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Titre : Petites nouvelles de la Révolution 

Auteur : COUSSEAU Alex 

Editeur : Sarbacane Editions 

ISBN : 978-2-37731-540-6 

Prix TTC : 17,50 € 

Parution : 05/05/2021 

A quoi rêve-t-on aux quatre coins du monde quand on a 7, 9, 13 ou même 16 ans ? De s'amuser 

plus, de partir en vacances, de contester l'autorité abusive, d'abolir les frontières... Parfois, le rêve 

consiste juste à s'évader du cauchemar de la vie réelle. 

 

 

Titre : Frère ! 

Auteur : TÉVÉLIS Jean 

Editeur : Magnard Jeunesse 

ISBN : 978-2-210-97385-5 

Prix TTC : 13,90 € 

Parution : 14/04/2021 

Collection : M les romans 

Eddy et Diego sont deux gamins des cités, deux frères. L'un danse, l'autre deale : à priori, tout les 

sépare. Pourtant, ces deux-là nourrissent le même rêve, celui de changer d'horizon, de voir plus 



grand. Et comme souvent dans la vie, il n'y a pas de bon ou de mauvais garçon : le courage et la 

droiture ne sont pas là où on croit. 

 

 

Titre : Bijou, bijou, te réveille pas surtout ! 

Auteur : DORIN Philippe 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

ISBN : 978-2-211-31243-1 

Prix TTC : 7,50 € 

Parution : 03/03/2021 

Collection : Théâtre 

Johann, un jeune acteur qui rêve de gloire et d'applaudissements, tombe épuisé sur la scène et 

s'endort. Penchés sur son sommeil, ses camarades de scène décident de le rejoindre dans la forêt 

inextricable du sommeil en prenant la forme des personnages de ses songes. Entre cauchemars et 

rêves éveillés, parviendront-ils à le ramener sur la scène de la vie, que le monde réel semble avoir 

déserté et où il n'apparaît plus que comme un rêve lointain ? 

 

 

Titre : Le rêve d'un autre monde Tome 1 : La Tour de l'espoir 

Auteur : PLICHOTA Anne 

Editeur : XO Editions 

ISBN : 978-2-37448-224-8 

Prix TTC : 18,50 € 

Parution : 04/02/2021 

A Caracas, au Venezuela, quatre adolescents — les Gracias — doivent redoubler de courage pour 

faire vivre leur famille. Tout en gardant le secret sur leur origine, ils évoluent dans une immense tour 

où les pénuries et l'insécurité rendent le quotidien infernal Dans ce gigantesque squat vertical, le pire 

survient lorsque de terribles inondations frappent le pays. La tour devient la cible des plus violentes 

convoitises. En première ligne, les Gracias se montrent de farouches résistants. Dans le même 

temps, en France, au pied de la dune du Pyla, deux amis d'enfance, Fany la débrouillarde et Shaun 

le timide, subissent de plein fouet les affres du dérèglement climatique. Impuissants, ils assistent à 

l'effondrement brutal de leur vie si confortable. Des Landes au Venezuela, leurs destins vont pourtant 

se croiser. Et converger vers un même espoir : survivre et revivre dans un monde convalescent, 

frappé par le chaos. 

 



 

Titre : La vie rêvée de Noah Oakman 

Auteur : ARNOLD David 

Editeur : Editions Milan 

ISBN : 978-2-408-00474-3 

Prix TTC : 17,90 € 

Parution : 05/02/2020 

Sportif sans illusions et fan de David Bowie, Noah est un ado comme tant d'autres, qui adore ses 

deux meilleurs potes, mais cultive des fascinations étranges et obsessionnelles. Après une soirée 

très arrosée et un épisode d'hypnose, Noah se réveille dans un monde légèrement parallèle. Pour 

comprendre ce qui lui arrive, il va s'attacher à ce qui n'a pas changé... Un livre pour tous les jeunes 

qui commencent à réfléchir à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils ne veulent pas. 

