
Le top des auteurs

de la littérature jeunesse contemporaine

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle
peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'Arche d'Anima
quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille
et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ?
Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet
d'un complot mortel. Grand Prix de l'Imaginaire 2016 - Roman jeunesse francophone

1: Les fiancés de l'hiver / Christelle Dabos

Copie presenti nel sistema 1

Gallimard jeunesse 2014; 517 p.  23 cm

Dabos, Christelle

A 76 ans, Chrysostome, dit Bert, fraîchement retraité, coule des jours heureux dans sa
maisonnette. Jusqu'au jour où son jardin, situé au-dessus d'un trafic aérien de cigognes, se
retrouve envahi par... 226 bébés ! Adieu calme et tranquillité. Or Bert ne compte pas se
laisser enquiquiner par une tripotée de geignards. Ni une ni deux, il les installe dans une
charrette et commence son périple. De village en bourgade, tous les moyens sont bons pour
refourguer la marmaille : vente à la criée sur les marchés, adoptions par des princesses
esseulées... Moins 1 bébé, moins 10 bébés, moins 20 bébés... Ouf ! Moins 225 bébés ! Au
bout du compte, le vieillard solitaire et bougon se laissera-t-il attendrir ? Une histoire pleine
de verve et d'entrain, où les références aux grands contes classiques foisonnent sous la
plume aiguisée et jubilatoire de Flore Vesco.

226 bébés / Flore Vesco ; illustrations de Stéphane Nicolet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 VES

 2019; 84 p. ill. 22 cm

Vesco, Flore

Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il
aime, son refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à
bricoler. Quand Grégoire est renvoyé du collège, pourtant, Léon est furieux. Il renonce à
consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est temps, peut-être, que Grégoire accepte
de grandir...

35 kilos d'espoir / Anna Gavalda

Copie presenti nel sistema 9

Bayard 2002; 110 p.  19 cm

Gavalda, Anna
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C'est reparti ! Dès le début de l'automne, la mère de Gontran est obsédée par le port de
l'écharpe obligatoire ! Quelle horreur, surtout quand cette écharpe a déjà été usée par des
générations, depuis le frère aîné de l'arrière-grandpère de Gontran... Il aimerait tellement
frimer avec des vêtements de marque, comme tant de ses copains !

A vos marques! / Michel Amelin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 AME

Flammarion 1999; 116 p.  18 cm

Amelin, Michel

Printemps 1944. Il neige. Nous sommes en mai. Il neige des fleurs de cerisier. Derrière ce
brouillard de neige, un brouillard de larmes. Un petit garçon voit sa mère disparaître à jamais
au bout d'un champ. Avril 1918. Le soldat est beau comme une photo. Il a dit qu'il était
américain. Qu'il repartait pour le front et qu'il voulait offrir un cadeau à une femme. Juliette l'a
conseillé au mieux, elle y a mis tout son cœur. Un poudrier. Il a dit qu'il voulait y faire graver
des initiales... A travers sept nouvelles de guerre, des guerres de notre histoire proche, un fil,
ténu comme une anecdote: celui de la vie qui continue, de la conscience qui parle trop clair,
de l'amour plus fort que la guerre, de la mémoire qui ne s'éteint jamais. A la vie, à la mort.

A' la vie, à la mort / Paule du Bouchet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 3733

Gallimard 1999; 120 p.  21 cm

Du Bouchet, Paule

Dans la forêt polaire, il n’y a que de la neige, du silence. Et il y a Akita. C’est son anniversaire
aujourd’hui, et tout est prêt pour ses sept ans: la robe aux perles de glace, les crêpes au
sirop de bouleau… Mais des grizzlys pourraient bien troubler la fête. Chez Akita, ils
surgissent sans prévenir. Pour tenter de les apprivoiser, la fillette rend visite à la vieille dame
aux mystérieux pouvoirs qui vit au fond des bois. La glooglooka l’attend près du feu… Prix
Pépite de la fiction junior 2019.

Akita et les grizzlys / Caroline Solé ; illustrations de Gaya Wisniewski

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 14 SOL

L'école des loisirs 2019; 80 p. ill. 19 cm

Solé, Caroline

Brune a treize ans et partage tout son temps entre le collège et ses copines. Pourtant, il lui
manque une véritable amie. Celle à qui l'on raconte ses joies et ses peines. Un jour, Sonia
arrive en classe. Brune comprend tout de suite qu'elle sera cette amie dont elle rêve. Mais
Sonia cache un lourd secret. Brune décide d'aider son amie... pour la vie !

Amies à vie / Pierre Bottero

Copie presenti nel sistema 1

Flammarion 2011; 127 p.  18 cm

Bottero, Pierre
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- Jamais ! hurla Maman. Tu entends, Lorraine ? Jamais tu ne porteras une robe pareille ! Je
soupirai. - Il est hors de question que toi, la grande vedette, tu te rendes au Festival de
Cannes dans cette tenue. Se préparer à monter les marches du palais n'est pas de tout
repos. Mais se faire enlever avec son partenaire sur ces mêmes marches, devant les
caméras du monde entier, non plus ! Comme quoi la vie d'une vedette n'est pas faite que de
paillettes.

Arrête ton cinéma, Juliette! / Michel Amelin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 AME

Milan 2001; 125 p.  19 cm

Amelin, Michel

Noé Petit vit à la campagne avec ses parents. Il est souvent seul et s'ennuie un peu. Un soir,
un coup de téléphone du commissariat lui annonce la mort d'un certain Armand Petit. Noé
apprend alors que son père avait un frère aîné qui vivait depuis quinze ans comme un
clochard. Epris de liberté et de voyages, Armand était passionné de poésie. En se laissant
porter à son tour par les poètes que son oncle aimait, Noé cherche à comprendre qui était
cet homme à la dérive.

C'était mon oncle ! / Yves Grevet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GRE

Syros 2013; 88 p.  18 cm

Grevet, Yves

Simon n'a pas l'habitude de faire l'école buissonnière, mais depuis quelque temps, sa vie est
toutes chamboulée : ses parents ne se parlent plus et son père a transformé la télé en
aquarium. Alors quand il rencontre le Père Jules et ses chats flânant sur le port, il décide de
lui faire confiance. Qui sait si ce vieux bourru ne s'y connaît pas en musique des cœurs ?

Ça tourne pas rond / texte: Alex Cousseau ; illustrations: Séverin Millet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 COU

Éditions du Rouergue 2005; 89 p. ill. 17 cm

Cousseau, Alex

Elitiste la poésie ? Pas si sûr ! En apprenant à chercher le mot juste au plus profond de soi-
même, chacun découvrira jour après jour qu'il est susceptible d'écrire une poésie ! Cet atelier
d'écriture pas comme les autres offre à nos poètes en herbe un espace d'expression intime
et ludique pour composer à leur tour... Bernard Friot propose ici des activités qui sont autant
de clés pour aborder le monde de la poésie : qu'est-ce qu'un poème ? d'où vient l'inspiration
? à quoi reconnaît-on un alexandrin ? et comment, à notre tour, composer un poème ?
Organisé en séquences progressives et par niveaux de difficulté, le Carnet du presque poète
permettra au lecteur de découvrir et, pourquoi pas, d'utiliser les nombreuses ressources de
la poésie. Chaque page de ce carnet hors norme associe une citation d'un écrivain célèbre à
une activité d'écriture. L'auteur donne ainsi les outils pour repérer les jeux poétiques et
distinguer les différents

Carnet du (presque) poète / Bernard Friot ; illustrations de Hervé Tullet

De la Martinière jeunesse 2017; 1 v. ill. 26 cm

Friot, Bernard
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niveaux de lecture d'un poème. Les planches colorées d'Hervé Tullet viennent également
prouver à qui ne le savait pas que la poésie n'est pas qu'une affaire de mots, mais que les
couleurs, elles aussi, peuvent provoquer en nous des émotions fortes et justes, susciter des
correspondances, éveiller une musique, un rythme ... Et nous faire entrer en poésie. Bernard
Friot Premio Andersen 2019 Protagonisti alla cultura per l'infanzia.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 808.1 FRI

Voici racontée en un seul volume l'histoire de Cassiopée, une jeune fille de 15 ans qui
découvre les tourments du premier amour. Tiré de Cassiopée, l'été polonais, prix du
Gouverneur général 1988, et de L'Été des baleines, ce récit illustre parfaitement les émotions
contradictoires et les situations conflictuelles qui caractérisent le passage à l'âge adulte.
Michèle Marineau est sans contredit une auteure qui comprend les jeunes et qui sait les
raconter avec grand talent.

Cassiopée : l'été polonais / Michèle Marineau

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4361

Hachette jeunesse 1998; 188 p.  17 cm

Marineau, Michèle

Comme son papa, la petite Catherine porte des lunettes. Et comme sa maman, qui vit à New
York, elle aimerait devenir une grande danseuse. Contrainte d'enlever ses lunettes pour
danser, Catherine découvre l'avantage de pouvoir vivre dans deux mondes différents : le
monde réel, tel qu'elle le voit quand elle les porte, et un monde plein de douceur, flou et sans
aspérité quand elle les ôte. Un monde où elle danse comme dans un rêve...

