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Aïe aïe aïe ! 
Auteur : Naumann-Villemin, Christine 

Duna, Ana 
Editeur : Auzou 
Date : 13/02/2020 
Collection : Albums 
Résumé : Ce matin, les animaux de la savane sont inquiets car un nouveau venu a fait son apparition. Une histoire sur la peur de l'inconnu 

et les préjugés. 
 

 

Alice 
Auteur : Moitet, David 
Editeur : Rocher 
Date : 11/09/2019 
Résumé : Arnaud, le meilleur ami de Sam, une jeune fille surdouée, a disparu après avoir été admis dans une école d'informatique d'avant-

garde réservée aux profils atypiques, fondée par Alice, une milliardaire. Pour le retrouver, Sam se fait admettre dans l'établissement, 

décidée à découvrir ce qu'il s'y passe. Un roman qui revisite le mythe d'Alice aux pays des merveilles. 
 

 

L'Angleterre 
Auteur : Guiller, Audrey 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 17/10/2018 
Collection : Mes p'tites questions 
Résumé : Réponses à seize questions qui permettent de découvrir l'Angleterre, de ses spécialités culinaires à l'expansion de la langue en 

passant par les hobbies des Anglais ou des fêtes spécifiques qu'ils célèbrent. 
 

 

Une aventure de Violette Mirgue 

Volume 4, Le ballet des Couleurs à Paris 
Auteur : Mallard, Marie-Constance 
Editeur : Privat SAS 
Date : 16/06/2016 
Collection : Jeunesse 
Résumé : A l'Opéra de Paris, c'est la panique, le chat Chacripan a fait fuir tous les petits rats. Violette Mirgue doit absolument les retrouver. 

L'enfant est ainsi invité à la suivre au fil de son enquête pour découvrir Paris et ses monuments. Il doit également retrouver des farfadets et des monuments 

dissimulés dans les images. 
 

 

Une aventure de Violette Mirgue 

Charivari à l'hôpital des enfants 
Auteur : Mallard, Marie-Constance 
Editeur : Privat SAS 
Date : 15/04/2021 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Gertrude, la machine de l'hôpital des enfants qui recycle toutes les émotions en bonnes ondes et redonne le sourire aux petits, 

déraille complètement. Violette et Cluque mènent l'enquête. 
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Une aventure de Violette Mirgue 

Mission espace 
Auteur : Mallard, Marie-Constance 
Editeur : Privat SAS 
Date : 22/09/2022 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Violette Mirgue et son ami Cluque embarquent à bord d'une recyclofusée et partent récolter les déchets qui polluent l'espace. Ils 

profitent de cette mission pour chercher le saxophone qu'un astronaute a perdu lors de sa dernière expédition. Ils découvrent également le Système solaire. 
 

 

Une aventure de Violette Mirgue 

Un un ours à réveiller dans les Pyrénées 
Auteur : Mallard, Marie-Constance 
Editeur : Privat SAS 
Date : 21/05/2015 
Résumé : Violette Mirgue et ses amis se rendent dans les Pyrénées, où ils découvrent que l'ours ne s'est pas réveillé de son hibernation en 

raison des changements climatiques qui bouleversent le rythme de la nature. La petite souris se lance dans une mission à travers les plus 

beaux sites de ces montagnes (pic du Midi, cirque de Gavernie, pont d'Espagne, etc.) pour tenter de sauver les saisons. 
 

 

Billie Jazz 

Volume 10, La ville lumière 
Auteur : Guilbault, Geneviève 
Editeur : Hachette romans 
Date : 10/11/2021 
Collection : Bloom 
Résumé : Billie se rend à Paris et est émerveillée par tout ce qu'elle voit. A tel point qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, 

sa grand-mère est là. 
 

 

Billie Jazz 

Volume 11, Force et équilibre 
Auteur : Guilbault, Geneviève 
Editeur : Hachette romans 
Date : 02/03/2022 
Collection : Bloom 
Résumé : A peine rentrée d'un séjour à Paris, Billie débute la gymnastique. Forte de son expérience en danse, la jeune fille se sent tout à 

fait dans son élément. Mais la mauvaise nouvelle annoncée récemment jette une ombre sur son bonheur. Heureusement, de nombreuses 

surprises l'attendent. 
 