 

 

Titre : Eden 

Auteur : LIGHIERI Rebecca 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

ISBN : 978-2-211-30478-8 

Prix TTC : 14,50 € 

Parution : 04/09/2019 

Collection : Médium + 

Avoir un coin à elle, rien qu'à elle, Ruby en rêvait. Alors, pourquoi ne pas annexer le cagibi, tout près 

de son lit ? Adossée à la planche à repasser, à l'abri de sa chipie de soeur, elle peut enfin lire, 

écouter de la musique, chiller... Sauf ce soir ! A peine installée, Ruby a senti une bourrasque et s'est 

retrouvée assise au bord d'une clairière. Comment ? Mystère. Si c'est un rêve, c'est hyper réaliste. 

Ca sent bon par ici, un parfum de fleurs invisibles et de feuilles fraîches. Ruby aperçoit même, à côté 

d'une jolie maison éclairée par la lune, un garçon et une fille qui s'embrassent comme s'ils étaient 

seuls au monde. D'ailleurs ils le sont puisqu'elle n'appartient pas à leur monde. Car elle va bien finir 

par se réveiller, non ? 

 



 

Titre : Victoria rêve. Avec 1 CD audio MP3 

Auteur : FOMBELLE Timothée De 

Editeur : Gallimard jeunesse 

ISBN : 978-2-07-512821-6 

Prix TTC : 13,50 € 

Parution : 13/06/2019 

Collection : Ecoutez lire 

Le timbre passionné de Timothée de Fombelle ouvre une voie supplémentaire à ce texte poétique et 

drôle. Quand l'auteur devient lecteur, la danse entre imaginaire et réel peut commencer, nous 

émouvoir et nous étourdir ! 

 

 

Titre : Hundertwasser. Inventer la ville 

Auteur : DAVID Rémi 

Editeur : A dos d'âne editions 

ISBN : 978-2-37606-087-1 

Prix TTC : 8,50 € 

Parution : 21/05/2019 

Collection : Des graines et des guides 

Peintre, architecte, écologiste, l'artiste autrichien Hundertwasser est connu notamment pour être 

l'inventeur de "l'arbre locataire". Toute sa vie, il n'a eu de cesse de défendre la nature et d'inciter 

l'homme à vivre en harmonie avec elle. Son oeuvre architecturale est le fruit de cette énergie et de 

cette imagination. 

 

 

Titre : Le livre des métiers imaginaires 

Auteur : DUCROZET Pierre 

Editeur : Actes Sud Junior 

ISBN : 978-2-330-12143-3 

Prix TTC : 16,80 € 

Parution : 15/05/2019 

- Quand je serai grande, je voudrais être fabricante d'icebergs, pour refroidir le Grand Nord qui se 

réchauffe. - Et moi rangeur d'étoiles, pour créer des constellations magnifiques ! - Et moi je voudrais 

devenir surfeuse d'arcs-en-ciel pour profiter à la fois de la pluie et du beau temps. Et toi, quel métier 

as-tu envie de faire plus tard ? Si tu ne le sais pas encore, ouvre ce livre... 

 



 

Titre : Le faiseur de rêves Tome 2 : La muse des cauchemars 

Auteur : TAYLOR Laini 

Editeur : Lumen 

ISBN : 978-2-37102-206-5 

Prix TTC : 16,00 € 

Parution : 04/04/2019 

Le rêve comme seul rempart contre la violence du monde. Il est un monde où hommes et femmes 

naissent avec un don précieux, dont seuls les plus puissants gagnent le droit de se servir en temps 

utile, mais toujours au nom de l'Empire. A respectivement seize et dix-sept ans, Nova et Kora rêvent 

du jour tant attendu où des envoyés à la peau bleue viendront enfin les enlever. Alors, seulement, 

elles pourront accomplir leur véritable destin. Très loin de là, à travers l'espace et le temps, dans la 

mythique Cité oubliée - qu'après tant d'années, Lazlo Lestrange peut désormais contempler de ses 

yeux -, retentit une explosion qui fait basculer son monde et celui de Sarai. Leur avenir ne tient 

désormais plus qu'à un fil, celui que manipule par la seule force de son esprit une enfant cruelle et 

meurtrie. A la fois plus puissant et plus vulnérable que jamais, le jeune homme va devoir choisir : 

sauver celle qu'il aime ou bien tous les habitants de la ville interdite jusqu'au dernier. Sans compter 

qu'un danger plus grave encore menace... Car l'oiseau blanc qui surveille la citadelle depuis toujours 

veille, et il est grand temps pour lui de passer enfin à l'action. Dieux, monstres, fantômes, mondes 

étranges et guerre totale, La Muse des cauchemars clôt avec maestria une série aussi poétique que 

haletante. Qu'on se le tienne pour dit : l'univers de Laini Taylor n'a pas fini de hanter nos rêves... 

