
LUCIEN ET LES MYSTÉRIEUX PHÉNOMÈNES TOME 1 : L’EMPREINTE DE H. PRICE 
Delphine LE LAY 
Casterman
16€

Lucien, passionné de phénomènes paranormaux, vient d’emménager avec sa famille à la campagne. 
Quand les autres enfants lui annoncent qu’il y a un manoir hanté dans le village, Lucien et sa petite 
sœur n’hésitent pas une seconde pour aller l’explorer. Ils ne s’attendent pas y découvrir ce qu’ils 
vont trouver.
Tout en chassant des fantômes, l’histoire met en valeur des sujets de société environnementaux 
actuels tels que le respect de la nature et la lutte contre la surconsommation.

ÉDITION 2021
Sélection 6ème

MASCA. MANUEL DE SURVIE EN CAS D’APOCALYPSE 
Erik L’HOMME 
Gallimard Jeunesse
14,50€

Les parents de Justin et sa petite sœur sont partis passer quelques jours dans le chalet de l’oncle 
Bob. Lui a préféré rester dans l’appartement familial et s’est programmé des parties endiablées 
de jeux vidéo avec ses meilleurs amis. C’est alors qu’une terrible tempête dévaste la ville. Justin 
se retrouve seul dans un milieu urbain hostile, aux prises avec des pilleurs. Il décide de tenter le 
tout pour le tout et de rejoindre sa famille avec les moyens du bord. Le parcours en pleine nature 
s’annonce semé d’embûches...
Un roman d’aventures plein d’humour sous la forme d’un carnet de bord. Mention spéciale au 
travail d’une grande richesse accompli par l’illustratrice pour compléter le récit.

MIA, LES LOUPS ET MOI 
Anaïs SAUTIER 
L’École des loisirs
12€

Romain, 10 ans, se voit obligé de quitter Paris et tous ses amis : son père, a accepté un poste 
de vétérinaire dans une réserve naturelle en pleine montagne. Un changement de vie radical et 
contraint pour le collégien. Là-bas il rencontre Mia déterminée à sauver les loups de la région, 
accusés de causer la mort d’animaux près des habitations.
Une histoire pleine d’aventures et de nature qui soulève la problématique de la condition des 
loups en France.



PEUR DANS LA NEIGE 
Sandrine BEAU 
Mijade
6€

Fleur et Julius, jumeaux de 12 ans, se trouvent en vacances chez leur grand-mère à la ferme. La 
combative Mamilia, malgré son handicap, constitue un  exemple pour ses petits-enfants. Une nuit, 
Fleur aperçoit une personne au pied d’un arbre. Curieuse, la jeune fille va voir de plus près et elle 
découvre alors un sac rempli de billets et de bijoux ! Les ennuis commencent…
Un roman haletant qu’on a du mal à lâcher. L’intrigue démarre vite et ne laisse pas de répit.

WICCA. LE MANOIR DES SORCELAGE 
Marie ALHINHO 
Poulpe fictions
12,95€

Avril et Octobre font partie d’une famille de sorciers, les Sorcelage, qui vivent dans un manoir 
avec leur grand-tante, des fantômes et autres feux follets. Avril, véritable boule d’énergie de 
12 ans, a du mal à se contenir: elle ne s’aime pas, elle se trouve «trop tout». Heureusement,  sa 
meilleure amie Nour lui apporte son soutien quand elle en a besoin. Lors d’une soirée pyjama, 
elles organisent une séance de spiritisme qui tourne mal. Les deux amies vont s’éloigner et des 
forces maléfiques vont contaminer la vie de cette petite ville du Berry nommée Grand-Bête.
Ce roman plein de magie et d’aventures aborde le mal-être adolescent de façon subtile.

LA SOCIÉTÉ DES PÉPÉS À ADOPTER 
Emilie CHAZERAND 
Sarbacane Editions
10,90€

Sérieuse est une petite fille un peu malheureuse et très capricieuse. Délaissée par ses richissimes 
parents  souvent absents, elle décide un beau jour d’adopter un pépé pour lui tenir compagnie. 
Les voilà partis tous les deux pour une folle aventure au grand désespoir des parents.
Une histoire un peu dingue et irrésistiblement drôle.


