Quatre filles et un jean
Ann Brashares
Gallimard
Résumé de l’histoire :
Quatre amies, toutes plus différentes les unes que les autres, se retrouvent
séparées pour les grandes vacances. Pour combler le manque, elles trouvent une
parade : tout l’été, elles vont s’échanger un jean magique qui, malgré leurs défauts, les
met irrésistiblement à leur avantage.
Liste des volumes :
Tome 1 : Quatre filles et un jean
Pour la première fois, Lena, Carmen, Tibby et Bridget ne vont pas passer les
vacances ensemble. Pour compenser cette séparation, elles concluent le pacte du jean
magique : au cours de l'été, elles se le passeront comme un flambeau, il sera le témoin
de leurs aventures et fera le lien entre elles quatre.
Tome 2 : Le Deuxième été
Pour le deuxième été consécutif, Lena, Carmen, Tibby et Bridget ne vont pas
passer les vacances ensemble. Pour compenser cette séparation, elles décident de
renouer avec le pacte du jean magique.
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Viva Fausto
Bernard Chambaz
Rue du monde
Résumé de l’histoire :
Fausto et son père sont fan de sport, de tous les sports. Au cours des différents
volumes de cette série, ils vont être successivement footballeurs, cyclistes, ils vont
même participés aux jeux olympiques. Bref, une série pleine de peps et de muscles…
Liste des volumes :
Tome 1 : Le Match de foot qui dura tout un été
Cet été, Fausto part avec son père (et son ballon) pour un grand voyage autour
de la Terre. Onze étapes de Bagnolet à Bamako. Mille rencontres et découvertes depuis
le barbier de Bagdad jusqu'à la saveur du poisson fumé du pôle Nord. Et partout le
football, le vrai. Une première tournée mondiale que Fausto n'oubliera jamais.
Tome 2 : Le Tour de France sur mon beau vélo jaune
Après avoir fait le tour du monde avec son père (et son ballon de foot), Fausto a
la chance de vivre le Tour de France avec sa mère (et son cousin Gino). Durant ces trois
semaines magiques, ils côtoient les champions, les journalistes, les motards officiels et
même des gens bizarres pas officiels du tout... Une chronique drôle et vivante du Tour de
France et de son histoire.
Tome 3 : Les J.O., les Dieux grecs et moi
Fausto, fort en foot et très costaud en vélo, s'attaque maintenant aux JO ! Et
justement les jeux Olympiques ont lieu cette année à Athènes, terre des dieux qui le font
rêver et de son jeune oncle Martinou. Mais attention ! La course à l'argent facile est, pour
les trafiquants, un sport de haut niveau...
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Les Trois secrets d’Alexandra
Didier Daeninckx
Rue du Monde
Résumé de l’histoire :
Alexandra découvre la Seconde guerre mondiale à travers l'histoire de sa famille.
Trois histoires pour comprendre l'Histoire et dans chaque livre des documents d'époque.
1- Il faut désobéir : La France sous Vichy. C'est la première fois que le grand-père
d'Alexandra parle des nazis, des rafles et de ce policier qui a osé désobéir aux autorités
de Vichy pour lui sauver la vie. 2- Un violon dans la nuit : La mémoire des camps.
Alexandra découvre un numéro sur le bras de sa grand-tante. Ce jour-là, la vieille dame
raconte tout : la Shoah, son violon brisé et la force de la musique qui lui a permis de
résister à l'horreur. 3- Viva la liberté: La Résistance et la Libération. Maurice, l'arrièregrand-père d'Alexandra, profite d'un match de foot pour lui parler de son copain Rino
Della Negra. Il était footballeur, italien et ensemble, ils ont résisté. Et la France est
libérée !
Liste des volumes :
Tome 1 : Il faut désobéir
Un roman qui relate l’acte de désobéissance des fonctionnaires qui, à Nancy en
1942, alertèrent la nuit 300 familles juives qui devaient faire partie de la rafle du
lendemain.
