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Chocolat : 100 % excellent
de Rosamée d'Andlau et Monike Czarnecki, Bayard Jeunesse

Un livre de cinquante recettes chocolatées imaginées par une maman 
gourmande qui adore cuisiner pour les enfants. Gâteaux de goûter, de fête, 
tartes, biscuits, glaces, crèmes, mousses, laitages, bonbons, fruits en 
chocolat....
614.8 AND

Custom' tout
de Virginie Desmoulins, Seuil

Quelques points de couture suffisent à métamorphoser vos vêtements mille 
fois portés ou un peu passés. Techniques de base, patrons, astuces, conseils et 
accessoires : en toute facilité, et avec un tout petit budget, offrez-vous une 
nouvelle garde-robe en exprimant votre créativité !
745.5 DES



Dragons et autres maîtres du rêve
de Jean-Luc Bizien, Piacard

Ce livre répond à de nombreuses questions au sujet des dragons : comment les 
faire apparaître, s'ils sont bons ou mauvais ou encore s'il existe des créatures 
voisines. De plus, les informations documentaires alternent avec des récits de 
fiction.
398.4 BIZ

Les Félins
de Stéphane Frattini, Milan Jeunesse

20 pages sur le mode de vie des félins intégrant les dernières recherches des 
spécialistes ; 12 pages de photos exceptionnelles pour s'émerveiller ; 16 fiches 
illustrées sur différentes espèces de félins, des plus connues aux plus rares : ce 
livre vous dit tout sur les félins pour comprendre les liens les unissent aux 
hommes, les menaces qui les  guettent et la protection de ces animaux 
fascinants.
599.7 FRA

Origami
de Daniel Picon et Nicolas Terry, Mango Jeunesse

Grâce aux astuces et au savoir-faire que nous livrent les deux auteurs, lancez-
vous dans une activité passionnante et créez de multiples figures, simplement 
en pliant de petits morceaux de papier.
736.9 PIC



Sang pour sang Vampires
de A lain korkos, La Martinière Jeunesse

Grâce à des références incontournables, de Nosferatu au Bal des vampires en 
passant par Buffy, Twilight et tous les Dracula, découvrez les images et les 
textes qui ont forgé la légende des vampires. Vous saurez tout sur les 
vampires, leurs chasseurs impitoyables, les grands acteurs ayant incarné 
Dracula à l'écran et quelques-uns de leurs effrayants cousins (chauve-souris, 
morts-vivants). L'auteur aborde en effet le mythe dans son ensemble, sous ses 
formes d'expressions les plus marquantes.
143.42 KOR

Tracteurs de A à Z
Collectif, EPA

Cet ouvrage retrace l'évolution du monde rural à travers plus de 70 modèles de 
tracteurs les plus emblématiques, détaillés, illustrés, classés par marque et par 
ordre alphabétique. Chaque modèle permet de raconter l'histoire d'une marque 
: Axion, Babiole, Deutz, Ford, John Deere, Massey Fergusson ou Renault, et de 
se plonger dans les prouesses techniques du machinisme agricole au cours de 
la fin du XIXe et du XXe siècle.
629.2 TRA

Voitures rapides, bolides d'hier et d'aujourd'hui
de Joanthan Wood, Parragon

Chaque voiture est présentée par des illustrations et un tableau résumant ses 
caractérisitiques techniques. Se trouvent présentés les cabriolets décapotables 
et les coupés les plus grandioses : la Stingray de Chevrolet, la DB4 Zagato 
d'Aston Martinl, la Daytona de Ferrari, la Countach de Lamborghini, la Porsche 
959, la F1 de McLaren, la Veyron de Bugatti.
629.2 WOO



LES ROMANS

Comme des soeurs
de Elizabeth Craft et Sara Fain, Albin Michel

Harper, Sophie, Becca et Kate, quatre meilleures amies, attendent avec 
impatience leur entrée à l’université. Mais Harper n’est pas admise à 
l’université de New York, seule fac où elle avait postulé. Ne parvenant pas à 
l’avouer à son entourage, elle déclare à ses meilleures amies qu’elle préfère 
prendre un an pour écrire son premier roman. Alors, Sophie se rend 
àHollywood et Kate choisit de voyager pour mieux se trouver ; Becca, quant à 
elle, n’abandonne pas les
études, mais devra relever le défi de tomber amoureuse.
Dès 12 ans
R CRA

