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Le dernier des 
Mohicans

Jean-Fenimore 
Cooper

Au XVIIIe siècle, la guerre fait rage entre Anglais et Français 
pour  la  conquête  du  Nouveau  Monde.  Un  jeune  officier 
anglais est chargé de conduire Alice et Cora chez leur père. 
Trahis par leur guide, égarés en pleine forêt, ils ne doivent la 
vie qu'à leur rencontre avec le Chasseur, un vieux chef indien 
et son fils, Uncas, le dernier des Mohicans. 

Le monde perdu 
Sir Arthur 

Conan Doyle

Trois Anglais prêts à tout prennent part, au bout du monde, à 
l'expédition du professeur Challenger. Perdus, traqués par des 
hommes-singes,  frôlés  par  des  ailes  monstrueuses,  les 
voyageurs découvrent alors l'impossible : la préhistoire n'est 
pas morte ! 

Les trois 
Mousquetaires

Alexandre 
Dumas

La  reine  d'Autriche  confie  à  D'Artagnan,  Athos,  Porthos  et 
Aramis  la  mission  de  lui  rapporter  de  Londres  des  ferrets 
qu'elle  a  imprudemment  offerts  à  son  amant,  le  duc  de 
Buckingham et que le roi Louis XIII lui demande de porter lors 
du prochain bal de la cour. 

 Le messager 
d'Athènes 

Odile 
Weulersse

Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la vie de Timoklès et celle de 
sa sœur basculent brusquement le jour où ils comprennent 
qu'un  danger plane  sur leur  père.  Dès  lors,  l'aventure 
commence : exil, naufrage, pirates… Les jeunes gens ne sont 
pas au bout de leurs surprises. 

L'appel de la 
forêt Jack London

Beau chien robuste, Buck mène une existence paisible auprès 
de son maître en Californie. Sa vie bascule le jour où il est 
enlevé et vendu à un marchand de chiens de traîneau. Arrivé 
dans le Grand Nord, il  découvre le froid, la violence et la 
souffrance.  Dans  ce  monde  de  glace  et  de  sang,  Buck 
retrouve peu à peu ses instincts primitifs... 

Robinson Crusoé Daniel Défoe

Rêvant de voyages et d'aventures, Robinson Crusoé quitte sa 
famille  pour  partir  sur  les  mers.  Mais  il  fait  naufrage  et 
s'échoue sur une île en plein cœur de l'océan. Un jour, après 
24 ans de solitude, Vendredi fait irruption dans sa vie... 

L'Ile au trésor Robert Louis 
Stevenson

Un jeune garçon, Jim Hawkins, s'embarque sur un navire à la 
recherche d'un trésor enfoui  sur une île déserte, et qui  se 
trouve aux prises avec des pirates patibulaires, notamment 
un certain Long John Silver doté d'une jambe de bois.

Les clients du 
bon chien jaune

Pierre Mac-
Orlan

À la mort de son père, Louis-Marie Bénic est recueilli par son 
oncle, propriétaire de l'auberge du Bon Chien Jaune à Brest, 
lieu  mal  famé  où  s'organisent  d'étranges  commerces. 
Notamment entre l'oncle de Louis-Marie et un certain  Pain 
Noir, qui réclame que lui soient livrés des morts... Intrigué, 
Louis-Marie décide d'en savoir plus. Mais il regrette bientôt sa 
curiosité. 

L'Ancre de 
miséricorde

Pierre Mac-
Orlan

Brest,  en  1777.  Dans  la  boutique  de  son  père,  Yves-Marie 
Morgat,  jeune Breton de seize ans,  rêve d'aventures  et de 
mer. Monsieur Burns, le chirurgien de marine, lui raconte ses 
périples  sur  les  océans...  C'est  décidé,  Yves-Marie  sera 
officier  dans  la  marine!  Pour  l'heure,  il  doit  étudier,  mais 
comment résister à l'appel de l'aventure, quand Jean de La 
Sorgue, le forçat, le rencontre en cachette la nuit venue... 



Sa Majesté des 
mouches

William 
Golding

Une bande de garçons de six à douze ans se trouve jetée par 
un  naufrage  sur  une  île  déserte  montagneuse.  L'aventure 
apparaît  d'abord  aux  enfants  comme  de  merveilleuses 
vacances.  Mais  il  faut  s'organiser  suivant  les  meilleures 
traditions des collèges anglais, on élit un chef. C'est Ralph, 
qui s'entoure de Porcinet, " l'intellectuel " un peu ridicule, et 
de Simon. Mais bientôt, un rival de Ralph se porte à la tête 
d'une bande rivale.

Pawana
 Jean-Marie 
Gustave Le 

Clézio

Ce roman raconte l'histoire imaginaire d'un baleinier  et  de 
son équipage par  la voix de son capitaine Charles  Melville 
Scamonn  qui  exterminait  les  baleines  grises.  Comment 
l'homme peut-il tuer ce qu'il aime ou ce qui le fascine ? 

