Gaëlle et les chics livres
Samedi 14 septembre
Médiathèque de Lillebonne – 10H00

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Histoires des Jean-Quelque-Chose
Un petit pois pour six
Gallimard-Jeunesse
Ils sont six garçons. Six frères, tous prénommés Jean-Quelque-Chose. Alors, pour ne
pas se tromper, papa et maman les ont classés par ordre alphabétique : il y a JeanA., 12 ans, surnommé Jean-Ai-marre parce qu'il râle tout le temps; Jean-B., le
second, dit Jean-Bon parce qu'il est un peu rondouillard; Jean-C., l'étourdi de la
famille,…
Avec ces six-là, impossible de s'ennuyer un seul instant. Heureusement que papa
est un grand bricoleur et que maman est très organisée !
A partir de 9 ans

Bell, Alex
Le club de l'ours polaire
Volume 1, Stella et les mondes gelés
Gallimard-Jeunesse

Stella est invitée par son père adoptif à un voyage avec les
explorateurs du club de l'Ours polaire. Accompagnée de ses amis
Beanie, le demi-elfe, Shay, le garçon qui parle aux loups, et Ethan,
le magicien snob et désagréable, elle part vers le Grand Nord. Mais
ils se retrouvent séparés du groupe et doivent affronter
d'étranges créatures.
A partir de 9 ans

Birdsall, Jeanne
Les Penderwick
Volume 1, L'été de quatre soeurs, de deux lapins et d'un garçon très intéressant
Pocket jeunesse

La famille Penderwick compte quatre filles, Rosalind la pragmatique,
Skye la téméraire, Jane la rêveuse et Batty la timide. Elles passent
leurs vacances d'été à Arundel et découvrent un monde magique.
Elles font aussi la connaissance de Jeffrey, le fils de la
propriétaire avec qui elles vont vivre de belles aventures et garder
de précieux souvenirs.
A partir de 9 ans

Cali, Davide
La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper
l'Elan vert

Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une
affaire étrange le menant de New York à la Pennsylvanie. Il a pour
mission de retrouver la véritable identité de Lola Pearl en cinq
jours, mais ses pistes le conduisent à des impasses. Un roman
policier illustré par douze tableaux d'Edward Hopper.
A partir de 9 ans

Carteron, Marine
Les autodafeurs
Volume 1, Mon frère est un gardien
Rouergue

Au décès de leur père, le lycéen Auguste et Césarine, sa petite
sœur autiste, sont plongés malgré eux dans une guerre secrète
opposant depuis des siècles la Confrérie et les Autodafeurs.
L'enjeu du conflit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa
forme la plus ancienne : les livres. Prix Handi-Livres 2014
(jeunesse adolescent).
A partir de 13 ans

Chazerand, Emilie
La fourmi rouge
Ed. Sarbacane

Vania Strudel a 15 ans. Pour elle, la vie ne semble être qu'une
succession d'épreuves où chacun est condamné à n'être personne.
Entre sa mère, morte lorsqu'elle avait 8 ans, son père, taxidermiste
farfelu, et ses relations difficiles avec ses camarades, elle se voit
comme une malheureuse fourmi parmi d'autres. Un jour, elle reçoit
un courriel anonyme qui lui révèle toute son originalité.
A partir de 13 ans

Clément, Frédéric
Le Luminus tour et son bataclan d'éclats, d'éclairs et d'éclaircies
Naïve

Monsieur Luminus, alias Frédéric Tic Tic, a décidé de partir
chercher un cadeau pour les quinze ans de mademoiselle Alys.
Accompagné de Nicéphore, il se met donc en route, croisant les
fantômes et les chimères de Peter Pan, d'Alice ou encore de la
jeune Dorothy du Pays d'Oz...
A partir de 9 ans

Dahl, Roald
Le BGG : le bon gros géant
Gallimard-Jeunesse

Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette
immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte
qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée. Terrifiée, elle
apprend qu'elle a été kidnappée par le bon gros géant. Porté à
l'écran par Steven Spielberg en juillet 2016.
A partir de 9 ans

