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A. Fiction 

Le corps 

King, Stephen 

Albin Michel-Jeunesse 

En 1960, Gordon et ses trois amis Chris, Vern et Teddy profitent de leur été à 

Castle Rock, dans le Maine. Les adolescents entendent parler d'un garçon 

disparu et s'élancent le long de la voie ferrée à sa recherche. C'est un périple de 

deux jours jalonné d'incidents, de découvertes et de complicité, une aventure intense qui 

bouleverse le cours de leur vie. 

 

Shadowscent 

Volume 1, Le parfum de l'ombre 

Freestone, P.M. 

De La Martinière Jeunesse 

Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sont sacrés. Rakel, apprentie 

parfumeuse, se rend dans la capitale pour parfaire sa formation. Elle espère 

aussi découvrir le moyen de guérir son père. Malheureusement, le prince est empoisonné 

et Rakel est accusée car elle se trouvait sur les lieux. Elle s'enfuit avec Ash, un jeune garde 

convaincu de son innocence, et tente de trouver un antidote. 

 

Un bruit sec et sonore 

Firdion, Jean-Marie 

Didier Jeunesse 

La vie de Jérôme, 14 ans, bascule lorsqu'il reçoit une balle dans l'abdomen et 

que la voiture de ses parents s'écrase sur l'autoroute. Confié à une famille 

d'accueil et seul témoin survivant, il craint pour sa vie. L'enquête des 

gendarmes piétine, mais elle est relancée par la disparition d'un autre adolescent.  Aidé par 

un psychologue, Jérôme doit affronter une terrible vérité. 
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Ce que diraient nos pères 

Ruter, Pascal 

Didier Jeunesse 

La vie d'Antoine bascule le jour où son père, chirurgien, est accusé à tort d'une 

erreur médicale et sa mère quitte le foyer. Peu à peu, le jeune garçon bascule 

dans la délinquance allant jusqu'à commettre un braquage. Il ne se reconnaît 

plus, pourtant il peut encore se battre pour sortir de cette situation infernale. 

 

Les fantômes d'Issa 

Bulle, Estelle-Sarah 

Ecole des loisirs 

Issa, 12 ans, cache un secret qu'elle n'ose révéler à personne. Il est si terrible 

qu'il lui fait faire d'affreux cauchemars. Elle décide de se confier à son journal 

intime pour soulager sa pensée. 

 

En émois 

Cortey, Anne 

Ecole des loisirs 

Au coeur de l'été, dans les collines de Provence, Jeanne passe de longues 

journées de travail au lieu de profiter des vacances. Elle donne à manger aux 

bêtes, aide ses parents pour la saison touristique et garde son petit frère. Elle 

aime se baigner dans un lac, où elle rencontre un garçon, blessé par les 

harceleurs du collège et l'incompréhension de ses parents. 

 

Et le désert disparaîtra 

Pavlenko, Marie 

Flammarion-Jeunesse 

Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en 

chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de 

chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de 

sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre 

vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés. 
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I love you so mochi 

Kuhn, Sarah 

Fleurus 

Kimiko se destine à intégrer une école d'art réputée et à devenir une peintre 

célèbre, comme le souhaite sa mère. Mais secrètement, elle se passionne pour 

la création de vêtement et y consacre tout son talent. Pour échapper à la 

pression familiale, la jeune fille part rejoindre ses grands-parents à Kyoto pour les vacances. 

Elle y rencontre Akira, un charmant étudiant qui l'aide à trouver sa voie. 

 

Demandez-leur la lune 

Pandazopoulos, Isabelle 

Gallimard-Jeunesse 

Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans 

un coin de France éloigné de tout. Peu confiants dans leur avenir, ils n'espèrent 

pas accéder à la seconde générale. Un jour, Agathe Fortin, une jeune 

professeure de français passionnée, leur propose un cours de soutien dont le 

but est de les faire parler, afin de les préparer à un concours régional d'éloquence. 

 

Les filles modèles 

Volume 12, Maddox et Xavier 

Potvin, Marie 

Kennes Editions 

Après le décès de son père, Xavier décide de fuguer avec Maddox. Ils sont 

interceptés par Daniel St-Amour qui les prend sous son aile durant les vacances. 

