
 Romans disponibles dans les 
espaces jeunesse

Médiathèque Castagnéra 

Médiathèque Castagnéra 

Big Nate  de L. Pierce

Roman illustré - Roman humoristique
A partir de 8 ans

Cinq tomes disponibles  :
- Tome 1  : Big Nate le champion de l'école
- Tome 2  : Big Nate capitaine de l'équipe
- Tome 3  : Big Nate roi du skate
- Tome 4  : Big Nate star de la BD
- Tome 5  : Big Nate est tombé sur la tête

Élève de sixième au Collège 38, Nate Wright, alias Big 
Nate, se décrit volontiers comme un petit génie de l'humour. 
Persuadé qu'il est promis à un grand destin, il ne doute pas 
un seul instant que Jenny, pour qui il a le béguin, finira par 
tomber amoureuse de lui. Mais ce sont surtout ses bêtises 
et ses mauvaises blagues qui en font une célébrité à l'école 
où pas un jour ne passe sans qu'il ne provoque une 
catastrophe avec ses meilleurs amis, Francis et Teddy.

Chambre 203  de C. Demeyère-Fogelgesang

156 p.
Roman
A partir de 10 ans

Pierre, neuf ans, adore le foot, surtout l'équipe de 
Marseille, et ses copains. Mais bizarrement, il se sent de 
plus en plus fatigué et les petits plats qu'il adore n'ont 
plus vraiment le même goût. Ce n'est sans doute pas 
grand-chose mais on va quand même faire des 
analyses, dit le médecin. Et le verdict tombe, Pierre est 
malade et rentre à l'hôpital, chambre 203... 



 

Médiathèques Castagnéra et Thouars

Médiathèque Castagnéra 

Collection  Mon histoire
Dix-sept titres disponibles  : 
- Je suis une esclave 
- Nzingha, princesse africaine  
- Pendant la guerre de Cent ans
- Le temps des cerises
- Au temps des martyrs chrétiens
- A la cour de Louis XIV
- Catherine de Médicis
- Constance, fiancée de Mozart
- Li Mei
- Guillaume, fils de chef viking
- SOS Titanic
- Mon rêve d'Amérique
- Infirmière pendant la Première Guerre Mondiale
- Anne, fiancée de Louis XIII
- Au temps des crinolines
- Du côté des impressionnistes
- Les cendres de Pompéi

Sous la forme de journaux intimes, des récits captivants qui 
plongent le lecteur au cœur de l'histoire. 

Je m'appelle Mina  de D. Almond

317 p.
Roman
A partir de 10 ans

Mina McKee, 9 ans, vit seule avec sa mère depuis la 
mort de son père et tient son journal. Perchée dans 
l'arbre où elle aime grimper, elle se pose beaucoup 
de questions tout en se moquant que les autres la 
trouvent étrange. Elle préfère jouer avec les mots, et 
exprime ses idées sur la vie, la mort, ce que devrait 
apprendre l'école...



Médiathèque Castagnéra 

Médiathèque Castagnéra 

Je t'écris, j'écris  de G. Caban

96 p.
Premier roman 
A partir de 9 ans

C'est le mois de juillet, les vacances. Une fille attend le 
facteur. Tous les jours elle écrit une lettre. Le mois suivant, 
déçue, elle entame un journal. Elle y décrit sa tristesse, sa 
colère.

Journal d'un dégonflé  de J. Kinney 

Roman illustré - Roman humoristique
A partir de 9 ans

Sept tomes disponibles  : 
- Tome 1  : Carnet de bord de Greg Heffley
- Tome 2  : Rodrick fait sa loi 
- Tome 3  : Trop c'est trop
- Tome 4  : Ca fait suer  !
- Tome 5  : La vérité toute moche
- Tome 6  : Carrément claustro
- Tome 7  : Un cœur à prendre

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.