15 ans, charmante mais cinglée
de Sue Lamb et Laetitia Devaux, Gallimard

Ce roman nous raconte la vie de Jess, une adolescente de 15 ans mal dans sa 
peau. On vit avec elle ses difficultés à s'accepter, ses peines de coeur et son 
existence d'élève, qui tourne autour de l'apparence et des relations 
garçons/filles.
DèS 12 ans
R LAM

Sortilèges et sacs à main 1
deSarah Mlynowski, Hachette Jeunesse



C’est l’histoire de Rachel, lycéenne, à qui on apprend un beau jour que sa 
petite soeur et sa mère ont des pouvoirs magiques....mais pas elle... Elle 
décide donc, grâce à l’aide plus ou moins volontaire de sa soeur, de se 
simplifier la vie grâce à ce pouvoir magique afin d'attirer à elle les plus beaux 
garçons du lycée, trouver un cavalier pour le bal du lycée et aussi empêcher 
son père de se remarier....
dès 12 ans
R MLY

Journal d'une allumeuse
de E. Lockhart, Casterman

Ruby, quinze ans, est la pestiférée de son école depuis qu'elle a laissé traîner 
par inadvertance une liste avec le nom des quinze garçons avec lesquels elle 
est déjà sortie. Or, cette liste, elle l'avait faite pour sa psychologue, qui la lui 
avait demandée pour l'aider à traiter ses crises d'angoisse. La divulgation de 
cette liste va provoquer jalousie, malentendus, disputes.....
13 ans
R LOC

La fabuleuse histoire de la mouche dans le vestiaire des 
garçons
de E. Lockhart, Casterman

Gretchen, adolescente américaine étudie dans un lycée artistique. Introvertie, 
perturbée par le divorce de ses parents, elle a du mal à se faire des amis et à 
trouver un petit copain. Du jour au lendemain, elle se transforme en mouche, 
coincée dans le vestiaire de sport des garçons. Pendant une semaine, elle va 
(enfin) pouvoir étudier leur anatomie, mais surtout découvrir que les garçons 
aussi ont leurs difficultés, leurs angoisses, leurs disputes.
13 ans
R LOC



Le diable s'habille en Prada
de Lauren Weisberger, Pocket

Le livre du film : Miranda Priestly est la rédactrice en chef du prestigieux 
magazine de mode Runaway et tout le monde est à ses pieds pour satisfaire 
ses exigences, aussi bien professionnelles que personnelles. Lorsque qu'Andrea 
Sachs décroche le poste d'assistante junior au service de Miranda, sa vie 
devient un enfer : appels en pleine nuit, situations maladroites et pas 
d''horaires. Parviendra-telle à conjuguer vie professionnelle et vie personnelle ?
Ado
R WEI

Quelque chose que je regrette
de Hilde Hagerup, Seuil

Gerd, fillette difficile, et sa sœur aînée Siv ont perdu leur père, disparu en mer. 
Siv, témoin de ce drame, ne s’en est pas remise et chante sans raison tandis 
que Gerd accumule bêtise sur bêtise. Gerd n'a qu'une seule amie, Kajsa, sa 
voisine. Mais l'arrivée de Maya, une créature sophistiquée venue de la capitale, 
va changer leur amitié...
Ado
R HA



Le jour où j'ai rencontré un ange
de Brigitte Minne, Alice

Depuis la mort de sa mère, Thomas vit seul avec son père, artiste-peintre. Leur 
quotidien triste est bouleversé par l’arrivée de nouveaux voisins. La jeune fille, 
Tilly, trisomique, est en effet une tornade d’affection et de gaieté qui va 
redonner le goût de vivre à Thomas et son père.
Dès 12 ans
R MIN

