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Titre : Les apprentis détectives : Le diamant et le brigand 

Auteur : LAROCHE Agnès 

Maurice, le bouledogue de Sam, s'est échappé ! Quand il revient enfin à la maison, 

il tient dans sa gueule une bague sertie d'une pierre précieuse. Sam, Agathe et Nina, 

les apprentis détectives, se lancent sur la piste du propriétaire de la bague. 

Réussiront-ils à le retrouver avant qu'il ne porte plainte pour vol ? 

Cote : E LAR A 

 

 

Titre : Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette et Zadig : Panique au 

château ! 

Auteur : MR TAN  

Violette dort paisiblement dans son royal lit quand un bruit terrifiant la réveille : on 

dirait un monstre ! La petite princesse n'ose plus bouger et se barricade dans sa 

chambre. C'est sans compter sur Zadig, qui adore les montres et compte bien 

capturer celui qui semble semer la panique au château. Accompagnée de sa fidèle 

licorne, Violette accepte de s'aventurer dans les couloirs sombres du palais... 

 Cote : E MRT P 

 

 

 

Titre : Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette et Zadig : Que la fête 

commence ! 

Auteur : MR TAN  

Violette et sa licorne Zadig vivent au pays hyper trop fabuleux des contes de fées. 

Aujourd'hui, tout le monde a reçu son invitation à l'anniversaire de la princesse 

Emeraude... sauf Violette ! Heureusement, quand il s'agit de réconforter sa petite 

maîtresse, Zadig a toujours des idées ! 

Cote : E MRT Q 

 

 

Titre : Les aventures involontaires des soeurs Mouais Tome 2 : Terminus ! 

Auteur : LAREAU Kara 

Revenues à leur confortable routine après une aventure effrénée en haute mer, les 

jumelles Aubépine et Clémentine apprécient le calme de Morneville. Mais lorsqu'elles 

sont missionnées d'aller chercher une mystérieuse tante à la gare, les voilà 

embarquées à bord du Terminus Express en compagnie de voyageurs insolites : 

magicienne, détective, voleur de bijoux... CA DERAILLE ! 

Cote :  E LAR A 

 



 

Titre : Carmen mène l'enquête 

Auteur : OLIVIER Marie-Christine  

Carmen soupçonne la fermière de mijoter un sale coup. Elle décide de 

mener son enquête. 

Cote : E OLI C 

 

 

Titre : Charlock Tome 1 : La disparition des souris 

Auteur : PEREZ Sébastien 

Etrange fait divers à Paris : Magali la souris a disparu ! Et avec elle, toutes les souris 

du quartier. Grâce à son grand courage, Charlock et ses voisins à plumes ou à quatre 

pattes se lancent à sa recherche. Charlock n'a (presque) peur de rien ! Par les 

moustaches de Charlock, encore une enquête à résoudre ! 

Cote : E PER D  

 

 

 

Titre : Le chemin de Léonie 

Auteur : CORTEY Anne 

Léonie est une petite fourmi comme les autres. Pourtant ses soeurs se moquent 

souvent d'elle. Elles l'appellent " fourmi limace ", parce qu'elle est plus lente. Il lui 

arrive de s'arrêter de travailler pour contempler la nature, pour rêver. Un jour, elle voit 

une publicité pour un voyage à dos d'escargot. Faire le tour du monde au ralenti ! 

Mais elle n'est jamais partie de la maison et sa famille ne sera sûrement pas d'accord. 

A moins que... 

Cote : E COR C 

 

 

Titre : Détective Bernique ne se trompe jamais 

Auteur : SCRATCHY Lili  

Ce matin, réveil en fanfare ! Ma mission : laver mon honneur et retrouver ma bernique 

qui a disparu. Je dois prouver à ma maîtresse que cette amitié avec Toufik n'a rien de 

« farfelu » comme elle aime le répéter devant toute la classe. Je n'ai rien inventé, tout 

est vrai et authentique. Équipé de tout mon matériel de fin limier, mon chapeau vissé 

sur la tête : je suis prêt. Mais quand j'ouvre la porte, BING ! Je me cogne contre 

quelque chose de gris qui bouche mon entrée. C'est poilu et ridé ! Je me pince le bras 

et OUILLE ! Non, je ne suis pas en train de rêver ! Une chose est sûre, c'est ma 

maîtresse qui risque de trouver ça vraiment TRES farfelu… 

Cote : E SCR D 

 



 

Titre : Les fabuleux voyages de Ninon et Lila : La baignoire aux sirènes 

Auteur : DELVAL Marie-Hélène 

Youpi ! Ce soir, Ninon va dormir chez sa copine Lila ! Et chez Lila, il y a un moment 

que Ninon adore : le bain. Dans la grande baignoire blanche, remplie à ras bord, Lila 

nage, Ninon saute, et... soudain, c'est l'aventure : toutes deux sont devenues de 

ravissantes sirènes ! 

