
Le prince bégayant 
Place, François  

Gallimard Jeunesse 
 
La naissance du jeune prince africain est attendue avec 
impatience. Il semble comblé par les dieux, il a la beauté, 
la force, la gaieté. Avec facilité, il apprend à maîtriser les 
arts de la lutte, de la danse et de la chasse. Tout est 
parfait, sauf quand il veut parler. Le jeune prince 
bégaye. Blessé dans son orgueil, le prince en grandissant 
devient cruel et arrogant. Après les combats, il vit reclus 
dans son palais, empreint de colère et de honte. Un jour, il 
choisit l'exil et entreprend un long voyage qui 
l'emmènera vers des contrées lointaines. L'auteur conte 
une histoire pleine de sagesse, de poésie, superbement 
illustrée où l'on ressent le parfum de la terre africaine.  
Dès 8 ans. 
 

Thomas l'Aristoloche et l'empoisonneur fou 
Resplandy-Taï, Guillemette 

Le Pommier 
 
Thomas, persuadé d'être le descendant d'un grand 
aventurier, explore les jardins publics et passe son temps à 
ramasser des plantes. Grâce à son ami, l'éminent 
professeur Potard, botaniste à la faculté de pharmacie, il 
sait identifier les plantes, et découvre les secrets des plus 
toxiques. Lorsqu'une série d'étranges empoisonnements se 
produit dans le quartier, Thomas et son copain Gaspard 
n'hésitent pas à mener l'enquête... L'auteur, passionné de 
botanique, a choisi Thomas, héros futé pour nous faire 
découvrir des plantes qui donnent la chair de poule ! 
Dès 11 ans. 

 
Le voyage de la femme éléphant  

Salvi, Manuela  
Ed. Sarbacane 
 
Vera est une " Femme-Elephant ". Elle gagne sa vie en 
s'exhibant sous un chapiteau. Elle a un correspondant 
mystérieux qui l'admire et souhaite l'inviter à son 
anniversaire. Alors, elle décide d'entreprendre un long 
voyage sur son side-car pour le rencontrer. En chemin, 
elle rencontre d’autres laissés pour compte qu’elle 
emmènera avec elle. Un grand et beau livre, 
superbement illustré qui respire la joie de vivre.  
Dès 10 ans. 
.

La femme noire qui refusa de se soumettre 
Simard, Eric 

Oskar jeunesse (Cadet) 
 
En 1955 aux Etats-Unis, une jeune femme noire, Rosa 
Parks, refuse de céder sa place dans un bus à un homme 
blanc. Elle est arrêtée par la police. Cet incident 
provoque une mobilisation de nombreux noirs américains 
qui refusent de prendre les transports en commun 
pendant 300 jours. Ce roman fait découvrir aux jeunes 
lecteurs l'histoire vraie d'une femme très courageuse.  
Dès 9 ans. 
 
La grande Adèle et son petit chat  

Valckx, Catharina 
Ecole des loisirs (Mouche) 
 
Adèle vient d'avoir un bébé chat, c'est un grand jour 
pour elle. Mais le bébé chat n'a pas l'air content, rien ne 
lui plaît. Elle décide de lui amener un compagnon, le 
chien Didi. Mais les deux lascars vont se liguer contre 
Adèle. Celle-ci ne sait plus quoi faire, sa voisine lui 
conseille d'aller voir Brodequin le guérisseur. 
Malheureusement la situation s'aggrave... Une histoire 
pour les plus jeunes avec les illustrations exquises de 
l'auteur. 
Dès 6/7 ans. 
 
Le maître des vecteurs  

vantal, Anne 
Actes Sud junior 
 
Blaise, fils unique, a un problème : il est nul en maths. Il 
ressent cela comme une catastrophe, car ses parents sont 
mathématiciens. Blaise est passionné de poésie, mais il ne 
veut pas l'avouer à son entourage. Timide, Blaise est un 
solitaire qui ne cherche pas à se faire des amis. A 
l'occasion d'un exposé en français, il se rapproche de la 
jolie Ana Luisa. Cette rencontre va bouleverser sa vie 
d'adolescent mal dans sa peau. Une petite chronique 
adolescente pleine d'humour et de tendresse. 
Dès 11 ans. 
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Les clefs du temps (Ulysse Moore t.1) 
Baccalario, Pierdomenico 

Bayard Jeunesse 

Jason et Julia sont immédiatement conquis par leur 
nouvelle maison en Cornouailles. Elle est très mystérieuse 
avec ses innombrables pièces, plantée sur une falaise au-
dessus de la mer. Avec leur nouvel ami Rick, ils 
découvrent une boîte contenant un parchemin aux 
étranges inscriptions. Déchiffrant le message qu'il 
contient, les voilà lancés dans une aventure étonnante et 
trépidante sur les traces de l'ancien propriétaire : Ulysse 
Moore. Ce roman est le 1er tome palpitant d'une série de 7 
volumes.  
Dès 10 ans. 
 

Le souffle de la hyène (L’Autre) 
Bottero, Pierre  

Rageot 

Les parents de Nathan déménagent régulièrement car ils 
veulent garder secrètes les prouesses sportives de leur fils. 
Nathan sent un danger le menacer, jusqu'au jour où leur 
maison disparaît dans une explosion. Nathan en 
réchappe avec en sa possession, un boîtier révélant son 
passé. Il est l'héritier d'une grande lignée, la famille qui 
combat depuis la nuit des temps l'incarnation du mal : 
l'Autre. En s'enfuyant, Nathan fait la connaissance de 
Shaé. Elle possède au fond d'elle-même une Chose qu'elle 
ne maîtrise pas. Tous les deux vont se lier pour combattre 
L'Autre et empêcher le pire... L'auteur emmène encore 
une fois, le lecteur dans une aventure fantastique 
captivante. Dès 12 ans. 

