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ROMANS
Aller chercher Mehdi à 14 heures / Jean-Hughes Oppel.-Syros jeunesse
(les mini-Syros polar)
Il y a des jours comme cela où le destin s'ingénie à vous mettre des bâtons dans
les roues, se dit le père de Mehdi. Mais quand même aller chercher Mehdi à 14
heures, c'est pourtant pas compliqué.
Armand dur à cuire/ Olivier Mau.- Syros jeunesse (les Mini Syros polar)
Armand a été kidnappé : le gang responsable de cet odieux attentat réclame une
rançon de deux cent francs, sinon son canard risque de passer à la casserole.
L'aspiracouleur / Didier Daufresne.- Milan jeunesse (Quel mystère!)
Dans la ville de Camaïeu, comme le temps est souvent gris, les habitants ont
repeint toute la ville en couleurs vives. Mais un jour les couleurs disparaissent les
unes après les autres, d'abord le rouge, puis le vert et le bleu. L'enquête du
commissaire Lateinte piétine et deux enfants décident d'en savoir plus. Ils
suivent la piste d'un peintre, M. Pocassé.
Aubagne la galère/ Hector Hugo.-Syros jeunesse (les Mini Syros polar)
Jean-Val dont le père est parti et la mère est sans travail vole un jour quelques
croissants chauds à la myrtille dans la pâtisserie de M. et Mme Thénardier.
Lorsqu'ils apprennent que les Thénardier ont dépose une plainte à la police, les
élèves de la classe de Jean-Val décident de se mobiliser pour leur rendre la vie
impossible.
Le chat de Tigali / Didier Daeninckx.- Syros jeunesse (les Mini Syros polar)
Une histoire d'intolérance et de chat
Coeur de pierre/ Philippe Dorin.- Syros jeunesse (les Mini Syros polar)
La pierre, l'arme du crime nous parle, elle qui n'a jamais droit à la parole est
condamnée à moisir dans les armoires de la PJ …
Crime caramel/ Jean-Loup Craipeau.- Syros jeunesse (les Mini Syros polar)
Gilles adore les bonbons. Pour une poignée de caramels volés, il est embarqué
dans un drôle de trafic …Et le voilà avec un mort sur les bras …
Le crime de Cornin Bouchon/ Marie et Joseph.- Hatier
Foufouille trouve des dents en allant à la pêche. Il s'agit en réalité du dentier de
Cronin Bouchon.

Les doigts rouges/ Marc Villard.- Syros (les Mini Syros polar)
Pauvre Ricky Miller ! Son grand frère serait un assassin.
Les enquêtes de Scarlett et Watson : Arnaque à Central Park / Jean-Michel
Payet.- Milan jeunesse
Alors qu'elle est en vacances à New York. Scarlett trouve un cadeau pour
Watson ; une souris en origami. Mais la souris disparaît et la petite détective en
herbe se lance sur la piste du coupable.
Les enquêtes fabuleuses du fameux Félix File-Filou : le gang des PetitsSuisses/ Gérard Moncomble.- Milan jeunesse
Tous les petits-suisses de la ville ont disparu des réfrigérateurs. Félix File-Filou
mène l'enquête et découvre un usage bien curieux de leur larcin : tous les
enfants se sont regroupés et les petits-suisses fournissent une matière
première idéale pour s'adonner aux joies du ski en plein été.
Les enquêtes fabuleuses du fameux Felix File-Filou : le voleur de
dinosaures/ Gérard Moncomble.- Milan jeunesse
Le squelette du vélociraptor a été volé. La directrice du musée fait aussitôt
appel à Félix File-Filou. Alors qu'il monte la garde de nuit, au musée, son
téléphone sonne et il n'arrive pas à empêcher le tricéraptor d'âtre volé à son
tour.
Enquête chez Tante Agathe / Anne Didier.- Bayard jeuensse
Adéle et sa sœur Lulu passent leurs vacances chez Tante Agathe. Les deux
petites filles décident d'aider leur tante à préparer le concours d'invention
Lépingle, mais leur travail est ralenti : la clé de l'atelier disparaît , un flocon est
renversé, un autre est volatilisé. Quelqu'un cherche à saboter le travail de Tante
Agathe.
Le fantôme du lac / Gaia Guasti.- Milan jeunesse (Polar)
Envoyée contre son gré dans un camp nature, Suzanne observe avec inquiétude la
couleur inhabituelle du lac de Monteluc, les cadavres de poissons et la silhouette
d'un vieux pêcheur censé être mort.
Hercule Carotte : un fantôme à Trouillebleue/ Pascal Brissy.- Hatier
jeunesse
Le lapin détective Hercule Carotte et son ami renard Eusèbe Télégraf se
rendent au château de Trouillebleue. D'étranges phénomènes font penser à la
présence d'un fantôme.

