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Journal d'un dégonflé : carnet de bord de Greg (Jeff Kinney)

Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un

petit  frère  qui  le  colle  sans  cesse,  un  copain  au  collège  qu'il
supporte, histoire de ne pas être seul, des problèmes avec les

filles  de  sa  classe  qui  pouffent  à  longueur  de  journée,  des
parents  qui  ne  comprennent  jamais  rien  à  ce  qu'il  demande...

Alors quand sa mère lui offre un journal pour qu'il écrive dedans
ce qu'il ressent, Greg le rebaptise en carnet de bord.

Louis Pasteur contre les loups-garous (Flore Vesco)

Louis Pasteur, 19 ans, entre comme boursier à l'institution royale
Saint-Louis, animé par un seul désir : assouvir sa curiosité pour

les sciences. Il est loin d'imaginer que sa première année d'étude
va  être  bouleversée  par  des  meurtres  aussi  terribles  que

mystérieux,  perpétrés  dans  l'enceinte  même  de  l'école.  Il  va

mener  l'enquête  avec  la  jeune  Constance,  une  pensionnaire
intrépide et courageuse.

Max et Lili cherchent leur métier (Dominique de Saint-Mars)

Ce livre  parle du métier qu'un enfant voudrait faire quand il sera
grand. Il mène alors une petite enquête en fonction de ses goûts,

de ses talents, de son caractère et s'informe sur les différents

métiers  auprès  des  adultes  qu'il  connaît.  Une  histoire  pour
comprendre qu'avoir un projet, même si on en change après, et

découvrir à quoi sert l'école, ça peut donner confiance en soi et
en l'avenir ! On a aussi le droit de ne pas avoir envie de choisir,

de vivre le moment présent, de s'amuser sans avoir peur de rater

sa vie !
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Tom-Tom  et  Nana :  fous  d'école,  dingues  de  récré
(Jacqueline Cohen)

Vous croyez que c'est facile d'apprendre une leçon sur les poux,

de faire une addition à trois chiffres, de retrouver un livre de
bibli perdu ? Tom-Tom et Nana se donnent un mal de chien pour y

arriver ! C'est qu'ils aiment l'école à la folie. La récré aussi. 

16 épisodes de Tom-Tom et Nana regroupés en un seul album.

Le chien gardien d'étoiles T.1 : enfances (Takashi Murakami)

On se retrouve dans la vie d’avant, quand Happy, encore chiot,
attendait  un  nouveau  maître.  On  découvre  aussi  l'enfance

difficile du jeune garçon qui avait volé le portefeuille du maître
de Happy.

Qu'est-ce que tu vois ? (Marie-José Mondzain)

L'auteure  a  rencontré  pendant  2  ans  des  enfants  d'école
primaire dans  différentes  villes  de France et  dans différents

quartiers de Paris pour parler de tout ce qui nous entoure, dans
la réalité comme dans les images.
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140 astuces strictement réservées aux ados (Alda Bournel)

Toutes les réponses aux questions que se posent les adolescents

et des conseils pratiques pour se sortir des situations les plus
embarrassantes.
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