Catherine Certitude / Modiano/Sempé

Copie presenti nel sistema 1

Gallimard 2011; 95 p. ill. 18 cm

Modiano, Patrick - Sempé, Jean-Jacques

Daniel est fils de la mer. Il a appris à la connaître, à travers un livre, "Sindbad le marin", mais
il ne l’a jamais vue. Un jour, il part à sa rencontre. Grosse émotion, émerveillement… Jon, lui,
est fasciné par l’étrange beauté du mont Reydarbarmur. Il y rencontre un petit garçon. Brève
rencontre qui doit rester secrète. Cet enfant est-il le dieu vivant de la montagne?

Celui qui n'avait jamais vu la mer ; suivi de, La montagne du dieu vivant
/ J.M.G. Le Clézio ; illustrations de Georges Lemoine

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4136

Gallimard 1993; 107 p. ill. 18 cm

Le Clézio, Jean-Marie Gustave
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Anton Kraszowski ne s'est jamais résigné à être malheureux à l'école, à subir les moqueries
d'un maître imbécile qui passe son temps à le tourner en ridicule pour faire le malin devant
les autres élèves. Il a toujours su que sa vie méritait mieux. Un jour, il ressent un déclic, un
élan. Il traverse le boulevard pour la première fois et va lire la plaque de l'immeuble d'en
face: Conservatoire National de Paris. Sur le trottoir, une dame lui adresse la parole en le
regardant dans les yeux avec un sourire plein de petites rides merveilleuses. C'est une fée,
un miracle, un professeur de musique. Elle chante, elle l'interroge, elle le teste, elle l'écoute,
là, tout de suite, dans la rue. Anton a l'oreille musicale, le sens du rythme, il est l'élève qu'elle
attendait depuis toujours. Elle se met à lui parler de piston, de cervelas et de serpent, qui
sont des instruments anciens. Elle va jusqu'à lui déclarer qu'il a un beau nom, un nom de
musicien. Et tout à coup, Anton se dit que ça y est, c'est le moment, sa vie va changer. Mais
il ne peut pas deviner à quel point.

Comment j'ai changé ma vie / Agnès Desarthe

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DES

L'école des loisirs 2004; 94 p.  19 cm

Desarthe, Agnès

Voici l'histoire de Wang-Fô, le fameux peintre chinois. Il parcourait le royaume des Han en
compagnie de Ling, son fidèle disciple, à la recherche de nouveaux paysages. Ses tableaux
étaient si beaux qu'on les disait magiques. Mais un jour, l'empereur convoqua le vieux maître
pour le menacer d'un terrible châtiment...

Comment Wang-Fô fut sauvé / Marguerite Yourcenar ; illustré par
Georges Lemoine

Copie presenti nel sistema 3

Gallimard 2004; 39 p. ill. 18 cm

Yourcenar, Marguerite

La rue Broca n'est pas une rue comme les autres. Bien qu'à chacune de ses extrémités elle
débouche sur Paris, elle n'est pas tout à fait Paris. Peu éloignée, mais sur un autre plan,
souterraine en plein air, elle constitue, à elle seule, comme un petit village. Voici quelques
années, un curieux personnage se mit à hanter cette rue. Mal vêtu, mal rasé, écrivain sans
lecteurs, il disait s'appeler Monsieur Pierre. Mais les enfants de la rue Broca eurent tôt fait de
le démasquer : c'était en réalité une vieille sorcière ! De la rencontre entre cet homme et
cette rue sont nés les contes de ce recueil, tentative de définir une sorte de folklore urbain du
vingtième siècle.

Contes de la rue Broca / Pierre Gripari

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 1547

La table ronde 2000; 214 p. ill. 18 cm

Gripari, Pierre

Pag 5 di 28



Stampato il : 20/07/2020Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Le top des auteurs - de la littérature jeunesse contemporaine

Anne est un peu paresseuse. Et surtout, elle est nulle en maths. Quand Alienor, la bonne
élève lui propose de l'aider, Anne est sûre d'avoir fait une bonne affaire. Un jour pourtant,
Anne réalise qu'Alienor ne cesse de la copier, et surtout qu'elle ne la quitte plus d'une
semelle ! Cette meilleure copine va-t-elle devenir sa pire ennemie ?

Copie double / Marie Desplechin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DES

Bayard jeunesse 2000; 91 p.  18 cm

Desplechin, Marie

Normalienne, agrégée de lettres modernes et cinéaste, Charlotte Erlih a enseigné les arts du
spectacle à l'université de Nanterre, avant de se consacrer à l'écriture et à la réalisation.
Chez Actes Sud Junior, elle est l'auteur de Bacha Posh (récompensé par de nombreux prix
dont le prix NRP et le prix Sésame), 20 pieds sous terre (prix des lycéens allemands) et
Highline (prix Jean-Claude Izzo).

Coupée en deux / Charlotte Erlih

Copie presenti nel sistema 1

Actes sud junior 2018; 89 p.  22 cm

Erlih, Charlotte

Emilie a trouvé un crayon magique : tout ce qu'elle dessine avec devient vrai. Et comme elle
se passionne pour les châteaux forts, les seigneurs et les tournois, la voilà bientôt en plein
Moyen Age ! Fêtes, combats, accusation de sorcellerie... L'image animée devient piège :
comment échapper au bûcher ? Car le crayon reste introuvable avec sa gomme magique
qui, peut-être, la sauverait ? Inédit. Historique. Merveilleux. Roman.

Emilie et le crayon magique / Henriette Bichonnier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2089

Hachette jeunesse 1994; 94 p. ill. 17 cm

Bichonnier, Henriette

Pour leur première mission en tant qu'ambassadrices, les Kinra Girls sont invitées à bord de
l'Orient-Express ! Train de légende, soirée de rêve, les cinq filles sont émerveillées. Mais, au
coeur de la nuit, un drame se produit... Que s'est-il passé ? Un dangereux individu se cache-
t-il parmi les passagers ? Un message secret à décoder à l'intérieur.

Énigme dans l'Orient-Express / Moka ; illustrations Anne Cresci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 MOK

Playbac 2019; 134 p. ill. 18 cm

Moka
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Des millions de spectateurs regardent à la télévision un reportage en direct. Un vol est
commis sous leurs yeux ! Heureuse-ment, parmi eux se trouve l'intrépide Fantômette, la
jeune héroïne qui pourchasse sans répit les bandits et les malfaiteurs.

Fantômette et la lampe merveilleuse / Georges Chaulet

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2695

Hachette jeunesse 1991; 156 p. ill. 18 cm

Chaulet, Georges

Voici quarante-cinq nouvelles histoires inédites du célèbre petit écolier qui n'avaient jusqu'ici
jamais été publiées en livre. Ecrites par Goscinny et illustrées par Sempé, deux humoristes
de génie, ces nouvelles aventures tendres et drôles sont la suite des Histoires inédites du
Petit Nicolas parues à la rentrée 2004. " - Hé, Alceste ! Regarde ! Il neige ! j'ai soufflé à
Alceste, qui a prévenu Maixent, qui a fait des signes à Joachim, qui a donné un coup de
coude à Geoffroy, qui a prévenu Eudes, qui a réveillé Clotaire, qui s'est levé pour aller au
tableau parce qu'il croyait qu'on l'interrogeait ". " - Je lui ai demandé à Clotaire comment ça
se faisait qu'il y ait un porte-bagages sur son vélo de courses et il m'a répondu que,
justement, c'est pour ça que c'était un vélo de courses, le porte-bagages lui servait à faire
des courses pour sa maman ".

Histoires inédites du Petit Nicolas . Volume 2 / René Goscinny & Jean-
Jacques Sempé

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 SEM

IMAV 2006; 376 p. ill. 22 cm

Sempé, Jean-Jacques - Goscinny, René

Rien de très original dans cette histoire d'une jeune ado moquée par ses pairs. Et pourtant!
La douceur du dessin d'Isabelle Arsenault exprime une tendresse infinie pour son
personnage dont résulte un vrai joli moment de lecture. On appréciera particulièrement ces
moments où Hélène s'échappe dans une forêt touffue imaginaire qui l'entoure de
bienveillance. Et on ne se privera pas de faire un clin d'oeil au rôle émancipateur et
consolateur de la lecture dans la vie d'Hélène.

Jane, le renard & moi / Isabelle Arsenault, Fanny Britt

Copie presenti nel sistema 1

La Pastèque 2012; 101 p. ill. 30 cm

Arsenault, Isabelle - Britt, Fanny

Julia se trouve moche. Aussi, quand on lui dit que Paulus Stern, le garçon le plus beau de la
classe, est amoureux d'elle, elle refuse fermement d'y croire. Mais, vrai ou pas vrai, comment
faire pour ne pas y penser à longueur de journée ?

