Sélection de séries pour enfants
de 6 à 12 ans

6 ans

Mademoiselle Zazie,

Thierry Lenain ;

cote : E LEN

Série en cours, (du tome 1 au tome 14)
Centre d'intérêt : humour,
Genre : premières lectures,
Zazie est bien décidée à utiliser Max, son amoureux, pour tous ses caprices. Dans
ces courtes histoires, Zazie et Max vont se retrouver pour de nouvelles aventures au
sein de l'école.
Disponible à la BDP : du tome 1, 2, 3 et 6

Les petits métiers d'Ugo et Liza,

Mymi Doinet ;

cote : E DOI

Série qui se termine à chaque tome
Centre d'intérêt : aventure
Genre : premières lectures

Une série de premières lectures à dévorer sans modération !
Ugo, Liza et leur ami Robotaquin magicien à piles de son état, vont partir à la suite
d'une jolie sirène dont le chant les a charmés. Mais la belle est triste lorsque nos
amis la rejoignent ! Elle a perdu son diadème. Et hop c'est parti pour un tour ils vont
se lancer à la poursuite du poisson scie voleur aidés dans cette aventure par une
tortue, une baleine et tous les autres animaux des mers. La lutte sera terrible, mais
peut-on perdre quand on a un magicien dans son camp ?
Une série formidable pour les jeunes lecteurs qui prendront plaisir à retrouver leurs
héros et à lire leurs aventures.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 10

Le trio magique,

Olivier Chapuis ; cote : E CHA

Série qui se termine à chaque tome
Centre d'intérêt : magie
Genre : premières lectures
Cette série est composée de : Théo, le petit magicien, aux pouvoirs
extraordinaires, Léna, la petite bergère au grand cœur et Gaspard, le
petit chevalier qui n'a jamais peur. Ce trio de jeunes magiciens va-t-il parvenir à
chasser le terrible dragon du village ?
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Thérèse Miaou,

Gérard Moncomble ; cote : E MON

Série qui se termine à chaque tome,
Centre d'intérêt : chat,
Genre : premières lectures,

Je m'appelle Thérèse. J'ai deux ans, je pèse trois kilos et j'adore Suzanne, mon
coussin, mes croquettes et mes copains matous. Mais je déteste les chiens, pouah !
Thérèse Miaou sait parfaitement se faire comprendre. Elle raconte ici ses aventures
qui se terminent à chaque livre.
Disponible à la BDP : 10 tomes

Zazie,

Rose Impey ;

cote : E IMP

Série qui se termine à chaque tome,
Centre d’intérêt : sorcières,
Genre : roman fantastique,
Zazie la petite sorcière est ravie d'apprendre que la petite souris va passer chaque
fois qu'elle perd une dent de lait. Elle décide de faire tomber toutes ses dents par
magie.
Disponible à la BDP : 7 tomes

Les Pozzis,

Brigitte Smadja ;

cote : E SMA

Série en cours (du tome 1 au tome 10)
Genre : roman d’aventures,
Une série de romans pour des lecteurs de 6 ans.
Chez les Pozzis, c'est la fête. Au programme : concours du meilleur
lanceur de boulettes et du plus grand avaleur de potage. Mais Abel qui voit mieux et
plus loin que les autres Pozzis, n'a pas le cœur à s'amuser, ni même à danser avec la
belle Adèle.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

7 ans – 9 ans

Enigmatique, mon cher Eric,

Sylvie de Mathuisieulx ; cote : E MAT

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d'intérêt : enquête policière,
Genre : roman jeunesse,
Public : de 6 à 7 ans,
Eric rêve d'être détective. Il traque tous les sujets d'enquête dans son quotidien, en
particulier à l'école. Et il les trouve...
Marco a reçu un message de menace, son ami Éric, va mener une nouvelle enquête
pour trouver le coupable. Le « meilleur détective du monde » réussira-t-il à
démasquer le malfaiteur ? Chaque roman peut être lu de manière indépendante.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Les Aventurêves,

Carole Bonnet ; cote : E BON

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d'intérêt : sorcier et magicien,
Genre roman : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 7 ans,
Charly, Eliot et Léo, trois frères, ont pour mission de retrouver une potion magique
qui délivrera leur chat d'un sort maléfique. Au fur et à mesure de leur aventure

nocturne, ils vont devoir apprivoiser leur peur mais surtout prendre conscience de
leur courage et de leur complicité.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

La grotte des dinosaures,

Rex Stone ;

cote : E STO

Série terminée en 18 tomes, (du tome 1 au tome 18)
Centre d'intérêt : dinosaures
Genre : roman d'aventures,
Public : dès l’âge de 7 ans,
Des histoires courtes qui mettent en scène une espèce de dinosaure et deux jeunes
garçons, Théo et Quentin, passionnés de préhistoire. Ici, les garçons vont à la pêche
et attrapent un crabe préhistorique. Malheureusement, au même moment un
velociraptor chipe le fossilomètre de Théo. Les garçons et Wanna, le gentil
wannanosaure, se lancent à la poursuite du voleur pour récupérer leur bien. Ces
aventures feront le bonheur des petits garçons
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 18

Bat Pat,

Roberto Pavanello ;

cote : E PAV

Série terminée en 13 tomes, (du tome 1 au tome 13)
Centre d'intérêt : aventure
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 7 ans,

Bat Pat, chauve-souris érudite, vit tranquillement dans son cimetière. Mais une nuit il
croise la route d'un étrange fantôme encapuchonné aux mains osseuses et
blanchâtres. Poursuivi par la créature et son corbeau maléfique, Bat Pat est sauvé de
justesse par Léo, Rébecca et Martin, trois enfants qui deviennent ses amis. Dans
chaque volume de cette série, Bat Pat la chauve-souris vit une aventure fantastique
et terrifiante.
Chaque tome peut être lu de manière indépendante.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 13

La cabane magique,

Mary Pope Osborne ;

cote : E OSB

Série en cours, (du tome 1 au tome 47)
Centre d'intérêt : aventure
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 8 ans
Tom, 9 ans, studieux et sérieux est le frère de Léa, 7 ans, fillette espiègle et
curieuse. Un jour, au bois de Belleville, ils découvrent, en haut d'un chêne, une
cabane mystérieuse remplie de livres. Les deux enfants prennent conscience de
l'enchantement qui règne dans cette cabane magique qui a le pouvoir de les
entraîner au cœur de l'histoire. Dans les quatre premiers tomes, sous l'œil
bienveillant de la Fée Morgane, les enfants recherchent des indices et résolvent des
énigmes pour revivre le passé. Ainsi nos deux jeunes héros se retrouvent propulsés
dans des contrées disparues et revivent des épreuves qui ont marqué notre Histoire.
Puis un autre cycle commence du tome 5 au tome 7 avec une nouvelle aventure, de
même du tome 8 au tome 11 avec un nouveau cycle, etc. Et ceci jusqu'à la fin de la
série
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 44

Fantastica,

Kim Wilkins ;

cote : J WIL

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 8 ans,
Luna et son frère Orion vivent cachés depuis la disparition de leur famille lors d'une
tempête déclenchée par l'Imperator, mage qui depuis a pris la tête du royaume
d'Estrel. Un jour le vieil Ulysse le manchot, leur apprend que Magnus l'enchanteur du
royaume a donné le pouvoir à Luna de se transformer en corbeau et à Orion de
respirer sous l'eau, et qu'ils possèdent un bateau invisible. Surprenant une
conversation entre leur tante Aster et Sven l'invincible, Luna et Orion apprennent que
Magnus le Mage n'est pas mort. Leur ennemi, le terrible Imperator, le retient
prisonnier sous la mer ! A bord de leur bateau magique, Orion et Luna voguent vers
la forteresse noire du sorcier Imperator.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Les 3 copines,

Anne-Marie Pol ;

cote : E POL

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12)
Centre d'intérêt : amitié,
Genre : vie quotidienne,
Public : dès l’âge de 8 ans,
Fleur est la fille de la célèbre actrice Jessica Jewel. A son grand désarroi, elle effectue
sa rentrée en 6e à la pension Mont-Rose. Elle y fait la connaissance de Jade et Anaïs,
qui lui font visiter les lieux. Après une tentative de fuite ratée, Fleur découvre, pour
la première fois de sa vie, l'amitié.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

L'école des massacreurs de dragons,

Kate McMullan ;

cote : E MAC

Série terminée en 20 tomes, (du tome 1 au tome 20)
Centre d'intérêt : humour,
Genre : roman d'aventures, fantasy,
Public : dès l’âge de 8 ans,
Wiglaf de Pinwick le Massacreur de Dragons. Wiglaf, bientôt 12 ans, appelé Wiggie -lamauviette par ses parents parce qu'ils le trouvent trop sensible, ne supporte pas la vue du
sang alors qu'il intègre l'école des massacreurs de dragons. Ses amis : Eric Von Royale,
possède tout l'attirail du parfait petit massacreur de dragon. Membre du fan-club de messire
Lancelot et Angus l'Angoisse aurait massacré tout un nid de bébés dragons ! Un peu peureux
et surtout paresseux. Wiglaf entraîne ses amis dans ses folles aventures.
Retrouvez Wiglaf et ses amis dans une aventure pleine d'humour et de suspense, qui vous
plongera dans l'atmosphère des légendes médiévales. Poussez les portes de l'EMD, la célèbre
école qui transforme tous les apprentis lecteurs en apprentis-massacreurs.
Cette série s'est inspirée de la même trame que celle d’Harry Potter

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 20

Les dragons de Nalsara,

Marie-Hélène Delval ;

cote : E DEL

Série terminée en 20 tomes, (du tome 1 au tome 20)
Centre d'intérêt : dragons, aventure,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 8 ans,

