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A. Fiction 

 

L'anguille 

Goby, Valentine 

Thierry Magnier 

Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap, développant une grande 

dextérité des pieds et de la bouche. Mais elle peine à s'intégrer dans son nouveau collège. 

Pourtant quand ses camarades la voient nager comme une anguille, ils changent d'avis. Son 

enthousiasme gagne Halis, un adolescent moqué en raison de son obésité. 

 

 

Animal tatoo 

Le livre de Shane 

Eliopulos, Nick 

Sutherland, Tui 

Bayard Jeunesse 

Shane, personnage ambigu de la série Animal tatoo, est convaincu d'être le héros de sa propre 

histoire. Prêt à se sacrifier pour libérer son peuple, il commet néanmoins de terribles erreurs, 

devenant à la fois ami et traître, conquérant et roi, héros et ennemi. 

 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 11, Alliance 

Robillard, Anne 

M. Lafon 

Les chevaliers d'Antarès ramènent leurs blessés dans leurs campements après la victoire 

contre les Aculéos. Tandis que les sorciers débattent du châtiment destiné à neutraliser 

Ackley, Wallasse hésite à passer outre l'avis de ses acolytes et à prendre les choses en main. 

Zakhar, regrettant les victimes occasionnées par son ambition démesurée, transmet une offre de paix 

suspecte à Olsson. 
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Darling 

Volume 1, #automne 

Erlih, Charlotte 

Dufresne-Lamy, Julien 

Actes Sud junior 

Chaque jour depuis la rentrée, May reçoit des messages signés d'une seule lettre, Y. D'abord 

inquiète, l'adolescente se laisse séduire par le ton doux et romantique des missives et tente 

de démasquer son mystérieux admirateur. De son côté, Néo, son frère jumeau et expert en nouvelles 

technologies, traque l'inconnu tout en espérant se réconcilier avec sa soeur. 

 

Les enfants des Feuillantines 

Garino, Célia 

Sarbacane 

En Normandie, dans la maison des Feuillantines, habite la famille Mortemer. L'aînée, Désirée, 

a 24 ans et s'occupe de ses six cousins ainsi que de sa soeur, en dépit des tumultes de leur vie 

quotidienne pleine de rebondissements. 

 

 

Et le désert disparaîtra 

Pavlenko, Marie 

Gallimard 

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 qu'ils sont source de vie et doivent 

être protégés. 

 

Un été en liberté 

Edwards, Mélanie 

Bayard Jeunesse 

Leurs parents étant trop pauvres et trop occupés pour les emmener en vacances, Violette, 14 

ans, Brune, 17 ans, Paul, 16 ans et Elise, 6 ans, partent seuls pendant un mois dans une maison 

à Ferréol, en Ardèche. Ils y redécouvrent la liberté au contact de la nature, loin de leur mère 

débordée et de leur père colérique. Violette fait la connaissance de Bosco, un garçon de son 

âge. 

 

Fille de l'un, fille de l'autre 

Moundlic, Charlotte 

Ecole des loisirs 

Pauline, dont les parents viennent de se séparer, passe ses vacances sans sa mère ni sa soeur 

mais avec son père, sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière, Jenna. Pauline 

n'apprécie pas leur compagnie et pense qu'en leur rendant la vie impossible, la situation 

redeviendra comme avant. 
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Les filles modèles 

Volume 13, Héros recherché 

Potvin, Marie 

Kennes Editions 

Marie-Douce décide de faire le ménage dans sa vie et de mettre un terme à sa relation avec 

Maddox. De son côté, Laura est bouleversée après avoir appris de sa mère une terrible vérité 

sur son père biologique. 

 

 

La guerre des clans 

Le destin d'Etoile de Feuille 

Hunter, Erin 

Pocket jeunesse 

Etoile de Feuille a réussi à rassembler les descendants du clan du ciel pour restaurer sa gloire 

passée. Elle est devenue la commandante de ce clan qui prospère harmonieusement. Mais 

face aux menaces, des désaccords surgissent entre les membres. 

 

 

Hawaiian summer 

Davy-Galix, Claire 

Talents hauts 

Valentine est engagée comme baby-sitter à Hawaii. La jeune Américaine dont elle a la charge 

l'emmène surfer sur les vagues du Pacifique, où Valentine manque de se noyer. Elle est 

secourue par Sam, un jeune Hawaïen. Ensemble, ils découvrent par hasard un trafic de pierres 

sculptées rituelles. Fiction alternant des chapitres en français et en anglais. Avec des bonus. 

Version audio en ligne. 