Histoire de 
Sindbad le marin

(les milles et 
une nuits)

Anonyme

Sindbad le marin, marchand de Bagdad, est un commerçant 
aventureux, malin et plein d'imagination, qui ne rate jamais 
l'occasion de faire une bonne affaire.  Voici  le récit  de ses 
sept  voyages  vers  des  îles  inconnues  et  des  rivages 
fantastiques.  Sortilèges,  monstres,  géants,  et  autres 
anthropophages jalonnent sa route.

Le dernier 
mousse

Francisco 
Coloanne

L'aventure d'un jeune garçon à la recherche de son frère, qui 
embarque clandestinement à bord d'un voilier au début du 
XXe siècle.

Moby Dick
Herman 
Melville

Ismaël,  le  héros  narrateur,  racontent  la  quête obstinée du 
capitaine Achab, traquant, harpon en main, le gigantesque et 
féroce cachalot blanc qui lui a dévoré une jambe.

Les aventures de 
Tom Sawyer Mark Twain

Pour Tom Sawyer, il y a des choses vraiment plus importantes 
que l'école ! Aller à la pêche, par exemple, se battre avec les 
nouveaux  venus  au  village  ou,  plus  important  encore, 
retrouver son grand ami Huckleberry, qui mène une vie de 
bohème à l'image de son vagabond de père... 

Les aventures de 
Huckleberry Finn Mark Twain

Huckleberry,  est  un jeune  vagabond  livré  à  lui-même,  son 
père,  alcoolique  et  violent,  ne  faisant  que  de  brèves 
apparitions dans sa vie. Au début de l'histoire, on le retrouve 
adopté par une veuve riche et charitable, qui tâche de faire 
de  lui  un  gentleman.  Un  véritable  défi  !  Pourtant,  le 
sauvageon  se  civilise,  apprend  à  lire...  mais  son  père 
réapparaît, et Huck prend la fuite, en compagnie d'un esclave 
noir. 

Le Tour du 
monde en 80 

jours
Jules Verne

En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie 
vingt mille livres qu'il fera le tour du monde en quatre-vingts 
jours.  Accompagné  de  son  valet  de  chambre,  le  dévoué 
Passepartout,  il  quitte Londres pour une formidable course 
contre la montre. Au prix de mille aventures, notre héros va 
s'employer à gagner ce pari. 

Capitaine 
Charlotte Avi

Charlotte  s'embarque  à  13  ans  sur  l'Aigle  des  mers  pour 
rejoindre  sa  famille  outre-Atlantique.  La  colère  gronde 
contre  le  capitaine,  brutal  et  sans  pitié.  Bientôt  la  jeune 
demoiselle devra choisir son camp...

De la terre à la 
lune Jules Verne

Se mettre en communication avec la Lune en lui envoyant un 
énorme  projectile,  lancé  par  un  gigantesque  canon  !  Ce 
projet inouï est en voie d'exécution lorsqu'un certain Michel 
Ardan  propose  de  remplacer  l'obus  par  un  projectile  lui 
permettant de partir à son bord, pour voyager dans l'espace !



Autour de la 
Lune Jules Verne

L'énorme  canon  conçu  par  l'ingénieur  Barbicane,  la 
"Colombiad", a lancé dans l'espace un obus habitable. À bord, 
Nicholl,  Barbicane  lui-même  et  le  Français  Michel  Ardan. 
Destination : la Lune! Grâce au télescope géant installé dans 
les montagnes Rocheuses, leur ami Maston ne les quitte pas 
des yeux... Réussiront-ils à se poser ? Comment rentreront-ils 
sur Terre ?

Cinq semaines 
en ballon Jules Verne

Tenter de traverser l'Afrique d'est en ouest par la voie des 
airs, prétendre survoler le continent noir à bord d'une fragile 
nacelle  livrée  à  tous  les  caprices  des  vents,  voilà  une 
entreprise d'une audace incroyable. Les cinq semaines qu'il 
faudra au docteur Fergusson pour y parvenir seront pleines 
d'imprévu et de péripéties... 

L'île mystérieuse Jules Verne

Pendant la guerre de Sécession, cinq prisonniers des Sudistes 
réussissent à s'échapper à bord d'un ballon. Franchissant les 
océans, l'engin se trouve pris par la tempête et échoue sur 
une île perdue au milieu du Pacifique. Des faits inexplicables 
viennent perturber leur nouvelle existence.

Ba
Jean-François 

Chabas

Au temps de la ruée vers l'or, en Alaska, deux femmes que 
tout  sépare font  cause commune face aux dangers  qui  les 
menacent.

