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Depond Gabin                                                       13 ans 

Cognet Léna                                                                                                      13 ans 

Kefi Inès                                                                  13 ans 

Guerrab Ilyes                                                 13 ans 

Dellay Amélie                                                  10 ans 

Becquet Fabien                                                      10 ans 

Kouevi Ayélé                                                          13 ans 

Hoarau Maëlle                                                                                                  14 ans 

Hoarau Eloan                                                      11 ans 

Bakwo Christian                                                                                                 9 ans 

Auffret Alicia                                                           10 ans 

Charland Laura                                                         9 ans 

Mam Sadrack                                                         10 ans 

Molle Camille                                                            11 ans 

 

 

 

  

 

 



1) Entre Chiens et Loups/ Malorie Blackman  

 

 
 Fiche technique :   

Entre chiens et loups / Malorie Blackman ; [traduit de l'anglais par Amélie Sarn]. - 
[Toulouse] : Milan, 2011. - 1 vol. (396 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Entre chiens et 
loups ; 1) (Macadam). 

 
 4 Tomes dès 13 ans, saga terminée 

 
 Résumé : Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui 

est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, 
opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de 
lois racistes et de bombes. 
C'est un monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est 
noire et fille de ministre. Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... 
 
Et s'ils changeaient ce monde ? 

 

 Adolescence / Dystopie / Amour / Racisme / Science-fiction / Ségrégation / 

Discrimination / Drame 

 

 Pourquoi on aime ? Une magnifique histoire d'amour qui explore avec force 

et justesse le problème de la différence et du racisme : la force tragique de 

Roméo et Juliette doublée d'une réflexion politique et critique, digne d'un 

Georges Orwell dans 1984 

 

 

 

 « Il y a un proverbe qui dit : 

 "Attention à ce que tu souhaites,  

Tu pourrais l'obtenir". » 

 



 Chi, Une Vie de Chat/ Konami Katana    

 Fiche technique :   
Chi, une vie de chat ; Tome 1 / Konami Kanata. - [Paris] : Glénat, impr. 2011. - 1 vol. 
(162 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Chi une vie de chat ; 1) (Kids). 

 
 Manga : 17 Tomes dès 6 ans, tome 18 à paraître en Mars 2017  

 
 Résumé : Que faire quand on est un mignon petit chaton et que d'un coup, on se 

retrouve tout seul ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? 
Non, il y a plus drôle que ça : découvrir le monde ! 
Du jardin public à la maison, des chaussures au vétérinaire, des balles rebondissantes 
aux plantes d'appartement...  
La vie de chat est pleine de joies et de surprises. 
Et avec Chi, elle l'est encore plus. 
Miaaou. .. 

 

 Manga / Jeunesse / Apprentissage / Chats / Kawai / Amitié / Vie quotidienne/ 

Humour 

 

 Pourquoi on aime ? On craque pour ce chaton adorable au quotidien plein de 

rebondissements, qui séduit petits et grands 

 

 

« Je pensais que les chats  
Détestaient l'aspirateur,  
Mais pas elle !  
Elle adore se faire aspirer.  
Elle est en extase quand 
 Je la brosse avec l'embout pour  
Épousseter les meubles. »  



3) Juliette à New York / Rose-Line Brasset 
 
 

 Fiche technique :   
Juliette à New York / Rose-Line Brasset. - [Paris] : Hurtubise éd., impr. 2015. - 1 vol. 
(240 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ;21 cm. - (Juliette ; 1). 

 
  8 Tomes dès 9 ans, chaque tome nous fait découvrir une ville 

 
 Résumé : Juliette vit avec sa mère, une journaliste un peu excentrique. Quand celle-

ci lui demande de préparer ses bagages parce qu'elles partent le jour même passer 
une semaine à New York, l'adolescente ne la croit pas ! Et pourtant... Le temps de 
dire au revoir à Gino et Gina, ses BFFs, et la voilà partie pour la ville de ses rêves les 
plus fous. Rapidement conquise par la Grosse Pomme et ses attraits, Juliette se fera 
de nouveaux amis, arpentera la ville d'un bout à l'autre et vivra des aventures à 
couper le souffle ! À la fin du roman, un carnet de voyage Sur les pas de Juliette 
attend les globe-trotters en herbe, qui en apprendront plus sur les principaux points 
d'intérêt, les restos, l'histoire de la ville et la langue. Un complément enrichissant à 
des péripéties époustouflantes ! 