 

 

Titre : Home Sweet Home 

Auteur : PHILIAS Antoine 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

ISBN : 978-2-211-23997-4 

Prix TTC : 15,50 € 

Parution : 13/03/2019 

Collection : Médium + 

Cleveland, 2008. Lors de la crise des subprimes aux Etats-Unis, la ville de Cleveland (Ohio) est 

frappée de plein fouet. Anna, 17 ans, fuit sa famille en faillite et ses parents défaillants, avec ses 

frères jumeaux Chris et Bog. Direction Winston High, le lycée de la ville, abandonné. Ils seront peu à 

peu rejoints par d'autres jeunes livrés à eux-mêmes ou fugueurs, Oliver, Dean, Lily, Dalila, Bart... 

Puis Elijah qui trouve aussi refuge au sein de ce grand paquebot qui prend l'eau pour tenter de rester 

à la surface de cette ville qui sombre. A la tête de cette petite bande, Anna tente de maintenir le cap 

pour faire face au quotidien. Système D, débrouille, la bande s'organise pour survivre. La petite 

communauté repose sur un fragile équilibre. Jusqu'à l'arrivée de Marcus et des Pèlerins. 

 



 

Titre : In Real Life Tome 1 : Déconnexion 

Auteur : ALIX Maiwenn 

Editeur : Editions Milan 

ISBN : 978-2-7459-9092-1 

Prix TTC : 16,90 € 

Parution : 22/08/2018 

Dans un futur postapocalyptique, les humains vivent dans de petites implantations agricoles, 

travaillant à régénérer les écosystèmes endommagés. Chaque individu est connecté au Système. A 

travers ce vaste réseau numérique, les gens peuvent communiquer par la pensée et visiter pendant 

leur sommeil des "rêves éveillés", des rêves si réels qu'ils permettent aux membres du Système de 

vivre une existence virtuelle en parallèle de leur vie dans l'implantation. Chaque nuit, les adolescents 

s'affrontent dans des épreuves de construction de rêves. Le jour de la Répartition, les plus doués 

quitteront leur implantation pour consacrer leur vie à l'élaboration des rêves éveillés. Brutalement 

arrachée au Système alors qu'elle est sur le point de remporter le Tournoi des constructeurs, Lani 

découvre un monde "hors connexion", dans lequel son pouvoir d'élaborer des rêves lui offre un 

destin inattendu. 

 

 

Titre : Le faiseur de rêves Tome 1 

Auteur : TAYLOR Laini 

Editeur : Lumen 

ISBN : 978-2-37102-164-8 

Prix TTC : 16,00 € 

Parution : 19/04/2018 

Il est une ville, au centre du désert, où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses 

entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors mais, depuis deux cents 

ans, la cité est coupée du reste du monde... Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende 

s'évanouit en un clin d'oeil de la mémoire de tous - Lazlo Lestrange, orphelin de cinq ans à peine, ne 

fait pas exception à la règle. Frappé au coeur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par 

cette énigme. Quinze ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, 

en rêvant de fabuleuses découvertes quand, de la Cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse 

expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir 

ces esprits éminents ? Mystère... Et pourquoi Lazlo voit-il donc ses songes se peupler de visions 

étranges - à commencer par une déesse à la peau bleue pourtant assassinée, des années plus tôt, 

par les habitants de la ville interdite ? Qui est-elle vraiment ? Comment le jeune homme, qui ignore 

tout de sa légende, peut-il bien la voir en rêve ? Rien de tout cela n'est possible, bien sûr - mais 

pareil détail a-t-il jamais empêché un rêveur de rêver ? Songes, monstres, dieux, fantômes, alchimie 

et guerre totale : après quatre années d'attente, Laini Taylor, finaliste du National Book Award 



américain et auteure de séries multi-récompensées, nous livre enfin un aperçu de son nouvel 

univers, à la plus grande joie de ses nombreux fans. 