Le royaume de 
Kensuké

 Michael 
Morpurgo

Michael parti avec ses parents à bord d'un voilier faire le tour 
du monde. Il se retrouve échoué sur une île avec pour seule 
compagne, une petite chienne

Le lion Joseph Kessel

Dans une  réserve  naturelle  au  pied  du  Kilimandjaro,  au 
Kenya, une petite fille vit en contact étroit avec la nature et 
les animaux. Fasciné par l'étrange pouvoir  qui permet à la 
jeune  fille  de  communiquer  avec  le  monde  sauvage,  le 
narrateur raconte la relation mystérieuse qu'elle a tissée avec 
un lion. 

Julie des loups
Jean 

Craighead 
George

En fuyant un mariage forcé, une jeune fille esquimau se perd 
dans la toundra. Adoptée par une bande de loups, elle vit au 
rythme des animaux de la nature, loin de la civilisation.

Jonathan 
Livingston le 

goéland
Richard Bach

Décidément, Jonathan Livingston n'est pas un goéland comme 
les autres. Sa seule passion : voler toujours plus haut et plus 
vite pour être libre. Mais cela ne plaît guère à la communauté 
des  goélands.  Condamné  à  l'exil,  Jonathan  poursuit  ses 
découvertes, sans peur, sans colère. Il est seulement triste de 
ne  pouvoir  les  partager,  jusqu'au  jour  où  il  rencontre  des 
amis... 

Le merveilleux 
voyage de Nils 
Holgersson à 

travers la Suède

Selma Lagerlöf

Pour avoir joué un mauvais tour à un nain, Nils se retrouve à 
la  taille  d'un lutin.  Il  ne peut alors rien faire pour retenir 
Martin, le jars de la basse-cour familiale, qui veut s'envoler 
avec  les  oies  sauvages.  Alors  Nils  s'accroche  à  son  cou  et 
s'envole  pour  le  plus  merveilleux des  voyages  à  travers  la 
Suède... 

Le livre de la 
jungle

Rudyard 
Kipling

Un loup et sa compagne découvrent un Petit d'Homme. Mère 
Louve qui l'adopte, refusant de le livrer à Shere Kahn, le tigre 
boiteux. Furieux,il vient exiger son dû au Conseil du Clan où, 
mais l'ours Baloo et la panthère Bagheera interviennent en sa 
faveur.  Mowgli  va  grandir  sous  leur  protection.  Mais  Shere 
Kahn rôde dans l'ombre... 



Le second livre 
de la jungle

Rudyard 
Kipling

Mowgli l'enfant-loup a été rejeté par le clan des Hommes, il 
retrouve le peuple de la jungle. Sa victoire sur le tigre Shere 
Khan, l'implacable ennemi de ses frères, l'a fait reconnaître 
comme le chef incontesté du clan. Pourtant Mowgli a le coeur 
lourd, parmi ses amis la panthère Bagheera, le serpent Kaa et 
l'ours Baloo. Il se sent devenir un homme...

Enfant de la 
jungle

Michael 
Morpurgo

Will passe des vacances de rêve avec sa mère en Indonésie. 
Un jour, alors qu'il se promène à dos d'éléphant le long de la 
plage, l'animal, paniqué, s'enfuit soudain dans la jungle. Et 
une vague immense déferle... Perdu au cœur de la forêt, Will 
n'est pas seul : Oona, l'éléphante qui lui a sauvé la vie, fera 
de lui un enfant de la jungle...

Croc-Blanc Jack London

Dans le Grand Nord sauvage et glacé, un jeune loup apprend 
à lutter pour la vie. Les premiers hommes qu'il rencontre, des 
Indiens, le baptisent Croc-Blanc. Auprès d'eux, il connaît la 
chaleur du feu de camp mais aussi le goût du sang. Racheté 
par un Blanc cupide, il est dressé pour le combat et découvre 
la haine. Un homme pourtant le sauvera de cet enfer.

Tobie Lolness, 
tome 1 : La vie 

suspendue

Thimothée de 
Fombelle

Tobie  et  sa  famille  appartiennent au peuple de l'arbre qui 
réside  dans  un  vénérable  chêne.  Le  jeune  héros  mesure 
quelques millimètres, ce qui lui rend la vie bien difficile. Le 
père de Tobie,  grand savant, refuse de révéler sa dernière 
découverte scientifique, qui pourrait bouleverser leur vie... 
Ce refus va entraîner la famille de Tobie dans la déchéance. 
Emprisonné, le jeune héros va se retrouver propulsé seul dans 
de terribles aventures...

Tobie Lolness, 
tome 2 : Les 
yeux d'Eslisha

Thimothée de 
Fombelle

Le grand chêne où vivent Tobie et les siens est bléssé à mort. 
Les mousses et les lichens ont envahi ses branches. Léo Blue 
règne en tyran sur les Cimes et retient Elisha prisonnière. Les 
habitants se terrent. Les Pelés sont chassés sans pitié. Dans la 
clandestinité, Tobie se bat, et il n'est pas le seul. Au plus dur 
de l'hiver, la résistance prend corps. Parviendra-t-il à sauver 
son monde fragile? Retrouvera-t-il Elisha?

