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Les découvertes des grands : chaque lecteur a ses goûts, ses curiosités, ses passions, et les livres
sont là pour les accompagner
A partir de 9 ans l’enfant entre dans une phase charnière où il se sent grand mais ne l’est pas
encore. Grand enfant ou jeune ado, ses centres d’intérêts varient et il aspire à plus d’aventure, plus
d’action, et plus de réflexion tout en gardent malgré tout une petite dose d’humour et de légèreté.
Le lecteur est complètement autonome à cet âge et choisit ses livres selon ses goûts et ses intérêts.
Grand variété de production : romans, science-fiction, fantasy (par ex. Alice au pays des merveilles),
romans historiques, biographies romanesques, documentaires, histoire et sciences, bandes
dessinées, périodiques, applis, web documentaires
Les histoires sont souvent en série avec les mêmes personnages ; beaucoup d’action, personnages
très forts et attachants
Le format des livres est plus petit avec des couvertures souples, de 32-64 pages ; peu d’illustrations

Romans :
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Enquête au Collège : Le professeur a disparu (Gallimard
Jeunesse, 2007)
Rémi, P.P. Cul-Vert, et Mathilde enquêtent sur les faits étranges qui se produisent au collège
dans les salles de classe, dans les sous-sols, et cherchent le coupable.

Barraqué, Gilles. La Loi du roi Boris (Nathan Jeunesse, 2006)
Boris III, roi du Poldovo, a oublié un "e" dans "évidemment". Qu'à cela ne tienne. Il n'a qu'à
interdire cette lettre dans tout le pays. Et c'est son royaume entier qui s'en voit bouleversé.

Bichonnier, Henriette. Emilie et le crayon magique (Livre de Poche, 2007)
Grâce au crayon magique qu'elle vient de trouver, Emilie peut faire naître un monde nouveau
de chacun de ses dessins.

Billon-Spagnol, Estelle. Le Préu des Z’heros (Alice, 2012)
A la rentrée, dans sa nouvelle école, Benjamin a été accueilli par les caïds qui l'ont appelé Tête
de hareng et lui ont ordonné d'aller rejoindre les autres zéros, Ampoule-man, Dents-de-vache
et Mange-poubelle sous le préau. Ensemble, les zéros découvrent que la solidarité peut leur
apporter un peu de répit.
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Brisou-Pellen, Evelyne. Deux graines de cacao (Livre de Poche, 2014).
Bretagne, 1819. Julien étudie dans un pensionnat. Lors d'un cours, un de ses camarades le
traite de chocolat et Julien découvre qu'il a été adopté et ramené d'Haïti par son père, un
grand négociant en cacao. Ne pouvant supporter la vérité, il s'enfuit et s'embarque sur un
navire marchand. Il découvre bientôt qu'il transporte en fait des esclaves.

Brunet, Marion. L’Ogre au pull vert moutarde (Sabacane, 2014)
Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un jour, ils découvrent que le nouveau veilleur de nuit est
un ogre. Bien décidés à ne pas se laisser croquer, ils mettent toute leur ingéniosité à profit
pour échapper au gros bonhomme.

Castillon, Claire. Un maillot de bain une pièce avec des pastèques et des ananas
(L’Ecole des Loisirs, 2014)
Nancy vit entourée de son père, architecte, de sa mère, de sa soeur, Aline, et son frère, Igor. Il
y aussi le docteur Croc, qui semble très proche de sa mère. Nancy observe tout ce petit monde,
et son petit doigt lui raconte de drôles d'histoires. Un regard tendre et ironique sur
l'adolescence.

Cousseau, Alex. Mon frère est un cheval ; Mon cheval s’appelle Orage (Rouergue,
2012)
Elvis naît le même jour qu'un poulain avec lequel il va grandir en Mongolie, Pourtant ses
parents aimeraient le vendre pour avoir de l'argent. Dans le second roman, Sarantoya reçoit
un cheval en cadeau d'anniversaire. Elle l'appelle Orage et part en voyage avec lui à travers la
Mongolie.

