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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 LE TRÔNE DES SEPT ÎLES 
Adalyn Grace 

 

Pour assurer sa place d'héritière 

du trône du royaume insulaire de 

Visidia, Amora doit prouver sa 

maîtrise de la dangereuse magie 

de l'âme. Sa démonstration tour-

ne mal et elle est obligée de fuir. 

Elle peut heureusement compter 

sur l'aide de Bastian, un mysté-

rieux pirate.  

Roman adolescent : G729t 

 STEAM SAILORS. 1, L’HÉLIOTROPE 
E. S. Green 

 

Quatre siècles après la Grande-

Fracture avec le Haut-Monde, les 

habi tants  du Bas -M onde 

traversent une ère obscure. Parmi 

eux, Prudence vit en paria car 

elle voit l'avenir en rêves. Lorsque 

son village est attaqué par des 

pirates du ciel, la jeune orpheline 

est enlevée et enrôlée de force à 

bord de l'Héliotrope.  

Roman adolescent : G795s 

 ALMA. 1, LE VENT SE LÈVE 
Timothée de Fombelle 

 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la 

vallée d'Afrique pour partir seule 

à la recherche de son petit frère 

disparu. Pendant ce temps, à 

Lisbonne, le jeune Joseph Mars 

embarque clandestinement sur le 

navire de traite du cruel capi-

taine Gardel. Il est en quête d'un 

immense trésor mais c'est Alma 

qu'il découvre. 

Roman adolescent : F672a 

 LA CARTE DES MILLE MONDES. 1 
Carrie Ryan 

 

Finn est orphelin, Marrill a grandi 

auprès de ses parents. Tous deux 

se retrouvent embarqués sur un 

gigantesque voilier navigant sur le 

Torrent pirate, qui traverse des 

mondes connus et inconnus. Il n'y 

a qu'un moyen de rentrer chez 

eux : réunir les fragments de la 

carte des mille mondes, convoités 

par Serth, un mage maléfique. 

Roman jeune : R988c 

 LE TRÉSOR DE BARRACUDA  
Llanos Campos 

 

Six ans ! Le capitaine Barracuda a 

passé six ans de sa vie à chercher 

sans relâche le fabuleux trésor de 

Krane. Et tout ça pour quoi ? Pour 

tomber sur un maudit bouquin au 

fond d'un coffre ! Barracuda ne 

sait ni lire ni écrire ! Mais, il finira 

par découvrira qu'un livre peut 

renfermer bien des trésors... 

Roman jeune : C198t 

 PIRATES! : DE BARBEROUSSE À 

CHING SHIH 
Caroline Fait 

De tout temps sur les mers, pi-

rates, corsaires et autres flibustiers, 

cherchant fortune et liberté, 

bravèrent le sort. Embarquez aux 

côtés des plus illustres d'entre eux, 

partagez leurs combats, leur vie à 

bord d'un sloop ou d'une galère, 

d é c ou v re z  l e s  ta c t i que s 

d'abordage et le terrible châti-

ment du marronnage... 

Documentaire jeune : 923.9 F174p 
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 HUGO, L’AVENTURIER DES MERS 
Marc Cantin 

 

Hugo est un jeune marin qui rêve 

de devenir un grand capitaine. Il 

participera à une expédition en 

mer, mais lorsque des pirates les 

abordent, Hugo a peur et passe 

soudainement par-dessus le 

bastingage et puisqu'il ne sait pas 

nager, il se noie, mais une sirène 

le ramène à la surface. 

 

Roman jeune : C231h 

 MOUSTIQUE LAGROGNE. 1, LE 

JOUR DU CACHE-OEIL 
Anne-Laure Rique 

Moustique Lagrogne est issu de 

deux grandes familles de pirates 

mais ne montre aucun intérêt 

pour les perroquets, les lames 

tranchantes et les crachats. Il 

préfère de loin cuisiner, mais son 

père ne l'entend pas de cette 

oreille. Il doit s'entraîner pour les 

épreuves du jour du Cache-Oeil. 

Roman jeune :  R594m 

 LES CHIENS PIRATES. ADIEU 

CÔTELETTES! 
Clémentine Mélois 

Une bande de chiens pirates, voit 

leurs provisions de croquettes 

fondre dangereusement vite. 

Lorsqu'ils aperçoivent un navire 

rempli de gâteaux aux fruits et de 

biscuits dorés, commandé par 

t ro i s  f i l l e t tes  i nnocentes , 

l'abordage semble facile pour 

ces pirates bien prompts à se 

proclamer victorieux… 

Roman jeune : M528c 

 LE BATEAU AUX BOIS 

MAJESTUEUX  
Dashka Slater 

Lorsque l'opportunité de naviguer 

à bord d'un immense bateau se 

présente à Marco le renard, il la 

saisit sans hésiter, espérant ainsi 

trouver réponse aux multiples 

questions qui l'habitent. Il s'em-

barque dans un voyage où il fera 

l'apprentissage de quelque chose 

de beaucoup plus important : 

l'amitié. 

Point bleu :  S631b 

 LES PIRATES SONT-ILS POLIS? 
Corinne Demas 

 

Un texte hilarant et tout en rimes 

accentue le contraste entre les 

manières douteuses de pirates 

malotrus et des leçons de poli-

tesse. Les enfants seront fascinés 

par ces aventuriers qui s'amusent 

sur leur bateau et divisent leur 

butin tout en enseignant les 

bonnes manières. 

Point bleu : D372p 

 LES AVENTURES DE SVEN LE TERRIBLE : 

PAS DE PRINCESSE POUR LES PIRATES ! 
Rhéa Dufresne 

Sven et sa bande partent à la 

recherche d'un trésor sur une île 

perdue. Une fois sur les lieux, ils 

tombent sur une princesse qui 

attend son chevalier pour la met-

tre en sûreté, mais le capitaine 

n'est pas là pour les galanteries. 

Malheureusement pour lui, son 

compagnon se porte volontaire 

pour être le gentil chevalier. 

Point bleu : D864a 

 LE PIRATE ET LES PIÈCES D’OR 
Susan Phillips 

 

Pat le pirate navigue au large de 

son île en compagnie de Bil-

boquet, son fidèle perroquet. Un 

scintillement au fond de l'eau 

attire soudain son attention. Il 

s'agit d'une ligne de pièces d'or 

qu'il s'empresse de suivre. Le che-

min formé par les traces, présent 

sur chaque page, est fait en 

matière brillante. 

Point jaune : P563p 

 LES PIRATES  
Todd Lauzon 

 

Plonge dans l'univers des pirates 

grâce à des mécanismes simples 

et faciles à activer ! Sur la 

dernière page, amuse-toi à 

deviner ce qui se cache sous les 

volets....  

Point jaune : P667 

 MELCHIOR ET LE TRÉSOR 
Attilio 

 

A l'aide d'une carte, Melchior 

recherche un trésor dans son jar-

din. Il creuse des trous un peu 

partout avec son ami Samuel le 

lapin. Le chien Bob leur propose 

une solution écologique pour 

transformer le jardin en véritable 

trésor. Un conte pour sensibiliser 

les enfants aux questions envi-

ronnementales. 

Point jaune : C345m 