L'archer blanc James Houston

Kungo, un jeune Esquimau de douze ans, a vu les indiens tuer 
ses parents et enlever sa petite sœur. Sa soif de vengeance 
est telle qu'il décide de devenir un grand archer pour le jour 
où il mettra son projet à exécution. Il entreprend un long et 
périlleux voyage jusque chez Ittok qui l'initie au tir à l'arc et 
à  la  chasse.  Auprès  du vieil  Ittok  et  de  sa  femme,  qui  le 
considèrent comme leur propre fils, Kungo découvre aussi la 
bonté et la sagesse. Renoncera-t-il à se venger ?

Matelot de la 
royale

Alain Bellet

Au XVIIIe siècle, à l'époque du "commerce triangulaire" entre 
l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, Jacques Le Goff, un jeune 
bûcheron qui rêve de devenir marin, parvient à s'embarquer. 
En  peu  de  temps,  il  connaîtra  la  guerre  navale, 
l'emprisonnement,  une  mutinerie,  une  révolte  d'esclave  et 
peut-être l'amour..

La guerre des 
boutons Louis Pergaud

A  chaque  rentrée  scolaire,  deux  bandes  rivales  menées 
respectivement par Lebrac et L'Aztec 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  en laissant  tomber  leur  pantalons,  et 
rentrer chez eux subir la réprimande parentale.



Le train d'El-
Kantara Jacques Delval

La guerre d'Algérie vécue du côté d'un jeune garçon, qui va 
malgré  lui  partager  quelques  jours  la  vie  d'un  groupe  de 
soldats français et harkis.

Vingt mille 
lieues sous les 

mers
Jules Verne

Panique en mer ! Des navires font naufrage sous les coups 
d'une  créature  mystérieuse.  Baleine  ?  Pieuvre  ?  La  marine 
américaine expédie une frégate avec, à son bord, le célèbre 
professeur  Aronnax.  Mission  :  identifier  le  monstre  et  en 
débarrasser  les océans.  La fameuse rencontre a  lieu,  mais 
l'aventure ne fait que commencer. L'extraordinaire épopée du 
Nautilus et de son célèbre capitaine Nemo.

Akavak James Houston

Un  grand-père  esquimau  et  son  petit-fils  surmontent  les 
privations, les dangers et les pièges d'une nature hostile en 
accomplissant ensemble, l'un son dernier  voyage, l'autre le 
tout premier.

Le défi des 
druides

Evelyne Brisou-
Pellen

Sencha,  l'apprenti  druide,  revient  chez  lui,  en  Armorique, 
après  une  longue initiation  dans  l'île  de  Bretagne.  Mais  la 
fatalité  s'est  abattue  sur  le  peuple  celte,  envahi  par  les 
troupes  de  Jules  César.  Pour  venger  les  siens,  pour 
sauvegarder  le  pouvoir  et  les  secrets  des  druides,  Sencha 
décide de lutter contre l'envahisseur romain.

Le serment de 
Louise

Renaud 
Bezombes

Le journal du républicain François Pincevent qui s'évade de 
Cayenne, est enrôlé malgré lui dans la guerre de Crimée, puis 
se retrouve en France, en cherchant sa fiancée Louise, mêlé 
aux conspirations républicaines et sur les traces d'un trésor.

Michel Strogof Jules Verne

Michel  Strogoff,  courrier  du tzar,  est  chargé d’une mission 
secrète et périlleuse,  rallier Irkoutsk  à 5000 kilomètres de 
Moscou  pour  déjouer  les  plans  d’Ivan  Ogareff,  un  traitre. 
Incognito,  le  jeune  officier  se  lance  dans  une  course 
haletante  à  travers  la  Sibérie  dévastée  par  les  hordes  de 
Feofar-Khan… Sur cette route pleine d'obstacles, il trouve la 
belle Nadia, et deux journalistes

L’œil d'Horus Alain Surget

Dans l'Egypte antique, le destin de Menî est tout tracé : il 
doit  succéder  à  son  père,  le  pharaon  Antaref.  Mais  pour 
l'heure, il sait à peine tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'à ses 
animaux familiers. Antaref lui ordonne alors d'accomplir trois 
exploits pour prouver qu'il peut être roi.

L'assassin du Nil Alain Surget

Depuis  qu'il  a  accompli  trois  exploits  mémorables  avec  sa 
jeune amie Thouyi, Menî a été reconnu digne de succéder à 
son père sur le trône d'Egypte. Mais le jour de la cérémonie, 
un ambassadeur est assassiné dans le palais. Pour éviter la 
guerre avec le royaume de Basse-Egypte, Menî doit se rendre 
jusqu'à la capitale, par le Nil...

