
 

 
 

 

 

 

romans jeunesse 

 
 

 Fifi Brindacier 
 
 De : Astrid Lindgren 
Résumé : Impertinence, malice et imagination. Intrépide, joyeuse et dotée 

d'une imagination sans bornes, Fifi Brindacier est la reine des aventures 

rocambolesques ! Dans sa grande maison, cette attachante héroïne rousse, qui 

concentre bon nombre de fantasmes d'enfants, promet de grands moments de 

rigolade en compagnie de ses amis. 

 

Cote : 800 RJ LIN 

  

 Sans Famille 

 De :Hector Malot 

Résumé : Rémi n'a qu'une dizaine d'années mais sa vie est déjà bien mouvementée : 
enfant abandonné, recueilli par des paysans, il est cédé à un saltimbanque, Vitalis. Les 
voilà partis avec des animaux savants sur les routes de France. Une longue errance 
commence alors pour Rémi, semée de rencontres, de coups durs et d'espoirs insensés. 
Rémi parviendra-t-il enfin à retrouver ses vrais parents ? 

Cote : 800 RJ MAL 

 

La guerre des boutons 

De : Louis Pergaud 
 
Résumé : A chaque rentrée scolaire, deux bandes rivales menées respectivement par 
Lebrac et L'Aztec des Gués se livrent une guerre sans merci. Une guerre où les 
vainqueurs dépouillent les vaincus de leurs boutons, sans lesquels ces derniers ne 
peuvent que s'enfuir, rentrer chez eux et subir la réprimande parentale. 
 
Cote : 800 RJ PER 

Premier de cordée 

De : Roger Frison-Roche 
Résumé : Pour ramener à bon port le corps de son père, foudroyé en pleine ascension, 
Pierre est prêt à braver tous les dangers. A Chamonix, les guides se mobilisent : Servettaz 
était le meilleur d'entre eux. La montagne est une redoutable tueuse, elle sélectionne 
impitoyablement ses victimes. Celles-ci le savent bien qui la consomment comme une 
drogue et la portent dans leur sang. Une histoire de passion, au courage et à la solidarité 
des hommes. 
 
Cote : 800 RJ FRI 

 
Matilda 
 
De : Roald Dahl 
Résumé : Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et écrire, connaît tout 
Dickens, tout Hemingway, a dévoré Kipling et Steinbeck. Pourtant son exercice est 
loin d'être facile entre une mère indifférente, abrutie par la télévision et un père 
d'une franche malhonnêteté. Sans oublier Mlle Legourdin, la directrice de l'école, 
personnage redoutable qui voue à tous les enfants une haine implacable. Sous la 
plume tendre et acerbe de Roald Dahl, les événements vont se précipiter, étranges, 
terribles, hilarants... 
 
Cote : 800 RJ DAH 

 
 

Les aventures de Tom Sawyer 

De : Marc Twain 
 
Résumé : Tom n'aime rien tant que l'école buissonnière, les expéditions avec ce voyou 
de Huck, la vie de pirates sur une île du Mississippi, sans oublier la petite Becky. Mais 
sa tante Polly ne voit pas cela d'un très bon œil ! Et si elle savait que Tom et Huck, 
cachés dans un cimetière pendant une terrible nuit, ont vu tuer un homme. 
 
Cote : 800 RJ TWA 
 

 
 
 

Heidi 

De : Johanna Spyri 
 
Résumé : Heidi, petite fille des montagnes, mène une existence idyllique avec son 
grand-père dans un petit village des Alpes, jusqu'au jour où sa tante la rappelle à 
Francfort pour s'occuper de son éducation et tenir compagnie à la demoiselle de la 
maison, Clara, qui est condamnée à passer le reste de ses jours sur un fauteuil roulant. 
Heidi est effondrée. Elle, qui a pris l'habitude de vivre librement dans les pâturages, a 
du mal à s'adapter à sa nouvelle existence dans cette ville inhospitalière, avec une 
préceptrice qui la déteste autant qu'elle la méprise... 
Cote : 800 RJ SPY 
 

 
 
 
 



Peter Pan 

De : James Matthew Barrie 
 
Résumé : Wendy, John et Michael n'auraient jamais imaginé qu'ils pouvaient voler. 
Ni qu'ils s'en iraient au Pays Imaginaire, affronter les Indiens et les Pirates du 
redoutable Capitaine Crochet. Seulement, un beau soir, Peter Pan a fait irruption 
dans leur vie bien tranquille... 
 
