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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 CHASSEURS DE LIVRES. 1 
Jennifer Chambliss Bertman 

 

Emily et ses parents déménagent 

à San Francisco où vit son idole, le 

créateur de Book Scavenger , un 

jeu qui consiste à découvrir des 

ouvrages cachés. Celui-ci se fait 

attaquer la veille d'une nouvelle 

quête livresque et Emily et James, 

son voisin, découvrent un livre 

mystérieux qui contient des infor-

mations sur le prochain jeu. 

Roman adolescent : B544c 

 LIBRARY JUMPERS. 1, LA VOLEUSE 

DE SECRETS 
Brenda Drake  

Gianna, qui adore la superbe 

bibliothèque de Boston, s'y pro-

mène lorsqu'elle croise un jeune 

homme aux yeux sombres qui la 

trouble, et qui se volatilise sous ses 

yeux, penché sur un volume. 

Gianna regarde aussi l'ouvrage et 

se retrouve brutalement à Paris, 

dans une bibliothèque ancienne. 

Roman adolescent : D761L 

 LE BLEU DE TES MOTS 
Cath Crowley 

 

Cela fait trois ans que Rachel a 

déposé sa lettre d'amour à Henry 

dans un livre. Trois ans de silence. 

Aujourd'hui, anéantie par la mort 

de son frère, Rachel revient dans 

la ville où elle a grandi et ac-

cepte à contrecœur de travailler 

à la librairie... aux côtés de Henry. 

Tous deux vont réapprendre à se 

confier par lettres interposées.  

Roman adolescent : C953b 

 24 HEURES DANS L’INCROYABLE 

BIBLIOTHÈQUE DE M. LEMONCELLO 
Chris Grabenstein 

Kyle et onze autres enfants de la 

ville, gagnent le droit de passer 

une nuit dans la nouvelle biblio-

thèque conçue par le génial M. 

Lemoncello, où les livres côtoient 

les technologies les plus avan-

cées. Mais pour réussir à en sortir, 

Kyle et ses compagnons doivent 

résoudre des énigmes. Une his-

toire dont le lecteur est le héros. 

Roman jeune : G727v 

 LES VOLEURS D’HISTOIRES. 1  
James Riley 

 

Andie a le pouvoir d'entrer à 

l'intérieur des livres. Elle accepte 

que son ami Finn l'accompagne 

dans une de ses explorations à 

condition de ne pas interférer 

avec l'histoire. Pourtant, le jeune 

garçon a un projet qui pourrait 

remettre en cause la séparation 

entre les mondes fictif et réel. 

Roman jeune : R573v 

 ARCHIE GREENE ET LE SECRET DU 

MAGICIEN  
D. D. Everest 

Archie Greene, héritier d'une li-

gnée de gardiens de la biblio-

thèque d'Alexandrie, découvre 

qu’il est un chuchoteur : il pos-

sède le don de parler aux livres. Il 

reçoit ainsi la mission de protéger 

les livres de magie noire que des 

magiciens maléfiques, les Ra-

paces, convoitent. 

Roman jeune : E93a 
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 LA PETITE LECTRICE 
Élodie Chambaud 

 

L'histoire d'une princesse qui se 

passe sans peine d'un preux che-

valier car elle dispose d'une riche 

bibliothèque dans laquelle elle 

n'a qu'à puiser pour trouver de 

fabuleuses histoires. Un album 

abordant avec humour les cli-

chés liés aux princesses et invitant 

à nourrir son imaginaire grâce aux 

livres. 

Point bleu : C442p 

 LE LIVRE DU LOUP 
Jean Leroy 

 

Alors qu'il vient de terminer la 

lecture d'un livre qui l'a captivé, 

un loup interroge la libraire sur sa 

fabrication. Une histoire trucu-

lente, qui propose une décou-

verte ludique et originale du rôle 

que joue chaque intervenant 

dans la chaine de production 

d'un livre, de sa création à son 

arrivée sur les tablettes. 

Point bleu : L619L 

 LE GARDIEN DE LA TOUTE PETITE 

LIBRAIRIE 
Adeline Ruel 

Devenu le gardien de la librairie 

de sa mère, Augustin doit suivre 

une formation pour prétendre au 

titre d'initié. Alors que monsieur 

Barb, le nouveau maître d'école, 

est censé l'y emmener, Augustin 

découvre une pièce secrète où 

sont entreposés des livres malé-

fiques... 

Roman jeune : R921g 

 BERTRAND AIME LES LIVRES 
Bertrand Gauthier 

 

Bertrand aime tellement les livres 

qu'il veut en écrire. Il imagine des 

histoires où tout est possible, où 

les arbres parlent avec les écu-

reuils, où les loups sont doux 

comme des agneaux, où les 

mammouths dansent avec les 

ours polaires et où les enfants 

jouent sur des nuages de barbe à 

papa... 

Apprentissage de la lecture : FONF H673 

 UN LIVRE, TOI ET MOI 
Minh Lê 

 

Un jeune orignal prie son papa de 

lui lire le livre qu'ils viennent tout 

juste d'acheter. Son père précise 

toutefois qu'ils doivent d'abord 

trouver l'endroit parfait. Ils ap-

prendront que pour savou-

rer un moment parfait de lecture, 

"il suffit d'un livre, toi et moi" peu 

importe le lieu, peu importe l'en-

droit! 

Point bleu : L554L 

 LE MYSTÉRIEUX CROQUEUR DE LI-

VRES 
Emily MacKenzie 

Le lapin Félicien aime lire et se 

réfugier dans la bibliothèque, à 

l'abri de la présence envahissante 

de Bébé Félix. Confortablement 

installé, il aperçoit un énorme trou 

dans son livre. Il part à la re-

cherche du responsable. Un al-

bum sur la lecture et le partage. 

Point bleu : M156m 

 J’AIME LES LIVRES 
Anthony Browne 

 

Un mignon petit singe humanisé 

nous invite à découvrir les joies de 

la lecture à travers les types de 

livres et d'histoires qu'il affec-

tionne. Reflétant les goûts des 

tout-petits, cet ouvrage est illustré 

de tendres aquarelles rassurantes 

inspirées de l'univers familier de 

l'enfance. 

Point jaune : B882j 

 LE LIVRE QUI DORT  
Cédric Ramadier 

 

"Chut... Le livre est en train de 

s'endormir." C'est ainsi qu'une 

minuscule souris rose inter-

pelle le lecteur à la première 

page, l'invitant à accompa-

gner le bouquin dans son rituel du 

dodo en lui demandant s'il s'est 

bien brossé les dents et s'il est allé 

faire pipi, etc… 

Point jaune : R165L 

 JE SUIS UN LIVRE 
Anne Renaud 

 

Les livres... quels objets intrigants, 

magiques, aux possibilités infinies ! 

Le livre que vous tenez entre les 

mains sait à quel point il est ex-

traordinaire, et il veut vous le 

prouver. Sur un ton humoristique 

et attachant, celui-ci vous dé-

montrera le bonheur de le cô-

toyer. Une délicieuse ode aux 

livres ! 

Point bleu : R395j 