Tome 2 : Un Violon dans la nuit
La grand-tante d’Alexandra, violoniste dans sa jeunesse, parvient enfin à mettre
des mots sur ce qu’elle a vécu à Auschwitz. Elle raconte comment son violon, pourtant
détruit par les nazis, fut sa seule chance de survie pendant sa déportation et se souvient
des liens entre les co-détenues.
Tome 3 : Viva la liberté !

Pépère, c'est l'arrière-grand-père d'Alexandra. Il avait un copain. Il était
footballeur et il s'appelait Rino Della Negra. Un Italien qui s'est battu pour libérer
la France. Aujourd'hui, Pépère amène Alexandra voir un match au stade du Red
Star, et il lui dit tout. Le troisième secret de sa famille.
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Les Aventures de Lili Graffiti
Paula Danziger
Gallimard
Résumé de l’histoire :
Une jeune écolière, dont les parents ont divorcé, doit reconstruire sa vie et tenter,
malgré son jeune âge, de répondre à tout un tas de questions qu’elle se pose. Une série
pleine de fraîcheur qui aborde sans prétention des thèmes « graves » tels que le divorce,
l’amitié, l’amour, la vieillesse.
Liste des volumes :
Courage Lili Graffiti !
Ca ne va pas très bien entre Lili et sa maman. Celle-ci n’est pas contente : Lili a
de mauvaises notes et refuse de rencontrer son nouvel ami. Personne ne peut prendre,
dans le cœur de Lili, la place de son papa.
Lili Graffiti voit rouge
Lili Graffiti vient de s’apercevoir qu’elle a drôlement grandi, à moins que la glace
ne lui joue des tours…
Moi, Lili Graffiti
Lili se pose toujours autant de questions, mais elle a mûri. Elle commence à
accepter le divorce de ses parents et même à y trouver certains avantages…
Un Nouvel ami pour Lili Graffiti
La Mère de Lili a décidé de partir en Alabama ; Lili est heureuse car elle va pouvoir
retrouver son vieux copain Justin.
La Rentrée de Lili Graffiti
Après la séparation de ses parents et le départ de son meilleur ami, Lili doit
franchir le cap du CM1. Elle finira par trouver l’âme sœur après quelques péripéties.
Rien ne va plus pour Lili Graffiti
Lili Graffiti en a marre : elle ne sait pas si elle doit passer les vacances avec sa
mère et son fiancé ou avec son père.
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La Confrérie de la conque
Chitra Banerjee Divakaruni
Picquier

Résumé de l’histoire :
La rencontre d’Anand avec un vieil homme inconnu va décider de sa vie. Pour lui
et pour un coquillage merveilleux – la conque – il quittera, par une nuit d’orage, sa
cabane des bidonvilles de Calcutta pour courir après des rêves d’aventures et de magie,
qui le mèneront dans une vallée de l’Himalaya, auprès de la Confrérie des guérisseurs.
Liste des volumes :
Tome 1 : Le Porteur de conque
Le chemin est long jusqu'à la Vallée d'Argent. En compagnie de Nisha, une petite
balayeuse têtue, Anand devra échapper aux sortilèges de Surabhanu et affronter ses
propres démons intérieurs. Il fera, au cours de cette quête, l'apprentissage de la vie, tout
comme il comprendra peu à peu, les lois mystérieuses qui gouvernent la conque.
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Quatre sœurs
Malika Ferdjoukh
Ecole des loisirs
Résumé de l’histoire :
Une vieille maison perdue sur une presqu’île, quatre sœurs aux émotions
exacerbées, une aînée qui prend en charge toute la maisonnée sans tenir compte de ses
envies. Quatre points de vue s’expriment pour raconter un peu de la vie de ces sœurs
avec leurs doutes, leurs peines et leurs joies. Cette série est bien plus qu’un journal
intime : une chronique sur la vie et les émois de jeunes adolescentes…
Liste des volumes :
Tome 1 : Enid
Enid vit avec ses quatre sœurs dans une maison au bord de l'Atlantique. Ses
parents sont morts dans un accident. Elle est la cadette de la famille. Un soir, lors d'une
tempête, le vieux sycomore qui abritait Blitz l'écureuil et Swift la pipistrelle s'abat avec
fracas dans le vieux puits. Et depuis ce jour, Enid entend des fantômes chanter et pleurer
dans la maison...