Nyne et Cham sont les enfants de l'éleveur royal de dragons. Tous les sept ans, une
dragonne vient pondre sur leur île. Cette année-là, ils ont trouvé deux œufs, plus un
autre sur la plage. Pendant que Cham se passionne pour les dragons (plus tard, c'est
décidé, il sera dragonnier), Nyne dorlote la créature sortie du troisième œuf, qui se
révèle être un élusim, un serpent aquatique. À partir de là, les deux enfants vont
connaître bien des aventures, de leur île à la cour du roi, sans oublier la mer.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 20

Rose,

Webb Holly ;

cote : E HOL

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d'intérêt : magie,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 8 ans,
Rose quitte son orphelinat pour travailler au service du célèbre magicien, Mr
Fountain. Une drôle de vie commence : formules, potions, mais surtout, une maison
dans laquelle il se passe des choses étranges. Un jour Rose réalise qu’elle n’est pas
une petite fille comme les autres et qu’elle aussi, maîtrise la magie… Alors, quand
des orphelins disparaissent mystérieusement Rose n’hésite pas à se servir de ses
pouvoirs...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Mystères au Donjon,

Alain Surget ;

cote : E SUR

Série terminée en 8 tomes, (du tome 1 au tome 8)
Centre d'intérêt : Moyen-Âge,
Genre : roman jeunesse,

Public : dès l’âge de 8 ans,
1429 en Lorraine. Margot, la fille du seigneur, chute de cheval alors qu’elle poursuit
Brouk, un jeune paysan. La mère de ce dernier la soigne. Margot décide alors de
rentrer au château accompagné de Brouk, dont elle souhaite faire son écuyer.
Les deux jeunes enfants découvrent par hasard un complot visant à livrer le château
à l’ennemi.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 8

Les petits vétérinaires,

Laurie Halse Anderson ;

cote : E AND

Série en cours,
Centre d’intérêt : animaux,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 8 ans,
Dr Hélène Macore, vétérinaire d’Ambler et grand-mère de Sophie et Zoé.
Dr Gabriel : Assistant d’Hélène.
Sophie Macore
Petite-fille d'Hélène vit avec elle car ses parents sont morts d'un accident de voiture,
cousine de Zoé. Bénévole à la clinique vétérinaire elle a une passion pour les chiens.
Dans le tome 1, Sophie localise une usine à chiots.
Sophie passe tout son temps libre à la clinique vétérinaire de sa grand-mère. Elle voit
d'un mauvais œil l'arrivée de trois nouveaux bénévoles : Isabelle, David et Anita, et
sa cousine, qu'elle n'apprécie pas, vient s'installer chez elle. Une portée de chiots
atteints d'une étrange maladie arrive à la clinique. Sophie mène l'enquête. Avec des
informations sur les soins à apporter aux chiots.
Zoé Hokpins
Vivait avec sa mère et leur gouvernante Estelle, depuis que ses parents ont divorcés,
arrive à Ambler dès que sa mère déménage. Petite-fille d'Hélène, cousine de Sophie

et bénévole à la clinique vétérinaire et elle a aussi une passion pour les chiens. Dans
le tome 10, Zoé sauve des perroquets.
Une nouvelle histoire d’animaux à chaque tome.

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 16

Le mont des brumes,

Susan Schade ;

cote : E SCH

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d'intérêt : aventure,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 9 ans
Théodore est un jeune écureuil qui vit dans la Forêt sauvage. Un jour, emporté par une
inondation, il échoue dans la Cité des ruines, une ancienne ville d'où les humains ont
disparu. Une mystérieuse princesse lézard-dragon vit là en compagnie de ses esclaves et
d'une armée de rats. Théodore se réfugie auprès de Fitzgerald, un porc-épic, et d'Olive, un
ours.
Prix Tam -Tam Jaime Lire 2011
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3
.

Mandela et Nelson,

Hermann Schultz ;

cote : E SCH

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d'intérêt : football, famille, Afrique,
Prix Sorcières 2012 (catégorie romans juniors)

Genre : vie quotidienne,
Public : dès l’âge de 9 ans,
Plus que trois jours avant le match contre les Allemands. C’est la première fois que
l’équipe de foot de Bagamoyo, Tanzanie, va rencontrer une équipe européenne, avec
des maillots et tout le grand jeu. En tant que capitaine, Nelson doit encore remettre
le terrain en état, trouver des filets pour les buts et réunir tous les joueurs. Parmi
eux, il y a Mandela, sa sœur jumelle, imbattable en défense. Leur père les a ainsi
baptisés car ils sont nés le 9 mai 1994, le jour où Nelson Mandela est devenu le
premier président noir d’Afrique du Sud. Mandela est très différente de Nelson. Elle
se mêle toujours de tout et se bagarre à la moindre occasion. Mais dès qu’il est
question de football, Nelson peut compter sur elle. Le match entre l’équipe de
Mandela et Nelson et l’équipe allemande vient à peine de se terminer. Les joueurs
des deux camps fêtent ensemble leurs exploits, et l’entraîneur allemand propose déjà
d’organiser un match retour. Oui, un match retour. En Allemagne ! Mais… comment
faire ? Prévoir un tel voyage, c’est toute une aventure dans le quartier de Bagamoyo,
en Tanzanie. Mandela, Nelson et leurs amis ont quelques mois pour réaliser leur rêve
: jouer en Allemagne, et voir le stade du mythique Borussia Dortmund.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les anneaux du temps,

Christine Féret-Fleury ;

cote : E FER

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d'intérêt : voyages temporels,
Genre : roman d'aventures,
Public : dès l’âge de 9 ans,
Lors d'une migraine plus violente que les autres, Emma, quinze ans, s'évanouit. Elle
se retrouve précipitée en l'an 1307. Sa mission est de sauver son ancêtre, le jeune
Arnaud de Florans. Membre de l'ordre des Templiers, ce dernier est promis au
bûcher par le roi Philippe le Bel. Si elle n'y parvient pas, elle restera à jamais
prisonnière des couloirs du temps. Une nouvelle aventure à chaque tome
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

La Fleur de Lys à Noirmoutier,

Charles-Antoine Cros ;

cote : E CRO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d'intérêt : Corsaires,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 9 ans,
Thomas, capitaine du bateau La Fleur de lys part à la recherche d'un trésor sur l'île
de Noirmoutier et tombe sous le charme d'une jeune Anaïs, en train de se noyer avec
l'équipage de son embarcation.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Journal d'un dégonflé,

Jeff Kinney ;

cote : E KIN

Série en cours, (du tome 1 au tome 8)
Centre d'intérêt : humour,
Genre : vie quotidienne,
Public : dès l’âge de 9 ans,
Ce récit est né d'un blog tenu par son auteur. Greg, 12 ans, a un grand frère
musicien qui le taquine, un petit frère qui l'étouffe, un copain au collège qu'il
supporte difficilement, des problèmes avec les filles, des parents qui ne le
comprennent pas. Le jour où sa mère lui offre un journal intime, Greg commence à y
consigner ses secrets et pensées.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 7

Tom Gates,

Liz Pichon ;

cote : E PIC

Série en cours, (du tome 1 au tome 9)
Centre d'intérêt : humour,
Genre : roman d'aventures,
Public : dès l’âge de 9 ans,
Enfant plein de fantaisie et élève dissipé, Tom Gates raconte son quotidien dans son
journal intime. Il aime embêter sa sœur Délia et lire des bandes dessinées. Son rêve
est de monter son propre groupe de rock.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Amos Daragon,

Bryan Perro ;

cote : E PER

Série en cours, (du tome 1 au tome 13)
Centre d’intérêt : aventures,
Genre : Science fiction canadienne / fantasy,
Public : dès l’âge de 9 ans,

Amos Daragon, âgé de 12 ans, voyage avec ses parents et s'arrête dans le royaume
d'Omain. Un jour il va pêcher des crabes mais il y en a plus, alors il s'en va plus loin.
Il voit une grotte. Une voix l'appelle. Il entre et découvre une sirène. Elle lui confie
une pierre et lui demande d'aller dans la forêt de Tarkasie. C'est ainsi qu'Amos
Daragon devient sans le savoir un porteur de masque. Cela lui confère des pouvoirs
surnaturels. Il a une dangereuse mission, celle de rétablir l'équilibre du monde.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Le livre des étoiles,

Erik L’Homme ;

cote : E LHO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 9 ans

Le Pays d'Ys est semblable au notre, sauf que les enfants y côtoient, entre
ordinateurs et salles de cinéma, des chevaliers en armure, et des sorciers aux
pouvoirs extraordinaires. Guillemot est un garçon du pays d’Ys, situé à mi-chemin
entre le monde réel et le monde Incertain. Mais d’où lui viennent ses dons pour la
sorcellerie que lui enseigne Maître Qadehar ? Et qu’est devenu Le Livre des Etoiles,
qui renferme le secret de puissants sortilèges ? Dans sa quête de vérité, Guillemot
franchira la porte qui conduit dans le Monde Incertain, peuplé de monstres et
d’étranges tribus…
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Madame Pamplemousse,

Rupert Kingfisher ;

cote : E KIN

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : cuisine,
Voyages temporels,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 9 ans,
Madame Pamplemousse est l'histoire de Madeleine, forcée de travailler chaque été
dans l'immonde restaurant Le Cochon Hurleur de son détestable oncle, Monsieur
Lard. Bien qu'elle soit une excellente cuisinière, là-bas, Madeleine a seulement le
droit de faire la plonge. Mais un jour elle découvre par hasard le plus merveilleux des
magasins : tenu par Madame Pamplemousse, cet endroit paisible, discret, est rempli
de mets extraordinaires venus d'un autre monde - salami de Minotaure, bacon de
ptérodactyle, etc. Découvrant la boutique et l'excellence de ses produits, Monsieur
Lard oblige Madeleine à espionner Madame Pamplemousse pour lui voler ses secrets
et faire ainsi du Cochon Hurleur le restaurant le plus prisé de Paris. Mais l'amitié qui

naît entre Madeleine, Madame Pamplemousse et son drôle de chat Camembert,
pourrait bien contrecarrer ses projets.
Disponible à la BDP : tome 2