Médiathèque Castagnéra 

Médiathèques Castagnéra et Thouars

Journal d'un chat assassin  de A. Fine

78 p.
Premier roman - Roman humoristique
A partir de 7 ans

Lundi, j'ai tué un oiseau. C'est vrai. Ellie, ma maîtresse, a 
sangloté si fort en me serrant contre elle que j'ai cru me 
noyer. Mais dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire 
quand une petite boule de plume m'arrive entre les pattes  ? 
Je suis un chat, tout de même. Mercredi, j'ai rapporté une 
souris morte à la maison. Je ne l'avais même pas tuée. Ellie 
a encore beaucoup pleuré. Et jeudi, il y a eu cette 
regrettable histoire de lapin...

Lady Grace  de P. F. Chisholm

Roman 
A partir de 9 ans

Neuf tomes disponibles  : 
- Tome 1  : Un assassin à la cour
- Tome 2  : Une disparition mystèrieuse
- Tome 3  : Intrigue au bal masqué
- Tome 4  : Trahison et fausse monnaie
- Tome 5  : La princesse au rubis
- Tome 6  : Vengeance au palais
- Tome 7  : L'or de Sa Majesté
- Tome 8  : Le secret du fantôme
- Tome 9  : L'énigme de la clé d'or

Lady Grace Cavendish, 13 ans, demoiselle d'honneur de 
la reine Elisabeth Ire, tient un journal intime. Le soir de la 
Saint-Valentin, elle doit choisir un mari parmi trois 
prétendants et désigne Lord Robert. Mais l'un des deux 
autres prétendants est retrouvé assassiné et tout accuse 
Lord Robert. Lady Grace mène l'enquête.



Médiathèques Castagnéra et Thouars

Médiathèques Castagnéra et Thouars

Le journal intime de Georgia Nicolson  de L. Rennison

Roman humoristique
A partir de 10 ans

Dix tomes disponibles  : 
- Tome 1  : Mon nez, mon chat, l'amour et... moi
- Tome 2  : Le Bonheur est au bout de l'élastique
- Tome 3  : Entre mes nunga nungas mon cœur balance
- Tome 4  : A plus, Choupi-Trognon
- Tome 5  : Syndrome allumage taille Cosmos
- Tome 6  : Escale au pays du nougat en folie
- Tome 7  : Retour à la case égouttoir de l'amour
- Tome 8  : Un gus vaut mieux que deux tu l'auras
- Tome 9  : Le coup passa si prés que le félidé fit un écart
- Tome 10  : Bouquet final en forme d'hilaritude

Georgia a 14 ans et sa vie est un enfer ! Non seulement 
celui qu'elle surnomme Super-Canon sort avec une cruche 
prénommée Lindsay, mais surtout il y a cette chose au 
milieu de son visage : son nez... Découvrez l'univers 
irrésistiblement drôle de Georgia ! 

Le cahier de Leïla  : de l'Algérie à Billancourt 
  de V. Goby et R. Badel
79 p. 
Roman illustré 
A partir de 9 ans

En 1963, Leïla rejoint son père, ouvrier des usines 
Renault à Billancourt. Dans ses montagnes de Kabylie, 
en Algérie, elle a attendu cet instant depuis toujours. Elle 
tient un journal où elle décrit la découverte d'un nouveau 
pays, les monuments, les écoles, le bidonville de 
Nanterre, le racisme. Le souvenir du pays natal ne la 
quitte pas. Elle a le sentiment d'être d'ici et d'ailleurs.



Médiathèque Castagnéra 

Médiathèque Castagnéra 

Mon je-me-parle  de S. Pernush et G. Hoffmann

55 p.
Premier roman
A partir de 9 ans

Zéphira la tortue ne répond plus, papa et maman sont de plus 
en plus absorbés par leurs soucis... : Chloé décide de tenir 
son journal.

Mon journal grave nul   de J. Benton

Roman illustré
Roman humoristique
A partir de 10 ans

Onze tomes disponibles  :
- Tome 1  : Oublie ça  !
- Tome 2  : Mon jean porte-malheur
- Tome 3  : Princesse ou grenouille  ?
- Tome 4  : Inutile, ça sert à rien
- Tome 5  : Les adultes, une cause perdue  !
- Tome 6  : Le problème, c'est que je suis d'ici
- Tome 7  : Ne sous-estime jamais ta stupidité
- Tome 8  : C'est pas ma faute si je sais tout
- Tome 9  : Amies  ? Pas si sûr  !
- Tome 10 : L'argent ne fait pas le bonheur (mais le mien, 
si  !)
- Tome 11  : Et si j'avais vraiment des superpouvoirs  ?

