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1. Fiction
Animal tatoo
Le livre des origines
Bayard Jeunesse
Aux origines du Royaume de l'Erdas, quatre bêtes suprêmes régnaient : Briggan
le loup, Uraza la panthère, Jhi le panda et Essix le faucon. Lorsque le roi reptile
monte sur le trône, il déclenche une grande guerre contre les Capes-Vertes,
marquant le monde à jamais. Cinq histoires indépendantes pour explorer la genèse de ce
conflit.

Ceci est mon corps
Rageot
Causette
Six récits mettant à l'honneur le corps féminin et l'acceptation de soi tout en
retranscrivant l'histoire du féminisme, des évènements de mai 1968 à la fin des
années 2010, notamment à travers le mouvement #MeToo.

The mortal instruments : la malédiction des anciens
Volume 1, Les parchemins rouges
Clare, Cassandra
Chu, Wesley
Pocket jeunesse
Magnus Bane se rend à Paris avec Alec, son nouveau compagnon. Dès son
arrivée, un ami lui apprend qu'une secte baptisée la Main écarlate vénérant un
démon a pour ambition de semer le chaos dans le monde entier. Le couple se lance à la

recherche de son insaisissable leader en le traquant à travers toute l'Europe. Pour ne rien
arranger, ils sont suivis par des démons.

Aberrations
Volume 2, L'avertissement de la sorcière
Delaney, Joseph
Bayard Jeunesse
Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le château de Lancaster mais le Shole
avance inéluctablement et menace de tous les transformer en créatures
affreuses, les aberrations. Quand une vieille ennemie apparaît dans les cauchemars de Crafty
pour l'avertir des dangers à venir, il ne sait plus à qui se fier.

Mauvais rêves
Fine, Anne
Ecole des loisirs
Quand Imogène, la nouvelle est arrivée dans la classe et que le maître a demandé un
volontaire pour s'occuper d'elle la première semaine, tout le monde a levé le doigt. Tout le
monde sauf Mélanie. Elle préfère les livres aux êtres humains.

Venise, bises, cerises
Guilbert, Nancy
Oskar éditeur
Venise est en classe de cinquième et suit des cours de théâtre. Orpheline de
mère, elle vit avec son père, danseur étoile, un métier qui suscite des moqueries
au collège. Heureusement, elle est soutenue par sa marraine Pétra, ses
meilleures amies Kenza et Zélie, ainsi que par Zadig, le garçon dont elle est
amoureuse. Un roman sur la préadolescence.

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans
Volume 6, Le sentier des étoiles
Hunter, Erin
Pocket jeunesse
L'errance des chats touche à sa fin quand ils trouvent où s'établir. Ils se
retrouvent ensuite répartis en cinq clans. Mais la situation ne convient pas au

marginal Balafre, qui prend Fleur d'Etoile, la compagne de Ciel Bleu, en otage. Ce dernier
demande alors aux autres groupes de s'allier contre le rebelle, sans quoi leur nouvel équilibre
de vie pourrait s'effondrer.

Deux fleurs en hiver
Pessin, Delphine
Didier Jeunesse
Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée de Violette,
une nouvelle résidente désemparée et perdue, et de Capucine, une stagiaire qui
change de couleur de perruque au gré de ses humeurs et de son apprentissage
du métier d'aide-soignante.

La malédiction des Dragensblöt
Volume 1, Le château
Robillard, Anne
M. Lafon
Désespéré par les échecs accumulés au cours de sa vie, Samuel Andersen,
trentenaire, songe à se suicider dans la Tamise. Il se perd dans le brouillard et
découvre un étrange manoir occupé par ses ancêtres. Réduits à l'état de
spectres, ces derniers sont victimes d'une malédiction dont Samuel doit les délivrer.

2. Documentaires
Chronologies visuelles : tous les thèmes de la préhistoire à nos jours
Gallimard-Jeunesse
Cet ouvrage réunit 140 chronologies thématiques illustrées, afin de découvrir les
dates clés de l'histoire universelle selon les différents domaines, de la musique
aux sciences en passant par les guerres et la mode.
Ma petite histoire de l'opéra
Palacios, René
Ed. Palette
Une initiation à l'histoire de l'opéra pour découvrir les oeuvres et les artistes qui
définissent cet art théâtral et musical, comme Debussy, Mozart ou encore
Wagner.

Le Parlement européen
Serodes, Fabrice
Nane Editions
L'organisation et le fonctionnement de cette institution européenne expliqués
aux jeunes citoyens.

Le sens des couleurs
Andrews, Sandrine
Ed. Palette
Du rouge pour exprimer la passion ou la violence au bleu qui représente la pureté
ou la spiritualité, une découverte de l'histoire et de la symbolique des couleurs
dans les tableaux des grands peintres de toutes les époques.
Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la sexualité
Daguzan Bernier, Myriam
Ed. du Ricochet
Un dictionnaire sur la sexualité, l'identité, l'image de soi et la relation aux autres.

