
ROMANS

Eric Simard, Le souffle de la pierre d'Irlande, tome 4 : L'eau, Magnard Jeunesse, 
2008
Genre et thèmes : roman, fantaisie, aventures

Suite de la saga fantaisie de Pierre Simard. William a découvert 
qu’il appartient à un peuple féérique. Il a été assassiné il y a plus 
de deux cent ans, et c’est sa forme humaine qui lui a permis de 
survivre. Le jeune homme décide de comprendre ce qui s’est 
passé, et de retrouver ses vrais parents. Une jeune aveugle, sa 
bien-aimée dans le peuple des fées, l’aide. Mais la vérité peut 
s’avérer non seulement déplaisante, mais aussi dangereuse…

Eric Simard, Le souffle de la pierre d'Irlande, tome 5 : Le brouillard, Magnard 
Jeunesse, 2012
Genre et thèmes : roman, fantaisie, aventures

L'Irlande est désormais aux mains des Fomoire, les guerriers de 
l'ombre. Retranchés sur une pointe de terre balayée par les 
vents, cinq héros se sont jurés de résister jusqu'à la mort : 
Eriam, sa jument Saol, Bran le fidèle cheval d'Anga, la tête du 
géant Crom Dubh et Dynn, le petit esprit de la nature. Que 
peuvent-ils espérer face à une armée de colosses ?

Evelyne Brisou-Pellen, Le manoir, tome 2 : Cléa et la porte des fantômes, Bayard, 
2013
Genre et thèmes : roman, fantastique, suspense

Cléa veut comprendre ce qui lui est arrivé. Liam enquête pour 
elle, mais la mort dans l'âme, parce qu'il sait que s'il découvre la 
vérité, il risque de perdre Cléa. Et il a ses propres problèmes : 
pourquoi sa valise porte-t-elle un nom qu'il ne connaît pas ? 
Toutes ses recherches vont le mettre en grand danger à l'heure 
où, au manoir, les événements se précipitent. 



Gaël Bordet, Petits contes à régler, tome 2 : L'affaire Sherlock H., Bayard, 2013
Genre et thèmes : roman, fantastique, policier

Ce tome 2 met à nouveau en scène Jason, Hector, Sybille et 
Pandora, jeunes agents secrets au service du Cyclone. 
Conformément aux dernières volontés de l’écrivain Sir Arthur 
Conan Doyle, l’éditeur Empty House Publishing s’apprête à 
publier une enquête inédite de son héros Sherlock Holmes. Le 
plus célèbre détective de tous les temps devra ainsi sortir de sa 
retraite pour élucider la disparition de plusieurs pensionnaires 
d’un internat situé en Écosse, sur la petite île de Bess-Kërvil. 

Christophe Galfard, Le Prince des Nuages, tome 3 :  La colère du ciel et du vent, 
Pocket, 2013
Genre et thèmes : roman, science-fiction, fantastique, écologie

Le Tyran, furieux de l’affront que lui ont fait subir les rebelles 
lors de la bataille d’Auroraland, a ordonné et mis en œuvre la 
destruction totale du Royaume des Nuages du Nord. Il ne reste 
plus un nuage habité au-delà du cercle polaire et les rebelles ne 
se font plus entendre... Ce troisième tome est axé sur les volcans 
et leur impact sur le climat de la Terre. Il répond à de 
nombreuses questions que vous pouvez vous poser sur le sujet.

Anthony Horowitz, Alex Rider, tome 6 : Arkange, Poche Jeunesse, 2005
Genre et thèmes : roman, espionnage, suspense

Après avoir échappé à la mort, Alex Rider est bien décidé à 
reprendre sa vie d'adolescent ordinaire. Mais sa rencontre avec 
Paul Drevin, le fils d'un milliardaire, à qui il sauve la vie, 
propulse Alex au centre d'un conflit lié à la construction du 
premier hôtel de l'espace, l'Arkange. Dans un combat où se 
mêlent l'argent et le pouvoir, Alex réussira-t-il à vaincre Force 
Trois, le groupe d'éco-terroristes qui menace d'anéantir 
l'Arkange ?