Tout l'univers de Jasmine Kelly à découvrir dans son journal 
intime : Angéline, la plus belle fille du collège, et donc sa 
pire ennemie, Isabelle, sa meilleure amie, Sac-à-Puces, 
son beagle, Edouard, son petit cousin nain, et Henri, le plus 
beau garçon de la Terre.



Médiathèques Castagnéra et Thouars
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Tom Gates  de L. Pichon

Roman illustré - Roman humoristique
A partir de 8 ans

Quatre tomes disponibles  :
- Tome 1  : Tome Gates, c'est moi  !
- Tome 2  : Excuse béton (et autres bons plans...)
- Tome 3  : Tout est génial (ou presque...)
- Tome 4  : Trop top  !

À travers son journal, Tom Gates raconte ses vacances en 
camping, sa vie à l’école et à la maison avec beaucoup 
d’humour et plein de petits dessins.

Le journal d'Anatole Frot en Mongolie 

de A. Penna et H. Jacquemoud 
95 p. 
Roman 
A partir de 9 ans

Anatole est fan de westerns. Il veut être un cow-boy et rêve 
d’Amérique. Alors, quand ses parents lui annoncent qu’ils 
partent tous en Mongolie pour les vacances, ça ne l’intéresse 
pas du tout. La Mongolie, ce pays coincé entre la Chine et la 
Russie… plutôt mourir ! Sa mère souhaite y retourner pour 
aider les nomades qu’elle a connus là-bas il y a dix ans à 
construire un projet touristique. Anatole est déprimé. Ce qu’il 
ne sait pas encore, c’est que les nomades mongols sont les 
meilleurs cavaliers du monde… 



Médiathèque Castagnéra 
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Je suis la fille du voleur  de J-F. Chabas

119 p.
Roman 
A partir de 9 ans

Le matin de Noël, Dora reçoit pour tout cadeau un cahier avec 
Daffy Duck sur la couverture. Elle décide alors de tenir un 
journal et de raconter pourquoi elle vit chez son oncle et sa 
tante, avec leur fils Bruno, son cousin. Son père est un voleur 
et est en prison. Elle raconte l'abandon de sa mère, partie vivre 
à l'étranger, plutôt que de vivre misérablement avec son mari.

Journal d'une princesse de M. Cabot

Roman
A partir de 9 ans

Dix tomes disponibles  :
- Tome 1  : La grande nouvelle
- Tome 2  : Premiers pas d'une princesse
- Tome 3  : Un amoureux pour Mia
- Tome 4  : Journal d'une princesse
- Tome 5  : L'anniversaire
- Tome 6  : Rebelle et romantique
- Tome 7  : Petite fête et gros tracas
- Tome 8  : Une princesse dans la tourmente
- Tome 9  : Coeur brisé
- Tome 10  : Pour la vie

Mia est une collègienne new-yorkaise comme les autres, 
jusqu'au jour où elle apprend que son père est en réalité le 
prince de Genovia, une petite principauté au bord de la 
Méditerranée.



Médiathèque Castagnéra
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Le journal d'Aurélie Laflamme de I. Desjardins

Roman 
A partir de 9 ans

Quatre tomes disponibles  :
- Tome 1  : Extraterrestre ou presque  !
- Tome 2  : Sur le point de craquer  !
- Tome 3  : Un été chez ma grand-mère
- Tome 4  : Le monde à l'envers

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.

Journal secret du Petit Poucet  

de P. Lechermeier
208 p.
Roman
A partir de 6 ans

Le petit Poucet revisité, sous forme d'un journal intime.