Darko, Yann. Chat Noir, t. 1 : Le Secret de la Tour Montfrayeur (Gallimard Jeunesse,
2014)
Un redoutable bandit armé de griffes de métal, Chat noir, sévit dans la cité de Deux-Brumes.
Fortune et titres de noblesse sont assurés à celui ou celle qui le capturera. Sasha, un jeune
homme de 16 ans, décide de lui tendre un piège. Il compte sur cette récompense pour épouser
Phélina, dont il est amoureux. Il demande à son ami Cagouille de l'aider.

David, Gwenaël. L’incroyable destin de Quentin Libellule (Hélium, 2013
Quentin, une jeune libellule, est impatiente de quitter le jardin public où elle est née pour
découvrir le vaste monde. Elle devra affronter bien des dangers et prédateurs avant de
rencontrer la mystérieuse Cecilia Ann.

Delerm, Philipppe. C’est bien (Milan Jeunesse, 2007)
Cet ouvrage est un recueil d'instantanés, de petits moments sans importance, mais qui font
tellement de bien. Destiné à tous ceux qui aiment la vie.

Delval, Marie-Hélène. Les Chats (Bayard Jeunesse, 2005)
Invitation à la littérature fantastique, ce roman entraîne le jeune lecteur dans l'univers
troublant du doute et de l'étrange.
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Desplechin, Marie. Verte (Ecole des Loisirs, 2012)
La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant elle veut être normale et
sa mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une
journée à Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques tours.

Dieuaide, Sophie. Œdipe, schac ! schac ! (Casterman, 2010)
Grâce à leur maîtresse, Ludovic et sa classe vont pouvoir jouer la légende d'Oedipe. Chacun à
sa façon décide de choisir une interprétation différente, si bien que madame Lecca n'a pas fini
d'en voir de toutes les couleurs.

Fermine, Maxence. La Petite marchande de rêve (Michel Lafon, 2012)
Le jour de son 13e anniversaire, Malo se rend seul en taxi à l'auberge des Trois brigands où
l'attend une fête organisée par sa mère. Mais tout bascule sur le chemin : victime d'un grave
accident de la route, il sombre dans le coma et se réveille au royaume des Ombres. Il y
rencontre Lili, une jeune marchande de rêves et la suit jusqu'à la boutique des rêves tenue par
un alchimiste malintentionné.

Fombelle, Timothee de. Tobie Lolness (Gallimard, 2008)
Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie,
savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention pour transformer la sève de
l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les
basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha.

Friot, Bernard. Nouvelles histoires pressées (Milan Jeunesse, 2007)
Trente-trois histoires pressées aux thèmes variés : la petite soeur à naître, refusée par un
enfant ; le rejet du nouveau mari de la mère ; les petites magies enfantines ; l'envie d'avoir un
chien ; le pipi au lit, etc.

Galéa, Claudine. Le garçon au chien parlant / La fille qui parle à la mer (Rouergue,
2013)
D'un côté de la mer, une petite fille et sa famille s'apprêtent à embarquer sur un bateau pour
traverser l'océan et fuir leur pays en guerre. De l'autre côté de la mer, un petit garçon solitaire
se promène sur la plage avec son chien en attendant la reprise de l'école.

Gavalda, Anna. 35 kilos d’espoir (Bayard, 2012)
Grégoire déteste tellement l'école qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit
qu'il aime c'est le cabanon de son grand-père Léon avec qui il passe des heures à bricoler.
Quand Grégoire est renvoyé du collège, Léon est furieux : il renonce à consoler son petit-fils et
lui refuse sa protection. Il est temps que Grégoire apprenne à grandir.

Gripari, Pierre. La sorcière de la rue Mouffetard (Gallimard Jeunesse, 2007)
Contes narrés par monsieur Pierre, mettant en scène les habitants d'un café kabyle de Paris,
papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et bien d'autres
personnages.
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Gudule. La Bibliothécaire (Livre de Poche, 2014)
Que fait donc de ses nuits la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume ? Et qui est
cette belle jeune fille qui sort de l'immeuble dès que la vieille dame éteint la lumière ? En fait,
les deux personnes ne font qu'une, la jeune fille étant l'incarnation du rêve de la vieille dame :
celui d'une bibliothécaire à la recherche du grimoire magique qui lui ouvrira les portes de
l'écriture.

Klotz, Claude. Drôle de samedi soir (Livre de poche jeunesse, 2014)
Harp, 10 ans, amateur de télévision et de poulet mayonnaise, doit trouver le moyen de
neutraliser à lui seul quatre cambrioleurs sans se fatiguer.