 

 

Titre : 5 visages de la paix. 5 volumes : Gandhi, l'avocat des opprimés 

; Martin Luther King, un rêve d'égalité ; Nelson Mandela, libre corps et 

âme ; Mère Teresa, la sainte des pauvres ; Rosa Parks, en finir avec 

la ségrégation 

Auteur : HALLEY Achmy 

Editeur : A dos d'âne editions 

ISBN : 978-2-37606-060-4 

Prix TTC : 35,00 € 

Parution : 03/10/2017 

Collection : Des graines et des guides 

Un coffret de 5 titres rassemblant les portraits de Gandhi, Martin Luther King, Mère Teresa, Rosa 

Parks, Nelson Mandela. Le combat bouleversant de ces militants de la tolérance et de l'égalité. 

 

 

Titre : La lune est à nous 

Auteur : VAN WILDER Cindy 

Editeur : Scrineo 

ISBN : 978-2-36740-477-6 

Prix TTC : 17,90 € 

Parution : 14/09/2017 

Max et Olivia n'ont pas grand-chose en commun. Max, solitaire et complexé, peine à s'intégrer dans 

son nouveau lycée. Olivia, sociable et hyperactive, vient d'être recrutée par la très populaire chaîne 

YouTube " Les Trois Grâces " et s'investit dans le milieu associatif. Ils n'ont rien en commun, si ce 

n'est qu'ils sont en surpoids, et que le monde le leur fait bien payer. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se 

comprennent instantanément. Et décident de réagir – chacun à sa manière. L'habit ne fait pas le 

moine, dit-on... Ni Max ni Olivia ne s'attend aux défis qu'ils vont rencontrer. Et si l'aiguille de la 

balance n'était pas le seul challenge ? Et s'il était possible de décrocher la lune, même après être 

tombé à terre... ? 

 



 

Titre : Poèmes pour mieux rêver ensemble 

Auteur : NORAC Carl 

Editeur : Actes Sud Junior 

ISBN : 978-2-330-07889-8 

Prix TTC : 16,50 € 

Parution : 23/08/2017 

Ton chemin dans la vie, ce n'est pas seulement toi qui le traces. Mais le rêver, dès aujourd'hui, en 

poésie, c'est déjà le tracer un peu. N'abandonne jamais tes rêves. 

 

 

Titre : Le chasseur de rêves Tome 1 : Gare au Bétopotame ! 

Auteur : DESBAT Martin 

Editeur : Editions Sarbacane 

ISBN : 978-2-84865-837-7 

Prix TTC : 12,50 € 

Parution : 06/01/2016 

Aux confins des rêves vivent toutes sortes d'animaux aussi fabuleux qu'imaginaires : le bétopotame, 

la chaizelle ou le poëléphant... Pour le Chasseur et son fidèle Sancho, il suffit de s'endormir et crac, 

la traque commence... comme autant de portes ouvertes sur l'absurde. Chasseur de rêves, c'est un 

tandem de doux rêveurs, qui ne manqueront pas de surprendre, et de ravir les jeunes lecteurs ! 

 

 

Titre : Comme un feu furieux 

Auteur : CHARTRES Marie 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

ISBN : 978-2-211-21620-3 

Prix TTC : 14,00 € 

Parution : 19/11/2014 

Collection : Médium + 

Tout au nord de la Sibérie, au bord de l’Arctique, se trouve Tiksi : une ville dont la moitié des 

habitants sont partis. Que reste-t-il à présent ? Des maisons vides, la mer de glace, les jeux dans la 

neige, la magie des aurores boréales et de vieux hommes qui se souviennent de tout et parlent par 

énigmes. Mais il y a aussi Lazar, l’enfant qui ne trouve pas le sommeil. Et Gavriil, le poète qui ne 

parle plus. Et puis il y a moi, leur soeur, Galya Bolotine, qui me débats avec ma silencieuse colère et 

mes rêveries océaniques. Moi qui voudrais comprendre ce qui se joue sous le ciel noir. Espérant le 

retour du brise-glace majestueux qui nous emporterait loin de cette étouffante immensité. 