Un préquel pour découvrir comment ils ont fait la connaissance des filles 

modèles. 

 

Je voulais juste être libre 

Gratias, Claire 

le Muscadier 

Manon, une fille de 16 ans pourtant réputée très sage, s'enfuit de chez elle un 

soir de juin. Sa mère et ses amis portent peut-être en eux la réponse à cette 

disparition a priori incompréhensible. 
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Les chevaliers d'Antarès 

Volume 10, La tourmente 

Robillard, Anne 

M. Lafon 

Désormais privé des services d'Olsson, Zakhar s'est tourné vers un nouveau 

sorcier pour l'aider à conquérir Alnilam. De son côté, Shaïe a finalement reçu la 

première livraison de mistrailles qu'il distribue aussitôt à toutes les divisions des 

chevaliers d'Antarès. Audax est le premier à comprendre l'importance de cette arme. 

 

Toutes les vies de Margot 

Dawson, Juno 

Milan jeunesse 

Felicity, 15 ans, a quitté la vie londonienne pour s'installer chez sa grand-mère 

Margot dans la campagne galloise. A travers le journal intime de cette dernière, 

l'adolescente découvre son aïeule sous un nouveau jour. Les portraits de trois 

femmes d'une même famille, de la Seconde Guerre mondiale à l'époque contemporaine. 

 

Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter 

Thomas, Angie 

Nathan Jeunesse 

A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de tous les temps, 

comme son père avant qu'il ne soit tué par un gang. Mais lorsque sa mère perd 

son emploi et que leur propriétaire les menace d'expulsion, la jeune fille n'a 

plus le choix. Réussir dans la musique n'est plus un rêve mais une nécessité. 

 

La photo de la brasserie 

Taboni Misérazzi, Jeanne 

Oskar éditeur 

Lorsque Caroline aperçoit, sur le mur de la brasserie dans laquelle elle déjeune, 

le portrait en noir et blanc d'une petite fille lui ressemblant étrangement, elle 

décide d'enquêter. Adoptée alors qu'elle était encore un bébé, l'adolescente 

ignore en effet tout de ses origines. Grâce à cette photographie, elle découvre 

que sa mère Julie, malade, l'a confiée à l'Assistance publique. 
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The mortal instruments, renaissance 

Volume 3 

La reine de l'air et des ombres 

Volume 1 

Clare, Cassandra 

Pocket jeunesse 

Depuis la mort de Livia Blackthorn, le Monde obscur est en danger. Alors qu'un 

mal mystérieux éradique peu à peu la race des sorciers, Emma et Julian se voient assigner la 

mission de récupérer le dangereux Livre noir. Le fléau des paratabai risquant de les 

détruire, les deux amants sont obligés de renoncer l'un à l'autre. Entre secrets et 

malédictions, la survie des Chasseurs d'ombres est menacée. 

 

The mortal instruments, renaissance 

Volume 3 

La reine de l'air et des ombres 

Volume 2 

Clare, Cassandra 

Pocket jeunesse 

Au cours de la bataille qui a vu la mort du roi de la Cour des ténèbres, Emma et 

Julian ont dû traverser le portail de la salle du trône. Les voici à Thulé, un univers parallèle 

dans lequel Sebastian a remporté la guerre obscure. Dans le monde réel, les sorciers sont 

décimés par la maladie et la Cohorte a pris le pouvoir. Le Monde obscur compte sur Emma 

et Julian. 

 

En plein vol 

Fargetton, Manon 

Tixier, Jean-Christophe 

Rageot 

Ce drame psychologique met en lumière les failles et les forces de Jules et de 

Romane. 

 

L'été où j'ai vu le tueur 

Gratias, Claire 

Rouergue 

Durant les vacances d'été, Hugo reste dans son village alors que tous ses 

copains sont partis. Lecteur de romans d'épouvante et doté d'une grande 

imagination, il commence à voir des choses inquiétantes. Des chiens meurent 

les uns après les autres. C'est peut-être les conséquences d'une épidémie ou le fruit de son 

imagination. 
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Mon père des montagnes 

Roth, Madeline 

Rouergue 

Lucas et son père ne se parlent plus depuis longtemps. La mère de Lucas 

orchestre leurs retrouvailles en les obligeant à passer seuls tous les deux une 

semaine de vacances dans un chalet isolé de montagne. Ils renouent le 

dialogue. 

