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L'anti-magicien 

Volume 1 

De Castell, Sébastien 

Gallimard-Jeunesse - 17/05/2018 

18,00 EUR 

978-2-07-508555-7 

Kelen veut devenir un mage mais, alors que se profile l'étape de son premier duel, ses 

pouvoirs ont disparu. Pour éviter la disgrâce, il n'a d'autre choix que de tricher. Pris en 

flagrant délit, il trouve des alliés inattendus en Ferius Parfax, une vagabonde tout juste 

arrivée en ville, et Rakis, un chacureuil féroce. 

 

 

L'aube sera grandiose 

Bondoux, Anne-Laure 

Gallimard-Jeunesse - 21/09/2017 

14,90 EUR 

978-2-07-066543-3 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin 

de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, 

suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou 

tragiques. Prix Vendredi 2017, grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2018. 

 

 

Bye Bye Bollywood 

Couturier, Hélène 

Syros - 13/04/2017 

15,95 EUR 

978-2-7485-2378-2 

Nina, 15 ans, entretient des rapports houleux avec sa mère. Un soir, en rentrant du 

travail, celle-ci lui annonce qu'elle l'emmène avec sa petite soeur Garance en vacances en 

Inde. Nina a du mal à contenir sa joie jusqu'au moment où elle réalise que le séjour se 

passera dans un ashram, entre yoga et méditation, et surtout sans Internet ni portable. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Le dossier Handle 

Moitet, David 

Didier Jeunesse - 31/01/2018 

15,00 EUR 

978-2-278-08989-5 

Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule le jour où il 

voit ses parents se faire assassiner. Pour ne pas être enlevé, il fuit grâce à l'aide d'un 

ancien policier et d'une mamie. Il se demande qui étaient vraiment ses parents et 

pourquoi il est la cible des tueurs. 

 

 

I invade you 

Barrellon, Nils 

Turoche-Dromery, Sarah 

Thierry Magnier - 10/05/2017 

14,50 EUR 

979-10-352-0032-9 

A Paris, des corps sont retrouvés systématiquement au pied de mosaïques représentant 

les Space Invaders. Prix Real 2018 (11-14 ans). 

 

Inséparables 

Crossan, Sarah 

Rageot 

Hachette Livre - 17/05/2017 

14,90 EUR 

978-2-7002-5326-9 

Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour la première fois au lycée. Elles 

se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace tombe amoureuse, c'est tout 

son monde qui vacille. 

 

 

Nos coeurs tordus 

Volume 1 

Causse, Manu 

Vidal, Séverine 

Bayard Jeunesse - 01/03/2017 

13,90 EUR 

978-2-7470-6862-8 

Vladimir, dit Vlad, est handicapé de naissance et nouvel élève au collège Georges-

Brassens. Il est également passionné de cinéma et possède une personnalité attachante. 

Lou est séduite et Vlad tombe amoureux de la jeune fille, mais celle-ci sort déjà avec Morgan. Prix Gulli 

2017 du roman. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

La planète des Sept Dormants 

Aymon, Gaël 

Nathan Jeunesse - 14/06/2018 

16,95 EUR 

978-2-09-258011-0 

Des explorateurs spatiaux se retrouvent coincés sur une planète inconnue. Ils y 

rencontrent un peuple d'humanoïdes primitifs qui les prend pour leurs divinités, les Sept 

Dormants. 

 

 

La saga des marquises 

Farkas, Marie-Pierre 

Bloch, Muriel 

Hélium - 02/05/2018 

16,00 EUR 

978-2-330-10275-3 

Eléonore, née à Lille en 1852, se passionne pour la musique, ce qui n'est pas convenable 

aux yeux de son père. Celui-ci décide donc de l'envoyer à Paris, chez son oncle tenant 

une blanchisserie à Montmartre. En dépit de ces interdictions, Eléonore persiste et doit 

se travestir pour être embauchée dans l'atelier d'A. Sax, l'inventeur du saxophone. 

 

 

Y aller 

Giraud, Hervé 

Thierry Magnier - 16/05/2018 

12,90 EUR 

979-10-352-0177-7 

Comme Link, le héros de Zelda, Solal, un adolescent passionné par les jeux vidéo, décide 

de partir seul pour Bruère-Allichamps dans le Cher. Commence alors pour lui un voyage 

initiatique. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