 
Cote : 800 RJ BAR 

 Les aventures de Huckleberry Finn 

De : James Matthew Barrie 
 
Résumé : Pour échapper à un père toujours plus violent, Huckleberry Finn décide de 
disparaître. Se faisant passer pour mort, le jeune garçon croise la route du vieux Jim, 
un esclave évadé. Ensemble, les fugitifs vont descendre le Mississipi en radeau, 
affronter les bandits et un duo de redoutables escrocs. Mais un danger plus grand les 
menace : une prime est offerte pour la capture de Jim... 
Cote : 800 RJ TWA 

 
Le magicien d’Oz 
 
De : Lyman Frank Baum 
 
Résumé : Une petite fille nommée Dorothée et son chien Toto sont emportés par un 
cyclone et atterrissent dans l'étrange pays d'Oz. Malgré les aspects enchanteurs de 
ce pays, Dorothée veut rentrer chez elle dans le Kansas. Mais le chemin du retour 
sera long et semé d'embûches, car il lui faut retrouver le Magicien d'Oz, seul 
capable de lui rendre sa liberté. 
 
Cote : 800 RJ BAU 
 

La mare au diable 

De : George Sand 
 
Résumé : " ... c'était un brouillard qui s'élevait avec la nuit, un de ces brouillards des 
soirs d'automne que la blancheur du clair de lune rend plus vagues et plus trompeurs 
encore ". Trompé, Germain l'est. Ensorcelé, même. La forêt l'emprisonne. Dieu ou 
diable, un sortilège le tient. Il ne retrouvera son chemin qu'au lever du jour. Mais la 
nuit est longue. Le charme puissant… 
 
Cote : 800 RJ SAN 
 

 
Robin des bois 
De : Illustrations Benjamin Strickler  
Résumé : Alors que le roi Richard Coeur de Lion est parti en croisade, l'affreux sheriff 
de Nottingham fait régner la peur sur toute l' Angleterre. Dans la forêt de Sherwood, le 
courageux Robin de Locksley, un habile archer, très amoureux de la princesse 
Marianne, décide de rendre la justice en prenant aux plus riches pour donner aux plus 
pauvres. C' est ainsi qu' est née la légende de Robin des bois.. 
 
Cote : 800 RJ STR 
 

Un sac de billes 

De : Joseph Joffo 
Résumé : Paris, 1941. La France est occupée. Joseph et Maurice, deux frères juifs 
âgés de dix et douze ans, partent seuls sur les routes pour tenter de gagner la zone 
libre. 
Récit autobiographique publié en 1973, traduit en dix-huit langues, Un sac de billes est 
un des plus grands succès de librairie de ces dernières décennies. 
 
Cote : 800 RJ JOF 

Les allumettes suédoises 

De : Robert Sabatier 
Résumé : Olivier, dix ans, vient de perdre sa mère, qui tenait une mercerie. 
Plongé dans le Montmartre populaire des années 1930, le garçon aime la vie 
de la rue et ses rencontres avec des personnages attachants : Bougras le vieil 
anarchiste, Gastounet l'ancien combattant, le curieux infirme surnommé 
L'Araignée, sans oublier la belle Mado et la grosse Albertine. 
 
Cote : 800 RJ SAB 
 

Crin blanc 

De : René Guillot 
Résumé : Au cœur de la Camargue, Folco, le petit pêcheur, et Crin-Blanc, un jeune 
poulain sauvage, nouent une amitié forte et bouleversante. Mais des voleurs de 
chevaux rôdent nuit et jour et convoitent Crin-Blanc. Dès lors, Folco n'aura qu'une idée 
en tête : préserver la liberté de son ami, et le protéger du danger que représentent les 
hommes. 
 
