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l’enquête ?
Cette sélection de ROMANS POLICIERS POUR ENFANTS
vous est proposée par la Médiathèque d’Anneyron.

Michel AMELIN Rapt !
Olivier MAU Tonton Emile
" Horrible dilemme. Je n'avais qu'une seule alternative :
jouer les héros contre Emile, gagner l'admiration de Noisette, peut-être plus, obtenir le pardon de Maxence, ou
passer définitivement du côté des Voyous. " Edouard est
un dur à cuire, la tête brûlée de la pension. Maxence est
son ennemi, le premier de la classe. Tous deux vont devoir, en compagnie d'une petite fille de treize ans, participer involontairement à la cavale de deux gangsters en fuite.

Une sordide mise en scène est à l'origine du kidnapping
de Corentin. Il est maintenant enfermé dans une cave
avec son walkman pour confident et s'enregistre : " J'espère que quelqu'un trouvera la cassette et l'écoutera.
C'est comme un message que je mettrais dans une bouteille. Là, je suis en train de l'écrire ; je le lancerai au
dernier moment... ". Les efforts de Corentin pour s'évader seront-ils récompensés ?

Jean-Philippe ARROU-VIGNOD Enquête au
collège
Que se passe-t-il donc au collège ? Qui se promène la
nuit dans les couloirs déserts ? Quel secret abritent les
sous-sols où aucun élève n'est jamais allé ? Qui a saccagé la salle de sciences naturelles et assommé M. Cornue, le laborantin ? Le principal cherche des coupables
parmi les internes... Une seule solution pour Rémi et
P.P. Cul-Vert, aidés de la douce Mathilde : découvrir eux-mêmes la
vérité, quitte à affronter souterrains, rôdeur et conseil de discipline.

Chrystine BROUILLET Les collégiens mènent
l’enquête
Alexandra, jeune Québécoise, vient d'arriver en France.
A l'école, elle rencontre Antoine, Gabriel et Too-Hi-Li.
Il se passe des choses étranges autour d'eux et le professeur de chimie a un comportement vraiment bizarre.
Intrigués, les quatre amis décident de l'espionner.
L'aventure est au coin du collège !

Jean-Loup CRAIPEAU Crime caramels

1e lecture

Gilles adore les bonbons. Pour une poignée de caramels
volés, il est embarqué dans un drôle de trafic... et le
voilà avec un mort sur les bras !

Sarah COHEN-SCALI Cauchemar à Noël

Didier DAENINCKX Le chat de Tigali
Sonia et ses parents, de retour d'Algérie, s'installent
dans un petit village du sud de la France. Un jour, ils
reçoivent une lettre anonyme menaçant leur chat
Amchiche, qu'ils ont ramené de Kabylie. Pourquoi lui en
veut-on ?

Martine DELERM Crime en coulisses
Mathilde mène l'enquête ! Démasquera-t-elle le coupable ? C'est le mois d'Août. La petite ville d'Ambert vit
au rythme de son festival de théâtre. Marionnettistes,
jongleurs et comédiens ont pris possession de la ville...
Comme tous les étés, Mathilde passe ses vacances chez
ses cousins, Marion et Arthur. Tous trois, passionnés de
théâtre, se régalent à l'avance de cette semaine de festivités... Mais cette année, le festival d'Ambert leur réserve une bien
sinistre comédie : un crime est commis dans les coulisses du théâtre !

Sophie DIEUAIDE SOS collège en danger !
Saccages et destructions s'enchaînent au collège. Chloé
comprend vite qu'il s'agit d'une bande très organisée.
Mais dans quel but ? Aidée de son ami Baptiste, elle décide de mener une enquête digne du FBI : collecte
d'indices, plan des lieux, photos des victimes, tout y
est. Pas facile de trouver une piste avec plus de cinq
cents suspects...

Pour tous les gens de son immeuble, il est un petit garçon timide, et bien élevé qui aide les personnes âgées
à porter leurs courses... Rien ne laisse supposer qu'il
est en réalité... un voleur, un voleur de courrier ! Il
vole tout en vrac, sans faire le tri, même les factures,
les lettres d'amour... Un matin, il décachette un pli
tout à fait différent des autres : une lettre signée du
Père Noël ! Dans cette lettre, le père Noël donne un rendez-vous à un
certain Thomas. Mais notre petit voleur ne connaît pas de Thomas
dans son immeuble et il n'y a personne pour l'empêcher de prendre sa
place... Alors c'est décidé, il ira au rendez-vous... Mais quelle erreur !

Gérard PUSSEY Le hold-up de la Tour Eiffel
C'est décidé, plus tard Frédéric sera détective, comme
son père Léo Miratou, la terreur des malfaiteurs de Goussainville. Frédéric trouve que les nouveaux voisins ont un
comportement très suspect. Il se demande même s'il ne
s'agirait pas des responsables du fameux hold-up de la
tour Eiffel. Mais quand il explique ses soupçons à son
père, celui-ci rigole. Il a tort, car Frédéric a appris beaucoup de choses, en observant à la loupe son papa détective, et il va le
lui prouver.

Irina DROZD Un tueur à ma porte
Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sorts d'hiver. Quelques jours après son retour, il est réveillé en
pleine nuit par un cri et des râles venant de la rue. Y
aurait-il un blessé ? Daniel se précipite à la fenêtre,
mais il ne voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien vu... Et
il n'a pas l'intention de laisser un témoin aussi gênant lui
échapper !