Mazard, Claire. Le Mas du Paon bleu (Oskar, 2013)
Eté 1968. Lisa, 10 ans, est envoyée en vacances au mas du Paon bleu chez un camarade,
Guilhem. Ils découvrent un jour une cabane de pierre à l'abandon qui devient vite leur refuge
préféré. Un matin, ils apprennent que leur cachette secrète doit être détruite pour laisser la
place à un haras. Ils vont alors tout mettre en oeuvre pour sauver la cabane.

Montarde, Hélene. Courir avec des ailes de Géant (Rageot, 2014)
A Sydney, Glenn, Billy et Tom avaient l'habitude de courir le long de la côte en compagnie de
leur père. Mais ce dernier disparaît lors d'un accident d'avion. Rentrés en France, où vit leur
mère, ils abandonnent la course, sauf Glenn, encouragé par son grand-père.

Morgenstern, Susie. La Sixième (Ecole des Loisirs, 1985)
Un classique. Margot est admise en sixième au collège du Parc des Grands Pins.
Consciencieuse, bonne élève et habitée de bonnes intentions, elle va devenir déléguée élue par
la classe. Elle fait tout pour que sa classe chahuteuse et plutôt nulle devienne exemplaire mais
tout ne se déroule pas si facilement. Un voyage à Rome de toutes les sixièmes va renforcer des
amitiés et faire évoluer la situation.

Mourlevat, Jean-Claude. La rivière à l’envers. Tome 1 : Tomek ; Tome 2 : Hannah
(Pocket Jeunesse, 2009)
L'incroyable épopée de Tomek, un petit épicier de 13 ans : sur les traces d'Hannah, il recherche
l'eau de la rivière qui rend immortel.

Noguès, Jean-Côme. Le Faucon déniché (Pocket Jeunesse, 2010)
Au Moyen Age, seuls les seigneurs pratiquaient la "chasse au vol" avec des oiseaux de proie.
Un jeune serf, Martin, déniche un jeune faucon et devient son ami. Il le cache pendant le jour
pour ne le retrouver qu'au crépuscule. Mais un jour, il se fait surprendre.

Pennac, Daniel. L’œil de loup (Nathan Jeunesse, 2002)
La grille d'un enclos dans un zoo : d'un côté un loup borgne, de l'autre, un petit garçon à l'oeil
fermé. Dans l'oeil du loup défile le Grand Nord, l'aventure, la fuite devant les hommes. Dans
l'oeil du petit garçon, l'Afrique, l'incendie, le dromadaire...
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Pietri, Anna. Les Orangers de Versailles (Ed. de la Loupe, 2006)
Fille de l'un des jardiniers du château, Marion rentre au service d'Athénaïs de Montespan,
favorite du Roi-Soleil. Marion a un don : elle reconnaît les odeurs et sait marier les essences.
La marquise comprend le parti qu'elle peut en tirer. Un jour, la jeune servante découvrira
qu'un terrible complot se trame contre la reine et qu'à son insu elle en est complice.

Reynaud, Florence. Le Premier dessin du monde (Livre de poche, 2014)
Killik a un don : il peut, avec ses doigts, représenter des bisons sur le sable. Ordos l'ancien
considère le jeune garçon comme un être maléfique et le chasse du clan. Reclus pendant des
mois dans une grotte, Killik n'a qu'une consolation : le dessin.

Riff, Hélène. Papa se met en quatre (Albin Michel, 2004)
Maman s'absente pour une soirée. Papa a donc la charge des sept enfants et en profite pour
leur faire récurer à fond la cuisine : ce sera une surprise pour la maman à son retour.

Rigal-Goulard, Sophie. Quatre sœurs à New York ; Quatre sœurs dans la tempête
(Rageot, 2014)
Laure et ses trois sœurs passent leurs vacances à New York où leur père court son premier
marathon. Elles visitent la ville mais découvrent aussi la pauvreté du dispensaire pour enfants
où leur père est bénévole. Laure mobilise ses nouveaux amis américains et le chanteur Andie
Lover pour récolter des fonds et faire de ce voyage une grande aventure humaine.