Je ne t'aime pas, Paulus / Agnès Desarthe

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 673

L'école des loisirs 1991; 236 p.  22 cm

Desarthe, Agnès
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Parce que ça fait toujours du bien de parler d'amour, "Je t'aime, je t'aime, je t'aime" nous en
offre un petit concentré. Trois fois "je t'aime" parce qu'il y a plus de mille façons d'aimer. A la
folie, en douceur, avec gourmandise, timidement, en dessinant, en jouant... Mille façons
d'aimer et mille façons de le dire. Ce petit recueil en propose 54. 54 poèmes courts pour
parler d'amour.

Je t'aime, je t'aime, je t'aime... : poèmes pressés / Bernard Friot

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 FRI

Milan 2017; 71 p.  18 cm

Friot, Bernard

En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez son coiffeur se faire
raffraîchir la houpette. Comment pourrait-il imaginer, alors qu'il arrive plein d'entrain au salon
"Défini-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, pour le meilleur et pour le pire, au pays des êtres humains. Dans un polar
haletant, parfois féroce, mais où dominent la tendresse, l'amitié et le bonheur de vivre, Jean-
Claude Mourlevat aborde de façon inédite la question de notre rapport aux animaux. De 9 à
13 ans. Migliori libri 2019 sondaggio Liberweb. Prix des dévoreurs de livres 2019, Prix
Livrentête 2019.

Jefferson / Jean-Claude Mourlevat

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 MOU

Gallimard jeunesse 2018; 264 p. ill. 21 cm

Mourlevat, Jean-Claude

Le petit Nicolas, un ami d'enfance. L'enfance des préaux bruyants, des cours pavées et des
chagrins scolaires. L'enfance des affreux jojos en culottes courtes qui subissent,
goguenards, les leçons de morale d'un directeur d'école aux lunettes si sèvères et au regard
tellement indulgent. Le temps de l'argent de poche, et celui des poches trouées.

Joachim a des ennuis / Sempé, Goscinny ; supplément réalisé par
Christian Biet... <et al.>

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 SEM

Gallimard 1994; 190 p. ill. 18 cm

Sempé, Jean-Jacques - Goscinny, René

"Je m'appelle Poucet. Petit Poucet." Pour tout savoir sur la vie, la famille, les amis, les
aventures extraordinaires de ce héros inoubliable.

Journal secret du Petit Poucet / écrit par Philippe Lechermeier ; illustré
par Rébecca Dautremer

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 LEC

Gautier-Languereau 2009; 192 p. ill. 19x21 cm

Lechermeier, Philippe
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L'une séduisante et spontanée rêve de célébrité ; l'autre plus effacée aspire à davantage de
tranquillité. Tout pourrait les opposer, elles sont pourtant les deux plus grandes complices de
leur collège Lorsqu'une agence de publicité organise un casting, l'une n'hésite pas un instant
et s'imagine déjà en beauté sur les affiches, quitte à marcher sur ses concurrentes ; l'autre
n'hésite pas plus à l'accompagner pour la soutenir. Mais si les publicitaires savent vanter les
mérites de leurs produits, parfois ils se trompent et propulsent leurs proies dans des
tourbillons dignes des plus terrifiants manèges de la fête. Jouant avec plaisir de la confusion
des sentiments, des erreurs de jugements et des petits détails qui nous trompent, Hubert
Ben Kemoun nous offre un roman noir, très noir, ayant pour décor les illusions de la
célébrité.

Juste une erreur / Hubert Ben Kemoun

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BEN

Seuil 2010; 134 p.  21 cm

Ben Kemoun, Hubert

À travers le destin d'un jeune orphelin, groom au Grand Hôtel Savoy, et de son chat Kaspar,
revivez l'incroyable tragédie du «Titanic».

Kaspar : le chat du Grand Hôtel / Michael Morpurgo ; illustré par Michael
Foreman

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOR

Gallimard 2009; 206 p. ill. 20 cm

Morpurgo, Michael

Peut-on éviter d'attraper la maladie de l'adolescence ? Est-on condamné à ressembler un
jour au grand frère qui bave devant la télé en se gavant de biscuits ? Malheureusement,
quand on a onze ans, l'adolescence vous guette et la menace se rapproche à grands pas...
Avec un peu de chance, on se fera peut-être un ami aussi extraordinaire que Klonk, qui
connaît un remède infaillible pour s'en sortir !

Klonk / François Gravel

Copie presenti nel sistema 1

Hachette jeunesse 1997; 94 p. ill. 17 cm

Gravel, François

Hugo Cabret est orphelin : son père, qui l’élevait, est mort dans l’incendie du musée où il
était employé comme horloger. Ses seuls compagnons sont un automate trouvé dans les
décombres du musée, sur lequel travaillait son père, et son oncle, un poivrot qui l’héberge
dans les combles de la gare. Un jour, l’oncle disparaît. Hugo n’a d’autre solution que de se
cacher et de poursuivre le travail de l’oncle (régler les horloges) en priant pour qu’on ne le
découvre pas. Car il a un but : finir de réparer l’automate de son père. Hugo est persuadé
qu’une fois en état de marche, celui-ci lui délivrera un message important. Pour cela, il
dérobe chaque jour un jouet à un vieux vendeur, se constituant ainsi une réserve de
rouages, de ressorts... Seulement, un matin, le vieil homme le prend la main

L' invention de Hugo Cabret : roman en mots et en images / de Brian
Selznick

Bayard 2011; 533 p. ill. 20 cm

Selznick, Brian
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dans le sac : il lui confisque son carnet de croquis, indispensable à la réparation de
l’automate, et l’oblige à travailler pour lui… Grâce à sa nouvelle amie Isabelle, la fille du vieil
homme, Hugo finira par réparer l’automate, qui reconstituera sous ses yeux un dessin de
Georges Méliès, le créateur du Voyage dans la Lune. Et il découvrira que le vieux marchand
n’est autre que Méliès que tout le monde croyait disparu.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SEL

Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie du loup
défile au fond de son œil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les
hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour
survivre, et qui possède un don précieux celui de conter des histoires qui font rire et rêver.

L' oeil du loup / Daniel Pennac

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 PEN

Nathan 1994; 92 p. ill. 18 cm

Pennac, Daniel

Le printemps et l'été, rien ne distingue l'âne Culotte de tous les autres ânes. Mais l'hiver, il
porte des pantalons ! Et puis, d'où vient-il, cet âne mystérieux ? Et où retourne-t-il une fois
que le boulanger et l'épicier ont rempli ses couffins ? Les anciens du village le savent, mais
ils n'en parlent pas. Bravant un jour l'interdiction de Grand-mère Ernestine, un jeune garçon,
Constantin, grimpe sur le dos de l'âne Culotte pour se rendre dans le pays défendu.

L'âne Culotte / Henri Bosco ; supplément réalisé par Christian Biet... <et
al.>

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2546

Gallimard 1993; 198 p. ill. 18 cm

Bosco, Henri

Mickette collectionne les zéros à l'école, son père est furieux ! Alors, au revoir l'école
publique, adieu les jeans et les baskets troués ! Mickette part finir son CM2 en rase
campagne, à la Pension Suave, un institut de jeunes filles sages. Si sages et si propres
qu'on dirait presque des poupées modèles. D'ailleurs, aucune ne cherche à savoir ce que
cache la " zone interdite " ! Mickette ne tarde pas à se sentir mal à l'aise ...

L'école qui n'existait pas / Gudule ; illustrations de Christophe Durual

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GUD

Nathan 1999; 120 p. ill. 19 cm

Gudule
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Un vol au collège... Un élève qui n'existe pas mais qui rôde la nuit dans les couloirs
endormis... Une vieille maison abandonnée... Il n'en faut pas plus à Rémi, Mathilde et au
génial P.P. Cul-Vert pour se lancer dans une enquête échevelée. Mais le temps presse: s'ils
ne découvrent pas le coupable, les internes seront tous privés de vacances de Noël!

L'élève qui n'existait pas / Jean-Philippe Arrou-Vignod

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 ARR

Gallimard jeunesse 2019; 169 p. ill. 21 cm

Arrou-Vignod, Jean-Philippe

«L'âme se manifesta vers minuit. Elle marcha le long du rivage, écarta un buisson et
descendit sur la grève. Elle m'y apparut, comme une petite blancheur. Cette blancheur erra
un moment, puis s'approcha de l'eau. C'est alors que je perdis la tête. Je détachai la barque
du mouillage, et tout doucement à la perche, je la poussai. Elle m'obéit et se mit à glisser sur
l'eau noire.»

L'enfant et la rivière / Henri Bosco ; illustrations de Georges Lemoine

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 BOS

Gallimard 1989; 189 p. ill. 18 cm

Bosco, Henri

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de
les tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept enfants marchent vers l'Ouest. De
l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à
la boulangère qui leur offre du pain, chacun nous raconte à sa façon un peu de leur
incroyable équipée.

