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François Beiger 
La vallée des caribous 
A partir de 9 ans 
Tom a rejoint l'extrême nord du Québec, où commence la 
toundra arctique. Il côtoie le peuple Inuit, et découvre un 
mode de vie et de pensée complètement différent du nôtre. 

Il sympathise vite avec Putujialuk, et décide de l'accompagner dans 
une aventure fascinante mais périlleuse : la chasse aux caribous. 

 
Evelyne Brisou-Pellen 
Le chat de l’empereur de Chine 
A partir de 8 ans 
Qian a peur. Il doit fuir : les gardes de l'empereur sont à ses 
trousses. Qu'est-ce qui lui a pris d'accepter ce travail ? 
Transporter des sacs de riz n'est pas bien dangereux. Mais 

pourquoi fallait-il les charger la nuit, tout près du palais impérial ? Et 
à qui appartient ce chat, caché dans l'un des sacs ? 

 
Jean-François Chabas 
Des crocodiles au paradis 
A partir de 10 ans 
"Yann était furieux. Ils se sont vraiment fichus de nous, 
avec leur saleté de concours ! L'Australie, ses déserts, ses 
kangourous, ses plages de rêve ! Je t'en donnerai, moi, des 
plages de rêve !" Heureux gagnants d'un vague concours, 

Yann, Luc et Martine débarquent dans un petit village australien. Dé-
çu et mal assorti, le trio voit mal comment tout cela pourrait ressem-
bler à des vacances paradisiaques… 

 
Michel Cosem 
Le chemin du bout du monde 
A partir de 10 ans 
Quand la famine et la peste unissent leurs forces, deux ado-
lescents peuvent fort bien se retrouver seuls survivants de 
leur village… 
 

Per Olov Enquist 
La montagne aux trois grottes 
A partir de 9 ans 
Une tente volatilisée au bord du lac Vällen, dans le Värmland ; des 
policiers bizarres ; un coup de téléphone très menaçant en pleine 
nuit ; un hélicoptère non identifié et pour finir un loup qui hurle dé-

Do Spillers 
Le passager clandestin 
A partir de 9 ans 
Ce passager est un mouchoir. Pas une de ces imitations 
qu'on jette sans même y penser. C'est un vrai mouchoir en 
tissu, prêt à jouer les héros dans une aventure qui le mène-

ra jusque dans les étoiles à bord de la navette spatiale ! 
 
Jules Verne 
Un hivernage dans les glaces 
A partir de 10 ans 
Un hivernage dans les glaces, malgré sa brièveté, présente 
tout ce qui, dans les grands romans d'aventures, nous ouvre 
la porte du rêve : voyage maritime, quête difficile, survie 
improbable dans un milieu hostile, mutinerie, courage et 

amour... 
 
E.-B. White 
Stuart Little 
A partir de 9 ans 
M. et Mme Little attendaient un enfant, et c'est avec une 
souris de 5 centimètres de haut qu'ils sont rentrés de la 
maternité. Un souriceau prodige nommé Stuart, un aventu-
rier qui n'aime ni le confort ni la sécurité. Ce qu'il aime, 

c'est conduire des bolides modèles réduits, sur la route et sur les 
flots. Se battre au tir à l'arc avec un chat. Tomber amoureux de Mar-
galo, le roitelet femelle et partir à sa recherche, vers le Nord, infati-
gablement... 



Daniel Pennac 
L’oeil du loup 
A partir de 10 ans 
Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, 
œil dans l'œil. Toute la vie du loup défile au fond de son 
œil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par 
les hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Afri-

cain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre, et qui possède un 
don précieux celui de conter des histoires qui font rire et rêver. 

 
Yves Pinguilly 
Le secret de la falaise 
A partir de 9 ans 
En vacances en Bretagne, Etienne, Ern et Magali escala-
dent les falaises comme de vrais alpinistes. Un jour, ils 
découvrent, cachée dans le roc, une vieille boîte rouillée. 
A l'intérieur, un message énigmatique. Et si c'était la carte 

d'un trésor enfoui quelque part ? Les trois amis décident de partir à sa 
recherche et s'embarquent vers une île mystérieuse… 

 
Anne de Semblançay 
Préhistoriens en herbe 
A partir de 9 ans 
Avec son ami Jules, Emmanuel participe au premier chan-
tier de fouilles de sa grande cousine Mélanie. Ils vont fouil-
ler l'entrée d'une grotte dont les parois ont été décorées il 
y a plus de 12 000 ans ! L'équipe parviendra-t-elle à retrou-

ver le campement des artistes magdaléniens devant la grotte ? Ou fe-
ra-t-elle une découverte plus étonnante encore ?  

 
Eric Simard 
Je te sauverai 
A partir de 8 ans 
Alan est un petit garçon pas tout à fait comme les autres : 
il ne parle pas. Depuis très longtemps, les mots restent 
enfermés dans son corps. Quand l'Érika s'échoue au large 

des côtes bretonnes et déverse son poison sur les plages de l'Atlanti-
que, il est bouleversé. Débute alors pour lui une grande aventure ! A 
grands renforts d'amour et de patience, il tente de sauver Jonathan, 
un oiseau recueilli, en piteux état, sur la plage. 
 

sespérément, tout cela en pleine jungle du nord, à la fron-
tière suédo-norvégienne, voilà les éléments combinés d’une 
palpitante aventure qui mène Mina, Gabriel, Marcus, sans 
oublier Pelle le chien télépathe, à l’assaut de la montagne 
aux trois grottes où agissent des maffieux russo-lituaniens. 
 
