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lire !
Cette sélection de romans pour enfants vous
est proposée par la Médiathèque d’Anneyron.

tu as 8-9 ans...
La famille trop d'filles : Anna
Susie Morgenstern
Chez les Arthur, il y a sept enfants... dont six filles !
Entre les devoirs, les grandes tablées, les copines, le
garçon au pair, les coups de coeur et les petites crises,
il y a beaucoup de bruit dans cette maison. Et dans la
famille trop d'filles, je demande... l'aînée, la sérieuse,
la jolie Anna !

Petit Prince Pouf
Agnès Desarthe
Le roi et la reine cherchaient un professeur pour leur
fils, le prince Pouf. De nombreuses têtes couronnées
leur ayant recommandé un certain Monsieur Ku, ils le
firent venir au château, contre l’avis de leur chambellan. Au soir de la première leçon, quand ils surent ce
que Petit Prince Pouf avait appris, ils furent un peu inquiets. Au soir de la deuxième leçon, quand ils surent ce
que Petit Prince Pouf avait appris, ils furent encore plus inquiets. La
troisième leçon les horrifia. Et pourtant, ces trois leçons allaient suffire à Petit Prince Pouf pour devenir un grand roi.

C'est normal !
Nathalie Kuperman
La maman de Boris aime que les choses soient normales.
Et à la rentrée, il est normal d'attraper des poux. Voilà
Boris entraîné chez la pharmacienne. De retour à la
maison, Boris est aspergé, frictionné, épluché, puis soudain maman annonce : " Tu n'as pas un seul pou ! Ce
n'est pas normal, à l'école, ils en ont tous ! " Alors Boris
a très envie de remettre une serviette autour de sa tête
pour jouer au prince arabe, très envie de sentir les mains de maman
lui masser le crâne, très envie... d'avoir des poux !

plus. Et surtout pas du père de Margaret, mort quatre ans plus tôt de
façon mystérieuse. Mais le jour où la jeune fille apprend qu'un manoir
à l'abandon et une étrange BD font partie de son histoire, elle s'apprête à découvrir une vérité affreuse, fascinante et merveilleusement
bizarre.

Ce rat de Custer
Sophie Dieuaide
Les éveilleurs
Pauline Alphen
Dans une vallée isolée, grandissent Claris et Jad. Ils sont
jumeaux, se comprennent sans rien dire, et vivent dans
un univers où évoquer le passé est interdit. A Salicande
en effet, personne ne parle des Temps d'Avant, pas plus
que de leur mère, disparue mystérieusement. Que s'est-il
produit ? Y a-t-il un lien avec ces dons mystérieux dont
les enfants semblent avoir hérité ? Avec la Grande Catastrophe et l'effondrement de la civilisation des Temps d'Avant ?

Le dernier elfe
Silvana de Mari
Dans un monde obscur, battu par les pluies, le jeune
Yorsh, dernier des elfes, a dû fuir son village dévasté. Un
homme et une femme vont le conduire jusqu'aux terres
du dernier dragon, dont il deviendra le gardien afin d'accomplir une ancienne prophétie. Mais Yorsh ignore que
cette prédiction en cache une autre qui l'emmènera plus
loin encore.

Double meurtre à l'abbaye
Jacqueline Mirande
A la fin du XIIe siècle, un pèlerin de Saint-Jacques est
retrouvé assassiné dans l'enceinte de l'abbaye de Hautement. Qui est le meurtrier ? Y a-t-il encore des innocents ?

Comment disparaître et ne jamais être
retrouvé
Sara Nickerson
Margaret sait bien que sa famille est un peu bizarre.
Elle-même préfère s'enfermer dans les toilettes du collège pour déjeuner. Quant à sa mère, qui somnole devant la télé à longueur de temps, elle ne parle presque

Le goudron de la place Jules-Ferry, ça me griffait le
ventre, ça me faisait mal aux coudes. Je ne me plaignais
pas. Je me disais que, dans la plaine, les Sioux non plus
n'avaient pas dû ramper sur de la moquette. Antoine Lebic
a déterré la hache de guerre ! Depuis que la maîtresse a
raconté l'histoire des Indiens d'Amérique, entre Sioux et Visages pâles,
chacun a choisi son camp. Et Antoine, devenu Oiseau-de-Feu, est bien
décidé à venger l'honneur de ses frères !

tu as 10-11 ans...
Quatre filles
Nine Antico
Edie, Frankie, Paula et Lili sont quatre filles de 10 ans.
Quatre amies qui n'habitent pas les mêmes quartiers,
ne fréquentent pas la même école et surtout... ne vivent pas à la même époque ! C'est la magie d'un livre
qui les fait se retrouver hors du temps : ils leur suffit
d'ouvrir Les aventures de Nelly Olson, et les voici réunies en secret dans la chambre de Paula, le salon de Lili, la cuisine de
Frankie ou la salle de bain d'Edie, invisibles aux autres habitants.

