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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 AMBRE ET LES DRAGONS DE 

GLACE 
Heather Fawcett 

Ambre est une dragonne de feu. 

Adoptée par un magicien, elle se 

retrouve transformée en humaine 

un jour où celui-ci doit lui sauver 

la vie. Ayant conservé ses pou-

voirs de dragonne, elle part vivre 

en Antarctique, où sa tante Myra 

est chercheuse. Elle y rencontre 

Nisha et Moss.  

Roman adolescent : F278a 

 DRAGONS ET MÉCANISMES 
Adrien Tomas 

 

Dague est voleur et espion. Il est 

témoin de l’agression de Mira, 

une étrangère qui a fui son pays 

suite à un coup d’Etat. L’adoles-

cente est archiduchesse et est 

poursuivie par un tyran qui veut 

l’épouser et s’accaparer ses ta-

lents. Elle fait partie des sorciers 

capables de combiner leurs pou-

voirs à de savants montages 

d'ingénierie mécanique.  

Roman adolescent : T655d 

 UN DRAGON DANS MA TÊTE 
Line Legault 

 

Jade est une jeune adolescente 

de secondaire 3, prise entre un 

père qui la comprend peu, une 

mère absente et sa vie intense à 

l’école secondaire où les réseaux 

sociaux réservent bien des sur-

prises. Elle est attirée par la radio 

étudiante, Radio Midi, et surtout 

par son animateur… mais tout 

n’est vraiment pas si simple. 

Roman adolescent : L498d 

 CAVALIER DU DRAGON 
Cornelia Funke 

 

Le jeune Long et les autres dra-

gons apprennent que leur vallée 

jusqu'alors protégée va être en-

vahie par les hommes. Ils déci-

dent de trouver la lisière du ciel, 

endroit légendaire où les dragons 

vivent en paix et envoient Long 

en éclaireur. Il entame avec la 

jeune kobolde Fleur-de-Soufre un 

voyage riche en épreuves. 

Roman jeune : F982c 

 LA RÉVOLTE DES DRAGONS. 1  
Angie Sage 

 

La mère de Sirin est hospitalisée et 

la jeune fille trouve refuge dans 

les histoires de dragons qui ont 

bercé son enfance. Dans un 

monde parallèle, Allie et Joss sont 

deux orphelins au service de dres-

seurs de dragons. Quand les res-

sources naturelles viennent à 

manquer, ils jettent leur dévolu sur 

le monde de Sirin. 

Roman jeune : S129r 

 SILVER BATAL. 1, SILVER BATAL & LE 

DRAGON D’EAU 
Kristin Halbrook 

Silver Batal, 13 ans, habite une 

ville au beau milieu du désert. 

Censée succéder à son père, un 

bijoutier renommé, elle ne rêve 

que de prendre la mer afin de 

participer aux courses de dragons 

d'eau qui déchaînent l'enthou-

siasme de tout le pays. Un jour, 

elle rencontre un petit dragon 

aux capacités surprenantes. 

Roman jeune : H157s 
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 LE MYSTÈRE DES DEUX DRAGONS 
Nane Vézinet 

 

Souhaitant faire orner la grande 

salle de son palais de magni-

fiques peintures de dragons, l'em-

pereur Lizong fait appel au plus 

grand peintre de Chine. Après 

plus de deux années de travail et 

alors que le souverain commence 

à s'impatienter, l'artiste présente 

son oeuvre : deux lignes brisées, 

l'une jaune et l'autre bleue. 

Documentaire jeune : 398.2 V597m 

 LE GRAND LIVRE DES DRAGONS 
Federica Magrin 

 

Véritable bestiaire de dragons, 

cet ouvrage nous initie aux es-

pèces occidentales et orientales 

à travers une présentation de 

quelques fameux spécimens à la 

manière d'un catalogue natura-

liste ancien. Visuellement specta-

culaire. 

Documentaire jeune : 398.469 M212g 

 LA SOUPE AUX ALLUMETTES 
Patrice Michaud 

 

En apparence, Lolo est un garçon 

bien ordinaire. Mais il est investi 

d’une mission capitale : celle de 

sauver du monde. Et voilà qu’il 

tombe sur un dragon qui n’arrive 

plus à cracher de flammes! Lolo 

ne reculera devant aucun obs-

tacle pour aider son nouvel ami à 

retrouver son fameux souffle. 

Point bleu : M622s 

 L’ATTAQUE DU DRAGON EN SLIP  
Scott Rothman 

 

Colin devient écuyer de sir Perce-

val, un chevalier de la Table 

ronde capable de manier l'épée, 

de guerroyer et de monter à che-

val. Mais ce dernier panique à 

l'idée qu'un dragon en slip vienne 

attaquer le royaume. Lorsque ce 

jour arrive, Colin doit combattre le 

dragon, alors que tous les cheva-

liers ont échoué. 

Point bleu :  R846a 

 LA PETITE REINE ROUGE 
Jérémie Fleury 

 

Rouge est la petite reine intrépide 

qui règne sur Grenat, un royaume 

où tout est couleur vermeil. Un 

jour, elle découvre une fleur 

bleue. Furieuse, elle enfile son 

armure et part en expédition pour 

découvrir son origine. 

Point bleu : F618p 

 MYRMIDON. 3, MYRMIDON DANS 

L’ANTRE DU DRAGON 
Loïc Dauvillier 

Bande dessinée sans texte. 

Myrmidon, un jeune rouquin vêtu 

d'une combinaison blanche, 

s'empare du costume de cheva-

lier trouvé à ses pieds. Transformé 

en chevalier, le garçon peut enfin 

libérer l'épée plantée dans l'en-

clume. Le jeune chevalier devra 

bientôt affronter un énorme dra-

gon. 

Point bleu : D244m 

 BONNE ANNÉE PETIT DRAGON! 
Nathalie Choux 

 

Album tout carton invitant à ani-

mer la parade du Nouvel An chi-

nois en aidant des enfants à enfi-

ler le costume de dragon, en 

faisant jaillir ce dernier de la foule, 

en le faisant danser au rythme de 

la musique, puis en lui disant au 

revoir après avoir vu le feu d'arti-

fice illuminer le ciel. 

Point jaune : B716 

 DRAGONS  
Sarah Wade 

 

Qui est tout blanc et brillant? 

C'est le dragon des neiges! Qui 

joue dans l'eau avec les poissons? 

C'est le dragon des mers! Qui a 

des épines sur le dos? C'est le 

dragon dinosaure! Cinq doubles 

pages invitent ainsi à rencontrer 

de gentils dragons. 

Point jaune : D759 

 UN BON JOUR POUR LA CHASSE 

AUX DRAGONS 
Rhéa Dufresne 

Marion chasse les dragons, mais 

pas n’ importe lesquels ! 

Pas à pois « c’est pas sérieux ! » 

Les dragons rayés ? non plus ! Les 

petits ? jamais de la vie ! 

Les effrayants alors ? Marion n’est 

qu’une petite fille après tout ! 

… Mais quel type de dragon 

cherche-t-elle ? 

Point jaune : D864b 