 
 
Pascal Garnier 
Demain, on lève l’ancre ! 
A partir de 9 ans 
Les pères de Mano et Boule, deux copains de classe, ont la 
même passion pour la navigation et rêvent de voyage dans 
les îles lointaines. Pendant deux ans, ils se consacrent en-

tièrement à la construction de leur bateau et entraînent Mano et 
Boule dans leur périlleuse aventure… 

 
Laurence Ink 
Piège en forêt 
A partir de 12 ans 
Jamais Julien n'aurait dû aller pêcher seul ce jour-là. Ja-
mais il n'aurait dû s'approcher de cette piste d'atterrissage 
à l'abandon. Un avion en panne d'essence, des trafiquants 

aux abois qui le prennent en otage... et le cauchemar commence. 
Même s'il parvient à semer ses ravisseurs, Julien pourra-t-il échapper 
aux pièges de l'immense forêt canadienne ? 

 
Richard Kennedy 
Amy et le capitaine 
A partir de 10 ans 
Les yeux d'Amy sont des boutons : Amy est une poupée de 
chiffons. Auparavant, c'était une petite fille à l'orphelinat 
Sainte-Anne. Mais son cher pantin de toile, le Capitaine, a 
pris vie pour de bon et l'a quittée pour chercher fortune 

dans le vaste monde. Sans nouvelles de lui, Amy s'est laissée dépérir. 
La voici poupée à son tour. Le Capitaine revenu la chercher demeure 
optimiste : du grand air, de la tendresse, et Amy redeviendra petite 
fille. Il l'emmène sur sa goélette à l'étrange équipage - animaux de 
chiffons reconvertis dans la marine. Plein cap sur un trésor qui se ré-
vélera autrement précieux qu'une cargaison d'or. 



 
Jack London 
L’appel de la forêt 
A partir de 9 ans 
Le roman raconte comment un chien domestique, vendu à 
la suite d'un concours de circonstance comme chien de traî-
neau à l'époque de la ruée vers l'or, revient à ses instincts 
naturels une fois confronté aux pièges et à la rudesse du 

Yukon. 
 
Geoffrey Malone 
La rivière aux crocodiles 
A partir de 11 ans 
Tom, 15 ans, découvre avec émerveillement l'Australie et 
le domaine de son oncle. Il a hâte d'explorer les environs 
avec son cousin Greg ! Mais le grand désert australien est 

aussi splendide que menaçant... Les conseils de Sam, un aborigène, 
seront bien utiles pour survivre dans la brousse et se protéger des ser-
pents.  

 
Gérard Moncomble 
Guide Georges Bouton de Timbalie 
A partir de 10 ans 
Voici un guide sur le seul pays qui ne figure pas sur les car-
tes de géographie anglaise. Ce livre vous dit tout sur la 
Timbalie, flore, faune, climat, histoire, économie, art, 
dialecte... Un guide signé Georges Bouton. 
 
Michael Morpurgo 
Le royaume de Kensuké 
A partir de 12 ans 
Michael embarque avec ses parents et leur chienne sur un 
voilier pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent pour de 
fabuleuses escales, jusqu'au jour où survient un terrible 
accident. Le jeune homme se retrouve échoué, avec sa 

chienne, sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique. Va-t-il 
pouvoir survivre, affamé, menacé par toutes sortes de dangers ? Re-
verra-t-il jamais ses parents ? Un matin, alors que l'épuisement le ga-
gne, Michael trouve auprès de lui un peu de nourriture et d'eau douce. 
Il n'est pas seul...  
 

Michael Morpurgo 
Le trésor des O’Brien 
A partir de 9 ans 
1847... Cette année-là, en Irlande, un terrible fléau 
anéantit la récolte de pommes de terre, condamnant le 
peuple à la famine. Sean et Annie, les deux enfants survi-
vants du clan O'Brien, n'ont qu'un seul espoir de salut : ils 

doivent partir retrouver leur père en Amérique. Ils s'embarquent à 
bord d'un navire d'émigrants. Commence alors la plus incroyable des 
épopées.  

 
Jean-Claude Mourlevat 
L’enfant Océan 
A partir de 9 ans 
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il 
faut fuir : leur père a menacé de les tuer. Irrésistiblement 
attirés par l'Océan, les sept enfants marchent vers l'Ouest. 
De l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du 

gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du 
pain, chacun nous raconte à sa façon un peu de leur incroyable équi-
pée. 

 
Jean-Claude Mourlevat 
La rivière à l’envers 
A partir de 11 ans 
Tomek, un orphelin de 13 ans, tient la petite épicerie de 
son village. Un soir, une jeune fille entre dans sa boutique 
et lui demande s'il vend de " l'eau de la rivière Qjar ". " C'est 
l'eau qui empêche de mourir ", dit-elle. Ainsi commence, 

pour le garçon, un immense voyage qui va le conduire à la forêt de 
l'Oubli, au village des Parfumeurs, sur l'île Inexistante...  

 
Mervyn Peake 
Lettres d’un oncle perdu 
A partir de 10 ans 
Parti à la recherche du fabuleux Lion Blanc, un vieil oncle 
perdu écrit à son lointain neveu sa quête déraisonnable. 
Des mots, des dessins, des ratures et des jurons... Et, 
chialerie, ce que c'est bien, la folle aventure ! 

 


