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LES PETITES 
REINES

Clémentine Beauvais,  
Sarbacane, 

Coll. Exprim’, 4e +

Trois adolescentes, désignées comme 
les trois « boudins » de leur collège par 
un concours idiot sur les réseaux 
sociaux, décident de montrer ce qu’elles 
valent en se rendant à vélo à la Garden 
Party du 14 juillet à l’Elysée.  A la fin de 
chaque étape, elles vendent des 
boudins pour financer leur voyage  et 
elles ne tardent pas à faire le buzz…

Obésité, complexes, harcèlement, réseaux 
sociaux, vélo, amitié, médias, humour



Là où naissent 
les nuages

Anne Lise Heurtier, 
Casterman,  4e +

Amélia est une fille unique écrasée par 
la réussite de ses parents. Pour l’aider à 
s’émanciper, ils décident de l’envoyer en 
mission humanitaire en Mongolie. Au 
début, effrayée de se retrouver seule 
sans son confort habituel, elle maudit ce 
voyage ; mais la confrontation  à la 
violence du pays va changer son regard. 
Elle va aussi découvrir un certain 
secret….

Boulimie, voyage humanitaire, Mongolie, 
secret



Broken Soup Jenny Valentine,  

L’Ecole des loisirs, 4e +

Au supermarché, un inconnu tend à 
Rowan le négatif d’une photo qui ne lui 
appartient pas. Il s’agit d’une photo de 
son frère décédé depuis deux ans. 
Depuis, ses parents ont divorcé, sa mère 
déprime et elle est seule à s’occuper de 
sa petite sœur de six ans. Intriguée, elle 
va mener sa petite enquête qui va lui 
révéler un secret…

Deuil, frère, responsabilité, secret



Le pull Sandrine Kao, 
Syros, Coll. Tempo+, 4e +

Soline est timide et introvertie et elle 
adopte volontairement  un style 
vestimentaire passe partout. Après la 
séparation de ses parents et un 
déménagement, elle décide de faire un 
effort dans son nouveau collège pour se 
montrer plus à son avantage. Elle réussit 
ainsi à se faire de nouvelles amies mais 
un garçon commence à la harceler 
discrètement,  par des attouchements 
insidieux qui déstabilisent 
complètement la jeune fille…

Harcèlement, timidité



Denis Diderot : 
“Non à 

l’ignorance”

Raphaël Jérusalmy

Actes Sud Junior, Coll. « Ceux qui ont dit 
non », 4e +

L’auteur invente une anecdote : la 
rencontre de Diderot (qui a fugué de 
son école religieuse) avec un jardinier 
qui cultive une nouvelle plante venue 
d’Amérique, la capucine, pour nous faire 
comprendre comment lui est venue 
l’idée que tout le monde a un savoir et 
qu’il faut le partager. Après un séjour en 
prison, il s’attaque à son Encyclopédie : 
un livre à la portée de tous, où l’on peut 
tout apprendre, sur tous les sujets, et 
pas seulement les textes anciens que 
l’on se contente de recopier comme 
dans son école.



Lockwood & Co : 
l’escalier hurleur

Jonathan Stroud
Albin Michel, Coll Wiz, 4 +

A une époque où les fantômes sont devenus 
un problème, obligeant tout le monde à se 
barricader la nuit, les chasseurs de 
fantômes sont devenus importants. Après 
avoir suivi sa formation dans des conditions 
difficiles, Lucy décide de se rendre à 
Londres. Là, elle finit par se faire embaucher 
dans une petite agence pour seconder les 
autres membres du groupe, Lockwood et 
Georges,  et elle en est très contente. Mais 
après une mission ratée, l’agence se 
retrouve endettée et Lockwood doit 
prendre une décision grave pour sauver la 
situation.

Fantastique, fantôme, enquête, action



Et les suites…..

Seuls au monde tome 2 : un ciel en feu, 
Emma Leybourne, Hachette, 4e +

Les quatorze jeunes rescapés de la 
catastrophe écologiques décident 
de se séparer : une partie va 
tenter de rejoindre l'aéroport de 
Denver en espérant y trouver de 
l'aide tandis que les autres 
restent au centre commercial 
dans lequel ils ont trouvé refuge

SF, catastrophe écologique, solidarité,  
violence

L’élite 2 : sous surveillance,
Joëlle Charbonneau

Milan, Coll. Macadam, 4e +

Cia a réussi Le Test et se retrouve 
à l’université. Avec ses bribes de 
souvenirs, elle se rend compte 
que la surveillance se poursuit de 
façon plus insidieuse, et elle tente 
de démêler les  différentes 
influences politiques en jeu….

SF, dystopie, école, manipulation, 
mémoire



Roman d'horreur : cette fille est un vrai démon, 
Arthur Ténor, Scrineo Jeunesse, 237 p., 5e + 

La famille Lamartine va s'installer 
dans une grande propriété, dans 
l'Allier. Ils viennent de l'hériter de 
leur oncle qui en avait fait un 
centre d'accueil pour des jeunes 
ayant des troubles psychiatriques. 
Romuald, le fils, n'est pas du tout 
ravi de s'expatrier en province, 
d'autant que l'oncle les a 
prévenus que des phénomènes 
dramatiques s'y produisent et 
qu'il leur a conseillé de raser la 
maison.... La famille n'y croit pas, 
mais Romuald va être très vite 
confronté à une créature 
démoniaque : Lili....

Fantôme, suspense, enquête

Percy Jackson 2 : la mer des monstres, 

Rick Riordan

Le Livre de poche jeunesse, 5e +

Percy a un mauvais 
pressentiment à cause d'une 
d'une partie de football qui 
devient franchement violente. 
Peu de temps après, il comprend 
que la colonie des Sangs-mêlés, le 
seul camp où les demi-dieux 
grecs sont normalement en 
sécurité, est menacée. Percy et 
ses amis vont devoir affronter la 
"mer des monstres" pour sauver 
leur camp....

Mythologie grecque, suspense, action

…. RDV au CDI