Médiathèque Castagnéra 

Médiathèque Castagnéra 

Le journal d'Andromaque : Le yéti aux petits pieds 
de N. Zimmermann et V. Deiss
44 p.
Premier roman - Roman humoristique
A partir de 6 ans

Tous en classe de neige  ! Mimi est prête pour l'aventure. 
Mais, c'est bizarre, la maîtresse n'a pas parlé du yéti... 
Heureusement que Mimi est là pour percer le mystère.

Le journal de Carmen  de V. Walder

158 p.
Roman 
A partir de 9 ans

Carmen découvre que son journal intime a disparu, elle 
s'inquiète en pensant que celui qui le lira, connaîtra toutes 
ses pensées. Commence alors pour la jeune fille une 
enquête qui lui permet d'en apprendre un peu plus sur les 
autres et sur elle-même.



Médiathèque Castagnéra 

Médiathèques Castagnéra et la Boite à lire

Maman, papa, les frites et moi  de L. Rasheed

188 p.
Roman 
A partir de 10 ans

Disponibles dans la même collection  :
- Maman, papa, l'école et moi 
- Maman, papa, les stars et moi 

Bathsheba Clarice de Trop, une petite fille riche, décide un 
jour de tenir un journal. A 10 ans, elle vit dans une luxueuse 
maison, avec sa mère et une employée de maison. Elle ne 
connaît pas son père et sa mère est l'auteure de best-sellers 
ayant pour héroïne sa fille. Le rôle qu'elle lui fait jouer n'a rien 
à voir avec la vie de l'intéressée. Au fils de son journal, ses 
certitudes s'effritent.

Le journal d'Arthur et Chloé  : l'amour et la 
sexualité expliqué aux ados  de P. Brenot

177 p. 
Roman
A partir de 10 ans

Arthur et Chloé sont en quatrième et amoureux depuis le 
premier jour. Ils découvrent l'amour et la vie en confessant 
dans leur cahier secret leurs différences et leurs 
ressemblances, leurs interrogations et leurs inquiétudes, leurs 
premiers émois, leur vision du sexe et de l'amour. 



Médiathèque Castagnéra
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Le carnet secret de Timothey Fusée 

de A. Sthers
64 p.
Premier roman
A partir de 6 ans

Timothey a 7 ans, une grande soeur qui l'énerve beaucoup et 
une nouvelle copine qui s'appelle Lili Lampion. Dans son 
journal truffé d'humour, il raconte sa vie, ses passions, ses 
colères et ses angoisses.

Le petit monde merveilleux  de G. Akakpo 

43 p.
Premier roman
A partir de 6 ans

Dans son journal, Kéheli fait partager son quotidien en 
Afrique, dans le village sur pilotis où vit sa famille. Son petit 
monde est un coin de paradis jusqu'au jour où le lac se met à 
dégager une drôle d'odeur et que les habitants du village 
tombent malades les uns après les autres...



Médiathèque Castagnéra 

Médiathèque Castagnéra

Le journal de Zoé Pilou à Cuba  de C. Guénot

95 p.
Roman 
A partir de 9 ans

Cela fait un mois que la maman de Zoé est à Cuba, là où elle est 
née et d'où elle est partie il y a une dizaine d'années. Avec son 
père, Zoé part à sa recherche, rencontre ses grands-parents et 
découvre les grosses cylindrées américaines des années 1950, 
les maisons colorées, les pénuries, les cigares, les joueurs de 
dominos, la salsa et la rumba... Mais sa mère a changé.

Léo Sacrin  : mémoires catastrophiques pour 
collégiens du futur  de L. A. Campbell

165 p.
Roman illustré – Roman humoristique
A partir de 10 ans

Léo Rifkif a eu son premier devoir d'histoire, pour lequel il doit 
écrire un journal intime qui voyagera dans une capsule 
temporelle vers les générations futures. S'il a de mauvaises 
notes, il devra continuer à partager sa chambre avec ses 
petites soeurs, absolument insupportables. De plus, sa mère 
impose le végétarisme à toute la famille et il doit transporter 
ses affaires dans un caddie.
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Journal d'une chipie  de E. Kallok 

151 p.
Roman
A partir de 9 ans

Que faire pendant les vacances d'été, quand les deux 
meilleures amies de Pruidence ne se supportent plus, que ses 
parents lui font honte et que quelqu'un lui laisse des messages 
secrets dans sa cachette au fond du jardin ? Ecrire un journal, 
et c'est ce qu'elle va faire...
 