 

 

Titre : Sempé, le rêve dessiné 

Auteur : PASCUITO Bernard 

Editeur : A Dos d'Ane Editions 

ISBN : 978-2-919372-36-2 

Prix TTC : 7,50 € 

Parution : 01/10/2014 

En soixante ans de carrière, Sempé n'a connu que des triomphes. Ses albums sont tous considérés 

comme des chefs d'oeuvre. Autant de personnages venus rejoindre le Petit Nicolas dans son monde 

enchanté. Car Sempé a toujours dessiné comme s'il mettait ses rêves sur du papier. 

 

 

Titre : Kandinsky. Un pop-up poétique 

Auteur : ZUCCHELLI-ROMER Claire 

Editeur : Palette 

ISBN : 978-2-35832-129-7 

Prix TTC : 14,90 € 

Parution : 30/10/2013 

Collection : Rêver... 

Ce livre pop-up est un hommage à l'oeuvre de Vassily Kandinsky. Le tableau se crée sous nos yeux, 

page après page, cercle après cercle grâce à une multitude de pastilles colorées et de discrets 

mécanismes. Un ouvrage léger et aérien, propice à la contemplation et à l'émerveillement. Une 

découverte pleine de poésie d'un chef-d'oeuvre de Kandinsky : Plusieurs cercles, 1926. 

 

 

Titre : Je sauve le monde dès que je m'ennuie 

Auteur : GUÉRAUD Guillaume 

Editeur : Editions du Rouergue 

ISBN : 978-2-8126-0433-1 

Prix TTC : 7,70 € 

Parution : 10/10/2012 

Collection : Zig Zag 

Les tables de multiplication, la rédaction de français, le match de football après l'école... tu parles 

d'une aventure ! Eugène, lui, a besoin de vivre des histoires bien plus palpitantes. Avec une facilité 

déconcertante, il se projette dans des univers de pirates, de conquérants de l'espace ou de 

mangas... et toujours dans la peau du héros qui en découd avec les méchants. Car Eugène se 

donne toujours le meilleur rôle, bien sûr. Sa maîtresse, par contre, Mme Charbonneau, a souvent les 



traits de l'ennemi à combattre, tandis que Lisa, la plus jolie fille de la classe, est une princesse à 

sauver des griffes des monstres ou à libérer d'horribles androïdes. Pas de doute, Eugène préfère 

vivre dans ses mondes à lui ! Mais cette tendance naturelle à être dans la lune ne convient pas à sa 

maîtresse, elle inquiète ses parents et étonne ses copains... Eugène ne voit pas où est le problème : 

quand il sera grand, il sauvera le monde ! Pas besoin de se faire du souci pour l'avenir, il sera là ! 

D'ailleurs, le médecin est rassurant : Eugène a juste besoin de s'évader et il est capable de le faire. 

Et ça, c'est un super pouvoir qui ne s'apprend pas à l'école ! Un texte drôle et plein de 

rebondissements, où l'on suit Eugène d'un monde à l'autre, au fil de l'écriture alerte et truffée de 

références de Guillaume Guéraud. 

 

 

Titre : Rêver 

Auteur : NEGRONI Barbara De 

Editeur : Rue de l'échiquier 

ISBN : 978-2-917770-24-5 

Prix TTC : 10,00 € 

Parution : 07/06/2011 

Collection : Philo ado 

Nous rêvons la nuit, nous rêvons aussi le jour quand nous sommes dans la lune ; nous rêvons de 

posséder des objets, de transformer le monde ; nous rêvons en lisant ou en regardant un film quand  

nous nous identifions aux héros. Nos rêves nocturnes nous inquiètent parfois ; nos rêves diurnes 

témoignent d’étranges associations d’idées. Nos désirs peuvent nous paraître absurdes : il faudrait 

arrêter de rêver, nous dit-on ; mais nous critiquons aussi ceux qui sont trop terre-à-terre. Qu’en est-il, 

dans tous ces rêves, des rapports de l’imaginaire et du réel ? Et un monde où il n’y aurait plus de 

rêves serait-il encore un monde humain ? De Platon à Freud, des stoïciens à Descartes, de More à 

Spinoza, de Pascal à Nietzsche, les philosophes ont interprété les rêves et étudié ce qu’ils nous 

apprennent sur nous. On définit souvent l’homme comme un animal raisonnable, un animal rieur ou 

un animal politique, ne pourrait-on pas aussi le définir comme un animal qui rêve ? 