Mardi maudit
Jérôme Lambert
Lucien n’aime pas grand-chose, dans la vie, à deux exceptions près : son amoureuse Fatou et son ami Croûton. En tête de la longue liste des choses qu’il n’aime
pas, il y a le lundi. Et le lundi risque bien d’être détrôné
par le mardi. Car ce matin où la vie de Lucien bascule,
ce matin apparemment comme tous les autres dont Lucien aurait pourtant dû se méfier, est précisément un
mardi. Un vrai mardi maudit.

Adieu, mes 9 ans !
Valérie Zenatti
Oublie-moi un peu, papa
Brigitte Smadja
Naomi s’apprête à passer un jour parfait, en fêtant sur
une péniche les dix ans de sa meilleure amie, Valentine, quand ses parents lui annoncent qu’ils se séparent. Il y aura un avant et il y aura un après. Avant ?
Son père était souvent absent, indisponible, absorbé
par son travail de chercheur en mathématiques. À présent ? Il a déménagé dans un appartement moderne, il
fait les courses, il cuisine, il organise des sorties, au musée, à la piscine, prévoit des tas d’activités… Naomi voudrait bien que son père
modèle la lâche un peu. Comment le lui dire sans lui faire de peine ?

Le jour où je me suis déguisé en fille
David Williams
Dennis habite une maison ordinaire, dans une rue ordinaire d'une ville ordinaire. Mais ce n'est pas un garçon
ordinaire. C'est un super joueur de foot, le meilleur
buteur du collège ! Avec Lisa, la plus belle fille de
l'école, il partage aussi en secret une autre passion : la
mode et les robes. Alors pourquoi ne pas, un jour, se
déguiser en fille ? Dennis n'avait pas prévu que cela ferait toute une
histoire.

La véritable histoire de Yéga, l'enfant de la
préhistoire qui aimait les chevaux
Pascale Bouchié
Il y a 30 000 ans, deux groupes humains différents vivent en Europe : Néandertal et Homo sapiens. Mais
Néandertal va disparaître pour des raisons encore mystérieuses. Yéga a 10 ans. Un jour de chasse, elle découvre un poulain perdu, dont la mère a été abattue. En
cachette, elle l'apprivoise et apprend à le monter. Au cours d'une balade, elle rencontre un jeune garçon au drôle de visage. Les deux enfants se lient d'amitié...

Dans quelques jours, Tamara aura dix ans, et rien ne sera
jamais plus comme avant. Juste avant 10 ans, on se met à
s'interroger, à s'intéresser à tout, à regarder les infos, à
s'étonner, à prendre conscience de ce qui va de travers :
le pôle qui fond, la guerre qui tue... Tamara est inquiète
et révoltée. Comment faire autrement ?

Le garçon qui volait
Jean-Claude Mourlevat
Le destin de Tillmann Ostergrimm, quinze ans, bascule un
jour de Carnaval : soudain, il s'élève dans les airs... Cet
extravagant pouvoir va causer son malheur ; le voilà bientôt kidnappé et contraint de se produire chaque soir dans
le cirque de l'ignoble Draken. Avec ses amis Lucia, la plus
petite femme du monde, le colosse Mangetout et Dimitri, le calculateur prodige, Tillmann a bien l'intention de s'évader.

tu as 12-15 ans...
Victoria rêve
Thimothée de Fombelle
Victoria voulait une vie d'aventures, une vie folle, une vie
plus grande qu'elle. Et l'on disait tout autour d'elle :
"Victoria Rêve". Mais depuis quelque temps, un monde
imaginaire débarquait dans son existence. Elle avait l'impression d'une foule de personnages qui descendaient de
sa bibliothèque en rappel pour venir semer leur pagaille.
Victoria voulait savoir ce qui lui arrivait. Y avait-il un lien
avec les livres qui disparaissaient de sa chambre ?

