
Celle que j’aime de Audren 
illustré par Stéphanie Blake  
 
Paul aime Lison. Il veut être charcutier mais Lison est végéta-
rienne, ce qui compromet leur union... 

La cavalière des steppes de Jean-Pierre Courivaud 
Illustré par Clément Dévaux  
 

Oulane a grandi dans la steppe en compagnie de Sulken, un ma-
gnifique cheval. Un jour, l'infâme seigneur du pays voisin passe 
dans le village de la fillette et, enchanté dès le premier regard 

par Sulken, il s'empare de ce dernier. Mais il ne sait pas en-
core que Sulken n'obéit qu'à sa jeune maîtresse. 

Péronnille la chevalière de Marie Darrieussecq 
Illustré par Nelly Blumenthal 
 

Péronnille la chevalière est amoureuse du prince à la mandoline. 
Pour pouvoir l'épouser, elle doit passer trois épreuves : pour-
fendre le dragon, répondre à l'énigme des sept sages et ache-
ter de la mousse à raser au pays des barbiers... 

Les quatre loups de Alain Gausse 
Illustré par Caroline Dall’Ava 
 

Un petit garçon qui se promène dans la forêt est confronté 
successivement à quatre loups. Au loup du matin, au loup du mi-
di et au loup du soir, il offre un bonbon et se fait trois amis. 
Mais le soleil se couche et le loup de la nuit, fort affamé, sur-
git... 
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Vérité, vérité chérie de Valérie Zenatti 
illustré par Audrey Poussier  
Camille est une jeune louve très douée, qui réussit brillam-
ment à l'école, jusqu'au jour où son professeur de chasse lui 
donne un devoir indiquant qu'elle doit réaliser le portrait de 
son grand-père. Or celui-ci lui est totalement inconnu. Elle 
apprend finalement qu'elle est la petite-fille d'Auguste 
Black... 

Qui a peur du jurugugu ? de Nicolas de Hirsching 
Illustré par Régis Faller  
Guillaume déteste les histoires qui font peur. Mais c'est la 
passion de son frère, Alex, qui expose affiches, livres, figuri-
nes effrayantes dans toute la maison, y compris dans la cham-
bre de Guillaume. Pour se venger, celui-ci imagine un plan : il 
offre à son frère une horrible statuette qu'il dit hantée, un 
Jurugugu. Alex est ravi, jusqu'au jour où la statuette se met à 
bouger toute seule. 

Bogueugeu va à Londres de Béatrice Fontanel 
Illustré par Marc Boutavent 
 

Passé le tunnel sous la Manche, Basile Tambour, dit Bogueu-
gueu, et son copain Ferdinand Pompon vont vivre, dans la capi-
tale anglaise, un voyage scolaire plus mouvementé que prévu... 

Manju et les samouraïs de Jennifer Dalrymple 
Illustré par François Place 
 

Manju, un petit voleur, tente de dérober des objets dans le 
chariot de dame Otsu. Il est surpris par les samouraïs, qui lui 
offrent à manger et lui proposent de les suivre dans leur 
voyage. Alors qu'ils cheminent dans les falaises, la caravane 
est attaquée par des brigands qui enlèvent le bébé de dame 
Otsu. Ensemble, ils partent à leur poursuite. 
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A l’ombre des pirates de Boris Le Roy 
illustré par Benjamin Adam  
 

Un enfant de pirate subit les difficiles conditions de vie à 
bord d'un navire pirate et les attaques d'ennemis, mais dé-
cide de réagir en découvrant des esclaves retenus prisonniers 
dans la cale. 

Les garçons se cachent pour pleurer de Elisabeth Brami 
Illustré par Peggy Adam  
 

Perdre sa grand-mère, c'est beaucoup de chagrin. Et il n'y a 
pas de honte à pleurer, même pour un garçon. Si Enzo le sait, 
c'est justement parce que sa grand-mère le lui a appris, celle 
avec qui il a vécu une belle et forte complicité. Enzo sait 
qu'elle restera toujours au fond de lui, avec les souvenirs, 
comme ceux d'une escapade à deux à Dieppe. 

Matakonda la terrible de Anne Vantal 
Illustré par Julia Wauters 
 

Matakonda, une sorcière très laide, lance une recette pour se 
faire un fils et ainsi briser l'ennui. Finalement elle déteste son 
enfant Tom qui s'enfuit dès qu'il le peut vers des aventures 
plus princières. 

Fdd Fatou Diallo Détective de Emmanuel Trédez 
Illustré par Magali Le Huche 
 
Le gardien de sa cité propose à Fatou Diallo de résoudre une 
enquête. Cette petite fille débrouillarde lance alors son 
agence. 
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Moi, je reste de Françoise Grard 
illustré par Agnès Maupré 
 

Chloé ne veut pas déménager, perdre tout ce qui l'attache à 
son enfance, mais elle y est obligée et rencontre un petit gar-
çon chinois perdu. Ces évènements vont la faire grandir un 
peu plus vite que prévu.... 

Un cœur gros comme ça  de Jo Hoestlandt 
Illustré par Frédéric Rébéna  
 

Après le départ en classe verte, notre héroïne va apprécier la 
nature sauvage, et découvrir que ses copines sont des pestes, 
la maîtresse trop bavarde et Manu, le garçon le plus impopu-
laire, est étrangement intéressant. 

L’envol du hérisson de Agnès Lestrade 
Illustré par Charlotte des Ligneris 
 

Le père d'Eugénie, au chômage, retrouve le moral en aidant la 
maîtresse et les élèves à préparer le projet de la classe pour 
un concours. 

Fdd Fatou Diallo Détective de Emmanuel Trédez 
Illustré par Magali Le Huche 
 

L'oncle de Léo revient d'Amazonie avec une statuette magique 
de la tribu zarbie : il suffit de la toucher et de penser à une 
action pour que celle-ci se réalise. Léo va voler la poupée à son 
oncle pour arriver à ses fins : se faire embrasser par Rita, la 
plus jolie fille de l'école. Mais cette poupée est peut-être plus 
dangereuse que ce à quoi Léo s'attendait... 
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