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Catégorie 7 – 9 ans 

Frankie, quel cinéma ! de Marie Chartres et Jean Luc Englebert ; Ed. Ecole des loisirs 
(9782211318013-12.50€) 

Depuis la mort de ses parents, Frankie Zilensky vivait chez sa tante Paulie. Pourtant, elles 

ne se ressemblaient pas vraiment, et même pas du tout. Frankie détestait se coiffer ou 

s'habiller, préférait la solitude par-dessus tout. Paulie se voulait toujours élégante, parlait 

beaucoup et ne cessait d'organiser des dîners et des fêtes. Alors quand, pour le onzième 

anniversaire de Frankie, Paulie a eu une idée de surprise, on pouvait s'attendre à ce que 

les choses tournent mal.  

Et très vite, ça a été pire encore. Mais tante Paulie n'avait jamais été du genre à renoncer, 

jamais. 

 

Mon cœur à la dérive d’Agnès de Lestrade et Mary Gribouille; Ed. Talents Hauts 

(9782362664540 – 10.90€) 

On emprunte le petit chemin de sable qui mène à la maison. Maman se jette dans les bras 

de Paul. J'aperçois un garçon tout bronzé avec des cheveux noirs et un peu longs. Le fils de 

Paul... – Je m'appelle Ulysse. Il rit. Ses dents sont blanches et toutes droites. Pas un 

appareil dentaire à l'horizon. – Ulysse et Pénélope ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? 

 

Rosamée - la traversée interdite - tome 1de Ingrid Chabbert ; Ed. Dargaud (9782205087093 – 

12.50€) 

Rosamée et ses parents vivent seuls sur l'île de Volibia. Pour s'occuper, elle passe 

beaucoup de temps à explorer et à s'amuser avec son meilleur ami, Gaspy, un oiseau 

majestueux ! Mais cette vie solitaire lui pèse, d'autant plus qu'une autre île, lointaine et 

mystérieuse, attise sa curiosité grandissante. Ne tenant plus, elle décide de braver 

l'interdit et de partir ! Pour la protéger de l'inconnu, Gaspy lui propose un pacte... 

 

 

Elvira et Otto - dans la jungle - tome 1 de Martin Baltscheit et Max Fielder ; Ed. Rue de Sèvres 

(9782810203772 - 14.00€) 

Si vous passez un soir à l'heure où le soleil couchant vous offre une délicieuse brise 

légère, peut-être aurez-vous la chance de surprendre Elvira la gazelle et Otto, son 

amoureux éléphant... Ne vous comportez pas comme ces hordes de touristes bruyants 

et mal élevés qui débarquent en masse au point d'eau sans faire attention à ce qu'ils 

oublient derrière eux... Lorsque nos tourtereaux font la connaissance d'une curieuse 

punaise plate tombée de la jeep qui se présente à eux sous le nom de Siri, ils ne se 

doutent pas que démarre une incroyable aventure... 
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Catégorie 9 – 11 ans  

Jefferson fait de son mieux de Jean Claude Mourlevat ; Ed. Gallimard Jeunesse 

(9782075169776 – 14.00€) 

Quatre ans après la mémorable expédition Ballardeau, la vie a repris tranquillement son 

court pour Jefferson, le hérisson et Gilbert, le cochon. Mais voilà que Simone, leur 

ancienne compagne de voyage, disparaît mystérieusement. Inquiets, Gilbert et Jefferson 

filent sur les traces de la lapine dépressive. Les deux amis ne sont pas au bout de leurs 

surprises... De sa voix de conteur, Jean-Claude Mourlevat anime ses personnages avec 

humour et gaieté, et nous livre une histoire trépidante, pleine de suspens. 

 

La longue marche des dindes de Léonie Bischoff et Kathleen Karr ; Ed. Rue de Sèvres 

(9782810213658- 18€) 

Modeste élève, Simon Green se voit diplômé d'office par son institutrice qui 

l'encourage à déployer ses ailes. Lorsqu'il apprend que les dindes valent vingt fois plus 

à Denver, il décide d'en acquérir mille pour les transporter jusque-là. Il réussit à 

convaincre Bidwell Peece, le charretier, de lâcher sa bouteille pour parcourir les mille 

kilomètres qui les séparent de la fortune. Le convoi se lance dans cette odyssée 

rocambolesque et croise sur sa route Jo, esclave en fuite, rencontre des Indiens avant 

de faire face à un nuage de sauterelles...  

d'où ils sauvent Lizzie, nouvelle compagne de route. Mais le désert et les rocheuses 

laisseront-ils passer cette étrange caravane ? 

 

Kate mène l’enquête – Le mystère de l’Arctique Express de Hannah Peck ; Ed. Gallimard 

Jeunesse (9782075161459 – 8.90€) 

Kate et son souriceau, Roberto, prennent le train pour le Grand Nord. Ils ont à peine 

quitté la gare que : Des trophées disparaissent. Des parchemins antiques se volatilisent. 

Et un paquet de biscuits au gingembre s'évapore ! Pas de temps à perdre, Kate et 

Roberto prennent l'affaire en main. Mais la vérité est bien plus surprenante et délicieuse 

qu'ils ne l'auraient cru !  

 

Wynd -Tome 1 l’envol du prince de James Tynion IV ; Ed. Urban Comics (9791026822028 – 16.00€) 

A première vue, Wynd est un jeune garçon comme les autres. Il mène une vie tranquille à 

Pipetown, donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère 

adoptive et aime passer son temps libre à guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse 

pas indifférent. Mais Wynd a aussi un secret : la magie coule dans ses veines, et ses 

oreilles pointues en sont le signe extérieur qu'il ne doit sous aucun prétexte exhiber au 

grand jour.  

Car, au sein du royaume, la magie est strictement interdite. Les gens comme lui y sont 

traqués et éliminés. Tiraillé entre son désir d'être un adolescent "normal" et l'envie de 

comprendre d'où il vient et le sens des rêves étranges qui occupent chacune de ses nuits, 

Wynd n'aura qu'une solution... fuir.  

Avec l'aide de sa meilleure amie, Oakley, il va se lancer dans une aventure périlleuse au cours de 

laquelle il découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs extraordinaires mais où l'ombre de celui 

qu'on appelle l'écorché ne sera jamais loin.  