 

La dernière humaine 

Bacon, Lee 

Seuil Jeunesse 

Sur une Terre débarrassée des hommes où les guerres, les crimes et la pollution 

n'existent plus, XR_395 vit parfaitement heureux. Sa vie bascule le jour où il 

rencontre Emma, une fillette de 12 ans. Le robot devrait la dénoncer mais celle-

ci est adorable et ne ressemble pas du tout à l'idée qu'il se faisait des humains. Pour qu'elle 

échappe aux robots tueurs, il doit lui venir en aide. 

 

En apnée 

Grehan, Meg 

Talents hauts 

Un récit poétique mettant en scène Maxime, une fille âgée de 11 ans élevée par 

sa mère célibataire. Habitée par une insatiable curiosité, elle dévore les livres, 

en particulier ceux sur les créatures marines. Un jour, elle commence à éprouver un 

sentiment étrange et nouveau pour son amie Chloé. Elle se demande alors si c'est un coup 

de foudre et si elle a le droit de ressentir cela pour une fille. 

 

Oksa Pollock 

L'espoir des lendemains 

Plichota, Anne 

Wolf, Cendrine 

XO 

Oksa est désormais une jeune fille épanouie et comblée par l'amour de Gus. 

Avec les Sauve-qui-peut, elle est de retour à Edéfia depuis cinq ans. Cependant, 

Oksa s'inquiète car le monde Du-dehors étouffe sous la pollution. Elle se demande 

comment faire entendre raison aux dirigeants de la planète afin d'éviter un désastre 

écologique. 
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B. Documentaires  

 

Picnic japonais 

Pikunikku 

Baudisova, Monika 

Trilla, Jordi 

Actes Sud junior 

Découverte de la culture japonaise à travers le récit de voyage de M. Baudisova 

qui décrit le mode de vie, l'alimentation, les rites ou encore les objets insolites de ce pays. 

 

Voyage au pays des jardins : l'art du paysage raconté en timbres 

Bern, Stéphane 

Cherche Midi 

Un ouvrage racontant l'histoire et l'art des jardins à travers une quarantaine de 

timbres tout en sensibilisant les enfants aux dangers encourus par la société 

face au changement climatique. L'auteur aborde l'évolution de la conception du jardin 

depuis l'Antiquité, présente des jardins célèbres, en France et à travers le monde ou encore 

évoque des paysagistes renommés. 

 

Tous pareils ? : mode et liberté 

Thiault, Jennifer 

Gallimard-Jeunesse 

Une réflexion autour du rapport qu'entretiennent l'individu et la société avec la 

mode. Outil d'intégration sociale autant que de singularisation, elle questionne 

notre attachement à l'apparence. 

 

Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes 

Hollande, François 

Glénat Jeunesse 

Les éditions Clochette 

Des réponses aux questions que se posent les enfants sur le fonctionnement 

des institutions démocratiques de la France : la différence entre un pays et une 

nation, les origines du drapeau tricolore, ou encore les fonctions des différents organes du 

gouvernement. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12440-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12440-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6175-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-507707-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-04084-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12440-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6175-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-507707-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-04084-3


 

Les DIY d'Amélie : 70 projets créatifs pour colorer ta vie 

Amélie Barbeau 

Barbeau, Amélie 

HOMME (DE L') 

Des DIY à profusion pour laisser aller ta créativité! - Décoration - Organisation 

et rangement - Objets pratiques - Accessoires mode - Saint-Valentin, Halloween 

et Noël - Décors de fête - Emballages cadeaux et cartes Avec quelques fournitures de base, 

tu pourras toi aussi confectionner tes propres accessoires mode et déco ou fabriquer des 

cadeaux personnalisés! Tous les projets que je te propose sont expliqués simplement: il te 

suffit de suivre les étapes illustrées! 
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