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LETTRES A QUI VOUS SAVEZ.
Hervé DEBRY
Casterman (Romans dix et plus)
28 ex.

Jérémy,  dix  ans,  est  séropositif.  Avec  beaucoup
d’humour  et  d’émotion,  l’auteur  nous  brosse  le
portrait d’un enfant en quête d’amitié et préoccupé
par les problèmes de son âge.
Ce livre n’est pas un livre de plus sur le SIDA, c’est
avant tout un livre sur un enfant qui aime la vie.

UN BOUT DE CHEMIN ENSEMBLE
GUDULE
Hachette (Le livre de poche)
27 ex.

Six récits courts pour raconter chacun une rencontre
entre un animal et  un être humain.  Des rencontres
qui vont bouleverser leurs vies ou simplement laisser
le souvenir d’ « un bout de chemin ensemble».

UNE ADDITION, DES COMPLICATIONS
Valérie ZENATTI
L’école des loisirs (Neuf)
27 ex.

Les parents de Paul ont divorcé il y a trois ans. Au
début ça a été dur et puis il a trouvé des avantages à
la situation.
Et voilà qu’ils veulent revivre ensemble ! Au lieu de
sauter de joie, Paul se sent bizarre. Il n’a pas envie
de changer encore de vie et il préfère voir ses parents
séparément.

UN AMOUR BON COMME LE SEL
Mariana COJAN NEGULESCO
Albin Michel (Petits contes de sagesse)
28 ex.

Un jour,  l’empereur  rouge  demande  à  ses  filles  de
quelles  manières  elles  l’aiment.  L’aînée  l’aime
comme  le  miel,  la  cadette  comme  le  sucre,  la
benjamine comme le sel… Furieux, il la chasse. Mais
la jeune fille n’est pas à bout de ressources.
Un très beau conte roumain sur l’amour.

UN GRAND-PERE TOMBE DU CIEL.
Yaël HASSAN
Casterman (Romans dix et plus)
28 ex.

A dix ans, Léah est ravie de découvrir qu'elle a un
grand-père et qu’il  va venir habiter chez elle.  Mais
elle  ne  s’attend  pas  à  voir  débarquer  cet  homme
grognon et  irascible.  Pourtant,  au fil  des  mois  une
vraie complicité naît entre la fillette et le vieil homme
dont le cœur a été brisé a Auschwitz en 1942…

GARE AU CARNAGE AMEDEE PETIPOTAGE
Jean-Loup CRAIPEAU
Nathan (Arc-en-poche)
30 ex.

Ludivine  est  « belle  et  c’est  pas  de  la  béchamel
qu’elle a dans la cervelle »… Grâce à elle, Amédée
réussira à échapper à l’affreux Lacaux qui l'entraîne
« de carnage en cirage » et « de carnaval en cave »…
Pour tous ceux qui aiment les bons polars haletants
où l’on peut aussi jouer avec les mots.

LE PETIT PRINCE
Antoine de SAINT-EXUPERY
Gallimard (Folio junior)
31 ex.

Le  célèbre  conte  de  Saint-Exupéry  illustré  par  ses
soins. Une belle histoire simple, pleine de sagesse et
de poésie.

COMMENT WANG-FO FUT SAUVE
Marguerite YOURCENAR
Gallimard (Folio cadet rouge)
28 ex.

Wang-Fô, le vieux peintre chinois, peint si bien que 
ses tableaux prennent vie. Un jour, il rencontre 
l’empereur et apprend qu’il lui a, sans le vouloir, 
brisé le cœur avec ses tableaux.
Un conte magique, comme les pinceaux de 
Wang-Fô,  écrit  par  un  des  plus  grands  auteurs  de
notre époque.
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GOLEM 1
MAGIC BERBER
Elvire, Lorris et Marie-Aude MURAIL
Pocket 
27 ex.

Majid  Badach  a  gagné  un  ordinateur.  Avec  Jean-
Hugues, son professeur de français, il se branche sur
le  web  et  tombe  sur  un  super  jeu  :  Golem.  Mais
Golem est un jeu capricieux qui ne s'affiche pas tout
le temps et vous éjecte sans prévenir. Et bizarrement,
plus les deux joueurs avancent  dans le jeu,  plus le
quartier  de  Majid  et  l'appartement  de  Jean-Hugues
semblent se remplir d'événements étranges.

