Bibliographie de l’été !
Romans policiers
Le tueur à la cravate, Marie Aude Murail
Une jeune fille met la photo de classe de son père sur un site pour retrouver des amis et des
inconnus accusent son père d’avoir tué la tante et la mère de cette jeune fille. Jusqu’au bout on a des
doutes et jusqu’au bout on se demande qui est le tueur à la cravate !
Peur dans la neige, Sandrine Beau
2 jumeaux (une fille et un garçon) passent des vacances chez leur mamie en fauteuil roulant au
milieu de la campagne. Un jour la fille trouve un sac plein d’argent et le cache pour garder l’argent
pour elle. Mais le voleur à qui appartient le sac va vouloir le récupérer… Comment vont-ils faire pour
s’en sortir vivants !
Une incroyable histoire, W Irish
Un garçon qui vit à New York est témoin un soir d’un meurtre commis par ses voisins du dessus.
Malheureusement pour lui les tueurs le voit. Il prévient ses parents, la police mais personne ne le
croit car il est habitué des blagues douteuses et des mensonges. Seulement les tueurs veulent le faire
disparaitre !...
Alex Rider tome 1 stormbreaker, A Horowitz
Alex est adolescent et une nuit on tape à sa porte pour lui annoncer que son oncle est mort et qu’il
appartenait au MI6 (espions britanniques). On lui demande également de rejoindre le MI6 pour
devenir espion à la place de son oncle. Espion à 13 ans !
Jefferson, JC Mourlevat
Jefferson le hérisson décide d’aller chez son coiffeur se faire « rafraîchir la houppette ». Comment
pourrait-il imaginer, alors qu’il arrive plein d’entrain au salon Defini-Tif’, que sa vie est sur le point de
basculer ? Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, le brave Jefferson, 72 cm de frousse et de
courage, est jeté dans une aventure qui le mènera au pays des êtres humains.

Romans d’aventure
Jefferson, JC Mourlevat
Jefferson le hérisson décide d’aller chez son coiffeur se faire « rafraîchir la houppette ». Comment
pourrait-il imaginer, alors qu’il arrive plein d’entrain au salon Defini-Tif’, que sa vie est sur le point de
basculer ? Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, le brave Jefferson, 72 cm de frousse et de
courage, est jeté dans une aventure qui le mènera au pays des êtres humains.
Alex Rider tome 1 stormbreaker, A Horowitz
Alex est adolescent et une nuit on tape à sa porte pour lui annoncer que son oncle est mort et qu’il
appartenait au MI6 (espions britanniques). On lui demande également de rejoindre le MI6 pour
devenir espion à la place de son oncle. Espion à 13 ans !
L’agence Pendergast, Christophe Lambert
Des monstres menacent la ville ? Une solution : l’Agence Pendergast ! Au pied de la statue de la
liberté se cache une organisation secrète très spéciale. Ses super agents ont pour mission
d’intercepter les créatures paranormales qui arrivent à New York dans le flot des migrants. Entre Joe
l’indien cogneur et Célia la liseuse de cartes, l’agence cherche une recrue. Pourquoi pas Sean
Donovan ce voleur des rues filou et intrépide ? Encore faut-il qu’il fasse ses preuves !
Le grand voyage de Figgy, Janu Tamsin
Figgy vit au Ghana avec sa grand-mère adoptive. Lorsque celle-ci tombe malade et a besoin d’un
traitement qui semble ne se trouver qu’aux Etats-Unis, Figgy décide de partir pour lui trouver ces
médicaments. Elle rencontre Julius qui lui propose de faire un bout de chemin avec elle. Les deux
enfants se lancent alors dans un incroyable périple à travers le Ghana…

Romans fantastiques
La rivière à l’envers tome 1 : Tomek, JC Mourlevat
Tomek 13 ans tient une petite épicerie. Un soir Hannah entre dans sa boutique et lui demande de
« l’eau de la rivière qui coule à l’envers » car c’est l’eau qui empêche de mourir. Ainsi commence
pour le garçon un immense voyage qui va le conduire à la forêt de l’Oubli, au village des Parfumeurs,
sur l’île inexistante… Parviendra-t-il à retrouver Hannah et cette fameuse rivière qui coule à l’envers ?
La rivière à l’envers tome 2 : Hannah, JC Mourlevat
Dans La rivière à l'envers, Tomek nous entraînait dans son incroyable quête : trouver la rivière Qjar et
son eau qui empêche de mourir. Nous marchions avec lui sur les pas de Hannah. Cette fois-ci, c'est
Hannah elle-même qui raconte son voyage sur la vertigineuse Route du Ciel, puis à travers le désert.
L’île du crâne, A Horowitz
David Eliot vient d'être renvoyé du collège et cette fois ses parents ont décidé de sévir ! Il se retrouve
dans une école bien étrange, sur la sinistre île du crâne, au large de l'Angleterre. Très vite, il
soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la vérité...
L’agence Pendergast, Christophe Lambert
Des monstres menacent la ville ? Une solution : l’Agence Pendergast ! Au pied de la statue de la
liberté se cache une organisation secrète très spéciale. Ses super agents ont pour mission
d’intercepter les créatures paranormales qui arrivent à New York dans le flot des migrants. Entre Joe
l’indien cogneur et Célia la liseuse de cartes, l’agence cherche une recrue. Pourquoi pas Sean
Donovan ce voleur des rues filou et intrépide ? Encore faut-il qu’il fasse ses preuves !
Attend qu’hélène vienne, une histoire de fantôme, Mary Downing
Par ses mensonges, ses jérémiades, ses comédies, Heather empoisonne la vie de sa famille
recomposée. Mais après le déménagement à la campagne dans une église désaffectée, c'est pire.
Heather passe son temps seule au fond du cimetière. Bientôt, elle raconte qu'elle y bavarde avec le
fantôme d'une enfant de son âge : Helen. Fantôme maléfique qui manipule Heather et menace la
famille. Un jour, Helen arrive...