L'enfant Océan / Jean-Claude Mourlevat

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOU

Pocket 2000; 151 p. ill. 18 cm

Mourlevat, Jean-Claude

Flore Vesco poursuit sa carrière de romancière, toujours aussi gourmande des mots qu'elle
accommode cette fois à la sauce médiévale. S'emparant du conte du Joueur de flûte
d'Hamelin, Vesco l'offre à Mirella, une jeune porteuse d'eau, orpheline et belle, qui va le
rejouer à sa façon. Car les rats ont bien envahi la ville et la peste avec eux. Le célèbre
musicien propose bien ses services et le bourgmestre est lâche et cupide comme il faut.
Mais le joueur de flûte n'est pas si habile et c'est Mirella qui fait leur affaire aux envahisseurs.
Aidée de sa flûte enchantée, des lépreux et des enfants, elle affronte Peest, incarnation de la
peste qu'elle est la seule à voir. Sans se retourner, Mirella quitte cette sinistre ville avec les
seuls qui méritent d'en être sauvés. Flore Vesco confirme ici sa virtuosité d'écriture et sa
dextérité à donner vie à ses personnages - impossible de ne pas s'attacher à Mirella. Elle
demande à son lecteur de prendre son temps pour partager avec elle son jeu des mots et
son ample scénario à la fois prévisible et très surprenant. En retour, elle lui offre un conte
macabre, solaire et généreux où l'enfance, et les éclopés, triomphent. Prix Vendredi 2019.

L'estrange malaventure de Mirella / Flore Vesco

L'école des loisirs 2019; 215 p.  22 cm

Vesco, Flore
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Copie presenti nel sistema 3

Pourquoi la mère de Kamo l'a-t-elle soudain abandonné ? Pourquoi Kamo, qui ne craint rien
ni personne, a-t-il tout à coup peur d'une simple bicyclette ? Et d'ailleurs, qui est vraiment
Kamo ? D'où vient ce nom étrange ? Qui l'a porté avant lui ? Toutes ces questions semblent
n'avoir aucun rapport entre elles... Pourtant, si l'on ne peut y répondre, Kamo mourra ! Kamo,
c'est le meilleur des amis, le copain dont tu rêves, on voudrait l'avoir pour frère : il est
imprévisible, délirant, génial... irrésistible !

L'évasion de Kamo / Daniel Pennac ; illustrations de Jean-Philippe
Chabot

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 12 PEN

Gallimard 2007; 101 p. ill. 18 cm

Pennac, Daniel

Poursuivi par les loups qui pullulent en cet hiver très froid, Garin trouve refuge dans une
maison isolée où vit Jordane, seule avec ses deux petites sœurs. Qui est-elle ? Garin se
rend compte que les villageois en ont peur, presque autant que les loups qui les encerclent.
Mais il découvre bientôt que dans ce village retiré de Bretagne, bien des gens ont intérêt à
voir Jordane disparaître. Malgré les conseils de prudence, il prend pension dans la maison
solitaire. Il ne peut pas savoir, que du haut de la colline, des yeux épient... A partir de 11 ans.

L'hiver des loups / Evelyne Brisou-Pellen

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BRI

Gallimard 1999; 201 p. ill. 18 cm

Brisou-Pellen, Evelyne

Bob Zigomar est ventriloque, avec sa marionnette, il se produit de théâtres en petites salles.
Un jour, il reçoit un colis contenant une nouvelle marionnette. Elle est exceptionnelle,
beaucoup plus réaliste que la première. Trop peut-être ?...

L'homme qui parlait pour deux / Dedieu

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 DED

Magnier 2017; 43 p.  15 cm

Dedieu, Thierry

En Provence, dans une région aride et sauvage, un berger solitaire plante des arbres, des
milliers d'arbres. Au fil des ans, les collines autrefois nues reverdissent et les villages
désertés reprennent vie. Voici l'histoire d'Elzéard Bouffier, le silencieux, l'obstiné, celui qui
réconcilie l'homme et la nature. Un portrait émouvant et un hymne à la nature qui a fait le
tour du monde.

L'homme qui plantait des arbres / Jean Giono ; illustré par Olivier
Desvaux

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 GIO

Gallimard jeunesse 2018; 50 p. ill. 19 cm

Giono, Jean
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Qu’est-ce qu’elle cache, Aimée, dans la poche de son pantalon ? Ses copines croient que
c’est un mot de son amoureux. Un mot tout doux et plein de fautes. Mais si c’était un plus
grand secret encore ? Un secret très joyeux, mais qu’elle ne veut pas dire…

L'invention des parents / Agnès de Lestrade ; illustrations de Lucie
Albon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LES

Rouergue 2012; 63 p. ill. 17 cm

Lestrade, Agnès de

«J'avais assez de souvenirs et de questions et l'envie grandissante de retourner voir ce
fameux Golem, cette créature incroyable, invention du plus grand génie de Prague.»

L'ombre du golem / Éliette Abécassis ; illustré par Benjamin Lacombe

Copie presenti nel sistema 1

Flammarion 2017; 176 p. ill. 27 cm

Abécassis, Éliette

Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume écrit-elle très tard la nuit ?
Quelle est cette jeune fille qui ne sort de chez elle qu'à la nuit tombée ? Pour résoudre ces
mystères, Guillaume se lance dans un fantastique voyage au pays des livres et de l'écriture.
Une plongée au cœur de la littérature qui a séduit plus d'un million de lecteurs !

La bibliothécaire / Gudule

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1683

Hachette jeunesse 1995; 190 p. ill. 17 cm

Gudule

Au bout de la piste de l'aéroport d'El Aouina à Tunis, un vieil avion fait rêver Moncef. C'est
une Caravelle, qui semble attendre le jeune garçon. Une nuit, Moncef se décide enfin : avec
ses copains, il s'installe aux manettes de l'avion. Mais des hommes en uniforme donnent
l'assaut. C'est la panique générale, de la brigade des pompiers jusqu'au sommet de l'Etat !

La caravelle d'El Aouina / texte et images de Pef

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 5138

Rue du monde 2006; 111 p. ill. 22 cm

Pef
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La citadelle de Cléricourt se rendra-t-elle aux troupes anglaises qui l'assiègent? Le sage
Faber et son fils, l'insupportable petit Lucio, vont-ils finir par s'entendre? Comment le
commandant anglais, l'énorme et grotesque Exmoor, parvient-il à battre Faber aux échecs?
Jeté en prison pour avoir allumé la mèche de la couleuvrine, pourquoi Lucio en est-il
triomphalement libéré? L'auteur de "Vendredi" nous transporte en pleine guerre de Cent Ans
pour nous raconter une histoire dont les vrais héros sont le hasard et la chance.

La couleuvrine / de Michel Tournier ; illustrations de Claude Lapointe

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1752

Gallimard jeunesse 1994; 87 p. ill. 19 cm

Tournier, Michel

" Je deviens folle. Sarah n'est plus Sarah, elle est moi, moi il y a vingt ans, comme si la
fillette que j'étais alors, quittant ma mémoire, avait pris forme devant mes yeux. " Parce
qu'elle n'a pu oublier un certain épisode de sa propre enfance, l'institutrice de Sarah devine
la nature de son secret.

La fille du canal / Thierry Lenain

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 1933

Syros 1993; 85 p.  21 cm

Lenain, Thierry

16 juillet 1942. David les a vus, son père et sa mère, leur valise à la main, entre deux
policiers. Il les a attendus longtemps, longtemps... Lui, il dormait chez les voisins depuis des
mois. C'est pour cela qu'il n'avait pas été emmené. 1944... David a 15 ans, il est vivant. Il est
rempli de douleur et de rage, et surtout habité par toutes ces voix contradictoires : "Tu es juif,
tu es comme tout le monde, tu es français ; on est seul, on n'est jamais seul." Il écrit pour
comprendre.

La maison vide / Claude Gutman

Copie presenti nel sistema 3

Gallimard 2010; 102 p. ill. 18 cm

Gutman, Claude

Mlle Charlotte, la nouvelle entraîneuse de foot, a de drôles de méthodes pour nous préparer
au grand match. Elle veut nous apprendre à perdre ! Et aussi à s'amuser. Moi qui suis nul sur
le terrain j'ai réussi à marquer un but. Incroyable. Mais catastrophe, notre meilleur joueur qui
ne rêve que de victoire passe dans le camp adverse. La partie est-elle perdue d'avance ?

La meilleure entraîneuse de foot / Dominique Demers ; illustré par Tony
Ross

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 DEM

Gallimard 2008; 90 p. ill. 18 cm

Demers, Dominique
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Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie ? se demandent le professeur
Antelle, Arthur Levain et Ulysse Mérou en observant, de leur vaisseau spatial, le paysage
d'une planète curieusement semblable à celui de notre Terre. Après s'y être posés, les trois
hommes découvrent qu'elle e de drôles d'habitants : c'est la planète des singes.