Roca, François. L’Indien de la Tour Eiffel (Seuil, 2004)
Paris, printemps 1889. La tour de l'ingénieur et architecte Gustave Eiffel est achevée. Billy
Powona n'a vécu que pour ça et pour la vie de La Garenne, celles du cabaret de la Bête à bon
Dieu et de Montmartre et de ses peintres. Mais l'homme d'argent Nicéphore Palamas est de
retour, prêt à tout pour avoir La Garenne...

Rozenfeld, Carina. Moi, je la trouve belle (Syros, 2012)
Dans le cadre des échanges culturels interplanétaires, Alex correspond avec Myrlwen, qui
vient de la planète Slibuthia. Entre les deux peuples, l'habitude est plutôt à la moquerie sur les
différences physiques. Alors Alex ne sait pas comment avouer qu'il est amoureux de sa
correspondante...

Simard, Eric. Roby ne pleure jamais (Syros Jeunesse)
Roby est un robot ultra-perfectionné, programmé pour éprouver des "sensations" : le chaud,
le froid, la douleur, les picotements du soleil sur ses joues. Ses créateurs le louent à une famille
d'humains dans laquelle vit une petite fille, Cyrielle. Roby est chargé de distraire et de
protéger cette dernière...

Strady, Sophie. Mémoire de l’éléphant (Hélium, 2012)
Marcel l'éléphant a entrepris de consigner tout ce qu'il a appris dans un grand livre illustré.
Comme sa mémoire ne lui fait jamais défaut, l'album contient une foule de connaissances
accumulées pêle-mêle au fil des années : animaux étranges, desserts du monde entier,
instruments de musique, objets de design, etc. Un récit et un album narratif ; croisement des
deux. Cette hybridité dans le documentaire est une nouvelle tendance éditoriale.
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Tournier, Michel. Sept Contes (Gallimard Jeunesse, 2008)
Un classique sur les classiques. Ce recueil contient notamment : Pierrot ou les secrets de la
nuit, Amandine ou Les deux jardins, La fugue du petit Poucet, La fin de Robinson Crusoé, etc.

Tournier, Michel. Vendredi ou la vie sauvage (Gallimard Jeunesse, 2013)
A la suite du naufrage de La Virginie faisant route pour le Chili en 1759, Robinson se retrouve
seul rescapé sur une île. Après avoir cédé au découragement, il aménage l'île à force de
persévérance et d'ingéniosité, jusqu'au jour où il rencontre Vendredi, un être humain pour le
moins inattendu qui deviendra son serviteur. Avec un carnet de lecture pour mieux connaître
l'auteur et son oeuvre.

Turoche-Dromery, Sarah. Martin, gaffeur tout-terrain (Thierry Magnier, 2014)
Martin, le roi des catastrophes, doit prendre l'avion avec son petit frère, Sam le raisonnable.
La situation ne tarde pas à déraper.

Vaultier, Brigitte. Vison sans visa (Ricochat, 2007)
Le périple d'un vison qui rêve de voyager. Un album sur le thème de l'Asie, du voyage, voire de
l'immigration.

Verne, Jules. Deux ans de vacances (Livre de poche, 2014)
Par une nuit de tempête, un navire échoue sur une île du Pacifique. A son bord, quinze garçons
âgés de 8 à 15 ans. Les voici livrés à eux-mêmes, contraints d'organiser leur survie sur l'île
déserte. Et surtout, il leur faut vivre ensemble, surmonter les tensions et les disputes, d'autant
plus que des bandits, rescapés d'un autre naufrage, débarquent. Version abrégée.

Villard, Marc. Les doigts rouges (Syros, 2007)
Pauvre Ricky Miller ! Son grand frère serait un assassin...

Vix, Elisa. Superfuret (Rouergue, 2012)
Noémie est bien décidée à démasquer le voleur de la classe. Elle est aidée en cela par ses
amies et surtout par son furet Mouche, qui est un fin limier malgré sa forte odeur. Cette fine
équipe démasquera le voleur : Etienne. Pourtant cette révélation va dévoiler un autre mystère.

