
Les monstres de là-bas 
Hubert Ben Kemoun 

Le grand jour que Nelson attendait tant est enfin arrivé : il a été invité à 
passer quelques jours chez sa correspondante étrangère, Fubalys ! Mais 
petit-à-petit, Nelson s’aperçoit qu’il y a quelque chose qui cloche : toute la 
famille de son amie a six doigts à chaque main ! Pire encore : à la plage, 
tout le monde a deux nombrils ! Pourquoi personne n’est-il normal, 
comme chez lui ? 
Une petite histoire très drôle à la fin bien surprenante ! 

 
 
 

Tobie Lolness 
Timothée de Fombelle 

Imaginez un village qui se situe sur les branches d’un arbre et où tout le 
monde mesure moins de deux millimètres… C’est ici où vit Tobie, avec sa 
mère et son père, un brillant savant. Mais quand ce dernier refuse de 
révéler le secret de sa dernière invention, les voilà tous les trois bannis et 
pourchassés par tous ceux qui étaient auparavant leur famille et leurs 
amis… 
Laissez-vous emporter dans ce monde féérique et partez avec Tobie dans 

une aventure qui vous amènera au-delà des branches du grand chêne… 

 
 
 

Les aigles de pluie 
Eric Simard 

Sur la planète Aiaé, Tirdyk et Choden font partie d’une tribu paisible qui 
fait corps avec la nature et ils ont même le pouvoir d’unir leur esprit avec 
celui d’aigles. Mais un jour, les Kins envahissent leur vallée afin de prendre 
leur eau, tout en leur promettant des progrès technologiques qui leur 
rendraient la vie moins dure… 
Vaut-il mieux vivre confortablement, ou vivre libre ? Pour Tirdyk et Choden, 
c’est un combat pour leur futur qui commence… Une très belle histoire 

d’amour. 
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Seul sous la pluie 

Charlotte Moundlic 
La vie n’est pas toujours facile pour Julien et sa maman, et parfois, ils ont 
tout juste de quoi manger. D’habitude, elle arrive toujours à s’en sortir, 
mais aujourd’hui, il n’en est plus aussi sûr… Alors, pour l’aider, il prend 
quelques affaires et décide de quitter la maison… 
Un petit garçon très courageux va prendre une décision difficile. Va-t-il la 
regretter ? 

 
 
 
 

Je suis un garçon 
Arnaud Cathrine 

Arnaud est malheureux : à 12 ans, il est le souffre-douleur des autres 
élèves de sa classe parce qu’il n’est pas très bon en sport et que la plupart 
de ses amis sont des filles. Mais surtout, il n’en peut plus de son nom de 
famille : Cathrine, c’est un nom de fille ! 
Qu’est ce que c’est, un garçon ? Est-ce qu’il faut absolument aimer le foot? 
Se bagarrer ? En tout cas, Arnaud a décidé de tout faire pour montrer aux 
autres qu’il est un garçon, un vrai ! 

 
 
 

Des poissons dans la tête 
Louis Sachar 

Quand on est un génie de 8 ans, qu’on est déjà au CM2 et qu’on vit toute 
seule avec son papa, il n’est pas très facile de se faire des amis. Alors 
quand Angeline est triste, elle s’échappe dans son monde à elle, peuplé 
de poissons et de livres d’aventures… Jusqu’au jour où elle rencontre, 
Barry, le garçon le plus drôle du monde, et Miss Terbone, la plus gentille 
des maîtresses… 
L’histoire d’une petite fille qui rêve de la mer, de se faire des amis, et de 

monter dans le camion-poubelle de son papa… 

Chouette 

Carl Hiaasen 
Troy vient juste d’arriver en Floride et il est déjà le souffre-douleur de la 
brute de l’école. Mais sa vie prend enfin un tournant intéressant quand il 
aperçoit par la fenêtre du bus scolaire un jeune garçon qui court pieds nus 
dans la direction opposée de l’école. Qui est-il ? Et qu’est-ce qui se cache 
derrière les actes de vandalisme commis sur le chantier de construction 
d’une boutique de pancakes ? 
 Il faudra beaucoup de détermination à Troy pour résoudre tous ces 

mystères et parvenir à se battre pour ses convictions ! 
 
 
 

La chauffeuse de bus 
Vincent Cuvellier 

Tous les matins pour aller à l’école, Benjamin doit prendre le bus, conduit 
par une chauffeuse tellement moche qu’elle ne peut être qu’horriblement 
méchante ! Mais un matin, il se sent tellement mal qu’il s’endort dans le 
bus et oublie d’en descendre… 
Un voyage drôle et tendre au cours duquel Benjamin fera de grandes 
découvertes… 

 
 
 
 

Satanée grand-mère 
Anthony Horowitz 

Bonne-Maman est la pire grand-mère de la Terre : pas de bonbons, des 
cadeaux de Noël horribles, et en plus, même les adultes semblent avoir 
peur d’elle ! Diabolique, n’est-ce pas ? Mais le pire, c’est que depuis 
quelques temps, Jo a remarqué que sa grand-mère le regarde très 
bizarrement, comme si elle préparait quelque chose… 
Découvrez vite le terrifiant projet d’une grand-mère que vous allez adorer 
détester ! 