 

Des bleus au cartable 
Auteur : Zürcher, Muriel 
Editeur : Didier Jeunesse 
Date : 18/03/2020 
Collection : Mon marque-page. + 
Résumé : Alors qu'elle entre en sixième, Lana est malmenée dès le premier jour d'école. Ralph fait d'elle son bouc émissaire et Zélie feint de 

ne rien voir, souhaitant à tout prix être aimée et populaire. Un roman évoquant les mécanismes du harcèlement scolaire à travers le point 

de vue de la victime, d'un témoin et du harceleur. Avec un marque-page détachable. 
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Caraval 

Volume 1 
Auteur : Garber, Stéphanie 
Editeur : Le Livre de poche jeunesse 
Date : 04/07/2018 
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse 

Romantasy 
Résumé : A 17 ans, Scarlett est invitée par Légende, le maître de Caraval, sur l'île des Songes, avec sa soeur Donatella, pour voir le spectacle 

en forme de jeu qu'il organise chaque année. A peine arrivée, Donatella est enlevée par Légende et son sauvetage devient l'objectif du jeu. 

Pour sauver sa soeur, Scarlett y participe, aidée par Julian, et découvre un monde magique. Premier roman. 
 

 

Caraval 

Volume 2, Legendary 
Auteur : Garber, Stéphanie 
Editeur : Le Livre de poche jeunesse 
Date : 02/01/2020 
Collection : Le Livre de poche. Jeunesse 

Romantasy 
Résumé : Le protecteur qui avait permis à Donatella et à sa soeur, Scarlett, de participer à Caraval exige en retour de connaître la véritable 

identité de Légende, le maître du jeu. Pour le découvrir, les soeurs s'inscrivent à la nouvelle édition de Caraval, organisée à Valanda à 

l'occasion de l'anniversaire de l'impératrice Elantine. 
 

 

La classe des mammouths 
Auteur : Poncin, Jérôme 
Editeur : Alice 
Date : 27/08/2020 
Collection : Primo 
Résumé : Adam, 8 ans, n'est pas tendre avec les autres élèves de sa classe, notamment envers les filles. Un jour, en se réveillant, il découvre 

qu'il est devenu Lili. Cette expérience l'amène à revoir sa perception des relations entre les filles et les garçons. Une histoire écrite à partir 

de paroles d'enfants recueillies dans des écoles primaires. 
 

 

Les enfants de la Résistance 

Volume 8, Combattre ou mourir 
Auteur : Dugomier, Vincent 

Ers, Benoît 
Editeur : Le Lombard 
Date : 16/09/2022 
Résumé : Eté 1943. La nouvelle mission du Lynx est de livrer un stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance, à 250 

kilomètres de chez François, Lisa et Eusèbe. 
 

 

Le loup qui aimait les arbres 
Auteur : Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Editeur : Auzou 
Date : 02/09/2022 
Collection : Mes p'tits albums 

Loup 
Résumé : Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois triste et en colère, il part à la 

recherche du coupable. Un album abordant les thèmes de l'écologie, de la forêt et de l'aventure. 
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Le loup qui croyait en ses rêves 
Auteur : Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Editeur : Auzou 
Date : 07/10/2022 
Collection : Mes grands albums 

Loup 
Résumé : Le jour où la Petite souris met une pomme de terre magique sous son oreiller, Loup s'empresse de la planter en dépit des 

moqueries de ses amis. Un matin, elle se transforme en une immense tige et pousse vers les nuages. 
 

 

Ma première mythologie 

Volume 13, Jason à la conquête de la Toison d'or 
Auteur : Kérillis, Hélène 
Editeur : Hatier jeunesse 
Date : 19/08/2020 
Collection : Hatier poche. Premières lectures. Niveau 3 
Résumé : Jason, héros invétéré, doit conquérir la Toison d'or pour retrouver le trône volé à son père. Avec un quiz et deux pages 

documentaires en fin d'ouvrage. 
 

