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Terreur à la télé : 3 grandes enquêtes
Pronto (1960-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior - 2014
Des indices permettent d'identifier le pirate qui a détourné le journal télévisé
de Jean-Pierre Pastis, celui qui a tenté d'empoisonner l'animateur Nikos
Tarnicravate et le voleur des cadeaux du grand jeu Pas vu, pas prix.

• Description
Public
A partir de 9 ans
Collection
C'est toi le détective !

Le loup qui enquêtait au musée
Lallemand, Orianne (1972-....). Auteur
Thuillier, Eléonore (19..)
Edité par Auzou - 2015
Alors que Loup s'ennuie au musée, une sirène d'alarme retentit, signalant le
vol d'une oeuvre d'art. Il décide de mener l'enquête. La visite s'avère bien plus
intéressante que prévu.

• Description
Collection
Mes grands albums ; Le loup

Le club de la pluie brave les tempêtes
Ferdjoukh, Malika (1957-....)
Baur, Cati (1973-....)
Edité par Ecole des loisirs - 2014
Jeanne Eyrmont, la filleule de la directrice qui vient d'arriver à l'internat des
Pierres-Noires à Saint-Malo, est terrorisée après avoir vu des fantômes.
Ambroise, Rose, Nadget et Milo décident de mener l'enquête. Deux nouvelles
aventures du club de la pluie. ©Electre 2014

• Description
Collection
Le club de la pluie ; Neuf
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Les Chabadas. 4, Bogart contre
Charlock'omes
Picouly, Daniel (1948-....). Auteur
Colonel Moutarde (1968-....). Illustrateur
Edité par Belin jeunesse - 2014
Le Génie de la Bastille a disparu. L'inspecteur Charlock'omes est chargé de
l'enquête. Bientôt il met en prison Colette à cause de son article qui suggérait
de faire fondre la sculpture pour aider les plus démunis. Mais ensuite ce sont
les statues de la fontaine du Trocadéro et celles du pont Alexandre III qui
disparaissent... ©Electre 2015

• Description
Public
A partir de 7 ans
Collection
Les Chabadas

Harriet la petite espionne
Hughes, Bronwen (1957-....). Monteur
Trachtenberg, Michelle. Acteur | O'Donnell, Rosie (1962-....). Acteur
Edité par Rastar - 1996
A 11 ans, Harriet M.Welsch est probablement la petite espionne la plus
accomplie au monde. Elle rêve d'être écrivain, aussi sa nounou et meilleure
amie lui conseille de commencer par écrire tout ce qu'elle voit. Tout ce passe
bien jusqu'à ce que les amis d'Harriet découvrent son cahier d'agent secret.
Ils n'apprécient pas du tout ce qu'elle a écrit. Ils ne la portent, par ailleurs, pas
dans leur coeur non plus. Harriet va t-elle relever le défi ou devenir un écrivain
méconnu et un espion raté ?

• Description

Les aventures de Tintin : le secret de la
Licorne
Spielberg, Steven (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur | Hergé
(1907-1983). Antécédent bibliographique | Moffat, Steven (1961-....).
Scénariste | Wright, Edgar (1974-....). Scénariste | Cornish, Joe (1968-....).
Scénariste | William, John (1922-2011). Compositeur | Bell, Jamie (1986-....).
Acteur | Serkis, Andy (1964-....). Acteur | Craig, Daniel (1968-....). Acteur
Edité par Sony Pictures Home Entertainment [distrib.] - 2011
Parce qu'il achète la maquette d'un bateau appelé la Licorne, Tintin, un
jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la
recherche d'un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de
plusieurs siècles, il contrarie les plans d'Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme
diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate
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nommé Rackham le Rouge. Avec l'aide de Milou, son fidèle petit chien blanc,
du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de
deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié
de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses
ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d'une épave
engloutie qui semble receler la clé d'une immense fortune. et une redoutable
malédiction.