 

 
  Jeunesse / Encyclopédie / Guide Touristique / Aventure / Carnets de voyage / 

Reportage / Amitié / Tourisme 

 

 Pourquoi on aime ? Pour son ton léger et agréable, mais néanmoins assez 

riche culturellement sur la découverte des villes. Et aussi pour les expressions 

québécoises de l’auteur !  

 

« Je m’appelle Juliette, j’ai 13 ans, 

Et je déteste mon prénom » 



4) La Voleuse de Secrets / Brenda Drake 

 Fiche technique :   
La Voleuse de Secrets / Brenda Drake. - [Paris] : Lumen, impr. 2016. - 1 vol. (492 p.): 
ill. en coul., couv. ill. en coul.; 21 cm. - (Library Jumpers; 1). 

 
 2 Tomes dès 13 ans 

 
 Résumé : Un monde où certaines bibliothèques seraient des portes qui vous 

feraient voyager… On dirait un rêve, pas vrai ? En l'occurrence, cela se révèle 
plutôt être le cauchemar de Gianna, l'héroïne de La Voleuse de secrets. À la 
croisée des mondes et des époques, on se régale des aventures de la jeune 
femme, entre action, révélations et envolées romanesques. 

 

 
 Jeune adulte / Fantastique / Saga / Magie / Univers parallèles / Sorcières / 

Prophétie / Mystère 

 

 Pourquoi on aime ? Pour son concept original, imaginez : la bibliothèque 

serait un lien entre des mondes parallèles !  

Mais aussi pour le style d’écriture et l’univers dans lequel il nous transporte 

 

 

« Tu ne te sentiras jamais seule  

En compagnie des livres, ma chérie » 

 

 

 



5) Tugdual / Anne Plichota, Cendrine Wolf 

 
 Fiche technique :   

Les Cœurs Noirs / Anne Plichota, Cendrine Wolf. - [Paris] : XO Editions, impr. 2014. - 
1 vol. (402 p.): ill. en coul., couv. ill. en coul.; 24 cm. - (Tugdual ; 1). 

 
 3 Tomes dès 13 ans 

Spin-Off de la saga littéraire Oksa Pollock  

 
 Résumé : Serendipity, petite ville du sud des États-Unis. Tugdual, dix-huit ans, fait 

partie d’une famille pas tout à fait comme les autres : comme lui, Mortimer, son 
frère de dix-sept ans, et Zoé, sa sœur de seize ans, sont dotés de pouvoirs 
surnaturels qu’ils doivent dissimuler. Mais un autre secret pèse encore plus 
lourdement sur leur cœur : ils exercent malgré eux une attraction irrésistible sur les 
autres. Et, bien pire, cette attraction est mortelle pour ceux qui la subissent. En dépit 
de leur prudence, ils vont bientôt découvrir que d’autres connaissent leur secret. 
Derrière une apparente bienveillance, qui sont-ils ? Alors qu’une véritable 
organisation se met en place autour d’eux et que leur mal continue de les ronger, ils 
font néanmoins leur possible pour vivre comme n’importe quels ados. Mais quand 
l’amour s’en mêle, les choses se compliquent dangereusement… Après le grand 
succès d’Oksa Pollock, Anne Plichota et Cendrine Wolf entament une nouvelle série 
aux héros romantiques, sombres et fascinants. 
 

 Mystère/ Saga / Aventure / Fantastique / Suspens / Magie / Malédiction / 

Amour 

 

 Pourquoi on aime ? Pour l’univers fantastique qui nous séduit, la fascination 

que les personnages et leurs pouvoirs nous inspirent  
 

 « La plupart des gens croient être 

 Honnêtes et vrais avec eux-mêmes comme 

 Avec les autres. Mais au final, on a tous  

quelque chose à cacher . 
Tous. » 

 

 



6) Les Royaumes de Feu / T. Tui Sutherland 

 
 Fiche technique :   

La Prophétie / T. Tui Sutherland. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, impr. 2015. - 1 vol. 
(400 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul.; 24 cm.  ( Les Royaumes de Feu ; 1 )  

 
 6 Tomes dès 9 ans 

 
 Résumé : Une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyrrhia. Selon une 

mystérieuse prophétie, seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-plus-Claire 
pourront mettre fin aux combats et apporter la paix. Mais les élus, Argil, Tsunami, 
Gloria, Comète et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que 
d'accomplir leur destin...  