 

Ma première mythologie 

Volume 14, Remus et Romulus, les fils de la louve 
Auteur : Kérillis, Hélène 
Editeur : Hatier jeunesse 
Date : 07/07/2021 
Collection : Hatier poche. Premières lectures. Niveau 3 
Résumé : L'histoire légendaire des fondateurs de Rome. Les jumeaux Remus et Romulus, fils d'un dieu et d'une prêtresse, ont été jetés dans 

le fleuve sur ordre du roi Amulius, de peur qu'ils ne réclament un jour son trône. Mais les enfants sont sauvés et recueillis par une louve. 

Avec un quiz pour vérifier la compréhension de l'histoire et un dossier documentaire sur les mythes. 
 

 

Ma première mythologie 

Volume 7, Ulysse prisonnier du Cyclope 
Auteur : Kérillis, Hélène 
Editeur : Hatier jeunesse 
Date : 10/06/2020 
Collection : Hatier poche. Premières lectures. Niveau 3 
Résumé : Ulysse et ses marins sont prisonniers du Cyclope, enfermés dans sa grotte. Le héros est obligé de recourir à sa ruse légendaire 

pour échapper au monstre. Avec un quiz et deux pages documentaires en fin d'ouvrage. 
 

 

Ma première mythologie 

Volume 8, Hercule contre Cerbère 
Auteur : Kérillis, Hélène 
Editeur : Hatier jeunesse 
Date : 07/07/2021 
Collection : Hatier poche. Premières lectures. Niveau 3 
Résumé : Envoyé aux enfers par le roi Eurysthée qui jalouse sa force, Hercule doit, pour s'échapper, affronter Cerbère, le monstrueux chien 

tricéphale. Avec un quiz pour vérifier la compréhension de l'histoire et un dossier documentaire sur les mythes. 
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Ma réputation 
Auteur : Aymon, Gaël 
Editeur : Actes Sud junior 
Date : 18/09/2013 
Collection : Ado 
Résumé : Au collège, les amis de Laura sont tous des garçons. Cependant, quand elle repousse les avances de Sofiane, ces derniers 

l'excluent de leur cercle. Les pires ragots circulent alors sur les réseaux sociaux et Laura se retrouve de plus en plus isolée jusqu'à sa 

rencontre avec Joséphine, une élève solitaire et marginale, qui va l'aider à se battre et à dénoncer le harcèlement dont elle est victime. 
 

 

Mamie Poule raconte 

Volume 26, Le flamant rose qui avait la jaunisse 
Auteur : Beigel, Christine 

Le Goff, Hervé 
Editeur : Gautier-Languereau 
Date : 30/06/2021 
Résumé : Un flamant rose vient consulter le docteur Taureau pour une jaunisse. Le médecin use de remèdes originaux pour soigner ses 

malades. 
 

 

Mamie Poule raconte 

Volume 27, Le chameau qui avait un vrai problemo 
Auteur : Beigel, Christine 

Le Goff, Hervé 
Editeur : Gautier-Languereau 
Date : 04/05/2022 
Résumé : Une histoire mettant en scène un chameau qui ne voit plus rien du tout. 

 

 

Max et Lili font les baby-sitters 
Auteur : Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 
Editeur : Calligram 
Date : 15/02/2022 
Collection : Ainsi va la vie, n° 128 

Max et Lili 
Résumé : Max et Lili se préparent avec minutie pour garder leur petite-cousine Isis et la fille d'Aline. Pour réussir leur mission, ils enquêtent 

sur leur vie quand ils étaient bébés, regardent leurs albums de photographies et aident au centre de loisirs. Un album sur le soin à apporter 

à un enfant qui ne sait ni parler ni gérer ses émotions. 
 