Je ne t'aime pas Paulus
de Agnès Desarthe, L'Ecole des Loisirs

Julia, 14 ans, est très forte en latin en maths et en grec. Un beau matin, elle 
apprend de la bouche de sa meilleure amie Johana, que Paulus, le plus beau 
garçon du lycée, est amoureux d'elle. Mais Julia tente de se convaincre qu'elle 
ne l'aime pas. Elle a peur d'être victime d'un complot où l'on se moquerait 
d'elle ; mais cette nouvelle a en tout cas le mérite de distraire Julia d'une 
ambiance familiale morose.
Dès 12 ans
R DES

Zouck
de Pierre Bottero, flammarion

Anouck surnommée Zouck et Maïwenn sa meilleure amie ont la danse pour 
passion commune. Mais Zouck est capable de tout sacrifier à cette passion, y 
compris en devenant anorexique tandis que Maïwenn privilégie sa vie de jeune 
fille. Zouck s’enferme donc dans son monde…
Dès 12 ans, R BOT



Le grand Meaulnes
de Alain-Fournier, hachette Jeunesse

 François, quinze ans, narrateur du récit, est le fils de M. et Mme Seurel, 
instituteurs de Sainte-Agathe, en Sologne. Il fréquente le Cours Supérieur qui 
prépare au brevet d’instituteur. Un mois après la rentrée, un nouveau 
compagnon de dix-sept ans Augustin ,  vient habiter chez eux. La personnalité 
mystérieuse d'Augustin , que les élèves appellent bientôt "le grand Meaulnes", 
va troubler le rythme monotone de l'établissement scolaire et fasciner tous les 
élèves. 
C'est l'unique roman d'Alain-Fournier, décédé à 27 ans, au tout début de la 
Grande Guerre.
Ado
R ALA

Histoires de la Bible
de Martine Laffon, Le livre de poche jeunesse

Déluge, meurtre, errance dans le désert, combats de chefs de clan pour la 
liberté de leur peuple, roi sage et roi fou, voici ce que racontent des récits très 
anciens, rassemblés dans la Bible. Adam, Cain, Abel, Noé, Abraham, Jacob, 
Moise, le roi David... tous nous font revivre cette histoire mouvementée.
C BIB



Athur et les minimoys 1
de Luc Besson, Le Livre de Poche

Le livre du film : un méchant promoteur veut saisir la belle maison de la grand-
mère d'Arthur dans laquelle il passe ses vacances. Il n'a que 10 ans, mais avec 
l'aide de son chien Alfred, il compte bien trouver une solution. Peut-être que le 
grimoire, dans la vieille bibliothèque de son grand-père, lui permettra 
d'atteindre le pays des Minimoys, des êtres d'à peine deux millimètres, qui 
vivent au cœur de la nature. Seuls ces "petits" héros parvenir à l'aider.
Dès 9 ans
R BES

Jun-Ling : une enfance chinoise
de Adeline Yen Mah, Flammarion

L'héroïne, Jun-Ling, nous raconte ses difficiles relations avec sa belle-mère, ses 
frères et sœur, l’indifférence de son père, et heureusement l’amour de sa tante 
et de son grand-père. Issue d’une famille riche, elle est délaissée mais comme 
elle est volontaire, elle pense qu’elle doit se surpasser pour attirer l’attention 
de son père. Peu à peu, elle va se détacher affectivement de sa famille pour 
apprendre à construire sa vie propre.
Dès 9 ans
R YEN

Ling et le héron blessé
de Jean-Louis Jouanneaud, Oskar Jeunesse

Ling a 12 ans. Depuis que son père a disparu, il vit avec sa mère et sa cousine, 
dans un pays où la dictature rend chaque jour la vie un peu plus difficile. Un 
soir, il découvre un héron blessé. Sur les conseils d’un vieux sage quelque peu 
mystérieux, il décide de ramener l’oiseau. Cette décision va lui apprendre à se 
mettre à l’écoute de l’oiseau et de la nature qui l’entoure, afin d’en contourner 
les dangers et d’en saisir toute la richesse.
Dès 9 ans, R JOU 
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