SACREES SORCIERES
Roald DAHL
Flammarion (Castor poche)
30 ex.

Les sorcières sont  des êtres effroyables qui  passent
leur temps à essayer d’éliminer les enfants. Et le plus
dangereux, c’est qu’elles passent presque inaperçues.
Grâce à sa grand-mère, le héros de cette histoire sait
reconnaître les sorcières. Malgré cela, il va un jour se
retrouver dans une position très difficile…
Un roman drôle et plein d’émotions fortes.

LE CHAPEAU DE LULU
Suzanne MEDDAUGH
Mango
29 ex.

Au fond d'une malle, Lulu trouve un vieux chapeau.
Un chapeau pas ordinaire... Il en sort des lapins, des
chiens,  des  oiseaux...  Mais  d'où  viennent  tous  ces
animaux et où disparaissent-ils quand ils retournent
dans le chapeau?
Lulu, apprentie magicienne, décide de les suivre!

PAS FACILE D'ETRE UN HAMSTER
Christian BIENIEK
Marlène JABLONSKI
J'ai lu
28 ex.

Catastrophe pour Hector le hamster, son maître Sacha
voudrait un chien! Et on dirait bien qu'il est vraiment
prêt à tout pour l'avoir quitte à se débarrasser de son
hamster favori...

LE MESSAGE
Irina DROZD
Casterman (Mystère)
26 ex.

Le père de Tami a disparu. On l’accuse d’avoir volé
une  mystérieuse  formule  chimique  et  d’avoir
assassiné un de ses collègues.

MON PROF EST UN  EXTRATERRESTRE
Bruce COVILLE
Pocket (Pocket junior)
25 ex.

Susan  et  Peter  n’en  croient  pas  leurs  yeux.  Celui
qu’ils  prennent  depuis  le  début  de  l’année  pour
Monsieur  Smith,  leur  nouveau  professeur,  est  en
réalité un extraterrestre.

SABINE-JULIETTE.COM : DEMANDEZ 
CONSEIL!
Sophie DIEUAIDE
Hachette (Bibliothèque verte)
27 ex.

Dynamiques et débrouillardes, Sabine et Juliette ont
créé leur propre entreprise de relooking et conseils en
tous genres. Site Internet, communication soignée et
rigueur professionnelle: rien ne manque à « Sabine et
Juliette,  conseils ».  les  clients  sont  attendus,  sur
rendez-vous  uniquement,  aux  heures  de  récréation,
cour des tilleuls.
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CLAIR DE LOUP
Thierry LENAIN
Rageot ( Cascade)
24 ex.

Pendant les vacances, Paola va chez sa grand-mère,
morte mais toujours présente. Chez les voisins d’en
face, il y a toujours des enfants différents accueillis
pour un moment. Cette année-là, il y avait Lou…

DEUX POUR UNE
Erich KASTNER
Hachette (Le livre de poche)
28 ex.

Lorsque Louise voit débarquer Lotte à la colonie de 
vacances, elle est d’abord furieuse parce que celle-ci 
lui ressemble comme une sœur jumelle. Mais quand 
les deux fillettes découvrent qu’elles sont réellement 
sœurs et qu’on les a séparées dès leur naissance, elles
décident de jouer un bon tour à leurs parents.

LES MANGE-FORETS
Kim ALDANY
Nathan (Pleine lune)
28 ex.

Kerri  embarque  clandestinement  avec  son  amie
Mégane pour Amazonia, la planète où ses parents ont
disparu. Là vivent d’étranges chenilles qui dévorent
la forêt : les Mange-Forêts. Dans leur sillage vivent
de  petits  humanoïdes  poilus,  les  Maroufles.  Kerri
sent  bientôt  le  danger :  le  capitaine  du  vaisseau
spatial  ne  semble  pas  animé  de  bonnes  intentions
envers eux.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
Roald DAHL
Gallimard (Folio junior)
28 ex.