Une saga épique et flamboyante, par l'un des créateurs de «La Guerre des 

clans». 

 

Un univers riche et fascinant, une intrigue captivante, une amitié indéfectible. 

Partagez l'aventure de cinq jeunes dragons aussi valeureux qu'attachants 

 

 Aventure / Fantastique / Jeunesse / Dragons / Amitié / Guerre / Prophétie / 

Saga 

 

 Pourquoi on aime ? Pour l’aventure incroyable et fantastique dans laquelle il 

nous transporte 

 

 

« J'espère que j'ai le choix, c'est tout. 

 Que je peux être celui que je veux,  

Que ce n'est pas décidé d'avance. » 

 

 

 

 

 



7) La Fille aux Licornes / Lénia Major 

 

 
 Fiche technique :   

La Fille aux Licornes / Lénia Major. - [Paris] : Talents Hauts, impr. 2011. - 1 vol. (160 
p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. (La Fille Aux Licornes ; 1). 

 
 3 Tomes dès 13 ans  

 
 Résumé : Ascane a été choisie pour devenir licornière du roi d’Ampleterre. 

Mais Séber, le rude maître licornier, ne veut pas d’une fille parmi ses 
apprentis. Afin de la pousser à la faute, il lui confie une licorne sauvage, un 
mâle blessé, furieux et indomptable… 

 

 Aventure / Jeunesse / Fantastique / Licornes / Apprentissage / Magie / 

Mythologie  

 

 Pourquoi on aime ? Pour la présence des licornes qui pourrait induire le 

lecteur à penser que cette histoire est un conte de fée, ce qui ne se révèle pas 

être le cas… 

 « Pourquoi les hommes ne sont-ils pas  

Aussi intelligents que les bêtes ?  

C'est une question que je me pose  

Sans cesse… » 

Présenté par Camille, 

                                                11 ans 



8) Louca / Bruno Dequier  

 

 Fiche technique :   
Coup d'envoi / Bruno Dequier. - [Paris] : Dupuis, DL 2013. - 1 vol. (76 p.) : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Louca ; 1). 

 
 Bande Dessinée jeunesse, 4 Tomes dès 7 ans  

 
 Résumé : Un adolescent super maladroit décide de prendre sa vie en main et 

se fait aider par un mystérieux fantôme… Paresseux à l’école et maladroit 
avec les filles, Louca est un ado qui aimerait bien changer de vie. 
Heureusement pour lui, il va recevoir un coup de main d’un dénommé Nathan 
: beau garçon, super doué au foot, intelligent, drôle… bref, le coach idéal pour 
Louca. À un détail près : Nathan est mort et c’est son fantôme qui va aider 
Louca. 

 

 Bande Dessinée / Jeunesse / Collège / Adolescence / Fantômes / Humour / 

Football  

 

 Pourquoi on aime ? Pour l’humour et la finesse de cette bande dessinée qui 

tourne autour du sport  

« Pourquoi en ce moment j'ai 

 L’étrange impression que le 

 Destin s'acharne ? » 

 



9) Les Chevaliers d’Emeraude / Anne Robillard 

 
 Fiche technique :   

Le feu dans le ciel / Anne Robillard. - [Neuilly-sur-Seine] : M. Lafon, impr. 2007 (72-La 
Flèche : Impr. Brodard & Taupin). - 1 vol. (345 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Les 
Chevaliers d’Emeraude ; 1)  

 
 12 Tomes dès 13 ans, saga terminée 

Suivi de la sage Les Héritiers d’Enkidiev, 12 tomes 

 
 Résumé : Kira, l’enfant à la peau mauve et aux oreilles pointues, a été confiée aux 

