
Inséparables
Sarah Crossan

Grace et Tippi sont soeurs siamoises, toutes deux reliées au niveau de 
l’abdomen jusqu’aux pieds. Depuis toujours scolarisées à domicile, les deux 
jeunes adolescentes de 16 ans vont devoir, par un concours de circonstances 
et pour la première fois de leur vie, se rendre dans un établissement public 
et se confronter aux durs regards des autres adolescents. Très rapidement, 
elles arriveront cependant à créer un lien fort d’amitié avec Jon et Yasmeen. 

Cependant, Grace tombera vite sous le charme un peu rebelle de Jon. Le roman est raconté 
du point de vue de Grace, on y découvre à travers son regard son quotidien, celui de sa 
soeur et de toute la famille. 

L’île aux mensonges
Frances Hardinge

1860... Faith Sunderly est la fille d’un pasteur et éminent naturaliste. 
Accusé d’avoir trompé la communauté scientifique, celui-ci part s’exiler 
avec sa famille sur une île au large des côtes anglaises. Mais des menaces 
se propagent, jusqu’au drame. Que son père lui a-t-il caché ? Défiant les 
convenances sociales, avec toute la fougue de ses quatorze ans, Faith 
osera-t-elle faire surgir la vérité ? Une vérité qui pourrait se révéler fort 

dangereuse... Une héroïne passionnée, follement audacieuse et féministe avant l’heure. 
Une intrigue captivante, une écriture magnifique.

Sauveur et fils : Saison 1
Marie-Aude Murail
Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver 
le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, 
voudrait tirer d’affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella 
Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille 
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue 
toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois 

soeurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec 
une jeune femme... Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours s’occuper 
des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils 
Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré 
la photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ?

Le fils de l’Ursari
Xavier-Laurent Petit

Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari, comme on dit chez 
les Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. 
Harcelés par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont 
fini par relâcher leur ours et sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il 
y a du travail et plein d’argent à gagner. Dès l’arrivée dans le bidonville, 
chacun se découvre un nouveau métier. Daddu, le montreur d’ours, devient 

ferrailleur, M’man et Vera sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est 
« emprunteur » de portefeuilles et Ciprian, son apprenti. Un soir, Ciprian ne rapporte rien 
de sa « journée de travail ». C’est qu’il a découvert le paradis, le « jardin du Lusquenbour », 
où il observe en cachette des joueurs de « tchèquématte ». Le garçon ne connaît rien aux 
échecs mais s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête. C’est le 
début d’une nouvelle vie pour le fils de l’Ursari.
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LA SÉLECTION
Un dragon trop bougon 
Ghislaine Biondi & Julie Mercier

Toubougon le dragon est champion en râlerie toutes catégories. Il peut 
grommeler et souffler toute la journée. Mauvaise humeur garantie en 
toutes saisons ! Mais enfin, c’est pas une vie ! ... Qu’est-ce qui pourrait 
l’aider à changer ? L’amour ? L’amitié ? La rigolade ? On sait pas trop, c’est 
pas gagné...

Marius le chat : Un coin de parapluie 
Erwin Moser

Avec Marius le chat malin, la vie est pleine de surprises et les aventures 
finissent toujours dans un éclat de rire ! Les 4 histoires de ce livre : Un coin 
de parapluie - La maison à histoires - Du ski sur canapé - Tout le monde est 
content.

Trois loups et un cochon 
Annabelle Fati & Thierry Bedouet

Tom Cochon s’apprête à vivre sa vie de grand dans la jolie petite cabane 
qu’il s’est construite. Mais trois loups sont bien décidés à le manger. Ils se 
mettent à souffler, souffler.

Mes premières enquêtes : Le fantôme du château
Emmanuel Trédez & Maud Riemann

Enzo et son chien Max visitent un château. Dès les premières minutes, ils 
font la connaissance de Chloé. Mais tout à coup, la petite fille disparaît ! 
Aidé par son mini chien, Enzo va découvrir indice sur indice et tenter de 
résoudre l’énigme du château hanté !
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Les enquêtes d’Alfred et Agatha : L’affaire des oiseaux
Ana Campoy

Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s’étaient rencontrés lorsqu’ils étaient 
enfants, quelles aventures auraient-ils pu vivre ensemble ? Après avoir fait 
atterrir un avion de sa fabrication sur la perruque du poissonnier, le jeune 
Alfred se retrouve en prison, pour une nuit. Il y fait la connaissance d’un 
détenu, Victor. Le jeune homme clame son innocence et supplie Alfred 

d’aller demander de l’aide à Agatha Miller. Dès sa sortie, le garçon se rend à l’adresse 
indiquée par Victor. Quelle n’est pas sa surprise de découvrir qu’Agatha a 10 ans, comme 
lui ! Et la fillette, qui a monté une agence de détectives, lui apprend que Victor, le jardinier  
de ses riches voisins, est accusé de leur avoir volé des objets de valeur : des oiseaux en or, 
ornés de pierres précieuses...

