Si vous consultez cette liste sur internet, vous pouvez retrouver les
critiques des membres du comité sur le blog « jeune et je lis » en
cliquant sur @

AniMalcolm : la vie
animale est un combat
sauvage...
David Baddiel
Seuil Jeunesse

Malcolm n'aime pas les
animaux, ce qui est un problème car la
demeure familiale en est remplie. Pas de
chance, le voyage scolaire de fin d'année tant
attendu le conduit dans une ferme, où il se
métamorphose en différents animaux à
chaque fois qu'il s'endort.
JR BADD

Say something
Jennifer Brown
Albin Michel Jeunesse (Litt')

A Garvin, David Judy, souvent
moqué pour son apparence
efféminée,
appréhende
la
rentrée. L'an passé son ami Nick Levil a
commis un massacre dans leur lycée. Il reste
hanté par l'idée de n'avoir pas su oser parler
quand il le fallait.
JR BROW

La belle étoile
Cathy Cassidy

Grisha
Leigh Bardugo
Milan jeunesse

Alina est recrutée pour une
expédition dans la Nappe
d'ombre, un brouillard maléfique
qui recouvre le royaume. Les rares survivants
des précédentes missions racontent que des
monstres s'y nourrissent de chair humaine.
Les Grisha, puissants magiciens, sont les
seuls à pouvoir lutter contre cette
malédiction. Au cours de la traversée, la
jeune fille révèle un don précieux pour
l'avenir de son pays.
JR BARD

Nathan Jeunesse

Depuis ses 4 ans, Dizzy reçoit à
chaque anniversaire une lettre ou
un cadeau provenant de sa mère,
partie vivre à Katmandou. Mais,
pour ses 12 ans, c'est sa mère qui a frappé à
la porte en lui proposant de partir faire la
tournée des petits festivals de musique.
Malgré l'opposition de son père, Dizzy
décide de suivre cette femme hippie qui la
bouleverse.
JR CASS
@

A la place du cœur.
Saison 2
Arnaud Cathrine

Sept jours pour survivre
Nathalie Bernard
Thierry Magnier

Nita est une Amérindienne
enlevée le jour de ses 13 ans.
Enfermée dans une cabane
isolée, elle parvient à s'enfuir
mais doit survivre dans la neige tandis que la
police la cherche.
JR BERN
@

R. Laffont (R)

Sur la côte atlantique, Niels
raconte un été passé auprès de
son cousin Caumes, qui peine à
retrouver goût à la vie. De son côté, Esther
refuse d'abandonner Caumes et espère
renouer avec lui. De retour à Paris, ce dernier
se fait peu à peu à sa nouvelle vie d'étudiant,
mais les attentats terroristes de novembre
2015 remettent tout en cause.

A la place du cœur.
Saison 3

Vivant

Arnaud Cathrine

Syros

R. Laffont (R)

2015, la vie de Caumes a
complètement changé : premier
amour, disparition de son
meilleur ami, arrivée à Paris, le bac, et les
attentats de janvier et novembre. 2017,
Caumes a trouvé un sens à sa vie, il vient de
publier son premier livre. C'est un succès,
mais pas au goût de tout le monde. Ses
parents et sa petite amie se sentent trahis.
JR CATH
@

Mentir aux étoiles
Alexandre Chardin
Casterman

La vie de Léon, un jeune garçon
un peu différent et timide, prend
un tour nouveau quand il
rencontre dans les couloirs du collège
Salomé, une jeune fille au look un peu
vulgaire et au langage fleuri. Il s’affirme, ose
se défendre contre le harcèlement des plus
grands et s’émancipe de sa mère. Son
entourage commence à s'inquiéter de
l'influence de Salomé.
JR CHAR

Philibert Merlin, apprenti
enchanteur
Gwladys Constant
Rouergue (DacOdac)

Dans les arts ou les sciences,
chaque membre de la famille
Merlin a un don particulier. Mais Philibert n'a
toujours pas trouvé son domaine d'excellence
et se demande s'il ne serait pas un garçon
ordinaire.
JR CONS

Roland Fuentès
Sept étudiants partent ensemble
pour les vacances. Ils sont
rejoints par Elias, le nouvel ami
de l'un d'entre eux. Mais le
séjour entre amis prend une tournure
dramatique.
JR FUEN
@

