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Violetta : mon journal intime, le roman
Walt Disney company. Auteur
Edité par Hachette jeunesse-Disney - 2013
Violetta confie à son journal intime sa passion pour la musique, ses amours et
ses amitiés.

• Description
Public
A partir de 8 ans

Journal d'un dégonflé. 1, Carnet de bord de
Greg Heffley
Kinney, Jeff (1971-....). Auteur
Zimmermann, Natalie (1958-....). Traducteur
Edité par Seuil Jeunesse - 2008
Récit né d'un blog tenu par son auteur. Greg, 12 ans, a un grand frère
musicien qui le taquine, un petit frère qui l'étouffe, un copain au collège
qu'il supporte difficilement, des problèmes avec les filles, des parents qui
ne le comprennent pas. Le jour où sa mère lui offre un journal intime, Greg
commence à y consigner ses secrets et pensées.

• Description

Le journal d'Aurélie Laflamme. 1,
Extraterrestre... ou presque !
Desjardins, India (1976-....). Auteur
Edité par Michel Lafon Poche - 2013
A 14 ans, Aurélie ne se sent à sa place nulle part. Elle a l'impression que des
extraterrestres l'ont abandonnée sur Terre. C'est grâce à son humour, à son
caractère bien trempé et à sa sensibilité qu'Aurélie affronte les aléas de sa vie
d'adolescente : l'amitié, sa scolarité, l'amour, etc.

• Description
Public
Bons lecteurs (à partir de 9 ans)
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Le journal de Nine. 1, Pourquoi c'est plus
pareil ?
Maillet, Géraldine (1972-....). Auteur
T., Line (1986-....). Illustrateur
Edité par Flammarion - 2015
La vie de Léopoldine, surnommée Nine, et de son petit frère Léon, est
bouleversée lorsque leurs parents décident de divorcer. La fillette commence
alors à écrire dans son journal intime ses sentiments et ses impressions face
à cette nouvelle situation déconcertante et parfois angoissante. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 9 ans

Quand vous reviendrez, aurons-nous une
auto ?
Kahn, Michèle (1940-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse - 2010
L'histoire de Pierre, le mari de l'auteure, qui à 12 ans, le 24 février 1944 à
Montbéliard, est arrêté avec 28 autres Juifs durant la nuit. Il doit sa survie à
l'intervention de Louise Blazer qui le fait porter malade. Durant deux ans il ne
vit que dans le vain espoir de revoir ses parents. Une réflexion sur l'attente et
l'espoir d'un enfant juif durant la Seconde Guerre mondiale.

• Description
Collection
Fiction grand format

Journal d'un dégonflé. 1, Carnet de bord de
Greg Heffley
Kinney, Jeff (1971-....)
Zimmermann, Natalie (1958-....)
Edité par Seuil Jeunesse - 2009
Ce récit est né d'un blog tenu par son auteur. Greg, 12 ans, a un grand frère
musicien qui le taquine, un petit frère qui l'étouffe, un copain au collège
qu'il supporte difficilement, des problèmes avec les filles, des parents qui
ne le comprennent pas. Le jour où sa mère lui offre un journal intime, Greg
commence à y consigner ses secrets et pensées.

• Description
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Collection
Fiction grand format

Tom Gates. 1, Tom Gates, c'est moi !
Pichon, Liz (19..). Auteur
Zimmermann, Natalie (1958-....). Traducteur
Edité par Seuil - 2012
Enfant plein de fantaisie et élève dissipé, Tom Gates raconte son quotidien
dans son journal intime. Prix Roald Dahl du meilleur roman humoristique pour
la jeunesse 2011.

Série : Tom Gates

• Description
Traduit de
The Brilliant World of Tom Gates

Le monde de Norm. 1, Attention : ne convient
pas aux gens sérieux
Meres, Jonathan. Auteur
Cantin, Virginie (19..-). Traducteur
Edité par Hachette - 2015
Norm est perturbé depuis que sa famille a décidé de déménager : ce n'est
pas facile de se sentir chez soi dans une maison aussi grande qu'une cage
à lapin. La vie d'adolescent est difficile : chaque jour, il y a un nouveau
problème... Electre 2015

• Description
Public
A partir de 11 ans

Pensées de Manon D. sur moi-même et sur
quelques autres sujets
Dieuaide, Sophie (1962-....)
Edité par Casterman - 2011
Une jeune fille d'aujourd'hui fait le récit de son quotidien à la manière d'une
aventure.

• Description
Collection
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Romans

SOS Titanic : journal de Julia Facchini, 1912
Féret-Fleury, Christine (1961-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2005
Roman historique sous la forme d'un journal intime. Le récit personnel se
mêle à l'événement historique qui est relaté de façon rigoureuse et vérifié en
seconde lecture par des spécialistes. L'aspect visuel du livre se rapproche de
celui du journal intime avec un effet coupe-papier sur la tranche.

• Description
Collection
Mon histoire

La vie compliquée de Léa Olivier. 1, Perdue
Girard-Audet, Catherine (19..-....)
Edité par Kennes Editions - 2013
Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal. Elle est loin de sa meilleure
amie Marilou. Sa relation amoureuse avec Thomas souffre de la distance. Au
lycée, les filles la narguent. Son frère Félix l'ignore. Léa se sent très seule,
heureusement, elle communique par mail avec Marilou qui lui raconte la vie
de son ancien village.

Série : La vie compliquée de Léa Olivier

• Description
Public
A partir de 12 ans

Le journal d'Aurore : Jamais contente. 1
Desplechin, Marie (1959-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs - 2006
Le journal intime d'une adolescente au mauvais caractère.

Série : Le journal d'Aurore

• Description
Collection
Médium

4

Export PDF

Passager clandestin : une histoire d'amitié et
de courage
Foreman, Michael (1938-....). Auteur
Ménard, Diane (19..-). Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2014
En Angleterre, au début du XXe siècle, le jeune Henry Friston, 15 ans,
embarque comme matelot sur un bateau à vapeur. Cinq ans plus tard,
au début de la Première Guerre mondiale, il s'engage dans la marine et
débarque en Turquie en 1915. Dans l'enfer de la bataille de Gallipoli, il fait
une rencontre improbable : celle d'une tortue, qu'il baptise Ali Pacha, et qui ne
le quittera plus.

• Description
Public
A partir de 8 ans
Traduit de
The amazing tale of Ali Pasha

Journal d'un nul débutant
Blanvillain, Luc (1967-....)
Edité par Ecole des loisirs - 2014
Nils entame un journal intime lorsqu'il fait son entrée au collège. Il souhaite y
relater les raisons pour lesquelles il veut devenir nul.

• Description
Public
A partir de 9 ans
Collection
Neuf
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