10 ans – 11 ans

Les folles aventures d'Eulalie de Potimaron,

Anne-Sophie Silvestre ;

cote : J SIL

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d'intérêt : Histoire (XVIIe siècle), escrime,
Prix 2013 du roman jeunesse au festival du roman historique de Bastia
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
La série Les Folles aventures d'Eulalie de Potimaron raconte l'histoire d'une jeune fille
Eulalie qui se retrouve propulsée à Versailles, au service de Marie-Louise, la nièce du
Roi Louis XIV. A cette époque, toutes les demoiselles auraient rêvé d'être sa place !
Or, ce n'est pas du tout ce que pense Eulalie. Elle était très bien chez elle à s'habiller
en garçon, à s'entraîner à l'épée. Mais finalement, tout ne se passe pas si mal auprès
de cette princesse. Elle noue vite une réelle amitié avec l'autre fille d'honneur,
Gaétane ! En cherchant bien, on peut aussi s'amuser à Versailles. Toutefois, il y a de
nombreuses règles à respecter, ce qu'on appelle l'étiquette. Eulalie a beaucoup à
apprendre de cette expérience car c'est un autre monde qui s'ouvre à elle et pour
lequel elle s'adapte rapidement.
C'est un roman facile à lire et amusant, qui retrace la vie à l'époque du Roi-Soleil,
dans cet immense palais en construction : Versailles.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Le peuple des nuées,

Kai Meyer ;

cote : J MEY

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)

Centre d'intérêt : Chine,
Genre : saga fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,
L'action se passe au XVIIIe siècle dans une Chine mythique et fantastique. Depuis la
mort de son père, Niccolo vit seul sur une île qui dérive à 2.000 mètres au-dessus du
sol. Les dirigeants le choisissent pour aller sur terre à la recherche des dragons car
son père lui a appris plusieurs langues, dont le chinois. Expédié là-bas sur un engin
volant, il va connaître de nombreuses aventures.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le Grimoire au rubis,

Béatrice Bottet ;

cote : J BOT

Série terminée en 9 volumes, (3 cycles)
Centre d'intérêt : Moyen - Age, Renaissance et Sciences occultes
Aventure,
Magie,
Genre : saga fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,

Cycle 1 = 3 tomes,

centre d’intérêt : Moyen – Âge,

Le secret des hiboux,
Le sortilège du chat,
Le chant des loups,
Cette série est composée de trois cycles se déroulant chacun à une époque
différente. Le premier cycle se situe dans la France du XIIIe siècle.

Avant de mourir, dame Hermelinde de Tournissant confie à Bertoul, son jeune
ménestrel, une importante mission. Il devra se rendre à Paris pour remettre à
Magnus Gurhaval, un grand mage, le mystérieux grimoire qu’elle lui vola jadis. Sur sa
route, Bertoul va faire la connaissance de Blanche de Vauluisant, une jeune noble un
peu rebelle. Malgré le soutien de celle-ci, le parcours est semé d’épreuves et
d’ennemis cruels. Et la nuit planent sortilèges et oiseaux de mauvais augure…
Cycle 2 = 3 tomes,

centre d’intérêt : Renaissance,

Val d'enfer,
Les compagnons de la nuit,
La sarabande des spectres,
Trois siècles plus tard, le grimoire appartient désormais à Catherine Barberet, une
sage-femme, mère de deux jumelles âgées de neuf ans, Madeleine et Marguerite.
Mais un soir, à la suite d'un accouchement qui s'est mal déroulé, on l'accuse de
sorcellerie. Madeleine et Marguerite s'enfuient avec le grimoire. Perdues dans la
forêt, Marguerite tombe dans un trou et Madeleine ne la retrouve plus. Cettedernière est recueillie par Côme Tarondeau un riche bourgeois passant par là, ils
continuent à chercher Maguerite mais sans succès. Celle-ci réussit à ressortir et
après avoir marché dans la forêt elle découvre une taverne, le Val d'enfer. Pour avoir
à manger, le patron, Boniface Dourdin, lui demande de travailler. Bientôt elle devient
servante dans la taverne. Séparées, les jumelles se retrouveront-elles un jour ?
Lorsqu'elles se retrouvent, elles (avec l'aide de Salviat Perigot) forment un clan,
« Les compagnons de la nuit », au service du grimoire.
Cycle 3 = 3 tomes,

centre d’intérêt : Sciences occultes,

Rue de la Mandragore,
Le château de la dame blanche,
Le relais des ombres,
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, à Paris, Albéric est un étudiant en architecture
passionné par le Moyen Âge. Perceval est un jeune voleur, très adroit lanceur de
couteaux qui cherche à quitter la bande des Coupe-Oreilles à laquelle il appartient
afin de devenir honnête. Hortense est une jeune fille seule et démunie après que sa
maîtresse l'ait remerciée. Tous les trois seront bientôt réunis grâce au grimoire au
rubis.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 9

L'assistant du vampire,

Darren Shan ;

cote : J SHA

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d'intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Darren Shan a une passion : les araignées. Alors qu'il assiste, en compagnie de son
meilleur ami Steve, à la représentation clandestine d'un cirque spécialisé dans le
monstrueux et le grotesque, il tombe en admiration devant une gigantesque
tarentule savante du nom de Madame Octa. Bien que celle-ci soit la propriété d'un
effrayant personnage, Mr Crepsley, Darren n'hésite pas à la voler. Mais celle-ci pique
Steve. Pour le sauver Darren n'a qu'une solution... qui va lui demander un sacrifice
énorme !
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Mathieu Hidalf

Christophe Mauri ;

cote : J MAU

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d'intérêt : magie, enfant terrible
Genre : roman d’aventures,
Saga fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,

À tout juste dix ans, Mathieu Hidalf est une légende. Sa spécialité ? Gâcher
l'anniversaire du roi par une bêtise effroyable. Même s'il doit pour cela compromettre
son rêve le plus cher : entrer à la célèbre école de l'Élite. Mais cette année, la fête

risque de tourner au drame : les redoutables frères Estaffes ont rompu un serment
magique et menacent de tuer le roi. C'en est trop pour Mathieu Hidalf : il ne laissera
personne saboter à sa place le royal anniversaire !
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Bruna

Catherine Cuenca ;

cote : J CUE

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d'intérêt : Moyen - Âge,
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Juin 1101. Bruna quitte son village natal pour travailler aux cuisines du château de
Roquemaure. Très vite, elle apprend que la jeune fille qu'elle remplace a été
découverte morte, dévorée par les loups, à la lisière des bois de la Pierre levée. Qui
est le véritable auteur de ce crime affreux ? Il y a cette pierre magique, le père
Barberin... et toujours plus de meurtres... Bruna ne pourra compter que sur ellemême et sur un allié inattendu pour survivre.
Juillet 1103. Bruna, 15 ans, attend le retour de son mari Oskar, parti combattre à
Castelmont. Là-bas, une bande de seigneurs-brigands a pris possession du château
et sème la terreur. Mais Oskar ne rentre pas... Prête à tout pour le retrouver, Bruna
part sur les routes où sa quête devient un combat pour la liberté.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les orangers de Versailles,

Annie Pietri ;

cote : J PIE

Série en cours, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Histoire (XVIIe siècle),

Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Marion Dutilleul est la fille d'une servante et d'un jardinier de Versailles. En 1674,
âgée de presque 14 ans, Marion est présentée par son père à la favorite du roi Louis
XIV, Athénaïs de Montespan. La fillette est chétive, peu gâtée par la nature.
Pourtant, la marquise accepte de la prendre à son service car elle possède un don
exceptionnel : elle est capable de retenir toutes les senteurs et d'en sélectionner les
meilleurs pour composer de délicieux parfums.
Madame de Montespan exige donc de Marion qu'elle lui crée les plus belles
fragrances pour plaire au roi et rivaliser continuellement avec la reine Marie-Thérèse.
Pourtant, avoir les faveurs de Louis XIV semble encore insuffisant à la marquise.
Cette dernière prépare un complot visant la reine. Marion qui le découvre utilise tout
son talent pour tenter de le déjouer.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Century,

Pierdomenico Baccalario ;

cote : J BAC

Série terminée, (du tome 1 au tome 4)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Tous les cent ans, l’humanité est mise à l’épreuve. Tous les cent ans, quatre
adolescents doivent relever le défi. Les nouveaux élus viennent d’être choisis. Et tout
commence à Rome, la ville du feu.
Quelques jours avant la Saint-Sylvestre, trois enfants : un Chinois, Sheng, un
Américain, Harvey, et une Française, Mistral, s'installent avec leurs parents dans un
minuscule hôtel, la Domus Quintilia, à Rome. Ils se lient d'amitié avec Elettra, la fille
du gérant et s'aperçoivent qu'ils ont le même âge, et sont nés le même jour : le 29
février. Dans la nuit, une panne d'électricité plonge Rome dans un black-out total.
Dehors, il neige à gros flocons - fait exceptionnel. Conscients qu'il se passe des
choses étranges, les quatre amis décident de sortir et tombent sur un individu qui
leur confie, avant d'être assassiné, une valise. À l'intérieur, il y a un parapluie, de
curieuses toupies, une drôle de carte en bois, une dent. L’enquête commence…
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Ulysse Moore,

Pierdomenico Baccalario ;

cote : J BAC

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12)
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Jason et Julia ont quitté Londres pour la villa Argo, une énorme maison
construite sur la falaise et gardée par Nestor, un vieux jardinier peu bavard... Jason
et Julia, accompagnés de Rick Banner, décident d'explorer les lieux... Et découvrent
une porte à quatre serrures. Mais, curieusement, aucune clef ne peut l'ouvrir. Qu'y at-il de l'autre côté ? Ainsi commence une chasse au trésor palpitante. Les enfants
embarquent à bord d'un bateau magique, caché dans la falaise, traversent une mer
intérieure et trouvent une nouvelle porte. Là, une surprise de taille les attend... Et ils
auront besoin de courage pour franchir toutes les étapes qui les mèneront à la fin de
cette enquête...
Les livres de la série racontent des aventures qui sortent de l’ordinaire, palpitantes et
pleines de frissons.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Tara Duncan,