Desjardins, India
Le journal d'Aurélie Laflamme (Titre à venir)
Volume 1, Extraterrestre... ou presque !
Michel Lafon Poche

A 14 ans, Aurélie ne se sent à sa place nulle part. Elle a l'impression
que des extraterrestres l'ont abandonnée sur Terre. C'est grâce à
son humour, à son caractère bien trempé et à sa sensibilité
qu'Aurélie affronte les aléas de sa vie d'adolescente : l'amitié, sa
scolarité, l'amour, etc.
A partir de 13 ans

Dole, Antoine
Ueno Park
Actes Sud junior

Ueko Park, en plein coeur de Tokyo, abrite des personnalités
singulières : Keiko sort de chez elle pour la première fois en deux
ans, Taro tente de se reconstruire depuis le tsunami de 2011,
Noriyuki est un adolescent SDF et Yasuko, une fan obsessionnelle.
A partir de 14 ans

Ellis, Deborah
Parvana : une enfance en Afghanistan
Le Livre de poche jeunesse

Parvana et sa soeur, Nooria, vivent avec leurs parents et deux bébés
dans un appartement exigu de Kaboul. Le père, lettré, est
emprisonné par les talibans. Pour survivre, Parvana décide alors de
se déguiser en garçon pour travailler dans les rues de Kaboul. Porté
au cinéma en juin 2018.
A partir de 11 ans

Faye, Estelle
Les guerriers de glace
Nathan Jeunesse

Alduin, fils du chef de Rosheim, et Léna, fille d'une guérisseuse qui
vit hors du village, sont meilleurs amis. Lorsque les guerriers de glace
ont l'intention de kidnapper une jeune fille du village, les habitants
sont prêts à sacrifier Léna. Alduin fait tout pour la sauver.
A partir de 7 ans

Fombelle, Timothée de
Tobie Lolness
Volume 1, La vie suspendue
Gallimard-Jeunesse

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. Prix Tam-Tam Je bouquine 2006 et prix
Sorcières 2007.
A partir de 10 ans

Fontenaille-N'Diaye, Élise
Les trois soeurs et le dictateur
Rouergue

Mina, une adolescente américaine, se rend pour la première fois en
République dominicaine, le pays d'origine de son père. Elle fait la
rencontre de sa grand-tante, qui lui révèle le destin tragique de sa
grand-mère, Minerva Mirabal. Encore adolescente, cette dernière

a tenu tête au dictateur de l'époque, Rafael Trujillo, qui voulait en
faire sa maîtresse.
A partir de 9 ans

Giono, Jean
L'homme qui plantait des arbres
Gallimard-Jeunesse

Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à planter
des arbres dans la région des Alpes-de-Haute-Provence, la rendant
ainsi fraîche et verdoyante.
A partir de 8 ans

Kelly, Jacqueline
Calpurnia
Ecole des loisirs

A l’aube du XXe siècle, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas. Avec
l’aide de son grand-père, un naturaliste, elle observe les sauterelles,
les lucioles ou les opossums. Elle se pose mille questions et se
demande si la science peut être une voie sur le chemin de la liberté.
Prix Sorcières 2014 (roman ados).
A partir de 12 ans

Kinney, Jeff
Journal d'un dégonflé
Volume 12, Sauve qui peut !
Seuil Jeunesse

La famille Heffley a décidé de passer les fêtes de fin d'année dans
un club de vacances afin de se reposer et de fuir l'agitation
ambiante. Mais rien ne se passe comme prévu et les problèmes
commencent dès l'aéroport.
A partir de 9 ans

Lacombe, Benjamin
Généalogie d'une sorcière
Seuil Jeunesse

Durant les vacances de Noël qu'elle passe chez sa grand-mère Olga,
Lisbeth, accompagnée d'Edward, trouve un grimoire de sorcières dans le
grenier. En le parcourant, elle va découvrir que sa grand-mère Olga est
l'une d'elles, et qu'elle-même fait partie de cette inquiétante
communauté.
A partir de 6 ans

Laroche, Sophie
Le livre qu'il ne faut surtout, surtout, surtout pas lire !
MiC MaC