 

Max et Lili ont des copains réfugiés 
Auteur : Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 
Editeur : Calligram 
Date : 13/09/2022 
Collection : Ainsi va la vie, n° 130 

Max et Lili 
Résumé : A l'école, Max et Lili accueillent et réconfortent deux nouveaux camarades. Réfugiés ukrainiens, Olena et son frère Boris sont 

bouleversés. Ils ont peur pour leur père, qui est resté dans leur pays pour le défendre. 
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Mortelle Adèle 

Volume 1, Tout ça finira mal 
Auteur : Mr Tan 

Miss Prickly 
Editeur : Tourbillon 
Date : 06/06/2013 
Collection : Globulle 
Résumé : La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, de ses parents à son ami imaginaire Magnus. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 10, Choubidoulove 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Tourbillon 
Date : 25/05/2016 
Collection : Globulle 
Résumé : Adèle est prête à tout pour séduire le beau et ténébreux Ludovic, qui ne s'intéresse pourtant pas du tout à elle. Geoffroy, un 

garçon timide est, quant à lui, éperdument amoureux d'Adèle, mais celle-ci n'en a que faire : elle préfère l'utiliser comme cobaye pour ses 

expériences douteuses et se servir de lui pour qu'il range sa chambre. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 11, Ça sent la croquette 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Tourbillon 
Date : 16/11/2016 
Collection : Globulle 
Résumé : Owen le zombie est revenu chez Adèle. Elle fait tout pour l'installer dans la cabane du jardin, sauver les pigeons innocents et 

éviter à la créature de manger ses parents. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 19, Face de beurk ! 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 19/10/2022 
Résumé : De nouvelles aventures d'Adèle, qui refuse de se laisser marcher sur les pieds, que ce soit dans la cour de récréation ou à la 

maison. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 2, Les bêtises, c'est maintenant ! 
Auteur : Mr Tan 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 24/03/2021 
Résumé : Le jour des élections des délégués de classe, Mortelle Adèle est bien décidée à remporter la victoire face à Jade et Mélissa. Son 

programme propose notamment d'abolir la conjugaison et de rendre obligatoire le bavardage. Une histoire sur les thèmes du droit à la 

différence, du rejet du harcèlement et une initiation à la démocratie et au débat d'idées. 
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Mortelle Adèle 

Volume 3, Debout les bizarres ! 
Auteur : Mr Tan 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 31/08/2022 
Résumé : Mortelle Adèle cherche à voyager dans le futur pour fuir son école et sa famille. Elle est retardée par une baby-sitter qui s'attache 

à ses bizarreries. Une histoire sur le droit à la différence, le développement de la créativité et la peur de grandir. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 4, J'aime pas l'amour 
Auteur : Mr Tan 

Miss Prickly 
Editeur : Tourbillon 
Date : 06/06/2013 
Collection : Globulle 
Résumé : Ludovic est un nouvel élève qui vient d'arriver dans l'école d'Adèle. Cette dernière est bien décidée à faire de lui son amoureux. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 5, Poussez-vous, les moches ! 
Auteur : Mr Tan 

Miss Prickly 
Editeur : Tourbillon 
Date : 06/06/2013 
Collection : Globulle 
Résumé : Si elle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de nombreuses expériences farfelues, Adèle 

n'oublie pas de défendre les opprimés de son école. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 6, Un talent monstre ! 
Auteur : Mr Tan 

Miss Prickly 
Editeur : Tourbillon 
Date : 19/09/2013 
Collection : Globulle 
Résumé : Adèle a créé un zombie. Il s'appelle Owen et tout le monde croit que c'est son correspondant de Transylvanie. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 7, Pas de pitié pour les nazebroques ! 
Auteur : Mr Tan 

Miss Prickly 
Editeur : Tourbillon 
Date : 05/06/2014 
Collection : Globulle 
Résumé : La petite Adèle est envoyée par ses parents dans une colonie de vacances. La fillette est triste de ne plus pouvoir traumatiser son 

chat, ses amis ou ses parents, mais elle trouvera d'autres souffre-douleur afin de survivre à cette aventure. 
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Mortelle Adèle 

Volume 8, Parents à vendre 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Tourbillon 
Date : 04/12/2014 
Collection : Globulle 
Résumé : Après des vacances ratées à la colonie des Ragondins joyeux, Adèle décide de prendre du temps avec sa famille, qui n'est pas au 

bout de ses surprises. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 9, La rentrée des claques 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Tourbillon 
Date : 02/12/2015 
Collection : Globulle 
Résumé : Adèle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de nombreuses expériences farfelues. 