Sophie Audouin-Mamikonian ;

cote : J AUD

Série en cours, (du tome 1 au tome 12)
Centre d’intérêt : sorciers et magiciens,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,
D'étranges évènements précipitent Tara Duncan, âgée de 12 ans, dans un monde
magique et maléfique. Elle voit ses dons se développer de telle façon qu'elle devient
élève-mage. Poursuivie par des Sangraves, elle est emportée dans AutreMonde par

Chem, un mage protecteur. Là, elle rencontre ses futurs compagnons, Cal, Robin,
Fabrice et Moineau qui la suivront dans ses aventures.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 11

Rocambole,

Michel Honaker ;

cote : J HON

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Paris, au XIXe siècle. Fauvette, une jeune orpheline, est enlevée de son couvent par
l'infâme Sir Williams, maître incontesté du crime. Elle est sauvée par un mystérieux
cavalier, le mythique Rocambole, ancien malfrat reconverti dans la défense de la
veuve et l'orphelin.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Les secrets de Nicolas Flamel,

Michael Scott ;

cote : J SCO

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Genre : saga fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Josh, 16 ans, travaille dans une petite librairie tenue par un couple,
Nicolas et Pernelle. Un jour, quatre hommes débarquent et détruisent la boutique au
moyen d'étranges pouvoirs. Nicolas riposte, usant lui aussi de la magie, mais il ne
parvient pas à empêcher les hommes d'emporter un vieux livre...

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Chroniques du marais qui pue,

Paul Stewart ;

cote : J STE

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : humour,
Genre : saga fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde
du marais qui pue, univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses, de
gobelins malins, etc. Il y est pris pour le sauveur qui pourra contrer les attaques du
docteur Câlinou. Jean-Michel est initié et doit affronter un ogre rendu furieux par la
disparition de son doudou.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Les chroniques de Spiderwick,

Tony Di Terlizzi ;

cote : J DIT

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Genre : saga fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,
L'histoire raconte les aventures de Jared et Simon, des jumeaux âgés de
9 ans, et de leur sœur Mallory âgée de 13 ans qui viennent d'emménager avec leur
mère dans une vieille maison appartenant à leur tante internée à l'asile. Les enfants
ne semblent pas très enthousiastes à l'idée de vivre dans une bicoque qui ne tient
plus debout et qui menace de s'effondrer d'un moment à l'autre. Des bruits
commencent à se faire entendre, des objets disparaissent... Le manoir semble être
hanté ! Les enfants ne tardent pas à découvrir qui en est le responsable : Chafouin,
un farfadet furieux d'avoir été dérangé chez lui. Mais les ennuis commencent
réellement lorsque Jared trouve un vieux grimoire caché au fond d'un coffre rangé
dans une pièce dissimulée dans la maison. Mais ce grimoire aurait été écrit par son
arrière-grand-oncle, dénommé Arthur Spiderwick, et aurait provoqué la colère de

Mulgarath, ogre méchant, qui attend avec impatience le grimoire pour dominer le
monde et tuer qui que ce soit, quand la pleine lune sera haute dans le ciel...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Les miroirs du palais,

Annie Pietri ;

cote : J PIE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Louis XIV (roi de France ; 1638-1715),
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Domenico Morasse, miroitier de Murano, accepte de venir à Versailles pour travailler
aux miroirs du palais de Versailles. Mais la République de Venise, pour le punir de
son départ, emprisonne sa femme et son bébé qui périssent noyés dans leur geôle
lors d'une montée des eaux de la lagune. Domenico travaille alors à se venger du roi
de France et de la République.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

L’épée magique,

Graham Dunstan Martin ;

cote : J MAR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction anglaise / fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Bref, le sortilège de mon grand-père vieillit, il devient fragile; il laisse
maintenant entrer le mal... Et c'est pour ceci, mon garçon que tu as un
rôle à jouer. " Ewan, un jeune paysan venu vendre ses chèvres au marché, apprend
avec autant de surprise que d'angoisse qu'il a été " désigné " pour retrouver la for-

mule magique seule capable de vaincre le Mal. Parviendra-t-il à combattre les
sorciers, les géants et les monstres qui se mettront en travers de son chemin? Une
histoire fantastique où alternent l'émerveillement et la peur.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

La guerre des clans,

Erin Hunter ;

cote : J HUN

Série en cours composée de cinq cycles de six romans chacun,
(du tome 1 au tome 36)

Centre d’intérêt : chats,
Genre : fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Dans la forêt des Quatre Chênes, quatre clans de chats sauvages se partagent le
territoire.
Le Clan du Tonnerre a toujours dormi dans les sous-bois où il trouve des rongeurs
en quantité, alors que le Clan du Vent préfère la vie au grand air de la lande, qui
regorge de lapins.
Le Clan de la Rivière, lui, se nourrit des poissons qu’il pêche avec adresse. Enfin, le
Clan de l’Ombre se plaît dans les terres sombres et marécageuses que tous les
autres délaissent.
Chaque clan est dirigé par un chef et son lieutenant. Avec l’aide des guerriers, ils
veillent sur les frontières et chassent pour nourrir leurs compagnons, tandis que le
guérisseur s’occupe de soigner les malades et les blessés, et de communier avec
leurs ancêtres partis dans le ciel rejoindre le Clan des Etoiles.
S’il n’est pas rare que les clans se livrent bataille pour des querelles de territoire, la
menace vient parfois de l’intérieur, et l’ennemi n’est pas toujours celui qu’on croit…
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 18

Marie-Antoinette,

Anne-Sophie Silvestre ;

cote : J SIL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Marie-Antoinette (reine de France : 1755-1793),
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
A Vienne, en Autriche, Marie-Antoinette, 12 ans, fille de l'impératrice Marie-Thérèse
est promise au dauphin de France, Louis, le petit-fils de Louis XV. Le jeune abbé
Vermond, bibliothécaire au collège des Quatre-Nations à Paris, est appelé à partir
pour l'Autriche afin de préparer la jeune archiduchesse à devenir la future reine de
France. L'entente est excellente entre eux et Marie-Antoinette fait rapidement des
progrès dans l'apprentissage de son futur rôle. Puis vient la séparation et le départ
de Vienne pour la France. Vermond suit sa jeune protégée dans le cortège. Grâce à
l'appui de l'impératrice, il sera le lecteur officiel de la jeune fille.
Marie-Antoinette découvre son nouvel entourage à Strasbourg et rencontre le roi
Louis XV et son mari à Compiègne.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Oceania,

Hélène Montardre ;

cote : J MON

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Face à l'océan qui menace de noyer l'Europe, Flavia quitte son village sur
la goélette du capitaine Blunt pour se réfugier aux Etats-Unis... Une fresque où se
mêlent fantastique et questions environnementales.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Journal d’une grosse nouille,
Rachel Russel ;
cote : J RUS
Série en cours, (du tome 1 au tome …)
Genre : journal intime,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Nikki est une nouille. Une grosse nouille bien nulle. C’est du moins ce que
raconte la bande des Blondes, menée par l’infâme Mackenzie. Être une
nouille, ça se travaille. Et Nikki, pleine d’humour et de bonne humeur,
décide de relever ce défi de façon… inattendue. Nikki nous rapporte tous
ses malheurs et toutes ses anecdotes, le tout illustré par elle-même.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Les guerres du miroir,

Franck Beddor ;

cote : J BED

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 10 ans,

À l'âge de sept ans, Alyss sait déjà qu'elle sera reine du Pays des Merveilles. Mais le
conte de fées vole en éclats, comme un miroir qui se brise. Sa démoniaque tante
Redd déclenche une guerre sans merci pour prendre le pouvoir, et Alyss assiste,
impuissant à la mort de ses parents.
Elle n'a plus d'autre choix que de trouver refuge dans notre monde, en Angleterre, et
d'oublier le sien.
Adoptée par une riche famille, Alyss deviendra Alice, une sage jeune fille promise à
un prince. Puis, un jour, un inconnu vient la chercher en la suppliant de revenir.
Découvrant son pays dans un triste état, elle se lance à la conquête du trône, avec
l'aide du chapelier Hatter, du précepteur Bibwit Harte, de la Tour blanche et de
Dodge, son ami d'enfance assoiffé de vengeance...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Lina et la forêt des sortilèges,

Serge Brussolo ;

cote : J BRU

Série en cours,
Centre d’intérêt : dragons,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Lina est infirmière pour créatures imaginaires abandonnées. Elle découvre que le
directeur de l'établissement veut anéantir ses patients et les fait évader. Ils se
retrouvent tous dans la forêt des sortilèges et découvrent une cité où un ticket de
tombola décide de leur identité. Kanzo, le kangourou jaune est ainsi transformé en
mouton et Teddy, l'ours, condamné à mort. Lina va les secourir.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les enfants de la lampe magique,

Philip Kerr ;

cote : J KER

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
New York. John Gaunt, 12 ans, se réveille péniblement après une nuit
pleine de cauchemars et s'aperçoit que le mur de sa chambre est fendu.
Philippa, sa soeur jumelle, lui apporte le journal où l'on annonce qu'il y a eu un
tremblement de terre en Egypte. Sur une photo du Musée du Caire, il remarque sur
le mur du bâtiment une lézarde identique à celle de son mur.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Les orphelins du temps,

Margaret Peterson Haddix ;

cote : J HAD

Série terminée en 4 tomes (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : voyages temporels
Genre : Science fiction américaine / uchronie
Public : dès l’âge de 10 ans,
Un avion inconnu atterrit sur un grand aéroport américain. A son bord, 36
nourrissons. Treize ans plus tard, Jonah et Chip reçoivent d'inquiétantes lettres
anonymes qui les amènent à enquêter sur le mystère de leur adoption.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