Cote : E DEL B 

 

 

 

Titre : Le fantôme de mon grand-père 

Auteur : CORIDIAN Yann 

Mon père dit qu'on va saluer Grand-Père Charles. Ca veut dire qu'on va au cimetière. 

Il est mort avant ma naissance, je ne l'ai jamais connu. Quand même, j'aime bien 

discuter avec lui, mentalement. Sur sa tombe, il y a ce chat trop mignon, un peu 

bizarre aussi. A 8 ans, on ne croit plus aux fantômes. En tout cas moi, je n'y crois 

pas. Alors quand je découvre mon grand-père dans ma chambre, au milieu de la 

nuit, je n'ai pas peur, je suis surtout très curieuse... 

Cote : E COR F 

 

 

 

Titre : Les filles montent pas si haut d'habitude 

Auteur : BUTAUD Alice 

Timoti porte un nom de shampooing, écrit des poèmes et vit seul avec son père qui 

ne répond jamais à ses questions. Jusqu'à ce matin d'été où une fille drôlement 

espiègle surgit à sa fenêtre. Dragon de l'enfer ! Mais qui est cette inconnue qui aime 

monter aux arbres et qui lui donne rendez-vous à minuit ? 

Cote : E BUT F 

 

 

Titre : Les filous du CP Tome 10 : Copains comme cochons 

Auteur : MR TAN  

Dans la famille Cochon, on a toujours un meilleur ami pour la vie. Léon, lui, est 

inséparable de son copain Malo : ils sont voisins et vont à la même école depuis tout 

petits. Mais voilà, depuis quelques temps, Malo joue de plus en plus souvent avec les 

autres filous de la classe de CP. Alors Léon est tout triste : est-ce que ça veut dire 

que Malo et lui ne sont plus amis pour la vie ? 

Cote : E MRT C 

 



 

Titre : Il y a un garçon dans les toilettes des filles 

Auteur : SACHAR Louis 

L'adresse de Bradley, c'est au fond de la classe, dernière place du dernier rang, 

personne à côté, personne devant. Si son bureau avait pu entrer dans le placard, 

ç'aurait été mieux pour tout le monde. Au-dessus de sa tête, il y a un tableau 

d'honneur sur lequel sont affichées les étoiles d'or obtenues par les bons élèves. 

Inutile de dire que Bradley n'en a jamais obtenu. Bradley n'a pas d'amis, sauf ses 

animaux en plastique, à la maison. Bradley n'aime personne. Surtout pas lui-même. 

Et il ment à tout le monde, à commencer par lui-même. Mais cette année, deux 

événements se produisent à la rentrée : un nouveau s'assied à côté de Bradley et 

Carla, la jeune conseillère d'éducation, a décidé de croire à tous ses mensonges. 

Voilà de quoi faire vaciller sérieusement les convictions du jeune garçon. 

Cote : E SAC I 

 

 

Titre : Joker 

Auteur : MORGENSTERN Susie 

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas 

faire ses devoirs. Etc. Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève 

paresseux. C'est comme ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne 

croyez pas non plus qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé 

d'apprendre énormément de choses à ses élèves. 

Cote : E MOR J 

 

 

 

Titre : Ma mère est un gorille (et alors ?) 

Auteur : NILSSON Frida 

Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice est sévère et obsédée par la 

propreté. Comme tous ses camarades, la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une 

jolie maman coiffée en chignon et un gentil papa aux souliers vernis. Or, un jour, 

déboule une vieille voiture déglinguée, d'où surgissent deux jambes poilues à moitié 

couvertes par un jean miteux, puis un torse velu, et enfin une grosse tête noire en 

forme de poire avec un sourire idiot. C'est une gorille ! La directrice ne laissera jamais 

cette espèce de guenon crasseuse adopter un enfant, Jonna en est sûre. Et pourtant, 

horreur ! c'est elle que la gorille choisit... Un texte loufoque et tendre, qui donne un 

bon coup de pied aux préjugés 

Cote : E NIL M 

 



 

Titre : Mélo-Méli : Chez (Marie au curry) Marie Curie. La découvreuse du polonium 

et du radium 

Auteur : BEORN Paul 

Quand leur maman leur propose de visiter l'agence de tourisme S. T. Y. L. E où elle 

travaille, ils sont fous de moi joie : ils vont enfin pouvoir voyager dans le passé et tout 

filmer pour devenir les nouvelles stars de Utube ! Hop, ils sautent dans la machine à 

voyager dans le passé et... débarquent en 1898 dans le hangar de Marie Curie. Mais 

leur arrivée fait disparaître toute la pechblende qui y était stockée ! L'Histoire est 

cassée : si Mélo-Méli n'aident pas Curie à découvrir le polonium et le radium, ils ne 

pourront jamais rentrer... et ils ne deviendront jamais des Utubeurs célèbres ! 