Tome 2 : Hortense
Hortense tient un journal intime dans lequel, souvent, elle se plaint de ses sœurs.
Mais sa grande question est : que va-t-elle faire quand elle sera grande ? Architecte de
monuments éternels ou chirurgienne de maladies incurables... et pourquoi pas
comédienne ? Elle a en effet l'occasion de jouer dans une pièce de théâtre. Pour cela, elle
devra vaincre sa grande timidité...
Tome 3 : Bettina
Le printemps, saison du renouveau, des amours et des primeurs, éclate à tous les
étages de la Vill'Hervé. On y retrouve nos cinq orphelines dans leur vie quotidienne
racontée à travers les yeux de Bettina...
Tome 4 : Geneviève
C'est l'été et la Vill'Hervé s'est vidée. Hortense et Enid ont été invitées par leurs
cousins Désirée et Harry à venir passer les vacances à Paris. C'est un peu étroit chez les
cousins, mais Paris est un immense terrain d'aventures. Geneviève, elle, a choisi de
travailler pendant les vacances. Elle vend des glaces sur la plage. Et c'est là qu'elle
rencontre Vigo, un drôle de garçon, pas très net...
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Les Aventuriers du Capitaine Némo
François Jean
Syros
Résumé de l’histoire :
Cette série raconte les voyages en bateau de quatre enfants en difficulté, dont un
autiste. Leurs voyages sont sans cesse rythmés par des découvertes et des aventures.
Liste des volumes :
Tome 1 : Les Dauphins de l’apocalypse
Florence, Franck, Mathias, Stéphane et Julien embarquent avec Ago sur le
"Capitaine Nemo" pour un voyage autour du monde. Leur rêve ? Observer et étudier les
dauphins. La première étape aux Canaries leur réserve bien des surprises : des dauphins
au comportement étrange, un mystérieux camp de vacances...Il n'en faut pas plus pour
éveiller la curiosité de l'équipage. Les aventuriers du " Capitaine Nemo " parviendront-ils
à éviter le drame qui se prépare ?
Tome 2 : L’Enfant dauphin
Le " Capitaine Nemo " reprend la mer, avec ses jeunes aventuriers, vers une île
des Antilles où les baleines ont mystérieusement disparu. Julien, toujours enfermé dans
son mutisme, a un comportement de plus en plus étrange.
Tome 3 : Le Pays des baleines qui chantent
Florence, Franck, Mathias, Stéphane et Julien embarquent avec Ago pour étudier
de plus près les baleines. Un phénomène bizarre se produit : les cétacés n'arrivent plus
dans le triangle des Bermudes pour mettre bas. Notre équipe d'aventuriers va donc
enquêter. Ils découvrent une épave mystérieuse dans une forêt de coraux d'où émanent
des bruits étranges.
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Manolito
Elvira Lindo
Gallimard
Résumé de l’histoire :
C’est l’histoire d’un jeune garçon très bavard : Manolito le Binoclard. Dans ces
livres, il raconte sa vie de tous les jours en Espagne, ses bêtises. Il parle de ses amis et
de sa famille : Yihoid le crâneur, Grandes oreilles son meilleur ami, Susana culotte sale,
son grand-père Nicolas, son père, sa mère et le Bêta son petit frère…
Liste des volumes :
Le Bêta et moi
Le grand-père de Manolito vient de se faire opérer de la prostate. Alors sa maman
étant débordée, elle a envoyé ses enfants dormir chez Louisa, la voisine. Mais elle en a
profité pour leur faire manger des choses saines et les habiller bien propre ! L'horreur...