Le maître des 
deux terres Alain Surget

Le roi de Haute-Egypte a été assassiné. Une fois passés les 
soixante-dix  jours  de  l'embaumement,  son  fils  doit  lui 
succéder. Mais le temps presse, car déjà la Basse-Egypte a 
déclaré la guerre. Menî saura-t-il défendre son pays, venger 
son  père  et  libérer  son  amie  Thouyi,  avant  de  devenir  le 
premier pharaon, le Maître des Deux Terres ?

Petit frère Allan Baillie

Au Cambodge, les Kmers rouges massacrent des milliers de 
gens.  Vithy,  onze  ans  et  son  frère  Mang  fuient  vers  la 
Thaïlande.  Vithy  atteint  seul  un  camp  de  réfugiés.  Va-t-il 
retrouver son frère?



L'enfant et la 
rivière

Henri Bosco

Pascalet  connaît  une  enfance  paisible  à  la  campagne  en 
Provence,  dans  une  petite  métairie  au  milieu  des  champs 
bordés de cyprès. Le soir, à la veillée, il entend les grandes 
personnes parler de la rivière qui coule là-bas, derrière les 
prés,  évoquant  les  eaux  bouillonnantes,  les  crues  et  les 
courants. Pascalet rêve de connaître ce lieu magique qui lui 
est formellement interdit... Bravant un jour l'interdiction de 
sa famille, il  succombe à la tentation et rejoint la rivière. 
Mais  la  barque  qui  le  mène  part  soudain  à  la  dérive, 
l'entraînant sur une île sauvage. Il y fait alors la rencontre 
d'inquiétants  bohémiens  qui  retiennent prisonnier  un jeune 
garçon, Gatzo.

Une enfance en 
Sibérie Victor Astfiev

Un garçon de onze ans quitte  sa famille et partage la  vie 
d'une  équipe  de  flotteurs  de  bois  ;  après  l'épreuve,  il 
découvre le travail et l'amitié.

Le château des 
Carpathes Jules Verne

Le château des Carpates. Nul ne s'en approche impunément. 
Les plus téméraires ne prononcent son nom qu'en tremblant. 
Les habitants de Werst le savent bien. Depuis le départ du 
dernier  baron  de  Gortz,  toutes  les  créatures  du  diable, 
balauri,  zmei,  stryges  et  autres  vampires,  s'y  sont  réunies 
Elles y font même du feu... Oui, du feu ! Frik, le berger, vient 
d'en voir la fumée. C'est donc qu'il est hanté ! Horreur ! Le 
village est maudit ! Mais le jeune comte de Telek s'en moque. 
Il va monter, lui, franchir le pont-levis. Car ce château était 
celui de Gortz... Et depuis la mort de sa bien-aimée, il n'a 
plus rien à perdre. Hormis, peut-être, la raison... Mais il faut 
être fou. Fou à lier pour tenter une telle aventure.

Les secrets de 
Faith Green

Jean-François 
Chabas

Faith Green a 88 ans et décide de quitter sa maison dans la 
forêt du Montana pour finir ses vieux jours à Brooklyn chez 
Mickey  et  ses  parents.  Comble  du  comble,  le  garçon  doit 
partager  sa  chambre  avec  sa  grand-mère  acariâtre  !  La 
cohabitation est catastrophique. Personne ne supporte Faith 
jusqu'à ce que Mickey découvre trois gros cahiers rouges qui 
sont en fait les journaux de Faith qu'elle a écrit durant son 
adolescence.  Immédiatement  Mickey  se  passionne  pour  le 
récit débordant de suspense, de contrebande, de criminels, 
et de règlements de compte !

Voyage au 
centre de la 

Terre
Jules Verne

Le professeur Lidenbrock est persuadé d'avoir  découvert le 
chemin qui mène au centre de la Terre. Accompagné de son 
neveu Axel, l'impétueux géologue part en Islande. Là, au fond 
d'un volcan, les deux explorateurs et leur guide s'enfoncent 
dans les entrailles  mystérieuses du globe. Un voyage d'une 
folle audace, véritable défi lancé à la science.

Alexandre le 
Grand Claude Merle

Fils du roi Philippe de Macédoine, Alexandre se distingue dès 
son  plus  jeune  âge  par  son  courage,  son  audace  et  sa 
générosité.Ne  reculant  devant  au  n  défi,  il  parvient  à 
quatorze  ans  à  apprivoiser  un  étalon  réputé  indomptable, 
qu'il nomme Bucéphale. Avec lui, le jeune prince va conquérir 
le monde...

Le feu-follet de 
Santa Fe Michel Cosem

Grenade,  1492.  Jacinto,  favori  de  la  Reine  d’Espagne  va 
rencontrer le souverain musulman de de Grenade qui vient 
d’être chassé. Les jours suivants, il  fait la connaissance de 
Christophe Colomb qui  a obtenu le feu vert pour partir  en 
Amérique. De multiples aventures s’en suivent…



Le retour 
d'Ulysse

Thomas 
Leclere

Après  la  guerre  de  Troie,  Ulysse  cherche  à  regagner  sa 
patrie : Ithaque, où l’attendent, depuis dix ans Pénélope sa 
femme et Télémaque son fils.Mais  les dieux en ont décidé 
autrement. Les épreuves nombreuses, attendent Ulysse sur le 
chemin du retour. Son passage sur l’île du Cyclope, qui  lui 
attire les foudres de Poséidon, sa visite à Éole, son voyage au 
pays  des  morts,  Circée  la  magicienne  et  Calypso  dont  les 
charmes  menacent  de  le  perdre,  le  chant  magique  des 
Sirènes...

