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Titre : A la recherche de Mrs Wynter 

Auteur : SENABRE Eric 

Editeur : Romans Didier jeunesse 

ISBN : 978-2-278-10047-7 

Prix TTC : 15,90 € 

Parution : 07/07/2021 

Paris, dans les années 90. Le jeune Mehdi avoue, un peu honteux, un secret à son amie Julia : il est 
amoureux de l'actrice principale de la série Talons hauts et veste de tweed. Mais qu'elle le 
comprenne bien : il est VRAIMENT amoureux. A tel point qu'il a décidé de partir en Angleterre pour 
retrouver la star disparue des radars depuis 20 ans et lui déclarer sa flamme. Ah, accessoirement, ce 
serait bien que Julia l'accompagne, étant donné qu'elle a un oncle qui pourrait les loger non loin de 
là... A la fois effarée et séduite par ce projet complètement fou, Julia accepte de prendre son billet et 
de s'engager dans l'aventure. Les rencontres les plus improbables les attendent, entre un oncle qui 
se prend littéralement pour Peter Rabbit et un hurluberlu en Bentley sorti d'une autre époque. Et au 
bout du compte, l'amour... mais pas celui que l'on croit ! 

 

 

Titre : Atlas des explorateurs 

Auteur : SHEPPARD Sarah 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

ISBN : 978-2-211-30442-9 

Prix TTC : 14,00 € 

Parution : 18/11/2020 

Du fond des abysses aux cratères de la lune, du sommet de l'Everest aux glaciers de l'Arctique, que 
serait le monde sans les explorateurs ? Inconnu et monotone. Ils étaient fous, intrépides, assoiffés de 
connaissance et... elles étaient parfois des femmes ! Certains, comme Darwin, avaient même le mal 
de mer. Cet album drôle et foisonnant raconte les histoires de quelques-uns des meilleurs (et parfois 
des pires) d'entre eux. Laura, la plus jeune à avoir fait le tour du monde en solitaire, est-elle partie à 
13 ou à 16 ans ? Est-il possible de traverser l'Atlantique sur un radeau en papyrus ? Comment une 
robe longue, peu commode pour s'aventurer en pleine jungle, parvint-elle à sauver la vie d'une 
exploratrice ? Combien d'hommes sont descendus dans la fosse des Mariannes, au fond du 
Pacifique, à 11 000 mètres en dessous du niveau de la mer ? Pourquoi le cartographe George 
Everest était-il très fâché que l'on donne son nom à un sommet de l'Himalaya ? Et pourquoi l'un des 
cratères de la Lune s'appelle-t-il "Poppy" ? Les réponses à toutes ces questions, et à mille autres, 
sont dans ce livre époustouflant. 



 

Titre : La ballade d'Hugo. Hugo Pratt, une vie d'aventures 

Auteur : VIGNA Bepi 

Editeur : Coédition Glénat/Lo Scarabeo 

ISBN : 978-2-344-05210-5 

Prix TTC : 17,50 € 

Parution : 16/02/2022 

La jeunesse d'Hugo Pratt, l'un des plus grands auteurs de bande dessinée de tous les temps. Les 
aventures de Corto Maltes sont vibrantes d'authenticité. S'y deploient une poésie brute et humaine. 
Hugo Pratt y injecte la vie avec une sensibilité aussi violente que désarmante. Pour parvenir à un 
résultat si juste et beau, Hugo Pratt a vécu. Cet ouvrage nous conte la jeunesse, entre terre et mer, 
de l'un des plus grands auteurs de bande dessinée de tous les temps. Les années de formation d'un 
jeune globe-trotter féru de littérature qui donnèrent naissance au plus célèbre aventurier de la bande 
dessinée. Retrouvez également dans cet ouvrage un texte inédit reprenant un échange entre Hugo 
Pratt et son premier éditeur italien. 

 

 

Titre : Ballade pour une baleine 

Auteur : KELLY Lynne 

Editeur : Editions Milan 

ISBN : 978-2-408-00782-9 

Prix TTC : 14,90 € 

Parution : 01/07/2020 

Iris vit dans une bulle de silence. Même si elle parvient à sentir les ondes des postes de radio. Même 
si Nina, une camarade de classe,s'obstine lourdement à lui parler dans une langue des signes qu'elle 
ne maîtrise pas. Iris est sourde de naissance. Du jour où elle découvre l'existence de Blue 55, une 
baleine qui ne chante pas sur la même fréquence que ses congénères, Iris n'a qu'une idée en tête 
communiquer avec elle. Tout s'accélère quand la collégienne fugue jusqu'en Alaska pour la 
rencontrer. Une aventure faite de découvertes et de générosité. Une renaissance. 

