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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 CHRONIQUES DU MONDE ÉMERGÉ. 
1, NIHAL DE LA TERRE DU VENT 
Licia Troisi  

Nihal est une jeune fille différente 

des autres : elle a les oreilles en 

pointe, les cheveux bleus et de 

grands yeux violets. Tyran, un des-

pote sanguinaire, envahit la Terre 

du vent et rase son village. Dès 

lors, la jeune fille décide de se 

venger. Elle se lancera dans une 

bataille fantastique. 

Roman adolescent : T845c 

 LE DERNIER MAGICIEN. 1, L’ARS 

ARCANA 
Lisa Maxwell 

New York, de nos jours. Les Mages 

vivent terrés dans Manhattan, 

piégés par une sombre barrière 

créée par l’Ordre. Nul ne peut la 

traverser sans mettre sa vie en 

péril. Sauf Esta, une jeune fille hors 

norme qui a le don de figer le 

temps et de voyager à travers les 

époques.  

Roman adolescent : M465d 

 LA PASSEUSE DE MOTS. 1 
Alric Twice 

 

Arya est une jeune fille passion-

née de livres qui vit à Hélios, un 

endroit où les mots ont le pouvoir 

de créer, d'équilibrer et de dé-

truire le monde. Elle seule est ca-

pable de sauver son royaume des 

rebelles, qui sont prêts à tout pour 

éradiquer le traité restreignant 

l'utilisation de la magie. C'est alors 

que les mots se réveillent... 

Roman adolescent : T972p 

 INFINUIT  
Ross MacKenzie 

 

Madame Hester règne au 

Royaume d'argent. Avec l'aide 

de ses mages blancs et du terri-

fiant Jack Dombre, elle cherche 

le dernier sort qui lui permettrait 

de contrôler la malédiction de 

l'infinuit et de vaincre les sorcières 

libres. Mais Larabelle, une orphe-

line, l'en empêche. 

Roman jeune : M157i 

 L’ABÉCÉDAIRE DE LA MAGIE  
Anne-Sophie Schlick 

 

Cet abécédaire adopte l'aspect 

d'un grimoire dans lequel nous 

retrouvons des sorts, des recettes 

et des récits magiques sous forme 

de courtes bandes dessinées. On 

y trouve également des informa-

tions sur la confection de talis-

mans et de baguettes magiques, 

sur des plantes et des pierres ma-

giques.  

Documentaire jeune : 133.43 S344a 

 LE GRAND LIVRE DE LA MAGIE 
Gilles Arthur 

 

Encyclopédie de la magie faisant 

un rapide survol de l'évolution de 

cet art et révélant la plupart des 

tours, trucs et secrets liés à la pres-

tidigitation et à l'illusionnisme en y 

ajoutant quelques informations 

sur certains magiciens célèbres, 

associations et clubs de magie. 

Documentaire jeune : 793.8 A788g 
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 LE PETIT ROBOT DE BOIS ET LA 

PRINCESSE-BÛCHETTE 
Tom Gauld 

Depuis des années, le roi et la 

reine désirent ardemment un 

enfant. Par miracle, leur vœu se 

réalise doublement sous la forme 

d’un petit robot de bois et d’une 

princesse ensorcelée qu’ils élè-

vent tous les deux avec amour. 

Point bleu : G269p 

 TOURS DE MAGIE 
Myriam Martelle 

 

Tu as envie de faire partie des 

plus grands magiciens de tous les 

temps ? Bien joué, tu as trouvé le 

livre qu'il te fallait. Tu vas vite 

comprendre les secrets de la 

pièce téléportée, de la balle fu-

nambule, du billet increvable, du 

pendule détecteur ou de la paille 

envoûtée.... Abracadabra ! 

Documentaire jeune : 793.8 M376t 

 LE COLLIER MAGIQUE 
Souleymane Mbodj 

 

Cet album présente un conte 

africain placé symboliquement, 

par l'auteur, sous l'arbre à pa-

labres. 

À une époque où les humains et 

les animaux parlaient le même 

langage, le sorcier Karamako 

savait confectionner un gri-gri 

capable de rendre son porteur 

invincible. .. 

Point bleu : M478c 

 CHERCHE ET TROUVE DES TOUT-

PETITS DANS LES CONTES  
Sarah Andreacchio 

Livre-jeux composé de neuf say-

nètes faisant référence à autant 

de contes pour enfants. Chaque 

double page invite le jeune lec-

teur à trouver sept éléments dans 

la saynète en vedette. Les élé-

ments à chercher sont présentés 

à la manière d'un imagier. 

Point bleu documentaire : 793.73 A556c 

 IL ÉTAIT UNE FOIS LA CORNE DES 

LICORNES 
Beatrice Blue 

Tout commença dans une forêt 

magique, quand une petite fille 

appelée Jeanne découvrit de 

minuscules chevaux qui appre-

naient à voler dans son jardin. 

Mais l'un d'eux était incapable de 

prendre son envol, le pauvre. 

Jeanne trouva alors un adorable 

et délicieux moyen de rendre son 

nouvel ami heureux.  

Point bleu : B658i 

 DISPARAIS! 
Michaël Escoffier 

 

Lorsqu'elle reçoit une boîte de 

magie pour son anniversaire, la 

petite Charlotte fait disparaître 

ses parents. Elle peut ainsi se goin-

frer, sauter sur son lit et regarder la 

télévision toute la nuit. Lorsqu'elle 

entend d'étranges bruits, elle re-

grette toutefois leur absence et 

souhaite ardemment qu'ils soient 

là pour la rassurer.  

Point bleu : E74d 

 CHOUBIDOUWHA 
Lucie Phan 

 

Le manuel est clair, Choubi-

douwha est très gentil mais il ne 

doit sous aucun prétexte manger 

de gâteau. Comme Choubi-

douwha est espiègle, il en a tout 

de même caché et mangé un. Il 

se transforme et ne parvient plus 

à retrouver son apparence nor-

male. 

Point jaune : P535c 

 LA PRINCESSE ET LA LICORNE  
Susan Phillips 

 

Des papiers scintillants incrustés 

dans les pages de carton rigide 

forment des pistes à toucher d'un 

bout à l'autre du livre en traver-

sant des lieux rêveurs habités par 

de sympathiques créatures de 

toutes sortes. 

Point jaune : P563p 

 BERTRAND LE MAGICIEN 
Bertrand Gauthier 

 

Bertrand exécute quelques-uns 

de ses meilleurs tours de magie, 

puis disparaît avant de devoir 

révéler ses secrets. Une première 

lecture teintée d'espièglerie, qui 

fait appel aux aptitudes de com-

préhension des jeunes lecteurs 

grâce à une belle complémenta-

rité texte-image. 

Apprentissage de la lecture : FONF H673 