A la suite d’un concours, Charlie, un petit garçon très
pauvre,  est  invité  à  passer  une  journée  dans  une
chocolaterie  avec  son  grand-père.  C’est  le  début
d’une  aventure  qui  va  bouleverser  leurs  vies.  Un
roman plein d’humour qui fera rêver les gourmands.

UNE NAVETTE BIEN SPECIALE
Andrew NORRISS
Pocket
28 ex.

Une navette spatiale ! Tom et Geoff n'en croient pas 
leurs yeux. Ils ne pensaient pas faire une telle 
découverte durant cette sortie de classe, ça non! Mais
les deux garçons ne sont pas au bout de leurs 
surprises. Grâce à cette navette, leurs vies vont 
radicalement changer. Même leurs professeurs n'en 
reviennent pas !

LE CHEMIN DE SARASVATI                         
Claire UBAC
L 'école des loisirs (Médium)
28 ex.

Dans l'Inde actuelle, les filles et les parias sont 
considérés comme des parasites. Isaïe et 
Murugan, elle, la fille et lui, le paria, vont se 
rencontrer malgré les préjugés et oser mener la 
vie dont ils rêvent : devenir musiciens 

L'ŒIL DU LOUP
Daniel PENNAC
Pocket
29 ex.

Dans l'œil du vieux loup borgne du zoo, il y a sa vie,
la meute, les grands espaces enneigés et les hommes
qui ont tout gâché…

HISTOIRES A LA COURTE PAILLE
Gianni RODARI
Le livre de poche
30 ex.

De  très  bonnes  histoires  courtes  avec  trois  fins
possibles pour chacune d'elles. A vous de choisir ou
d'en inventer une autre.
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ASTERIX : LE DOMAINE DES DIEUX
René GOSCINNY et Albert UDERZO
Hachette 
30 ex.

Pour  vaincre  enfin  les  irréductibles  Gaulois,
César  a  décidé  de  créer  un  parc  naturel  (avec
thermes,  gymnase,  centre  commercial,  écoles...)
dans la forêt qui entoure le célèbre petit village.
Humour, bagarres et jeux de mots.

LA GREVE DE LA VIE
Amélie COUTURE
Actes sud junior (Les premiers romans)
28 ex.

Une  grève,  c'est  pour  dire  qu'on  n'est  pas  content.
Alors, cette petite fille a décidé de faire la grève de la
vie. Parce qu'elle ne veut pas aller en colonie, parce
qu'elle  ne  veut  pas  habiter  avec  son  papa  et  sa
nouvelle  femme,  parce  qu'elle  aurait  préféré  rester
vivre avec sa mamie. Mais sa mamie est morte. Que
va-t-elle obtenir en faisant la grève ?

DANS LA FAMILLE BRIARD, JE 
DEMANDE... MARGOT
Brigitte SMADJA
L 'école des loisirs (Neuf)
28 ex.

Margot,  élève  de  5ème  est  extravertie,
excentrique,  sûre  d'elle,  une  vraie  « fashion
victim » débutante. Mais son problème s'appelle
Victor, un garçon de sa classe qui la harcèle de
son amour. Elle décide d 'agir mais se retrouve
vite  dépassée  par  les  événements…  la  voilà
devenue l'instigatrice d'une véritable guerre des
sexes au collège.

PEUR SUR LA FERME 
Sophie DIEUAIDE
Casterman (Romans Cadet)
28 ex.

Tout va mal à la ferme: l'agriculture, ça ne paie
plus.  Le  fermier  se  laisse  séduire  par  une
« méthode  chimique »  pour  faire  doubler  de
volume  ses  poules.  Rex,  son  chien,  trouve  ça
inquiétant. Et il a raison.

RETOUR EN AFRIQUE
Valérie DAYRE
L'école des loisirs
28 ex.

Oscar  est  tombé fou amoureux d'une  girafe  en
peluche  mais  elle  est  trop  chère  pour  lui.
Comment faire pour l'avoir  ? Et qu'en pense le
lecteur ? 
Une écriture à tiroirs pour ce roman qui contient
différents niveaux de lecture. 

LES ROIS DU MONDE
Hélène VIGNAL
Rouergue (Zigzag)
28 ex.

