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Romans

Histoire de la Mouette et du Chat qui lui apprit à voler, Luis 
Sépulvéda, éditions Metailié, 2012

Résumé : Alors que Zorbas prend tranquillement le soleil sur 
son balcon, une mouette couverte de mazout s'écrase contre  
lui.
Mourante, elle lui fait promettre trois choses : couver l'œuf 

qu'elle va pondre ; protéger et nourrir l'oisillon et enfin, lui apprendre à voler. 
Zorbas promet. Mais, pour un chat, ce ne sera pas facile de tenir ces promesses 
!  Une belle histoire. Pour les lecteurs qui aiment les animaux.

Kamo ; l'idée du siècle, Daniel Pennac, collection Folio Junior, 
éditions Gallimard Jeunesse, 2007

Résumé : Kamo veut se préparer à la sixième. Il demande donc à 
son « instit' préféré » de jouer le rôle de tous les professeurs 

du collège. L'idée du siècle ou le cauchemar du siècle ?  Une aventure drôle et 
palpitante !
Il existe 3 autres aventures de Kamo

Deux pour une, Erich Kästner, collection LDP Jeunesse, 
Hachette jeunesse, 2007

Résumé : Louise et Lotte se rencontrent en colonie de vacances. 
Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau.... Normal pour 

des jumelles ! A la fin des vacances, elles prennent une décision et échangent 
leur place … L'histoire drôle et tendre de deux jumelles plutôt dégourdies !



Matilda, Roald Dahl, collection Folio Junior, éditions Gallimard 
Jeunesse, 2007

Résumé : Matilda est un petit génie. Elle sait lire et écrire 
avant d'avoir cinq ans... Le rêve de tous les parents ? Et bien 
non ! La vie n'est pas toujours facile, surtout quand on doit 

presque supplier ses parents pour aller à l'école... Mais Matilda ne se laisse pas 
abattre et compte bien prendre en main sa famille et sa vie !  Une histoire 
pleine d'humour, illustrée par Quentin Blake. A dévorer !

Sacrées Sorcières, Roald Dahl, collection Folio Junior, éditions 
Gallimard Jeunesse, 2007

Résumé : C'est bien connu, les sorcières sont reconnaissables à 
leur balais et à leur chapeau pointu... Et si ce n'était pas le cas ? Si les vraies 
sorcières ressemblaient à tout le monde ?  Une histoire avec de vraies 
sorcières, qui détestent vraiment les enfants... Horrible et hilarante !

La potion magique de Georges Bouillon, Roald Dahl, collection 
Folio Junior, éditions Gallimard Jeunesse, 2007

Résumé : Obligé de s'occuper de sa grand-mère, une horrible 
vieille dame particulièrement méchante, Georges décide qu'il s'est assez fait 
persécuter et qu'il est temps d'agir. Il lui prépare donc une terrible potion 
magique...  Un livre vraiment croustillant ! 

Les filles du Samouraï, Maya Snow, éditions Flammarion, 2009

Résumé : Kimi et Hana voient leur oncle assassiner leur père et 
leurs grands frères. Décidées à se venger et à protéger leur 
petit frère, elles se réfugient dans une école de samouraïs pour 

y apprendre les arts martiaux et accomplir leur destin. 4 tomes palpitants et 
pleins d'aventure.



Liu et le vieux  dragon, Carole Wilkinson, collection Estampille, 
Bayard jeunesse, 2007

Résumé : Chine, 141 avant JC. Liu, une petite esclave,  décide 
de sauver le vieux dragon enfermé sous le palais où elle 
travaille. Une incroyable amitié va unir ces deux êtres. Une 

aventure magique et poétique pleine de péripéties. Premier tome d'une 
trilogie dont la suite est disponible. 

L'omelette au sucre, Jean-Philippe Arrou-Vignod, collection 
Folio Junior, Gallimard jeunesse, 2008

Résumé : L'histoire d'une famille où les cinq garçons portent le 
même prénom (la mémoire du père n'est pas très bonne), où le 

père est bourré d'initiatives et où la mère est très organisée... Ah oui, et où un 
bébé va bientôt arriver ! Un livre qu'on lit avec bonheur !

Marie Anne, Fille du Roi, Anne Marie Desplat-Duc, éditions 
Flammarion, 2009

Résumé : Marie Anne apprend qu'elle est la fille de Louis XIV. 
Elle va devoir faire son entrée à Cour du Roi Soleil, un lieu 

hostile où elle devra mettre à contribution toute son intelligence pour survivre. 
Un roman facile à lire qui plaira aux filles. 4 tomes parus.

