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Je suis qui je suis
Catherine Grive
Rouergue, 2016

Raph fait la gueule, tout le monde le dit,  pourtant, sa famille est sympa, 
non ? Lors d’une sortie avec son copain Bastien, Raph fait la connaissance 
de sa cousine, Sarah, et sympathise avec elle. C’est si rare, pour Raph, 
qu’on appelle « jeune homme » dans la rue, qui ne se reconnaît en aucune 
fille et ne partage aucune confidence avec elle. 

...  J’ai beaucoup aimé ce livre dont l’histoire suit l’été de Raph, une jeune fille androgyne. L’écriture 
à la première personne est assez simple et agréable à lire, et le sujet est assez intéressant car il nous 
fait nous interroger sur les genres et sur l’acceptation de soi. C’est donc un livre intéressant, et qui se 
laisse lire rapidement.
Coline T.

...  C’est une très jolie histoire qui happe le lecteur. Au début, on ne sait pas si Raph est un garçon 
ou une fille et cela importe peu car ses réflexions et ses états d’âme sont juste ceux d’un être 
humain, adolescent au début des vacances d’été. 
On finit par l’apprivoiser et ces vacances d’été qui 
semblaient débuter d’un drôle de façon vont, avec 
la rencontre de Sarah, nous dévoiler une nouvelle 
Raph, libérée de ses tourments intimes… A lire dès 13 
ans !
Gaëlle P.

Roman



L’apprentie de Merlin 
Tome 1 - Le dragon et l’épée
Fabien Clavel
Mango, 2010                                                                                                

C’est l’histoire d’une voleuse Ana qui un jour essaye de voler Merlin. Ana 
devient l’apprentie de Merlin et de la fée Morgane qui lui apprennent le 
latin et les runes .Mais un jour l’enchanteur lui dit qu’elle devra faire un choix…

...  J’ai aimé ce livre car il y a de la magie et des êtres fantastiques.                                                                                                                                                                                 
Laura V.

Roman 
historique



Les trois cochons petits 
Tome 1 - dans la forêt enchantée
Michel Van Zeveren
Bayard, 2016

C’est l’histoire des trois frères Igor, Nestor et Fédor qui déménagent dans la 
maison près du petit pont et qui font de nombreuses rencontres comme : le 
Père Noël ou encore la famille Boucle d’Or.

...  J’ai eu envie de lire ce livre car j’avais déjà lu des «reprises» de contes célèbres et j’ai voulu voir 
comment l’auteur allait les revisiter. Ce livre m’a plu car le fil rouge des histoires est intéressant.
Marie L.

BD



La famille Curie : 
Quatre savants, trois prix Nobel
Vézinet, Nane et Jean-Luc  
Oskar, 2016 

Les Curie : Marie, Pierre, Irène, Frédéric, une famille de savants. Récompensés 
par plusieurs prix Nobel pour leurs recherches et leurs travaux sur la 
radioactivité, deux générations de scientifiques qui ont bouleversé notre 
connaissance de la matière. Acteurs de l’Histoire, des voitures radiologiques 
sur le front durant la Grande Guerre à la résistance au nazisme et au combat 
contre les armes nucléaires, les Curie étaient des scientifiques engagés. La 
formidable histoire de ces deux couples mythiques, épris de justice sociale, 
de progrès et de paix.

...  Roman historique biographique autour de la famille Curie. C’est passionnant, rythmé et plein 
d’humanité. On voit évoluer la famille Curie durant deux guerres mondiales et la guerre froide. Un 
roman attachant qui fait réfléchir.
Florence B.

Roman 
historique



Mamette, c’est la grand-mère que tout le monde aimerait avoir ! Une mamie 
douce et sucrée, comme les choux à la crème dont elle raffole. On le sait, 
la vie n’est pas toujours rose ! Son fils au chômage, Mamemoiselle Pinsec 
passant son temps à râler sur son banc, le petit Maxou toujours en train 
de chahuter, sa petite-fille un peu perdue... Mamette se fait bien du souci 
pour ce petit monde ! Heureusement, elle a un cœur d’or qui fait fondre les 
ennuis et parvient à tout dérider ! 