Bonnes vacances Manolito
Cet été, Manolito est resté chez lui pendant que tous ses copains lui envoyaient
des cartes postales. Il a failli devenir le meilleur nageur du monde mondial. Le Bêta, lui,
a manqué de se noyer. Il a eu la visite de la fiancée norvégienne de son oncle Nicolas et,
au bal musette, son grand-père a perdu son dentier.
Manolito part en voyage
Cet été, il s'est passé une chose extraordinaire : le père de Manolito a décidé de
l'emmener dans son camion. Sur la route pas question de s'ennuyer ni de s'endormir au
volant! Alors, pour passer le temps, il lui a raconté ses aventures pendant la semaine du
Japon au supermarché. Et puis son père lui a présenté la belle Alicia et le dangereux
Marcial. Mais une nuit, il a disparu, alors avec la discrétion qui caractérise Manolito, il est
sorti en pyjama faire son enquête... Un voyage inoubliable !
Le Noël de Manolito
A Noël, toute l'école a préparé un spectacle d'enfer pour épater le maire de Madrid.
Manolita était déguisé en berger, Grandes'O a récité un poème. Si les brebis ne s'étaient
pas montrées enragées, si Grandes'O n'avait pas eu de problèmes intestinaux, tout se
serait bien passé…
Les secrets de Manolito
Manolito, dit le Binoclard, a enfin décidé de révéler ses secrets. Par exemple, qu’il
est terriblement jaloux du Bêta, son petit frère, qu’il a peur de Yihad, le bastonneur de la
classe et qu’un jour, il a eu honte de son père. Mais dans sa famille et dans sa classe,
tout le monde a des choses à cacher...
Super Manolito
Manolito, dit le Binoclard, a huit ans et demi. Il lui est arrivé tellement de choses
ces derniers mois qu’il a du mal à faire le tri. Avec Yihad et Grandes Oreilles, ses grands
copains, ils ont formé la Bande des Pieds Sales; il a coupé les cheveux du Bêta qui s'est
mis à ressembler à un moine tibétain; Susanna Culotte-Sale est devenue sa fiancée,
mais c'est un secret; Madame Asuncion lui a collé un zéro en maths mais il n'a pas
encore osé le dire...
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L’histoire de Sarah la pas belle
Patricia Mac Lachlan
Gallimard
Résumé de l’histoire :
Deux enfants, un père solitaire vont redécouvrir le goût de la vie grâce à Sarah.
Cette femme va rapidement conquérir les cœurs de cette famille de fermiers. Chacun va
pouvoir retrouver le sourire et continuer à grandir, à mûrir.
Liste des volumes :
Tome 1 : Sarah la pas belle
Anna et Caleb n'ont plus de maman. Elle est morte à la naissance de Caleb, et
Jacob, le fermier, est resté seul avec ses deux enfants. Un jour, Jacob met une petite
annonce dans le journal et Sarah y répond. Une correspondance s'engage entre eux,
jusqu'au jour où Sarah écrit : «J'arriverai par le train. Je porterai un bonnet jaune. Je
suis grande et pas belle.» Pas belle peut-être, mais si douce, si gentille et si drôle.
Tome 2 : Sarah la pas belle se marie
La joie est revenue dans la ferme où vivent Anna et son petit frère Caleb. On y
fête le mariage de leur père, Jacob, et de Sarah. Leur premier été au cœur de l'immense
prairie américaine est torride. La pluie tant attendue ne vient pas, la sécheresse devient
catastrophique. Sarah emmène alors les deux enfants dans son pays, le Maine, au bord
de la mer qu'ils n'ont jamais vue…
Tome 3 : Le Journal de Caleb
Anna part finir ses études et travailler à la ville et confie à son frère Caleb le soin
de continuer à raconter l'histoire de leur famille. L'hiver s'est installé et la ferme est
comme endormie. Cassie, leur petite sœur, découvre un vieil homme qui s'est réfugié
avec son cheval dans la grange. Quand Jacob, leur père se retrouve en face du vieil
homme, il est bouleversé : le vieux John est son père, qui avait abandonné sa famille et
qu'il croyait mort… Les deux hommes sont incapables de renouer le dialogue mais Caleb
et Cassie tentent d'établir une relation avec leur grand-père, qui se dérobe. Tandis que
Sarah, avec tendresse et douceur, pousse Jacob à pardonner, Caleb apprend à lire en
secret à son grand-père : le vieux John Witting pourra enfin écrire à son fils la lettre qu'il
n'a jamais pu lui adresser pour lui dire son affection.