 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

Collins, Suzanne 

Pocket jeunesse 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, Coriolanus 

Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une 

fille provenant du district numéro 12 qui semble condamnée par avance à mourir dans l'arène. 

Préquelle de la série. 

 

Il est encore temps ! 

Blondel, Jean-Philippe 

Actes Sud junior 

Collégienne, Lou est dans un grand désarroi. Le monde court à sa perte, elle a eu des leçons 

sur le développement durable mais elle reste enfermée dans sa classe l'essentiel de son temps. 

Un jour, elle découvre Greta Thunberg. Elle prend alors conscience que l'action est possible et 

s'engage, avec deux camarades, dans une grande manifestation pour le climat dans sa ville. 
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Je ne meurs pas avec toi ce soir 

Jones, Kimberly 

Segal, Gilly 

Milan jeunesse 

Une nuit, alors que des émeutes ont éclaté dans leur ville, deux jeunes filles que tout oppose 

se font confiance afin de survivre. Premier roman. 

 

 

Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis 

Fontenaille-N'Diaye, Elise 

Rouergue 

Août 1936, jeux Olympiques de Berlin. L'athlète Jesse Owens, 22 ans, Noir américain et petit-

fils d'esclave, remporte quatre médailles d'or. Ses victoires sont un défi à l'Allemagne nazie et 

aux Etats-Unis ségrégationnistes. A cette époque, il rencontre aussi le sprinter allemand, Luz 

Long, qui devient son ami. 

 

 

Lire est dangereux (pour les préjugés) 

Connis, Dave 

Milan jeunesse 

Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre que certains romans jugés inappropriés ont été 

bannis de la bibliothèque de son lycée, elle transforme son casier en bibliothèque clandestine. 

 

 

La maison d'à côté 

Sutherland, Joel A. 

Actes Sud junior 

La famille de Mathieu et Sophie vient d'emménager dans la banlieue de Toronto. Le frère et 

la soeur ne sont pas du tout enchantés par ce changement mais Sophie reprend espoir 

lorsqu'elle fait connaissance avec les voisins propriétaires d'un cheval. Une rumeur locale 

raconte pourtant que des spectres hantent cette ferme. 

 

 

Marie et Bronia, le pacte des soeurs 

Henry, Natacha 

Albin Michel-Jeunesse 

En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia décident de tout faire 

pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir chimiste et médecin. Mais les 

femmes n'y étant pas admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première faire des 

études de médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour que celle-ci suive des 

études à son tour. 
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Le molosse surgi du soleil 

King, Stephen 

Albin Michel-Jeunesse 

Pour ses 15 ans, Kevin Delevan reçoit un appareil photo. Ravi, il l'essaie aussitôt sans se douter 

de ce qui va se produire. Une nouvelle extraite du recueil Minuit 4, adaptation française de 

The sundog. 

 

 

Le plus mauvais livre du monde 

Cuvellier, Vincent 

Nathan Jeunesse 

Parti pour un long trajet en train, Paul prend un livre au hasard dans une boîte à livres. Manque 

de chance, l'ouvrage ne lui plaît pas du tout. C'est alors qu'il rencontre l'auteur. La version 

audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 

 

 

La pyramide des besoins humains 

Solé, Caroline 

Ecole des loisirs 

Christopher Scott, 18 ans, vit sur un morceau de carton, dans la rue, à Londres. Il fait partie 

des 15.000 candidats d'un nouveau jeu de téléréalité nommé La pyramide des besoins 

humains. 

 

 

Romy et Julius 

Carteron, Marine 

Pierré, Coline 

Rouergue 

Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants historiques et néo-ruraux. 

Elle est la fille du boucher, lui est végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui les passionne 

tous les deux, et tombent amoureux. Roméo et Juliette revisité à l'époque contemporaine 

dans le contexte de développement du végétarisme. 

 

Rosa Bonheur, l'audacieuse 

Henry, Natacha 

Albin Michel-Jeunesse 

Rosa, 14 ans, est passionnée par la peinture animalière. Dans le Paris du XIXe siècle, où les 

femmes ne sont pas libres, son amour pour Nathalie, la fille d'amis de son père, n'est pas bien 

accueilli. Déterminée à imposer ses choix, elle prend des cours de peinture et trouve 

l'inspiration au Louvre. 
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Les royaumes de feu 

Volume 12, Les rebelles de Pantala 

Sutherland, Tui 

Gallimard-Jeunesse 

Après avoir volé le livre de Clairevue, Criquette et ses amis sont en fuite poursuivis par l'armée. 