Spinder
Simon van der Geest
Joie de lire (Hibouk)

Hidde, alias Spinder, a investi
des années auparavant la cave de
la maison avec sa collection
d'insectes. Son frère, Jeppe,
vient de commencer la batterie et ne recule
devant rien pour récupérer la cave dans
laquelle il compte installer son instrument et
répéter avec son groupe de musique. Pour se
défendre, Hidde le menace de révéler un
terrible secret. Prix Gouden Griffel 2013.
JR VAN

Le grand magasin fluo
Stéphane Gisbert
Ed. Sarbacane (Pépix)

Mathieu et ses amis assistent à
l'ouverture d'un gigantesque
magasin rose fluo, qui semble
être sorti de nulle part.
L'enseigne annonce des promotions
incroyables pour les chanceux parvenant à
gagner le jeton d'argent. Parallèlement, des
disparitions inexpliquées sont signalées dans
la ville. Les enfants commencent à mener
leur enquête.
JR GISB
@

Le monde de Lucrèce. 1
Anne Goscinny, Cathy Muller

Les affamés. La sublime
communauté. 1

Gallimard Jeunesse

Emmanuelle Han

Avec sa famille recomposée, la
rentrée en 6e de Lucrèce
s'annonce
mouvementée.
Heureusement, elle peut compter
sur ses fidèles amies Aline, Coline et Pauline
pour affronter la nouvelle année.
JR GOSC

Tortues à l'infini
John Green
Gallimard Jeunesse

Aza Holmes, 16 ans, souffre de
troubles
obsessionnels
compulsifs. Elle raconte son
quotidien marqué par la maladie, sa
complicité avec sa meilleure amie, Daisy,
mais aussi l'enquête qu'elles mènent avec
Davis pour retrouver le père de ce dernier
depuis son étrange disparition.
JR GREEN
@

Grupp
Yves Grevet

Actes Sud junior

La
planète,
en
pleine
dévastation, est surpeuplée. Six
mystérieuses portes apparaissent
et ouvrent des chemins vers des mondes
inconnus. En quête d'une terre où ils pourront
vivre, tous ou presque s'y pressent. Ashoka,
Ekian et Tupà, trois jeunes transplantés,
séparés par milliers de kilomètres de
distance, ignorent que leur union pourrait
tout changer. Premier roman.
JR HAN
@

Uppercut
Ahmed Kalouaz
Rouergue (DoAdo)

Erwan est dans un pensionnat
pour garçons difficiles. Après
une fugue, il est envoyé en stage
dans un centre équestre. Bagarreur, il doit
apprendre à ne pas réagir aux blagues racistes
qu'il entend à longueur de journée.
JR KALO

Syros

Stan et Scott, deux frères, vivent
dans une société où les gens ne
meurent plus de maladie, ni
d'accident, ni de mort violente, grâce à un
implant, aux nouvelles technologies et à une
surveillance renforcée. Un jour, Scott est jeté
en prison car il appartient à une organisation
secrète dont l'objectif est de s'offrir des
moments de liberté et de retrouver le pouvoir
sur soi.
JR GREV
@

Un lapin peut changer une
vie : on ne le dit pas
assez !
Sandrine Kao
Syros

La famille Ribout veut changer
de vie. Agathe, l'aînée indomptable, se
retrouve faible face à un garçon. Paul, le père,
fait sembler d'aller travailler. Emmanuelle, la
mère, dessine des plats mijotés. Alicia, la
cadette, est rejetée parce qu'elle a des poux.
Heureusement, Django, le lapin, va tout
transformer.
JR KAO

Shadow magic
Joshua Khan

Jefferson

Seuil Jeunesse

Après la mort de sa famille,
Lilith Ombreuse est la seule
héritière de sa maison et doit
désormais régner sur le royaume
de Géhenne. Mais la magie de son ordre est
interdite aux filles et elle doit empêcher le
complot, qui a causé la mort de ses parents,
de s'étendre. Elle reçoit l'aide de Ronce, fils
de paysan devenu esclave à cause de son
imprudence. Premier roman.
JR KHAN
@

Jean-Claude Mourlevat
Gallimard Jeunesse

Au pays des animaux, Jefferson,
un jeune hérisson, se rend chez
Edgar, son coiffeur. Arrivé au
salon, à son grand effroi, il découvre le corps
sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux
plantée dans la poitrine. Jefferson décide de
résoudre ce crime mais l'enquête le mène au
pays des hommes.
JR MOUR