Livres numériques sur Culturethèque :
Balpe, Anne-Gaëlle, Toute la vérité sur le Père-Noël (La souris qui raconte)
On raconte que le Père-Noël vit au Pôle Nord. Qu'il a un manteau rouge et une grande
barbe blanche, des tas de lutins qui travaillent avec lui, et des rennes volants…Vous y
croyez, vous, à un truc pareil ? Une histoire tendre et altruiste, pleine de gens
ordinaires… pour enfin connaître toute la vérité sur le Père Noël !
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Sabarly, Mathieu, L’étrange disparition de Piccola Bianca (Chocolat Jeunesse,
2011)
Théotim a toujours été très doué pour retrouver les choses : objets perdus, chats égarés,
clefs oubliées… Mais aujourd’hui c’est différent, c’est une personne qui a disparu : la
jolie Piccola Bianca ! Théotim doit mener l’enquête. Pas si simple ! Surtout qu’entre ce
que les gens croient avoir vu et la réalité, il y a parfois un fossé ! Cette petite enquête
champêtre et mystérieuse emmène le lecteur à déjouer une à une les fausses pistes.

Maurisson, Anne, Sur la touche (Editions du Pourquoi pas, 2013)
Léon, Martin, Vivien, Solène et Hector sont dans la même équipe de basket. Il n’y a
qu’Hector qui sait jouer... enfin ça, c’est lui qui le dit.
Un petit questionnaire, à la fin de l’ouvrage, donne quelques pistes de réflexion et de
débat.

Alméras, Arnaud, Là où Mamie est partie (Amaterra, 2011)
Mamie, l'arrière-grand-mère d'une petite fille, est morte. Où est-elle partie ? Et que faitelle désormais ? La petite fille ne sait pas si elle croit ou non en Dieu. Elle ne sait pas non
plus ce qui se passe après la mort. Alors, elle s'interroge et, en se posant des questions,
elle repense à sa Mamie, à ce qu'elle faisait et ce qu'elle aimait. En suggérant, les mots
et les images créent alors la poésie et incitent grandement à réfléchir.

Les bandes dessinées :
Bonhomme, Matthieu. Esteban. 5 vols (Dupuis, 2012- )
En 1900, entre le cap Horn et l'Antarctique, il fait si froid que les bateaux croisent les icebergs et
essuient les tempêtes les plus violentes au monde. C'est là qu'Esteban, un jeune Indien de 12 ans
originaire de la Terre de Feu, réalise son rêve en devenant harponneur sur un baleinier.

Carrère, Serge. Elfées. 9 vols (Dargaud, 2008- )
Prépubliée dans le magazine Julie, la série des Elfées met en scène quatre adolescentes fans de
musique qui souhaitent fonder un groupe. Très vite, elles se révèlent liées par un destin plus
grand et sont amenées à lutter contre des forces maléfiques qui menacent les derniers vestiges
de la féerie sur Terre.

Chamblain, Joris. Carnets de Cerise. 3 vols (Soleil, 2012- )
Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle observe attentivement les
adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance dans une enquête sur Michel, un vieillard qui,
chaque dimanche, se rend mystérieusement en forêt, muni de pots de peinture... Prix jeunesse
de la BD 2013, Angouleme.

Clément, Loïc. Le temps des Mitaines. (Didier Jeunesse, 2014)
Dès le premier jour dans sa nouvelle école, Arthur apprend qu'un des élèves a mystérieusement
disparu. Avec ses nouveaux amis Pélagie, Kitsu, Gonzague et Willo, il décide de mener l'enquête.
Le duo Loïc Clément au texte et Anne Montel aux illustrations propose un bel album qui sort de
l’ordinaire. Sous cette couverture souple, ce ne sont pas moins de 115 pages d’aventure et de
mystère qui vous attendent ! Arthur et sa maman quittent la ville pour emménager dans une
vallée lointaine. L’histoire se déroule principalement dans le milieu de l’école où, très vite, vont
avoir lieu de sombres évènements.. Un élève, puis deux, puis trois… disparaissent ! Dans cette
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vallée idyllique, tout le monde prend peur et se méfie. Les enfants décident de s’unir pour
trouver qui a fait disparaître leurs amis. Menée tambour battant et agrémentée d’un soupçon
de magie, cette BD aux personnages animaliers est un enchantement.

Collin, Renaud. Le monde selon François. 3 vols. (Dupuis, 2007- )
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.