Le monde perdu 
sous la mer

Sir Arthur 
Conan Doyle

Armé pour une mystérieuse expédition océanographique, trois 
hommes s'enfoncent jusqu'à huit mille mètres de profondeur 
dans une étonnante capsule sous-marine, et perdent bientôt 
tout  lien avec la surface.  Ils  se préparent  à  mourir  quand 
l'incroyable survient : des hommes, habitants de cet abysse, 
viennent  à  leur  secours  et  les  emmènent  dans  leur 
énigmatique  cité  sous-marine.  Un  récit  sur  le  mythe  de 
l'Atlantide.

Le voyage de 
Guillaume : Sur 

les traces de 
croisés

Jean-Louis 
Jouanneaud 

Au  XIIe  siècle,  rares  sont  les  hommmes  que  Dieu  laisse 
indifférents. Pourtant, c’est le cas du jeune Guillaume, qui 
entreprend un long voyage pour la Terre sainte dans le seul 
but  d’y  retrouver  son  père,  absent  de  son  village  depuis 
plusieurs  années.  Sur  le  chemin  périlleux  des  croisés,  il 
fraternise  avec  des  gens  venus  de tous  les  horizons  et  de 
toutes les religions.

Le garçon dans 
les nuages

Valérie 
Rocheron-Oury

Par  un  été  pluvieux,  Maxime  s'ennuie  dans  sa  chambre 
jusqu'au jour où il aperçoit une corde se balancer devant sa 
fenêtre...Est-ce  possible  qu'elle  vienne  du  gros  nuage  gris 
stationné au-dessus de l'immeuble? Et pourquoi rêve t-il sans 
cesse d'un village africain? Que trouvera t-il  au bout de la 
corde?

Le prince des 
voleurs

Cornelia Funke

Fuyant  leur  tante  qui  veut  les  séparer,  deux  orphelins, 
Prosper, 12 ans et son petit frère Bo, 5 ans, ont fugué jusqu'à 
Venise. Ils sont recueillis par une bande d'enfants des rues, 
qui  vivent en s'entraidant dans un cinéma désaffecté.  Pour 
assurer leur survie, leur protecteur, Scipio, dit le Prince des 
voleurs, leur confie des objets précieux que Prosper, habile 
négociateur,  écoule  auprès  du  redoutable  antiquaire 
Barbarossa. Mais qui est réellement Scipio ?

La route Jack London

À  dix-huit  ans,  Jack  London  quitte  son  emploi  et  part 
découvrir le monde. Passager clandestin à bord des trains, il 
parcourt des milliers de kilomètres à travers l'Amérique du 
Nord. Prenant tous les risques, il croise sur son chemin les « 
gosses de la route »,  ces vagabonds du rail  qui bravent le 
froid, la faim et la loi, mais goûtent l'ivresse de l'aventure.

Le chevalier au 
bouclier vert

Odile 
Weulersse

Seule la fée Hadelize posséde le pouvoir de guérir la belle 
Eléonore touchée au front par la pierre maléfique. Il faudra 
bien  des  jours  et  des  épreuves  au  chevalier  Thibaut  pour 
retrouver celle qui sauvera sa mie. Une aventure au coeur du 
moyen age.

Chaân la rebelle Christine 
Féret-Fleury 

3500 ans avant notre ère, au coeur de la préhistoire. Chaân, 
une jeune fille éprise de liberté, défie les lois de son peuple 
en apprenant à chasser en secret. Elle est alors rejetée par 
tous les habitants du village et par son propre père.



Deux ans de 
vacances Jules Verne

Dans  le  Pacifique,  un  navire  est  en  perdition  un  soir  de 
tempête. À son bord, aucun adulte, seulement quinze garçons 
âgés de huit à quinze ans. Sur l'île déserte où ils ont échoué, 
la survie s'organise. Mais des disputes éclatent, menaçant la 
cohésion du groupe.  C'est  alors  que de dangereux bandits, 
rescapés  d'un  naufrage,  débarquent  sur  l'île.  Les  enfants 
saurant-ils faire face, unis ?

Le berger  Frédérick 
Forsyth

Nuit  de Noël  1957.  Un  jeune  pilote  de la  Royal  Air  Force 
s'égare au-dessus de la mer du Nord, sans carburant ni radio. 
Son seul espoir : un berger, cet avion chargé de guider les 
appareils en détresse. Ce n'est qu'une fois hors de danger que 
le  jeune  pilote  comprend  qu'il  a  vécu  une  bien  étrange 
aventure...