 

 

Les p'tites poules 

Volume 19, Un p'tit dodo au poulailler 
Auteur : Jolibois, Christian 

Heinrich, Christian 
Editeur : Pocket jeunesse 
Date : 14/10/2021 
Collection : Les p'tites poules 
Résumé : Venue des îles lointaines, tata Dodo demande asile au poulailler. Elle a amené avec elle son adorable petit neveu. Ce dernier est 

endormi tellement profondément que rien ne semble pouvoir le réveiller. Carmen, Carmélito et Bélino partent en quête de la fée des beaux rêves, seule capable 

de ce miracle. 
 

 

Les p'tites poules 

Volume 20, Les cocottes ont les chocottes 
Auteur : Jolibois, Christian 

Heinrich, Christian 
Editeur : Pocket jeunesse 
Date : 06/10/2022 
Collection : Les p'tites poules 
Résumé : L'hiver se fait long et les réserves de grains commencent à manquer au poulailler. Alors que les parents sont partis chercher de 

quoi nourrir la tribu, des individus peu recommandables et affamés frappent à la porte. 
 

 

Quand Cornebidouille était petite 
Auteur : Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Editeur : Ecole des loisirs 
Date : 19/10/2022 
Collection : Album de l'Ecole des loisirs 

Cornebidouille 
Résumé : A sa naissance, Cornebidouille était une merveilleuse et inoffensive petite princesse adorée de ses parents. Dans cet album, le lecteur découvre 

comment cette délicieuse enfant est devenue une horrible sorcière. 
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Le renard emprivoisé 
Auteur : Tibi, Marie 

Romeo, Rebecca 
Editeur : Editions Le grand jardin 
Date : 14/04/2021 
Collection : Le jardin intérieur 
Résumé : Gaïa, une petite renarde, est sauvée par Virgile, un jeune garçon qui la recueille, la soigne et l'apprivoise avec beaucoup d'amour. 

L'animal apprécie son bienfaiteur mais rêve de retourner dans la forêt. Un jour, elle parvient à s'échapper et redécouvre sa liberté. Une 

réflexion sur les liens entre l'homme et la nature, qui explore les nuances entre domestication et privation de liberté. 
 

 

Les royaumes de feu : légendes 

Spectral 
Auteur : Sutherland, Tui 
Editeur : Gallimard-Jeunesse 
Date : 06/10/2022 
Collection : Grand format littérature 
Résumé : Le dragon Spectral, fils d'une Aile de nuit et d'un Aile de glace, à la fois télépathe, voyant et doté de pouvoirs extrêmement rares, 

sait depuis toujours qu'un destin exceptionnel l'attend. Auprès de lui, Clairevue l'aime et le guide. Ce spin-off de la série Les royaumes de 

feu relate le passé du terrible Spectral, figure majeure du deuxième cycle. 
 

 

Sorceline 

Volume 5 
Auteur : Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 
Editeur : Vents d'ouest 
Date : 26/10/2022 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Tandis que leur stage de fantasticologie sur l'île-sanctuaire des créatures fantastiques touche à sa fin, les événements 

s'enchaînent pour Sorceline, Mérode, Willa, Tara et les autres, depuis qu'elles ont découvert la véritable nature du professeur Balzar. Les 

apprenties tentent de conjurer les forces maléfiques qui les menacent. 
 

 

Le voyage d'Od 
Auteur : Isern, Susanna 

Sender, Ana 
Editeur : Editions Père Fouettard 
Date : 08/10/2020 
Résumé : Afin de sauver son frère, Od doit cueillir la fleur d'astragale qui ne pousse qu'au sommet des hautes montagnes. Pour y parvenir, 

elle commence un long périple à travers une nature sauvage et dangereuse, peuplée d'animaux comme d'esprits. 
 

 

 

biblio@mairie-garidech.com 

https://www.facebook.com/BiblioGaridech 
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