Max n'aime pas lire. Il constate que depuis quelque temps, les gens
autour de lui semblent totalement envoûtés par le livre de Marc
Norenêt, L'aventure de tes rêves. Tous les autres loisirs ont été
délaissés et Max se retrouve maintenant seul à vouloir encore
jouer à la récré. Il réalise bientôt qu'Hortense, une intellectuelle
qui lit tout le temps, a réussi à échapper au sortilège.
A partir de 9 ans

Léon, Christophe
Silence, on irradie
Thierry Magnier

Sven, sa petite soeur Siloé et Grégoras, un débile léger, sont les
seuls survivants de l'explosion de la centrale nucléaire proche de
leur village. Ils se terrent et survivent, jusqu'à l'arrivée d'hommes
vêtus de blancs. Mais les trois enfants ne se font pas récupérer et
restent là, tout comme un médecin, la soeur d'une institutrice et
un militaire.
A partir de 13 ans

Leroy, Jérôme
Norlande
Syros

Dans un pays imaginaire de Scandinavie, la jeune Clara Pitiksen est
en convalescence depuis 8 mois à la clinique de la Reine-Astrid. Dans
une longue lettre adressée à sa correspondante française, Emilie,
elle raconte avec une infinie pudeur comment l'horreur a pu naître
dans son pays de contes de fées. Transposition de la tragédie du 22
juillet 2011 sur l'île d'Utoya en Norvège.
A partir de 13 ans

Lestrade, Agnès de
Il faisait chaud cet été-là
Rouergue

Violette et Blanche ne se ressemblent pas et pourtant elles sont
amies. Blanche est plus timide. Violette décide de l'inviter à passer
ses vacances dans la belle maison de sa grand-mère, en Provence.
Blanche découvre, durant son séjour, une face cachée de son amie
qui lui fait peur. Un roman sur l'ambiguïté des amitiés
adolescentes.
A partir de 13 ans

Levy, Dana Alison
Une année chez les Stevenson
Milan jeunesse

Les aventures de la famille Stevenson, composée de deux pères,
Tom et

Jason, et de leurs quatre garçons adoptés, âgés de 6 à 12 ans.

A partir de 10 ans

Bourgois, Jean-Baptiste
Violette Hurlevent et le Jardin sauvage (titre à venir)
Ed. Sarbacane

Le jour où Violette Hurlevent doit fuir la maison de sa mère, elle
pénètre dans le Jardin sauvage, un lieu dont personne ne connaît
l'origine. Elle découvre un univers immense, caché aux autres
humains et peuplé d'êtres aux coutumes étranges, où les loups
parlent et les pierres s'animent. Mais l'endroit recèle également
de nombreux périls, que la fillette affronte avec son chien, Pavel.
A partir de 10 ans

Morgenstern, Susie
La petite dernière
Nathan Jeunesse

La petite Susie grandit dans les années 1950, à Newark aux EtatsUnis, dans une famille juive de trois filles : Sandra, Effie et elle,
Susie. Son grand drame est d'être la troisième. Seules ses aînées se
voient confier de véritables missions par leur mère, par exemple
préparer les légumes ou mettre la table. La benjamine, elle, n'est
même pas digne d'éplucher les pommes de terre.
A partir de 9 ans

Morosinotto, Davide
Le célèbre catalogue Walker & Dawn
Ecole des loisirs

P'tit Trois, Eddie, Min et Julie partagent un catalogue de vente par
correspondance et reçoivent une vieille montre au lieu du revolver
qu'ils avaient commandé. Ils décident de partir à Chicago pour
récupérer l'arme. Ils vivent un voyage plein de policiers véreux, de
méchants, de corruption et de crimes.
A partir de 13 ans

Morpurgo, Michael
Seul sur la mer immense
Gallimard-Jeunesse

Un récit en deux parties. En 1947, Arthur, à peine âgé de 5 ans,
embarque sur un bateau à destination de l'Australie. On l'arrache à
sa soeur Kitty, à son pays et à tout ce qu'il connaît. Sa vie est
jalonnée d'épreuves et de souffrance. La deuxième partie raconte
l'histoire d'Allie, la fille d'Arthur. Elle accomplit une traversée en
solitaire pour gagner l'Angleterre et retrouver sa tante Kitty.
A partir de 13 ans