Franquin, André. Marsupilami. 28 vols. (1991- )
Dans la forêt palombienne vit un drôle d'animal farceur : le Marsupilami. Une petite famille, les
Dujardin, emménagent non loin de chez lui, et l'animal devient rapidement ami avec le petit
Théo, leur enfant.

Goscinny, René. Le Petit Nicolas 14 vols. (Gallimard, 1973- )
Un classique indémodable pour le plaisir de tous. Un succès auprès de la jeunesse et des parents
que l'on peut retrouver en films, dessin animé, romans et bien sûr, bandes dessinées. Un
condensé d'histoires drôles et tendres où notre jeune héros des années 60 n'hésite pas à faire
des bêtises avec ses copains et pointer les absurdités de la vie. Souligné par des dessins clairs et
précis, Le Petit Nicolas est très accessible pour les enfants. La Maîtresse est inquiète, le
photographe s’éponge le front, le Bouillon devient tout rouge, les mamans ont mauvaise mine,
quant à l’inspecteur, il est reparti aussi vite qu’il était venu. Pourtant Geoffroy, Agnan, Eudes,
Rufus, Clotaire, Maixent, Alceste, Joachim et le Petit Nicolas sont toujours si sages !

Léturgie, Jean. Percevan : Les Ombres de Malicorne 15 vols (Dargaud, 1981- )
Percevan est une série d’héroïc fantasy pour la jeunesse qui a débuté en 1982 et qui continue
encore à nous surprendre aujourd’hui. Elle conte l’histoire du preux chevalier Percevan, un héros
médiéval qui ne redoute rien et n’hésite jamais à affronter les forces maléfiques. Muni de sa
fidèle épée, Percevan est le héros parfait d’une série de fantasy. Si les dessins des premiers
tomes peuvent surprendre au premier abord, la bd a su s’adapter et se moderniser au fil des
années. Un univers médiéval mêlé de magie : classique mais efficace, Percevan est une référence
du genre !

Mésange, Lili. Camomille et les chevaux. 5 vols (Hugo BD, 2012- )
Une bd mettant en scène la jeune cavalière au centre équestre de Margot-les-Bains. Camomille
est une jeune fille de 10 ans que rien ne prédestinait à l’équitation. Pourtant, c’est sa rencontre
fortuite avec le cheval Océan, celui qui deviendra son meilleur ami, qui va tout changer. Suite à
cette rencontre elle décide de s’inscrire dans le centre équestre des Quatre-Fers où elle fera la
connaissance d’autres jeunes passionnés, de chevaux aux caractères bien trempés et d’animaux
de toutes sortes. A partir de ce moment-là, gags et cabrioles en tout genre vont s’enchainer.
L’univers et les gags présentés sont très réalistes et rappellera de nombreux souvenirs à celles
(et ceux) qui se sont déjà essayés à cette pratique. Une BD passionnante somme toute pour
toutes les cavalières en herbe ou seulement pour les amoureux de cheval. Soulignons également
un véritable effort du détail, une description assez précise des différentes races équines, de leurs
robes, ou encore de leur anatomie, qui donnent à cette BD une portée éducative.
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Neel, David. Lou ! Glenat, 2004 (6 volumes)
Lou vit avec sa mère, sa complice, et un petit chat qu'elles ont adopté. Lou aime la mode,
dessiner des vêtements, son voisin d'en face et sa meilleure copine Mina avec qui elle partage
beaucoup de chose. Mais depuis que Richard a emménagé sur son palier, Lou n'a qu'une idée en
tête : que sa mère le rencontre. Prix jeunesse 9-12 ans 2005 (Festival de la bande dessinée
d'Angoulême).

Cazenove, Christophe. Les sisters 10 vols (Bamboo, 2008-)
Wendy, c’est ma grande sister. Moi, du coup, j’suis la plus petite. Si on m’avait demandé mon
avis, j’aurais préféré être l’aînée des deux. Ben oui quoi, moi je saurai jamais ce que ça fait
d’avoir une p’tite sœur qui fait tout pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de forcer le
cadenas de mon journal intime, qui écoute à la porte de ma chambre quand je parle des garçons
avec mes meilleures cop’s, qui fait rien qu’à me piquer mes fringues dès que j’ai le dos tourné,
qui découpe les photos dans mes magazines préférés… En fait, ça m’aurait trop plu d’être ma
propre sister… juste pour avoir la chance de m’avoir moi comme sister !!!