Quand la famille Becker, la mère et ses 4 enfants
partent à la mer pour la première fois, ça fait des
vagues... parce que pour aller de Lille aux Sables-
d'Olonne il faut prendre deux TGV, le métro et
encore un autre train...
Quelle épopée !!!  

DE PERE EN FILLE
Mitali PERKINS
Flammarion (Castor poche)
25 ex.

Dans  son  petit  village  du  Bangladesh,  Naïma
aimerait aider son père, conducteur de rickshaw
qui  travaille  d'arrache-pied  pour  rembourser  sa
bicyclette. Comme les femmes n'ont pas le droit
de travailler, elle décide de se déguiser en garçon
pour remplacer son père.

4-



Bibliothèques municipales de Fleury-les-Aubrais – Section Jeunesse Septembre 2022

BOUCLE D'OR ET LES SEPT OURS 
NAINS 
Émilie BRAVO
Seuil Jeunesse (La bande des petits)
28 ex.

Les sept ours nains cherchent quelqu'un qui les
débarrasse d'une géante endormie dans  leur  lit.
Ils  vont  rencontrer  beaucoup  d'autres
personnages de contes dans cette histoire insolite
et délirante à souhait.
Une petite BD très drôle.

SCARLETT : STAR EN CAVALE
Susan SCHADE
Bayard (Roman BD Kids)
28 ex
Scarlett est une petite chatte tigrée et une grande 
star de cinéma. Et surtout... elle parle ! Maltraitée 
par son producteur, elle s'évade en compagnie de 
Troteur, un chien star lui aussi. Tous les deux se 
réfugient chez M. Bougon mais ils sont 
poursuivis... L'histoire alterne roman et BD.

JACK VANDAL
Lee BACON
Milan
25 ex.
Jack rêverait d'être un collégien normal. Mais ses 
parents sont des super-méchants qui ne pensent 
qu'à détruire le monde. Et, catastrophe, le père de 
sa nouvelle amie, c'est... le capitaine Justice, 
l'ennemi  juré de ses parents... L'année s'annonce 
compliquée.

TES PETITS CAMARADES
Valérie DAYRE
T. Magnier (Petite poche)
28 ex.

Valentin est nouveau à l'école et il n'a pas d'ami.
Timide et complexé, il cherche une solution pour
inviter  des  amis  à  la  fête  d'anniversaire  que sa
mère tient à lui organiser. 
Un livre  court  et  fort,  violent  et  optimiste  à  la
fois.

OPERATION MAURICE
Claire GRATIAS 
Syros jeunesse (Les Mini Syros , Soon)
28 ex.

Persécuté  par  Laurent,  Noé  tente  de  tuer
Maurice,  son  poisson  rouge,  par  vengeance.
Mais un homme avec une monstrueuse cicatrice
sur la joue se matérialise pour l'en empêcher...
Un petit roman d'initiation à la science-fiction.

L'HISTOIRE D'AMAN                                     
Michael MORPURGO                                       
Gallimard (Folio Junior)                                       
27 ex.                                                                    

Aman et sa mère cherchent à fuir l'Afghanistan 
où les talibans font régner la terreur. Alors ils 
partent à pied et affrontent les contrôles de 
police, les bombes, la faim et la peur. A leurs 
côtés, une chienne étrange qu'ils ont adoptée, 
Ombre, semble parfois leur montrer le chemin. 
Une histoire poignante de courage, d'espoir et 
d'amitié.

JEFFERSON
Jean-Claude Mourlevat
Gallimard
27 ex

Mais comment Jefferson, ce petit hérisson 
tranquille, s’est-il retrouvé en cavale, accusé du 
meurtre d’un coiffeur tout aussi paisible ? Un 
petit polar haletant et tendre.

MAX ET LES POISSONS
Sophie ADRIANSEN
Nathan
28 ex
Max a reçu un poisson rouge comme prix 
d'excellence à son école. Mais il a aussi une 
étoile jaune sur la poitrine et ses camarades se 
moquent de lui. Ses parents lui parlent de rafle 
mais il ne comprend pas ce mot. Ils lui disent 
qu'elle aura lieu demain mais le lendemain c'est 
son anniversaire ! Sa sœur doit lui offrir un cadre
en pâte à sel et ses parents un autre poisson.
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