R MAC

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

Série Historique
Annie Pietri
Bayard
Résumé de l’histoire :
A la cour du roi Soleil, les intrigues vont bon train et les mystères sont de rigueur.
Annie Pietri choisit justement de nous raconter quelques unes de ces légendes qui ont
animé Versailles.
Liste des volumes :
Les Orangers de Versailles
Marion, la fille d’un jardinier du château de Versailles, a été choisie afin de servir
la favorite du Roi-Soleil, madame de Montespan. La marquise est exigente et
capricieuse ; il est bien difficile de la satisfaire. Heureusement, Marion possède un don
rare : elle sait créer des parfums extraordinaires.
L’Espionne du Roi-Soleil
Versailles, 1680. A la mort de son mari, la marquise de Maison-Dieu se retrouve
seule avec ses trois enfants. En attendant que son fils ait atteint la majorité, la fortune
est confiée au baron de Grenois, le frère du défunt. Hélas, celui-ci est prêt à tout pour
s’accaparer l’argent dont on lui a confié la gérance.
Le Collier de rubis
Alix de Maison-Dieu, " l'espionne du Roi-Soleil ", apprend par un moine que son
frère, Louis-Etienne, est retenu prisonnier au Mont-Saint-Michel. Avec l'accord de Louis
XIV, Alix, accompagnée de son cher cousin Antonin et d'une solide escorte, se rend sur
les lieux. Dans le même temps, le fameux collier de rubis dérobé à la marquise de
Maison-Dieu réapparaît au cou d'un comédien de foire. Alix réussira-t-elle à sortir LouisEtienne de la terrible cage de fer ? Le précieux bijou reviendra-t-il dans la famille de
Maison-Dieu ?
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Les Mystères du Nil
Claudine Roland
Milan
Résumé de l’histoire :
En Egypte, sous le règne d'Aménophis III, Kathy, 12 ans, fille d'un scribe, entre à
la cour, dans une école réservée aux enfants nobles. Elle est l'élue de la déesse lionne
Sekhmet. A la mort du fils aîné de Pharaon, persuadée que le prince a été assassiné,
Kathy décide de mener l'enquête avec son ami Bak, apprenti sculpteur de 16 ans.
Liste des volumes :
Tome 1 : La Lionne et le pharaon
Thèbes, XVIIIe dynastie. Kathy est l'élue de Sekhmet, une déesse à la fois
bienveillante et menaçante, à l'image de la jeune fille. Installée depuis peu au palais de
Pharaon, Khaty est hantée par des rêves inquiétants. Des rêves étrangement porches
des complots qui ébranlent la cour.
Tome 2 : La Malédiction du scorpion
Kathy a prouvé son courage et son audace. Aussi, Aménophis en personne lui
confie le soin de superviser les travaux de la tombe du jeune prince Thoutmosis. Elle
quitte donc le palais pour la vallée secrète, qui abrite les sépultures royales. Où les
complots pullulent, autant que les scorpions.
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Le Journal intime de Georgia Nicolson
Louise Rennisson
Gallimard
Résumé de l’histoire :
Georgia Nicolson est un sacré personnage dont le principal intérêt est de se réjouir
de futilités toutes plus inutiles les unes que les autres et de se poser des tas de
questions. Bref, Georgia vit son adolescence et nous la fait partager avec humour et
tendresse.