Anthony Horowitz, Alex Rider, tome 7 : Snakehead, Poche Jeunesse, 2007
Genre et thèmes : roman, espionnage, suspense

L'opération Arkange à peine terminée, l'adolescent se retrouve 
en Australie pour une nouvelle mission d'espionnage. Alex doit 
infiltrer une filière d'immigration clandestine, le Snakehead, 
dirigée par le redoutable Major Yu. Cette fois, il s'agit de 
démanteler l'une des plus dangereuses organisations criminelles 
du monde. Ces nouvelles péripéties le conduisent sur la piste 
d'un personnage énigmatique, qui semble en savoir long sur la 
mort de ses parents... 

Anthony Horowitz, Alex Rider, tome 8 : Les larmes du crocodile, Poche Jeunesse, 
2010
Genre et thèmes : roman, espionnage, suspense

Travaillant de nouveau pour le MI6, Alex Rider enquête sur un 
laboratoire qui cultive des plantes génétiquement modifiées. Il 
découvre les manipulations de Desmond Mc Cain, gérant 
d’œuvres caritatives le jour, et apprenti sorcier la nuit. Alex est 
enlevé et emmené en Afrique, alors que lui seul peut sauver des 
millions de vies...

Anthony Horowitz, Alex Rider, tome 9 : Le réveil de Scorpia, Poche Jeunesse, 
2011
Genre et thèmes : roman, espionnage, suspense

Scorpia est plus puissant que jamais et joue avec le feu dans la 
poudrière du monde : le Moyen Orient. Personne n'est mieux en 
mesure d'ébranler Scorpia que Alex. Et personne n'est mieux à 
même de déstabiliser Alex que Scorpia.



Steve  Jackson,  Le  manoir  de  l'Enfer,  Un  livre  dont  vous  êtes  le  héros,  Défis  
Fantastiques n°8, Gallimard Jeunesse, 2012
Genre et thèmes : livre-Jeu, fantasy, aventure, horreur

Par une nuit orageuse, la tempête a raison de votre voiture. En 
panne, vous voilà obligé d'aller chercher de l'aide. Atteignant un 
vieux manoir, vous êtes accueillis par le mystérieux Comte de 
Brume et son majordome Franklin. Forcé de passer la nuit dans 
l'endroit, vous découvrirez les secrets sinistres du Manoir de 
Brume…Mais ferez-vous les bons choix pour en sortir vivant ?

➢ LIVRE-JEU ! Adressez-vous au documentaliste pour plus 
de précisions

Ian Livingstone, La forêt de la malédiction, Un livre dont vous êtes le héros, Défis 
fantastiques n°3, Gallimard Jeunesse, 2012
Genre et thèmes : livre-Jeu, fantasy, aventure

Dans une impitoyable course contre le temps, vous aurez pour 
mission de découvrir, au sein de la Forêt, le manche et la tête du 
légendaire Marteau de Pontdepierre. Ce Marteau a été façonné 
par des nains, et lui seul peut protéger le paisible village de 
Pontdepierre des anciennes malédictions qui le menacent. 

➢ LIVRE-JEU ! Adressez-vous au documentaliste pour plus 
de précisions

Halden, Dofus, tome 1 : Les vents d'émeraude, Bayard Jeunesse, 2013
Genre et thèmes : livre-jeu, fantasy, aventure

Vous êtes un jeune novice de la milice Kerubim qui maintien 
l’ordre sur Incarnam. Cet endroit d’ordinaire si paisible est en 
proie à une agitation inhabituelle due à la présence de Dark Vlad. 
Poussé par le fantôme Oscar Khas puis aidé par la magicienne 
Meriana et sa chouette Strig, vous aller partir en quête du Dofus 
Emeraude détenu par ce démon. 

➢ LIVRE-JEU ! Adressez-vous au documentaliste pour plus 
de précisions



Stéphane Frattini, Les carnets d'Ulysse, Milan, 2011
Genre et thèmes : carnet de voyage, fiction historique

Durant son voyage, Ulysse a tenu des carnets pour relater ses 
aventures. Adressés à Pénélope et Télémaque, ces mémoires sont 
tombés entre nos mains pour notre plus grand plaisir !