• Description

La Tribu. 1, La tribu trouve ça louche
Vidal, Séverine (1969-....) | Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....) | Beau, Sandrine
(1968-....) | Pauwels, Jess (19..)
Edité par Frimousse - 2013
Dans les Cévennes, Roméo, sa soeur Betty, leurs cousins les jumeaux Ulysse
et Tibald, Romane et Ella, qui campent juste à côté, forment la tribu. Alors que
la radio annonce l'évasion de prison du dangereux Harold non loin de chez
eux, Mémé Sardine, une figure du village, a disparu, et leur voisin surnommé
le Hollandais magouille dans sa cave. La tribu commence son enquête.

• Description

Sherlock Yack, zoo-détective. 2, Qui a
étranglé le tigre ?
Amelin, Michel (1955-....). Auteur
Colonel Moutarde (1968-....). Illustrateur
Edité par Milan jeunesse - 2011
Trois énigmes que le lecteur doit résoudre avant Sherlock Yack, le détective
du zoo, grâce aux indices qui lui sont fournis. Un tigre prétentieux ridiculise
tout le monde, sans se méfier de la femme du vieux lion. L'installation
électrique du zoo est sabotée dans le but de s'emparer du collier de la tortue
luth. L'enclos contient un animal de trop.

• Description
Collection
Milan poche cadet ; . Polar

3

Export PDF

Le chat de Tigali
Daeninckx, Didier (1949-....)
Edité par Syros jeunesse - 2007
Une histoire déjà parue dans la collection Série noire et qui a obtenu le Prix
du polar 1989.
Vanessa et ses parents, de retour d'Algérie, s'installent dans un petit village
du Sud de la France. Un jour, ils reçoivent une lettre anonyme menaçant leur
chat Amchiche, qu'ils ont ramené de Kabylie. Pourquoi lui en veut-on?

• Description
Collection
Mini Syros polar

Le gang des farceurs
Laroche, Sophie (1970-....). Auteur
Hinder, Carole. Illustrateur
Edité par Auzou - 2012
Anatole aime jouer au détective dans la cour de récréation. En ce moment,
d'étranges événements surviennent à l'école et il compte bien en découvrir la
raison.

• Description
Collection
Les enquêtes d'Anatole Bristol

Mène l'enquête avec Shen Shan : mission au
centre de la Terre
Lévy, Didier (1964-....). Auteur | Laurent, Fabien (1977-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane - 2013
Timo, une gentille créature venue du centre de la Terre, s'égare dans la ville
de Ming-To. Shen Shan vole à son secours. Une histoire interactive proposant
10 missions au lecteur.

• Description
Collection
Shen Shan
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Enquête au poney-club
Payet, Jean-Michel (1955-....). Auteur
Allag, Mélanie (1981-....). Illustrateur
Edité par Milan jeunesse - 2014
Watson, le chat détective, est contraint d'accompagner Scarlett à son
stage d'équitation. Là-bas, il rencontre Bluette, une jolie chatte qu'il veut
impressionner. Watson tente alors de découvrir celui qui a coupé une partie
de la queue d'Apache. ©Electre 2014

• Description
Public
A partir de 8 ans
Collection
Milan poche cadet

Les Tip-Top détectives. 4, l'énigme du flan
empoisonné
Palluy, Christine (1959-....). Auteur
Cyrielle (1984-....) - illustratrice. Illustrateur
Edité par Hatier Jeunesse - 2015
Dans le restaurant du Grand Hôtel, des clients se plaignent : le flan aux
langoustes a un drôle de gosst, il doit être empoisonné. Comment est-ce
possible ? Les Tip-Top mènent l'enquête. Les titres de la série Les mystères
du Grand Hôtel sont de vraies petites enquêtes, nourries de vocabulaire et de
structure langagière plus élaborées.

• Description
Collection
Hatier poche

Les carnets de Cerise. 1, Le zoo pétrifié
Chamblain, Joris (1984-....). Auteur | Neyret, Aurélie (1983-....). Auteur
Edité par Soleil - 2012
Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle
observe attentivement les adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance
dans une enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque dimanche, se rend
mystérieusement en forêt, muni de pots de peinture...

• Description
Collection
Métamorphose
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Les enquêtes du potager : par l'inspecteur
Lapou
Guettier, Bénédicte (1962-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse Giboulées - 2007
Les enquêtes de l'inspecteur Lapou se poursuivent dans cet album. Dans
chaque histoire, un légume du potager est l'objet d'une énigme à résoudre.

• Description
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