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Les Z’ados – Livres

Audouin-Mamikonian, Sophie. - Tara Duncan 3 Le sceptre maudit.

Paris : Pocket jeunesse, 2007. - 445 p.

Résumé : Tara Duncan doit quitter la Terre pour rejoindre AutreMonde : sa mère Selena a été blessée lors d'un 

attentat et elle doit empêcher le mystérieux Magister, qui s'est emparé de la magie du sceptre de Demiderus, de 

détruire l'Empire d'Omois...

[ADO/R/AUD/3]

Audouin-Mamikonian, Sophie. - Tara Duncan 4 Le dragon renégat.

Paris : Pocket jeunesse, 2006. - 413 p.

Résumé : Tara se rend sur le site mégalithique de Stonehenge en Angleterre, accompagnée de son arrière-

grand-père le chien Manitou, du demi-elfe Robin, de Fafnir, de Moineau la Bête, de Fabrice et de Cal l'astucieux 

voleur. Elle va tenter de protéger la Terre des ennemis qui la menacent et porter secours à un jeune Terrien aux 

pouvoirs surhumains.

[ADO/R/AUD/4]

Audouin-Mamikonian, Sophie. - Tara Duncan 5 Le continent interdit.

Paris : Pocket jeunesse, 2007. - 445 p.

Résumé : Betty, l'amie terrienne de Tara a été enlevée. Magister a encore frappé et Tara n'a toujours pas 

retrouvé ses pouvoirs. Or sans magie, impossible de lutter contre son ennemi. Quittant le village où elle se 

cachait des dangers d'AutreMonde, Tara regagne le palais d'Omois et convoque d'urgence le Magic Gang...

[ADO/R/AUD/5]

Desplechin, Marie, 1959-. - Le Journal d'Aurore 1 : Jamais contente.

Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 180 p.

Résumé: Le journal intime d'une adolescente au mauvais caractère.

[ADO/R/DES]

Tesson, Jeanine. - La petite cinglée.

Paris : Seuil Jeunesse, 2000. - 128 p.

Résumé : Durant l'été 1957, une famille française résidant au Maroc traverse l'Espagne en Chevrolet. Le père ne 

sort de son exaspération que pour glisser une grivoiserie à la mère qui rit. Toute manifestation de vie à l'arrière 

de la voiture, occupée par trois enfants, est accueillie par des réprimandes et, si la vie est trop tenace, par des 

coups. Est-ce l'enfer ? Tout porterait à le croire.

[ADO/R/TES]

Les Z’ados – Learning French

Karanfilovic, Nathalie. - Coeur de Pirate.

Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2012. - 78 p.

Résumé : Théobald porte de grosses lunettes et des vêtements sans âge. Il n'est pas aimé par ses camarades, 

qui le malmènent, en particulier Fifi, la fille la plus appréciée de la classe, dont Théobald est secrètement 

amoureux.

[ADO/FF/R/KAR]
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Livres jeunesse

Auld, Mary. - L'histoire de Jonas.

Paris : Hachette, 2000. - 32 p.

Résumé : Une des plus célèbres histoires de la Bible adaptée pour les jeunes enfants. Dieu ordonna à Jonas de 

se rendre à Ninive, pour dire aux habitants qu'ils devraient mieux se conduire. Mais Jonas, au lieu d'obéir, 

s'enfuit à bort d'un navire - et c'est alors que ses ennuis commencèrent vraiment...

[J/270/AUL]

Aladin. – Aladin ; une histoire réécrite par Claire Black.

Ottawa : BK Books, 2009.

Résumé : Aladin, le fils du tailleur, n'en croit pas ses oreilles, un mystérieux oncle revenu d'Afrique lui offre de 

devenir marchand d'étoffes. En échange Aladin devra s'aventurer dans les profondeurs d'un souterrain pour lui 

en rapporter une lampe magique. Un des contes du recueil Les Mille et une nuits.

[J/398.21/ALA]

Coppin, Brigitte, 1955-. - La reine Margot : une princesse audacieuse.

Paris : Belin jeunesse, 2012. - 192 p.

Résumé : L'enfance et l'adolescence de Marguerite de Valois, future reine de France, dans la tourmente d'un 

pays déchiré par la lutte entre catholiques et protestants. Avec un dossier pédagogique sur la période.

[J/944.02/COP]

Moore, Tomm. - Brendan et le Secret de Kells vol. 1.

Grenoble : Glénat, 2009. - 48 p.

Résumé : En Irlande au IXe siècle, le jeune moine Brendan participe à la consolidation des murs de son abbaye 

en prévision d'une éventuelle attaque des Vikings. Un jour arrive un enlumineur réputé avec un ouvrage à 

terminer. Les prédispositions de Brendan pour le dessin l'amènent à découvrir un monde extraordinaire...

[J/BD/MOO/1]

Moore, Tomm. - Brendan et le Secret de Kells vol. 2.

Grenoble : Glénat, 2009. - 48 p.

Résumé : Toujours très pris par les tâches quotidiennes du monastère, le jeune Brendan se sent de plus en plus 

attiré par le travail de frère Aidan, qui ne demanderait pas mieux que de l'initier à l'art de l'enluminure. Mais ce 

n'est pas ce qu'on attend de Brendan, surtout que les Vikings se rapprochent dangereusement des côtes 

irlandaises.

[J/BD/MOO/2]

Bourbon, David. - Mon premier livre des couleurs.

Chemalières (Puy-de Dôme) : Grenouille Editions, 2012. - 28 p.

Résumé : Un album ludique et pédagogique pour apprendre aux tout-petits à reconnaître les couleurs.

[J/BOU]
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Livres jeunesse (continued)

Chaulet, Georges. - Fantômette : Mission impossible pour Fantômette.

Paris : Hachette, 1998. - 253 p. - Pour enfants à partir de 8 ans.

Résumé : Fantômette parvient à fausser compagnie à des geôliers mal intentionnés en s'évadant de la cellule 

dans laquelle on l'avait enfermée...

[J/CHA]

Chaulet, Georges. - Fantômette contre Fantômette.

Paris : Hachette, 1996. - 157 p.

Résumé : Dans la petite ville de Framboisy, c'est la stupeur : l'intrépide justicière se retrouve transformée en 

ennemi public n° 1 !

[J/CHA]

Marceau, Fani, 1955-. - Le pot.

Paris : Gründ, 2012. - 24 p.

Résumé : A la découverte de cette étape cruciale qu'est la propreté avec le pot. Au fil des pages, chaque mot est 

mis en situation.

[J/MAR]
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