Pendant la guerre de Cent Ans : journal de 
Jeanne Letourneur, 1418 

Coppin, Brigitte  
Gallimard Jeunesse (Mon histoire) 
 
La collection " Mon histoire ", met en scène des anonymes, 
qui se confient dans un journal. Dans celui-ci, Jeanne 13 
ans doit quitter Louviers pour Paris car les anglais 
approchent. C'est la guerre de Cent Ans. Un beau roman 
qui met en évidence les difficultés rencontrées par les 
contemporains de Jeanne, dans un Paris livré aux bandes 
rivales, lâché par un roi devenu fou.  
Dès 10 ans. 

Le poisson de la chambre 11 
Dyer, Heather 

 
Gallimard-Jeunesse (Folio cadet) 
 
Toby est un enfant trouvé, il fait les corvées en échange 
d'une chambre au Grand Hôtel. Un jour, il rencontre sur 
la plage, Eliza Flot, une jeune sirène et ses parents, qui lui 
font cadeau d'une bague trouvée lors du naufrage d'un 
bateau. Sa vie en est transformée. Le directeur de l'hôtel 
et son fils veulent s'emparer de la bague et décident 
d'espionner Toby. La famille Flot est en danger ! Toby 
décide de la cacher, les péripéties s’enchaînent... Une 
histoire d'aventure et d'amitié, pleine de charme où le 
merveilleux se mêle au quotidien. Dès 8 ans. 
 

La vie suspendue (Tobie Lolness t.1) 
Fombelle, Timothée de 

Gallimard Jeunesse 
 
Tobie, un jeune garçon de 13 ans mesurant 1,5 millimètre, 
fait partie du peuple de l'arbre. Il vit dans un chêne où 
chacun a sa place : les uns dans les Cimes, les autres dans 
les Basses-Branches. Mais Tobie doit fuir, traqué par les 
siens. Sa vie est mise à prix, car son père, un grand savant 
refuse de livrer le secret d'une de ses inventions. Il sait que 
certains s'en serviraient au détriment de l'arbre. Furieux, 
le Grand Conseil condamne la famille Lolness à l'exil dans 
un territoire sauvage et sombre... Des personnages 
étonnants, un décor inattendu, et nous voilà entraînés 
dans un monde fantastique plein de charme. Dès 12 ans. 
 
Dans les griffes de la sorcière (Au-delà de la 
Porte t.1) 

Larbalestier, Justine 
Ed. du Panama 
 
Depuis son enfance, Reason et sa mère Safarina sillonnent 
l'Australie pour fuir Esmeralda, la grand-mère. Lorsque 
Safarina est hospitalisée, Reason doit aller vivre chez 
Esmeralda, la sorcière, qui tue des chats et mange des 
crapauds. Ayant réussi à en dérober la clé, elle franchit la 
porte qui donne sur le jardin et se retrouve dans une rue 
inconnue, en pleine tempête de neige. Reason comprend 
que la magie existe et part en quête de la vérité sur sa 
famille. Un roman fantastique à donner le frisson. 
Dès 12 ans. 

L'étonnante histoire d'Adolphus Tips 
Morpurgo, Michaël 

Gallimard jeunesse (Folio junio) 
 
En 1943, le sud de l'Angleterre devient un immense camp 
d'entraînement. Lily et sa famille doivent quitter leur 
ferme, en emmenant leurs animaux et leur meubles. Au 
moment du départ, Lily s'aperçoit que son chat adoré, 
Tips, a disparu. Malgré le danger, elle part à sa recherche 
et franchit les barbelés qui entourent le village. Elle est 
découverte par un jeune soldat américain. Elle se lie 
d'amitié avec Adolphus qui promet de l'aider. Mais un 
jour, le jeune homme part au combat... Ce roman 
émouvant décrit un épisode méconnu de la 2nde Guerre 
Mondiale, avec une héroïne à la forte personnalité. 
Dès 11 ans. 
 
Le cochon en panne 

Oster, Christian 
Ecole des loisirs (Mouche) 
 
Le jeune cochon adore la vitesse, un soir il tombe en 
panne dans la campagne déserte. Il cherche un garagiste. 
Il doit affronter la nuit noire et se met en route vers une 
station-service déserte. Le pompiste lui propose tout de 
suite son aide. Le jeune cochon repart avec l'inconnu. Il ne 
se doute pas que cette promenade au cœur de la nuit le 
conduit tout droit vers une découverte terrifiante... 
Frissons garantis pour ce court roman. 
Dès 7 ans. 
 
Comme les étoiles 

Paterson, Katherine 
Le livre de poche 
 
A 12 ans, Angel doit surmonter bien des difficultés. Son 
père est en prison, sa mère, incapable de s'occuper d'elle 
et de son petit frère, les abandonne chez leur arrière-
grand-mère très âgée. Angel s'organise comme une 
adulte, mais lorsque tout devient trop lourd, elle trouve 
du réconfort auprès du chasseur d'étoiles, qui lui apprend 
à regarder les constellations. Angel ignore tout de cet 
homme, pourquoi se cache t-il ? Un roman avec des 
personnages plein de justesse et d'émotion. 
Dès 11 ans. 
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