
Charlie HIGSON
Pocket Jeunesse

1. Ennemis
2. La Peur
3. Les Trépassés

A Londres, une étrange maladie a 

transformé les adultes en morts-vivants. 

Plus aucun endroit n'est sûr dans la ville 

pour les enfants. Des clans se forment 

comme celui du supermarché Waitrose 

mené par Arran. Un jour, quelqu'un vient 

les avertir de l'existence d'un autre abri 

à Buckingham Palace. C'est l'épreuve de 

la dernière chance. Les enfants 

traversent tout Londres pour fuir le 
danger...

QUELQUES NOUVEAUTES – CDI
Janvier-Février 2014

Mr Tan & Miss Prickly
Editions Tourbillon

4 – J'aime pas l'amour – 5 – Poussez-vous, les 
moches – 6 – Un talent monstre
On m'appelle Adèle, mortelle Adèle... Que ce soit pour 

faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, 
lutter contre Jade et ses copines ou briser le coeur 

de Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante !

Olivier Peru

Pocket
1 La Voix des Rois – 2 Roi Vampire
3 cœur de Lune – 4 Treize Damnés

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs, 
prestigieux aventuriers et troubadours 
portant la cape pourpre, parcourent les 
royaumes d'Europe en quête de mystères 
à éclaircir, d'histoires à collecter et à 
raconter. Ceux qui ont la chance de les 
entendre s'en souviennent toute leur vie.

Les Hauts-Conteurs



INCROYABLES ANIMAUX
Derek Harvey
Gallimard jeunesse

Quel est l'animal terrestre le plus rapide ? Lequel est le plus venimeux ? Quel 
est le plus gros de tous ? Quel oiseau accomplit la plus longue migration ? Quels 
sont les animaux les plus féroces, puants, gluants, bruyants, astucieux, ou 
encore explosifs ? Une encyclopédie consacrée aux records des « champions » 
du monde animal : cent rencontres, tout en photos, avec les espèces les plus 
étonnantes ! Avec des photographies spectaculaires de chaque chaque animal 
mais aussi des chiffres et des records qui donnent toutes les informations sur 
la vie et les capacités de ces super athlètes de la nature.

Des hommes dans la Guerre d'Algérie
Isabelle Bournier – Jacques Ferrandez
Casterman
Le principe du livre, proposé dans un attrayant format à 
l'italienne, est de faire revivre par le texte et l'image 
l'existence quotidienne des hommes et des femmes 

plongés dans la guerre, qu'ils soient combattants ou 
civils, français ou algériens. Le conflit est traité sous la 
forme de doubles pages thématiques évoquant chacune un 

angle particulier de cette «guerre sans nom» et de son 

histoire («Partir pour l'Algérie», «Refuser la 
colonisation», «Combattre pour l'indépendance», etc.).

Robert Muchamore
Casterman
CHERUB

13 – Le Clan Aramov

Playlist
Manboou

BD Kids Okapi

3 – Contre vents et marées

Journal d'un d égonflé
Jeff Kinney

Seuil

7 – Un cœur à prendre

Rick Riordan
Albin Michel/Wiz
Kane's Chronicles

2 –Le trône de feu
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Animaux des 
mers et océans
Renée Le Bloas-

Julienne
Milan/Encyclopes

L'encyclopédie des héros, 
icônes et autres demi-

dieux
Gallimard jeunesse

Ulysse le 
voyageur

Adam/Palluy
BD Kids

Les Effacés : Tome 1
Bertrand Puard

Livre de poche jeunesse



Quelque chose de pourri au royaume du Français

Tristan Pichard

Editions Locus Solus
Dans un XVIIIe siècle d’opérette, au Royaume du Français, de grandes familles 
se partagent le pouvoir. Et leur fortune dépend de l’usage qui est fait de leur nom 
: la comtesse du Passé Composé, le baron de la Langue de Bois, etc. Sans oublier 
le large contingent des Exceptions qui confirment la Règle.
Les plus désargentés sont les Imparfait du subjonctif qui, acculés par les dettes, 
décident d’unir leur fille Olympe au plus riche héritier du royaume : Robinson, fils 
du chevalier des Jurons. Scandale en perspective. Mais les jeunes gens ne 

l’entendent pas de cette oreille. Et les voilà bientôt entraînés dans une autre 
intrigue : le complot des «Réformés de l’Orthographe» prépare le renversement 
du régime…
On s’amuse beaucoup dans cette aventure pleine d’esprit, de combats à l’épée et 
de… jurons !

C'est pas grave
Jo Hoestlandt
Milan/Macadam

C’est pas grave, c’est l’histoire 

de Chloé, une collégienne de 

14 ans pour qui la période 
adolescente n’est pas toujours 

facile. Se faire larguer par 

son mec, être trahie par sa 

meilleure amie, en pincer pour 

son prof… Bref, tout va mal, 

mais ça va.

Le journal de Philol
Yaël Hassan
Livre de poche jeunesse

Pour son quinzième anniversaire, 

Philomène, dite Philol reçoit en 

cadeau de sa mère un journal 
intime. Ringard ? Pas tant que ça. 

Raconter sa vie et celle des 

autres, c'est un vrai plaisir, 

surtout quand les événements se 

bousculent au lycée comme à la 

maison.

Nos étoiles contraires
John Green
Nathan
C'EST L'HISTOIRE D'HAZEL GRACE, 16 ANS, ET D'AUGUSTUS, 17 ANS. Lorsqu'ils se 

rencontrent, Hazel est atteinte d'un cancer incurable : selon ses propres mots elle est «une grenade 
dégoupillée» qui a peur d'exploser. Augustus, lui, est en rémission et il a peur de l'oubli comme un 

aveugle a peur du noir. Leur complicité pleine d'humour nous entraîne par delà leur maladie dans une 
magnifique histoire d'amitié et d'amour...

Crimes et jeans slim
Luc Blanvillain
Livre de poche jeunesse
Adé n’est pas une petite chose 

fragile. On peut même dire qu’elle 

a trouvé la parade pour survivre 
au lycée, au milieu des filles de 

son âge : devenir la pire de 
toutes, la plus fashion, la plus 
méchante. Mais voilà qu’un serial 
killer sévit dans la ville et semble 

avoir un compte à rendre avec les 
filles les plus hype. Avec l’aide de 

son frère et d’un ami, Adé va 

tenter d’échapper à la terrible 
menace.

Un amour de Geek 
Luc Blanvillain
Livre de poche jeunesse
Thomas est un geek. Dans son monde 

HD, il échappe aux êtres 

désagréables qui grouillent dans la 

vraie vie : les nazes du lycée, la prof 

de français fan de gros bouquins 

bourrés de descriptions. Alors ? Où 

est le problème ? Le problème, c'est 

Esther dont Thomas est tombé 

amoureux. Esther qui voltige sur le 

dos des chevaux, aime la lumière dans 

les arbres et rêve de voyages. Esther 

qui déteste les ordinateurs et ne 

sortira avec lui que s'il jure de ne 

plus s'approcher d'un écran.