Les jeunes dragons tentent de renverser le régime de la reine Frelonne et d'empêcher la 

guerre d'éclater. 

 

 

Sauveur & fils 

Saison 6 

Murail, Marie-Aude 

Ecole des loisirs 

La suite des aventures de Sauveur, psychologue clinicien, et de sa petite tribu, sans compter 

les nombreux patients qui se pressent à sa porte : Gilbert, qui persécute la jeune Sarah en lui 

hurlant des insanités à l'oreille, Ghazil Naciri, auteur du vol de la clé de sa professeure de SVT 

ou encore Kimi, se retrouvant avec un revolver entre les mains. 

 

Le secret de Mona 

Bard, Patrick 

Syros jeunesse 

Mona, 16 ans, cache le décès de sa mère pour ne pas être séparée de Justin, son petit frère. 

Elle tient pendant des mois jusqu'au jour où la vérité éclate. 

 

 

La semaine qui a changé ma vie 

Devernois, Elsa 

Ecole des loisirs 

Louis, dont les parents sont séparés, passe une semaine de vacances dans le Jura avec son 

père. Ils voyagent dans une camionnette cabossée et n'ont pas grand-chose à se dire.  Après 

une arrestation par les douaniers et quelques jours passés dans un camping, le jeune homme 

ne voit plus son père de la même façon et remet en question les liens qui l'unissent à sa famille. 

 

Ta vie, une danse 

Alessio, Romane 

Ecole des loisirs 

Aziz et sa famille ont été contraints de fuir la Syrie à cause de la guerre. Installés à Rennes en 

France, ils reprennent leur vie à zéro. Le jeune garçon espère pouvoir concrétiser sa passion 

pour la danse. 
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Taxonomie de l'amour 

Allen, Rachael 

Bayard Jeunesse 

L'été de ses 13 ans, Spencer, adolescent atteint du syndrome de La Tourette, doit réaliser un 

projet sur la taxonomie. Dans le même temps, Hope emménage dans la maison d'à côté. Il est 

séduit par l'originalité de cette fille qui aime grimper aux arbres, raconte des anecdotes 

bizarres et ne se moque pas de ses tics moteurs et vocaux. Ils nouent des liens intenses, 

oscillant entre amour et amitié. 

 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 16, L'été d'avant 

Girard-Audet, Catherine 

Kennes Editions 

Sur les conseils de ses parents, Léa décide de séjourner quelques jours à Montréal avant d’y 

emménager. Cependant, la jeune fille rencontre bien des difficultés à s’adapter à ce nouvel 

environnement. D’autant plus qu’elle doit quitter ses amis Marilou et Thomas restés au village. 

 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 17 

Girard-Audet, Catherine 

Kennes Editions 

La fin de l'année scolaire et du secondaire de Léa est bouleversée par l'arrivée d'un virus qui 

la force à rester confinée avec ses parents, Félix et Zack, l'ami de son grand frère. Elle doit 

accepter le report de son bal de finissante, composer avec l'incertitude de son amour pour 

Alex et gérer ses angoisses pour l'avenir. 

 

Les yeux du dragon 

King, Stephen 

Flammarion-Jeunesse 

Au royaume de Delain, parce que sa position est menacée par la naissance du prince héritier 

Peter, le magicien Flagg échafaude un plan machiavélique contre la famille royale. 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9505-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-182-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-182-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-151156-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-9505-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-38075-182-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-151156-9


 

B. Fiction 16+ 

 

13 minutes 

Pinborough, Sarah 

Castelmore 

Natasha, 16 ans et reine du lycée, est retrouvée un matin à moitié noyée dans la rivière. 

Déclarée morte pendant treize minutes, elle survit néanmoins mais déclare n'avoir aucun 

souvenir de la journée précédant sa chute dans l'eau. La police semble vite convaincue du 

caractère intentionnel de l'affaire, tandis que Becca, une ancienne amie, décide de mener 

son enquête. 

 

A en perdre haleine 

Caletti, Deb 

Pocket jeunesse 

Un an après la tragédie qui a frappé sa famille, Anabelle commence à faire son deuil en 

courant. Son but est de relier Seattle à Washington DC en cinq mois. Son grand-père 

l'accompagne dans son camping-car tandis que ses amis et son petit frère Malcolm 

organisent une campagne de soutien. 

 

 

The Loop 

Volume 1 

Oliver, Ben 

De La Martinière Jeunesse 

En 2220, la Terre est gouvernée par le super ordinateur Happy. Le Loop est une prison 

automatisée pour adolescents rebelles où les détenus sont soumis à des expériences 

dangereuses. Lorsque les systèmes de sécurité deviennent défaillants, Luka en profite pour 

s'enfuir. Il s'aperçoit que le monde a sombré dans le chaos et doit former un groupe pour affronter 

l'extérieur. Premier roman. 

