
L’INTERNAT DE L’ÎLE AUX CIGALES 
Julie BONNIE 
Albin Michel Jeunesse
13,50€

Sur l’île aux Cigales, au nord de Cherbourg, se trouve un internat réservé aux ados dotés d’un 
talent exceptionnel. Cette année, les cinq élèves de la classe de sixième se découvrent une passion 
commune pour la musique et décident de monter un groupe de rock. Ils dénichent dans une salle 
de répétition le dossier scolaire d’Alma, une jeune fille emportée lors d’une rafle de la Seconde 
Guerre mondiale ; ils comprennent que leur internat a autrefois abrité des enfants juifs traqués 
par le régime de Vichy. Découvrir l’histoire d’Alma et de son frère devient alors une véritable 
obsession pour ceux qui se surnomment « les Tigres ». 
Entre vie en collectivité, musique et enquête, cette année sur l’île aux cigales s’annonce haletante 
et pleine de rebondissements.
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L’ENLÈWEMENT DU «V» 
Pascal PRÉVOT 
Rouergue
11,50€

Horreur et damnation, un immonde scélérat a kidnappé la lettre V ! Impossible de la prononcer 
ou de l’écrire ! Omicron Pie, jeune homme passionné de mathématiques, hélas récemment promu 
au Département des Polices et Caractères du ministère de l’Orthographe, doit résoudre cette 
énigme. Et il faudra user de célérité, car c’est maintenant le « y » qui est menacé.
L’histoire influe directement sur la rédaction du texte, et sur la résolution de l’enquête. Un lecteur 
attentif pourra même trouver le coupable avant les personnages.

MON PÈRE DES MONTAGNES 
Madeline ROTH 
Rouergue
9€

À la demande de sa mère, Lucas va s’isoler dans la montagne avec son père dans une bicoque sans 
électricité. Leur relation est déjà assez mutique, alors se retrouver en tête à tête avec lui ne le 
réjouit pas beaucoup.
Un roman fort à deux voix qui nous raconte les retrouvailles émouvantes et pudiques d’un père 
et de son fils.



JE NE SUIS PAS UN HÉROS 
Sophie ADRIANSEN 
Fleurus
12,90€

Bastien, 9 ans, vit dans un quartier aisé de Paris près de la Place de l’étoile, il va chaque jour à la 
boulangerie devant laquelle sont continuellement assises une maman et ses deux petites filles.. 
Un jour de pluie torrentielle, la mère de Bastien ne peut s’empêcher de venir en aide à cette famille 
et l’héberge. Elles sont installées dans la chambre d’amis, les parents de Bastien vont chercher 
des solutions pour les aider. La petite sœur de Bastien aime beaucoup ses nouvelles amies même 
si la communication est compliquée car elles sont roumaines.
Ce récit engagé contre le racisme et l’exclusion expose le lecteur à une belle réflexion sur la 
solidarité.

LE VOYAGE DE FULMIR 
Thomas LAVACHERY 
L’École des loisirs
12,50€

Dans un pays de forêts et de duchés en guerre, peu après la mort du roi pacifique Blaise en 1302, 
le nain Fulmir entreprend son dernier voyage, celui qui doit le mener à 160 ans vers le cimetière 
des nains. Ce dernier voyage, il devrait l’accomplir seul et en méditation. Mais il va rencontrer sur 
sa route bien des perturbateurs qu’il va être amené à sauver. Ce récit d’aventure trépidant qui 
tient en haleine le lecteur : les rencontres et combats se succèdent à toute allure. L’ histoire de 
transmission entre les générations est accompagnée de belles illustrations.

LES ENFANTS TERRIBLES DE BONAVENTURE 
Cécile HENNEROLLES 
Magnard Jeunesse
12,90€

Dans les années 50, sur l’île de Bonaventure, les habitants vivent paisiblement au gré des saisons 
et de la nature. Leur tranquillité se trouve bousculée lorsqu’est décidée la construction d’un pont 
reliant l’île au continent. La résistance s’organise, même chez les enfants. Voici l’histoire que 
Patrick, alias Croque-Poux, raconte de nos jours à ses petits-enfants.
Ce roman, sous forme d’ode au respect de la nature et à la vie simple, sent bon la liberté et le 
grand air.