Libération

Hôtel grand amour

Patrick Ness

Sjoerd Kuyper
Didier Jeunesse

Dans une station balnéaire de la
mer du Nord, alors que son père
a été hospitalisé et que l'hôtel
familial est sous la responsabilité de sa
grande soeur, Léti, Vic, 13 ans, tient son
journal grâce au magnétophone que lui a
donné William, le cuisinier de l'hôtel. Il
raconte son quotidien, entouré de ses trois
soeurs, mais aussi leurs efforts infructueux
pour faire fonctionner l'hôtel.
JR KUYP
@

Gallimard Jeunesse

La vie d'Adam Thorn est sur le
point de basculer : son chef à la
pizzeria lui fait des avances
déplacées, ses sentiments pour Linus ne sont
pas clairs, il doit aider son père à l'église, son
ex organise une fête de départ et l'esprit d'une
jeune fille assassinée se réveille, au bord du
lac, en quête de vengeance et de libération.
JR NESS

Fil de fer
Martine Pouchain

Le célèbre catalogue
Walker & Dawn
Davide Morosinotto
Ecole des Loisirs (Médium GF)

P'tit Trois, Eddie, Min et Julie
partagent un catalogue de vente
par correspondance et reçoivent une vieille
montre au lieu du revolver qu'ils avaient
commandé. Ils décident de partir à Chicago
pour récupérer l'arme. Ils vivent un voyage
plein de policiers véreux, de méchants, de
corruption et de crimes.
JR MORO

Flammarion Jeunesse

Gabrielle, 15 ans, surnommée
Fil de fer en raison de sa
maigreur, doit quitter son village
à cause de la Seconde Guerre
mondiale. Durant l'exode, elle rencontre et
tombe amoureuse de Gaétan, mais celui-ci a
un comportement étrange.
JR POUC

Latitude. L'archipel. 1

Les tartines au kétcheupe

Bertrand Puard

Marie-Sabine Roger

Casterman

Rouergue (DacOdac)

Yann Rodin, lycéen, est le sosie
de Sacha Pavlovitch, le fils d'un
puissant trafiquant d'armes.
Ressemblance qui lui vaut d'être
emprisonné dans l'Archipel pour des crimes
qu'il n'a pas commis. Sacha, dans la peau de
Yann, découvre la vie simple et paisible à
Porquerolles. Alors qu'une éruption menace
de faire couler l'Archipel, Sacha est pris de
remords.
JR PUAR

Les quatre gars
Claire Renaud
Ed. Sarbacane (Exprim')

Louis, 9 ans, raconte la vie de sa
famille. Il vit avec son grandpère, son père et son grand frère,
Yves. Ils sont sauniers à
Noirmoutier. Les femmes sont parties et
chacun vit dans sa coquille. Louis rêve d'une
autre vie.
JR RENA

Où sont les filles ?
Claire Renaud
Ed. Sarbacane (Pépix)

Ondine vit avec sa grand-mère,
sa mère et sa soeur. A l'école,
elle remarque un beau garçon
qu'elle n'ose aborder. Le soir,
elle fait un voeu. Apparaît alors Misteress
Smith, un étrange personnage coiffé d'un
haut-de-forme. Le lendemain, toutes les filles
sont devenues des garçons et ne se rendent
compte de rien.
JR RENA
@

Nicolas, c'est une terreur qui
prend la vie comme elle vient.
Entre les bagarres dans la cour,
les bisous de maman, les coups de papa, la
rigolade avec les copains, les punitions de la
maîtresse et les câlins de Mathilde, il se
confie à deux copains, Petit Toiseau et
Fourmisseau.
JR ROGE
@

Les cancres de Rousseau :
une comédie urbaine
Insa Sané
Ed. Sarbacane (Exprim')

Djiraël vient d'entrer en classe de
terminale et il a la chance de se
retrouver dans la même classe
que ses amis de toujours. De plus, il apprend
que son professeur principal n'est autre que
M. Fèvre, qu'il apprécie beaucoup pour ses
qualités humaines. Cependant, Djiraël devra
faire des choix cruciaux entre ses intérêts
personnels et les engagements pris auprès de
ses proches.
JR SANE
@

La jeune fille et le soldat

Ne m'oublie pas

Aline Sax

Victoria Stevens

Joie de lire (Hibouk)

Hugo Roman

Dans un pays en guerre, une
jeune fille aveugle aime s'asseoir
sur un banc, devant l'auberge où
elle vit. Un jour, un soldat africain s'assoit
près d'elle et lui parle de son pays, de sa
femme et de son fils. La jeune fille évoque
alors son père, parti pour le front. Une amitié
naît au fur et à mesure de leurs discussions
mais, un jour, le soldat ne vient plus. Elle part
à sa recherche.