Hercule Carotte : l'énigme de l'Orient-Express/ Pascal Brissy.- Hatier
jeunesse
Hercule Carotte et d'autres détectives se rendent à leur réunion annuelle à bord
de l'Orient-Express . Lorsqu'un détective se fait agresser. Hercule mène
l'enquête.
Hercule Carotte : Vol sur le Nil/ Pascal Brissy.- Hatier jeunesse
Hercule Carotte a gagné une croisière sur le Nil. Lorsque le commandant se fait
voler sa casquette, le détective mène l'enquête.
Hercule Carotte : Mystère de la Tour Eiffel/ Pascal Brissy.- Hatier
jeunesse
Eusèbe télégraf, le vieux renard peureux et gourmand emmène ses dix neveux
visiter la tour Eiffel. Mais à chaque étape, un des neveux disparaît. Aidé par
Hercule Carotte, il doit mener l'enquête.
Hercule Carotte : panique au musée du Louvre/ Pascal Brissy.- Hatier
jeunesse
Un tableau de maître a disparu au musée du Louvre. Hercule Cartotte n'a pas
encore mené l'enquête et déjà le tableau est revenu. Qui a bien pu le subtiliser ?
La liste des suspects est longue …
J'ai tué mon prof/ Pascal Mosconi .- Syros jeunesse (les Mini Syros polar)
Un élève rêve que son prof tombe malade. Et voilà qu'il meurt et que l'élève
devient assassin.
Journal d'un chat assassin/ Anne Fine .- Ecole des Loisirs
Tuffy est un chat et comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres ne le
comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, un
incident regrettable a lieu avec Thumper le lapin des voisins...
Menaces dans la nuit/ Marc Villard.- Syros jeunesse (les Mini Syros polar)
Ricky qui a maintenant dix ans vit avec son frère et sa sœur dans l'appartement
de leurs parents. Plusieurs fois de suite, à travers la cloison qui le sépare des
voisins. Il perçoit des menaces proférées par un homme. Ricky prend peur pour
sa voisin, avec qui il essaie d'entrer en contact.
Mystère et cacahuètes/ Didier Daufresne.- Milan jeunesse (quel mystère!)
Lulu a une passion : les enquêtes policières. Aussi quand son copain Julien
disparaît subitement de l'école, elle se lance sans hésiter à sa recherche. Grâce
au ciel, les indices ne manquent pas : des miettes de cacahuètes la mènent
jusqu'au zoo. Julien est là venu donner à manger à ses amis les singes.

Mystère et chocolat/ Jean Alessandrini.- Bayard jeunesse
Sidonie habite un immeuble où il se passe des événements mystérieux. Elle
décide de mener l'enquête pour découvrir quel monstre habite au sixième, qui
distribue des chocolats dont personne ne peut se passer, qui sont ces mystérieux
inconnus aux lunettes noires.
Le mystère Léopard Nicolos/ Jack Chaboud.- Balivernes Ed.
Les monuments lyonnais disparaissent les uns après les autres ! Mahaut,
Gagounet, Popotte rencontrent un curieux personnage dans le jardin Rosa-Mir/
Est-il lié à cette affaire ?
On a volé le Nkoro-Nkoro/ Thierry Jonquet.- Syros jeunesse (les Mini
Syros polar)
Les deux derniers élèves de la classe de ma classe de madame Camife, Marcel et
Oumar, deviennent d'un jour à l'autre les premiers. Etonnant ! Mais la Camife
n'est pas dupe : elle a percé leur secret...
Pas de pitié pour les poupées B./ Thierry Lenain.- Syros jeunesse (les Mini
Syros Polar)
A l'école quelqu'un s'attaque sauvagement aux poupées des filles du « clan
Barbie ». Tous les soupçons se portent sur Manuel qui prend toujours un malin
plaisir à agacer les filles…
La puce détective rusé/ Sarah Cohen-Scali.- Casterman
Toutes les pâtisseries de la ville sont une à une saccagées. Le commissaire Nullos
découvre que c'est le fait d'un tigre, mais l'enquête piétine et il fait appel au
détective la Puce et son fidèle Gros Blair.
Qui a tué Minou-Bonbon/ Joseph Périgot.- Syros jeunesse (les Mini Syros
polar)
Même si la gourmandise est un vilain défaut, ce n'est pas une raison pour se faire
tuer à coups de bâton ! Minou Bonbon, le chat gourmand est mort.
Qui a volé la main de Charles Perrault / Claudine Aubrun .- Syros jeunesse
(les Mini Syros polar)
En déambulant dans les allées des Tuileries, le petit Nino apprend un drôle de
secret : la main d'une des jeunes filles du monument dédié à Charles Perrault
disparaît sans cesse, à peine l'a-t-on recollé qu'elle se volatilise de nouveau. Il y
aurait un voleur de main dans le jardin.
Le trésor de M. Ziane/ Jean-Michel Payet.- Milan jeunesse (Polar)
Monsieur Ziane est dans tous ses états : son précieux manuel d’épicier a été volé.
Pire encore ses trois amis sont les principaux suspects.