...  Cette série de bandes dessinées m’a toujours donné le sourire, c’est pourquoi j’ai décidé de 
la partager ! C’est un concentré de bonne humeur, et le personnage de Mamette trouve toujours 
une solution à tout ! « Mamette » a aussi une série dérivée, « les souvenirs de Mamette » qui raconte 
l’enfance de celle-ci à la campagne.
Mamette nous met donc de bonne humeur et peut être lue par les grands autant que par les petits !
Coline T.

La cuisine de Mamette                                        
Nob
Glénat, 2013

BD



C’est l’histoire de Serine et ses six frères qui vivent ensemble. Un jour dans 
leur grande maison, leur mère manque d’argent.

Serine prend l’initiative de devenir demoiselle de compagnie de la reine. 
Mais ce n’est pas une chose facile, car la reine renvoie ses demoiselles de 
compagnie assez fréquemment, et elle a une bonne concurrente qui veut 
se débarrasser d’elle ...

...  Ce livre m’a beaucoup plu car il y a de l’humour et une petite histoire d’amour très légère. 
L’intrigue est bien menée et on rentre bien dans le livre. Les personnages sont très attachants et 
l’écriture est légère.
Marie L.

De cape et de mots 
Flore Vesco 
Didier Jeunesse, 2015                                                                                                        

Roman 
historique



Mia, Gauthier, Louka, et Zouzou forment une bande de copains inséparables. 
Mia n’a pas forcement d’affinités avec les filles, elle se sent plus à l’aise 
avec les garçons. Mais au fil du temps la petite bande va se rendre compte 
que les relations entre filles et garçons ne vont plus être vraiment simples.

...   Il y a un peu d’humour, du suspense, de la passion, de l’amitié...c’est ça qui m’a plus dans cette BD. 
Lily.D

Mia & Co                                                                                                                                        
Vanyda
Dargaud

BD



Sofiane et Régine, l’adolescent et la vieille dame. Contre toute attente, 
le destin les réunit. Peu à peu ils se dévoilent, partagent leurs passions, les 
lectures, les balades...et les douleurs aussi. Forts de soutien et de courage, 
c’est ensemble qu’ils se confrontent aux erreurs du passé et façonnent 
l’histoire d’une belle amitié.

...  Un roman à deux voix, écrites respectivement par les deux écrivaines. Rencontre entre deux 
personnages que tout semble opposer (âge, milieu social...), mais qui vont s’apprivoiser et devenir 
indispensable l’un à l’autre...Une belle écriture, des personnages attachants. 
Florence B. 
...  J’ai aimé ce livre parce qu’il y a beaucoup de sentiments, et aussi parce que le  vocabulaire 

n’est pas compliqué à comprendre.  

Laura V.

Perdus de vue                                                                                                             
Yaël Hassan et Rachel Hausfater 
Flammarion, 2016                                                                                                                         

BD



C’est l’histoire de Charles qui vient d’emménager à Echo City. Il a peur de 
sa nouvelle chambre, car il a vu un monstre, en parle a un de ses nouveaux 
amis qui lui conseille d’appeler Margo Mallo. Charles tient un blog et voudra 
tout raconter à ses fans, mais il y en a une qui n’est pas tout à fait d’accord. 

...  Cette BD m’a beaucoup plu car les dessins sont intéressants et l’histoire aussi. 
La fin peut être interprétée comme une fin libre mais chacun son point de vue. 
Marie L.       

                                                                                                                        

Les effroyables missions de Margo 
Maloo                                                      
Drew Weing 
Gallimard, 2016

BD



Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours s’occuper des 
problèmes des autres, Sauveur a oublié le sien. Ne devrait-il pas protéger ce 
petit garçon, Lazare, 8 ans, qui est son fils, menacé par un secret ? 

...  Ce livre m’a beaucoup plu car il est bien écrit et qu’il nous laisse rempli d’émotions. Marie-
Aude Murail explique d’une bonne manière le monde de chacun de ses personnages, et les fait se 
rencontrer au fur et à mesure du livre. C’est un livre assez percutant et très intéressant. 
Coline T.

...  J’ai beaucoup aimé ce livre, car il raconte l’histoire d’un psychologue qui veux aider tout le 
monde, mais qui ne pense pas beaucoup à lui et à son fils .Une histoire d’amour est mêlée à tout ça 
et une histoire de hamster .Il est plutôt facile à lire et peu paraître un peu long, mais quand on en est 
imprégné, il se lit vite .
Marie L.

