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Baby-sittor
Renaud, Isabelle
Une maman trop anxieuse et protectrice cherche quelqu'un pour garder son enfant. Elle finit
par choisir Anil, un étudiant fou de moto et sans aucune expérience.

Les enquêtes d'Alfred et Agatha
Volume 6, Le fantôme de Covent Garden

Campoy, Ana
Alors qu'Alfred et Agatha font une livraison chez un antiquaire, un homme sort précipitamment
de la boutique. Agatha y trouve un journal, publié sept ans auparavant, le jour du décès de
Jules Verne. Elle y apparaît en photo avec Alfred et Monty, son oncle. En dessous est écrit un
message codé : trouvez le trésor du maître. Les enfants mènent l'enquête.

Le grand livre de l'horreur
Volume 4, Dans la demeure du docteur Jekyll

Zimmermann, N.M.
Virgile et Lili sont envoyés dans l'univers du docteur Jekyll et de son alter ego, M. Hyde. Ce
dernier entreprend une chasse aux enfants, si bien que Virgile et Lili n'ont pas d'autre choix
que de créer une potion pour que l'homme maléfique laisse place au gentil docteur Jekyll. Leur
tâche ne sera pas facilitée car Maliseur rassemble toutes ses forces maléfiques contre eux.

Serafina
Serafina et la cape noire

Beatty, Robert
Serafina n'a jamais désobéi à son père. Même si elle ignore pour quelle raison il la tient
cachée dans les sous-sols du manoir de Biltmore. Une nuit, elle assiste à l'enlèvement d'une
fillette par un homme portant une grande cape noire. Bien décidée à le démasquer, Serafina
va faire ce qu'elle redoute le plus : sortir au grand jour et pénétrer dans la sombre forêt qui
entoure le manoir...

Derrière la porte
Laroche, Agnès
Camille a été acceptée dans une famille d'accueil mais cette situation ne lui plaît pas du tout.
Elle se venge en allant fouiller de l'autre côté de la porte interdite. Elle espère révéler un secret
qui la renverra dans son foyer. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.

Un piano pour Pavel
Doinet, Mymi
Pavel, jeune orphelin, est un prodige du piano. Ses parents sont morts il y a longtemps et il
rêve d'une famille qui l'accueillerait dans une grande maison avec un piano.

Jean, petit marmiton
Volume 4, Vive les crêpes !

Jay, Annie
En allant au marché faire aiguiser le couteau de maître Mathieu, Jean découvre que son amie
Valentine, qui vend des crêpes avec son petit frère Paul, s'est brûlée. Elle risque de perdre sa
place et Jean propose de la remplacer le lendemain, jour de la Chandeleur.

Jean, petit marmiton
Volume 5, La fête en rose et bleu

Jay, Annie
Le roi exige que tous les invités de sa prochaine fête soient habillés en rose et bleu et que le
buffet soit assorti. Jean est aussitôt envoyé récolter de la laitue rouge ainsi que des betteraves
et compte bien préparer un splendide gâteau rose. Mais Jules a l'intention de lui mettre des
bâtons dans les roues.

Mission Mobilus
Les disparus de Kolos

Balpe, Anne-Gaëlle
3036. Le Mobilus est perdu dans l'espace depuis plus de dix ans et ses occupants tentent de
retrouver Actaris, la planète du major Tom. Ils espèrent obtenir de l'aide en atterrissant sur la
planète Kolos, mais la seule personne qui aurait pu leur être utile, le cartographe de la planète,
a disparu.

Mission Mobilus
Le grand zozo de l'espace

Balpe, Anne-Gaëlle
3036. Le Mobilus est perdu dans l'espace depuis plus de dix ans et ses occupants tentent de
retrouver Actaris, la planète du major Tom. Ils espèrent obtenir de l'aide en atterrissant sur la
planète Zeno, mais ils déchantent rapidement quand le chien Rufus disparaît
mystérieusement.

Les super méchants
Volume 3, Opération cochon d'Inde

Blabey, Aaron
Les super méchants tentent de sauver les petits animaux de la forêt mais ils tombent sur le
terrible professeur Marmelade qui n'est autre qu'un cochon d'Inde. Celui-ci, qui ne supporte
plus d'être taxé de mignon, rêve de contrôler le monde.

