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Voici les  livres qu’ils ont préférés. Un numéro de classement identique renvoie à des ex aequo. 
 

Titre 

 

Couverture Résumé 

1 
Journal d’un dégonflé. 
Un cœur à prendre 
Jeff Kinney  
Seuil  
Roman  
11, 50 € 

 

 
Le monde de Greg s'écroule quand son collège organise un bal pour la Saint 
Valentin. C'est la panique : si aucune fille n'accepte de l'accompagner, il sera la 
risée de l'école. Et il ne peut pas compter sur l'aide de son ami Robert, qui n'y 
connaît RIEN aux filles. Il lui reste quelques semaines avant le bal. D'ici là, Greg a 
intérêt à se tenir à carreau et à ne pas se ridiculiser en public, une fois de plus, 
s'il veut trouver une cavalière... 

2 

Le livre de mes records 

nuls 

Bernard Friot 

Flammarion  

Roman  

10, 00 € 

 

 

 
Ben Letourneux, 11 ans, est doué pour les records nuls. A force d'être la cible de 
remarques blessantes à la maison et à l'école, il capitule et accepte son nouveau 
statut de cancre. Décidé à laisser une trace écrite de ses « exploits », il tient un 
journal classé top secret. Le « jury » lui décerne un diplôme personnalisé à la fin 
de chaque chapitre. Ben se gratifie ainsi du « titre mondial du fils indigne 
incapable de reconnaître sa propre mère au milieu d'une foule limitée », du  
« plus grand dépareilleur de chaussettes » ou encore de la « médaille d'or de 
l'air naturellement bête toutes catégories »… 

2 
Les carnets de Cerise T. 
1 
Joris Chamblain 
Métamorphose 
BD    
15, 95€ 

 
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de 
devenir romancière, et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet 
favori : les gens, et plus particulièrement les adultes. Ils sont si compliqués 
qu’elle souhaiterait mieux les comprendre. Elle adore les observer pour tenter 
de deviner quels secrets ils dissimulent au fond d’eux. On suit Cerise, pas à pas, 
dans sa première enquête qui mènera au cœur de la forêt, à la découverte d’un 
lieu fabuleux ! 
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3 
Ariol. Les dents du lapin 
Emmanuel Guibert 
Bayard 
BD  
11, 50 € 

 

 

Les dents du lapin, ce sont celles de Bitonio. Dans la classe d’Ariol, c’est le 
meilleur en sport…même s’il porte un appareil dentaire. Un détail parmi 
beaucoup d’autres tirés des histoires délicates du petit univers d’Ariol. Douze 
nouveaux épisodes du craquant petit âne à lunettes qui connaît tous les 
problèmes existentiels des enfants timides et attachants. 

4 
Super Charlie et le 
voleur de doudou 
Camilla Läckberg  
Actes sud 
Album  
15, 00 € 
 
 

 

 
Maya, la sœur de Charlie, s'est fait voler son doudou en pleine nuit. Pour 
retrouver sa trace, le bébé aux super pouvoirs reprend du service. Bientôt, il 
découvre sous le lit de Maya des miettes de gâteaux, un bout de plastique 
rouge et un bouton doré : voilà une piste. D'autant que Papa a perdu un bouton 
de son uniforme de policier... Ce serait donc lui le coupable ? Un comble ! Papa, 
tout penaud, reconnaît avoir jeté à la poubelle le doudou qu'il jugeait trop vieux 
et dégoûtant. A lui maintenant d'aller le récupérer. Une nouvelle aventure du 
héros inventé par la reine du polar suédois. 
 

5 
Le manoir aux oiseaux 
Agnès de Lestrade 
Rageot 
Roman  
5, 70 € 

  
Cousins, Tom et Praline accompagnent les parents de Praline qui gardent des 
maisons durant les vacances. Leur hôte, Mister John, possède une gigantesque 
bâtisse et des centaines d’oiseaux exotiques dans de grandes volières. Quand 
un rollier, une espèce très rare, disparaît, Praline et Tom mènent l’enquête. Ce 
roman vif et tendre met en scène les aventures d’un duo de cousins 
dynamiques et malicieux. Dotés d’une imagination débordante, gourmands et 
curieux, Praline et Tom explorent avec bonheur toutes les facettes de leur 
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nouvel univers, le temps de quelques jours de vacances, sous la plume alerte 
d’Agnès de Lestrade.  
 
 

6 
Anju et Selma. T. 1 
 Les pandas de 
Chengdu 
Sandrine Bonini 
Picquier 
BD  
13, 50 € 
 

 

 

Anju et Selma sont deux amis d'enfance séparés mystérieusement. Un matin, 
Selma s'est comme volatilisée, laissant Anju sans nouvelles. Persuadé qu'elle a 
été kidnappée, il mène une enquête secrète en Asie afin de la retrouver. 

7 
Pardon Simon 
Agnès de Lestrade 
Auzou 
Roman  
5, 50 € 

  

A 5 ans, Mona et Simon deviennent amis. Ils se retrouveront 8 ans plus tard, en 
pleine Occupation allemande, dans le village où ils vivent . Simon s'appelle 
désormais Louis et il se cache. Mona fait tout pour réconforter son ami, dont les 
parents ont dû fuir. Un jour, Simon fait la connaissance de Faustine, cachée elle 
aussi et ils deviennent inséparables. Mona, jalouse, va alors le dénoncer. 
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8 
Lion contre lapin 
Alex Latimer 
Milan 
Album 
9, 90 € 

  
Le lion embête tous les animaux de la savane et ceux-ci décident de se rebeller ! 
Mais personne n’est assez courageux pour le défier ! Alors ils offrent, sur 
Internet, une récompense à celui qui parviendra à les aider. Drôle et dynamique, 
cette histoire reprend le schéma classique de la fable (deux figures 
emblématiques, la force contre la faiblesse, la ruse contre la bêtise). Les 
illustrations d’Alex Latimer, pleines d’humour, proches de la BD, mettent en 
exergue l’aspect ridicule du lion et la ruse des lapins. 
 

8  
Les aventures 
fantastiques et 
extraordinaires de 
Princesse Animal 
Pranas Naujokaitis 
Didier Jeunesse 
BD 
9, 00 € 

 

 
Sauver ses parents d’un magicien à trois têtes, préparer des cupcakes 
fantastiques ou affronter un dragon à lunettes, rien n’effraie Princesse-Animal ! 
Suivez les aventures d’une super héroïne qui décoiffe, toujours prête pour des 
quêtes épiques ! 
 

9 
Je déteste le sport 
Bernard Friot 
Milan Poche 
Roman 
5, 90 € 
 

 

 
Romain vient d’entrer en sixième. Bon collège, bons copains, tout irait 
parfaitement bien pour lui s’il n’y avait les cours de sport. Car Romain a horreur 
du sport. Dès le départ, ça n’a pas collé avec Cyril Lanvin, le prof. Faut dire que 
Romain n’y met pas vraiment du sien… 
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10 
7 lions en chaloupe 
Pascal Brissy 
Marmaille et Cie 
Album  
12, 00 € 

 

 
Par un beau matin, Sept lions un peu zinzins se prennent pour des marins. Ils 
clouent, empilent, ligotent planches et bambous. Cousent une voile avec trois 
fois rien. Adieu savane ! Il est temps d’embarquer... 
 

 


