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Les Z’ados – Livres 

Collin, Renaud. - Le monde selon François vol. 1 : Le secret des écrivains. 

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2007. - 46 p.  

Résumé : Qu'il écrive dans ses cahiers ou qu'il les raconte, François ne peut s'empêcher d'inventer des 

histoires. Comme tous les enfants, il se pose beaucoup de questions. A chaque fois qu'il est confronté à un 

problème, il pénètre dans un monde imaginaire, qui lui fait dire parfois n'importe quoi. Il décide alors de ne plus 

inventer des histoires. Mais entre rêve et réalité, il n'arrive pas à choisir.  

[ADO/BD/COL] 

Collin, Renaud. - Le monde selon François vol. 2 : Les amants éternels. 

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2008. - 46 p.  

Résumé : Voyant ses parents se disputer sans cesse, François décide d'agir et part dans son monde imaginaire 

à la recherche du secret des amants éternels.  

[ADO/BD/COL] 

Collin, Renaud. - Le monde selon François vol. 3 : Le Maître du Temps. 

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2009. - 48 p.  

Résumé : Le Maître du temps a décidé de transformer le père de François, un publicitaire, en homme productif, 

au point d'en oublier sa vie de famille. François décide de changer cette situation.  

[ADO/BD/COL] 
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Livres jeunesse 

Soury, Gérard. - Le requin, seigneur des mers.  

Paris : Fleurus, 2006. - 28 p. + 1 DVD.  

Résumé : Etude sur le requin, son anatomie, sa reproduction, ses techniques de chasse, les particularités de 

chaque espèce, etc. Le film, intitulé La guerre des requins, suit à la trace une femelle-requin tigre en quête de 

nourriture qui chasse la tortue et qui croise d'autres espèces de requins.  

[J/597.3/SOU] 

Bastien, Ted. - Sourire d'enfer 4 : Totalement fan! 

Bruxelles : Jungle, 2007. 

Résumé : Les aventures de Charlotte, une collégienne de 13 ans, qui partage les préoccupations de toutes les 

adolescentes de son âge, et porte un appareil dentaire un peu spécial pouvant interférer avec les sources 

électriques naturelles et artificielles... Un bal costumé au collège, un défilé canin, une fille de rock star et un 

vidéo-clip sont au centre de ces quatre histoires.  

[J/BD/BAS/4] 

Midam, 1963-. - Game over. 

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2006. - 46 p.  

Résumé : Le petit barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des jeux vidéo, affronte sans relâche de 

redoutables Blorks.  

[J/BD/MID] 

Sapin, Mathieu, 1974-. - Une Fantaisie du Docteur OX ; d'après l'œuvre de Jules Verne. 

Paris : Gallimard, 2007. - 46 p.  

Résumé : Il ne se passe jamais rien à Quiquendonne, petit village des Flandres, jusqu'à l'arrivée du docteur Ox. 

L'étrange savant propose d'installer un éclairage révolutionnaire. Mais ce n'est qu'un prétexte pour tester un gaz 

qui a le pouvoir de transformer le caractère et le tempérament des gens. La folie s'empare peu à peu des esprits.  

[J/BD/SAP] 

Tirabosco, Tom, 1966-. - Touche pas à ma forêt! 

 Bruxelles : Casterman, 2007. - 34 p. 

Résumé : Au CDI du collège, de nouvelles étagères en bois exotique vont être installées. Léo et Léa organisent 

une pétition pour s'y opposer et protester contre l'exploitation des forêts tropicales. Leur oncle leur propose de 

partir en mission au Congo pour évaluer les désastres de la déforestation. Avec un quiz en fin d'album.  

[J/BD/TIR] 
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Livres jeunesse (continued) 

Zep, 1967-. - Captain Biceps. 

Grenoble : Glénat, 2004. - 8 p. 

Résumé : Si Hulk, Batman, Daredevil, Wonder Woman ou Spider-Man décident de se mesurer à Captain Biceps, 

le plus grand super-héros de tous les temps, ils vont tous en prendre pour leur grade... Zep et Tébo lèvent le 

voile sur le super-héros injustement oublié par l'histoire. Grand prix 2004 de la ville d'Angoulême pour Zep.  

[J/BD/ZEP] 

Blake, Stéphanie. - Bébé Cadum.  

Paris : École des Loisirs, 2006. - 32 p. 

Résumé : Simon souhaite que le bébé nouvellement arrivé retourne chez lui, à la maternité. Mais il ne semble 

pas prévu que ce petit frère reparte, or ce soir, il y un loup dans la maison. Heureusement que Simon est là pour 

protéger le bébé. Un album sur la jalousie et les relations au sein d'une fratrie.  

[J/BLA] 

Draeger, Manuela 1950-... - Pendant la boule bleue.  

Paris : École des Loisirs, 2002.  

Résumé : Bobby Potemkine, dans une époque où l'on compte le temps en boules de couleur et en lunes, doit 

mener une enquête pour retrouver Lili Soutchane, l'inventeur du feu, une très jolie brune avec un foulard rouge 

autour du cou et rien d'autre.  

[J/DRA] 

Fejtö, Raphaël 1974-. - Animôme. 

Paris : École des Loisirs, 2006. 

Résumé : Trente-six petits animaux se présentent chacun avec un poème : Groseille l'abeille, William 

l'hippopotame, Armand le grand serpent, Julien le petit poussin, etc. 

[J/FEJ] 

Friot, Bernard, 1951-. - Petit Clown : Et pourquoi ? 

Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 20 p.  

Résumé : Petit Clown a trois ans et se pose énormément de questions.  

[J/FRI] 
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Livres jeunesse (continued) 

Gutman, Anne. - On rentre, Pénélope ! 

Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 12 p. 

Résumé : En visite avec l'école dans un merveilleux château, Pénélope échafaude des plans pour continuer à 

s'y amuser, mais la maîtresse n'est pas de son avis. 

[J/GUT] 

Gutman, Anne. - Gaspard et Lisa et la super fusée. 

Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 28 p. 

Résumé : Gaspard et Lisa tentent de réparer la fusée-jouet que Charles doit présenter à un concours.  

[J/GUT] 

Le Néouanic, Lionel. - Petite-Tache. 

Paris : Ed. du Panama, 2005. - 46 p. 

Résumé : Sur les conseils de sa maman, Petite-Tache décide d'aller se faire des amis. Mais Petit-Rond, Petit-

Carré et les autres petites formes, qui traînent près de chez elle, la rejettent méchamment. Ils l'accusent d'être 

difforme, nulle...  

[J/LEN] 

Nöstlinger, Christine. - Mini au bord de la mer. Paris : Hachette Jeunesse, 2000. - 96 p. Résumé : Mini a une 

singulière façon de choisir ses souvenirs de vacances : carcasses de poissons, étoiles de mer séchées...  

[J/NOS] 

Siegers, Liesbet. - Lucas et les toilettes. 

Paris : Autrement Jeunesse, 2004. - 32 p. 

Résumé : Lucas fait partager ses premières fois et ses nouvelles expériences comme aller aux vraies toilettes 

comme les grandes personnes.  

[J/SIE] 
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DVDs jeunesse 

Hercule.  

Burbank, CA : The Walt Disney Company, 1997. - 1 h 33 min. 

Résumé : Ce 50e long-métrage d'animation des studios Disney s'inspire du personnage d’Hercule dans les 

mythologies grecque et romaine. 

[J/DVD/HER] 
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