
 

 

 



 

À la Croisée des Mondes, tome 1 : Les Royaumes du Nord Philip Pullman 

Ce n'était pas une vie ordinaire pour une jeune fille de onze ans : Lyra vivait, 
en compagnie de son démon Pantalaimon, parmi les Érudits du Jordan 
Collège, passant ses journées à courir dans les rues d'Oxford à la recherche 
éperdue d'aventures. Mais sa vie bascule le jour où elle entend parler d'une 
extraordinaire particule. D'une taille microscopique, la Poussière - que l'on 
trouve uniquement dans les vastes étendues glacées des Royaumes du Nord - 
est censée posséder le pouvoir de briser les frontières entre les mondes, un 
pouvoir qui suscite effroi et convoitises...  
Jetée au cœur d'un terrible conflit, Lyra sera forcée d'accorder sa confiance 
aux gitans et à de terribles ours en armure. Et, lors de son périlleux voyage 
vers le Nord, elle devra découvrir pourquoi son propre destin semble 

étroitement lié à cette bataille sans merci où s'opposent des forces que nul ne l'avait préparée à 
affronter. 

La Passe-Miroir, tome 1 : Les Fiancés de l'hiver Christelle Dabos 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons 
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit 
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant 
clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la 
Citadelle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? 
Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie 
devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers 
riche et foisonnant, une intrigue implacable. 

 

 

Gardiens des Cités perdues, tome 1 Shannon Messenger 

Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde : depuis toujours, elle 
entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon 
l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre 
l'univers qu'elle a quitté douze ans plus tôt. De retour parmi les siens, une 
question l'obsède : pourquoi l'a-t-on cachée si longtemps dans le monde des 
humains  
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Mathieu Hidalf, tome 1 : Le premier défi de Mathieu Hidalf  

 A tout  juste dix ans, Mathieu Hidalf est une légende. Sa spécialité? Gâcher 
l'anniversaire du roi par une bêtise effroyable. Même s'il doit pour cela 
compromettre son rêve le plus cher : entrer à la célèbre école de l'Elite. 
Mais cette année, la fête risque de tourner au drame. Les redoutables frères 
Estaffes ont rompu un serment magique et menacent de tuer le roi. C'en 
est trop pour Mathieu Hidalf : il ne laissera personne saboter à sa place le 
royal anniversaire! 
Mathieu Hidalf, dix ans seulement, est déjà un trouble-fête de légende. 
Chaque année, il s'ingénie à gâcher l'anniversaire du roi. Mais cette fois, la 
plaisanterie risque de tourner au drame. Les redoutables frères Estaffes ont 
rompu un serment magique et menacent de tuer le souverain. C'en est trop 
pour Mathieu: il ne laissera personne prendre sa place d'expert en 
sabotage! 

Les Chroniques de Narnia, tome 1 : Le Neveu du magicien,   C. S.Lewis  

Polly trouve parfois que la vie à Londres n'est guère passionnante...  

jusqu'au  jour où elle rencontre son nouveau voisin, Digory. Il vit avec sa 
mère malade et un vieil oncle original. Celui-ci force les deux enfants à 
essayer des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu. 
Commence alors la plus extraordinaire des aventures... 

 

 

 

 

L'école du Bien et du Mal, tome 1, Soman Chainani 

Kidnappées par une sombre nuit d'orage, Sophie et Agatha intègrent 
l'école du bien et du mal... Un lieu très spécial, où on forme les 
personnages de contes de fées. Pantoufles de verre et chevelure blonde 
soyeuse, Sophie est sûre de devenir princesse. Tandis qu'Agatha, cynique et 
solitaire, toute de noir vêtue, se voit déjà en sorcière. Pourtant, rien ne se 
passe comme prévu... Et si l'erreur de casting révélait leur vraie nature ? 
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Nevermoor, tome 1 : Les défis de Morrigane Crow,  Jessica Townsend 

