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Romans 

 

Elle est le vent furieux 

Flammarion-Jeunesse 

Des récits construits autour d'une nouvelle initiatrice de M. Pavlenko, qui alertent sur le 

comportement humain vis-à-vis de la planète et sur l'urgence climatique qui en résulte. 

 

 

Animal tatoo 

Le livre des bêtes suprêmes 

Bayard Jeunesse 

Cinq histoires sur des bêtes suprêmes que Zérif a réussi à dompter pour les asservir : Halawir 

l'aigle, Rumfuss le sanglier, Suka l'ours polaire, Kovo le singe et Gerathon le serpent. 

 

 

Un jour, je te mangerai 
Barbe, Géraldine 

Ecole des loisirs 

Alexia, 15 ans, est une adolescente perturbée. Elle refuse de manger à table mais dévore des 

spaghettis crus en cachette. Elle déteste Chloé, sa petite soeur de 12 ans qui espère pourtant 

beaucoup que son aînée finisse par accepter sa présence. 
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Plein gris 

Brunet, Marion 

Pocket jeunesse 

Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps de Clarence, 

leur leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu’un orage effrayant se profile, les ressentiments et les 

peurs du groupe éclatent. 

 

 

Tout le monde l'appelle Paulette ! 

Gentil, Mano 

Oskar éditeur 

Blaise fait l'école buissonnière avec ses amis. Il passe la nuit chez Jack dont le grand frère 

s'occupe des mots d'excuse. Il raconte ainsi que la grand-mère de Blaise est mourante. 

Personne ne détecte la supercherie jusqu'à ce que de nouveaux mensonges et une série de 

quiproquos, impliquant une lapine blessée nommée Paulette, compliquent la situation. 

 

2050, une histoire du futur 

Harding, Thomas 

Seuil Jeunesse 

En 2050, une grand-mère raconte à sa petite-fille de 14 ans, Billy Schmidt, les trente dernières 

années de sa vie au cours desquelles la société a été transformée par les changements 

climatiques, technologiques et politiques. Une histoire réaliste qui invite à réfléchir et à agir. 

 

 

Fanny Cloutier 

Volume 1, Fanny Cloutier ou L'année où j'ai failli rater ma vie 

Lapointe, Stéphanie 

Kennes Editions 

Fanny a 14 ans. Elle aime dessiner et subit les décisions excentriques de son père. Elle confie 

ses pensées à son journal intime. 

 

Fanny Cloutier 

Volume 2, Fanny Cloutier ou L'année où mon père m'a forcée à le suivre au bout du bout du 

monde 

Lapointe, Stéphanie 

Kennes Editions 

Fanny est désespérée parce que son père la force à le suivre au Japon. Elle se confie à son 

journal. 
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Fanny Cloutier 

Volume 3, Fanny Cloutier ou L'été des grandes vérités 

Lapointe, Stéphanie 

Kennes Editions 

De retour du Japon, Fanny Cloutier espère profiter de l'été à Sainte-Lorette en compagnie de 

son père et de sa meilleure amie Léonie. Mais l'arrivée d'un colis anonyme contenant des 

pages du journal intime de sa mère bouleverse ses vacances. Avec ses amis, elle part à la recherche des 

feuillets manquants afin de découvrir la terrible vérité qu'ils contiennent. 

 

Le doux murmure du tueur 

Monfils, Nadine 

Mijade 

Jack, 15 ans, est passionnément amoureux de Nina, une jolie jeune fille rousse. Elle l'ignore et 

semble s'intéresser à un mystérieux inconnu. A la suite des révélations d'une voisine, Jack a 

des visions funestes. Il voit Nina, portant des souliers rouges, étranglée par le ruban de sa robe. 

Lorsque celle-ci se présente à l'école chaussée de nouvelles ballerines rouges, son inquiétude augmente. 

 

Angie ! 

Murail, Lorris 

Murail, Marie-Aude 

Ecole des loisirs 

Le capitaine de police Augustin Maupetit est certain que la disparition d’un jeune docker au 

Havre est liée à la découverte de cocaïne dans le container d'un négociant de café. Contraint 

de se déplacer en fauteuil roulant et cloîtré dans son appartement, il fait appel à sa voisine de palier de 12 

ans, Angie Tourniquet. Il peut aussi compter sur Alice Verne, la jeune commissaire. 

 

Parler comme tu respires 

Pandazopoulos, Isabelle 

Rageot 

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune âge. Elle est malgré cela une excellente élève, 

douée en dessin. L'orientation de fin de troisième approchant, elle doit choisir une voie. En 

désaccord avec les longues études auxquelles ses parents la destinent, elle décide de devenir 

tailleuse de pierre. 

