
 

 

 

Romans jeunesse – Mai 2021 
 

Le portable de mes rêves / Julien Artigue - Scrineo 

Inès rêve d'avoir un téléphone portable mais ses parents refusent. Le jour où elle en trouve un 

dans son sac de cours, elle le garde en attendant que quelqu'un le réclame. Mais elle reçoit des 

messages étranges qui l'inquiètent. 

 

 

Le temps des mitaines. 01, Le mystère de la chambre morne / Loïc Clément - Little Urban 

Dans la vallée des Mitaines, quatre adolescents, Céleste, Prosper, Angus et Nocte, sont bloqués dans une bulle 

temporelle qui les oblige à revivre la même journée. De tempéraments opposés, ils doivent réussir à s'entendre 

et rivaliser d'ingéniosité pour s'en sortir. 

 

 

Scrox, brax et fin du monde / Nadine Debertolis - Poulpe fictions 

Alicia et Milo ont été enlevés par des extraterrestres habitant une réalité parallèle et passant 

leur temps à se déclarer mutuellement la guerre. Ces derniers révèlent aux deux jeunes humains 

que le destin du monde est entre leurs mains. Débute une folle aventure rythmée par les 

chamailleries de leurs ravisseurs et des attaques de créatures dangereuses et surprenantes. 

 

La maison aux 36 clés / Nadine Debertolis - Magnard 

Dimitri et Tessa partent en vacances avec leur mère dans le manoir d'un grand-oncle décédé. A leur arrivée, les 

deux enfants s'aperçoivent que la demeure regorge de portes fermées et trouvent un trousseau de clés. Tandis 

que leur mère passe son temps à ranger, murée dans un silence bougon, ils commencent à ouvrir ces serrures 

et à lever le voile sur leur mystérieux oncle. 

 

 

L'incroyable bibliothèque Almayer / Philippe Debongnie - A pas de loups 

Dans l'extraordinaire bibliothèque de la pension Almayer se retrouvent toutes les histoires du monde, et tout 

spécialement celles des personnages qui ont fréquenté de près ou de loin ce mystérieux établissement. Un 

ouvrage dont l'univers est tiré du roman choral La pension Almayer. 

 

 

Le chien sans nom / Joël Egloff - Albin Michel (Trapèze) 

Monsieur Baratin est un homme solitaire, il tient une animalerie dont il s'occupe avec soin mais 

sans jamais s'attacher à rien ni personne. Un chien de sa boutique ne plaît à aucun client et ne 

trouve pas de maître. Monsieur Baratin sort le promener et l'invite chez lui mais refuse de 

l'adopter officiellement. Pourtant l'animal lui devient peu à peu indispensable. 

 

  



Le club de la pluie dans le train de la peur / Malika Ferdjoukh - Ecole des loisirs (Neuf) 

Un enfant quitte Paris pour se rendre à Naples, où il doit témoigner lors du procès examinant un meurtre 

ordonné par la mafia. Mais à bord du même train, des tueurs se cachent dans l'espoir d'éliminer ce témoin 

gênant. 

 

Haute voltige / Geneviève Guilbault - Hachette (Billie Jazz ; 9) (Bloom) 

Alors qu'elle s'entraîne aux tissus aériens, Billie peine à se concentrer, persuadée que ses parents lui cachent 

quelque chose. 

 

Wilma la vampire / Chrysostome Gourio- Sarbacane (Pépix) 

Halloween se prépare dans le cimetière où Wilma et sa famille habitent. A l'école, tous les revenants ne 

parlent que du concert que vient donner Mordörhead, le plus grand groupe de rock du monde. Quand Lemmy, 

le chanteur, meurt accidentellement, la jeune vampire solitaire et timide aide ses nouveaux amis Rufus le 

fantôme et Octave le zombie à aller chercher son âme aux enfers. 

 

 

Chien Pourri aux jeux olympiques / Colas Gutman - Ecole des loisirs (Mouche (Chien Pourri) 

Josette et son affreux Jojo de petit frère n'ont pas une vie facile, entre l'absence de leur mère 

et l'ambition de leur père qui souhaite faire de ses enfants de grands sportifs. Chien Pourri et 

Chaplapla organisent des Jojolympiques pour les aider.  