Cote : 800 RJ GUI 

 
Voyages de Gulliver 
 
De : Jonathan Swift 
Résumé : On a tendance, trop souvent, à réduire les Voyages de Gulliver à une joyeuse 
visite du pays des Lilliputiens, oubliant que le périple du célèbre naufragé l'amène dans 
des contrées tout aussi « exotiques». Pays de géants, de savants complètement 
obsédés par la science, de nécromanciens qui font sortir les morts des enfers, 
d'académiciens qui, entre autres choses, amollissent le marbre pour en faire des 
oreillers (il faut bien ça pour améliorer la condition humaine), d'immortels peu enviables, 
etc. 
Cote : 800 RJ SWI 

 
Les récrés du Petit Nicolas 
 
De : Sempé-Goscinny 
Résumé : «T'es un menteur, j'ai dit à Geoffroy.- Répète un peu, m'a répondu Geoffroy.- 
T'es un menteur, je lui ai répété.- Ah ! oui ? il m'a demandé.- Oui, je lui ai répondu, et la 
cloche a sonné la fin de la récré.- Bon, a dit Geoffroy pendant que nous nous mettions en 
rang, à la prochaine récré, on se bat.- D'accord, je lui ai dit ; parce que moi, ce genre de 
choses, il faut pas me les dire deux fois, c'est vrai quoi, à la fin.- Silence dans les rangs ! 
a crié le Bouillon, qui est notre surveillant ; et avec lui il ne faut pas rigoler.» 
Cote : 800 RJ SEM 



 
Croc-Blanc 
 
De : Jack London 
Résumé : Dans l'infini glacé du Grand Nord, rares sont ceux qui échappent à 
la sauvagerie. Né mi-loup mi-chien, Croc-Blanc expérimente une dure lutte 
pour sa survie. Tué ou être tué, la règle est simple, instinctive, naturelle. 
C'est seulement en abdiquant sous le fouet de l'homme, en souffrant de ses 
vices, de sa cruauté, que le jeune loup découvrira la haine. Cent fois trahi, 
rejeté, ballotté, ce tueur-né n'aspire pourtant qu'à une main tendue, une 
caresse, pour tout changer... 
Cote : 800 RJ LON 

Le dernier des Mohicans 
 
De : James Fenimore Cooper 
Résumé : 1757, la guerre franco-anglaise fait rage pour la conquête du Nouveau 
Monde tandis que les tribus indiennes se livrent une lutte sans merci. Le maréchal 
français Montcalm remonte le lac Champlain avec ses soldats pour prendre le fort 
William-Henry, tenu par le colonel Munro. Au même moment, les filles de ce dernier, 
Cora et Alice, sont en chemin pour le rejoindre. Egarées dans la forêt nord-
américaine, elles rencontrent un chasseur blanc, Natty Bumppo, alias OEil-de-
Faucon, et deux Indiens, Chingachgook et son fils Uncas, le dernier des Mohicans, 
qui deviennent leurs guides dans cette Amérique sauvage 
Cote : 800 RJ COO 
 

Poil de carotte 
 
De : Jules Renard 
 
Résumé : Pour François Lepic, surnommé « Poil de Carotte » en raison de ses 
cheveux roux, la vie familiale n'est pas simple avec une mère lui confiant les tâches 
domestiques les plus ingrates et lui préférant son frère Félix et sa sœur Ernestine. 
L'histoire d’un enfant sensible et touchant qui ne rêve que d'une chose : être aimé. 
 
Cote : 800 RJ REN 
 

 

Contes jeunesse 
Le prince heureux 
 
De : Oscar Wilde 
Résumé : La statue du Prince heureux, magnifique, recouverte d'or et de pierres 
précieuses, fait la fierté de la ville. Un jour, une petite hirondelle en route pour l'Égypte, se 
pose dessus et se fait arroser par des larmes. C'est la misère et le malheur autour de lui 
qui rendent le Prince si triste. Son amie l'hirondelle va l'aider à adoucir le sort de ses 
prochains, au risque de sa propre vie. 
Cote : 800 CJ WIL 

 
 
 
 
 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

L’équipe de la BU-EF de l’ESPE de Beauvais 

 


