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ROMANS POUR JEUNES LECTEURS 
 
 
Les aventures d’ AMOS DARAGON de Brian Perro 
 
Un conte mythologique où la force des éléments et la magie des pierres de pouvoir permettent 
à ce jeune chevalier de l'équilibre de faire régner la paix dans un monde celtique peuplé 
d'animaux fabuleux, de fées et d'étranges créatures. Une recette bien assaisonnée, simple et 
distrayante. [CHOIX]  
 
Porteur de masques 
La clé de Braha 
Le crépuscule des dieux 
La malédiction de Freyja 
La tour d’El-Bab     
La colère d'Enki  
Voyage aux enfers  
La cité de Pégase  
La toison d’or 
La grande croisade JFIC P4586a 
 
 
 
La série DU BUVEUR D’ENCRE d’Eric Sansvoisin 
 
Le buveur d'encre  
Le fils d'un libraire découvre le goût des livres, des mots, des phrases, des passages... après 
avoir été mordu par Draculivre. JFIC S238b 
 



Une paille pour deux  
Mordu par Draculivre, Odilon est atteint du même mal et, avec sa paille, aspire les histoires, 
chapitre par chapitre. Il tombera amoureux de Carmilla, la nièce de Draculivre.  JFIC MINI 
S238u 
 
La cité des buveurs d'encre  
L'annonce du déplacement du cimetière où vivent Odilon, Carmilla et son oncle Draculivre 
sème la panique chez ces buveurs d'encre. JFIC S238c 
 
Le petit buveur d’encre rouge  
Depuis qu’Odilon a été mordu par Draculivre, il boit des livres goulûment en compagnie de 
Carmilla, la nièce de Draculivre.  En lisant le Petit Chaperon rouge cependant, ils sont … JFIC 
S238p 
 
 
La série de L‘ÉCOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS  de K. H. McMullan  
 
Le nouvel élève 
Un ménestrel de passage prédit à Wiglaf le destin d'un héros légendaire. Il quitte donc sa 
famille pour entrer à l'Ecole des massacreurs de dragons ou EMD. JFIC M168n 
 
La vengeance du dragon  
Sétha von Flambé, la Bête de l'Est, veut venger la mort de son fils Gorzil tué par Wiglaf. Les 
deux antagonistes s'affronteront.  JFIC M168v 
 
La caverne maudite  
Avant de mourir, Sétha a dit posséder un trésor enfoui dans la forêt des ténèbres. Mordred, le 
directeur de l'EMD, lance sa marmaille à la recherche de l'or. JFIC M168c 
 
Une princesse pour Wiglaf  
La princesse Rototo se cherche un mari, un massacreur de dragons dont le nom commence par 
W. A l’école des massacreurs de dragons,il a a justement quelqu’un dont le nom commence par 
la lettre fatidique: Wiglaf. JFIC M168u 
 
 Il faut sauver messire Lancelot!  
Wiglaf, Érica, Daisy et Nagus ont démasqué l'imposture dont s'est rendu coupable Léon, le frère 
jumeau du chevalier Lancelot. Ce dernier leur ayant appris que le véritable Lancelot est 
victime d'un sort jeté par la fée Morgane, les quatre comparses se lancent à sa recherche en 
s'enfonçant dans la forêt des Ténèbres, où les attendent trolls, sorcières et autres créatures 
malfaisantes... Réussiront-ils à libérer leur héros? JFIC M168i 
 
 Le chevalier Plus-que-Parfait 
Un grand concours, dont l'enjeu consiste à passer une journée en compagnie de l'illustre 
chevalier Lancelot, a été organisé par le fan club du sieur. Contre toute attente, Wiglaf 
remporte le prix. Le célèbre homme fait ainsi irruption à l'école des massacreurs de dragons en 
compagnie de ses deux écuyers, mais Wiglaf et Érica ont tôt fait de déceler leur comportement 
pour le moins bizarre... Et si Lancelot n'était pas celui qu'il disait être? JFIC M168c 
 
 Le tournoi des Supercracks 
Wiglaf, Angus et Éric sont choisis afin de représenter l'École des Massacreurs de Dragons au 
tournoi interécoles des Supercracks. Une ombre au tableau se profile cependant: on les jumelle 
avec Baratinus, un antipathique premier de classe. Pire, ils doivent affronter les Parfaits 
Chevaliers!  JFIC M168t 
 



 
La série ROUGEMURAILLE de Brian Jacques 
 
Des dizaines de romans empreints de merveilleux où des bêtes à l'image des hommes 
s'affrontent dans un cadre moyenâgeux. Cluny le fléau, Martin le guerrier, Mattiméo, Mariel, 
Solaris, Joseph, Salamandastron, Les perles de Loubia et Les fils de Luc. JFIC J19 
 
