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Les Coups de Cœur
du club des jeunes lecteurs

 

VilleRoscoff

[confinés]
de la Bibliothèque de Roscoff 



Edito

Le club des jeunes lecteurs a vu 
le jour en février 2020. Une dizaine 
d’enfant s’est réuni un vendredi 
soir pour échanger leurs idées 
autour de leurs lectures. Ils ont 
bien ri et partagé ! Leurs choix 
étaient riches et variés.

On s’est tous promis de se revoir 
avant l’été 2020, et bim… la covid 
a pointé le bout de son nez !

Les jeunes lecteurs n’ont pu se 
réunir une seconde fois en 2020, 
mais ils ont continué à confier 
leurs préférences lors de leurs 
passages à la bibliothèque.
Et tous sont très fiers de vous 
présenter ce fascicule.

Nous vous souhaitons de 
belles lectures et d’excellentes 
découvertes.

Le club des jeunes lecteurs de la
bibliothèque municipale de Roscoff
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Titre : La cabane à 13 étages
Auteur : Andy Griffiths
Edition : Bayard Jeunesse
Année : 2016

Andy et Terry vivent dans une cabane à treize 
étages, dans les arbres, avec bowling, bassin de 
requins mangeurs d’hommes, lits qui se font tout 
seuls, lianes pour se déplacer de pièce en pièce, 
fontaine à limonade et machine à chamallows 
entre autres. Ils passent leur temps à s’amuser 
alors qu’ils sont censés écrire un livre.

Romans

Titre : L’explorateur
Auteur : Katherine Rundell
Edition : Gallimard Jeunesse
Année : 2019

Quatre enfants survivent au crash de leur avion, 
au coeur de l’Amazonie. S’ils se méfient des 
plantes vénéneuses et des animaux sauvages, 
ils ont aussi l’impression d’être observés par une 
présence mystérieuse.

1.



Titre : Gardiens des cités perdues, tomes 1 à 8
Auteur : Shanon Messenger
Edition : Lumen
Année : 2014/2019

Dotée d’une mémoire photographique, la 
jeune Sophie a aussi la capacité d’entendre ce 
que les autres pensent. Ces facultés l’isolent 
et lui rendent la vie impossible. Lors d’une 
visite au musée avec sa classe, elle rencontre 
un mystérieux garçon qui lui révèle qui elle 
est et d’où elle vient. Sophie abandonne 
alors sa vie ordinaire pour un autre univers. 

Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un 
manoir isolé, découvre ses étranges compagnons: 
un des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, 
un autre pour un pirate, d’autres croient vivre dans 
des époques révolues. Certains même semblent 
plus dangereux. Tous cachent un mystère, et les 
fantômes rôdent. Liam s’attache à Cléa, une jeune 
fille à l’air toujours triste. 

Prix Gulli du roman 2013

2.Romans 2.

Titre : Le Manoir, tomes 1 à 3
Auteur : Evelyne Brisou-Pellen
Edition : Bayard Jeunesse
Année : 2013-2014

Résumé

Résumé



Titre : Les royaumes de feu, tomes 1 à 12
Auteur : Tui Sutherland
Edition : Gallimard Jeunesse
Année : 2015/2020

Le monde des dragons de Pyrrhia subit une 
guerre des clans depuis des décennies. Une 
prophétie a annoncé que cinq jeunes dragons 
nés durant la nuit la plus claire auront le pouvoir 
de mettre fin au conflit et de faire régner la paix. 
Mais Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny ne 
sont pas pressés d’accomplir leur destin.

Titre : Journal d’un dégonflé, tomes 1 à 15
Auteur : Jeff Kinney
Edition : Seuil Jeunesse
Année : 2011/2020

Résumé

Romans 3.

Résumé

Ce récit est né d’un blog tenu par son auteur. Greg, 
12 ans, a un grand frère musicien qui le taquine, 
un petit frère qui l’étouffe, un copain au collège 
qu’il supporte difficilement, des problèmes avec 
les filles, des parents qui ne le comprennent pas. 
Le jour où sa mère lui offre un journal intime, Greg 
commence à y consigner ses secrets et pensées.



Titre : Le monde de Lucrèce, tomes 1 à 4
Auteur : Gosciny
Edition : Gallimard Jeunesse
Année : 2018/2019

Avec sa famille recomposée, la rentrée en 
6ème de Lucrèce s’annonce mouvementée. 
Heureusement, elle peut compter sur ses fidèles 
amies Aline, Coline et Pauline pour affronter cette 
nouvelle année.

2.Romans 4.

Titre : La poire géante
Auteur : Jacob Martin Strid
Edition : Pocket Jeunesse
Année : 2014

Résumé

Résumé

Solby est une jolie petite ville située en bord de 
mer où il fait bon vivre. Jusqu’au jour où le maire 
disparaît, et qu’une poire géante est découverte 
dans un jardin.



Titre : Fairy tail, tomes 1 à 63
Auteur : Hiro Mashima
Edition : Pika
Année : 2008

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre 
la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. 
Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un 
chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. 
Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour 
le caractère imprévisible de ses membres...  
 