Chevaliers d’Émeraude, de redoutables guerriers magiciens. Une jeune apprentie 
que les membres de cet ordre ressuscité par le roi Émeraude Ier devront protéger. 
Car l’enfant semble intéresser au plus haut point l’Empereur noir et son armée 
d’hommes-insectes. Nul ne sait pourquoi. Mais cet être terrible, défait il y a cinq 
cents ans par les premiers Chevaliers d’Émeraude, menace d’envahir le royaume 
d’Enkidiev. Ce qui est certain, c’est que Kira a un rôle à tenir dans la destruction 
d’Amecareth. Elle devra protéger le porteur de lumière, comme le dit la prophétie. 
Depuis Irianeth, le pays des hommes-insectes, jusqu’au pays des elfes, depuis les 
nombreuses provinces aux noms de pierres précieuses jusqu’au pays des Ombres, 
Kira et les sept chevaliers auront fort à faire pour repousser les forces du Mal. Un 
long cycle palpitant de magie et d’aventure. 
 

 Aventure / Fantastique / Magie/ Chevaliers / Médiéval/ Guerre / Quête  

 

 Pourquoi on aime ? Pour l’univers médiéval, magique et chevaleresque dans 

lequel il nous plonge… 

 

« Jamais le magicien ou les  

Maîtres d'armes ne lui avaient  

Parlé des dangers du cœur » 

 



10) L’Héritière / Mélinda Salisbury 

 
 Fiche technique :   

L’Héritière /Mélinda Salisbury. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, impr. 2015. - 1 vol. (336 
p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul.; 22 cm.  

 
 Triologie dès 13 ans, tome 2 à paraître  

 
 Résumé : Twylla est promise au prince héritier du royaume de Lormere. Mais la 

jeune élue possède un don maléfique. Elle a le pouvoir de tuer par son simple 
toucher : elle est l'arme parfaite ! La cruelle reine qui l'a adoptée la contraint à 
exécuter les traîtres. Nul ne peut approcher Twylla sans risquer sa vie. Jusqu'au jour 
où Lief, son nouveau garde, charmant et rebelle, fait vaciller la jeune fille dans sa foi 
et sa soumission...  

Le premier tome d'une trilogie dramatique et audacieuse. Un univers de 

fantasy saisissant. Un triangle amoureux magistralement mis en scène par 

Melinda Salisbury, nouveau talent à la plume virtuose.  

 

 
 Jeune adulte / Fantastique / Amour/ Pouvoirs / Trahison/ Malédiction/ 

Complots / Triangle amoureux  

 

 Pourquoi on aime ? Pour son univers fascinant, complexe, soigné, 

complètement intégré dans une histoire digne de la cour royale la plus 

comploteuse. 

« J'ai de la chance. Je suis privilégiée. 
Je suis un instrument. Un couteau. » 



11) Le Noir Est Ma Couleur / Olivier Gay 

 

 Fiche technique :   
Le pari / Olivier Gay. - [Paris] : Rageot, impr. 2014 (61-Lonrai : Normandie roto 
impr.). - 1 vol. (310 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Le noir est ma couleur ; 
tome 1). 
 

 5 Tomes dès 13 ans, saga terminée 
Prix Chimère 2015 dans la catégorie 11/14 ans 
 

 Résumé : Normalement, Alexandre le bad boy du lycée n'aurait jamais prêté 
attention à Manon l'intello du premier rang. Pourtant, à la suite d'un pari il a décidé 
de la séduire. 
 
Normalement, Manon n'aurais jamais toléré qu'Alexandre vole à son secours. 
Pourtant, dans l'obscurité d'une ruelle, sa présence s'est révélée décisive. 
 
Alexandre doit se rendre à l'évidence. Rien n'est normal dans cette histoire. 
 
Manon acceptera-t-elle qu'il entre par effraction dans son univers? 
 

 Adolescence / Fantastique / Amour/ Magie / Aventure / Amitié / Urban 

Fantasy  

 

 Pourquoi on aime ? Pour ses personnages attachants et ses aventures 

surprenantes 

 

 

 « Je sais qu'elle est différente et ses  
Yeux verts me font penser à un autre  
Monde. Elle m'attire même si elle va 
 Me causer des problèmes... » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site social d’accès libre 

 Gratuit 

 Siège Social à Toronto, Canada 

 Crée en 2006 

 70 millions de $ 

 Emploie 89 personnes 

 Droits d’auteur  

 Système financement par les lecteurs 

 A révélé Anna Todd qui s’est faite publier 

avec sa célèbre saga After 