 
La série LES CHRONIQUES DU BOUT DU MONDE de Paul Stewart & Chris Riddell 
 
Lieu de ténèbres et de mystères, les Grands Bois offrent un asile rude et périlleux à ses 
habitants : trolls, égorgeurs, gobelins, harpies et autres êtres étranges, créatures féroces et 
arbres carnivores. Mais chacun y trouve son compte, car il y a bien des richesses dans cet 
endroit: bois précieux et fruits succulents. Pirates du ciel et marchands s'en disputent 
âprement le commerce. C'est là que vit Spic, petit troll si différend des autres qu'il devra 
s'enfuir. Pour lui commence alors une long voyage plein de dangers dans ces bois profonds, où il 
fera de bien étranges rencontres. A la fois roman fantastique, roman d'aventures et quête 
initiatique. [CHOIX]  
 
 
Par-delà les grands bois  
Le chasseur de tempête 
Minuit sur Sanctaphrax      
Le dernier des pirates du ciel  
Un petit peu d'hiver JFIC S851c 
 
 
La série KEVIN ET LES MAGICIENS de John Bellairs 
 
La pendule d’Halloween 
La médaille ensorcelée 
Emily et l’anneau magique 
Le fantôme dans le miroir 
Le chasseur de sorciers 
L’opéra maléfique  
Le monstre sous le pont  
Le spectre du musée   JFIC B4354k 
 
 
ROMANS POUR BONS LECTEURS  
 
 
Les aventures d’ARTEMIS FOWL de Eoin Colfer  
 
Enfant prodige, Artemis Fowl a conçu, un plan diabolique destiné à rétablir la fortune de sa 
famille de célèbres voleurs.  
Artemis Fowl 
Mission polaire 
Code Éternité    ADO FIC C6946a 
 
 
LES CHRONIQUES DE NARNIA de C. S. Lewis  
 
Une incursion dans un monde imaginaire, plein de magie et de fantaisie. [CHOIX] 



 
Le neveu du magicien   
L'armoire magique    
Le cheval et son écuyer   
Le prince Caspian  
L'odyssée du Passeur d'Aurore  
Le fauteuil d'argent  
La dernière bataille    JFIC L673c 
 
 
La série A LA CROISÉE DES MONDES  de  Philip Pullman 
 
Une oeuvre pleine de fantaisie, ample et originale, à l'imagination débridée. Prix Guardian de 
la fiction pour la jeunesse, Grande-Bretagne; Carnegie Medal, Grande-Bretagne. [CHOIX]  
 
Les royaumes du Nord  
La tour des anges  
Le miroir d'ambre    ADO FIC P9824a 
 
 
La trilogie LE SEIGNEUR DES ANNEAUX de J. R. R. Tolkien .  
 
Tolkien a créé tout un univers, avec ses mythes, son langage, ses lois propres en 3 volumes. 
 
La Communauté de l'anneau  
Les deux tours 
Le retour du roi.   JFIC T649s 
 
 
La série LES MONDES DE CHRESTOMANCI de Diane Wynne Jones 
 
Les neuf vies du Magicien : ADO FIC J758n 
Ma sœur est une sorcière : JFIC J758m 
La chasse aux sorciers : ADO FIC J758c 
 
 
Autres récits 
 
 
Les sortilèges d'Alinore de Madeleine Crubellier 
A treize ans, l'apprenti sorcier Dendrone, en apparence peu doué, est déterminé à combattre 
le mal. Corinne, une gamine du monde sans magie, prend part à cette aventure. Un roman 
assez captivant, beaucoup de rebondissements. Pour bons lecteurs. [CHOIX] 
JFIC C955s 
 
Histoire sans fin de Michael Ende  
Fantastique, magique, allégorique, tel se présente ce roman allemand de 1979 enfin traduit en 
français après l'avoir été en une trentaine de langues. Dans la foulée de Tolkien et de Borges, 
une merveilleuse histoire pour tous les jeunes de 12 à 92 ans. FIC E56h 
 
Le château de Hurle de Diane Wynne Jones 
Sophie Chapelier habite le pays d'Ingary où la magie fait partie du quotidien. À la mort de son 
père, elle commence son apprentissage à la boutique familiale de chapeaux. La sorcière du 
désert lui rend visite et la transforme en petite vieille. Elle se rend au château du magicien 



Hurle où elle conclut un marché avec un démon qui lui promet de la délivrer de son sortilège. 
Un livre doté d'une richesse imaginative, d'un mélange d'humour, de magie et de suspense. Un 
futur dessin animé du Japonais Miyazaki. [CHOIX]. JFIC  J758c 
 
Le château des nuages de Diane Wynne Jones 
D'un naturel rêveur, Abdullah, un jeune marchand de tapis, fait l'acquisition d'un tapis 
magique. Sa vie s'en trouve bouleversée car ce tapis lui permet de vivre ses rêves. Le château 
des nuages est un ouvrage de "fantasy" orientale où l'on retrouve avec plaisir humour, suspense 
et romance. JFIC J758c 
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