Parme, Fabrice. Astrid Bromure 3 vols. (Rue de Sevres, 2015- )
Attention les dégâts, Astrid Bromure est dans la place ! Et elle est bien partie pour vous en faire
voir de toutes les couleurs… Nouvelle héroïne, elle dézingue tout sur son passage. Car on ne
l’embobine pas comme ça Astrid, et elle est bien décidée à percer le mystère de LA petite souris.
En l’absence de ses richissimes parents, dans sa gigantesque demeure et sous le regard
courroucé de ses domestiques ; Astrid va mener la vie dure aux rongeurs ! Prête à tout y compris
à s’arracher une dent pour faire venir la petite souris, cette héroïne va vous épuiser (de
bonheur). Le tout admirablement écrit et dessiné par Fabrice Parme qui a visiblement pris un
malin plaisir à concocter cette BD jubilatoire.

Tébo et Zep. Captain Biceps 6 vols. (Glenat, 2006-)
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.

Vehlmann, Fabien et Bruno Gazzotti. Seuls. Dupuis, 2006-2013 (6 volumes).
5 enfants comme les autres qui, un beau matin, ils vont se réveiller seuls. Leurs parents, les
habitants, tous ont disparu. Nos 5 héros vont donc devoir survivre dans un environnement
hostile, livrés à eux-mêmes, et il s’avère alors que les parents n’étaient pas si ringards et inutiles
que cela.

Zep. Titeuf 15 vols. (Glenat, 2011- )
Tirées de la bande dessinée de Zep, les aventures humoristiques de Titeuf dans sa découverte du
monde : les filles, les copains, l'école, etc.

Cauvin, Raoul. Cédric 29 vols. (Dupuis, 1989-)
Dur, dur, d'être un petit garçon... Entre la maîtresse, le psychologue de l'école, les parents trop
curieux, les copains chahuteurs, une cousine odieuse et une petite copine capricieuse, Cédric a
fort à faire pour préserver sa tranquillité. Heureusement, Pépé est toujours là, pour les mauvais
coups comme les coups de blues.
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Zidrou. L’élève Ducobu 21 vols. (Le Lombard, 2003)
L'élève Ducobu est de ceux qui s'épanouissent au fond de la classe et qui multiplient les astuces
pour échapper à l'index interrogateur des professeurs. Pour éviter d'être tout à fait nul, Ducobu
copie sans vergogne sur sa très studieuse voisine Léonie Gratin. Mais celle-ci déteste les
copieurs.

Les Périodiques : (tous disponibles au FIAF)
1 jour, 1 actu (Milan)
1 Jour 1 actu analyse l'actualité pour les jeunes. C'est le premier site quotidien d'infos pour les
enfants à partir de 8 ans. L'actualité sélectionnée et traitée par des journalistes spécialisés en
presse. Pour permettre aux jeunes d’aller plus loin, le site web du journal propose, en continu,
des photos, articles, cartes mais aussi de nombreux contenus pédagogiques en lien avec les
programmes scolaires.

Je Bouquine (Bayard)
Je Bouquine est le seul magazine à dominante fiction existant sur le marché pour les
adolescents. Il cultive chez les collégiens le plaisir de lire les plus reconnus des écrivains actuels
: Marie Desplechin, Anna Gavalda, Didier Van Cauwelaert. Chaque mois, il présente un roman
inédit de 52 pages d’aventures, d’émotions et de passion. Il y a aussi un feuilleton et une
oeuvre classique adaptée en BD suivie d'un dossier littéraire illustré. Je Bouquine, c’est aussi
l’actualité culturelle des ados, des jeux d’écriture, des concours, un site, un espace de
rencontres et de débats entre lecteurs, des vidéos, des musiques et des films. Et puis des
débats, des BD, de l'humour et un guide culturel avec de nombreux conseils en lecture. Chaque
numéro est accompagné par des activités interactives sur le site. Un titre de grande qualité qui
est également le grand coup de cœur des 10-15 ans!

