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ANCION Nicolas : Le livre le plus nul de la bibliothèque (Mijade – Zone J)
Un recueil de textes courts conçu spécialement pour les enfants qui n'aiment pas lire.

BENWAY Robin : Si loin de l’arbre (Nathan jeunesse – Grand format)
Grace, 16 ans, a donné naissance à sa fille le soir du bal de promotion du lycée. Ellemême adoptée, elle a confié son enfant aux services de l'adoption. Elle décide de
retrouver sa mère biologique, et fait une rencontre inattendue, celle de son frère et de
sa soeur. Les vies des trois adolescents, avec leurs soucis, leurs secrets et leurs désirs se
retrouvent alors mêlées.

CASS Kiera : La sélection. 3 : L’élue (Pocket jeunesse)
Alors qu'un grand danger menace le palais, la compétition opposant les quatre jeunes
filles arrive à son terme. America est proche de la victoire, mais la lutte s'annonce
encore âpre et difficile.

CHOPALE Lisa : Dis non, Ninon ! (Gulf Stream – Echos)

du collège.

Ninon, une adolescente complexée par son physique, devient la cible des railleries de sa
classe lors de sa rentrée en 3e. Subissant des moqueries et des humiliations, elle refuse
de retourner en cours. Elle reçoit l'aide d'une alliée, Niwi, son double extraverti qui la
pousse à réintégrer l'école. Niwi, par son humour et sa confiance en elle, devient la star

COHEN-JANCA Irène : Arrête de mourir (Actes Sud junior – D’une seule voix)
Samuel, 17 ans, doit faire face à la maladie d'Alzheimer qui frappe sa mère.

HAUSFATER Rachel – HASSAN Yaël : De Sacha @ Macha (Flammarion jeunesse)
Sacha envoie des e-mails, comme des bouteilles à la mer, à des adresses imaginaires.
Jusqu'au jour où Macha lui répond. Au fur et à mesure de leurs échanges, les deux
adolescents apprennent à se connaître, au-delà de leurs différences : Macha, curieuse et
pleine d'énergie, bouscule Sacha, le force à sortir de son retrait et finit par obtenir sa
confiance. Avec des informations en fin d'ouvrage.
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JAFFÉ Laura : Journal d’une fille-chien (La Ville brûle – Le jour se lève)
2038. Le régime en place pratique une ségrégation génétique envers les personnes
handicapées, différentes ou non conformes. Josépha, une adolescente atteinte
d'hypertrichose, raconte dans son journal intime la montée de ce nouveau fascisme
génétique, son exclusion du collège puis son internement dans un centre où elle est
forcée de s'exhiber dans une émission de téléréalité.

LAROCHE Agnès : Better world (Magnard jeunesse)
Les parents de Nell, 13 ans, sont partis travailler au Japon. Tout à leur projet visant à
sauver l'humanité de la pénurie mondiale d'eau, ils lui offrent un robot destiné à
combler sa solitude. Mais la jeune fille active par mégarde une fonction secrète de la
machine. Lorsque ses parents sont enlevés par une organisation secrète, elle découvre
que l'e-friend est un mouchard.

MORANT Sarah : L’asperge (Hachette romans)
Alizée est atteinte du syndrome d'Asperger mais, heureusement, son frère est là pour la
protéger. Alors qu'elle arrive dans un nouveau lycée hors de Paris, qui lui permet de fuir
ses harceleurs, elle rencontre Zachary, un éternel solitaire. Pour que cette relation
fonctionne bien, la jeune fille doit d'abord comprendre ses émotions et s'émanciper de
la surprotection de son frère.

PLANCHON Esmé : On habitera la forêt (Casterman – Romans)
Joyce, une adolescente solitaire, s'installe chez sa grand-mère, à la campagne, pendant
les vacances. Elle rencontre par hasard une dame perchée dans un arbre et une jeune
fille turbulente. En haut du vieux chêne, Joyce, Sylvia et Dorothy se confient, échangent
et se révèlent. Un entrepreneur envisage de raser le bois, alors les trois amies
organisent la résistance.

PUARD Bertrand : L’archipel. 1 : Latitude (Casterman)

remords.

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

PUARD Bertrand : L’archipel. 2 : Longitude (Casterman)
Sacha, Yann et Nouria se réunissent à nouveau, sous l'égide de Marc-Antoine, afin de
pourchasser Anton Pavlovitch. Cette course effrénée les conduit sur tous les continents
et les océans, tandis qu'ils sont eux-mêmes traqués par Isabel de Fontes Peirera, une
agent d'Interpol.
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PUARD Bertrand : L’archipel. 3 : Altitude (Casterman)
Alors que les principaux chefs d'Etat du monde sont réunis pour un G10 sous la houlette
du président français, un mystérieux groupe de trois lanceurs d'alerte invisibles diffuse
des vidéos les mettant en cause. Les dirigeants sont persuadés qu'ils émettent depuis
l'île de Thule, l'ancienne prison de l'archipel. Une délégation y est envoyée pour
interroger Algo, chef de la guérilla. Dernier tome.

VERREPT Paul : Le banc au milieu du monde (Alice – Le chapelier fou)
Un homme ayant perdu ses parents passe ses journées assis sur un banc à observer les
autres vivre. Un texte sur la reconstruction après le deuil.

VILLEMINOT Vincent : Nous sommes l’étincelle (Pocket jeunesse)
En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La Houle, 20 ans, sont partis vivre dans la forêt
afin de fuir les tensions entre générations en créant une société alternative. Trente-six
ans plus tard, hors-la-loi, leur communauté a été victime des commandos, mais aussi
des braconniers et des cannibales. Seuls quelques membres survivent encore.
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