Morpurgo, Michael
Le mystère de Lucy Lost
Gallimard-Jeunesse

En 1915, un pêcheur et son fils Alfie découvrent une jeune fille
blessée sur une île de l'archipel des Scilly. Elle ne se souvient plus
de rien et ne peut plus prononcer qu'un seul mot, Lucy. Ils décident
de la recueillir tandis qu'autour d'eux la suspicion ne cesse de
grandir, certains étant convaincus qu'elle est une espionne au
service des Allemands. Prix Sorcières 2016 (roman juniors).
A partir de 11 ans

Mourlevat, Jean-Claude
Terrienne
Gallimard-Jeunesse

Anne part à la recherche de sa soeur Gabrielle qui a disparu. Elle la
retrouve dans un univers parallèle où des hybrides asservissent les
humains. Anne y tombe amoureuse de Bran qui trahit alors son
peuple pour s'enfuir avec elle et l'aider à sauver Gabrielle. Prix
Utopiales européen jeunesse 2011. Prix Garin des collèges 2012.
A partir de 13 ans

Mourlevat, Jean-Claude
Le combat d'hiver
Gallimard-Jeunesse

Dans un pays imaginaire, des orphelins sont dans un internat qui
ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre leur révèle qu'ils
sont les enfants d'une génération d'hommes et de femmes éliminés
une quinzaine d'années plus tôt par la faction totalitaire qui a pris

le pouvoir. Quatre d'entre eux veulent s'évader. Prix jeunesse
France Télévisions 2006 (roman), prix Sorcières 2008 (romans
ados).
A partir de 13 ans

Murail, Marie-Aude
Sauveur & fils
Saison 1
Ecole des loisirs

Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaie de tirer d'affaire
des enfants comme Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras,
Cyrille, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou Gabin, 16 ans, qui joue
toute la nuit aux jeux vidéo et sèche l'école. Occupé par les
problèmes des autres, il oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse
un secret. Pépite des lecteurs France Télévisions 2016 (Grands).
A partir de 13 ans

Naidoo, Beverley
L'autre visage de la vérité
Bayard Jeunesse

Au Nigeria, la mère de Chadé vient d'être assassinée à la place de
son mari, journaliste opposé au régime dictatorial. Leurs jours
étant en danger, elle fuit avec son frère à Londres, et les deux
enfants sont recueillis par les services sociaux, puis placés en
famille d'accueil. Entre temps leur père, qui a essayé de les
rejoindre, est arrêté et placé en centre de détention.
A partir de 9 ans

Palacio, R.J.
Wonder
Pocket jeunesse

August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres.
Il semble mener une vie ordinaire, mais celui que tout le monde
surnomme Auggie est loin d'être comme les autres. Les enfants
s'enfuient en criant quand il entre dans un square et les gens le
dévisagent en permanence. Qu'a-t-il donc de si particulier ?
A partir de 12 ans

Pennypacker, Sara
Pax et le petit soldat
Gallimard-Jeunesse

Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon et Pax, sont inséparables.
Un jour, son père l'oblige à l'abandonner. Pax affronte la nature
sauvage en attendant son ami. Malgré la guerre qui se prépare,
Peter s'échappe pour partir à sa recherche. Consacré meilleur
roman jeunesse 2016 par le Publishers weekly. Prix Sorcières 2018
(catégorie Carrément passionnant, mini), prix des libraires du
Québec 2018.
A partir de 10 ans

Pierré, Coline
La révolte des animaux moches
Rouergue

Depuis qu'a été inventé un langage universel qui permet à tous,
humains ou non, de communiquer, il n'y en a plus que pour les belles
bêtes. A cause d'elles, les animaux moches sont délaissés et
méprisés. La révolte gronde.
A partir de 9 ans

Place, François
Le secret d'Orbae
Casterman

Coffret composé d'un portfolio cartonné contenant des
illustrations originales imprimées en grand format, et de deux
romans inédits où se déroulent les aventures des héros, Cornélius
et Ziyara, dans le pays légendaire d'Orbae. Prix Bologna Ragazzi
2012 (catégorie fiction).
Adolescents (à partir de 13 ans)