Heureusement, le robot NOUNOU est avec eux : il trouvera bien une solution pour les 

tirer de ce mauvais pas... 

Cote : E BEO M 

 

 

Titre : On éteint la télé ! 

Auteur : CHARLES Nathalie 

Lina est sidérée : Alice la nouvelle de la classe n'a pas la télé ! D'après ses parents, 

elle peut transformer les gens en légumes s'ils ne se méfient pas... Lina, Théo et 

leurs copains se lancent un défi : se passer de télé, d'ordinateur et de jeux vidéo 

pendant une semaine ! 

Cote : E CHA O 

 

 

Titre : Les p'tites poules et les amis masqués 

Auteur : OLIVIER Marie-Christine 

Les P'tites Poules ne décolèrent pas. Un vol a été commis. Le maïs a disparu. Les 

amis masqués décident de les aider. 

Cote : E OLI P 

 

 

Titre : Le phare aux oiseaux 

Auteur : MORPURGO Michael 

Une nuit de tempête, Ben, le gardien du phare de l'île aux Macareux, aperçoit un 

bateau malmené par les flots déchaînés. Il saute dans sa barque pour porter secours 

aux passagers. Parmi eux se trouve un petit garçon, qui n'est pas près d'oublier celui 

qui lui a sauvé la vie. Ce garçon, c'était moi, Allen, et cette rencontre allait être le 

début d'une incroyable aventure. 

Cote : E MOR P 

 



 

Titre : Projet Indigo 

Auteur : LAROCHE Agnès 

A part ma copine Liane et moi, personne ne connaît le Projet Indigo. On y travaille 

dans ma cabane en haut des arbres, quand personne ne nous voit... Enfin... c'est 

compliqué de mener une opération secrète depuis que mon grand-père et son 

collègue, deux anciens magiciens de Las Vegas, ont décidé de s'installer dans notre 

QG, pour trafiquer de drôles d'affaires ! Que peuvent-ils bien comploter tous les deux 

? Entre le Projet Indigo et les cachotteries de mon grand-père, l'été s'annonce 

mouvementé ! Ave cette aventure touchante et un peu folle, Cosmo embarque tout le 

monde avec lui dans sa recherche de vérité, depuis sa cabane jusqu'au large des 

côtes australiennes. 

Cote : E LAR P 

 

 

Titre : Les renards de Londres 

Auteur : GREEN Eugène 

Chassés des forêts où ils vivaient depuis des siècles, des renards ont trouvé refuge 

à Londres, dans les parcs de la famille royale. Mais les canidés ont beau mener une 

existence modeste et discrète, se nourrir avec sagesse et respecter les lieux, les 

humains les traitent comme des criminels et les traquent sans répit Le jour où le prince 

consort décide d'organiser une chasse à courre, Enguerrand, Baudoin, Goupillet et 

les autres décident d'entrer en résistance et de monter une opération commando. 

Tremblez, têtes couronnées ! La Révolution renardière est en marche ! 

Cote : E GRE R 

 

 

 

Titre : La Sorcière des marais 

Auteur : GUITON Karine 

C'est la panique : Tex, le chat de Zoé, a disparu ! Malgré ses recherches et la pose 

d'affiches dans tout le village, les jours passent et le chaton ne reparaît pas. En 

désespoir de cause, et malgré la peur que cela lui inspire, la petite fille demande de 

l'aide à la sorcière Mirabella. Guidée par un canard doué de parole et d'humour, Zoé 

entame un voyage initiatique en plein coeur des marais. Après diverses péripéties, 

elle finit par retrouver Tex au Royaume des Chats, et peut enfin accepter la vérité : il 

s'est fait renverser par une voiture. Une aventure dont Zoé sort grandie et plus 

sereine. 

Cote : E GUI S 

 

 

Titre : Les tisseurs de rêves Tome 1 : Manel et les mélodies secrètes 

Auteur : FARGETTON Manon 

Manel fait beaucoup de sacrifices pour devenir une grande violoniste. Elle néglige ses 

camarades, même Anouck et Liam qui ont des pouvoirs magiques et qui partagent 

son secret. Grâce à son violon, Manel peut modifier la réalité ! Mais quand des 

événements anormaux se produisent dans son école, Manel ne peut plus rester à 

l'écart... Il y a un quatrième Tisseurs de rêves et il a besoin d'aide. 

Cote : E FAR T 1 



 