Les héros de 
l'Iliade Homère

C'est une guerre sans merci qui oppose depuis dix ans Achéens 
et Troyens. Les héros de Grèce et de Troie, Achille, Priam, 
Hector, sont face à face et les dieux se sont eux aussi jetés 
dans la mêlée

L'oeil du milieu 
Tome 1 : 

Prisonnier dans 
l'île

Patrick 
Delperdange

Samuel  Stone, treize ans,  embarque comme mousse sur  le 
Queen Bee. Après deux mois de navigation, le navire mouille 
près de l'île d'Oomana, où il est fait prisonnier et condamné à 
mort  par  d'étranges  créatures  qui  sèment  la  terreur  :  les 
Rombières.

L'oeil du milieu 
Tome 2 : La clé 

de nacre

Patrick 
Delperdange

Samuel  Stone,  happé  par  un  requin  alors  qu'il  fuyait  les 
cruelles rombières est sauvé de justesse par un ménestrel qui 
le dépose, inanimé, sur le rivage. Recueilli et soigné par son 
ami  Albert  du  Postillon,  Samuel  découvre  un  étui  qu'il 
parvient  à  ouvrir  grâce  à  la  dé  de  nacre  confiée  par  la 
nymphe Karina. Cet étui renferme l'œil du milieu...

L'oeil du milieu 
Tome 3 : La 

nymphe et son 
secret

Patrick 
Delperdange

Au  village  des  cruelles  rombières  règne  la  plus  grande 
confusion.  Leur reine Calidora a péri dans l'incendie de sa 
maison, toutes les réserves de vivres ont brûlé et la nymphe 
Karina  a  disparu.  Le  bruit  court  qu'elle  s'est  attachée  à 
Samuel  Stone,  le  jeune  homme  que  les  rombières 
pourchassent. De son côté, Samuel a découvert le secret de 
l'œil du milieu...

Le chevalier 
Tristan

Jacques 
Cassabois

Tristan  est  parmi  les  plus  célèbres  héros  de  la  légende 
arthurienne. Son titre de chevalier dévoué à la cause du roi 
Marc, et son amour pour la reine Iseut font de lui une légende 
à  part  entière.  Les  principaux  épisodes  de  ce  destin 
extraordinaire sont réunis dans ce texte : le duel contre le 
monstre Morholt, la conquête d'Iseut, le philtre d'amour, le 
bannissement et le destin des deux amants...

Les ailes de la 
liberté Alain Lozac'h 

Eté  1940,  durant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  Mathieu, 
élève-pilote de l'aviation française, âgé de 20 ans, honteux 
de  la  défaite  et  de  la  capitulation,  décide  de  rejoindre 
l'Angleterre pour reprendre le combat de la liberté.

Graines de 
pirates Alain Surget

P'tite Louise  et son frère Benjamin ne sont  pas  heureux à 
l'hospice où ils ont été recueillis après la mort de leur mère. 
Ils décident de s'enfuir et leur fugue les emmène à St Malo. 
Mais leur présence ne passe pas inaperçue et, une nuit, un 
terrible pirate les enlève. Il semble connaître la signification 
du tatouage qu'ils portent chacun à l'épaule. Cela aurait-il un 
rapport avec leur père dont ils ignorent tout ?



Le Monde de 
Narinia

(7 tomes)

C.S. Lewis

Polly  trouve  parfois  que  la  vie  à  Londres  n'est  guère 
passionnante... jusqu'au jour où elle rencontre son nouveau 
voisin, Digory. Il  vit avec sa mère malade et un vieil oncle 
original. Celui-ci force les deux enfants à essayer des bagues 
magiques  qui  les  transportent  dans  un  monde  inconnu. 
Commence alors la plus extraordinaire des aventures...

Magellan : Le 
premier tour du 

monde

Gérard 
Soncarrieu

Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l'océan inconnu, 
au-delà du Nouveau Monde : c'est le rêve que nourrit depuis 
si  longtemps  Magellan,  le  navigateur  portugais.  Palpitante 
aventure que ce premier tour du monde, entrepris en 1519.

Perceval ou le 
conte du Graal

Chrétien de 
Troyes

Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la 
profonde  Forêt  Déserte,  devient  un  vaillant  chevalier  et 
prend place autour de la Table Ronde, parmi les compagnons 
du roi Arthur. Il a pour nom Perceval. Son vrai destin est celui 
de la quête du Graal...

Tamango Prosper 
Mérimée

Marchander les hommes, des esclaves, comme du bétail et les 
échanger contre des objets de peu de valeur, c'est le métier 
du  sinistre  chef  sénégalais  Tamango.  Mais  qu'arrivera-t-il 
lorsque les rôles  se  renverseront  et  qu'il  fera  partie  de  la 
cargaison qu'il a lui-même vendue au capitaine Ledoux?