Trois félés et un pendu/ Jean-Hughes Oppel.- Syros jeunesse (les Mini
Syros polar)
Dédé et Marco apprennent qu'il ya a un trésor dans la grange abandonnée, près
du pont de l'écluse. Mais quand ils rendent sur place pour récupérer le trésor, ils
se trouvent face à face avec un drôle de pendu.
Le voleur de bicyclette/ Leny Werneck.- Syros jeunesse
Emmanuel, enfant de brésiliens vivant à Paris se réjouit d'aller passer le
réveillon deu nouvel an à Rio. En jouant dehors avec ses cousins, il se retrouve
face à un jeune garçon de la rue, voleur de bicyclette. Un roman subtil sur les
inégalités sociales et sur la double culture …
Le voleur de goûter / Amélie Sarn.- Milan jeunesse (Quel mystère!)
Un mystérieux voleur a grignoté tous les goûters des enfants. Le coupable est
forcément dans la classe. L'inspecteur Jérémie mène l'enquête et interroge tous
les suspects. Chacun nie farouchement, le mystère reste total. Le coupable est
peut-être ailleurs.

ALBUMS

Le grand sommeil/ Yvan Pommaux.- Ecole des Loisirs
John Chatterton, le grand détective est de nouveau sur la brèche.On l'a chargé
de surveiller une jeune fille qui risque parait-il de se piquer le doigt au fuseau
d'un rouet et de plonger dans un long sommeil. …
John Chatterton, détective / Yvan Pommaux .- Ecole des Loisirs
Le chat John Chatterton enquête sur la disparition d'une petite fille vêtue de
rouge. Cette histoire lui rappelle vaguement le Petit Chaperon rouge et le Petit
Poucet. Apparememt l'enfant aurait été enlevée par un loup collectionneur
d’œuvres d'art.
Lilas / Yvan Pommaux.- Ecole des Loisirs
"Monsieur Chatterton, ma belle-fille a disparu. Ses cheveux sont noirs comme
l'ébène, ses lèvres rouges comme le sang, sa peau blanche comme le lilas.
Retrouvez-là! " Les enquêtes du grand John Chatterton ne sont jamais sans
rappeler quelque célèbre affaire criminelle!
La reine des fourmis a disparu/ Frédéric Bernard.- Magnard
Les fourmis sont en émoi : leur reine a été enlevée. Mandibule de Savpn,
détective et représentant de la loi de la jungle mène l'enquête.
La sorcière et le commissaire / Pierre Gripari.- Grasset jeunesse
Une sorcière qui transforme un taxi en citrouille et un chauffeur en rat ,
trouble l'ordre publis.Le commissaire se charge de le rétablir.
Splat agent secret/ Ron Scotton .- Nathan
Splat remarque des disparitions d'objets suspectes dans la maison. Il décide de
mener l'enquête, tel un agent secret...
Touchez pas le roquefort / Bernard Stone.- Gallimard jeunesse
Dans un port habité par des souris, des gangsters voleurs de fromages ravagent
les entrepôts. L'inspecteur Souris se lance sur la piste de Jo Lerayé et de la
bande d'Oscar Grosbonnet et leur tend un piège... Sur fond de musique de jazz.