Pullman, Philip
A la croisée des mondes
Volume 1, Les royaumes du Nord
Gallimard-Jeunesse

La jeune Lyra est le personnage central de cette saga. Depuis
quelque temps, une invisible menace semble planer sur le monde
connu, une mystérieuse poussière qui tourbillonne dans le ciel.
Existe-t-il un lien entre la poussière et les nombreuses disparitions

d'enfants, que leurs ravisseurs, les Enfourneurs, semblent
conduire vers le Nord, et d'où semble venir le fléau.
A partir de 10 ans

Rossland, Ingelin
Aile d'ange
Rouergue

Engel Winge, une ado rebelle, passe l'été comme stagiaire au
journal local sur une île norvégienne paradisiaque. Elle découvre que
des chalets de luxe ne respectent pas la zone littorale protégée.
En menant l'enquête, elle tombe sur une affaire beaucoup plus
dangereuse.
A partir de 13 ans

Ruter, Pascal
Le coeur en braille
Didier Jeunesse

La rencontre entre Victor, cancre de 13 ans féru de mécanique, et
Marie-José, adolescente violoncelliste virtuose, que rien a priori ne
pourrait réunir. Premier roman. Prix Handi-Livres 2012 (catégorie
jeunesse), Grand prix des jeunes lecteurs 2013 de la PEEP
(Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public).
A partir de 13 ans

Sands, Kevin
Le mystère Blackthorn
Bayard Jeunesse

Londres, 1665. Christopher Rowe, orphelin de 14 ans, a été recueilli
par l'apothicaire Benedict Blackthorn, qui lui enseigne les secrets
de ses potions et remèdes. Mais une série de meurtres endeuille la
ville : les victimes sont toutes des apothicaires amis de Blackthorn.
Le responsable en serait la secte de l'Archange, organisation
occulte prête à tout pour s'emparer du pouvoir. Premier roman.
A partir de 10 ans

Senabre, Eric
Sublutetia
Volume 1, La révolte de Hutan
Didier Jeunesse

Keren et Nathan sont dans la même classe mais ne se connaissent
pas réellement. Lors d'une sortie scolaire, un incident dans le
métro les entraîne dans une traque souterraine, à la découverte de
secrets enfouis au coeur de Paris. Premier roman. Prix SaintExupéry 2012, prix des Dévoreurs de livres 2013.
A partir de 11 ans

Stewart, Trenton Lee
Le mystérieux cercle Benedict
Bayard Jeunesse

Reynie, Kate, Sticker et Constance, quatre orphelins surdoués au
caractère fort, sont recrutés pour un mystérieux projet. Ils
intègrent le pensionnat dirigé par Mr Curtain, un savant fou qui
rêve de prendre le contrôle des esprits.
A partir de 12 ans

Stower, Adam
Prince Koo (titre à venir)
Albin Michel-Jeunesse

Alors qu'il tente d'échapper aux caïds de son école, Ben Covert
découvre un tunnel le menant jusqu'à une forêt inconnue. Sitôt
arrivé dans ce nouveau monde, il rencontre Prince Koo, une fille à
barbe ingénieuse et intrépide accompagnée d'un wombat. Aux
côtés de cette héroïne experte en fabrication de pièges, Ben va de
surprise en surprise.
A partir de 8 ans

Tixier, Jean-Christophe
La traversée
Rageot

Après avoir quitté l'Afrique, le jeune Sam se retrouve sur un
bateau de migrants qui essuie une tempête et fait naufrage. Alors
qu'il tente d'aider les survivants, il se souvient de son passé : son
enfance, sa volonté de fuir, ses errances et sa rencontre avec
l'amour.
A partir de 11 ans

Wegelius, Jakob
Sally Jones
Thierry Magnier

Sally Jones est une gorille, mécanicienne sur un bateau. Lorsque le
Chef est accusé de meurtre, elle décide de prouver son innocence
et doit parcourir le monde pour faire éclater la vérité. Prix
Sorcières 2017 (roman juniors).
A partir de 10 ans