Liste des volumes :
Tome 1 : Mon nez, mon chat, l’amour et …moi
Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer ! Son chat se prend
pour un rottweiler, son père voudrait aller vivre en Nouvelle-Zélande, sa mère porte des
jupes trop courtes pour son âge, sa meilleure amie ne perd pas une occasion de lui
casser le moral et le garçon le plus canon du quartier sort avec une cruche aux oreilles
décollées au lieu de comprendre que Georgia est la femme de sa vie. Enfin, s'il n'y avait
que ça, elle pourrait survivre, mais il y a cette chose gigantesque au milieu de son
visage, son nez !
Tome 2 : Le bonheur est au bout de l’élastique
Georgia Nicolson a retrouvé le sourire. Plus question de rejoindre son père en
Nouvelle-Zélande. Plus question de quitter ses copines, son chat Angus et surtout
Robbie, le garçon de ses fèves. La vie est à nouveau pleine de promesses... qu'elle ne
tient pas : Robbie suggère à Georgia de sortir avec un autre garçon parce qu'il la trouve
trop jeune pour lui ! L'humiliation est atroce. Mais Georgia est bien décidée à reconquérir
l'homme de sa vie. Elle met sur pied un plan imparable qui exige un élastique, des
glaçons et une chèvre...
Tome 3 : Entre mes nunga-nungas mon cœur balance
Georgia doit faire face à toutes sortes de problèmes. Freiner l'expansion de ses
seins, surnommés nunga-nungas par le frère de sa copine. Echapper absolument aux
vacances en famille au fin fond de l'Ecosse. Quant à Angus, son chat psychotique, ses
ardeurs risquent bien d'être " écourtées " par une visite chez le vétérinaire. La vie est
consternante ! Mais bon, être amoureuse d'une future-méga-star-du-rock vaut bien
quelques souffrances, enfin... seulement si Super-Canon l'appelle cinq cents fois par jour!
Tome 4 : A plus Choupi-Trognon…
Pas facile décidément d'entrevoir Super-Canon! Quand ce n’est pas l'être aimé qui
disparaît pour cause de tournée, c'est au tour de Georgia d'être collée le soir pour cause
de " tout schuss sur le disco ". Heureusement que s'annoncent vers l'horizon de très
réjouissantes compensations : un week-end au gai Paris sous la houlette de SublimeHenri ou un projet (secret) de déplacement au Pays-du-Hamburger-en-Folie. Un bilan
positif si Georgia ne découvrait bientôt chez Super-Canon des signes d'intérêt alarmants
pour la préservation de la planète. De quoi se faire du souci pour l'avenir !
Tome 5 : Syndrome allumage taille cosmos
Tous aux abris! Georgia aurait-elle perdu le contrôle de son légendaire sex-appeal
pour que Dave la Marrade s'entiche d'une rouquine, Mark Grosse-Bouche se permette
des familiarités - voire pire ! -, et que le voisin Oscar, du haut de ses douze ans, lui fasse
des avances pour le moins consternantes ? Au secours ! Mais Georgia déniche un trésor :
une bible es-garçons ! Et ce n'est sûrement pas ce Transalpin crousti-fondant
fraîchement débarqué qui pourra y résister. De nouvelles confessions irrésistibles !
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Ménès, premier pharaon d’Egypte
Alain Surget
Flammarion
Résumé de l’histoire :
Menès doit devenir roi, le premier pharaon d’Egypte. Au départ, il a tout à
apprendre : comment se battre, le maniement des armes, l’art de régner… Une fois roi,
d’autres dangers, d’autres épreuves l’attendent encore et ce n’est que le début…
Liste des volumes :
Tome 1 : L’œil d’Horus
Le destin de Menès est tout tracé : il doit succéder à son père, le pharaon Antaref.
Mais pour l'heure, il sait à peine tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'à ses animaux familiers.
Antaref lui ordonne alors d'accomplir trois exploits pour prouver qu'il peut être roi.
Tome 2 : L’Assassin du Nil
Devenu roi, Ménès saura-t-il affronter ses ennemis, et devenir le Maître des Deux
Terres, le premier pharaon d'Égypte ?
Tome 3 : Le Maître des deux terres
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