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Jeunesse
Je suis en CP
(nombreux tomes)

Magdalena 
Guirao-Jullien

Premières 
lectures

Je commence à lire ! Dès 6 ans
Niveau 1 : Premier trimestre

" Aujourd'hui, c'est la rentrée,
les enfants rentrent en CP.
"Qui va à la grande école aujourd'hui ?
demande Maman.
- Moi, moi, moi, crient Léa, Noé et Ana.
- Alors, en route ! " dit Maman. "

SÉRIE ÉCRITE PAR UNE ENSEIGNANTE
TESTÉE DANS LES ÉCOLES 

Je suis en CE1
(nombreux tomes)

Magdalena 
Guirao-Jullien

Premières 
lectures

C'est le jour de la rentrée et les élèves de CE1 découvrent leur emploi 
du temps, leur maître et une nouvelle matière : art visuel et musique. 



Amelia Fang T3 et T4 Laura Ellen 
Anderson

Roman Ça sent le moisi, ça sent même très fort le moisi ! Amélia et sa maman, 
la comtesse Frivoletta, se sont disputées. Florence la yéti et Grimaldi 
Mort-de-Faux boudent à cause d’une histoire toute pourrie de biscuits. 
Et Tangine, le prince mi-vampire mi-fée, fait la tête aussi…Quelque 
chose ne tourne pas rond à Nocturnia ! Mais Amélia trouvera ce qui ne 
va pas. Et sa fête d’anniversaire sera aussi effroyable et réussie que 
dans ses pires cauchemars, parole de vampirette !

La BD qui t’aide à 
avoir confiance en toi

Géraldine Bindi BD Même à l'âge adulte, il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont 
nos forces, nos capacités, comment les développer pour se sentir bien. 
Grâce à 5 personnages qui ont eu les mêmes interrogations - Gigi 
l'enthousiaste, Sarah la fan de rap, Tom le skateur, Lise la timide, et 
Charlie le passionné de photos -, le lecteur apprendra à mieux se 
connaître, à être à l'écoute de ses besoins, à se considérer avec 
bienveillance. Découpés en chapitres, avec "les trucs", "les pièges à 
éviter", les "expériences à tenter"... sans oublier le regard décalé 
d'Oscar, le chat de Gigi chasseur de souris et un peu fou !

Une BD bienveillante, pour rire et se faire du bien ! 

Mousse Estelle Billon-
Spagnol

Album C'est un beau matin. Le matin que Mousse attendait. Aujourd'hui, c'est 

son tour d'aller chercher le petit-déjeuner. Tout seul ! 



Louise ou l’enfance de 
Bigoudi

Delphine Perret Album Forcée de déménager et de quitter les champs verts de sa campagne 
natale, Louise se retrouve bon gré mal gré dans un appartement, au 
cœur d’une ville bouillonnante qui n’est pas sans rappeler New York. 
Rien n’est plus comme avant pour Louise qui ne parvient pas à se faire 
à son nouvel environnement, jusqu’au jour où elle fait la connaissance 
d’Ella, une camarade de classe qui lui apprendra à goûter aux petits 

plaisirs de la grande ville. 

Bienvenue Tristesse Eva Eland Album Parfois, Tristesse s'invite sans prévenir. Laisse-la entrer : elle mérite 

qu'on lui consacre un peu de temps... 

Le train fantôme Didier Lévy Album Jonas, le grand frère chéri de Lina, a disparu... Du haut de ses 8 ans, la 
fillette courageuse part à sa recherche... et ce ne sont pas quelques 

monstres et squelettes qui vont l'arrêter ! 



Le veilleur des brumes 
T3

Robert Kondo BD Cela fait maintenant trop longtemps qu'il n'y a plus de veilleur à Val-de-
l'Aube, le temps presse. Dans moins de 24 heures, les brumes vont 
attaquer la ville. Pierre suit la piste laissée par le dieu taupe, qui 
ressemble tellement à son père...
Le troisième et ultime tome de cette trilogie poétique offre un 
dénouement à la hauteur de son univers : juste mais sans fard, célébrant 

la transmission et l'amitié. 

Je suis Camille Jean-Loup 
Felicioli

Album L'histoire d'une petite fille née avec un corps de garçon. Un album 
émouvant et nécessaire.
Cette rentrée est très importante pour Camille. Rejetée par ses anciens 
camarades d'école qui n'acceptaient pas sa différence, elle espère se 
faire de nouveaux amis. Heureusement, elle devient rapidement copine 
avec Zoé, une fille débordant d'énergie. Mais Camille hésite à lui 

confier son secret... 

Sorceline T3 Sylvia Douyé Roman Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Maintenant que tout 
le monde sait enfin qui transformait les êtres vivants en statues de verre,
on se demande bien comment le coupable a procédé. Tandis que Willa 
tente d'éclaircir les zones d'ombres qui planent encore au-dessus de ce 
mystère, Sorceline part à la conquête de ses origines en cherchant à 
découvrir d'où vient cet étrange animal qu'elle est la seule à voir.
Malgré tout, il faut aussi s'occuper des créatures en détresse. Justement, 
l'arrivée d'un nouveau malade et la découverte de sa véritable nature 

vont jeter un voile trouble sur la ténébreuse île de Vorn... 