La planète des singes / Pierre Boulle

Copie presenti nel sistema 1

Julliard 1994; 96, XV, 101-219 p.  18 cm

Boulle, Pierre

" Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? demanda la jeune fille. Vraiment tout ? " Tomeck
se trouva un peu embarrassé : " Oui... enfin tout le nécessaire... " " Alors, dit la petite voix
fragile, alors vous aurez peut-être... de l'eau de la rivière Qjar ? " Tomeck ignorait ce qu'était
cette eau, et la jeune fille le vit bien : " C'est l'eau qui empêche de mourir, vous ne le saviez
pas ? "

La rivière à l'envers / Jean-Claude Mourlevat

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 MOU

Pocket 2000; 190 p.  18 cm

Mourlevat, Jean-Claude

Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois une rue Broca. Il était une fois un café kabyle.
Il était une fois un Monsieur Pierre. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il
était une fois une petite fille. Et c'est ainsi que, dans ce livre, vous allez faire la connaissance
d'une sorcière, d'un géant, d'une paire de chaussures, de Scoubidou, la poupée voyageuse,
d'une fée, et que vous saurez enfin la véritable histoire de Lustucru et de la mère Michel. Les
sorcières et les fées d'aujourd'hui, narrées par le génial conteur et ses petits voisins de la rue
Broca, à Paris. Pierre Gripari s'amuse à brouiller les pistes et le lecteur s'amuse avec lui.

La sorcière de la rue Mouffetard : et autres contes de la rue Broca /
Pierre Gripari ; supplément réalisé par Christian Biet... <et al.>

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2966

La table ronde 1996; 153 p. ill. 18 cm

Gripari, Pierre

Quand on a six frères et qu'on s'appelle Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D., Jean-E. et Jean-
F., impossible de s'ennuyer un seul instant. Au menu de cet été : un déménagement, des
vacances chez Papy Jean, un poisson nommé Suppositoire, une ribambelle de cousins aux
oreilles décolées... sans oublier bien sûr un mystérieux camembert volant et des parents pas
trop coulants. Décidément, ça déménage chez les Jean!

Le camembert volant / Jean-Philippe Arrou-Vignod ; illustrations de
Dominique Corbasson

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ARR

Gallimard jeunesse 2003; 152 p. ill. 18 cm

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
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"Comme beaucoup de Français, j'ignorais tout du naufrage de l'Afrique jusqu'à ce que les
hasards d'un reportage me fassent découvrir cette tragédie. Près de six cents morts, dont un
grand nombre de tirailleurs sénégalais, et pas un mot dans les livres d'histoire ! Comment
réparer l'oubli, un siècle plus tard, à l'heure où la Méditerranée engloutit chaque jour des
dizaines de migrants ? De cette question est né le personnage de Tierno, rescapé des flots
et de l'horreur guerrière, échoué sur une plage de file de Ré, non loin du phare des
Baleines." Nicolas Michel

Le chant noir des baleines / Nicolas Michel

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MIC

Talents Hauts 2018; 278 p.  21 cm

Michel, Nicolas

Paolo vit à Trieste, en Italie, dans un endroit peu ordinaire, l’hôpital San Giovanni, car sa
mère y est lingère. Y vivent des gens pas ordinaires non plus, certains sont très doux et
d’autres très méchants, certains laids, d’autres beaux. Il y a l’homme qui se prend pour un
arbre, la dame à la bouche toujours peinte en rouge. Marco n’a pas peur de ces malades «
qui n’ont pas mal dans leur corps mais dans leur âme, qui voient des choses que personne
ne voit ni n’entend.» Mais le seul à qui il parle vraiment, c’est Marco le cheval, qui transporte
les ballots de linge. C’est un cheval aux grands yeux sages, intelligents et doux, mais qui est
aussi bien fatigué. Aussi quand une petite camionnette blanche arrive à l’hôpital, Paolo se
demande si elle n’est pas là pour remplacer Marco… surtout le jour où il se trouve face au
boucher qui tourne autour du cheval en lui tâtant les flancs. Il se précipite alors dans le
bureau du nouveau médecin, le docteur Pasaglia, car on dit de lui qu’il vient ici pour démolir
les murs de l’hôpital, jeter tous les médicaments, donner la liberté aux fous... Alors pourquoi
ne pas la donner aussi à Marco, qui a le droit de vivre après avoir tant travaillé ? Irène
Cohen-Janca s’est inspirée de la véridique histoire du psychiatre italien Franco Basaglia, qui
fut l’initiateur, dans les années 70 de la « psychiatrie démocratique ». Le grand cheval bleu a
bien existé : des artistes avaient fabriqué en carton-pâte un immense cheval bleu,
représentant Marco le cheval de corvée, qui fut promené dans les rues de Trieste pour
symboliser cette volonté d’intégration des malades mentaux. Mais les jeunes lecteurs liront
d’abord une très belle histoire d’amitié entre un garçon et son cheval, servi par la très belle
force poétique de l’écriture de Irène Cohen-Janca, qui, après l’album Les arbres pleurent
aussi, dialogue remarquablement avec les images de Maurizio Quarello.

Le grand cheval bleu / Irène Cohen-Janca ; illustrations: Maurizio A.C.
Quarello

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 COH

Rouergue 2011; 67 p. ill. 19 cm

Cohen-Janca, Irène

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a le jour où j'ai été le chef, le jour où le
maître a martyrisé Thierry Balleau parce qu'il avait fait 19 fautes à sa dictée. Il y a le jour où
j'ai voulu épouser Arthur (le squelette du cours de biologie des sixièmes) et le jour où j'ai du
chercher CINQ péchés pour aller à confesse. Et il y en a d'autres, des jours, plus injustes les
uns que les autres, plus drôles parfois aussi (comme quand Mamy a perdu au Scrabble)
mais il faudrait un livre pour tous les raconter. Qu'on pourrait appeler, par exemple, « Le jour
où j'ai été

Le jour où j'ai été le chef / Florence Seyvos

L'école des loisirs 1990; 120 p. ill. 22 cm

Seyvos, Florence
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le chef ».

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 1033

Que va faire le modeste Dutilleul, employé modèle au ministère, de sa singulière faculté de
passer à travers les murs ? D'abord indifférent, à son pouvoir, le brave homme finit par en
user sans ménagement. Jusqu'au jour où... Trois nouvelles de Marcel Aymé, au style
inimitable, où l'humour et le fantastique se côtoient pour nous plonger dans un monde à la
fois étrange et familier. Un classique à redécouvrir.

Le passe-muraille : et autres nouvelles / Marcel Aymé

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5417

Gallimard 2002; 87 p.  18 cm

Aymé, Marcel

«Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée.
J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous
imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait
: “S'il vous plaît... dessine-moi un mouton!” J'ai bien regardé. Et j'ai vu ce petit bonhomme
tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement...»

Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry ; avec les dessins de l'auteur

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 3 Coll: RAGAZZI RN 3 SAI

Gallimard 1988; 123 p. ill. 18 cm

Saint-Exupéry, Antoine de

Au royaume astrien, Mathieu Hidalf est connu comme le loup blanc : né le même jour que le
roi, le garçon a en effet l’habitude de concocter une bêtise toujours plus effroyable pour
l’anniversaire du monarque. Et pour ses dix ans, Mathieu est bien décidé à se surpasser !
Car l’année suivante, il est censé entrer enfin dans l’incroyable école de l’Elite, une
organisation formatrice de héros. Mais sa bêtise pourrait bien passer inaperçue… En effet,
les redoutables frères Estaffes viennent de rompre la trêve de la lutte qui les oppose au
royaume. Ce qui n’empêchera pas Mathieu d’échapper à deux terribles baby-sitters, de
visiter l’école interdite de l’Elite astrienne, d’assister à une prophétie secrète… et de voir
triompher sa monstrueuse, hilarante et grandiose bêtise !

Le premier défi de Mathieu Hidalf / Christophe Mauri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 MAU

Gallimard 2011; 254 p.  21 cm

Mauri, Christophe
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Malheur aux maudits les nuits de pleine lune ! Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel
comte de Morlange. Jusqu'au jour où un vieil ermite lui jette un sort. S'il ne change pas sa
conduite, le comte sera transformé en renard les nuits de pleine lune tout en conservant son
esprit humain ! Renaud de Morlange est un fin chasseur. Mais le renard, lui, a bien des
choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt... Dans la liste officielle du
Ministère de l'Education Nationale. Une édition conçue pour les Dys et tous ceux qui ont du
mal à lire. Lire devient facile et agréable !

Le renard de Morlange / Alain Surget ; illustrations de Philippe Mignon

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 SUR

Nathan 2018; 223 p. ill. 19 cm

Surget, Alain

Un ours et une souris amis ? Jamais ! Scandaleux ! Absolument interdit ! - C'est compris.
Célestine ? - Ernest, c'est compris ? Pourtant, personne ne pourra empêcher Ernest et
Célestine de devenir les meilleurs amis du monde. Personne, vous m'entendez !

