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100 % bio 

Cléopâtre vue par une ado 

Alix, Cécile 

Poulpe fictions 

01/10/2020 

 

Imène, 12 ans, raconte avec humour l'histoire de Cléopâtre, reine d'Egypte, maîtresse de César et 

épouse de Marc-Antoine. 

 

Un cœur gros comme une étoile 

Allen, Sarah 

Milan jeunesse 

14/04/2021 

 

Née avec le syndrome de Turner, Libby sait qu'elle ne peut avoir d'enfants 

naturellement. Quand sa soeur Nonny lui apprend qu'elle est enceinte, la jeune fille s'inquiète et 

fait un pacte avec l'Univers. En échange d'un enfant en bonne santé, elle s'engage à donner à 

l'astronome Cecilia Payne la reconnaissance qu'elle mérite. 

 

L’école du bien et du mal 

Chainani, Soman 

Pocket jeunesse 

07/05/2015 

 

Sophie et Agatha intègrent l'École du Bien et du Mal, où l'on forme les personnages 

de contes de fées. La blonde Sophie est certaine de devenir princesse, tandis que 

son amie Agatha, cynique et solitaire, se voit déjà en sorcière. Mais une erreur de casting pourrait 

révéler leur vraie nature. 

 

Un été à emporter 

Goo, Maurene 

Milan jeunesse 

24/06/2020 

 

Pour avoir tenté de se défendre d'une farce, Clara a mis le feu à l'auditorium par 

accident et a saboté l'élection de la reine du lycée. Elle est alors obligée de travailler tout l'été 

dans un food truck en compagnie de sa pire ennemie 
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Les étincelles invisibles 

McNicoll, Elle 

Ecole des loisirs 

15/10/2021 

 

Addie, une jeune autiste, apprend en cours d'histoire que des dizaines de femmes, 

considérées comme des sorcières, ont été exécutées au Moyen Age dans la ville de Juniper. Elle 

pense que ces victimes pouvaient être autistes ou neuroatypiques. Elle-même victime de 

brimades en classe, Addie se sent concernée par leur sort et voudrait que la ville leur rende 

hommage. 

 

L’étonnant (mais pas miraculeux) voyage de Freddie Yates 

ou Comment une série de plans bizarres peut conduire au succès 

Pearson, Jenny 

Milan jeunesse 

24/02/2021 

 

En traversant l'Angleterre avec ses deux meilleurs amis afin de trouver son père biologique, 

Freddie Yates, 12 ans, enchaîne les situations catastrophiques sans se douter que celles-ci le 

mènent au succès. 

 

Harry Potter, festins et festivités : le livre officiel des recettes et 

activités inspirées du monde des sorciers : dans l'univers des films 

Carroll, Jennifer 

Huginn & Muninn 

03/12/2021 

 

 

Les chroniques de Kane 

Volume 1, La pyramide rouge 

Riordan, Rick 

Le Livre de poche jeunesse 

03/06/2015 

 

A l'instant où leur père, un brillant égyptologue, disparaît en faisant exploser la pierre de Rosette 

au British Museum, 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, les deux 

enfants, descendants de magiciens, doivent apprendre à utiliser leurs propres pouvoirs. 
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Mémoire de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe 

Brun-Arnaud, Mickaël 
Ecole des loisirs 

16/03/2022 

 

Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte dans sa librairie les livres écrits 

par les animaux. Comme il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe souhaite récupérer 

l'ouvrage qu'il a déposé des années auparavant pour retrouver ses souvenirs. Sauf qu'un inconnu 

vient d'acquérir son précieux mémoire. Archibald et Ferdinand se lancent alors à sa recherche. 

 

Percy Jackson 

Volume 1, Le voleur de foudre 

Riordan, Rick 

Le Livre de poche jeunesse 

12/10/2016 

 

Percy Jackson est un adolescent perturbé qui 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 injustement accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus. Afin d'éviter une guerre fratricide 

entre dieux, il doit repartir chez les humains pour retrouver l'éclair et démasquer le voleur. 

 

Steam sailors 

Volume 3, Le passeur d'âmes 

Green, Ellie S. 
Gulf Stream 

10/11/2021 

 

L'équipage de l'Héliotrope poursuit son exploration de la cité des alchimistes en restant sur ses 

gardes. Accompagnés d'Ezekiel et Magnus, les trois apprentis alchimistes cherchent une carte 

pour voyager au Tartare et trouver la magie originelle. Mais en parallèle, Grandfort, commandant 

de la flotte royale, monte une armée pour prendre le pouvoir du ciel. Dernier tome de la série. 
 

 

La vie vue d’en bas 

Lee, Stacey 

Milan jeunesse 

17/03/2021 

 

Jo est une jeune Chinoise vivant avec son père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, 

elle travaille comme domestique. La nuit, elle prend la plume et écrit des chroniques pour le 

journal de la ville, sous un pseudonyme. Elle se bat pour bousculer les mentalités et être acceptée 

dans une société profondément sexiste et raciste. 
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