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Conte initiatique / Voyage onirique
Récits avec des aventures imaginaires ,le héros vit des évènements empruntés à la réalité et des 
évènements merveilleux

La petite marchande de rêves de Maxence Fermine
Entrez au royaume des ombres et choisissez votre rêve…
Le jour de ses onze ans, Malo tombe dans la Seine. Aspiré dans un toboggan, quand il ouvre les
yeux, il découvre un monde en noir et blanc, éclairé par une lune de diamants. Il vient de 
pénétrer au Royaume des Ombres, un lieu magique où les habitants sont aussi étranges que 
fascinants: Arthur, l’arbre qui ne cesse d’éternuer; Mercator, le chat si bavard vieux de deux 
cent treize ans; Lili, la petite marchande de rêves au regard d’or qui capture les songes… Sans 
compter les spectres inquiétants et un dangereux alchimiste qui lui jette un terrible sort.
Pour briser le maléfice, Malo a un énorme défi à relever.
Et une nuit… 
Poésie/mystère/fantastique
Un récit doux et fantasmagorique. De petits passages un peu inquiétants. Un univers très 
particulier auquel on s'attache et un décor qu'on imagine aisément. Très belle plume.

Aimy et Rose ou la forêt aux trois chemins de Kochka
Il y est question des pouvoirs des plantes, de "sorcellerie" et de vie au coeur de la nature en 
ermite, de solitude, de rapports mère/fille. Il parle aussi du pouvoir de la lecture, des histoires et
de l'imagination. Il y a un conte et une histoire dans le conte : Les cygnes sauvages d'Andersen 
et L'enfant de la haute mer de Jules Supervielle.
Atmosphère de conte. Ton de l'écriture singulier lui aussi. Il y est question des pouvoirs des 
plantes, de "sorcellerie" et de vie au coeur de la nature en ermite, de solitude, de rapports 
mère/fille. Il parle aussi du pouvoir de la lecture, des histoires et de l'imagination. 

Roman policier 
1 intrigue,1 crime ou 1 délit,1 coupable,1 victime et une enquête

Dix minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier
Suite au déménagement de sa famille à la campagne, Tim découvre la solitude et l'ennui. Laissé
seul par ses parents pour deux jours, il ne sait pas comment profiter de cette liberté qui lui est 
offerte pour la première fois. Afin de passer le temps, il suit le conseil de son père et commence
à détapisser sa chambre. Mais quelques minutes et quelques lambeaux plus tard, Tim découvre 
un étrange message sur le mur, « Ceci est mon histoire ». Malgré ses efforts, la tapisserie résiste
et il ne parvient pas à lire la suite de cette mystérieuse histoire ... Lorsque sa jeune voisine, Léa 
lui révèle qu'un meurtre a été commis quelques mois plus tôt chez lui, il décide de faire des 
recherches sur internet et découvre alors que la victime était un voleur de banque au butin de 
douze lingots d'or jamais retrouvé ...Commence alors pour Tim, une course contre la montre, 
contre la peur et contre d'étranges visiteurs ..
.Dix minutes à perdre est un roman policier au suspens haletant. Bien ficelé, ce récit invite le 
jeune lecteur à déceler les vrais indices des fausses pistes … et risque de l'entraîner à lire tard 
dans la nuit  



Roman fantastique

Intrusion du surnaturel dans un cadre réaliste.Les personnages sont normaux,ont une vie 
normale et un évènement surnaturel va survenir

Le manoir T1 : Liam et la Carte d'éternité d'Evelyne Brisou-Pellen
Après une grave maladie, Liam, 15 ans, est envoyé en convalescence dans un manoir isolé. 
Cette maison de repos, où il n’y a ni téléphone ni électricité, semble aussi abriter une section 
psychiatrique. En effet, l’un des pensionnaires se prend pour Léonidas, roi de Sparte ; un autre 
pour un pirate ; une jeune fille s’habille comme au Moyen Âge et une autre comme au XIXe 
siècle. Enfin, Liam apprend que des malades dangereux sont enfermés dans une pièce secrète 
de la maison. Il cherche alors à s’enfuir du Manoir et sympathise avec Cléa , pensionnaire elle 
aussi....
Un bon niveau de langage (et peut-être un peu lent au début), pour les bons lecteurs. De 
nombreuses références historiques, qui piquent souvent la curiosité. J'ai deviné dès p.77 de quoi
il retournait, malgré tout l'histoire est vraiment mystérieuse et très bien ficelée. Prix Gulli du 
roman 2013

Roman Humoristique

Le journal de Gurty : vacances en Provence de Bertrand Santini
Humour/chapitres courts/illustrations
Gurty, une jeune chienne pétillante qui a longtemps cru qu’elle s’appelait « Arrête » — mais 
c’était parce qu’on lui criait tout le temps « Arrête ! » — nous livre ici son journal de vacances 
en Provence en compagnie de son humain Gaspard, un humain gentil, fidèle et d’une propreté 
impeccable. Des vacances qui fleurent bon le pistou, la lavande et le thym avec mille et une 
choses à faire : tendre des pièges foireux à son ennemi juré délicatement surnommé Tête de 
fesses (aaahh le chat des voisins !), prendre des bains de caca en compagnie de sa copine Fleur 
(une jeune chienne légèrement traumatisée depuis qu’un vendeur d’animaux — toujours se 
méfier des vendeurs d’animaux — peu scrupuleux a tenté de la faire passer pour un hamster 
géant afin de s’en débarrasser), dénicher des os moisis, se coller de la barbe à papa sur les 
fesses, regarder pousser des tomates, farfouiller dans des terriers, coller au petit matin un rat 
mort sous le nez de son humain. Une vraie vie de chien ! 