Les super méchants
Volume 4, Opération chatons zombies

Blabey, Aaron
À cause du terrible professeur Marmelade, les super méchants sont attaqués par une armée
de chatons zombies. Heureusement, l'agent Foxy vient les secourir.

Totems
Volume 3, Chat va barder !

Thinard, Florence
À la pension pour chats la Dolce vie d'chats, un nouveau pensionnaire sème le trouble et la
nuit suivante, des chats disparaissent. Les héros usent des pouvoirs des totems pour résoudre
le mystère.

Totems
Volume 4, Bons baisers d'otarie

Thinard, Florence
Lili-Rose et ses amis découvrent deux enfants cachés dans le zoo.

Les cousins Karlsson
Volume 8, Pièges et contrefaçons

Mazetti, Katarina
Les quatre cousins se retrouvent seuls sur l'île aux Grèbes. Ils enquêtent sur d'étranges
créatures qui rôdent aux alentours.

Je m'appelle... Charlie Chaplin
Luque, Luis
Biographie de cet acteur, réalisateur et scénariste britannique devenu une icône du cinéma
muet.
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Les as de la jungle
Volume 1, À l'île de Maurice

Mourier, Davy
Dav
Les dodos sont retenus prisonniers par de méchants pandas qui ont décidé qu'il ne devrait y
avoir sur Terre que des animaux mignons. Pour les sauver, Maurice et les as de la jungle
doivent combattre un panda, capturer des papillons, vaincre des loutres-requins-pirates et
manger un plat épicé. Des aventures adaptées de la série d'animation.

Fantomino
Crumbim, Paulo
Eiko, Cristina
Fantomino, un petit fantôme, aime jouer à cache-cache dans le cimetière avec ses amis. Lady
Grue leur annonce qu'Amalia est enfin autorisée à monter au ciel. Fantomino est partagé entre
la joie et la déception car il ne lui a jamais avoué son amour. Il décide de l'emmener voir leur
dernier coucher de soleil, mais Amalia est enlevée par un sorcier.

Hôtel Pennington
Ced
Surducan, Ileana
Les parents de Charlotte veulent rénover un hôtel lugubre situé au 1123 Pennington Avenue,
mais la fillette découvre que la maison est occupée par des fantômes.

Les incroyables aventures de l'enfant plume
Volume 1, Le Labyrinthe

Corona, Jorge
Hickman, Jen
Poe a été abandonné à la naissance dans les faubourgs du Labyrinthe. Il vit sa vie dans
l'ombre, à l'abri de ses ennemis. De son côté, Bianca a été élevée dans le confort de la Cité et
rêve d'une aventure. Leurs deux mondes entrent en collision.

Bergères guerrières
Volume 1

Garnier, Jonathan
Fléchais, Amélie
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont
organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères
guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements pour
devenir une de ces bergères.

La brigade des cauchemars
Volume 1, Sarah

Thilliez, Franck
Dumont, Yomgui
Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils
viennent en aide aux enfants et les débarrassent de leurs cauchemars en en découvrant la
source. Une jeune fille, Sarah, est admise à la clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan
est troublé, il l'a déjà vue et ne se souvient pas où.
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Les enquêtes de Logicielle
@ssassins.net

Grenier, Christian
Logicielle a accepté une enquête délirante : évoluer dans l'univers virtuel d'un jeu fabuleux
pour y découvrir le meurtrier de Cyrano de Bergerac.

Time zone
Pichard, Tristan
L'obéissant David et la rebelle Manon, collégiens dans la même classe de 3e, sont nés un 29
février. Ce jour-là, le temps s'arrête pour tout le monde pendant vingt-quatre heures, mais pas
pour eux : ce sont des bartholons. Pris en charge par une société secrète, ils doivent empêcher
un autre bartholon de commettre un crime parfait durant cette journée suspendue.

Les aventures de Bob Tarlouze
Volume 1, Arrête ton baratin !