 

Hypallage 

Volume 1, Amour chrome 

Pattieu, Sylvain 

Ecole des loisirs 

Novembre 2015. Mohammed-Ali a 14 ans et vit dans le département de la Seine-Saint-Denis 

avec ses amis Zako, Lina et Margaux. Il a deux passions secrètes, les graffitis et Aimée, une 

jeune fille qui aime le foot. Pour attirer son attention, il soigne de plus en plus son apparence 

et compte l’inviter au prochain match de l’équipe de France. 
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Moi aussi je sais voler 

Reed, Amy 

Albin Michel-Jeunesse 

Malgré leurs différences, l'optimiste Billy et la cynique Lydia sont amis. Mais dans cette ville 

reculée, les évènements étranges se multiplient. 
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Romans 16+ 

 

Le jour où je suis mort, et les suivants 

Beau, Sandrine 

Alice 

Lenny, Saphir et Biscotte entrent au lycée. Sans se connaître, ils partagent un lourd et 

douloureux secret. Un roman qui aborde la question des violences sexuelles dont peuvent être 

victimes les jeunes garçons. 

 

Rapaces 

Poznanski, Ursula 

Milan jeunesse 

Jonas, étudiant surdoué et asocial, espionne son campus avec le drone qu'il a conçu. Grâce à 

sa machine, il est le témoin d'une série de suicides et d'accidents étranges. Une histoire sur 

l'usage des nouvelles technologies qui servent parfois de refuge. 

 

Les ailes d'Alexanne 

Volume 9, Eire 

Robillard, Anne 

M. Lafon 

Alexanne est prête à commencer sa vie de fée adulte et songe à épouser Matthieu. Entre-

temps, Christian part en Irlande à la recherche de Niamh, seule survivante de sa famille 

éliminée par un sorcier. Il est aidé dans sa quête par le jeune couple. 

 

La rue qui nous sépare 

Samba, Célia 

Hachette romans 

Une histoire d'amour impossible entre une étudiante et un jeune SDF parisien. 
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Documentaires 

 

La vie, c'est mortel ! 

Lecoeuvre, Claire 

Actes Sud junior 

Une découverte des croyances et des rites funéraires dans les civilisations du monde de 

différentes époques. L'auteure montre comment la mort est appréhendée très diversement, 

et parfois célébrée de manière joyeuse ou considérée comme une étape de l'existence. 

 

Halte aux déchets ! : zéro gâchis 

Woldanska-Plocinska, Ola 

Casterman 

Un tour d'horizon de la question de la gestion des déchets, en particulier des emballages, qui 

en retrace l'histoire, de la conservation des aliments avant l'apparition du plastique jusqu'à 

l'objectif du zéro déchet popularisé au XXIe siècle. L'auteure donne des conseils de recyclage, 

de tri et d'économies d'énergie faciles à appliquer ainsi que des informations insolites. 

 

C'est beau le rouge : pour briser le tabou des règles 

Zamolo, Lucia 

De La Martinière Jeunesse 

Un documentaire pour déconstruire les tabous liés aux menstruations et encourager les 

adolescentes à être fières de leur corps. 

 

 

Demain la Terre : 20 histoires vraies et inspirantes pour les jeunes 

qui veulent agir et sauver la planète 

Dyu, Lily 

Gallimard-Jeunesse 

Vingt portraits de militants du monde entier, célèbres ou inconnus, qui agissent pour préserver 

la biodiversité et lutter contre la pollution ainsi que le réchauffement climatique. Parmi eux, Greta Thunberg, 

William Kamkwamba, Félix Finkbeiner, Bittu Sahgal et sir David Attenborough. 

 

Les héros de l'écologie 

Magrin, Federica 

Grenouille éditions 

Les portraits de vingt personnalités emblématiques engagées dans la protection de 

l'environnement, de Ulysses Grant, qui signe l'acte de naissance du premier parc national aux 

Etats-Unis à la jeune Greta Thunberg, qui diffuse son message écologique au monde entier, en passant par 

Julian Huxley, fondatrice du WWF et Raoni Metuktire, chef de la tribu amazonienne des Kayapo. 
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Alice et les mystères du futur ou Comment l'intelligence artificielle 

fonctionne 

Tadeusiewicz, Ryszard 

Mazurek, Maria 

Helvetiq 

La famille d'Alice accueille un robot nommé Babs qui aide pour les tâches ménagères. Curieuse, la jeune fille 

demande à son oncle Mati comment fonctionnent les machines d'autoapprentissage. Un ouvrage de 

vulgarisation pour expliquer le mécanisme de l'intelligence artificielle, la différence entre humains et robots 

et l'importance des relations interpersonnelles. 

 

C'est quoi, l'économie ? : nos réponses dessinées à tes questions 

pressantes 

Azam, Jacques 

Milan jeunesse 

Des réponses aux questions posées par les enfants sur l'économie, ses rouages, ses principes, 

son fonctionnement, ses enjeux et ses dérives. L'ouvrage reprend des épisodes du programme éducatif 

télévisé 1 jour, 1 question. 
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