Roman Initiatique

On suit l'évolution d'un personnage confronté,souvent à une épreuve.Le personnage en 
sort souvent grandi

La gelée d'été de Mathis
Pierre et Jean passent leurs vacances scotchés devant le petit écran. Lorsque ce dernier part en 
fumée, leur monde s'écroule. Finis les parties de jeux vidéo, les films débiles et les émissions 
stupides. Après avoir beaucoup pleuré, les deux garçons retrouvent les joies du scrabble ou de 
la guitare à deux cordes. Un coup de téléphone va définitivement leur redonner espoir. Payés 
pour ramasser des mûres, les deux frères caressent le rêve de s'acheter une nouvelle télé !  



Roman d'Aventure
Un héros va vivre des péripéties .Roman qui met l'accent sur l'action

La drôle d'évasion de Séverine Vidal

Cette année, Zach passe ses vacances à San Francisco avec ses parents. Ce qui l’intéresse 
surtout, c’est de visiter la prison d’Alcatraz, devenue un musée. Une prison dont PERSONNE 
ne s’est jamais évadé. Personne ? Pas d’accord ! Après tout, les trois célèbres « évadés 
d’Alcatraz » ont bien réussi, non ?
Zach en est certain, et il va le prouver. Le plus dur sera de se faire enfermer après la visite… 
Ensuite, il y arrivera : il a tout prévu. Enfin, tout, sauf que les fantômes s’en mêlent ! 

Correspondance

Konnichiwa, Martin ! / Salut, Hikaru ! d'Antoine Dole et Gilles Abier 
Dans Konnichiwa, Martin ! un petit Français reçoit un matin une lettre venue du Japon, dans le 
cadre d'un échange de correspondants entre écoles. Elle commence par «Konnichiwa» et se 
termine par «Hikaru», au milieu : tout un tas de symboles impossibles à comprendre sauf peut-
être les petits smileys à la fin de chaque phrase. À travers cette lettre que Martin ne peut pas 
déchiffrer, le garçon s'évade, rêve et part à la rencontre de ce pays si loin du sien et qu'il ne 
connaît pas. Mais surtout, il nous embarque avec lui dans ses découvertes : le mont Fuji, Tokyo,
les futons et le poisson cru !
Dans Salut, Hikaru ! une élève japonaise rédige une lettre à un correspondant français, Martin. 
Pour l'aider, elle fait appel à sa grand-mère qui connaît bien ce pays et l'aime beaucoup. Mais 
comment écrire à quelqu'un qui est si loin et si différent ? Tout lui semble si étrange... par 
exemple : «Est-ce que les Français s'embrassent pour se saluer parce que leurs lettres se 
touchent pour s'exprimer ?» Elle aussi voit ses pensées s'évader vers ce pays à l'aide d'un vieil 
album photos. Sous ses yeux : boulangeries, terrasses de café, croissants et le fromage !  
Le thème de la correspondance se prête merveilleusement bien à ce nouveau titre de la 
collection Boomerang qui se lit d’un côté et de l’autre sans préférence. D’autant plus quand les 
histoires sont confiées à deux auteurs différents, pourtant très complémentaires. 

Poucette@jardinmerveilleux.com de Nadja
Vous souvenez-vous de cette petite fille pas plus grande qu’un pouce, qui dormait dans une 
coque de noix, avec pour édredon un pétale de rose ? Enlevée par une crapaude qui voulait la 
marier à son fils, et sauvée par des poissons, puis kidnappée par un hanneton, séquestrée par 
une souris qui se prétendait son amie ? Poucette, car il s’agit bien d’elle, est aujourd’hui Reine 
des Fleurs, et très prise par ses fonctions. Mais elle a accepté, pour la première fois, de raconter 
elle-même, ses terribles et merveilleuses aventures. Chaque fois qu’elle a un peu de temps, 
entre une réunion de coccinelles et le dîner annuel des sauterelles, Poucette répond aux 
questions de Nadja, sur son clavier d’ordinateur – en forme de fleur. Si vous souhaitez connaître
à la fois sa véritable histoire et sa vie d’aujourd’hui, si vous souhaitez connaître les secrets de 
son coeur et savoir pourquoi elle ne porte que très rarement ses ailes, il ne vous reste qu’à 
ouvrir ce livre ! 
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