Le Journal de Mickey (Lagardère)

Disponible sur Culturethèque

L'Hebdo le plus lu par les 7 / 14 ans. A la fois éducatif et amusant, Le Journal de Mickey est une
formidable fenêtre sur le monde et aide votre enfant à développer des habitudes de lecture.
Chaque semaine, il retrouvera ses héros favoris (Donald, Mickey, Picsou…), le meilleur de la BD
d'humour (Titeuf, Cédric…), une bande dessinée en anglais, mais également des reportages
passionnants, des photos surprenantes, des jeux et les dernières actus sur ses stars préférées.

Le journal de Spirou (Iznéo)

Disponible sur Culturethèque

Grand classique dévoré par plusieurs générations d'inconditionnels. Chaque semaine, retrouvez
le meilleur de la BD pour toute la famille au travers des 52 pages du journal de Spirou.
Découvrez en avant-première les aventures de vos héros de BD préférés : Le Marsupilami, le
Petit Spirou, Les Tuniques Bleues, Les Nombrils, Seuls,…

Mickey Parade Géant (Lagardère)

Disponible sur Culturethèque

Tous les 2 mois, plus de 300 pages de BD et de jeux avec la souris star de Walt Disney. Humour,
aventure et blagues animent tout le magazine. Des jeux, des tests, des énigmes, des mots
croisés permettent aux jeunes lecteurs de faire travailler leurs méninges.
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Mobiclic (Bayard)
Le seul magazine sur cédérom pour les 8-13 ans. Les enfants naviguent au gré de leur
envie pour lire, regarder, apprendre, jouer et ecouter.

Okapi (Bayard Presse)
Le magazine s’adresse aux 10-15 ans et s’organise en trois parties – « Le monde », « Enquête »
et « Découverte », entrecoupées d‘une multitude de rubriques. Il tente aussi s’apporter des
réponses aux questions intimes que les adolescents se posent sur eux et les autres. Un
magazine bourré de petites infos et ouvert sur le monde, qui privilégie la lecture zapping.

Picsou Magazine (Lagardère)

Disponible sur Culturethèque

Le plus dingue des canards ! Chaque mois, Picsou Magazine propose le meilleur de la BD avec
100 pages dédiées aux héros favoris des enfants : Picsou, Donald, Riri, Fifi, Loulou… Picsou
Magazine fait la part belle aux infos sérieuses et décalées sur le cinéma, les jeux vidéos et les
loisirs et propose des blagues, des farces et des jeux.

Tout comprendre (Nathan)

Disponible sur Culturethèque

Les réponses à toutes les questions des 10-16 ans Votre enfant s’interroge ! « Tout Comprendre
» est le magazine qu’il lui faut ! Des réponses claires et adaptées aux questions les plus
farfelues mais aussi les plus sérieuses visées par les plus grands spécialistes. Sous l’œil des
experts Fred et Jamy, le magazine traite de 4 grands thèmes : nature, sciences, corps et
histoire. Plus 1 BD complète dans chaque numéro parmi les incontournable du patrimoine
(Thorgal, Marsupilami, Spirou , Fantasio….).

Les Applis et les web documentaires :
Monument Valley [appli ; iphone ipad android ; achat en ligne uniquement
Pour guider les pas de la princesse Ida, il faut résoudre le casse-tête composé par l’illusion
d’optique de la perspective des superbes décors de chaque niveau, cachant au premier coup
d’œil le chemin à suivre et les mécanismes à activer. Peu de texte et de douces musiques
servent parfaitement l’ambiance d’une aventure poétique et envoûtante.

Comtesse de Cagliostro, La. D’après Maurice Leblanc (IOS, Android)
Propose sous le mode feuilletonesque (52 épisodes qui se dévoilent a raison d’un par jour),
comme l’original de 1923. Le roman de Leblanc sur l’univers d’Arsène Lupin est agrémenté de
nombreux compléments.

Enquête en solo pour Gladys Krett (IPad)
Gladys est une jeune fille, détective en herbe à ses heures perdues, qui se retrouve devant un
mystère à résoudre : celui de la disparition du professeur Amédée L. Sitruc. A partir d’une
intrigue classique mais efficace, des photos et des vidés interagissent avec le texte dans chaque
chapitre de ce roman et le rendent plus vivant.
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Voyage au centre de la terre. D’après Jules Verne (Ipad, Android)
Une version abrégée du célèbre roman de Jules Verne.
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