L’Autre,

Pierre Bottero ;

cote J BOT

Série en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 10 ans,
Natan habite au Canada. Il excelle dans tous les sports, au point que c'en est
étrange. Shaé vit près de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une chose
qu'elle ne maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent, ils comprennent que leurs
existences sont liées... Un récit fantastique où deux adolescents découvrent leur
héritage, fascinant et dangereux, et le poids de leurs responsabilités.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Magyk,

Angie Sage ;

cote : J SAG

Série en cours, (du tome 1 au tome 7)

Centre d’intérêt : sorciers et magiciens,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Dans un pays imaginaire, le magicien Silas Heap rentre chez lui pour assister à la
naissance de son septième fils. En chemin, il rencontre la magicienne Marcia qui lui
confie une fille nouveau-née. Arrivé chez lui, il apprend la mort de son enfant. En
accord avec son épouse, il décide d'adopter l'enfant trouvée qui est en fait la fille de
la reine assassinée par le magicien Domdaniel.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

A comme Association,

Erik L’Homme ;

cote : J ACO

Série terminée en 8 tomes, (du tome 1 au tome 8)
Centre d’intérêt : magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Jasper a 15 ans et vit à Paris. Grand, maigre et le teint blafard, il va au lycée et joue
de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval. Depuis peu, l'Association a
repéré chez lui des aptitudes certaines pour la magie et lui propose de devenir agent
stagiaire. Armé d'une bombe lacrymogène au jus d'ail, il est envoyé chez les
vampires pour enquêter sur une affaire de trafic de drogue.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 8

Les Chroniques des mondes magiques,

Geronimo Stilton ;

cote : J STI

Série en cours, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : Dragons, Loup-garou,

Genre : Science fiction italienne / fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Le royaume de la Fantaisie étant une vaste terre sur laquelle cohabitaient des
peuples divers, les fées prirent la décision de construire des portails à l'orée de
chaque territoire. Les sorcières utilisèrent cependant ces portails pour étendre le mal.
Mais un jour, Ombral, un jeune elfe, décide de combattre ces forces obscures, avec
l'aide de ses amis Spica et Regulus.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Les colombes du Roi-Soleil,

Anne-Marie Desplat-Duc ;

cote : J DES

Série en cours, (du tome 1 au tome 14)
Centre d’intérêt : Histoire (XVIIe siècle)
Genre : roman sentimental,
roman historique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Au temps de Louis XIV, Charlotte, Hortense, Isabeau et Louise sont pensionnaires à
Saint-Cyr. Racine écrit pour les jeunes filles une pièce de théâtre : "Esther". Les
demoiselles sont toutes excitées à l'idée de jouer devant la cour du roi. Pendant une
représentation, Hortense tombe amoureuse du frère de Charlotte. Elle qui voulait
vouer sa vie à Dieu se trouve confronter à un dilemme...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 13

Moana,

Silène ;

cote : J SIL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 11 ans,

Moana vit en Polynésie. Le monde, en proie à un terrible refroidissement, doit être
repeuplé au plus vite. C'est pour cette raison que la jeune fille va bientôt devoir se
marier et avoir des enfants. Elle cache cependant un secret : son arrière grand-mère,
Mémine, se terre pour ne pas être placée dans une maison du souvenir. Elle aime
l'écouter raconter le monde d'avant le cataclysme.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Odyssée,

Michel Honaker ;

cote : J HON

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : Grèce antique,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Les aventures d'Ulysse, le héros grec aux mille ruses, depuis sa participation à la
guerre de Troie jusqu'à son voyage de retour pour son royaume, l'île d'Ithaque, où
l'attendent sa femme, Pénélope, et son fils, Télémaque.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Nina Volkovitch,

Carole Trebor ;

cote : J TRE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Russie,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Nina Volkovitch, 15 ans, est envoyée à l'orphelinat de Karakievo après que ses
parents ont été considérés comme des ennemis du peuple. Elle fait le serment de
s'enfuir et de retrouver sa mère emprisonnée dans un goulag de Sibérie. Elle ignore
encore que celle-ci a disséminé un certain nombre d'indices pour l'aider à s'échapper
et pour lui révéler les dons qu'elle possède sans le savoir.

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le secret des cartographes,

Sophie Marvaux ;

cote : J MAR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : grandes découvertes,
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Cornelis, le grand négociant hollandais, est ruiné. La Compagnie des Indes toujours
avide de richesses l'envoie fonder un nouveau comptoir dans le Pacifique ; charge à
lui de découvrir le nouveau continent dont tout le monde parle à l'époque...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les trois légions, (ou les 3 légions)

Rosemary Sutcliff ;

cote : J SUT

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Rome antique,
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 11 ans,

Marcus Flavius Aquila, jeune centurion ambitieux, est envoyé au-delà des mers pour
faire régner la paix romaine en Bretagne. Très vite, il obtient la charge d'une mission
secrète et périlleuse : retrouver l'aigle de la 9e légion, l'étendard que portait son père
avant de mystérieusement disparaître avec ses hommes. Sous l'apparence d'un
oculiste ambulant, Marcus part sur les traces de la 9e légion et s'enfonce en territoire
barbare...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Ménès,

Alain Surget ;

cote : J SUR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Egypte ancienne,
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Le destin de Ménès est tracé : héritier du trône de Haute-Égypte, il succédera à son
père, le roi Antaref. Le jeune homme doit d'abord braver mille dangers pour prouver
qu'il est digne d'accéder au trône. Devenu roi, Ménès saura-t-il affronter ses
ennemis, et devenir le Maître des Deux Terres, le premier pharaon d'Égypte ?
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Beyonders,

Brandon Mull ;

cote : J MUL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : Science fiction américaine / fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Jason aurait pu être un garçon comme les autres mais il se retrouve
accidentellement projeté à Lyrian, un empire soumis au règne cruel du sorcier
Maldor. Il comprend très vite, que la seule façon de rentrer chez lui est de renverser
ce terrible despote grâce à un mot magique. Le voilà désormais face à son incroyable
destin : être le héros qui devra sauver ce monde en péril ! Jason et Rachel
considèrent désormais la terre de Lyrian comme la leur. Avec l'aide de puissants
alliés, ils poursuivent leur quête de la prophétie, prêts à se sacrifier pour Lyrian.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Fablehaven,

Brandon Mull ;

cote : J MUL

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : créatures fantastiques, magie,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Depuis des siècles, des créatures fantastiques se cachent dans un
refuge secret, Fablehaven, pour échapper à l'extinction qui les menace. Kendra et
Seth, dont leur grand-père est le gardien de Fablehaven, apprennent que le
sanctuaire est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le
combat de deux enfants contre le mal pour sauver Fablehaven, leur famille... et leur
vie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Lady Grace,

Patricia Finney ;

cote : J FIN

Série en cours, (du tome 1 au tome 12)
Centre d’intérêt : Angleterre (XVIe siècle)
Enquête policière,
Genre : Roman historique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Lady Grace Cavendish, 13 ans, demoiselle d'honneur de la reine Elisabeth Ire, tient
un journal intime. Le soir de la Saint-Valentin, elle doit choisir un mari parmi trois
prétendants et désigne Lord Robert. Mais l'un des deux autres prétendants est
retrouvé assassiné et tout accuse Lord Robert. Lady Grace mène l'enquête.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 10

Chroniques du monde émergé,

Licia Troisi ;

cote : J TRO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Nihal est une jeune fille très étrange : oreilles pointues, cheveux bleus,
yeux violets. Tout la distingue des autres habitants du Monde Emergé. Fille d'un
célèbre armurier, elle passe son temps à jouer à la guerre avec une bande de
garçons. Mais la nuit des voix plaintives et des images de mort hantent l'esprit de
Nihal, et lorsque le Tyran envahit la Terre du Vent, elle comprend que ses
cauchemars sont devenus réalité. Nihal doit devenir une vraie guerrière et défendre
la paix, à tout prix. Ses seuls alliés sont Sennar, un jeune magicien, et une infaillible
épée de cristal noir.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Guerres du monde émergé,

Licia Troisi ;

cote : J TRO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Quarante ans ont passé depuis la défaite du Tyran. Pourtant ses adorateurs n'ont
pas disparu : la Guilde -La secte des Assassins- continue d'agir en son nom... A 17
ans à peine, Doubhée est une voleuse redoutable de la Terre du Soleil. Hantée par
son passé de tueuse, elle a toujours fui la secte. Mais les Assassins ont déjà décidé
de son sort...et lui lancent une malédiction. Pour sauver sa vie, Doubhée doit
retrouver celui qui l'a piégée. Même si pour cela elle doit rejoindre la Guilde...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Légendes du monde émergé,

Licia Troisi ;

cote : J TRO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
La trilogie raconte l’histoire d’une fille qui a perdu la mémoire et qui
rencontre un chevalier du dragon, Amhal. Celui-ci lui donnera son nom : Adhara.
Amhal accompagnera Adhara dans une aventure pour qu’elle retrouve ses origines.
Sauf que sur le monde émergé un terrible Mal se répand, et le destin d’Amhal et
Adhara y sont liés.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Lune et l’ombre,

Charlotte Bousquet ;

cote : J BOU

Série en cours, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : peinture, aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Lune, 13 ans, est atteinte d'une maladie mystérieuse et voit le monde en noir et
blanc. Un jour, chez le médecin, l'affiche d'une exposition attire son regard et elle
perçoit à nouveau les couleurs. L'adolescente décide alors de se rendre au musée,
poursuivie par une ombre malveillante. De tableau en tableau, la jeune fille découvre
ses pouvoirs et le secret qui recouvre son passé.
Disponible à la BDP : tome 1

Le faux prince,

Jennifer Nielsen ;

cote : J NIE

Série en cours, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman policier historique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Au royaume de Carthya, le roi, la reine et le prince héritier ont été assassinés. Le fils
cadet, le prince Jaron, a disparu. Pour éviter une guerre civile, Conner, un courtisan,
recrute en secret quatre garçons présentant une ressemblance physique avec Jaron,
afin de faire croire que ce dernier est revenu. L'un d'eux refuse et Conner le tue.
Entre les trois autres, une rivalité s'installe.
Disponible à la BDP : tome 1