➢ CONSULTATION SUR PLACE UNIQUEMENT, OBJET 
FRAGILE



BANDES DESSINEES

Edgar P. Jacobs, Blake et Mortimer, Le secret de l'Espadon, tome 2, Blake et 
Mortimer, 1985 
Genre et thèmes : bande dessinée, espionnage, aventure

1947. Alors que dans le monde se multiplient les pactes et les 
conférences destinées à sauvegarder la paix, le mystérieux « 
Empire Jaune » de Basam Damdu « l'usurpateur », empereur du 
Tibet, lance une offensive généralisée. En quelques heures, la 
gigantesque armada anéantit les principales villes de la planète …

➢ RACHAT, Les tomes I et III sont déjà disponibles au CDI

Laurent Galandon, Hamo, L'Envolée sauvage, tome 3 : Le lapin d'Alyce et tome  
4 : La boîte aux souvenirs, Bamboo, 2012 et 2013
Genre et thèmes  : bande dessinée, histoire, nazisme, Seconde Guerre mondiale, 
antisémitisme

France, 1941. Jeune orphelin fasciné par les oiseaux, Simon vit 
dons sa campagne, loin de la tourmente. Pourtant, l'antisémitisme 
s'insinue progressivement jusque dans son quotidien pour lui 
rappeler qu'il est juif. Confronté à la bêtise humaine, Simon va 
devoir fuir. Pourtant, où qu'il se trouve, la Dame Blanche apparaît 
: prédateur de mauvais augure ou ange gardien nocturne ? 

Matthieu Bonhomme, Esteban, tome 4 : Prisonniers du bout du monde et tome 5 :  
Le sang et la glace, Dupuis, 2012 et 2013
Genre et thèmes : bande dessinée, aventure, navigation, mer

Esteban, un jeune indien orphelin de douze ans s'apprête à vivre 
une grande aventure. En réalisant son rêve : embarquer à bord 
d'un baleinier et se lancer à l'assaut des flots. Impressionné par sa 
ténacité et son courage, le commandant du Léviathan l'engage 
comme mousse et le voilà parti vers le cap Horn. Il va découvrir la 
vie à bord du baleinier, la rudesse des marins, malgré tout 
solidaires, et l'austérité de cet univers.



Bruno Gazzotti, Fabien Vehlmann, Seuls, tome 8 : Les arênes, Dupuis, 2013
Genre et thèmes : bande dessinée, aventure, fantastique, suspense

Après la disparition soudaine et inexpliquée des habitants de 
Fortville, cinq enfants doivent se débrouiller seuls dans un monde 
sans adultes. Les choses iront en s'empirant lorsqu'ils 
découvriront qu'ils sont dans une réplique du monde réel 
nommée "le monde des limbes" et qu'ils y sont la proie de 
mystérieuses "familles"

Michel Plessix,  Le Vent dans les saules, tome 3 :  L'échappée belle  et tome 4 :  
Foutoir au manoir, Delcourt, 1999 et 2001
Genre et thèmes : bande dessinée, humour, aventure

Suite des aventures de Taupe, Rat, Crapaud et Blaireau. La 
nouvelle cavale de Crapaud promet quelques surprises ! La 
rencontre avec les hommes accélère le rythme des aventures de 
nos quatre amis.

Alexis Nesme, Les enfants du Capitaine Grant, tome 3, Delcourt, 2014
Genre et thèmes : bande dessinée, aventure, voyage

Suite et fin des aventures de Lord Glenarvan et de ses amis, à la 
recherche du Capitaine Grant ! Après la découverte de l'Amérique 
latine et de l'Australie, le voyage les mène cette fois-ci en 
Nouvelle-Zélande. Alexis Nesme termine avec brio cette superbe 
adaptation du roman de Jules Verne. Le dessin et la gestion de la 
lumière sont, une nouvelle fois, grandioses !



DOCUMENTAIRES

Will Eisner, Le complot : l'histoire secrète du protocole des Sages de Sion, Grasset, 
2005
Genre et thèmes : bande dessinée, histoire, Deuxième Guerre mondiale, Shoah, 
antisémitisme

Comment un texte inventé de toutes pièces peut-il circuler depuis 
cent ans et provoquer des revirements politiques fracassants ? Will 
Eisner retrace toute l'histoire de ce faux " complot juif " monté de 
toutes pièces au début du XXe siècle pour attiser l'antisémitisme 
régnant en Europe et en Russie : les Protocoles des Sages de Sion.

UNESCO, Les chemins de l'école, UNESCO, 2013
Genre et thèmes : documentaire, école, pauvreté, monde

Les images éloquentes de ce livre complètent les millions de mots 
et statistiques sur l'importance de l'éducation et de politiques 
publiques efficaces. Elles démontrent, notamment, que l'accès à 
l'éducation et l'accès à des transports fiables et sûrs sont 
étroitement liés. Les enfants qui figurent dans ce livre sont des 
exemples de courage et de détermination dans leur soif 
d'apprendre.