Morrigan Crow est maudite. Née le jour du Merveillon, elle est accusée de 
tous les maux, des tempêtes de grêle aux crises cardiaques. Pire encore, elle 
est condamnée à mourir, le jour de son 11e anniversaire. Alors que toute sa 
famille semble se réjouir de sa mort prochaine, elle est secourue in extremis 
par un mystérieux étranger, Jupiter North, qui l'emmène à "Nevermoor", un 
royaume dont elle n'a jamais entendu parler... Là-bas, les meubles changent 
d'aspect en fonction de l'humeur, les chats parlent et, surtout, la malédiction 
de Morrigan n'a plus lieu d'être. 

 

 

 

Magic Charly,  Audrey Alwett 

Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un 
mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et 
cherche à s'emparer de la source ultime de la magie. Pour la sauver, Charly, 
aidé par Maître Lin et par son amie Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir 
apprenti magicien.  

 

 

 

 

Le club de l'ours polaire, tome 1 : Stella et les mondes gelés  

Stella Floccus Pear a toujours voulu accompagner son père sur les terres 
inconnues de ses voyages. Son rêve se réalise le jour de ses douze ans : partir 
en exploration avec le Club de l'Ours Polaire !  
Aux côtés d'un chuchoteur de loups, d'un magicien snob et arrogant, et d'un 
demi-elfe timide et maladroit, Stella se lance à la conquête des étendues 
polaires. Mais une catastrophe vient bouleverser l'expédition et 
d'innombrables dangers se dressent bientôt sur leur chemin. 
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Les Eveilleurs, tome 1 : Salicande Pauline Alphen 

  

Claris a 12 ans et vit avec son père, Eben, et son frère jumeau, Jad, dans 
une vallée reculée et protégée par des montagnes d'accès difficile. Malgré la 
disparition précoce de leur mère et la mélancolie de leur père, malgré le 
handicap de son jumeau, Claris est une jeune fille enjouée, téméraire, qui 
rêve d'aventures. Des aventures comme celles qu'elle lit dans les livres de 
la tour interdite où s'est réfugié son père depuis la disparition de sa femme, 
des aventures comme celle que lui lisait sa mère, des aventures comme 
celles que son jumeau, handicapé, ne peut pas vivre. Mais Claris est 
persuadée que les aventures n'arrivent jamais aux filles. L'avenir va lui 
montrer qu'elle ne peut pas se tromper davantage... 

Le Seigneur des Anneaux, Tome 1 : La Communauté de l'Anneau J.R.R. Tolkien 

Le Tiers Age touche à sa fin, et la Terre du Milieu à son crépuscule. La 
Compagnie de l'Anneau va donc tâcher de déjouer les projets infernaux de 
Sauron, force du mal d'autant plus difficile à combattre qu'elle est 
désincarnée. Qui, des cinq héros, mènera à bien la mission ? Gandalf, grand 
sage qui seul mesure la portée de la quête ? Aragorn, qui dissimule ses 
origines princières sous les traits d'un rôdeur taciturne ? Frodon et Sam, 
qui sont chargés de la phase finale de la mission ou Gollum, créature 
abjecte qui fut un temps dépositaire de l'anneau ? Mais quel est donc le 
pouvoir de cet anneau tant convoité ? Quelle est donc la signification de 
l'énigme qui figure en première page, en manière d'épigraphe ?Tant de 
questions qui ne sont qu'une infime partie du mystère féerique qui, depuis 
1954, ravit l'imagination, autorisée pour un temps à s'attarder dans un 
séjour magique aux forêts profondes et ancestrales, aux paysages argentés 
peuplés d'êtres aériens, de jeunes guerrières intrépides, de destriers 
sauvages ayant la fierté de leurs maîtres, de viles créatures dont la laideur 
physique reflète la méchanceté...  

