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Mon père chasseur de monstres 
Stéphane Sénégas, La Martinière, les mots à l’endroit  

 
 

   Néon Peurderien habite avec son père une maison aux fenêtres 
sans volets. Le soir, Néon a peur d’aller dormir : il y a des monstres 
dans sa chambre. Mais comment dire ça à son père quand on 
s’appelle « Peurderien » ?  

 

Poule Rousse 
Sylvie Sternis, Lescalire 

 
 

   Poule Rousse trouve dans la ferme des grains de blé. Pour en faire 
la plantation, la récolte et l'utilisation, elle demande l’aide de ses 3 
amis… Mais ceux-ci sont bien trop occupés... 

 

Skita 
Alain Burban, Art Terre 

 
 

   Si grâce à leur mémoire, les éléphants ne se trompent jamais, les 
vieux singes, eux, font toutes sortes de grimaces lorsqu’ils plongent 
dans leurs souvenirs.  

LCD 

Les livres lus ,  
écouter, c’est lire aussi ! 

Revue jeunesse et Albums                          
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Les romans enfant 
 

Le Jour de l’étincelle - Lasco de la grotte : Tome 1 
Sandrine Beau, Magnard, lecture aidée - ER BEA 

 
 

   Lasco a une vie très normale de petit garçon préhistorique : il vit dans 
une grotte, mange du mammouth et s'amuse avec son lézard, Zaza. Ce 
qui le fâche par contre, c'est que son père ne l'emmène pas à la chasse. 
Sa colère monte...jusqu'à faire des étincelles !  

 

La Console ensorcelée 
Olivier Muller, Belin, Colibri l’ami des Dys - ER MUL 

 
 
 

   Le jour où un étrange vendeur lui propose de tester une nouvelle console 
de jeu, Hortense n'hésite pas une seconde. Mais, très vite, elle découvre 
que la console est ensorcelée... Comment Hortense va-t-elle se sortir de 
ce piège diabolique ?  

 

Contact 
Malorie Blackman, Rageot, Flash Fiction - ER BLA 

 
 

 

   Cal est passionné de foot et, avec des copains et des copines, il a 
monté une super équipe. Mais dans leur monde, aucun contact physique 
n’est autorisé de peur des maladies. Alors Cal et ses amis sont obligés de 
faire preuve d’imagination… quitte à transgresser un peu les règles.  

 

Le Buveur d’encre 
Eric Sanvoisin, Nathan, Dyscool - ER SAN 

 
 

   Le fils du libraire déteste les livres. Un jour, il surprend un curieux voleur 
qui, muni d'une paille, avale les mots d'un livre entier. Il s'agit d'un 
vampire qui boit l'encre des livres...  
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Tom et le trésor de Mokodo 
Romain Mennetrier , Auzou, Delie mes mots - ER MEN 

 
 

 

   Tom est un garçon rêveur. Lui et Romane se retrouve sur l'île de 
Mokodo. Une îlesur laquelle une légende circule : un dragon garderait un 
trésor qui ensorcelle l'empereur Mok, l'empereur de l'île. Tom et Roman 
vont élucider et résoudre le mystère. Rêve ou réalité ?  

 

Les mots disparus de Poliville 
Marie Tibi, Moroir aux Troubles - ER TIB 

 
 
 

   Tout va de travers à Poliville. Les gens d'habitude si bien élevés sont 
grossiers et agressifs. Une silhouette inquiétante rôde…  

 

Les avanturiers des jeux vidéo - Jeux Vidéo 1 
Geneviève Guilbault, Fleurus, 1,2,3… Je lis! - ER GUI 

 
 
 

   Avec Simon et Adèle, la séance de jeux vidéo n'est pas de tout repos ! 
Zigouiller des zombies, diriger un mammouth volant, résoudre les 
énigmes d'un nain et gagner une course de voiture assez spéciale, les 
deux amis tentent de survivre à l'intérieur de l'univers de TOP ZONE 10 !  

Les livres lus ,                                          
écouter, c’est lire aussi ! 
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Les romans ados 
 

La Quête de l’épée de diamant 
Winter Morgan, Castelmore, Dys  - JR MOR 

 

   Steve a tout pour vivre dans le monde de MINECRAFT® : un lit, une 
maison et de la nourriture. Il passe du temps au village à échanger du blé 
contre des émeraudes, des armures, des livres et des épées. Mais, une 
nuit, le village est attaqué par des zombies ! 

 

Loup-garou ! 
Cornelia FunkeRageot, Flash Fiction - JR FUN  

 
 

   Un soir en rentrant chez lui, Matt se fait mordre par un chien… D’un 
coup, sa vie bascule. Des poils lui poussent sur le visage, ses yeux 
deviennent jaunes, ses ongles se transforment en griffes.  

 

Partie mortelle 
Chris Bradford , Rageot, Flash Fiction - JR BRA  

 
 

   Dans un monde violent où les adolescents sont nombreux à vivre dans 
la rue, le seul espoir d’une vie meilleure réside dans un jeu  : Virtuel 
Kombat. En gagnant un tournoi de sélection, Scott parvient à entrer dans 
l’Académie du créateur de Virtuel Kombat.  

  
Le prince devenu Mouche 

Eric Simard, Presto, Facile à Lire - JR SIM 
 
 

   Maël était appelé à devenir prince d'Irlande. Un jour, pourtant, il est 
trahi par Kasfaden le sorcier qui l'enferme aux oubliettes avec ses 
parents et l'enchanteur du royaume. L'enchanteur utilise alors une 
formule pour le changer en mouche, afin qu'il puisse s'échapper par une 
fente. Mais que peut bien faire une mouche pour sauver le royaume ?  

 



En plus... 



Des histoires sur les troubles dys... 
  

  

  

  



 
 

Le tiroir coincé : comment expliquer la dyslexie aux enfants 
A.-M. Montarnal, TomPousse, J 371.9 

 

      Écrit sous forme de fable, ce livre aborde avec gentillesse et humour 
un problème délicat pour mettre l’enfant en confiance.  

 Les Enfants chancelants : la vie, par-delà la dyslexie 
Marianne Chatriot, Le Pommier, 371.9 CHA 

 
 

     Ce livre part du constat que les enfants dyslexiques, s ils sont mieux 
reconnus aujourd hui, ne sont pas toujours suffisamment compris et 
aidés. L’auteur, pédiatre, a donc écrit ce livre pour aider à comprendre 
ces enfants qui, s’ils ont des troubles, sont avant tout... des enfants. Or, 
c’est avant tout en les comprenant qu on les aide.  

 Vive les zatypiques ! aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, dys- et 
autres zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir  

A; Akoun & I. Pailleau, LEDUC éditions,  155.45 AKO 
 

      Qui sont ces « Zatypiques », ces drôles de zèbres si peu solubles 
dans l’univers scolaire ? Des enfants et des adolescents présentant des 
troubles des apprentissages, des enfants surdoués, des hypersensibles, 
des artistes, des gamers… Comment les identifier, les reconnaître ?
Comment les aider à s’épanouir dans cette atypie qui fait aussi leur 
richesse ? 

Les documentaires  



Et sinon, à la médiathèque... 



Médiathèque Municipale René Pétillon 
Rue Dixmude 

29260 Lesneven 
 

02.98.21.12.47 
Médiatheque.lesneven@orange.fr 