Jake Djones gardien du temps,

Damian Dibben ;

cote : J DIB

Série en cours, (du tome 1 au tome 3),
Centre d’intérêt : voyage temporel,
Genre : roman aventure,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Les gardiens du temps est une organisation secrète qui voyage à travers
le temps pour empêcher les forces du mal de toucher au cours de
l'Histoire. Les parents de Jake Djones, membres de cette organisation, ont disparu au
cours d'une mission. Du haut de ses 14 ans, Jake embarque avec d'autres gardiens
et part à leur recherche au XIXe siècle puis à la Renaissance.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Le manoir,

Evelyne Brisou-Pellen ;
Série en cours, (du tome 1 au tome 6),

cote : J BRI

Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Après une grave maladie, Liam, 15 ans, est envoyé en convalescence
dans un manoir isolé. Cette maison de repos, où il n’y a ni téléphone ni
électricité, semble aussi abriter une section psychiatrique. En effet, l’un
des pensionnaires se prend pour Léonidas, roi de Sparte ; un autre pour un pirate ;
une jeune fille s’habille comme au Moyen Âge et une autre comme au XIXe siècle.
Enfin, Liam apprend que des malades dangereux sont enfermés dans une pièce
secrète de la maison. Il cherche à s’enfuir du Manoir, sans succès. Il renonce
finalement à ce projet, d’autant qu’il a sympathisé avec Cléa, une jeune fille de son
âge, qui semble profondément triste, mais saine d’esprit. Peu à peu, Liam va
comprendre que tous ces pensionnaires sont morts, qu’ils sont des fantômes. Chacun
doit régler un problème avant de pouvoir partir dans l’au-delà. Un jour, Liam
découvre dans le bureau du directeur du Manoir une “carte d’éternité”. Sur cet écran
géant, on voit en temps réel ce qui se passe dans le monde des vivants. Liam est le
seul à pouvoir remonter le temps en agissant sur cette carte. Il va ainsi aider
plusieurs pensionnaires à résoudre le problème qui les retient au Manoir…
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Pacte des Marchombres,

Pierre Bottero ;

cote : J BOT

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Grand prix Roman jeunesse Lire-SNCF 2007,
Genre : science fiction française / fantasy,
Public : dès l’âge de 11 ans,
Ellana, jeune fille d'un autre monde, va faire ses premiers pas d'apprentie sur la
route des Marchombres. Elle n'y gagnera ni richesse ni consécration, mais la liberté.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

12 ans
La porte des anges,

Michaël Dor ;

cote : J DOR

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4),
Centre d'intérêt : voyages temporels,
Mondes parallèles,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Jean-Baptiste Carmes est un adolescent normal, aux yeux vairons, élevé seul par sa
mère dans la petite ville de Tournon-sur-Vise. Un soir, il voit dans son jardin, par la
fenêtre de sa chambre, deux personnages se battre pour un adolescent. Mais les
combattants s'enfuient dès qu'ils se voient repérés par Jean-Baptiste. Ils oublient
cependant un vieux clou sur le sol.
Avec l'aide de son amie Lucie, de Philippe, le parrain de celle-ci, et du moine
Athanase, il découvrira que ce clou n'est autre que l'un des trois clous de la croix du
Christ, qui permettent d'ouvrir les Portes des Anges, points de passage entre le
monde physique et le monde spirituel. Il va alors se voir attribuer par les Anges, et
avec leur aide, de délicates missions essentielles pour l'avenir de l'humanité.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Conspiration 365

Gabrielle Lord ;

cote : J LOR

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12),
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman d’espionnage,
Public : dès l’âge de 12 ans,

La veille du nouvel an, Cal, 15 ans, reçoit un terrible avertissement. On lui annonce
que son père a été tué et que les assassins veulent également l'éliminer. Il doit se
cacher pendant une année s'il veut survivre. Commence alors pour lui une course
contre la montre...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Everworld,

Katherine Applegate ;

cote : J APP

Série en cours, (du tome 1 au tome 3),
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Senna est entraînée dans un monde parallèle, où se sont réfugiés les
dieux des mythologies diverses. Sur ce monde règne une menace terrible
: Ka Anor, le dévoreur des dieux. Pour la sauver, ses amis Christopher,
Jalil, David et April se plongent eux aussi dans ce monde. Ils vont rencontrer des
terrifiantes et improbables créatures, comme Merlin, des dieux grecs...
Disponible à la BDP : le tome 1 et tome 3, tome 2 manquant

Les hauts conteurs,

Olivier Peru ;

cote : J PER

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5),
Centre d’intérêt : Angleterre (Moyen - Âge), Magie, Légendes,
Genre : Saga fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Au XIIe siècle, les Hauts-Conteurs, prestigieux aventuriers et
troubadours portant la cape pourpre, parcourent les royaumes d'Europe en quête
des pages disparues d'un ouvrage que certains croient écrit par le diable en
personne. Et ce livre, Roland, un fils d'aubergiste que rien ne destinait à l'aventure,
pourrait bien en percer le secret. A 13 ans il devient le plus jeune conteur.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

La Quête des Livres-Monde,

Carina Rozenfeld ;

cote : J ROZ

Série en cours, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Anges, Espionnage,
Genre : Saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Zec, un adolescent de 16 ans, se réveille un matin avec des ailes dans le
dos. Eyver, dernier survivant de Chébérith, un monde parallèle disparu du Néant à
cause de l'Avaleur de Mondes, lui révèle qu'il est originaire de ce monde. Ce dernier
part en quête des trois Livres-Monde accompagné d'Eden, une jeune New-Yorkaise,
dans le but de ressusciter Chébérith.
Disponible à la BDP : tome 1

Les chroniques de l’imaginarium géographica,

James Owen ;

cote : J OWE

Série en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Littérature,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
En 1917, c'est la guerre. Par une nuit pluvieuse, un crime réunit à Londres trois
jeunes universitaires, Charles, Jack et John. La victime est un vieil érudit et le
professeur de John. Il semble que le criminel ait voulu lui dérober l'Imaginarium
Geographica, un atlas des terres mythiques et légendaires. Un étrange bonhomme,
Bert, apprend à John qu'il est à présent le conservateur de cet ouvrage.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les éveilleurs,

Pauline Alphen ;

cote : J ALP

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Dans une vallée isolée, grandissent Claris et Jad. Ils sont jumeaux, se comprennent
sans rien dire, et vivent dans un univers où évoquer le passé est interdit. A Salicande
en effet, personne ne parle des Temps d'Avant, pas plus que de leur mère, disparue
mystérieusement. Que s'est-il produit ? Y a-t-il un lien avec ces dons mystérieux dont
les enfants semblent avoir hérité ? Avec la Grande Catastrophe et l'effondrement de
la civilisation des Temps d'Avant ?
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Les filles au chocolat,

Cathy Cassidy ;

cote : J CAS

Série en cours, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : vie quotidienne,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Les filles au chocolat : Cinq soeurs craquantes, cinq histoires à croquer !
Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa
nouvelle compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les jumelles Summer et Skye,
12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est ravie de faire partie d'une famille nombreuse.
Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré elle pour Shay, le petit copain de
Honey. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule
à ne pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père ! Alors que tous participent à
la création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre
l'affection pour ses nouvelles sœurs et le charme irrésistible de Shay...

Disponible à la BDP : tome 5

Vango,

Thimothée de Fombelle ;

cote : J FOM

Série en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : guerre, secret,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage entre la
police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur échappe. Il est
accusé d'un crime.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Le pouvoir des cinq,

Anthony Horowitz ;

cote : J HOR

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Après un cambriolage, le jeune Matt est envoyé dans un centre de
redressement dans le Yorkshire. Intrigué par le comportement étrange
des gardiens et des habitants du village, il découvre que le monde est
menacé par le retour d'êtres maléfiques qui ont été chassés par le passé par cinq
enfants. Malgré les pouvoirs dont il est doté, Matt ne sait s'il pourra affronter les
forces du mal...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Nox,

Yves Grevet ;

cote : J GRE

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction française/dystopie,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Dans un futur ayant des allures de XIXe siècle, la société est régie par des lois très
strictes comme être marié et avoir un enfant à 17 ans, reprendre la profession du
père, ne pas chercher à s'élever dans la société... Les héros, des adolescents, sont
pourtant prêts à donner leur vie pour défendre leurs idéaux et leurs passions. Ils
devront affronter les manipulations des puissants.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

L’Agence Pinkerton,

Michel Honaker ;

cote : J HON

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Salt Lake City, Hiver 1869. L'histoire commence à bord du Transcontinental, où
malheureusement les voyages sont perturbés par une série de vols. L'agence
Pinkerton envoie quelques agents expérimentés mener l'enquête, mais ceux-ci
trouvent la mort dans d'étranges circonstances.
Afin de reprendre l'enquête, l'Agence passe une mystérieuse annonce "URGENT,
Entretien ce jour à midi au restaurant Chez Rouillard à Salt Lake City". Cette annonce
est repérée par Neil Galore, jeune joueur de poker avec quelques dettes à
rembourser assez rapidement. Après un entretien, il est embauché au sein de
l'agence et devient un Pinkerton. Avec trois autres jeunes embauchés et souhaitant
faire ses preuves au plus vite, il embarque à bord du train pour résoudre ce mystère.
Les rencontres qu'il va faire durant l'aventure vont l'aider à mieux comprendre et à
résoudre ce mystère.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Kane chronicles,

Rick Riordan ;

cote : J RIO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Egypte ancienne,
Aventures,
Magie,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A l'instant où leur père, un brillant égyptologue, disparaît en faisant exploser la pierre
de Rosette au British Muséum, Carter et Sadie Kane sont précipités dans un autre
monde où les malédictions antiques ne sont pas une légende. Pour empêcher une
apocalypse et sauver leur père, Sadie et Carter, descendants de magiciens, doivent
apprendre à utiliser leurs propres pouvoirs.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Percy Jackson,