Andriat, Frank
Les aventures rocambolesques de Bob Tarlouze, jeune héros ambigu qui a un goût prononcé
pour la panthère rose, Najmah, sa nourrice afghane, le boudin aux pommes et les enquêtes
policières. Il raconte la première énigme qu'il a résolue à 15 ans lorsque Baratin, son prof
d'anglais, a été découvert égorgé dans une salle de classe, le corps tourné vers la Mecque.

Section 13
Volume 1, Jack et le bureau secret

Hannibal, James R.
Jack, 13 ans, a un don, celui de trouver les objets manquants. Quand son père disparaît à
Londres, Jack se rend compte qu'il est en réalité un trackeur, le treizième de sa génération,
membre d'une société secrète de détectives. S'il veut retrouver son père en vie, il doit mettre
la main sur une pierre magique renfermant les secrets de l'histoire de Londres.

Ever dark : tout les oppose, tout les rassemble
Rossi, Veronica
Après leur séparation forcée, Aria et Perry laissent éclater leur passion au grand jour. Ils
doivent pourtant se rendre à l'évidence : la tribu de Perry n'accepte pas la présence d'Aria, une
Sédentaire. Aria décide de rejoindre seule la tribu des Cornans. La route est dangereuse mais,
là-bas, la jeune fille pourra obtenir des informations sur le Calme Bleu, seul endroit où l'Ether
ne frappe pas.

Le monde d'Elianor
Volume 2

Waureel, Liah
Elianor, la puissante gardienne du sceau de l'Entre-deux-mondes, peine à se remettre des
épreuves passées. En compagnie de ses amis et de Guillaume le guerrier, elle est entraînée
dans une nouvelle aventure qui la conduit de Paris au Japon. Elle est confrontée à de
dangereuses créatures et à des révélations qui pourraient bouleverser son existence.

Les ombres de Julia
Volume 1, La fille de la noyée

Egan, Catherine
Julia a le pouvoir de devenir invisible ou, plus exactement, elle est capable de reculer en un
point de l'espace où la majorité des gens ne peuvent plus la voir. Dans un pays où toutes les
formes de magie sont sévèrement punies, elle a choisi d'utiliser son don pour voler et
espionner. Elle reçoit ainsi pour mission de s'infiltrer dans la maison de Mme Och pour épier
ses locataires.

Shadow magic
Khan, Joshua
Après la mort de sa famille, Lilith Ombreuse est la seule héritière de sa maison et doit
désormais régner sur le royaume de Géhenne. Mais la magie de son ordre est interdite aux
filles et elle doit empêcher le complot, qui a causé la mort de ses parents, de s'étendre. Elle
reçoit l'aide de Ronce, fils de paysan devenu esclave à cause de son imprudence. Premier
roman.

Heartless
Meyer, Marissa
À Wonderland, Catherine, favorite du roi de Cœur et cuisinière de talent, rêve d'ouvrir une
boutique avec sa meilleure amie et d'être la fournisseuse du royaume. Au bal où elle est
attendue pour recevoir la proposition de mariage du roi, elle rencontre le charmant et
mystérieux joker de la cour. Elle va devoir tracer son destin, dans un pays où s'entrecroisent
magie, folie et monstres.

Dissonance, n° 1
O'Rourke, Erica
Dès qu'une personne fait un choix, un monde parallèle s'ouvre dans lequel son double, l'écho,
mène sa propre vie. Del est une marcheuse, elle peut passer d'une réalité à l'autre et doit
préserver l'harmonie entre les mondes. Elle ne cesse de croiser les échos de Simon Lane, le
garçon qu'elle aime. En se rapprochant de lui, Del découvre que le conseil des marcheurs
cache un terrible secret.

Le gang des prodiges
Meyer, Marissa
Les Renégats, après avoir vaincu les super-vilains, font régner la paix et la justice dans le
monde. Mais Nova est décidée à venger la mort de ses parents, assassinés par les Renégats.
Elle infiltre leur repaire mais, en se liant d'amitié avec le fils adoptif d'une famille de Renégats,
sa détermination vacille.

DOCUMENTAIRE ADOS

Génération robots : le rêve devient réalité
Scheidhauer-Fradin, Natacha
Pour découvrir l'histoire des robots et des automates, leurs usages et les effets positifs et
négatifs de leur omniprésence dans la vie quotidienne. Mention aux BolognaRagazzi 2016
(prix non fiction).
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