Tam-Tam DLire manga 2010

Des milliers d’années après que l’humanité toute 
entière a été changée en pierres, Taiji, un jeune 
lycéen tokyoïte, se réveille et décide de rebâtir 
la civilisation à partir de rien avec son ami Senku. 
Un récit de survie et d’aventures.

Prix du public 2018 du Salon du livre de Genève

Titre : Dr Stone, tomes 1 à 12
Auteur : Riichiro Inagaki
Edition : Glénat
Année : 2018

Résumé

Manga 5.

Résumé



Titre : My hero academia, tomes 1 à 26
Auteur : Kohei Hirokoshi
Edition : Ki-oon
Année : 2016

All Might est le plus puissant des superhéros. Le 
jeune Izuku Midoriya, son plus grand fan, rêve 
d’intégrer Hero Academia pour suivre ses traces. 
Malheureusement, le garçon fait partie des 20 % 
de gens qui n’ont aucun pouvoir.

La princesse Elisabeth, à la recherche de 
mercenaires appelés les Seven deadly sins, 
s’évanouit dans la taverne tenue par Meliodas, 
un jeune homme qui parcourt le monde en 
compagnie de son cochon. Les Seven sont les 
seuls à pouvoir résister aux Chevaliers sacrés, 
qui ont fait prisonnier le roi. Mais la princesse 
s’aperçoit rapidement que Meliodas n’est pas un 
tavernier comme les autres.

2.Manga 6.

Titre : Seven deadly sins, tomes 1 à 40
Auteur : Nakaba Suzuki 
Edition : Pika
Année : 2014

Résumé

Résumé



Titre : Splatoon, tomes 1 à 7
Auteur : Sankichi Hinodeya
Edition : Soleil
Année : 2017

Résumé

A Chromapolis, plusieurs équipes s’affrontent 
à coups de pinceau. Les participants, mi-
adolescents, mi-calamars, doivent repeindre 
des arènes pour gagner.

7.Manga

La suite des aventures d’Emma, Norman et Ray à 
l’orphelinat Grace Field House.

Titre : The Promised Neverland , tomes 1 à 15
Auteur : Kaiu Shirai et Posuka Demizu
Edition : Kaze Manga 
Année : 2020
Résumé



Titre : Le loup en slip
Auteur : Wilfrid  Lupano et Mayana Itoiz
Edition : Dargaud
Année : 2016

Le loup du théâtre du Loup en slip terrorise la 
forêt entière. Mais il change soudainement et 
n’impressionne plus personne. Spin off de la série 
Les vieux fourneaux.

Les parents de Céline et Colin travaillent dans les 
pompes funèbres. Surnommés Croque-mort et 
Croquemitaine par leurs camarades, les jumeaux 
vivent isolés et cumulent les bêtises. Renvoyés du 
collège pour deux jours suite à leur dernière gaffe, 
ils se réfugient dans le cimetière et partagent 
leurs histoires avec Poussin, le graveur funéraire. 

Prix Jeunesse-ACBD 2018

2.

Titre : Les croques, tomes 1 à 3 (série complète)
Auteur : Léa Mazé
Edition : Ed. de la Goutière
Année : 2018

Résumé

Résumé

BD 8.



Titre : Boule à zéro, tomes 1 à 8
Auteur : Zidrou et Ernst
Edition : Bamboo
Année : 2012-2020

Zita, surnommée Boule à zéro par son entourage 
de l’hôpital Gauffre, est atteinte de leucémie. Elle 
décide d’organiser une grande fête pour ses 13 
ans, en espérant que sa mère viendra lui rendre 
visite pour l’occasion.

Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d’une 
autre planète, abandonnés sur Terre par leurs 
parents. Ils sont dotés de superpouvoirs et se 
retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils affrontent une 
rentrée des classes qui s’annonce mouvementée, 
tiraillés entre le désir de mener une vie normale, 
la peur d’être découverts et l’envie d’apprendre 
qui ils sont vraiment.

Titre : Les supers, tomes 1 à 5
Auteur : Maupomé, Frédéric et Dawid
Edition : Ed. de la Goutière
Année : 2015/2019

Résumé

9.

Résumé

BD
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Titre : Les cahiers d’Esther, tomes 1 à 5
Auteur : Riad Sattouf
Edition : Allary éditions
Année : 2016/2020

Esther, 10 ans, raconte son quotidien de jeune fille 
d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses 
idoles et sa vision de la société.

 

2.

Résumé

BD
10.

Titre : Mortèle Adèle, tomes 1 à 17
Auteur : Mr Tan
Edition : Tourbillon
Année : 2013/2020

La petite Adèle passe son temps à traumatiser son 
entourage, de ses parents à son ami imaginaire 
Magnus.

 

Résumé
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HoRAIRES

- Mardi : de 15h à 17h30
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- Jeudi : de 15h à 17h30 
- Vendredi : de 15h à 17h30
- Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Modification des horaires en juillet et août


