
Romans pour les plus jeunes et les ados: 

 

Voici Lola d’ Isabel Abedi : 
 

 

A partir de 9 ans : 
 
Lola a tout pour être heureuse, sauf une meilleure amie. Mais 
dans sa nouvelle école, il y a Flora, qui sent très fort le poisson… 
Mais également Annalisa, championne de corde à sauter et fan 
de Polly Pocket... 
Pas très rigolo, tout ça. Alors quand la maîtresse propose à sa 
classe d'accrocher des messages à des ballons et de les lâcher 
dans le ciel, Lola à une idée : à côté de son nom et de son 
adresse, elle écrit "Je souhaite trouver une meilleure amie". 
Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre glissée dans une 
bouteille... 
 
Je réserve 

 

Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle 

 

 

A partir de 10  ans : 

Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent 

quinze étages en silence. Puis elle est rentrée dans l'école, 

comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. 

Moi, penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais: 

"ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas." J'avais peur de 

tomber amoureux. A l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a 

jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve. 

 

Je réserve 

 

Y a pas de héros dans ma famille 

 

 

A partir de 10 ans : 
 
Jusque là tout était clair dans sa tête. À la maison, il était Mo, à 
l'école, c'était Maurice Dambek. Chez lui, à l'étroit dans le petit 
appartement, ça parlait fort par-dessus la télé et ça disait des 
gros mots. En classe, on se tenait correctement et on parlait 
comme dans les livres. Mais, un jour, Mo découvre la maison de 
son ami Hippolyte et le mur de photos dans le salon, où sont 
exposés tous les gens connus de la famille - un grand médecin 
humanitaire, un écrivain, un acteur de la Comédie française et 
même un prix Nobel ! À partir de ce moment, Mo commence 
avoir honte de sa famille déglinguée, où il n'y a aucun héros, que 
des zéros. Mais dans un vieil album de famille, il va faire une 
découverte... 
 
Je réserve 
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Black out de brian Selznick 
 
 

À partir de 9 ans : 
 
Un roman en mots et en images. 
 
En 1977, dans le Minnesota, Ben Wilson, sourd de naissance, 
fait chaque nuit le même cauchemar. En 1927, dans le New 
Jersey, Rose est une fillette sourde-muette que sa mère oblige à 
rester enfermée en raison de son handicap. Deux histoires 
parallèles qui se rejoindront. 
 
Je réserve 
 
 

 

Le meilleur chien du monde de Michael 
Morpurgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir de 9 ans : 
 
Le jeune Patrick sauve cinq petits lévriers de la noyade. Cet 
exploit en fait un héros à l'école, et il convainc ses parents de 
garder celui qu'il aime le plus. Mais la bête est volée et vendue 
à Craig, un éleveur de chiens de course. Becky, sa belle-fille, 
s'occupe de lui avec tendresse. Pressentant que Craig finira par 
se débarrasser du chien, Becky et l'animal fuient mais leur 
fugue tourne mal. 
 
Je réserve 
 

Les chemins de l’école, chez Nathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir de 8 ans : 
 
Erbol a 12 ans, il vit en Kirghizie. Tous les matins, avec son 
cheval, il parcourt les chemins enneigés de la montagne. 
Depuis son village isolé, il met plus de trois heures pour aller à 
l’école. 
 
Adaptée de la série télévisée à succès « Les chemins de l’école » 
 
Je réserve 
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Histoire du garçon qui courait après son chien 
qui courait après sa balle, de Hervé Giraud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir de 12 ans : 
 
Ils étaient trois comme les trois doigts de la main (de la tortue 
ninja). Cali, sa sœur jumelle, Rubens, le chien et lui. Ils ont leur 
propre langue, et se suffisent à eux-mêmes. Cali est vive, lui 
rêveur, Rubens joueur. Mais Cali est terrassée par une 
méchante maladie et Rubens fugue. Le garçon se persuade que 
s’il retrouve le chien, sa sur guérira. Il mettra toute son énergie, 
son imagination aussi, pour le ramener à la maison. 
 
Je réserve 
 
 

 

Ce que j'étais de Meg Rosoff 
 

 

A partir de 13  ans : 
 
Hillary, 16 ans, élève médiocre et turbulent, étudie dans un 
pensionnat de la côte est de l'Angleterre. Au cours d'une 
escapade, il tombe sur Finn, un garçon de son âge, étrange voire 
sauvage, qui vit seul, coupé du monde. Une très forte amitié 
naît entre eux. 
 
Je réserve 

 

Ma mère, le crabe et moi de Anne Percin 
 

 
 

A partir de 14  ans : 
 
La mère de Tania découvre qu’elle a un cancer du sein. Elles 
vivent toutes les 2. 
Six mois de vie entre chimio, perruque et effets secondaires de 
la mère et le quotidien d’une fille de 3e, racontés comme Anne 
Percin sait le faire : avec humour et émotion. Avec l’énergie 
d’une ado qui veut aider sa mère à se battre et la forte 
complicité qui en découle. 
 
Je réserve 
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Vivant de Roland Fuentès 

 

 
 

A partir de 14  ans : 

 

Huit étudiants passent leurs vacances ensemble. 

L'un d'eux invite un inconnu, Elias, manœuvre sur un chantier, 

qui cristallise aussitôt tous les regards. 

Nul n'aurait pu prévoir que le séjour entre potes qui s'annonçait 

si bien - sport, révisions, détente- tournerait en un combat à la 

vie, à la mort. À moins que la haine de l'autre, de "l'étranger", 

n'ait été là, en germe, dès le premier instant. 

Je réserve 

 

Le monde dans la main / Mikaël Ollivier 

 

 

A partir de 13  ans : 

Pierre, à la veille de ses 16 ans, est en seconde musicale lorsque 

sa mère disparaît, ne laissant qu'un SMS d'adieu. Cette faille 

dans la vie de famille révèle une histoire complexe faite de 

dissimulations et de secrets. 

Je réserve 

 

 

Le livre de Perle de Timothée de Fombelle 

 

 

A partir de 13  ans : 

Tombé dans notre monde une nuit d'orage, un homme 

emprunte le nom de Joshua Perle et commence une vie d'exilé. 

Cette nouvelle vie fugitive, déchirée par un chagrin d'amour, est 

aussi une quête mystérieuse.  

 

Au fil du siècle, Perle rassemble un trésor pour défaire le sort qui 

l'a conduit loin de chez lui. Mais ceux qui l'ont banni et le 

traquent le laisseront-ils trouver le chemin du retour? 

 

Je réserve 
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