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Emma et Capucine tome 1
Jérome Hamon et Lena Sayaphoum 
Dargaud 

Emma et Capucine sont soeurs et rêvent d’entrer ensemble dans une 
prestigieuse école de danse, à Paris. Aux auditions, Capucine passe mais 
Emma non.

 
...

  J’ai beaucoup aimé cette bande dessinée, car premièrement les graphismes sont très bien 
dessinés et les couleurs sont belles, et deuxièmement l’histoire sur la danse est bien racontée car 
cela doit rester un plaisir avant tout et malgré l’échec d’Emma, elle essaye de rester positive... 
Marie L.

BD



L’ogre et sa princesse 
aux petits oignons                                                   
Sabrina Inghilterra 
Didier jeunesse                                                                                              

Ventrerond un ogre végétarien, s’est installé à Paris. Depuis deux ans,  il a 
écumé les restaurants et mitonné des petits plats sous l’œil attendri de 
sa voisine d’en face qui s’étonne depuis quelques temps de l’absence 
d’activité et de fumet. C’est que Ventrerond n’a plus un sou. Arrive alors 
par la poste l’annonce, d’un concours culinaire dans les Carpates, avec 
20 000 galons d’or à la clé. Dans le train qui le ramène sur sa terre natale 
où vit son ogresse de mère, il trouve dans un livre abandonné une recette 
prometteuse à base de filets de princesse. Mais comment trouver ce 
produit rare et cher ? 
 
...

  J’ai bien aimé ce conte, car il y a des passages avec beaucoup d’humour. On voit que 
Ventrerond a de l’affection pour la cuisine, et qu’il est prêt à tout pour réussir. Le livre est original et 
divertissant.                                                                                                                                                        
Lily D.

Roman



Le jour où je suis partie                                               
Charlotte Bousquet 
Flammarion

Tidir rêve de liberté. Courageuse et déterminée, elle quitte son petit 
village près de Marrakech pour participer à la marche des femmes à 
Rabat. Au cours de son périple, la jeune femme doit faire face au mépris 
des gens et apprend à assumer son statut de femme libre. 
 
...  Un très beau roman fortement ancré dans la réalité. L’écriture et les situations sont justes, c’est 

à la fois beau et nécessaire…  
Florence B. 

...  Ce livre est engagé et j’ai beaucoup aimé le fait qu’à chaque début de chapitre, une citation 
en rapport avec celui-ci est inscrite. Ce récit fait réfléchir. La couverture est très réussie.    
Marie L.

 
Un roman très facile à lire où il est question de liberté, d’indépendance 
et de courage. Tidir ose affronter sa famille mais n’a d’autre solution que 
de partir, seule, à travers le Maroc 
pour rejoindre la marche des femmes 
de Rabat. Sur sa route, elle va croiser 
des gens qui vont l’aider dans sa 
quête de liberté. Charlotte Bousquet 
aborde encore ici un de ses thèmes 
favoris, à savoir  la lutte des jeunes 
filles et des femmes pour un monde 
plus égalitaire. Cette fois-ci, elle situe 
son récit dans une réalité historique 
puisque la Marche des femmes a 
réellement eu lieu à Rabat, en mars 
2015.

...  L’écriture est fluide et chaque chapitre débute 
par une citation empruntée majoritairement à des 
auteurs du nord de l’Afrique. Un beau roman à lire 
cet été, dès 13 ans ! 
Gaëlle P.

Roman



Quand vient l’orage
Marie-Hélène Delval

En vacances, Antoine pendant une randonnée avec ses parents se fait 
une entorse. Immobilisé à la cheville, il s’ennuie, lorsqu’il a l’idée d’écrire 
un livre où il deviendrait le héros. Pour débuter son histoire, il part d’une 
vieille légende locale qui raconte qu’il y a neuf siècles la foudre serait 
tombée sur le château… 
 
...  J’ai aimé ce livre car il est très simple à comprendre et c’est du fantastique.  

Laura V.

Roman 
fantastique



Pour les vacances, Angèle 13 ans, part à la découverte des collines de 
la Drôme, une région gorgée de soleil où les chevaux évoluent en liberté. 
C’est là que vit Victor, un berger poète qui aime partager son amour 
des montagnes. La présence de loups menace cette quiétude et les 
moutons de Victor sont en danger... 
 
...   Un beau roman sur les joies de la montagne. L’adolescente narratrice en vacances dans la 

Drôme rencontre ce berger qui va lui donner le goût de la nature, des animaux et de la poésie. 
L’écriture de l’auteur renforce cette admiration. La question sur la protection des loups dans la 
région est abordée avec tout le débat qui en découle... À partir de 11 ans.  
Florence B.

Le berger et les loups                                     
Ahmed Kalouaz 
Oskar

Roman



RAGE... C’est le surnom que son amie lui a donné. C’est désormais ainsi 
qu’elle se nomme, pour oublier son nom d’avant, celui de son enfance, 
d’avant l’exil, la déchirure. Rage a eu affaire à la violence des hommes, 
de la guerre. Et la voilà réfugiée en France, seule, sans aucun repère. Telle 
une bête traquée, elle se méfie de tous. Une nuit, sa route croise celle 
d’un chien, apparemment dangereux, blessé, maltraité. Le sauver devient 
une nécessité... 

...
  Un court roman  dense et fort en adéquation avec le sujet. En s’occupant de ce chien 

blessé à la fois apeuré et féroce qui lui ressemble étrangement, Rage va se reconstruire pour 
réapprendre à vivre. Elle ne sera pas seule à vouloir sauver l’animal, Jean va être à ses côtés 
envers et contre tout. Une belle histoire de renaissance sur fond d’actualité.
Gaëlle P.