 

 

Les enfants de la Résistance. 04, L'escalade / Cécile Jugla - Rageot 

François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du Lynx en détruisant l'usine de recyclage de 

cuivre. Mais leur contact avec la Résistance est abattu. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a mis en place et le 

développer en assurant le bon acheminement d'un émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de 

communiquer avec Londres. 

 

L’extraordinaire voyage du voleur d’éléphant / Jane Kerr - Bayard 

Au XVIIIe siècle, Boy, un jeune pickpocket, est surpris en plein vol par Jameson, propriétaire 

d'un zoo, lors d'une vente aux enchères. Pour éviter la prison, Boy accepte de l'aider à 

transporter le lot le plus prestigieux d'Edimbourg à Manchester, l'éléphant Maharadjah 

 

 

Princesse catastrophe. 04, Un hiver à Hautes-Tours / Lou Kuenzler - Gallimard (Grand format littérature) 

Rose passe l'hiver à Hautes-Tours, où elle s'initie au patinage sur glace, mais ses débuts sont hésitants. 

Lorsqu'arrive la danseuse sur glace Glacia Blizzard, accompagnée de sa troupe, l'annonce circule qu'une jeune 

fille du lieu pourrait participer au spectacle prévu. Etant donné sa maladresse, Rose pense ne pas être retenue. 

Dernier tome de la série 

 

Le mystère de Hamilton House / Marie Pontacq - Gulf Stream (Etincelles) 

Emily Hamilton et sa petite sœur Lizzy ont quitté leur Inde natale pour suivre leur père en 

Angleterre. Attristée par ce déménagement, Emily ne tarde pas à remarquer d'étranges 

événements dans la grande demeure familiale. Dans cet environnement inconnu, miss Severn 

la gouvernante, Jenny la cuisinière ou Thomas le jardinier sont des suspects idéaux. 
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Quatre sœurs à Tokyo / Sophie Rigal-Goulard - Rageot (Quatre sœurs) 

Lou, Laure, Lisa et Luna découvrent Tokyo, guidées par Sakura leur amie franco-japonaise. Celle-ci leur 

apprend à saluer à la nippone, à manger du poisson au petit-déjeuner ou encore à s'orienter dans le quartier 

animé de Shibuya. 

 

 

La révolte des dragons. 01 / Angie Sage – Gallimard (Grand format littérature) 

Londres, au XXIe siècle. La mère de Sirin, 11 ans, est hospitalisée et la jeune fille trouve 

refuge dans les histoires de dragons qui ont bercé son enfance. Dans un monde parallèle, 

Allie et Joss sont deux orphelins au service de la famille Lennix, des dresseurs de dragons. 

Quand les ressources naturelles viennent à manquer, ils jettent leur dévolu sur le monde de 

Sirin. 

 

 

Mortel un jour, mortel toujours ! / Mr Tan - Bayard (Mortelle Adèle ; 1) 

Adèle a inventé un détecteur de mortellitude, capable de reconnaître les gens qui, comme 

elle, sont à la fois mortels et bizarres. Elle teste son appareil sur ses amis à l'école. 

 

 

Jeanne, la fille du docteur Loiseau. 01, Le cadeau de Kiki de Montparnasse / Carole Trébor - Albin Michel 

(Premiers romans)  

Paris, dans les années 1920. Des médicaments disparaissent chaque nuit de la pharmacie de 

l'oncle Léon et de la tante Lucienne. Soucieuse de la santé des voleurs, Jeanne mène sa 

propre enquête qui la conduit dans les catacombes et le quartier des artistes où elle 

rencontre Kiki de Montparnasse et une bande d'enfants. 

 

 

Eugénie, geek de génie / Ellen Willer - Ecole des loisirs (Neuf) 

Eugénie s'inquiète de voir qu'Alexandre, son frère jumeau, s'habille différemment, lui cache des choses et 

s'éloigne d'elle. Elle finit par comprendre qu'il est tombé amoureux d'une fille à son cours de claquettes. 
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