Boule à zéro T8 Zidrou BD Je m’appelle Zita. Mais ici, à l’hôpital, tout le monde m’appelle « Boule
à Zéro ». J’ai 13 ans et j’habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis 
– comme qui dirait – la mascotte de cet hôpital. Il faut dire que ça fait 
bientôt 10 ans que j'y vis, me battant toute seule contre un cancer.
Toute seule parce que ma mère est du genre courant d'air et mon père... 
ben, mon père, il nous a abandonnées alors que j'avais quatre ans, 
quand il a appris que sa... « petite fille chérie » était atteinte d'une 
leucémie (il est permis, ici, de huer !).
Et vous savez quoi ? Mon père, que j’ai jamais trop connu, vient de 

débarquer dans ma vie... Vous allez voir qu’il va falloir que je l’adopte !

Dans mon corps... Mirjana Farkas Album Mais que se passe-t-il dans mon corps ? 

Mortelle Adèle T14-15 Antoine Dole BD «  Je ne sais pas pourquoi, mais les adultes ont l'air de penser que les 
bébés sont des êtres mignons et innocents. C'est faux  ! Ce n'est pas parce 
qu'ils bavent partout et qu'ils ne savent pas tenir assis qu'il faut les sous-
estimer  ! La preuve, moi, quand j'étais bébé, j'avais déjà des idées 
mortelles  !  »   Comment Adèle est-elle devenue une adorable peste  ? 
Facile  : elle est née comme ça  ! Couches nauséabondes, attaque de vomi,
regards tueurs  : bébé Adèle ne laisse aucun répit à ses parents, ni à ses 
camarades de bac à sable. Qui a dit que les bébés étaient tous des anges ?

 



Ados/Adultes
La familia grande Camille Kouchner Roman « Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. »

C.K.

C’est l’histoire d’une grande famille qui aime débattre, rire et danser, 
qui aime le soleil et l’été.

C’est le récit incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a 
longtemps fait taire la familia grande.

Camille Kouchner, 45 ans, est maîtresse de conférences en droit. La 

Familia grande est son premier livre. 

Vampyria T1 Victor Dixen Fantastique " Tu vas t'épanouir à Versailles telle une fleur exotique. Les vampyres 
du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention : la 
Cour des Ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux 
pas s'y paye au prix du sang... "
En l'an de grâce 1715, le Roy-Soleil s'est transmuté en vampyre pour 
devenir le Roy des Ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la 
Vampyria : une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, 
rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est 
imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour 
nourrir l'aristocratie vampyrique.
Trois siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et 
catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la 
Cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des 
autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, 
combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? 



Les chroniques de 
Bridgerton T1 et T2

Julia Quinn Roman Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des bals et des réceptions,
je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle 
Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses 
langoureuses, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous 
auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé. 
Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle ? Il est à craindre que 
non, car il se chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère de 
Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas, l'élue a une soeur 
odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union en raison du passé 
libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il 
reste six Bridgerton à marier, votre dévouée chroniqueuse a de beaux 
jours devant elle. Ne perdez pas le fil, chers lecteurs, la saga ne fait que 
commencer ! Rubrique mondaine de lady Whistledown, Londres, 1814 

Sayonara Football T1 Naoshi Arakawa Manga Nozomi a le foot dans la peau depuis qu'elle est toute petite. Elle 
dribble, passe et marque avec une agilité sans pareil ! A 14 ans, elle ne 
rêve que d'une chose : faire partie de la sélection officielle de son 
collège. Le seul problème, c'est qu'elle fait partie d'une 
équipe...masculine ! Malgré ses exploits en entraînement, son coach ne 
veut rien entendre. Pour lui, la différence de force physique est une 
barrière insurmontable en match réel.
Nozomi est bien décidée à lui prouver le contraire. Elle est d'autant plus
motivée que l'équipe adverse a pour capitaine Yasuaki, le garçon à qui 
elle a tout appris étant enfant. Mais aujourd'hui, il se permet non 
seulement de la dépasser d'une bonne tête, mais aussi de prétendre la 
surpasser sur le terrain !
Maître contre disciple, technique contre physique... Que la bataille 
commence ! 

Burning Tattoo T1-2-3 Emmanuel Nhieu Manga Tatau n'est pas un garçon comme les autres: atteint de la maladie des os 
de verre, il rêve de guérison, mais aussi de découvrir ce qui se trouve 
au-delà de la barrière de corail qui entoure son village. Mais que peut-il 
espérer là où tant d'autres n'ont fait qu'échouer ? Pourtant, en apprenant 
l'existence des tattoos magiques, Tatau va caresser l'espoir de devenir 
plus fort que la barrière de corail elle-même, pour enfin partir à la 
découverte du monde d'"en-bas" ! 