 



 

Titre : La course dans les nuages 

Auteur : VERMOT Thibault 

Editeur : Sarbacane Editions 

ISBN : 978-2-37731-724-0 

Prix TTC : 17,00 € 

Parution : 02/03/2022 

Collection : Exprim' 

1938. Un tremblement de terre a dévasté une partie de l'Amérique du Sud. Deux pilotes hors pair, 
l'Anglais Sir Orville Blake et la Française Salomé Declercq, décident de mettre sur pied une 
expédition de sauvetage - chacun de son côté. C'est donc un duel dans les airs qui s'annonce ; et 
comme dans tous les duels, il y a des règles : pas de sabotage, un seul coéquipier. Le but de 
l'opération ? Traverser la moitié du globe en trois étapes seulement - et en 48h ! Salomé, épaulée du 
jeune journaliste Edgar Loiseau, doit régler les derniers détails du raid ; le départ est dans huit jours. 
Mais le danger rôde partout, et de Paris à Puerto Montt en passant par le Sahara et l'océan 
Atlantique, les embûches qui attendent notre aventurière sont nombreuses... 

 

 

Titre : L'été d'une autre 

Auteur : CANNON Katy 

Editeur : Editions Milan 

ISBN : 978-2-408-01636-4 

Prix TTC : 13,90 € 

Parution : 10/06/2021 

Pour l'été, Alice va à Londres, Willa en Italie, chez des personnes qu'elles ne connaissent pas. 
Quand on les prend pour des jumelles, elles ont l'idée d'un projet fou : et si elles échangeaient leur 
vie, le temps des vacances ? 

 

 

Titre : Fernand de Magellan 

Auteur : THOMAS Isabel 

Editeur : Gallimard jeunesse 

ISBN : 978-2-07-512976-3 

Prix TTC : 9,90 € 

Parution : 19/09/2019 

Collection : Les Grandes Vies 

Fernand de Magellan est à la fois marin, navigateur et explorateur. Il est né au Portugal en 1480, à 
l'époque des grandes découvertes. Il est célèbre pour avoir réalisé le premier tour du monde en 



bateau. Il a prouvé qu'il est possible de revenir à son point de départ en naviguant toujours dans la 
même direction. Surpassant de nombreux obstacles, il prit la mer à la tête d'une expédition 
composée de cinq navires, découvrit un passage entre deux océans (appelé depuis détroit de 
Magellan), nomma l'Océan Pacifique et prouva que la Terre était ronde. 

 

 

Titre : Le garçon qui voulait devenir un être humain : La Trilogie 

Auteur : RIEL Jorn 

Editeur : Editions Sarbacane 

ISBN : 978-2-84865-806-3 

Prix TTC : 25,00 € 

Parution : 07/10/2015 

L'an mil. Leiv, jeune Viking parti d'Islande venger son père assassiné, fait naufrage au large du 
Groenland. Sauvé des eaux glacées par deux enfants inuit, il découvre à leur contact la tolérance et 
l'amitié... puis les joies du voyage et de l'aventure ! 

 

 

Titre : Hôtel Castellana. Destins croisés dans l'Espagne de Franco 

Auteur : SEPETYS Ruta 

Editeur : Gallimard jeunesse 

ISBN : 978-2-07-513473-6 

Prix TTC : 19,00 € 

Parution : 05/03/2020 

Madrid, été 1957. Passionné de photographie, Daniel Matheson, 18 ans, découvre l'Espagne à 
travers l'objectif de son appareil. Il loge au quartier général de la haute société américaine : l'hôtel 
Castellana, où travaille la mystérieuse Ana Torres Moreno. A mesure qu'ils se rapprochent, Ana lui 
révèle un pays où la dictature fait régner la peur et l'oppression, hanté par de terribles secrets... 

 



 

Titre : L'incroyable voyage de Coyote Sunrise 

Auteur : GEMEINHART Dan 

Editeur : Pocket Jeunesse 

ISBN : 978-2-266-29628-1 

Prix TTC : 18,90 € 

Parution : 05/03/2020 

Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les 
Etats-Unis au gré de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. 
Quand Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter l'impossible : 
traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque 
Rodeo a juré de ne jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le 
voyage est parfois plus important que la destination... 

 

 

Titre : Janardana 

Auteur : ETTORI Antoine 

Editeur : Delcourt 

ISBN : 978-2-413-03870-2 

Prix TTC : 18,95 € 

Parution : 20/04/2022 

Collection : Terres de Légendes 

Ayant reçu un appel à l'aide de son ami Dev, le plus tout jeune mais encore vert Marcel Piton quitte 
sans hésiter son Sud-Ouest natal pour Pondipor. Une fois sur place, il va non seulement devoir 
déjouer les embûches qui entravent ses recherches, mais aussi et surtout affronter de vieux démons 
profondément enfouis qui vont l'obliger à regarde son passé en face. 

 

 

Titre : Maydala Express 

Auteur : MOROSINOTTO Davide 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

ISBN : 978-2-211-31420-6 

Prix TTC : 17,00 € 

Parution : 16/03/2022 

Collection : Médium 

Imaginez une ville grise, avec ses cheminées d'usines et ses nuages de charbon. Imaginez une gare 
gigantesque. Imaginez que dans cette gare une seule personne possède tous les trains, sauf un. 
Imaginez que, parmi tous les gens dans cette gare, il y a une petite orpheline qui survit en faisant le 



ménage sur les quais et s'accroche à son rêve de devenir mécanicienne. Elle s'appelle Finally. Elle a 
dix ans. Et aujourd'hui, elle trouve dans sa poche un étrange billet qui lui permet d'accéder au 
mystérieux quai 1001 et de monter à bord du rutilant Maydala Express. Où va-t-il ? Personne ne le 
sait vraiment. Mais c'est une occasion unique pour Finally de fuir la Ville Grise... et le début d'un 
voyage incroyable, semé de surprises et de dangers, jusqu'à la Gare la Plus Lointaine du Monde. 