RomanSauveur et fils                                                                                                
Marie-Aude Murail    
Ecole des loisirs, 2016



Roméo vient passer quelques jours chez son grand-père Ottavio, à Charleroi. 
Il n’est pas ravi. Pour le jeune garçon, son grand-père est vieux et ennuyeux ! 
En plus, il n’a pas la télé.

Il craint que le temps ne passe pas vite. 

Le lendemain, Ottavio invite son petit-fils à venir découvrir son jardin, où vit 
un cochon prénommé Mussolini. Le jeune garçon n’est pas très enthousiaste 
à l’idée de faire du jardinage, une activité bien trop éloignée de lui, l’enfant 
de la ville. 

Alors qu’Ottavio s’assoupit sur une chaise, Roméo fait la connaissance de 
Lucille, la petite voisine, qui ne manque pas de lui parler de son grand-
père endormi. Elle lui apprend qu’il est atteint de silicose, la maladie des 
anciens mineurs qui encrasse les poumons. Elle l’emmène au musée de la 
ville qui retrace la vie de ces hommes qui descendaient dans les mines 
pour extraire le charbon. A son retour, Roméo essaie d’en savoir plus sur son 
grand-père, peu bavard. 

Pourquoi son pouce est-il coupé ? 
Pourquoi son cochon se nomme-t-il 
Mussolini ?

...  Cette BD est un vrai coup de cœur : on se 
met vite dans la peau de Roméo, peu enclin à 
passer une semaine avec ce grand père un peu 
singulier. Mais ce séjour va transformer sa vie 
en lui permettant de rencontrer réellement son 
grand père et d’appréhender ce qu’a été sa vie 
de mineur, immigré italien de l’est de la France. 
Chaque adolescent (e) se reconnaîtra sans doute 
dans cette quête familiale qui leur donnera envie, 
à coup sûr, d’échanger avec ses propres parents 
ou grands parents.
Les illustrations de Thomas Campi sont magnifiques 
et l’émotion ressentie en parcourant ces pages met 
du temps à s’effacer. 
A lire absolument. Dès 13 ans
Gaëlle P.

Macaroni                                                                   
Thomis Campi et Vincent Zabus
Dupuis, 2016

BD



Un soir d’octobre 2010, Anne-Laure Bondoux croit avoir renversé un 
enfant en voiture. Or cet incident étrange survient après la révélation 
d’un secret de famille, une séparation, l’apparition de quelques 
fantômes et une longue panne d’écriture. Soudain, elle qui pensait 
savoir qui elle était et où elle allait n’a plus aucune certitude. 
Elle se remet alors à écrire. Non pas un roman pour la jeunesse comme à 
son habitude, mais son histoire, la seule qu’elle puisse vraiment raconter 
aujourd’hui.

...  J’ai beaucoup aimé lire cette autobiographie, pleine de finesse. Nous partageons les 
joies et les peines de l’auteur, qui nous met habilement à sa place et nous fait comprendre 
ce qu’elle ressent. C’est donc un livre chargé d’émotions et très beau que je conseille de lire. 
Coline T.

...   C’est un livre très personnel où l’auteure parle de 
sa famille, de son enfance, de son adolescence, de 
sa vie de mère, de femme, et de son travail d’écrivain…
Un livre à la fois bouleversant et passionnant. 
Florence B.

                                                                                                   

L’autre moitié de moi-même                                                                            
Anne-Laure Bondoux
Bayard Jeunesse, 2011

Roman
Biographie



C’est l’histoire de Lola qui a des parents séparés qui sont le contraire l’un 
de l’autre, car sa mère aime que sa fille grandisse, alors que son père en est 
gêné. Alors quand elle commence à avoir des seins... 

...  J’ai aimé cette BD car les dessins sont biens faits et Lola est de mon âge.  
Laura V.

Lila, pommes, poires, abricots                                           
Séverine de la Croix
Delcourt, 2016                                                                                   

BD



Lorsque le jeune alsacien Joseph Meister, 10 ans, est attaqué par un chien, 
la crainte s’empare de la famille. En 1885, la rage est un mal sans remède, 
qu’aucun médecin ne saurait soigner...