Le roman d'Ernest et Célestine / Daniel Pennac

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 PEN

Casterman 2012; 198 p. ill. 20 cm

Pennac, Daniel

Moi, Motordu, Prince de son état, je vous invite en mon théâtre. Vous y rencontrerez une
pharmachienne, un gras Pitaine, un gros Lionel, une petite Irène, le Comte Surtédoy mais
surtout plein de glaçons et de billes qui leur donnent la réplique. Il vous viendra vite l'envie de
prendre leur place, pour, à votre tout, participer au grand banquet, imiter le nez long au long
bec ou un autre oiseau et vivre une bonne partie de bêche à la ligne.

Le théâtre de Motordu / Pef ; couleurs de Geneviève Ferrier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 PEF

Gallimard 2005; 125 p. ill. 21x21 cm

Pef

Il était une fois au Japon, au cœur du XIXe siècle. Un petit vendeur des rues, Tojiro,
rencontre un curieux vieil homme qui dessine toute la journée des lions-dragons, des ponts
suspendus, des saules qui pleurent... C'est Hokusai, le plus grand artiste japonais, le maître
des estampes, l'inventeur des mangas. Tojiro devient son ami et son apprenti. Suis-le et
accompagne-le dans l'atelier du maître. Tu apprendras la magie de la gravure et de
l'estampe japonaise.

Le vieux fou de dessin / François Place

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1695

Gallimard jeunesse 1997; 94 p. ill. 18 cm

Place, François
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Plume est une Ombre, une jeune acrobate qui sillonne les rues d'AnÓcour et vole pour
survivre.Estéblan est un écuyer de la confrérie des Chevaliers du Vent. Il accompagne la
délégation qui sera reçue au palais et doit nouer des relations avec le nouveau roi qui s'est
emparé du pouvoir sans être adoubé par la confrérie.Quand la délégation est assassinée,
Estéblan décide de venger ses compagnons. Mais il croise Plume. Plume qui le dissuade
d'intervenir... dans l'immédiat.

Les aigles de Vishan Lour / Pierre Bottero

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 BOT

Rageot 2019; 90 p.  21 cm

Bottero, Pierre

Pourquoi des chiens disparaissent-ils mystérieusement cet été-là, en Bretagne ? Childéric
passe des vacances inoubliables avec un grand-père pas comme les autres, qui roule en
side-car accompagné de son chien Lasco. Prêts pour l'aventure ? A fond de train, le trio nous
emmène sur la trace des voleurs de chiens...

Les chiens de la presqu'île / Ahmed Kalouaz

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 KAL

Rouergue 2012; 147 p.  17 cm

Kalouaz, Ahmed

Delphine et Marinette sont devenues bien imprudentes. Elles ouvrent la porte au loup,
recueillent un cerf en fuite puis invitent les bêtes de la ferme dans la maison transformée en
Arche de Noé… Un canard part en voyage et ramène une panthère aux yeux d'or. Un
mauvais jars mord les jambes des fillettes qui se réveillent un matin transformées en âne et
en cheval. Il se passe des choses bien étranges dès que les parents sont partis.

Les contes bleus du chat perché / Marcel Aymé ; illustrations de
Philippe Dumas ; supplément réalisé par Christian Biet... <et al.>

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 547

Gallimard 1994; 222 p. ill. 18 cm

Aymé, Marcel

O-Nathan5 et ses copains les Orions ont trouvé leur paradis : un terrain de jeu secret où
s'éclater entre robots. Seul petit problème, la bande rivale des Vegas n'a aucune intention de
leur céder la place. Entre les deux clans, la guerre est inévitable. Tous les coups sont
permis, même les coups de clé à molette. Foi d'Orions, ça va déboulonner dur! Embrouilles
et castagne au pays des robots. Une histoire à vous court-circuiter les neurones... de rire!

Les dévisse-boulons / Alain Grousset

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GRO

Gallimard jeunesse 2006; 86 p. ill. 20 cm

Grousset, Alain
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Jusqu'à hier 17h00, j'étais une fée du logis. Pas évident pour un garçon, mais quand on a un
papa qui perd régulièrement ses boutons et qui serait du genre à faire cuire des pâtes sans
eau, il faut bien faire un effort. Seulement, il y a des limites. Si vous voulez tout savoir, j'en ai
assez de vivre seul avec un savant fou, qui est capable de mettre le feu à la cuisine, tout en
oubliant d'éteindre de robinet de la baignoire. Heureusement, ma copine Elsa a eu une idée
géniale. " C'est une femme qu'il lui faut ! " m'a-t-elle dit. Elle a raison, mais comment savoir
quelle femme pourra tomber amoureuse de mon père ? Elsa a réponse à tout : " Si une
femme attrape les joues roses à cause de ton père, c'est qu'elle est prête à l'épouser " m'a-t-
elle répondu. Il paraît que l'amour fait rougir. Il ne nous reste donc plus qu'à trouver les joues
roses et la dame qui va avec.

Les joues roses / Malika Ferdjoukh

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2611

L'école des loisirs 1995; 154 p.  19 cm

Ferdjoukh, Malika

L'homme et la femme Poloverdo avaient un enfant qui poussait comme le reste sur cette
terre, c'est-à-dire pas très bien. Il passait ses journées à courir après les serpents. Il avait de
la terre sous les ongles, les oreilles décollées à force d'être rabattues par les rafales de vent,
et s'appelait Paolo. Paolo Poloverdo. C'est lui qui vit venir l'homme, là-bas, sur le chemin, par
un jour chaud de janvier. Cette fois-là, ce n'était ni un géologue, ni un marchand de voyages,
et encore moins un poète. C'était Angel Allegria. Un truand, un escroc, un assassin.

Les larmes de l'assassin / Anne-Laure Bondoux

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 BON

Bayard 2003; 226 p.  20 cm

Bondoux, Anne-Laure

La Grande Faille est la frontière, un gouffre infranchissable entourant le royaume. ET, malgré
la cruauté du seigneur Tynar, aucun être doué de raison n'a jamais tenté de la traverser.
Jusqu'au jour où pour échapper aux soldats, le jeune Jaad a une idée de génie : il s'évade en
surfant sur les vents, en équilibre sur un disque de bois. Mais il ignore encore qu'au bout du
voyage, c'est le secret de sa naissance qu'il va devoir affronter. Avec les Passe-Vents,
laissez-vous emporter par le souffle de l'aventure. Glisse et frissons garantis.

Les passe-vents / Alain Grousset

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 GRO

Gallimard jeunesse 2006; 115 p. ill. 20 cm

Grousset, Alain

Entre Tours et Poitiers, Garin, le jeune scribe, est attaqué par des brigands et ne leur
échappe que grâce à son imagination. Aussi, lorsqu'il croise un groupe de pèlerins en route
pour Compostelle, il se joint à eux sans hésiter. Mais il apprend que l'un d'eux vient de mourir
dans d'étranges circonstances. Et le lendemain, un autre pèlerin est retrouvé mort avec,
planté dans le cœur, le poinçon de Garin ! La peur s'empare du groupe. Pourquoi ces mises
en scène ? Et qui sera la

Les pèlerins maudits / Evelyne Brisou-Pellen

Gallimard 1999; 202 p. ill. 18 cm

Brisou-Pellen, Evelyne
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prochaine victime ?

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BRI

Robin est un Plieur de temps. Grâce à son horloge magique, il peut arrêter le temps. Mais
suffit-il d'avoir un super-pouvoir pour devenir un super-héros ?

Les plieurs de temps. Robin à la dernière seconde / Manon Fargetton

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 FAR

Rageot 2017; 195 p. ill. 21 cm

Fargetton, Manon

En quatre saisons, nous faisons la connaissance de Rose, petite fille d'environ dix ans qui
nous fait partager des temps forts de sa vie avec ses grands-parents. Doux parfums de
l'enfance teintés de nostalgie: les quatre-vingts ans du grand-père, la chasse aux
champignons, le tue-cochon, le baptême de l'air, le premier voyage en train toute seule. Nos
souvenirs sont pleins de ces moments que l'on sait uniques et tendres. Un livre qui nous
émeut par le caractère universel de ces petits bonheurs d'enfance qui nous construisent pour
la vie. À savourer lentement comme autant de petites madeleines... À partir de 9 ans nous
écrit l'éditeur... Et je rajouterais: pour tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant ou qui
souhaiteraient la retrouver l'espace d'une belle lecture!

Les quatre saisons de Rose / Rascal ; images de Nathalie Novi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 2904

Rue du monde 2004; 111 p. ill. 22 cm

Rascal

Attention ! Ce livre est spécial ! Les sorcières sont cachées dans l'encre d'imprimerie !
Pourtant, l'une veut devenir bonne - c'est la seule. Une autre cherche partout son balai
magique. Une autre va au mariage de sa soeur. Une autre veut devenir institutrice pour
martyriser les enfants. Quel malheur! Les sorcières content de drôles de comptes. Elles
détestent la musique et les ascenseurs qui marchent. Elles ont pour amis des ogres, des
fantômes... et un nain très malin. Elles mettent leur désordre partout. Elles mélangent les
articles, les adverbes, les pronoms. Elles font des calembours, des charades, des
anagrammes, des combles, des mots-valises, des lipogrammes et des tautogrammes, des
marabouts, des chiasmes, etc. Elles détournent les bandes dessinées, caviardent les
histoires; elles font semblant de gommer les gros mots pour mieux les souligner.