Rick Riordan ;

cote : J RIO

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Mythologie grecque,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Percy Jackson, un ado perturbé, découvre un jour le secret de sa naissance : son
père n'est autre que le dieu de la mer Poséidon. Placé dans un camp de vacances
pour enfants sang-mêlé, il est accusé injustement d'avoir volé l'éclair de Zeus. Pour
éviter une guerre fratricide entre dieux, il doit repartir chez les humains pour
retrouver l'éclair et démasquer le voleur...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Hex Hall,

Rachel Hawkins ;

cote : J HAW

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : sorcières,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Sophie Mercer, lycéenne et sorcière, est jugée trop peu disciplinée par son père, un
puissant enchanteur. Il l'inscrit dans l'établissement dont il est le directeur, Hex Hall,
réservé aux spectres, loups-garous, vampires...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le signe de K1,

Claire Gratias ;

cote : J GRA

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : voyages temporels,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Au début du XXIVe siècle, le niveau des eaux a fortement augmenté et la population
de la Terre, réduite à quelques dizaines de milliers d'habitants, s'est réfugiée dans les
Hauts Monts du Karakoram. 22 pionniers et leurs familles sont envoyés dans un
voyage dans le temps qui les mène en 2020. Leur mission : s'intégrer discrètement à
la population pour préparer l'exode des survivants.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Chroniques de la tour,

Laura Gallego Garcia ;

cote : J GAL

Série en cours, (du tome 1 au tome 4)
Genre : roman fantasy
Public : dès l’âge de 12 ans
Dana, 10 ans, est arrachée à ses parents par le Maître de la Tour qui veut en faire
une magicienne. Douée, elle atteint rapidement le niveau de magie de l'autre élève,
l'elfe Fenris. Quand le fantôme d'une femme lui demande d'aller chercher la licorne
aux grands pouvoirs, le Maître de la Tour cherche à l'en dissuader. Mais quelles sont
réellement ses intentions ?
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Ishango,

Patrick Delperdange ;

cote : J DEL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Martin Kantor et sa petite soeur ont suivi leur père en Afrique noire. Un jour, sa
soeur et son père disparaissent. Martin se lance à leur recherche. Très vite perdu
dans la forêt inconnue, il y trouve un os gravé d'étranges marques. C'est l'os
d'Ishango, qui lui permet de se transformer un léopard. En contrepartie, Martin se
retrouve investi d'une lourde mission... et son temps est compté !
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les enquêtes d’Hector Krine,

Stéphane Tamaillon ;

cote : J TAM

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : loup-garou,

Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
En 1889 à Londres, Hector Krine, enquêteur privé en déficit de clientèle, découvre le
corps sans vie de son amour de jeunesse, la nécromancienne Hécate. Elle a été tuée
par un loup-garou. Convaincu que ce crime cache une chose plus inquiétante encore,
Krine se lance à corps perdu sur la piste des assassins et des commanditaires.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Penelope Green,

Béatrice Bottet ;

cote : J BOT

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Londres, années 1880, James Alec Green, surnommé JAG ou le jaguar, journaliste au
Early Morning News, meurt après être tombé dans les eaux glacées de la Tamise au
cours de l'une de ses enquêtes. Mais au préalable, il a fait le nécessaire pour que sa
fille unique, Penelope, 17 ans, puisse vivre seule en toute indépendance et sans
souci financier. Il lui a aussi légué la passion du journalisme. Afin de faire ses
preuves, Penelope choisit d'enquêter sur un dossier mystérieux qui semblait
beaucoup préoccuper son père: l'affaire du 21 Foxglove Court.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

La vie compliquée de Léa Olivier,

Catherine Girard-Audet ;
Série en cours, (du tome 1 au tome 8)
Centre d’intérêt : vie quotidienne,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,

cote : J GIR

Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal. Elle est loin de sa meilleure amie
Marilou. Sa relation amoureuse avec Thomas souffre de la distance. Au lycée, les
filles la narguent. Son frère Félix l'ignore. Léa se sent très seule, heureusement, elle
communique par mail avec Marilou qui lui raconte la vie de son ancien village.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Oksa Pollock,

Anne Plichota ;

cote : J PLI

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : sorcières,
Magie,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à ses parents Marie et
Pavel, est également très proche de son excentrique grand-mère Dragomira et de
son grand ami Gus. Sa seule fantaisie est son rêve de devenir un jour : une ninja. Le
jour de la rentrée dans son collège, Oksa se découvre des dons surnaturels. Sa
grand-mère lui révèle que sa famille vient d'un monde invisible caché, Edéfia.
Disponible à la BDP : du tome1 au tome 6

Les enquêtes d’Enola Holmes,

Nancy Springer ;

cote : J SPR

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle
pressent qu'elle seule saura la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres, elle
va devoir à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher à ses ravisseurs un jeune
marquis enfant gâté et échapper à son détective de frère !

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Le dernier royaume,

Morgan Rhodes ;

cote : J RHO

Série en cours, (du tome 1 au tome 4)
Genre : saga fantasy
Public : dès l’âge de 12 ans
Après des siècles de paix, une rumeur de guerre enfle entre les trois royaumes
d'Auranos, de Paelsia et de Limeros. Au centre de ce conflit naissant, un funeste
souvenir : une sombre magie oubliée, sur le point de s'éveiller de nouveau. Pour la
maîtriser, tous les coups sont permis et seuls les plus forts, ou les plus rusés, s'en
sortiront.
Disponible à la BDP : le tome 1

Héros de l’Olympe,

Rick Riordan ;

cote : J RIO

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Mythologie grecque,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Jason, fils de Zeus, Piper, fille d'Athéna, et Leo, fils d'Héphaïstos, ont été choisis pour
délivrer Héra, la reine des dieux, victime d'une malédiction. Dès leur premier défi, les
trois jeunes demi-dieux doivent sauver leurs proches tenus prisonniers. Ils
commencent par arriver au camp des Sang Mêlé...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Ava,

Maïté Bernard ;

cote : J BER

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Ava a le pouvoir surnaturel de voir les fantômes. Mais elle les évite. Jusqu'au jour où,
en vacances chez son oncle sur l'île de Jersey, elle croise celui de Billie, une jeune
fille qu'elle a connue vivante et qui a été vraisemblablement assassinée. Ava décide
d'enquêter, ce qui l'entraîne dans une chasse au trésor à travers des labyrinthes
souterrains et secrets.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

L’histoire de Merle,

Kai Meyer ;

cote : J MEY

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Merle, jeune orpheline de 14 ans, vit dans un étrange univers où les armées
égyptiennes du Pharaon ressuscité tentent de conquérir le monde. Seule Venise,
protégée par la reine des eaux, parvient à leur résister. Merle se rend à Venise pour
devenir l'apprentie du maître Arcimboldo, elle seule va parvenir à gagner l'amitié de
la reine des eaux.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Rouge Rubis,

Kerstin Gier ;

cote : J GIE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : voyages temporels,
Genre : roman fantasy,

Public : dès l’âge de 12 ans
La jeune Gwendoline possède le don de pouvoir voyager dans le temps grâce à un
gène présent dans sa famille. Les porteurs de ce gène sont appelés les Gardiens et
peuvent contrôler leurs voyages dans le temps pour oeuvrer contre le mal. Chaque
gardien est désigné par une couleur et par une pierre : pour Gwendoline c'est le
rouge et le rubis.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Artémis Fowl,

Eoin Colfer ;

cote : J COL

Série terminée en 8 tomes, (du tome 1 au tome 8)
Genre : science fiction irlandaise/fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans qui n'a qu'un seul objectif en tête :
restaurer la fortune de sa famille. Il appartient en effet à une dynastie de voleurs
célèbres à la fortune déclinante. Son père est porté disparu et sa mère, brisée par le
chagrin, a perdu la tête. L'adolescent décide de réaliser le coup le plus ambitieux
jamais réalisé par un humain en dérobant l'or des fées.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 8

Chroniques des temps obscurs,

Michelle Paver ;

cote : J PAV

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : préhistoire,
Genre : roman d’aventures historique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le
chaos et rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné
d'un jeune loup qui lui ressemble comme un frère, il s'engage sur le chemin de la
Montagne de l'Esprit du Monde.

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Merlin,

T. A. Barron ;

cote : J BAR

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Merlin l’enchanteur,
Magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Le plus grand magicien de tous les temps ! Emrys, un garçon rejeté par l'océan
s'éveille sur une plage du pays de Galles. Il a tout oublié : son nom, son passé... Il
est déterminé à percer le secret de son identité et veut à tout prix savoir d'où lui
viennent ses mystérieux pouvoirs. C'est alors qu'il découvre une île enchantée.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Le clan des Otori,

Lian Hearn ;

cote : J HEA

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Japon (Moyen-Âge),
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité
dans un monde de violence après le massacre des siens par Lida, seigneur des
Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo rejoint le clan des Otori pour se venger et aider
Shigeru à sauver la belle Kaede retenue en otage, une jeune fille dont il est tombé
amoureux...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Hantée,

Maureen Johnson ;

cote : J JOH

Série en cours, (du tome 1 au tome 4)
Genre : thriller,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A son arrivée à Londres, Rory apprend qu'un mystérieux meurtrier reprenant le mode
opératoire de Jack l'Eventreur sévit en ville. Elle décide de mener l'enquête et très
vite s'aperçoit qu'elle est la seule à remarquer des ombres fantomatiques la nuit. Elle
va alors rejoindre un clan de chasseurs de spectres et tenter de contrarier les plans
du meurtrier.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

L’apprentie de Merlin,

Fabien Clavel ;

cote : J CLA

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : chevalerie,
Magie,
Angleterre (Moyen-Âge),
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Ana détrousse le légendaire magicien Merlin et devient son apprentie. Elle doit l'aider
à trouver un roi à la Bretagne alors que règne le chaos.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