L'Héritage, tome 1 : Eragon Christopher Paolini 

Jeune garçon de ferme, Eragon mène une vie simple, jusqu'au jour où il 
ramasse dans la forêt une étrange pierre bleue. Le garçon découvre qu'il 
s'agit d'un œuf et assiste bientôt à la naissance... d'un dragon !  
En décidant de l'élever, il devient Dragonnier, héritier d'une caste d'élite 
que le terrible roi Galbatorix veut éliminer. Eragon n'a que seize ans, mais 
le destin du royaume de l'Alagaësia est entre ses mains.  
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Artemis Fowl, tome 1 Eoin Colfer 

Nom : Fowl Prénom : Artemis Age : 12 ans  
Signes particuliers : une intelligence hors du commun 
Profession : voleur 
Recherché pour : enlèvement de fées et demande de rançon 
Appel à tous les FAR fadets, membres des Forces Armées de Régulation du 
Peuple des fées : cet humain est dangereux et doit être neutralisé par tous les 
moyens possibles. 
Un anti-héros pétillant de malice, une galerie de personnages décapants, des 
dialogues vifs et intelligents, une histoire au rythme débridé... Laissez-vous 
entraîner dans l'univers sophistiqué d'Eoin Colfer, unique et enchanteur. 

 

Les Chevaliers d'Emeraude, tome 1 : Le Feu dans le ciel Anne Robillard 

L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir 
les royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre glaciale de Shola subit 
les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes-
insectes. Pourquoi les troupes d'Amecareth reviennent-elles sur le continent 
après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola?  
 
Les sept Chevaliers d'Émeraude - six hommes et une femme - sont les seuls à 
pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du Mal. 
Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite 
fille de deux ans, au sort du monde. Réussira-t-elle ? 

 

Le Livre des Etoiles, Tome 1 : Qadehar le Sorcier Erik L'Homme 

 

Guillemot est un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde 
réel et le Monde Incertain. Mais d'où lui viennent ses dons pour la 
sorcellerie que lui enseigne Maître Qadehar ? Et qu'est devenu Le Livre des 
Étoiles, qui renferme le secret de puissants sortilèges ?  
 
Dans sa quête de vérité, Guillemot franchira la Porte qui conduit dans le 
Monde Incertain, peuplé de monstres et d'étranges tribus... 

 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Colfer-Artemis-Fowl-tome-1/17292
https://www.babelio.com/livres/Colfer-Artemis-Fowl-tome-1/17292
https://www.babelio.com/livres/Robillard-Les-Chevaliers-dEmeraude-tome-1--Le-Feu-dans-le-/8785
https://www.babelio.com/livres/Robillard-Les-Chevaliers-dEmeraude-tome-1--Le-Feu-dans-le-/8785
https://www.babelio.com/livres/LHomme-Le-Livre-des-Etoiles-Tome-1--Qadehar-le-Sorcier/7718
https://www.babelio.com/livres/LHomme-Le-Livre-des-Etoiles-Tome-1--Qadehar-le-Sorcier/7718


 

Magisterium, tome 1 : L'épreuve de Fer  Holly Black 
Depuis qu'il est tout petit, Callum Hunt, 12 ans, connaît trois règles par 
coeur : ne jamais faire confiance à un magicien; ne jamais réussir une 
épreuve soumise par un magicien; ne jamais suivre un magicien au 
Magisterium. Callum va enfreindre toutes ces règles et sa vie changera 
comme jamais il n'aurait pu l'imaginer. 
La plupart des jeunes feraient tout en leur pouvoir pour réussir l'épreuve de 
fer, mais pas Callum Hunt. Callum veut échouer. Son père lui a appris que 
la magie n'augurait rien de bon et qu'il valait mieux s'en éloigner. Or 
Callum ne réussira pas à rater le test et se retrouvera au Magisterium, un 
endroit à la fois sinistre et sensationnel, où le passé et l'avenir s'entremêlent 
d'une étrange façon. L'épreuve de fer n'est que la première d'une série 
d'épreuves beaucoup plus intenses. 
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