Sauf peut-être ce chimiste, Louis Pasteur, qui multiplie les expériences et 
réussites sur les animaux.

Pour Joseph et sa mère, il n’y a qu’une solution : se rendre à Paris et chercher 
cet homme.

Mais Pasteur hésite à soigner le jeune garçon. La mère de Joseph se fait 
suppliante. S’il existe une chance de le sauver, ne doit on pas la tenter ?  
Pour la première fois, Louis Pasteur injecte son vaccin contre la rage à un 
être humain. Réussira t-il à sauver Joseph? 

...  Biographie romancée ou docu-fiction, 
ce livre s’adresse aussi bien aux ados qu’aux 
adultes. Le style est simple, fluide et les 
infos scientifiques rigoureuses. Un dossier 
documentaire complète le roman en présentant 
chronologiquement toute l’oeuvre de Pasteur. 
Florence B.

RomanQuand Joseph Meister fut sauvé par 
Pasteur                                                                        
Lorris Murail 
Éd. Scrinéo, 2016



C’est l’histoire de Jules, pendant la seconde guerre mondiale qui assiste à 
un accident et qui recueille les petits qui ont échappé à la mort.

Comme ils sont Juifs, Jules va les cacher car ils peuvent être tués .

...  Belle histoire racontée avec de beaux dessins…  
Marie L..

Jules B, L’histoire d’un Juste                                                                                                                                   
Armelle Modéré 
Des ronds dans l’O, 2016

BD



Lui, c’est Tom, un esprit d’enfant dans un corps d’adulte .  Elle c’est Béa, 
la nouvelle voisine. Tom vit avec sa maman. Béa vit  avec son père qui la 
brutalise, reportant sur elle sa colère d’avoir été quitté par sa femme. Tom 
ne comprend pas. Son papa à lui est mort. Un papa c’est fait pour aimer son 
enfant, normalement.

...     Un court roman qui s’adresse aux ados. On découvre l’histoire du point de vue de l’ado pas comme les 
autres, on est plongé dans ses pensées les plus secrètes...Belle histoire sur la rencontre de deux différences 
qui vont s’apprivoiser malgré leurs difficultés. La fin est ouverte et chacun peut s’imaginer la suite... 
Florence B.

Happy-End                                                                                     
Anne Loyer 
Éd. Alice, 2016                                  

Roman



Nozomi a le foot dans la peau depuis qu’elle est toute petite. Elle dribble 
et marque avec beaucoup d’agilité. Son rêve le plus cher est d’intégrer 
l’équipe officielle de son collège mais il y a un problème : l’équipe est 
exclusivement masculine ! Et le coach ne veut rien entendre : pour lui la 
différence de force physique est une barrière insurmontable ! Mais Nozomi 
n’a pas dit son dernier mot…

...   J’ai bien aimé cette histoire un brin féministe qui prend le contre-courant des clichés concernant 
le football. Ici, c’est la fille qui s’y connaît  et qui rivalise avec la gente masculine sur un  terrain occupé 
principalement par les garçons! A conseiller même aux non passionnés du ballon rond !
Un manga qui fait partie de la sélection mangalu 2016-2017.
Gaëlle P.

Sayonara football                                                                            
Naoshi Arakawa
Ki-Oon, 2016

 Manga



Malina et Nicolas s’aiment depuis leur tendre enfance. Et pour la mère 
de Nicolas, cet amour durera toujours... Mais en grandissant, les deux 
adolescents ont d’autres désirs. Que cachait cette détermination des 
adultes à les unir ? Nicolas va faire émerger un secret profondément enfoui.

...  Ce livre m’a beaucoup plu car le sujet de l’amour est assez bien détaillé et l’écriture est facile à 
lire. Il n’est pas pour les petits mais bien pour les adolescents qui (ou pas) se posent des questions par 
rapport à l’amour. Ce livre ne parle pas que de l’amour, mais il y a aussi une histoire familiale sur les 
parents de Nicolas .
Marie L

Tu ne sais rien de l’amour                                                                
Mikaël Ollivier
Thierry Magnier, 2016

Roman



Rejoignez le Club jeunes lecteurs
de la Médiathèque Brassens !

Le Prochain rendez-vous : 
jeudi 12 janvier à 17h30 

Renseignements : 02 41 31 11 34