La nuit des 
dragons

 Sigrid 
Kupferman

Chez  les  Mazel,  comme  tous  les  soirs,  on  lit  la  Bible 
protestante. Mais brusquement, les dragons du roi Louis XIV 
font irruption avec toute leur violence. Le roi ne veut plus de 
protestants en France : c'est la conversion ou la mort ! Le 
jeune  Antoine  réussira-t-il  à  s'échapper  ?  Accompagné  de 
Cornelius, jusqu'où le conduira sa lutte pour la liberté ?

Robin des bois Charles Wilson Les aventures de Robin de Bois, célèbre héros du Moyen-Age 
qui vol aux riches pour donner au pauvres.

L'Atlantide Pierre Benoit

Au  cours  d'une  exploration  dans  le  Sahara,  deux  officiers 
français, André de Saint-Avit et Jean-Marie-François Morhange 
sont capturés et se retrouvent dans un palais merveilleux, un 
véritable  paradis  terrestre.  Ils  apprennent  alors  qu'ils  sont 
prisonniers d'une femme, la reine, la sultane, la souveraine 
absolue  du  Hoggar,  Antinéa,  petite-fille  de  Neptune,  la 
dernière descendante des Atlantes, et que, dès qu'ils l'auront 
vue, ils renieront tout pour elle, famille, patrie, honneur...

Terre des 
hommes 

Antoine de 
Saint Exupéry

Terre  des  hommes rassemble divers  moments  de la  vie de 
pilote de Saint-Exupéry étalés sur huit années, de l'époque 
saharienne à la guerre d'Espagne en passant par le survol des 
Andes et son accident dans le désert de Libye. 

Kim Rudyard 
Kipling

Kim est le fils d'un ancien soldat irlandais au service de la 
couronne  d'Angleterre.  Resté  orphelin,  il  survit  comme  il 
peut. Kim explore les rues de Lahore. Il parle à tous, quelles 
que soient la race ou la religion de son interlocuteur. Un jour 
il  fait  la  rencontre  d'un  lama  tibétain  venu  consulter  les 
manuscrits du musée de la ville. Intrigué, Kim lui vient en 
aide et accepte de le suivre dans sa quête initiatique. 

Voyageur Lesley Beake

Traff va servir de guide pendant plusieurs jours à un jeune 
lieutenant  devenu  aveugle,  qu'il  déteste.  La  route  est 
dangereuse et pleine d'imprévu. Grâce à ce voyage et à son 
amitié naissante avec Holman, Traff va pouvoir affronter le 
drame qui l'attend à son retour.



Le Baume du 
Dragon

Silvana 
Gandolfi

Au  cours  d'un  voyage  au  Népal,  Andrew,  cinquantenaire 
déprimé,  fait  la  connaissance  d'un  vieux  sage.  Celui-ci  lui 
demande de remettre un remède, le Baume du Dragon, à sa 
petite-fille, la kumari royale, déesse vivante de Katmandou. 
Négligeant sa mission, Andrew avale lui-même le remède et 
ne  tarde  pas  à  découvrir  ses  effets  prodigieux  :  en  trois 
semaines, il rajeunit de vingt ans. Mais le miracle tourne vite 
au cauchemar ! Andrew s'engage alors dans une course contre 
la montre, en compagnie de l'exaspérante Kumari !

Sans famille Hector Malot

Un vieux saltimbanque, un singe, trois chiens savants, voilà la 
nouvelle famille de Rémi, enfant abandonné, recueilli, puis 
vendu pour quarante francs.Il parcourt la France, apprend à 
plaire au public, se fait des amis et s'attache à son maître, le 
signor Vitalis, qu'il soupçonne d'avoir un secret...Mais rien ne 
dure... Avec la petite Lise et ses parents, Rémi va-t-il enfin 
trouver un foyer ?

Le comte de 
Monte-Cristo

Alexandre 
Dumas

Edmond  Dantès  est  un  jeune  marin  qui  semble  promis  au 
bonheur  et à une brillante carrière dans  la marine,  quand 
soudain tout s'écroule. Arrêté à tort comme comploteur, il est 
enfermé au château d'If pour y croupir jusqu'à la fin de ses 
jours.  Mais,  au  bout  de  quatorze  ans,  Dantès  s'évade  et 
reparaît,  après  complète  métamorphose,  en  richissime 
aristocrate, le comte de Monte-Cristo, pour châtier les trois 
misérables responsables de ses malheurs.

Vendredi ou la 
vie sauvage

Michel 
Tournier

Robinson, seul survivant du naufrage de La Virginie, échoue 
sur l'île de Speranza et s'en déclare gouverneur. Aussi, quand 
il rencontre l'Indien Vendredi, le tient-il naturellement pour 
son esclave. Mais, finalement, les rôles s'inversent : Robinson 
a beaucoup à apprendre de Vendredi...


