habitudes. 

Désormais, elle a une poule pour animal de compagnie et tient un compte Instagram consacré 

aux blaireaux. Les autres membres de la famille Papaïoannou ont également modifié leur 

façon de vivre. 

 

 

Petit, Aurore 

Bébé ventre 

Editions les Fourmis rouges 

Cet album sur l'arrivée d'un deuxième enfant dans la famille met en scène l'annonce de la 

grossesse, son début, les premiers battements de cœur du bébé, la réaction du futur grand 

frère, les projections qui accompagnent l'approche de la naissance et, enfin, la venue au monde 

du nourrisson qui redistribue les rôles de chacun à la maison. La jaquette se déplie pour 

former une affiche. 

 

 

Rowling, J.K. 

Jack & la grande aventure du cochon de Noël 

Gallimard-Jeunesse 

Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais moments avec 

son cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît. Pour partir à sa recherche, 

une toute nouvelle peluche, le cochon de Noël, l'emmène alors vivre une aventure magique au 

pays des Choses perdues. 

 

 

Saeed, Aisha 

Le courage d'Amal 

Seuil Jeunesse 

Amal, 12 ans, rêve de devenir institutrice. Mais dans son village du Pakistan, tout le monde s'y 

oppose, surtout les hommes. Un jour, elle humilie involontairement l'homme le plus puissant 

de son village. Pour réparer cet affront, elle doit entrer au service de la famille Khan comme 

servante. Le combat d'une jeune fille pour son émancipation et la reconnaissance de ses désirs. 

 

 

Salaman, Bill, Oxenbury, Helen 

Au revoir, Milord 

Kaléidoscope 

Milord ne court plus après les balles. En promenade, il a mal aux pattes et parfois, il semble 

sourd. Norman, son ami de toujours, se souvient qu'autrefois, Milord adorait conduire sa 

voiture à travers la campagne. Une histoire sur la disparition du fidèle compagnon de J. 

Burningham. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Santini, Bertrand 

Le journal de Gurty : Vacances en Angleterre 

Sarbacane 

En vacances en Angleterre, Gurty vit une suite d'aventures qui se terminent au palais de 

Buckingham, où sa rencontre avec la reine change le destin du pays à jamais. 

 

 

Sarn, Amélie 

Carmin : La Terra Divalis 

Seuil Jeunesse 

Après des années passées à l'orphelinat, Carmin sait désormais qu'il est un polova, un semi-

faune. Rejeté par les autres créatures magiques, il peine à trouver sa place et à maîtriser ses 

mystérieux pouvoirs. De plus, Gléphirina Powell est déterminée à le retrouver pour se venger 

de lui. 

 

 

Walliams, David 

Grumule 

Albin Michel-Jeunesse 

Sur l'île de Foïnk, les grandes personnes s'évertuent chaque jour à gâcher la vie des enfants. 

Ned, un jeune handicapé moteur, aidé de Grumule, un gentil monstre, est prêt à tout pour se 

débarrasser des adultes. 

 

 

Walser, Franck 

Chapline et la trottinette 

Fleurus 

Octobre 1929. Chapline et son père se rendent à New York en paquebot où ils comptent 

commercialiser l'invention de ce dernier, une trottinette électronique. Mais tout ne se passe 

pas comme prévu : le prototype est volé durant la traversée et la crise de 1929 laisse le champ 

libre à la mafia. Premier roman. 

 

 

West, Tracey 

Maîtres des dragons : Le mystère du dragon d'eau 

Bayard Jeunesse 

Quelqu'un a tenté de voler la pierre magique qui contrôle les dragons. Bo avoue à Draco qu'il 

en a besoin pour sauver sa famille, emprisonnée par l'empereur Song. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

West, Tracey 

Maîtres des dragons : Le pouvoir du dragon de feu 

Bayard Jeunesse 

A la demande du roi Roland, les maîtres des dragons vont présenter leurs montures au monde 

entier. Finalement, Fira et Draco doivent rester au château car leurs dragons ne sont pas 

parfaits. Mais Maldred et son dragon vert à quatre têtes, connaissant leur isolement, en 

profitent pour attaquer le château et tenter d'enlever Vermisso. 

 

 

 

 
 


