
P r e m i e r s  f r i s s o n s

l’école des loisirs



et être tenu 
en haleine

et rencontrer 
des créatures 

étranges

et découvrir
des univers 
surnaturels

L’assassin est  
au collège
Marie-Aude Murail
Professeur à la Sorbonne, Nils 
Hazard élucide des énigmes 
policières à ses heures perdues. 
Avec l’aide de Catherine Roque, 
aucun mystère ne reste irrésolu ! 

9:HSMCLB=WUYU\V:
154 pages

7,10 €

Le paradis d’en bas
Audren
La mère de Léopold vient de toucher 
un héritage. La famille déménage. Dans 
sa nouvelle école, Léopold et ses trois 
amis se découvrent beaucoup de points 
communs. Cela cache quelque chose…

9:HSMCLB=U]Y[[[:
112   pages

8,70 €

Le Club de la Pluie
Malika Ferdjoukh
Rose, Nadget et Ambroise 
perçoivent des appels au secours 
provenant de la tour de l’internat. 
Qui peut bien envoyer de tels 
messages ? Un mystère à résoudre 
pour le Club de la Pluie !

9:HSMCLB=WWVXYY:
88   pages

8,50 €

Une soupe de diamants
Norma Huidobro
Maléna passe les vacances chez  
son grand-père, à Capilla del Monte. 
Dès son arrivée, un crime est commis. 
Maléna mène l’enquête, comme dans 
ses romans policiers préférés.
Traduit de l’espagnol (Argentine)  
par Sophie Aslanides et Myriam Amfreville

9:HSMCLB=WU]WVZ:
182   pages

9,70 €

La double vie de 
Cassiel Roadnight  
Jenny Valentine
Une usurpation d’identité qui  
emmène Chap bien au-delà de ce 
qu’il avait prévu, mais il est trop 
tard pour faire machine arrière.
Traduit de l’anglais par Diane Ménard

9:HSMCLB=WWXXXV:
336   pages

cat. 3

Jeu mortel
Moka
Au fond d’un parc, 
dans l’enceinte d’un 
pensionnat de jeunes 
filles, un jeu tourne 
mal.

9:HSMCLB=WWW\\]:
240   pages

cat. 2

Le tueur à la cravate
Marie-Aude Murail
Pour récolter des informations 
sur sa mère morte quatre ans 
auparavant, Ruth s’inscrit sur  
le site perdu-de-vue.com.
En deux clics, le passé 
resurgit… un assassin aussi.

9:HSMCLB=WW]U]Y:
368   pages

cat. 3

Jusqu’au bout  
de la peur Moka
Le père de Quentin 
et Garance disparaît 
soudainement. Alors qu’ils 
tentent de le retrouver, une 
course-poursuite s’engage 
avec un inconnu patibulaire.

9:HSMCLB=U\\W\^:
252 pages

11,70 €

À la brocante du cœur
Robert Cormier
Pour faire parler les suspects, Trent 
est le meilleur. Et lorsqu’on lui 
promet une belle carrière et un gros 
chèque contre les aveux de Jason, 
douze ans, Trent est prêt à aller très 
loin, au mépris de la vérité…
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Hélène Misserly

9:HSMCLB=WWXWV]:
192 pages

cat. 2

L’enfant 
des ombres
Moka
Dans un pensionnat, 
une jeune fille est  
à la fois harcelée  
et protégée par des 
esprits malfaisants.

9:HSMCLB=WWXYXU:
160   pages

cat. 2

Les orphelines 
d’Abbey Road
Audren
À l’orphelinat d’Abbey 
Road, Margarita a 
découvert un mystérieux 
souterrain. Depuis qu’elle 
l’a visité, son amie 
Prudence ne parle plus.  
De quoi a-t-elle si peur ?9:HSMCLB=WVX[Y[:

288 pages

14,80 €

Passeuse de rêves
Lois Lowry
Petite est capable de 
capter l’histoire des objets 
et de les transformer en 
de doux rêves pour les 
humains…
Traduit de l’anglais par 
Frédérique Pressmann