 

La seconde moitié de mon coeur 

Jullien-Nogarède, Bertrand 

Flammarion-Jeunesse 

Karen et Tom se séparent en se jurant de se retrouver dans huit ans. Un an plus tard, la 

jeune fille décide de tout abandonner pour se consacrer à la musique, sa passion. Pendant 

ce temps, Tom est devenu une star montante du rock. Lorsqu'ils se rencontrent par hasard, 

ils rompent leur promesse et choisissent de vivre leur amour même si Karen a peur de se 

lancer. 
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Silent boy 

Aymon, Gaël 

Nathan Jeunesse 

Anton est interne dans un lycée difficile. Se faisant le plus discret possible, il ne donne 

jamais son avis et ne prend pas parti. Ses seules distractions sont les discussions sur un 

forum en ligne, sous le pseudonyme Silent boy. Sa rencontre avec Nathan bouleverse sa 

vie. La version audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application 

Nathan Live. 

 

Tenir debout dans la nuit 

Pessan, Eric 

Ecole des loisirs 

Heureuse de pouvoir découvrir New York, Lalie accepte la proposition de Piotr de 

l'accompagner dans la ville américaine. Une fois sur place, à la suite d'un différend avec 

son compagnon de voyage, Lalie se retrouve seule dans les rues de Brooklyn, au milieu de 

la nuit et ses dangers. 
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C. Documentaires 

 

Amoureuse de la nature : l'incroyable destin de Beatrix Potter 

Elovitz Marshall, Linda 

Urbinati, Ilaria 

Gallimard-Jeunesse 

Le parcours et l'oeuvre de l'écrivaine anglaise (1866-1943), célèbre pour ses contes et 

notamment les aventures de Pierre Lapin. En plus de l'écriture, elle consacra sa vie à la protection de la 

nature. 

 

Ce que pèsent les mots 

Michel, Lucy 

la Ville brûle 

Présentation illustrée des multiples façons d'utiliser le langage et du rôle militant qu'il peut 

endosser, notamment en s'en servant comme un outil de lutte contre les discriminations, le 

racisme ou le sexisme. 

 

 

Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire 

Strack, Emma 

De La Martinière Jeunesse 

Une présentation des différentes formes de harcèlement, expliquant leurs mécanismes et 

leurs conséquences, suivie des moyens de lutter contre ce type d'agression physique et 

psychologique. 

 

 

Lire, à quoi bon ? 

Gasparov, Martine 

Gallimard-Jeunesse 

Une réflexion philosophique autour de la lecture, de ses dimensions intellectuelles, affectives 

et récréatives, mais aussi politiques et sociales. 

 

 

Mon corps qui change : 50 conseils pour apprendre à s'aimer 

Ibrahim, Marawa 

Gallimard-Jeunesse 

Ce guide aborde en cinquante chapitres tous les aspects de la puberté chez les filles : les 

transformations physiques, les émotions, les relations avec les parents, l'alimentation ou 

encore le sport. L'auteure se réfère à sa propre expérience pour donner des conseils concrets 

et positifs afin de bien vivre cette période de la vie. 
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La naissance du monde en cent épisodes 

Fichou, Bertrand 

Bayard Jeunesse 

Une centaine de récits scientifiques et littéraires sur les origines de l'univers, des astres et de 

la vie. L'évolution des espèces, la domestication du feu par l'homme et la création du langage 

sont également racontées. 

 

Plasticus maritimus : une espèce envahissante 

Pêgo, Ana 

Martins, Isabel Minhos 

Ecole des loisirs 

Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage, observer les flaques d'eau et ramasser des fossiles. 

Elle s'est aperçue, avec le temps, qu'une espèce envahissante s'imposait dans le sable, le 

plastique, qu'elle a renommée Plasticus maritimus. Depuis, elle a lancé un projet de 

sensibilisation destiné à en réguler l'usage. 

 

Speak up ! : utilise ta voix ! : pour changer le monde ! 

Coryton, Laura 

Flammarion-Jeunesse 

L'auteure s'est engagée sur la scène politique anglaise en lançant la pétition contre la Tampon 

tax, action à l'écho européen. Ce guide de la prise de parole se double de réflexions et de 

conseils sur l'engagement, avec des cas pratiques comme l'instauration d'un menu végétarien 

au lycée ou des actions pour lutter contre l'objetisation du corps de la femme dans les 

publicités. 
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