Romans humoristiques
Journal d’un dégonflé, Jeff Kinney
Greg Heffley, le héros improbable qui va vite en devenir un ! Greg a 12 ans, un grand frère musicien
qui lui fait des blagues, un petit frère qui le colle, un copain qu'il supporte histoire de ne pas être
seul, des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne
comprennent jamais rien à ce qu'il demande...Un jour sa mère lui offre un journal intime, que Greg
rebaptise en carnet de bord.
"Si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je "ressens" ou je ne sais pas trop quoi, elle se fourre
le doigt dans l'oeil." Heureusement, entre ce que dit Greg et ce qu'il fait vraiment, il y a un monde...
Le gang des vieux schnocks, Florence Thinard
Un "jeune à capuche" a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée ! Papi Ferraille le sait, il a tout vu.
Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au look improbable, et Victor, le vieux rebelle qui détourne les
affiches publicitaires, ils unissent leurs solitudes pour former un gang étrange et redoutable. On va
lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui agresse les vieilles dames au lieu d'aller en
cours ! Et tout le quartier n'a qu'à bien se tenir.
Jules,14 ans, n'est pas près d'oublier la leçon que lui prépare le Gang des Vieux Schnocks...

Romans d’histoires de vies
Le gang des vieux schnocks, Florence Thinard
Un "jeune à capuche" a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée ! Papi Ferraille le sait, il a tout vu.
Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au look improbable, et Victor, le vieux rebelle qui détourne les
affiches publicitaires, ils unissent leurs solitudes pour former un gang étrange et redoutable. On va
lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui agresse les vieilles dames au lieu d'aller en
cours ! Et tout le quartier n'a qu'à bien se tenir.
Jules,14 ans, n'est pas près d'oublier la leçon que lui prépare le Gang des Vieux Schnocks...
La nouvelle, Cassandra O’Donnell
"Je vous présente une nouvelle élève, annonça le prof, elle s'appelle Haya. Elle vient de Syrie..." C'est
drôle, songea Gabriel, il y a des gens qui attirent l'attention sans qu'on sache pourquoi... Cette fille, il
ne la connaissait pas, mais elle l'intriguait à cause de ses yeux graves et la manière dont elle relevait
fièrement le menton comme un défi... "
Le secret des O’Reilly, Nathalie Somers
Cet été, Kathleen O'Reilly est ravie de retrouver ses cousines irlandaises. Celles-ci se préparent à
défier les terribles frères Clancy dans le grand concours musical du village. La tension est à son
comble car les deux familles se détestent depuis toujours et chacune rêve de remporter le trophée.
Lorsque la situation s'envenime, Kathleen décide de s'en mêler. Elle va, malgré elle, réveiller un
secret enfoui depuis trop longtemps...
Ma gorille et moi, Myriam Gallot
La maison de Jeanne se trouve au coeur d'un zoo. Le zoo de ses parents ! Quand Jeanne était bébé,
ils ont accueilli chez eux une petite gorille, Mona, que sa mère avait rejetée à la naissance. Mona et
Jeanne ont grandi ensemble. Mais Mona, qui est maintenant adulte, doit être transférée au zoo de
Milan. Alors qu'un groupe de jeunes militants s'insurge et manifeste devant le zoo, Jeanne découvre
le discours des défenseurs de la liberté animale.
Peut-elle aimer Mona et vouloir la garder auprès d'elle ?
Le grand voyage de Figgy, Janu Tamsin
Figgy vit au Ghana avec sa grand-mère adoptive. Lorsque celle-ci tombe malade et a besoin d’un
traitement qui semble ne se trouver qu’aux Etats-Unis, Figgy décide de partir pour lui trouver ces
médicaments. Elle rencontre Julius qui lui propose de faire un bout de chemin avec elle. Les deux
enfants se lancent alors dans un incroyable périple à travers le Ghana…

Bonnes lectures !
Mme Sigwald

