
L’ÂGE DU FOND DES VERRES 
Claire CASTILLON
Gallimard
12€

Guilaine est en 6ème ; elle est heureuse et choyée à la maison mais il y a un hic, ses parents sont 
vieux. Son père a 71 ans et sa mère 56. Guilaine chemine dans son adolescence et prend alors 
conscience de cette différence qui devient flagrante à mesure qu’elle se compare avec ses 
camarades. Elle a tout de même suffisamment de recul pour s’apercevoir que sa situation familiale 
est confortable. Malgré elle, elle va devoir organiser une fête, chez elle. Ses vieux parents vont la 
surprendre et lui montrer qu’ils sont cool finalement…
Chronique drôle et tendre de la vie de cette jeune fille qui entre timidement dans l’adolescence. 
On y aborde avec tendresse les codes de la vie en société, la place des ados et des parents.
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L’ÉTRANGE SORT DE TIG ET CORPS
Jérémy BEHM - Illustrations Raphaël BEUCHOT
Casterman
10,90€

Tig, le héros, va séduire Moïra et son père va alors le menacer, s’il ne répare pas son erreur, de 
le déshériter. Comme nous sommes en Irlande, il va s’enfuir sur la lande et alors tomber sur une 
troupe de lutins farceurs, les lècheprauns. Ils vont lui mettre un cadavre sur le dos, nommé Corps, 
qu’il devra enterrer avant le lever du jour. Pour retrouver sa liberté, Tig n’a d’autre choix que de 
trouver un endroit où enterrer Corps et ce ne sera pas facile….
Une quête haletante et fantastique, au milieu des légendes irlandaises. Un roman d’initiation plein 
d’humour où le héros va progressivement découvrir de vraies valeurs. Une lecture exigeante à 
accompagner mais un vrai régal...

JEANNE LA FILLE DU DOCTEUR LOISEAU.
TOME 1. LE CADEAU DE KIKI DE MONTPARNASSE 
Carole TRÉBOR - Illustrations Carole MAUREL 
Albin Michel jeunesse
11,90€

Nous sommes en 1924 à Paris. Jeanne, la fille du docteur Loiseau a 13 ans et ne désire qu’une 
chose, devenir médecin, comme son père. Alors que la pharmacie de son oncle est régulièrement 
cambriolée, elle décide de mener sa propre enquête et de prendre de vitesse les agents de police. 
Commence alors une véritable quête au cours de laquelle Jeanne va rencontrer des enfants des 
rues, se liera d’amitié avec l’un d’eux tout en découvrant le quartier des artistes, Prévert et Kiki de 
Montparnasse mais aussi ce que peut être la misère sociale.
Une véritable promenade dans le Paris des années 20 et une authentique histoire d’aventure et 
d’amitié. Enthousiasmant, ce roman permet de multiples croisements interdisciplinaires surtout 
en s’appuyant sur les documents présents à la fin de l’ouvrage.



LES AVENTURES DE MOI-MÊME TOME 1  - JOURNAL DE MA FUGUE 
Charly DELWART, illustré par Ronan BADEL
Flammarion jeunesse
11,50€

Gaspard, 10 ans, est en profond désaccord avec ses parents sur le choix du collège dans lequel il 
va partir à la rentrée. C’est décidé, il fuguera… mais il faut préparer son départ et parer à toutes 
les éventualités : où et quand partir ? Combien de nuits ? Le week-end ? La semaine ? Faut-il faire 
un mot pour l’école ? Il va pouvoir compter sur ses amis qui vont le soutenir même si leurs conseils 
ne seront pas toujours adéquats.
Gaspard explique ses craintes, ses peurs, ses envies, son quotidien à l’école comme à la maison. 
Dans ce journal intime plein de dérision sur la sortie de l’enfance et l’indépendance, l’enfant se 
pose de multiples questions et va commencer à apprendre ce que sont les responsabilités et 
l’organisation.

LE DERNIER PETIT SINGE 
Sarah COHEN-SCALI
Casterman
5,95€

Karim et sa mère sont reçus à la mairie pour réaliser le passeport de Karim mais la femme qui 
les reçoit retoque les photos d’identité. Cette dernière les envoie à 30 kilomètres de là dans 
un centre commercial où se trouve le photomaton qui répond aux attentes de l’administration. 
Sceptiques, ils s’y rendent et Karim se retrouve bloqué dans le photomaton et se voit contraint de 
faire un pacte maléfique avec la femme aigrie et horrifique de la mairie.
L’histoire commence de façon classique pour bifurquer vers une lecture à double portée et c’est 
là tout l’intérêt de ce roman d’horreur. Frissons et émotions sont au rendez-vous de cette histoire 
originale au dénouement percutant et complètement ancré dans notre réalité.

LA SENTINELLE DU PETIT PEUPLE TOME 1 - LA POMMADE DE FÉE 
CARBONE et Véronique BARRAU 
Dupuis
12,50€

Alors que sa grand-mère doit séjourner en maison de repos pendant quelques temps, Elina va 
passer du temps dans sa maison. En effet, la vieille dame a confié un secret à la jeune fille : elle est 
sentinelle du petit peuple de son jardin et Elina va devoir prendre le relais pendant son absence.
Cette bande dessinée au graphisme remarquable, coloré et dynamique, permet de passer un 
moment agréable de lecture avec des êtres merveilleux et féériques.