The Agency,

Y. S. Lee ;
Série en cours, (du tome 1 au tome 4)

cote : J LEE

Centre d’intérêt : espionnage,
Suspense,
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de Sa Majesté
: s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné de trafic
d'oeuvres d'art. Mais, dans cette mission où se croisent membres et amis de la
famille - dont le troublant James -, elle n'est pas la seule à masquer ses véritables
intentions...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le temps des héros,

Michelle Paver ;

cote : J PAV

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Grèce antique,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Le Grec Hylas, 12 ans, est un paria : des guerriers, les Corbeaux, ont détruit son
camp. Avant de prendre la mer pour s’enfuir, il voit une Crétoise se défigurer pour
échapper au mariage que veut lui imposer sa mère, une grande prêtresse. Arrivé sur
une île sacrée, Hylas retrouve la jeune fille, Pirra
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Chroniques de la fin du monde,

Susan Beth Pfeffer ;
Série en cours, (du tome1 au tome 4)
Centre d’intérêt : catastrophe naturelle,
Genre : science fiction américaine/dystopie,

cote : J PFE

Public : dès l’âge de 12 ans,
Enfin c'est le grand soir : l'astéroïde dont tout le monde parle va percuter la Lune !
Familles, voisins, amis, tous se rassemblent pour observer le phénomène: Mais les
choses ne se passent pas comme prévu. L'impact a été si violent. Que la Lune a
dévié de son orbite et s'est rapprochée de la Terre. Peu à peu tout se dérègle...
L'électricité puis l'eau sont coupées et les vivres commencent à manquer. Miranda et
sa famille vont devoir accepter que la vie telle qu'ils la connaissaient a disparu à
jamais.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La cité,

Karim Ressouni-Demigneux ;

cote : J RES

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : suspense,
Aventure,
Informatique,

Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Thomas a pu s'inscrire à un jeu planétaire, La Cité, mêlant stratégie, amitiés et
trahisons. Une aventure qui l'entraîne dans un monde virtuel, où tout est possible.
Prix Chimère 2013 (catégorie 11-14 ans).
Disponible à la BDP : tome 1 au tome 3

Vamps,

Nancy Collins ;
Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : vampires,

cote : J COL

Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Les aventures new-yorkaises de 2 vampires ennemies jurées, Lilith et Cally. Avec
glamour, panache et coups bas, elles se déclarent la guerre, et cherchent l'amour...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les Invisibles,

Giovanni Del Ponte ;

cote : J DEL

Série en cours,
Centre d’intérêt : magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans
Douglas passe ses vacances chez son oncle Ken en Californie et se lie d'amitié avec
Peter et Crystal. La grand-mère de ces derniers et des amis d'enfance de l'oncle Ken
sont retrouvés morts de manière étrange. Le trio mène l'enquête pour résoudre ces
meurtres, il découvre des éléments intrigants, un journal tenu par Ken dans sa
jeunesse ainsi que son appartenance à une bande du nom des Invisibles.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Pendragon avant la guerre,

D. J. MacHale ;

cote : J MAC

Série terminée en 3 tomes (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Avant la guerre, il y avait les Voyageurs, tous d'origines différentes,
ignorant qu'un combat les rassemblerait un jour. Kasha, la femme-félin, Voyageuse
d'Eelong, découvre que les humains inférieurs ont plus de valeur qu'il n'y paraît.
Gunny, Voyageur de la Première planète, doit résoudre le meurtre d'un ami et
Spader, Voyageur de Cloral, affronte les terribles pirates hantant ce monde marin.

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La trilogie d’Arthur,

Kevin Crossley-Holland ;

cote : J CRO

Série terminée en 3 tomes (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Moyen Âge (Angleterre)
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
1199, quelque part entre pays de Galles et Ecosse. Arthur de Caldicot veut grandir
pour devenir chevalier. Un ami de son père, Merlin, lui donne une pierre noire et
brillante dans laquelle il peut voir l'histoire du roi Arthur. Premier épisode d'une
trilogie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Samien,

Colin-Thibert ;

cote : J COL

Série terminée en 2 tomes (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Dans le monde du Sarancol, le paysan Samien décide de fuir ses maîtres
qui l'exploitent. Son bonnet rouge abrite cependant Yonka, une créature
qui nourrit de grandes ambitions pour lui. Ensemble, ils partent vers
Iskhion, la capitale où règne le redoutable Sarchonte, avant de prendre
la route vers l'Outremonde.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Juliette / Roméo forever,

Stacey Jay ;

cote : J JAY

Série terminée en 2 tomes (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Juliette ne s'est pas suicidée par amour, Roméo l'a assassinée pour devenir immortel.
Il n'avait pas prévu cependant qu'elle le deviendrait elle aussi, et surtout pas
ambassadrice de la lumière : pendant 700 ans elle se bat pour sauver les âmes
soeurs que Roméo cherche à séparer.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Une enquête de Flavia de Luce,

Alan Bradley ;

cote : J BRA

Série en cours, (du tome 1 au tome 7)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Après avoir accueilli une diseuse de bonne aventure sur ses terres, Flavia est
confrontée à une série d'événements troublants : la gitane échappe à une tentative
d'assassinat, un jeune homme est retrouvé pendu et le corps d'un enfant défunt est
déterré. Flavia va devoir esquiver M. de Luce et la police afin de se servir de ses
poisons pour résoudre ces énigmes.
Disponible à la BDP : le tome 2

Les écrans de brumes,

Robert Belfiore ;

cote : J BEL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)

Centre d’intérêt : Mythologie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Loup, un jeune collégien sans histoire, est capable de franchir les écrans de brume et
de partir à l'aventure à travers le temps et l'espace. Il affronte les Hartmins, êtres
sans corps et sans visage, ainsi que d'énormes rongeurs. Mêlé à une bataille entre
fanatiques du XVIe siècle, il échappe de peu à la mort grâce à Chiron, le centaure.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le passe miroir,

Christelle Dabos ;

cote : J DAB

Série en cours,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
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. A 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.
Disponible à la BDP : du tome 1

Blonde,

Meg Cabot ;

cote : J CAB

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Emerson Watts, 16 ans, est un véritable garçon manqué et accompagner sa jeune
soeur à l'ouverture d'un grand magasin est un véritable suplice pour elle. Le

lendemain, elle se réveille avec surprise et terreur dans une chambre d'hôpital et
dans la peau d'un top-model en vogue. Féministe convaincue, elle va se rendre
compte que les mannequins sont loin d'être des corps sans cervelle.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Zoé et Chloé,

Sue Limb ;

cote : J LIM

Série en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Vie quotidienne,
Humour,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Zoé est amoureuse d'Olivier, mais un quiproquo la ridiculise : elle a menti pour lui
plaire en lui disant qu'elle vivait dans une ferme. Chloé se laisse séduire par Brutus,
un ignoble goujat. Mais leur problème le plus sérieux, c'est le Bal sismique, organisé
pour envoyer de l'argent aux victimes d'un tremblement de terre. Elles cherchent de
beaux garçons pour les accompagner.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le cercle des 17,

Richard Paul Evans ;

cote : J EVA

Série en cours,
Centre d’intérêt : suspense,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Michael Vey, un lycéen de 14 ans, croit être le seul à posséder un super pouvoir
jusqu'au jour où il rencontre Taylor, une pom-pom girl qui est capable d'irradier de
l'électricité, tout comme lui. Avec son meilleur ami, Ostin, Michael décide de

rechercher d'autres êtres comme lui. Mais son petit groupe attire l'attention d'une
organisation qui veut contrôler les êtres électriques.
Disponible à la BDP : tome 1

L’oracle du vent,

Xavier Muller ;

cote : J MUL

Série en cours,
Centre d’intérêt : Souvenirs,
Ecologie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Depuis qu'elle est petite, Jo a le pouvoir de voir le vent. Or, en cette année 2012, des
phénomènes climatiques extrêmes frappent la Terre. Avec l'aide d'une équipe de
météorologues, Jo va devoir affronter les éléments naturels à la découverte des
dangers qui menacent la planète et de sa propre histoire.
Disponible à la BDP : tome 1

La fille dragon,

Licia Troisi ;

cote : J TRO

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A l'orphelinat, Sofia rêve d'une autre vie. Mais qui voudrait accueillir une
adolescente ingrate de treize ans ? Jusqu'au jour où un professeur
d'ethnologie l'adopte, à la surprise de tous, et lui révèle qu'elle est une
Dormante, habitée par l'esprit d'un puissant dragon. Sofia n'aura d'autre choix que
d'affronter son terrible destin.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les substituts,

Johan Heliot ;

cote : J HEL

Série en cours,
Genre : science fiction française,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A 14 ans, la jeune Tya entre comme les autres Substituts au service
d'une famille de Hauts. Mais la puce qui limite le développement des capacités
intellectuelles de tout Substitut et assure ainsi sa docilité est défectueuse, chez elle.
Disponible à la BDP : tome 1

Les roses de Trianon

Annie Jay ;

cote : J JAY

Série en cours,
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Après le départ de Rose Bertin, la couturière venue présenter ses nouvelles robes
d'automne à Marie-Antoinette, cette dernière s'aperçoit de la disparition d'une lettre
de son ami, Axel de Fersen, parti à la guerre aux Amériques. Afin de sauver
l'honneur de la reine, Roselys tente de démasquer le coupable et de retrouver le
précieux document.
Disponible à la BDP : du tome1 au tome 2

La société des S

Susan Hubbard ;

cote : J HUB

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : vampires,

Genre : science fiction américaine / fantastique
Public : dès l’âge de 12 ans,
Depuis toujours, Ari vit cloîtrée dans un manoir avec son père, convaincue que celuici est végétarien et atteint d'une maladie de peau. Un jour cependant, pour la
première fois, elle passe une soirée dans une famille ordinaire avec des adolescents
de son âge. Ari comprend alors que son père pourrait lui avoir menti. Et si celui-ci
appartenait à un autre monde ? Premier volume d'une trilogie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