Suite au décès de sa mère, Hazel
doit quitter l'Angleterre pour
rejoindre son père en Australie,
un homme qu'elle connaît à peine. Elle a du
mal à surmonter son chagrin jusqu'au jour où
elle rencontre ses voisins, Red et Luca
Cawley, frères jumeaux qui cachent eux aussi
certaines fêlures. Premier roman.
JR STEV

JR SAX

Libérez l'ours en vous
Carole Trébor

Jusqu'ici, tout va bien

Syros

Doug Swieteck, 14 ans, perdu
depuis qu'il est arrivé dans une
nouvelle ville, ne supporte plus
son grand frère et ne se sent plus
tout à fait comme un adolescent. Prix Libr'à
nous 2018 (roman ado).

Jouer sur scène permet à Kolia
de se libérer et d'oublier ses
soucis. Lisa aimerait attirer
l'attention de ses parents mais, pour l'instant,
elle n'est l'idole que de sa petite soeur. Cette
année, Patricia ne peut dispenser ses cours de
théâtre, mais ses élèves continuent sans elle
et se dépassent.

JR SCHM

JR TREB

Gary D. Schmidt
Ecole des Loisirs (Medium +)

Une caravane en hiver
Benoît Séverac
Syros

Arthur fait la rencontre d'Adnan,
un réfugié syrien de son âge qui
vit avec sa mère dans une
caravane. Les deux garçons deviennent amis
et, bientôt, la famille d'Arthur propose d'aider
Adnan et sa mère.
JR SEVE

Papayou
Matthias Arégui

Seule

Thierry Magnier

Denis Lapière, Efa

Librement adaptée d'un conte
japonais
traditionnel,
une
aventure trépidante dans la
jungle où un singe débonnaire, un chien
magique et un méchant jaloux se retrouvent
autour de trésors enfouis.
BD PAPA

La peur au ventre.
La pension Moreau.2

Futuropolis

Tiré d'une histoire vraie, le récit
du périple d'une enfant de 6 ans,
Lola, durant la guerre civile
espagnole. Séparée de ses parents depuis
trois ans, la petite fille vit chez ses grandsparents dans le village d'Isona, en Catalogne,
une région encore épargnée par le conflit.
Lorsque les avions franquistes bombardent
leur maison, l'enfant découvre la réalité de la
guerre.
BD SEU

Benoît Broyart, Marc Lizano
Ed. de la Gouttière

Dans
une
atmosphère
mystérieuse, Emile et ses amis
montent un plan d'action et organisent la
résistance à la pension Moreau.
BD PEN
@

Super cool : une histoire
de cour de récré
Tanja Esch
Biscoto

Tanja a reçu la veste en jean dont
elle rêvait. Dans la cour, elle
suscite l'intérêt de tous jusqu'à ce que Naomi
décrète qu'elle ne vaut rien et que c'est un
habit de garçon. Alors, beaucoup d'enfants se
moquent d'elle.
BD SUP

L'arbre céleste
Battle toyz. 1
Grégory Saint-Félix
Ed. Sarbacane

Les aventures drolatiques d'une
bande d'enfants transformés à
l'échelle de leurs jouets par Cadavrelle, la
cruelle reine des sorcières. Une guerre
fantasque et parodique se déclare alors dans
leur jardin entre eux, leurs jouets devenus
vivants et des ordres maléfiques.
BD BAT
@

Cette année le comité ado a reçu l’écrivain Arnaud Cathrine dans le cadre du Festival Hors-Limites, festival
littéraire de Seine-Saint-Denis.

Vous pouvez réécouter cette rencontre entièrement animée par les membres du comité sur le blog
Jeune et je lis à l’adresse suivante :

http://jeune-et-je-lis.blogspot.com/2018/05/reecoutez-la-rencontre-avec-arnaud.html