Les sorcières sont N.R.V. / Yak Rivais et Michel Laclos ; illustrations de
Yak Rivais

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 1951

L'école des loisirs 1988; 152 p. ill. 22 cm

Rivais, Yak - Laclos, Michel
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Cinq recueils de correspondances animales à l’humour décoiffant ! Un corbeau xénophobe
écrit des lettres anonymes aux poulets; un escargot envoie des missives enflammées à une
limace-top modèle, un renard flatte la mère d’une jolie poule grassouillette pour l’obtenir en
mariage … Des textes percutants et hilarants dans lesquels on peut trouver une critique fine
et intelligente des travers de notre société, et où Philippe Lechermeier réussit brillamment à
explorer conjointement le langage parlé et l’écriture épistolaire. Les illustrations au trait de
Delphine Perret renforcent l’humour frais et piquant de ces histoires pleines de charme.

Lettres à plumes et à poils / Philippe Lechermeier, Delphine Perret

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 LEC

Magnier 2013; 169 p. ill. 15 cm

Lechermeier, Philippe - Perret, Delphine

Un matin du mois d'octobre, Lullaby décide de ne plus aller à l'école. Elle écrit à son père,
glisse dans un sac quelques objets et, empruntant le chemin des contrebandiers, part en
direction de la plage. Elle part à la découverte de ses émotions, de sa sensibilité. Un petit
garçon qui revient de la pêche, une jolie maison grecque, mais surtout le soleil et la mer
remplissent ses journées d'ivresse et de liberté. Un jour, pourtant, il faut revenir à l'école. Qui
donc voudra croire à son étrange voyage?

Lullaby / J.M.G. Le Clézio ; illustrations de George Lemoine ;
supplément réalisé par Christian Biet... <et al.>

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2191

Gallimard 1995; 95 p. ill. 18 cm

Le Clézio, Jean-Marie Gustave

Bototo, un garçon bambara, n'aimait pas la pizza. Alors il quitta la maison pour fuir dans un
grand bois profond. Là, vivait Koumta, un gourou mauvais, tout puissant, un vrai tyran qui
commandait aux animaux, aux cailloux, aux troncs d'araucarias ou d'acajous - mais pas au
baobab royal Maliko ! Pour ça, il aurait fallu qu'un gamin aidât Gourou Koumta. Un gamin ?
Bototo ? L'amusant garçon voudrait-il ? Ah mais non ! Pas du tout, car il admirait Maliko.
Alors... Alors... lis, car voici un mini-roman pas banal ! Vois plutôt : A B C D . F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z Sur vingt-six gribouillis faits par un stylo, vingt-cinq sont là. Un a
disparu. Jamais là ! Cette histoire est écrite sans la lettre E. Comme la lettre E est la plus
fréquente de la langue française, il s'agit d'une prouesse, au-delà du conte amusant et
fantastique. Mais Yak Rivais n'est-il pas habitué à ces performances littéraires ?

Moi pas grand mais moi malin! / Yak Rivais ; illustrations de l'auteur

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1780

L'école des loisirs 1994; 113 p. ill. 19 cm

Rivais, Yak
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Angèle adore passer ses vacances chez sa grand-mère. Dans sa maison grande comme un
château, elle a le droit de tout faire: sauter sur les lits, ne manger que des desserts, se
coucher très tard. Mais que se passe-t-il, cette fois-ci? Sa grand-mère est vraiment bizarre,
encore plus que d'habitude. Pas un bizarre rigolo, mais un bizarre qui inquiète. Elle veut
même lui faire manger une soupe aux cerises vertes !

Mon coeur n'oublie jamais / Agnès de Lestrade ; illustrations de Violaine
Marlange

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LES

Rouergue 2010; 109 p. ill. 17 cm

Lestrade, Agnès de

En sixième, il y a plein d'activités: céramique, judo, ping-pong, poterie, calligraphie,
macramé, marionnettes, volley-ball, handball, football, escrime, équitation et informatique.
Chacun n'a droit qu'à une, mais doit en choisir trois par ordre de préférence, car il n'y aura
pas de place pour tout le monde partout. Maman suggère équitation, pour rêver qu'elle est
riche et qu'elle a un cheval. Papa suggère informatique, pour faire père sérieux qui pense à
l'avenir. Mais Monelle sort de ses papiers un bout de feuille déchirée où elle a écrit :
1.football ; 2. football ; 3. football. Pour être sûre d'être prise. Car personne ne le sait encore,
mais Monelle a une passion, une vocation et une mission : devenir championne du monde,
avoir son visage sur écran géant aux Champs-Elysées, mettre des buts à tire-larigot et signer
des autographes à tour de bras. C'est lundi matin que les ennuis commencent. Monelle est la
seule fille de l'école à avoir choisi football.

Monelle et les footballeurs / Geneviève Brisac

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5221

L'école des loisirs 2002; 95 p.  19 cm

Brisac, Geneviève

Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime ? Et se faire des amis quand on est timide ? Pourquoi
on a des couleurs préférées ? Pourquoi y a-t-il de l'argent ? Dans cette compilation des
chroniques parues dans Philosophie Magazine, Tomi Ungerer commente et illustre ses
réponses à cent grandes questions d'enfant, entre philosophie et poésie : " Répondre aux
enfants, c'est se mettre à leur place. Expliquer en utilisant un vocabulaire adulte
compréhensible. Illustrer par des exemples tirés de la réalité, ou soutirés de l'imagination.
Démontrer que tout se surmonte avec le sourire et le respect. Et que grâce à l'absurde, nous
sommes tous des apprentis sorciers. "

Ni oui ni non : réponses à 100 questions philosophiques d'enfants /
Tomi Ungerer

Copie presenti nel sistema 1

L'école des loisirs 2018; 150 p. ill. 22 cm

Ungerer, Tomi
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Ils sont frère et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré qu'on ne les
séparerait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux marron. Signe particulier :
surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 ans. Yeux marron. Oreilles
très décollées. Première de sa classe, très proche de son frère. Signe particulier : les adultes
oublient tout le temps qu'elle existe. Venise Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds,
ravissante. La petite fille que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier : fait vivre des
histoires d'amour torrides à ses Barbie. Ils n'ont aucune envie de confier leur sort à la
première assistante sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés et
de se trouver une famille. A cette heure, deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour
de bonnes raisons. Mais aussi pour de mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre
est irresponsable, et... Ah, oui ! ces deux personnes se détestent.

Oh, boy! / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MUR

L'école des loisirs 2004; 207 p.  19 cm

Murail, Marie-Aude

Dans la ville de Montmartigues, on parle, on rêve rugby et surtout on y joue ! À 14 ans,
Martin Bonfils porte le n°13 dans l'équipe des cadets, tout comme son père et son grand-
père avant lui. Entre les copains, la jolie Fabiola, et les matchs, Martin ne changerait
d'existence pour rien au monde. Mais voilà que dans sa classe de troisième, arrive un
nouveau, un Parisien, Antonin Beau. Non seulement Beau fait craquer les filles, mais il est
sympa, marrant et gentil. Il a un seul défaut, impardonnable à Montmartigues, il ne connaît
RIEN au rugby. C'est Martin qui va l'initier aux « fondamentaux » du ballon ovale et répondre
à toutes ses questions. Qu est-il arrivé à La Bascule, mystérieux joueur d hier ? Un lourd
secret pèse sur la ville, les deux amis mènent l'enquête...

Passe à Beau! / Yvan Pommaux, Rémi Chaurand

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 POM

L'école des loisirs 2016; 157 p. ill. 23 cm

Pommaux, Yvan - Chaurand, Rémi

Un court récit inspiré par un des épisodes les plus sanglants de l'industrie baleinière : JMG le
Clézio, prix Nobel de littérature 2008, rend hommage à la mer et aux cétacés, dans sa
langue magnifique. Pour les jeunes lecteurs (à partir de 9 ans) et pour les plus grands !

Pawana / J.M.G. Le Clézio ; illustrations de Georges Lemoine

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 LEC

Gallimard jeunesse 1999; 86 p. ill. 18 cm

Le Clézio, Jean-Marie Gustave
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Bella Rossa est une jeune femme aux cheveux flamboyants et à la vitalité hors du commun.
Pourtant, depuis sa naissance son existence n'est qu'une suite de calamités. Lorsque la
guerre arrive jusqu'à Maussad-Vallée, elle décide que le moment est enfin venu de partir à la
recherche de la fortune : elle a son idée ! Et tant mieux si, en chemin, elle trouve le
bonheur... Embarquant son père paralysé et sa collection de casseroles, Bella Rossa se met
en route vers l'Ouest. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle manquera de mourir par la faute
d'une pépite et que l'Ouest lui réserve des rencontres aussi dangereuses que formidables.
Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il existe des pépites plus précieuses que celles des
chercheurs d'or...