9:HSMCLB=WWXWY^:
160   pages

cat. 1

Le Passage du Diable
Anne Fine
Daniel a toujours vécu enfermé, 
tenu à l’écart du monde par 
sa mère. Un jour, des voisins 
découvrent son existence, et sa vie 
va changer. Pour le mieux ?
Traduit de l’anglais par Dominique Kugler

9:HSMCLB=WWW[UU:
368 pages

cat. 3

No pasarán, le jeu
Christian Lehmann
Un vieux vendeur de jeux vidéo 
se met en rage lorsqu’il aperçoit 
l’emblème nazi qu’arbore 
Andreas. Il lui vend alors un jeu 
et lui en ordonne la pratique.
Mais ce n’est pas un jeu. C’est 
un passeport pour l’enfer. 

9:HSMCLB=WVWUYZ:
464   pages

19,50 €

La marque du diable
Moka
Nicolas Monnières a été tué d’une 
balle dans la tête. Le lendemain 
du meurtre, Victoria fait un 
cauchemar étrange. Elle essaie de 
comprendre… Pourquoi la Grande 
Sorcière Rouge lui a-t-elle dit de 
se procurer de l’eau bénite ?

9:HSMCLB=WW]UZX:
192 pages

cat. 2

Amour, vampire  
et loup-garou
Marie-Aude Murail
Pourquoi Hugo Knocher 
redoute-t-il autant l’arrivée de 
la pleine lune ? Et pourquoi 
Marianne ne se sent-elle plus 
tout à fait la même ?

9:HSMCLB=WWWZ]\:
224   pages

cat. 2

Bjorn le Morphir
Thomas Lavachery
Hiver 1065. La neige engloutit 
tout, il faut la combattre. 
Bjorn, jeune garçon gringalet et 
craintif, se transforme soudain 
en guerrier exceptionnel. 
Serait-il un morphir ?

9:HSMCLB=WVWX]U:
208 pages

cat. 2

Verte
Marie Desplechin
À onze ans, Verte ne montre 
toujours aucun talent pour 
la sorcellerie. Sa grand-mère 
Anastabotte va y remédier : 
les progrès seront fulgurants !

9:HSMCLB=WVVXVY:
182   pages

7,70 €

et frémir
... de rire !

Suivez-nous !

catégorie 1 ……… 5,80 €
catégorie 2 ……… 6,80 €
catégorie 3 ……… 7,80 €
catégorie 4 ……… 8,80 €

Vous aimez 
avoir peur...

Les ombres  
de Kerohan
N.M. Zimmermann
Viola et son frère Sebastian sont 
envoyés chez leur oncle, en 
Bretagne. D’étranges créatures 
rôdent dans le parc du manoir, 
mais aussi dans la maison…

9:HSMCLB=WWYXX]:
240 pages

15,50 €   Bande d’amis      Fantôme     Aventure   Gothique

  Famille            Sorcière    Vampire        Viking

   Pensionnat    Frère & sœur     Enquête       Crime

    Halloween      Émotion   Fantastique        Gore

 Course-poursuite  Amour   Loup-garou    Frissons

   Nature           Histoire       Jeux vidéo      Voyage

Illustration recto : Séverin Millet
Pictogrammes : Gabriel Gay

La chambre du pendu
Moka
Lorsque Lord Terence Dunlevy 
s’installe dans le mas de la 
Gasparine, il ne se doute pas 
des terribles secrets que recèle la 
maison… Pourquoi les villageois 
s’obstinent-ils à l’appeler  
« la maison du pendu » ?

9:HSMCLB=WXUYU\:
208 pages

cat. 1

Minuit-Cinq
Malika Ferdjoukh
Minuit-Cinq et sa bande 
ont une seule chose en 
tête : mettre la main sur le 
collier perdu de la princesse 
et empocher une belle 
récompense.

9:HSMCLB=U[[WZ^:
104   pages

7,70 €

Sombres citrouilles
Malika Ferdjoukh
Alors qu’on s’apprête à fêter Halloween, 
Mamigrand envoie les petits chercher 
des citrouilles au potager. C’est là qu’un 
homme est étendu. Mort. Et personne ne 
sait de qui il s’agit…

9:HSMCLB=WWXW\U:
304   pages

cat. 2

et mener 
l’enquête !