 

 

Titre : Les aventures de Alice au pays des Merveilles 

Auteur : CARROLL Lewis 

Editeur : Soleil Productions 

ISBN : 978-2-302-01139-7 

Prix TTC : 25,00 € 

Parution : 24/03/2010 

Collection : Blackberry 

Lorsque le Lapin sortit une montre de sa poche de gilet, la consulta et se mit à détaler de plus belle, 

Alice bondit sur ses pieds, car l'idée lui traversa soudain l'esprit qu'elle n'avait encore jamais vu un 

lapin vêtu d'un gilet tirer une montre de son gousset. Sa curiosité piquée à vif, elle s'élança à sa suite 



à travers champs et, par chance, arriva juste à temps pour le voir disparaître dans un large terrier 

creusé sous la haie. 

 

 

Titre : Comment j'ai raté ma vie de super-héros 

Auteur : TAVITYAN David 

Editeur : Editions Sarbacane 

ISBN : 978-2-84865-354-9 

Prix TTC : 15,50 € 

Parution : 03/03/2010 

Collection : Exprim' 

Depuis peu, Morgan sèche les cours. Ses activités de super-héros l'accaparent trop : il vole, dans les 

cieux, au secours des malheureux. Chaque jour, il part à l'aventure ! Vêtu de son costume rouge et 

vert, il croise ainsi le chemin de mille et un personnages exceptionnels, tels que Linda Berton la 

coach en body-building, Alain Dulong le sosie d'Alain Delon, ou encore Lorraine Cyelle, la belle " 

princesse autoroutière ". Oui, Morgan est heureux. Dans la rue, les gens le saluent, on l'aime, on 

l'acclame...croit-il. Veut-il croire. Mais combien de temps pourra-t-il réinventer la réalité ? Combien de 

temps pour qu'il rate sa vie de super-héros et mène, enfin sa vie d'ado ? 

 

 

Titre : Lullaby. 1 CD audio 

Auteur : LE CLÉZIO Jean-Marie-Gustave 

Editeur : Gallimard jeunesse 

ISBN : 978-2-07-062485-0 

Prix TTC : 13,10 € 

Parution : 07/05/2009 

Collection : Ecoutez lire 

Un matin du mois d'octobre, Lullaby décide de ne plus aller à l'école. Elle écrit à son père, glisse 

dans un sac quelques objets et, empruntant le chemin des contrebandiers, part en direction de la 

plage. Un petit garçon qui revient de la pêche, une jolie maison grecque, mais surtout le soleil et la 

mer remplissent ses journées d'ivresse et de liberté. Un jour, pourtant, il faut revenir à l'école. Qui 

donc voudra croire à son étrange voyage ? Une longue et mystérieuse nouvelle, extraite de Mondo et 

autres histoires. 

 



 

Titre : Joan Miro. La couleur des rêves 

Auteur : ANDREWS Sandrine 

Editeur : Palette 

ISBN : 978-2-915710-78-6 

Prix TTC : 18,00 € 

Parution : 21/01/2008 

Collection : L'Art et la manière 

Joan Miró a créé un monde fantaisiste, où se mêlent peinture et poésie. Ses tableaux, pleins de vie, 

sont peuplés de signes colorés et de formes fantastiques, de créatures étranges et de merveilleux. 

Avec des taches de couleur, il invente des personnages. Les lunes, les étoiles, les soleils, mais aussi 

des yeux ou des figures extraordinaires sont comme en apesanteur dans l'espace immense de ses 

toiles ! Avec toutes sortes de matériaux, Miró a imaginé un univers de lumière et de couleurs, qui 

laisse une grande part au rêve. Pour André Breton, il est " le plus surréaliste de tous ". 

 