Pépites / Anne-Laure Bondoux

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 14 BON

Bayard 2005; 350 p.  20 cm

Bondoux, Anne-Laure

L'oncle de Samuel voyage aux quatre coins du monde. Il a rapporté des graines d'un arbre
mystérieux, le Galéaparso. Mais conserver des graines exotiques au réfrigérateur, c'est
risqué ! Surtout quand elles sont très rares, qu'elles ressemblent à des bonbons et que le
meilleur copain de Samuel est affamé...

Samuel. Terriblement vert ! / Hubert Ben Kemoun ; illustrations de
François Roca

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BEN

Nathan 2018; 95 p. ill. 19 cm

Ben Kemoun, Hubert

Anna et Caleb n'ont plus de maman. Elle est morte à la naissance de Caleb, laissant Jacob,
le fermier, seul avec ses deux enfants. Un jour, Jacob met une petite annonce dans le journal
et Sarah y répond. Une correspondance s'engage entre eux, jusqu'au jour où Sarah écrit :
«J'arriverai par le train. Je porterai un bonnet jaune. Je suis grande et pas belle.» Pas belle
peut-être, mais si douce, si gentille et si drôle. La vie continue.

Sarah la pas belle / Patricia Mac Lachlan ; illustré par Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 933

Gallimard 1987; 60 p. ill. 18 cm

MacLachlan, Patricia

Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier
? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d'affaire Margaux
Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant
sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui
joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois soeurs
Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune
femme... Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours s'occuper des
problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son

Sauveur & fils. Saison 1 / Marie-Aude Murail

L'école des loisirs 2016; 328 p.  22 cm

Murail, Marie-Aude
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fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais
montré la photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ? Migliori
libri 2019 Sondaggio Liberweb.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MUR

Certaines surprises réservent parfois bien des surprises. Aujourd'hui les Pastagums vont
pour la première fois dans le grand bassin de la nouvelle piscine à vagues... où ils sont loin
d'être accueillis comme ils auraient aimé l'être : le maître nageur n'est pas très aimable; il est
même franchement terrifiant! Et si les apprentis nageurs ne sont pas toujours très sages, est-
ce une raison pour déclencher une véritable tempête sur la piscine, au risque de noyer
Poucette et Melle Mercure? Que peut donc bien cacher l'étrange comportement de ce maître
nageur?

Tempête sur la piscine / Alain Serres ; illustré par Pef

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SER

Gallimard 1994; 84 p. ill. 20 cm

Serres, Alain

Thomas quitte Quetigny, ses parents et son lapin Rambo. Il part avec sa classe en Afrique.
La maîtresse leur a promis que tout irait bien. Ca n'empêche pas d'avoir un peu peur, et de
ne pas le montrer aux grands de la bande des Barjots. Y aura-t-il des araignées géantes, des
crocodiles, des sorciers, des gorilles? Les correspondants seront-ils gentils? L'avion atterrit,
la correspondante de Thomas n'est pas du tout comme il croyait. Va-t-elle le trouver joli, avec
ses taches de rousseur?

Thomas P'tits Pois va en Afrique / Evelyne Reberg ; illustrations de
Nadja

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2657

L'école des loisirs 1990; 112 p. ill. 19 cm

Reberg, Évelyne

Se cachant au creux des écorces, courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang,
Tobie fuit, traqué par les siens... Tobie Lolness ne mesure pas plus d'un millimètre et demi. Il
appartient au peuple qui habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père
a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée,
emprisonnée, condamnée à mort. Seul Tobie a pu s'échapper. Mais pour combien de temps
? Au cœur d'un inoubliable monde miniature, un grand roman d'aventure, d'amitié et
d'amour.

Tobie Lolness. 1, La vie suspendue / Timothée de Fombelle

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 FOM

Gallimard 2006; 311 p. ill. 24 cm

Fombelle, Timothée de
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Sa maman partie, Bastien a dû apprendre à vivre seul avec son papa et Toufdepoil, son
chien, son meilleur ami. Soudain, tout est remis en question. Belle-Doche s'installe à la
maison et déclare la guerre à Toufdepoil. "C'est lui ou moi !" Bastien prend peur. Son père
est bien capable de céder au chantage et de se débarrasser de son Toufdepoil.

Toufdepoil / Claude Gutman ; illustrations de Pef

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2495

Bordas 1983; 113 p. ill. 18 cm

Gutman, Claude

Dans une classe, il y a toujours un type pas comme les autres. Dans celle de Benjamin, il
s'appelle Charles. Il a une tête de vieux, des habits de vieux, et quand il n'est pas là, on ne le
remarque même pas. Le jour où Charles se casse la jambe, c'est pas de chance pour
Benjamin : la maîtresse le désigne pour aller lui porter les devoirs. Mais si Charles, derrière
ses lunettes, était en fait un rigolo ? Et peut-être même un vrai copain, avec qui Benjamin va
pouvoir oublier que ses parents passent leur temps à se compliquer la vie...

Tu parles, Charles! / texte: Vincent Cuvellier ; illustrations: Charles
Dutertre

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CUV

Éditions du Rouergue 2004; 88 p. ill. 17 cm

Cuvellier, Vincent

Dans ce futur lointain où les humains ont gagné l'immortalité, Noé ressent l'appel d'une
inconnue : une violoncelliste qui a vécu au XXIe siècle. Pour la rejoindre, il risque un
vertigineux plongeon dans le passé... un voyage sans retour. Désormais prisonnier du
présent, Noé est devenu mortel. De plus, deux adversaires l'attendent un ami suspect et une
maladie sans remède. Commence alors une folle course contre la montre. Mais Noé est prêt
à tout pour garder celle qu'il aime...

Un amour d'éternité / Christian Grenier

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GRE

Hachette jeunesse 2003; 155 p.  18 cm

Grenier, Christian

Paris 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les nazis qui obligent tous les Juifs à
porter l'étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de
démarcation sans papiers, pour gagner la zone libre.

Un sac de billes / Joseph Joffo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 JOF

Lattès 1973; 381 p.  17 cm

Joffo, Joseph
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C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un kamikaze dans un café, six
morts, deux jours d'info à la télévision. Oui, depuis trois ans, l'horreur est devenue routine, et
la Ville sainte va tout droit en enfer. Tal, elle, ne s'habitue pas. Elle aime trop sa ville et la vie.
Elle veut mourir très, très vieille et très, très sage. Un jour, en plein cours de biologie, une
ampoule s'allume au-dessus de sa tête, comme dans un dessin animé. Voilà des jours
qu'elle écrit ce qu'elle a sur le cœur, ses souvenirs, la fois où elle a vu ses parents pleurer de
joie, le jour de la signature des accords de paix entre Israéliens et Palestiniens, et puis la
désillusion, la révolte, la terreur, et l'espoir quand même. Ce qu'elle pense, ce qu'elle écrit,
quelqu'un doit le lire. Quelqu'un d'en face. Elle l'imagine déjà, cette amie-ennemie inconnue
aux cheveux noirs. Eytan, le frère de Tal, fait son service militaire à Gaza. Elle glisse ses
feuillets dans une bouteille et la lui confie...

Une bouteille dans la mer de Gaza / Valérie Zenatti

Copie presenti nel sistema 4

L'école des loisirs 2005; 166 p.  19 cm

Zenatti, Valérie

Septembre 1759. Robinson est à bord de La Virginie faisant route pour le Chili. Une tempête
formidable précipite le navire sur des récifs, et Robinson se retrouve seul survivant du
naufrage sur une île déserte. Livré à lui-même, sa solitude va le contraindre à faire preuve
d'ingéniosité, de persévérance et de courage, afin de survivre dans ce monde sauvage.
Jusqu'au jour où, se croyant abandonné de tous, il rencontre un être humain pour le moins
inattendu... Vendredi ou La vie sauvage nous est conté par Michel Tournier, l'auteur en
personne. La magie de la voix de ce conteur d'exception nous transporte sur une île déserte
à la découverte des aventures pittoresques de Robinson et de son compagnon, Vendredi.

Vendredi, ou, La vie sauvage / Michel Tournier

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4159

Gallimard 1990; 1 v. ill. 18 cm

Tournier, Michel

A onze ans. la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela,
elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble aussi s'intéresser aux
garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un brouet destiné :
empoisonner le chien des Voisins. Sa mère Ursule, est consternée. C'est si important pour
une sorcière de transmettre le métier à sa fille En dernier ressort, elle décide de confier Verte
une journée par semaine à sa grand-mère, Anastabotte, puisqu'elles ont l'air de si bien
s'entendre. Dès la première séance, les résultats sont excellents. On peut même dire qu'ils
dépassent les espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être. Migliori libri 2019 Sondaggio
Liberweb.

Verte / Marie Desplechin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 DES

L'école des loisirs 2008; 180 p.  19 cm

Desplechin, Marie
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