
Le Hobbit 
JRR Tolkien 

Dans un trou vivait un hobbit... Sa vie était on ne peut plus ordinaire. Mais 
c’est pourtant de ce trou que va commencer la plus incroyable des 
aventures ! Suivez Bilbo et combattez des gobelins, jouez aux devinettes 
avec la créature la plus bizarre que vous n’ayez jamais vu et partez en 
compagnie de 13 nains en quête du plus merveilleux des trésors gardé par 
un terrifiant dragon… 
Vous avez forcément entendu parler de Bilbo, de Smaug et de Gollum. Mais 

est-ce que vous connaissez vraiment leur histoire ? 

 

Guerre, et si ça nous arrivait ? 
Janne Teller 

Et si ça t’arrivait ? La guerre a éclaté en France, le pays n’est plus du tout 
sûr. Tu as tout le temps faim et froid. Alors il te faut fuir comme les 
autres. En Egypte. Où les habitants ne voient pas d’un très bon œil 
l’arrivée de tous ces étrangers aux coutumes si différentes des leurs… 
Et si c’était en se mettant à la place des autres qu’on pouvait finalement 
les comprendre ? 
 

 

Presque ado 
Charlotte Moundlic 

Raphaëlle  a neuf ans et trois mois,  il lui reste encore une année de 
primaire, et elle ne comprend pas ce qu’il se passe avec son corps : plus 
une fille, pas une femme…Pourquoi est-elle devenue une alien ?   
Ce n’est pas facile de vivre tous ces changements… Ca fait du bien de lire 
une histoire qui en parle. 
 
 

 

L’invention de Hugo Cabret 
Brian Selznick 

Hugo est un jeune orphelin qui vit en cachette dans une gare parisienne. Il 
est obsédé par un automate cassé, sur lequel travaillait son père avant de 
mourir. Il fera bientôt la connaissance d’un marchand de jouet, ainsi que 
de sa fille, Isabelle, avec qui il cherchera à résoudre le mystère de 
l’automate et de celui de son inventeur, le célèbre illusionniste et cinéaste 
George Méliès, prétendu mort depuis des années… 
Asseyez-vous confortablement, ouvrez ce livre et, comme si vous étiez au 

cinéma, entrez dans le monde de Hugo Cabret, grâce aux sublimes illustrations de Brian 
Selznic… Un vrai bijou ! 

SELECTION 

« J’ai pas d’idées » 

10-12 ans 
 



Vladimir Sergueïevitch 

Matthieu Sylvander 
Vladimir Sergueivitch est un gentil loup végétarien, ce qui est impensable 
quand on est le fils du seigneur SergueÏ Ivanovitch, le loup noir et féroce. 
Afin de faire son éducation et pour tester sa férocité, son père l’envoie à la 
recherche des Brardbordgargs. Accompagné de sa cousine et de son 
précepteur (un vieux blaireau pas très sympathique), Vladimir part en 
quête. 
Les incroyables illustrations en disent long sur les relations de nos trois 

amis. Une bonne aventure, où les plus ingénieux ne sont pas forcément ceux que l’on 
croit ! 
 

Joe Millionnaire 

David Walliams 
Joe Patate est millionnaire. Son père a inventé un papier toilette 
révolutionnaire et ils sont devenus incroyablement riches du jour au 
lendemain. Joe a tout ce qu’il pourrait souhaiter : une voiture de courses, 
un hélicoptère, des jeux vidéo, un crocodile, des millions à ne plus savoir 
qu’en faire… mais ce qu’il aimerait par-dessus tout c’est un ami ! Dans son 
école de riches, on se moque de lui car c’est très vulgaire d’être devenu 
riche grâce à du papier toilette. Joe décide alors d’intégrer un collège 

normal et de cacher son identité pour se faire un ami. 
Une histoire drôle et triste à la fois où l’on se rend vite compte que l’argent ne fait pas le 
bonheur. 
 

L’arche part à 8 heures 
Ulrich Hub 

Sur la banquise, trois pingouins n’arrêtent pas de se chamailler en attendant 
qu’il se passe quelque chose. Ils discutent de Dieu, des pingouins, des bons 
et des méchants, de la neige. Quand arrive une colombe complètement 
débordée qui les invite à rejoindre l’arche de Noé. Le Déluge se prépare, la 
pluie va inonder la Terre et Dieu a décidé de sauver deux membres de 
chaque espèce. Mais les pingouins sont trois, comment faire ? Ils vont 
finalement cacher le plus petit dans leur valise avant d’embarquer pour un 

voyage plein d’aventures. 
C’est une histoire complètement dialoguée qui donne l’impression d’être coincé dans le 
bateau avec ces incroyables pingouins! Ils sont très maladroits, ne savent pas mentir, se 
posent de vraies bonnes questions et sont les plus drôles des pingouins ! 

La petite terreur de Glimmerdal 
Maria Parr 

Seule enfant de la vallée, Tonje passe tout son temps avec son meilleur ami 
de 72 ans, avec lequel elle construit des bobsleighs pour descendre à fond la 
caisse les pentes verglacées ! Son ennemi : Klaus Hagen le gérant du camping 
qui déteste les enfants. Quand trois enfants arrivent au camping, Tonje se 
réjouit du boucan et des parties de rigolades en perspective. 
Une héroïne décoiffante, des bêtises pas croyables et des bonnes rigolades, la 
vie quoi ! 

 

Papa, maman, mon clone et moi 
Christophe Lambert 

Charly est un garçon comme les autres, sauf qu’à sa naissance, ses parents 
ont fait créer un clone à son image qui, s’il lui arrivait quelque chose, 
prendrait sa place. Ca ne dérange pas trop Charly, mais parfois, il aimerait 
bien être celui qui roupille plutôt que celui qui va à l’école et qui tond la 
pelouse…Il a alors l’idée du siècle : réveiller son clone qui pourra faire ces 
choses à sa place ! 
Charly va-t-il réussir à tromper ses amis, sa famille et surtout son clone ? 

 

La Cité 
Karim Ressouni-Demigneux 

La Cité n’est pas un jeu vidéo comme les autres : les joueurs sont 
transportés dans un monde ultra réaliste où les règles du jeu ne sont 
connues de personne, où ils sont interdits de parler de leur vraie vie, et où 
les mystères se multiplient… 
A partir du moment où Thomas s’est pour la première fois branché à la 
Cité, plus rien n’a eu d’importance à part explorer ce monde si semblable 
mais si différent du sien. Il n’est cependant pas assez déconnecté de la 

réalité pour ne pas voir que son meilleur ami a un comportement des plus suspects… Et 
vous, seriez-vous prêts à mettre votre sécurité en jeu pour vivre à l’intérieur de la Cité ? 
 

Minuit-cinq 

Malika Ferdjoukh 
Minuit-cinq a des idées toutes les cinq-minutes, Bretelle sa petite sœur 
collectionne plein de petits trésors dans l’ourlet de sa jupe et Emil leur 
copain fait des tours de magie avec des rats dressés. Ces trois-là ne se 
lavent jamais et parcourent la ville à la recherche d’une bonne idée pour 
trouver à manger. Alors, quand ils entendent  qu’on a volé le collier de 
diamants de la Princesse Danilova et que celle-ci  offre une récompense à 
qui le retrouvera, ils se mettent en recherche! 

Une bande d’amis très sympa qui  va se retrouver au cœur d’une affaire criminelle ! 