Les orangers de Versailles, Annie Piétri, collection Estampille, 
Bayard jeunesse, 2000

Résumé : Marion connait le parfum de chaque fleur  et de 
chaque plante. Elle entre au service de la marquise de  Montespan et se 
retrouve plongée dans les intrigues de la Cour de Louis XIV. Parviendra-t-elle à 
déjouer un attentat contre la Reine ? Un roman agréable à lire et à l'intrigue 
bien ficelée.



Bienvenue au club ! Journal intime du cheval Crac, Sylvie 
Overnoy, Belin, 2001 

Résumé : La vie dans un club équestre vue à travers les yeux 
d'un jeune cheval. Des reprises au près, entre les cavaliers et 
les autres chevaux, Crac cherche sa place et nous raconte son 

histoire. Un livre très drôle, qui offre une vision différente d'un club 
équestre. Pour les amateurs de chevaux. Il existe un deuxième tome.

Romans policiers

Enquête au Collège, Jean-Philippe Arrou-Vignod, collection Folio 
Junior, Gallimard jeunesse, 2007

Résumé : Alerte au collège ! Un professeur a été agressé et 
tout semble impliquer Rémi Pharamon, cancre bien connu de la 4ème B. PP Cul 
vert mène l'enquête avec Mathilde et Rémi. Une aventure pleine d'humour et 
de rebondissements. Pour les enquêteurs en herbe. Il existe plusieurs livres 
dans la série Enquête au collège.

Les enquêtes d'Enola Holmes 1, La double disparition, Nancy 
Springer, Nathan 2009

Résumé : Petite sœur de Sherlock Holmes, Enola décide qu'elle 
préfère résoudre des enquêtes plutôt que de devenir une jeune fille accomplie. 
Quand sa mère disparait, elle fugue pour la retrouver ! Des enquêtes 
passionnantes qui séduiront lecteurs et lectrices !  Plusieurs enquêtes sont 
déjà parues. 



Les enquêtes du Samovar, Eaux mortelles, Marie Bertherat, 
éditions Mango

Résumé : La directrice d'un centre de recherche sur la vie 
sous-marine trouve la mort en mer. Fausse manœuvre ou 
assassinat ? La série des « enquêtes du samovar » comprend 
plusieurs titres. Il s'agit toujours d'intrigues intéressantes 

et bien ficelées. Pour les amateurs de romans policiers.

Les aventures d'Alex Rider, 1, Stormbreaker, Anthony 
Horowitz, collection LDP Jeunesse, Hachette Jeunesse, 2009

Résumé : A la mort de son oncle, Alex Rider, 14 ans, se 
retrouve enrôle de force dans les services secrets... Une série 
d'aventure écrite avec brio. Un espion qui ravira les filles comme les 
garçons.

Romans fantastiques

Strom, 1, Le collectionneur, Benoit et Emmanuelle de Saint 
Chamas, Nathan, 2010

Résumé : Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle découvrent une 
société secrète dont le quartier général se trouve dans les 
sous-sols du Louvre. La Confrérie des Chevaliers de l'Insolite 

utilise le STROM pour préserver le secret de mondes invisibles et communiquer 
avec eux. Les jumeaux vont devoir apprendre à maitriser ce pouvoir, résoudre 
des énigmes et percer le secret d'un mystérieux collectionneur. Un roman qui 
se lit très facilement. Les aventures des jumeaux (3 en tout pour le 
moment) se dévorent avec un plaisir évident. 

Artémis Fowl, Eoin Colfer, collection Folio Junior, Gallimard 
jeunesse, 2007

Résumé : Artémis est un génie du crime à l'âge tendre de... 12 
ans ! Des enquêtes hilarantes où se mêlent les genres policier et 
fantastique. Un anti héros particulièrement sympathique. A dévorer. 
Plusieurs tomes disponibles



Tobie Lolness, 1, La vie suspendue, Timothée de Fombelle, 
collection Folio Junior, Gallimard jeunesse, 2010

Résumé : Tobie, 13 ans, un millimètre et demie (il n'est pas 
grand pour son âge), doit sauver sa famille, son arbre, son 
monde... Heureusement, il est dégourdi ! Un roman d'aventure 

fantastique et palpitant. Une fable sur l'écologie, le respect et l'amitié. 
Un grand moment de plaisir pour filles et garçons. Le tome 2 est aussi paru 
dans la collection Folio junior.

Le livre des étoiles, L'intégrale, Erik L'Homme, Gallimard 
jeunesse, 2011 (existe aussi en trois tomes, chez Gallimard)

Résumé : Guillemot, 12 ans, vit au Pays d'Ys, séparé de la 
France depuis plusieurs siècles. Cette île a dérivée pour se 

mettre à la limite entre le Monde Certain et le Monde Incertain. Guillemot 
commence son apprentissage de sorcier et découvre que son destin est lié au 
Livre des  Étoiles. Un roman très bien écrit qui mêle aventure et 
fantastique. Les personnages sont attachants et leurs aventures 
palpitantes.
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