Pax et le petit soldat
Sara Pennypacker

La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s’engage dans l’armée, il 
oblige son fils à abandonner Pax, le renard qu’il a élevé depuis le plus jeune 
âge et envoie le garçon vivre chez son grand-père à cinq cent kilomètres 
de là. Mais Peter s’enfuit à la recherche de son renard. Pendant ce temps, 
Pax affronte seul les dangers d’une nature sauvage et se trouve confronté à 

ceux de son espèce. Un garçon et son renard que la vie sépare, l’histoire d’une indéfectible 
amitié.

Y a pas de héros dans ma famille
Jo Witek

Avant, Maurice Dambek et Mo s’entendaient super bien. Avant, j’étais 
heureux, ma vie gambadait légèrement entre le monde de l’école et celui 
de la maison. À l’école : on se tient bien, on parle comme dans les livres, on 
entend une mouche voler et il ne faut jamais oublier les «Merci» et les «S’il 
vous plaît». À la maison : ça parle fort, ça hurle du dedans et du dehors, 

ça dit des gros mots. Mais voilà, Hippolyte Castant s’est pointé et tout s’est effondré. Tout 
à coup, mes deux vies ne se sont plus mélangées. Mo et Maurice Dambek ne pouvaient 
plus se saquer. Et vu que les deux c’est moi, c’était horrible. À l’occasion d’un exposé pour 
l’école, Mo change brutalement de regard sur sa famille loufoque : pas un seul héros ? 
Vraiment que des zéros ?

Wonderpark, T1 : Libertad
Fabrice Colin

À l’école, Jenn et son frère, Mervin, ont fait la connaissance d’une fille 
au nom étrange : Orage. Son père est le concepteur de WonderPark, un 
parc d’attractions mystérieux et désaffecté. Quand leur nouvelle amie leur 
propose de visiter l’endroit, Jenn et Mervin sont ravis. Mais à peine sont-
ils entrés dans le parc que Zoey, leur petite sœur, disparaît. Les enfants 

découvrent alors que WonderPark est le portail de mondes magiques et pourtant bien 
réels. 
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LE RÈGLEMENT
Les Médiathèques de Bellevigny organisent un prix littéraire jeunesse du 
27 février 2018 au 16 juin 2018.
L’objet de ce prix est de choisir le lauréat de chacune des trois catégories définies selon 
le niveau de lecture.

CATÉGORIES 
Le prix comporte trois catégories : 

1) lecteur débutant
2) lecteur confirmé
3) lecteur ado

Pour chacune d’elles, 4 titres sélectionnés devront être lus.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Le prix est ouvert aux abonnés du réseau Communauthèque Vie et Boulogne.
L’inscription au prix littéraire (auprès des médiathèques de Belleville-sur-Vie et Sali-
gny) est obligatoire afin de pouvoir y participer.
Un seul titre de la sélection peut être emprunté à la fois, pour une durée de trois se-
maines maximum.
La durée de ce prêt ne peut en aucun cas être prolongée.
La réservation des ouvrages sélectionnés est possible, à raison d’une à la fois.

MODALITÉS DE VOTE

Les inscrits doivent avoir lu les quatre livres sélectionnés de la catégorie choisie pour 
pouvoir participer au vote.
Le vote sera exprimé sur le bulletin de vote ci-joint, sous forme d’un classement des 
titres de 1 à 4 par ordre de préférence, et déposé dans l’urne prévue à cet effet.
Il ne peut y avoir d’égalité dans le classement entre plusieurs titres. Le cas échéant, le 
bulletin sera considéré comme nul.

RÉSULTATS 

Les titres lauréats seront divulgués fin juin 2018.

Médiathèque de Belleville-sur-Vie
Allée Stendhal

85170 Bellevigny (Belleville-sur-Vie)
02 51 41 28 34 - bellevillesurvie@vieetboulogne.fr

Médiathèque de Saligny
Rue de la Croix aux Forgerons
85170 Bellevigny (Saligny)
02 51 41 03 89 - saligny@vieetboulogne.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
............................................................................................................................................

NOM : 

Prénom : 

Catégorie dans laquelle je m’inscris : Lecteur débutant

Lecteur confirmé

Lecteur ado 

o
o
o

BULLETIN DE VOTE

CATÉGORIE LECTEUR DÉBUTANT

NOM : 

Prénom : 

Catégorie dans laquelle je participe : 

Un dragon trop bougon / Ghislaine Biondi

Marius le chat : Un coin de parapluie / Erwin Moser

Trois loups et un cochon / Annabelle Fati

Mes premières enquêtes : Le fantôme du château / Emmanuel Trédez

o
o
o
o

CATÉGORIE LECTEUR CONFIRMÉ
Les enquêtes d’Alfred et Agatha : L’affaire des oiseaux / Ana Campoy

Pax et le petit soldat/ Sara Pennypacker

Y a pas de héros dans ma famille ! / Jo Witek

Wonderpark, T1 :  Libertad / Fabrice Colin

o
o
o
o

CATÉGORIE LECTEUR ADO
Inséparables / Sarah Crossan

L’île aux mensonges / Frances Hardinge

Sauveur et Fils : Saison 1 / Marie-Aude Murail

Le fils de l’Ursari/ Xavier-Laurent Petit

o
o
o
o

Lecteur débutant
Lecteur confirmé
Lecteur ado 

o
o
o

Classe les titres que tu as préférés dans ta catégorie de 1 à 4 par ordre de 
préférence : 

..............................................................................................................