 

 

Titre : Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède 

Auteur : LAGERLÖF Selma 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

ISBN : 978-2-226-44244-4 

Prix TTC : 25,00 € 

Parution : 30/10/2019 

Collection : Classiques illustrés 

Dans cette aventure extraordinaire, un jeune garnement se retrouve transformé en lutin et, pour se 
racheter, parcourt son pays sur le dos d'un jars, avec qui il se lie d'amitié. Les épreuves qu'il 
rencontre seront autant de rites initiatiques, qui lui permettront peut-être de redevenir un vrai petit 
garçon... Un classique publié en France en 1912 pour la première fois. A partir de 9 ans. 

 

 

Titre : Passer la nuit 

Auteur : REY Julie 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

ISBN : 978-2-211-31213-4 

Prix TTC : 7,50 € 

Parution : 03/03/2021 

Collection : Théâtre 

Depuis un événement tragique qui l'a rendue orpheline, Alice vit chez sa tante. Elle a une cousine du 
même âge, Coline, à qui elle pourrait se confier, mais Alice ne se confie à personne. Certains mots 
en sa présence sont interdits ; elle prend des douches plusieurs fois par jour ; elle a des crises 
d'eczéma ; elle ne supporte pas la foule. La journée, elle la passe enfermée dans sa chambre ; la 
nuit, comme les chats, elle ne dort pas. Jusqu'au jour où elle annonce à sa cousine, stupéfaite, 
qu'elle a décidé de partir trois semaines pour le Groëndland. 

 



 

Titre : Retour à Moosonee 

Auteur : BABENDERERDE Antje 

Editeur : Bayard jeunesse 

ISBN : 979-10-363-3048-3 

Prix TTC : 17,90 € 

Parution : 27/04/2022 

Jacob, un allemand qui s'apprête à passer l'Abitur, se lance sur les traces de son père, dont il vient 
d'apprendre que c'est un Cree du Canada. Mais arrivé à Moosonee, une ville où le garçon a vécu ses 
quatre premières années sans en avoir de souvenirs, Jacob découvre que son père n'est pas chez 
lui : il est en train de chasser à quelques kilomètres de la ville. L'ado rencontre une femme 
sympathique qui l'a connu étant petit, la mère de Luke, un garçon de son âge qui est mort dans un 
incendie deux ans plus tôt. Elle l'héberge pour la nuit, et Jacob trouve ensuite un passage en 
motoneige pour rejoindre son père. Seulement, le voilà abandonné au milieu d'une nature hostile par 
l'homme qui devait l'amener. Jacob survit à peine au froid et à la faim quand il est férocement 
attaqué par un ours. Heureusement, Anak, un vieux Cree, le tire de ce mauvais pas et l'accueille 
chez lui. Jacob y fait la connaissance de Kim, une autochtone revêche de prime abord. Mais peu à 
peu, Jacob et Kim se rapprochent tandis que la jeune fille soigne l'Allemand et lui présente une partie 
de la culture algonquine. Seulement, l'arrivée de Jacob fait ressurgir des secrets restés enfouis bien 
longtemps... 

 

 

Titre : La trilogie de la poussière Tome 1 : La Belle Sauvage. 2 CD 
audio MP3 

Auteur : PULLMAN Philip 

Editeur : Gallimard jeunesse 

ISBN : 978-2-07-514465-0 

Prix TTC : 24,90 € 

Parution : 08/10/2020 

Collection : Ecoutez lire 

Tomaison : 1 

Dans l'auberge tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de nombreux visiteurs. 
Certains sont étrangement intéressés par un bébé, Lyra, et son daemon Pantalaimon, gardés par les 
nonnes du prieuré voisin. Qui est-elle ? Quels secrets, quelles menaces entourent son existence ? 
Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, s'enfuient avec elle. Dans une nature 
déchaînée, le trio embarque à bord du canoë de Malcolm, La Belle Sauvage. Des personnages 
inoubliables à retrouver, de nouveaux héros à découvrir, des mystères à éclaircir... Philip Pullman 
nous emmène là où tout a commencé, dix ans avant "A la croisée des mondes" . 

 



 

Titre : Voyages de Gulliver 

Auteur : SWIFT Jonathan 

Editeur : Editions Auzou 

ISBN : 978-2-7338-5096-1 

Prix TTC : 17,50 € 

Parution : 05/10/2017 

A travers le voyage de Gulliver sur des continents inconnus, decouvrez des peuples extraordinaires 
aux moeurs et coutumes particulieres. Gulliver se retrouve tour à tour confronte aux Lilliputiens puis 
au peuple des geants, avant d'atterrir sur une île volante puis au pays des chevaux... Partez à 
l'aventure avec lui ! 

 