Les Impatientes Djaïli Amadou 
Amal

Roman Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique 
retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être 
mariée à l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte 
d’épouser son cousin. Patience !
C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, 
puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit
le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel 
peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes 
parviendront-elles à se libérer ?
Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de 
Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition 
féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question 
universelle des violences faites aux femmes.

Red Queen T4 Victoria Aveyard Fantastique « N'importe qui peut trahir n'importe qui. » Mare Barrow, Rouge dotée des 
pouvoirs des Argents, a eu tort de l'oublier. Après Maven, c'est maintenant 
Cal qui l'abandonne. Alors Mare se jure d'assurer, quoi qu'il lui en coûte, la 
liberté et la protection des Rouges et des Sangs Neufs. Et pour cela, quoi 
de mieux que de renverser une fois pour toutes le royaume de Norta ? À 
commencer par la couronne sur la tête de Maven... Mais personne ne peut 
gagner seul une guerre : pour unir enfin les Rouges et vaincre Maven, Mare
devra choisir avec soin ses alliés, invoquer toute sa puissance et embrasser
son destin. Car ce combat les mettra tous à l'épreuve, mais tous ne 
survivront pas... Dans cet ultime volet, Victoria Aveyard nous livre le 

fabuleux point final de sa série au succès international, Red Queen. 



Miss Pérégrine et les 
enfants particuliers T5

Ransom Riggs Fantastique Alors que Jacob et Noor se remettent de leurs émotions après avoir 
échappé au clan de Léo, un nouveau danger se profile. Une sombre 
prophétie menace le monde des particuliers, et Noor a un rôle 
primordial à jouer.Jacob et les enfants particuliers vont devoir s'armer 
de courage afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Pour 
cela, ils partent à la recherche de mystérieux objets, qui, mis entre de 
mauvaises mains, pourraient se révéler funestes.Pendant ce temps-là, 
Noor tente d'en apprendre plus sur son passé. Pourquoi ne se souvient-
elle pas de son enfance ? Qui est cette énigmatique V. qui semble avoir 
eu une place importante dans sa vie ? Quel sera son rôle dans la 
prophétie des sept ? 

L’infini des possibles Lori Nelson 
Spielman

Roman Paulina Fontana, vieille dame pleine de fantaisie et de créativité en 
rupture de ban avec sa famille américaine, invite ses petites-nièces, 
Emilia et Lucy, à visiter son pays natal, l'Italie. Elle leur fait une 
déclaration fracassante : le jour de son quatre-vingtième anniversaire, 
elle rencontrera l'amour de sa vie et mettra fin une fois pour toutes à la 
« malédiction de la deuxième fille de la famille Fontana ». Cette « 
malédiction » n'est probablement rien d'autre qu'une coïncidence, un 
vieux mythe. Pourtant, personne ne peut nier que pendant des siècles, 
pas une seule deuxième née de la famille Fontana n'a trouvé l'amour. 
Que se passerait-il si ce supposé sort était brisé ? Emilia, qui, à 29 ans, 
semble accepter cette malédiction, trouverait-elle à son tour le grand 
amour ? Au coeur de la campagne Toscane, Paulina va finalement 
révéler des secrets de famille autrement plus troublants qu'une 
malédiction vieille de plusieurs siècles... 



Les Héritiers T4 et T5 Erin Watt Roman Easton Royal a tout pour lui : la beauté physique, l'argent, l'intelligence.
Son but dans la vie, c'est de s'amuser autant que possible. Il ne pense 
jamais aux conséquences de ses actes.
Mais quand Hartley Wright fait son apparition, elle bouscule la vie 
tranquille d'Easton. Malgré le fait qu'elle soit très attirée par Easton, elle
est celle qui lui dira non. Easton ne la comprend pas et, forcément, il 
n'en est que plus attiré.
Hartley veut qu'il grandisse et, en attendant elle ne veut pas de lui.
Elle a probablement raison. Rivalité. Règles. Regrets. Pour la première 
fois dans la vie d'Easton, être un Royal ne suffit pas. Il est sur le point 
d'apprendre que plus on part de haut, plus dur est la chute. 

L’atelier des sorciers 
T4-5-6

Kamome 
Shirahama

Manga Agathe s’est inscrite au deuxième examen du monde des sorciers qui lui
permettra de pratiquer la magie en public. Kieffrey, Coco et les autres 
apprenties l’accompagnent sur place, mais la présence néfaste de la 
Confrérie du Capuchon va bientôt venir troubler le bon déroulement de 
l’épreuve…
Quel est le but de cette étrange organisation ? 



Elle a menti pour les 
ailes

Francesca Serra Roman Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du 
sud-est de la France. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de 
danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire l'attention d'un 
groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques sacrifices pour s'y 
intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît. Premier roman. 


