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A la croisée des mondes 

Volume 1, Les royaumes du Nord 

Pullman, Philip 

Gallimard-Jeunesse 

2020 

 

La jeune Lyra est le personnage central de cette saga. Depuis quelques temps, une 

menace invisible semble planer sur le monde connu : une mystérieuse poussière qui tourbillonne 

dans le ciel. Reste à savoir s'il existe un lien entre cette poussière et les nombreuses disparitions 

d'enfants que leurs ravisseurs, les Enfourneurs, semblent conduire vers le Nord, direction d'où 

paraît provenir le fléau. 
 

 

A la croisée des mondes 

Volume 1, Les royaumes du Nord 

Pullman, Philip 

Gallimard-Jeunesse 

2018 

 

Lorsque son meilleur ami est kidnappé par les Enfourneurs, Lyra part à sa recherche 

dans le Grand Nord. Elle découvre alors l'existence d'une mystérieuse poussière qui serait en lien 

avec les enlèvements d'enfants. 
 

 

Les chroniques de Spiderwick 

Volume 1, Le livre magique 

Di Terlizzi, Tony 

Black, Holly 

Pocket jeunesse 

2011 

 

Mallory, Simon, Jared et Grace ne croient pas aux fées. Jusqu'au jour où ils 

emménagent avec leur mère dans une vieille maison et trouvent au grenier un guide appartenant 

aux habitants du monde caché. 
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Dragons et mécanismes 

Tomas, Adrien 

Rageot 

2021 

 

Dague, voleur et espion, assiste à l'agression de Mira, une adolescente 

archiduchesse qui a fui son pays après un coup d'Etat. Elle est poursuivie par un 

tyran qui veut l'épouser pour accaparer ses pouvoirs, car c'est une mécanomage, une race de 

sorciers doués en mécanique. Les deux jeunes gens se cachent dans la jungle peuplée de 

dragons sanguinaires. Un roman entre steampunk et magie. 

 
 

Harold et les dragons 

Volume 1, Comment dresser votre dragon : par Harold Horrib'Haddock, 

troisième du nom 

Cowell, Cressida 

Hachette romans 

2018 

 

Harold Horrib'Haddock III est un petit Viking qui vit sur l'île de Beurk avec son clan, les Hooligans 

hirsutes. Pour devenir membre officiel de la tribu, Harold doit accomplir un rite délicat : capturer et 

apprivoiser un dragon. 
 

 

L'Ickabog 

Rowling, J.K. 
Gallimard-Jeunesse 

2020 

 

Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est 

notamment célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-

de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit 

cependant une créature appelée Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des marais la 

nuit pour dévorer les enfants et les moutons. 

 

 

Iskari 

Volume 1, Asha, tueuse de dragons 

Ciccarelli, Kristen 

Gallimard-Jeunesse 

2019 

 

Asha, une tueuse de dragons redoutée, est une princesse solitaire, promise au 

terrible commandant des armées. Hantée par des légendes anciennes, elle est bientôt confrontée 

aux secrets, à la culpabilité et aux trahisons mais découvre aussi l'amour, l'amitié et la liberté. 
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Miss Pook et les enfants de la lune 

Santini, Bertrand 

Grasset jeunesse 

2017 

 

Paris, 1907. Sous l'apparence trompeuse d'une jeune fille anglaise, Miss Pook, une 

sorcière, se fait engager comme gouvernante par une riche famille. Elle parvient à 

convaincre la petite Elise, 10 ans, de venir vivre avec elle dans son château sur la lune. Prix 

Elbakin.net 2018 du meilleur roman fantasy français jeunesse. 
 

 

Oksa Pollock 

Volume 1, L'inespérée 

Plichota, Anne 

Wolf, Cendrine 

XO 

2010 

 

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. 
 

 

La sorcière des neiges 

Livingstone, Ian 

Gallimard-Jeunesse 

2019 

 

La cruelle sorcière des neiges a juré de plonger la planète dans une nouvelle ère 

glaciaire. Les hommes qui gardaient l'avant-poste des pics de glace ont été tués par 

une effroyable créature. Le lecteur doit intervenir pour débarrasser la région de ce monstre et 

affronter la sorcière. 
 

 

Strom 

Volume 1, Le collectionneur 

Saint-Chamas, Emmanuelle de 

Saint-Chamas, Benoît de 

Pocket jeunesse 

2014 

 

Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés aux mystérieux pouvoirs du Strom, qui 

permet de développer des capacités surnaturelles. A côté de leur scolarité normale, ils suivent des 

cours de biologie sur les créatures fantastiques ou apprennent à voir le monde invisible. Leur 

première mission est d'affronter un spectre venu de l'enfer. 
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Les voleurs de vœux 

Volume 1 

West, Jacqueline 

Milan jeunesse 

2019 

 

Van, un jeune garçon malentendant, vit dans un monde où tous les voeux se 

réalisent. Mais une mystérieuse société secrète, les Collectionneurs, les volent. Van tente de les 

en empêcher. Prix d'excellence du Schneider family book award. 
 

 

Bandes dessinées - mangas 

 

Yaiba : raijin-ken samurai Yaiba kurogane 

Volume 1 

Aoyama, Gosho 

Soleil 

25/01/2006 

 

Yaiba est un jeune garçon que son père prépare à devenir samouraï. Tous deux 

vivent dans la jungle du sud-est asiatique et Yaiba n'a jamais rencontré d'autres humains ou 

approché le monde moderne. Gaffeur et farceur, après avoir énervé quinze gorilles d'un coup, il 

doit précipitamment retourner au Japon avec son père et ses deux animaux domestiques : un tigre 

et un faucon apprivoisé. 
 

 

 

Yin et le dragon 

Volume 1, Créatures célestes 

Marazano, Richard 

Xu, Yao 

Rue de Sèvres 

20/01/2016 

 

Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, 

celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur 

régnera. Yin, fillette de 10 ans, et son grand-père pêcheur Liu capturent un soir dans leur filet un 

dragon d'or blessé, qu'ils décident de cacher et de soigner. Une décision qui oriente leur destin. 
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Les royaumes du Nord : à la croisée des mondes 

Volume 1 

Melchior, Stéphane 

Oubrerie, Clément 
Gallimard 

2021 

 

Elevée au Jordan College à Oxford, la jeune et intrépide Lyra rêve de suivre son oncle, le 

ténébreux Lord Asriel, vers les royaumes du Nord. L'aventure s'offre à elle quand ce dernier 

disparaît, probablement enlevé par les mystérieux Enfourneurs. Prix jeunesse du Festival de la 

BD d'Angoulême 2015. 

 
 

Enola & les animaux extraordinaires 

Volume 1, La gargouille qui partait en vadrouille 

Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 

Ed. de la Gouttière 

2015 

 

Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat Maneki, elle s'envole 

à bord de son hélicoptère pour sauver monsieur Gargouille, une statue qui ne tient plus en place. 
 

 

Documentaire 

 
 

Le grand livre des créatures fantastiques 

Blitman, Sophie 

Auzou 

2020 

 

Cent créatures légendaires et mythes issus de folklores et de cultures du monde 

entier : dragons, vampires, fées, licornes, farfadets, phénix ou encore trolls. 

 

 
 

 
 

 
 

https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/detail-d-une-notice/notice/700035703
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/detail-d-une-notice/notice/700023687
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/detail-d-une-notice/notice/700021141