Caryl FEREY Alice au Maroc
Sophie RIGAL Mon père est un gangster
Arnaud n'en revient pas : il a trouvé une valise pleine de
billets dans le bureau de son père. Les découvertes se
succèdent : un pistolet et une cagoule cachés à la cave,
une photo de policiers entourant son père... tout concorde ! Pas de doute : il est le fils d'un malfaiteur ! Que
faire quand on est persuadé que son père est un
gangster ?

Ruth THOMAS Coupable
Kate a pour meilleur ami, Desmond, dont le père sort de
prison. Une série de cambriolages bouleverse le quartier.
Les deux amis décident de mener l'enquête afin de disculper le père de Desmond. Mais la vérité est bien
cruelle pour nos apprentis détectives...

Alice, intrépide et fonceuse, apprend que sa mère géographe est coincée à Marrakech, où son chef de projet
est brutalement décédé. Elle saute sur l'occasion pour
convaincre son père de la rejoindreillicoet embarque
Atika, sa meilleure amie, dans la foulée. Une fois sur
place, elles font la connaissance d'un mystérieux et
charmant Berbère, Hamed, qui est loin de les laisser
indifférentes. Mais le premier soir, sur la place Jemaael-Fna, au milieu des touristes et des montreurs de singes, Atika est
enlevée par un homme en burnous...

Michel GRIMAUD L’assassin crève l’écran
Ce n'était vraiment pas prévu dans le scénario ! La vedette du film, puis tour à tour les principales têtes d'affiche sont assassinées. S'agit-il d'une malédiction ou
d'une vengeance impitoyable ? Oliver joue les détectives et devient le dernier homme à abattre...

Marc VILLARD Les doigts rouges
Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand frère
chéri d'avoir commis un crime horrible ? Ricky est rongé
par le doute.

Anthony HOROWITZ Devine qui vient tuer
Un vrai casse-tête ! Le détective privé Tim Diamant et
son frère Nick doivent retrouver Charon, un tueur à
Gages, avant qu'il n'assassine un diplomate russe. Mais
personne n'a jamais vu Charon ! On ne lui connaît qu'un
signe particulier : Le tueur a neuf doigts ...

Gérard HUBERT-RICHOU Enquête très posthume

Yves PINGUILLY Dernier crime avant les
soldes

Ombeline et Félix sont en vacances chez leurs grandsparents. Lors d'une promenade, ils découvrent une
tombe mystérieuse. Ce sera le début d'une enquête qui
va les amener à démasquer un meurtrier disparu il y a
plus de cent ans !

Le mort était bien mort. Il était allongé sur le bitume,
la tête penchée un peu à droite. Il avait un bras presque
sous lui et l'autre, complètement ouvert. Sa position lui
donnait un côté maladroit, pas sérieux. Grégoire GARCZINSKI était mort, un peu mouillé encore par le reste de
rosée de la nuit, mais il semblait sourire... Mort d'avoir été poussé du
toit d'un supermarché... Mais restait à savoir par qui ! Pour MIOSSEC,
le nouveau commissaire de Montigny en Gohelle, l'enquête s'avère difficile... Pas évident de rompre la loi du silence et de fouiller le passé.
Mais attention, Miossec est tenace et c'est tant mieux !

Thierry JONQUET On a volé le Nkoro-Nkoro
Les deux derniers de la classe de madame Camife, Marcel et Oumar, deviennent d'un jour à l'autre les premiers. Etonnant !

Michel PIQUEMAL Un chaton dans la souricière
Partis confier un chaton au "savant", Ludovic et sa copine
Lou assistent à son enlèvement. Surprise par les ravisseurs alors qu'elle essayait de les retarder, Lou est embarquée. Ludovic réussira-t-il à la retrouver ?

Thierry LENAIN Pas de pitié pour les poupées
B.
A l'école, un mystérieux tueur en série s'attaque sauvagement aux poupées des cinq filles du " clan Barbie ".
Vengeance !

Jean-Marie MULOT Meurtre à l'école
Patricia, la jolie jeune fille qui s'occupe de la cantine et
de la garderie est retrouvée poignardée à l'école. Les
soupçons se portent vite sur monsieur Boudrot, l'instituteur, qui était secrètement amoureux de Patricia.
Alexandre et Arnaud parviendront-ils à innocenter leur
maître ?

Hans-Jürgen PRESS Les enquêtes de la main
noire
Ce livre te permet de participer aux aventures de la
"Main noire" et de résoudre les énigmes en même temps
que Félix, Adèle, Emile, Salim et l'Ecureuil. A la fin de
chaque épisode, tu trouveras une question. La réponse
se cache dans le dessin qui l'accompagne. A toi de faire
jouer ton sens de l'observation pour savoir si tu possèdes le même talent de détective que les membres de la "Main noire".

PRONTO Rapt à l’opéra
Trois grandes enquêtes policières à résoudre en t'amusant. Observe attentivement la photo de reconstitution,
le coupable se cache parmi les 11 suspects. Trouve les
solutions des jeux pour récolter un à un les indices.
Après chaque énigme, innocente un suspect. Qui est le
coupable ?