Rage
Orianne Charpentier 
Gallimard (scripto)                                                                                                

Roman



Momo est une petite fille qui vit chez sa grand-mère en attendant son 
père. Un jour, elle doit aller chercher son chat qui s’est échappée mais 
Momo s’est trop éloignée et elle découvre une bande de garçons 
qui font des bêtises. Elle leur demande d’arrêter, elle se fait rejeter. En 
partant, elle rencontre Françoise, une jeune fille plus âgée, un peu garçon 
manqué devient son amie... 

...   Cette bande dessinée est une belle histoire avec de beaux graphismes et une belle morale. 
L’amitié garçon-fille et l’amour sont des sujets abordés dans cette histoire. Le personnage principal 
(Momo) est très attachant.       
Marie L.

...   Malgré ses bêtises et son côté « gamine », le personnage de Momo est très attachant et très 
drôle ! Momo devra traverser des épreuves dont une particulièrement douloureuse, cela montre 
son côté touchant. 
Lily D.

Momo, Tome 1                                                                                                                                  
Jonathan Garnier et Rony Hotin 
Casterman

BD



Perché en haut d’une pile de carcasses de vieilles voitures, Raphaël 
contemple son nouveau chez lui : la carrosserie Mirami. C’est là que vit 
son père, ce parfait inconnu. Mais il y a aussi Mylène, sa demi-sœur, et 
surtout Kathia, son rayon de soleil. 

...   Un beau roman sur l’adolescence « cabossée », mais plein de positivité. On s’attache aux 
personnages et on suit avec intérêt l’intrigue.  
Florence B.

 

Car boy                                                                                                                                               
Anne Loyer   
Thierry Magnier, 2017                                                                                                                         

Roman 



Hanna est une petite fille en quête d’amour. Un soir près de la rive, elle tisse 
des herbes et fabrique un pendentif. Ce dernier est en réalité un talisman 
d’amour qui a le pouvoir de changer le monde.

...    Un très beau roman, avec du suspens et un peu de surnaturel. J’ai bien aimé le lien qu’ont les 
trois amis et également leur courage.  
Lily D.

     

                                                                                                                        

Le Talisman des étoiles                                              
Kochka
Thierry Magnier
                                                                                                                                 

Roman 



Bande dessinée à destination des enfants à partir de 10 ans.
Elle comprend six témoignages d’enfants juifs pris dans la tourmente 
de la seconde guerre mondiale et qui ont survécu. Ce livre est tiré de 
la série animée de la BBC Lost children of the Holocaust, réalisée par 
Zane Whittingham et diffusée en 2014 pour commémorer les 70 ans de la 
libération du camp d’Auschwitz. L’album, adapté par Ryan Jones, suit la 
même structure que les documentaires autour des six survivants.
A la fin du livre, on peut trouver la photo des protagonistes et ce qu’ils 
sont devenus après la guerre. Il y a aussi un glossaire, une chronologie ainsi 
qu’une sitographie, outils indispensables vu le sujet et l’âge du lectorat 
ciblé.
Les protagonistes survivront mais pas une grande partie de leur famille. 
C’est donc un excellent document pour parler de la Shoah avec ses 
enfants en leur disant la vérité, rien n’est caché. Pour parler de grande 
Histoire, les auteurs ont choisi de parler de 6 enfants allemands, tchèques, 
français et polonais, nés juifs, qui s’appelaient Heinz, Trude, Ruth, Martin, 
Suzanne et Arek. 

...    J’ai beaucoup aimé cet album même si 
son graphisme peut parfois déconcerter, les 
couleurs sombres et de terre alternent avec des 
rouges foncés et des roses sépia. 
L’émotion est toujours là et le propos est simple 
et factuel.  
À lire absolument.
Gaëlle P.

Rescapés de la Shoah                                                                                    
Zane Whittingham et Ryan Jones     
Flammarion

BD



Depuis tout petit, Grayson s’imagine être une fille. Ses parents ne sont plus 
là pour lui mais son oncle est là.... jusqu’au jour où il décide de postuler 
pour la pièce de théâtre de l’école et de remporter le premier rôle : 
Perséphone, ce qui pose problème aux élèves et surtout à son oncle...  
 
...    Ce livre est plein d’espoir et on s’attache très rapidement à Grayson. L’écriture est facile à lire 

et l’histoire m’a beaucoup touchée. C’est un véritable coup de coeur. 
Marie L. 

Le secret de Grayson                                                                  
Ami Polonsky 
Albin Michel Jeunesse

Roman 



Je suis tombée sur la mauvaise famille ! Mes parents sont artistes. Artiste 
de cirque. Chaque fois que je dis ça, mes copines poussent un cri : « du 
cirque… ? T’as trop de la chance ! » 
Je laisse planer le doute… 
Si encore il s’agissait d’un cirque avec des caravanes et des animaux. 
Mais non, pas de lions, pas de chevaux, ni même de chien ou de chat.
Non… Mon père est allergique. Et puis, j’ai aussi hérité du frère le plus 
stupide de la planète.  

...   J’ai beaucoup apprécié la situation familiale de Taloula, également le thème du livre qui 
est sur le cirque. L’histoire est originale, drôle et les personnages aussi ! J’ai trouvé la présentation 
agréable sous forme de journal, l’héroïne s’exprime pleinement, cela permet de comprendre le 
point de vue de la jeune fille, cela donne encore plus envie de le lire !  
Lily D.

                                                                                                   

Je veux un chat et 
des parents normaux                                                                            
Marion Achard
Actes Sud Junior

Roman







Rejoignez le Club jeunes lecteurs
de la médiathèque Brassens !

Le Prochain rendez-vous est en septembre. 

Renseignements : 02 41 31 11 34