Journal d'une sorcière  de C. Rees

267 p.
Roman
A partir de 9 ans

Mars 1659. Suite à l'exécution publique de sa grand-mère, 
condamnée pour sorcellerie, Mary s'embarque pour le 
Nouveau Monde -l'Amérique- afin d'échapper au même triste 
destin.



Médiathèques Castagnéra et Thouars

Médiathèque Castagnéra

Je veux un chat et des parents normaux 

de M. Achard
101 p.
Roman 
A partir de 9 ans

Taloula se confie à son journal intime. Elle trouve qu'elle n'a 
vraiment pas de chance dans la vie, entre ses parents artistes 
de cirque et leurs blagues stupides, son grand frère casse-
pieds et son incapacité à se faire des amis. Elle aimerait 
vraiment adopter un chat mais son père est allergique.

Echange caravane pourrie contre parents 
compétents  de M. Achard

80 p.
Roman 
A partir de 9 ans

Après Je veux un chat et des parents normaux, Taboula se 
confie de nouveau à son journal intime. A l'occasion des grandes 
vacances, ses parents, artistes de cirque, ont décidé de faire une 
tournée en Bretagne. Son père a acheté une caravane 
minuscule et sa mère insiste pour qu'elle assiste aux 
spectacles...



Médiathèque Castagnéra
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Carnet secret d'une jeune sorcière 

de C. Arthur
42 p.
Premier roman
A partir de 6 ans

Dans cette nouvelle aventure, c'est Morgana, la fille de 
Germaine Chaudeveine qui prend la parole en se confiant à son 
journal : elle nous donne sa vision des relations de ce duo mère-
fille pas comme les autres.

Le journal de Peter de S. Perez

Roman animé
A partir de 6 ans

Peter, un jeune orphelin, raconte sa vie dans son journal. 
Dans un monde trop triste et trop gris, il s'invente un univers 
peuplé de fées, de pirates et d'Indiens. Il devient le célèbre 
Peter Pan. Un album avec des flaps et des pop-up.



Médiathèque Castagnéra
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Moi, ben  : le livre de mes records nuls de B. Friot

137 p.
Roman 
A partir de 9 ans

Ben a 11 ans et tout le monde le traite de nul, à tel point qu'il 
s'attribue ses propres records de nullité. Mais il rencontre un 
clown et un vieux musicien qui vont lui redonner confiance en 
lui.

College art  de A. Brière-Hacquet et K. Consigny

Roman
A partir de 9 ans

Deux tomes disponibles  : 
Tome 1  : Amis, batterie &  Cie
Tome 2  : Silence, on tourne  !

Sibylle est en 6e Art, option musique. Logique pour une fille 
de musiciens ! Pour ses 11 ans, elle reçoit une batterie. Un 
premier pas vers la passion familiale ? D'autant que le 
nouveau, Math, est un super guitariste. Entre amitié et 
surprises, la rentrée est assez mouvementée ! 



Sous une autre forme, des romans comportant 
des extraits de journaux intimes...

Médiathèque Castagnéra

Médiathèque Castagnéra

Le cahier du bout du monde  de F. Grard

105 p.
Roman 
A partir de 8 ans

Anna découvre sur la plage, dans un bunker de la dernière 
guerre, un journal intime. Son propriétaire est un garçon 
adopté vivant avec sa mère et un certain Théo, adopté lui 
aussi. Anna a l'impression que l'auteur du journal s'adresse 
à elle et décide d'en savoir plus. 

Le journal de ma sœur  de A. Poiré  

78 p.
Roman 
A partir de 10 ans

Le jour où Julie meurt, renversée par une voiture, la vie de son 
frère Patrice bascule. Ses parents, anéantis, s'enferment dans 
leur chagrin. Plus rien ni personne ne semble avoir 
d'importance à leurs yeux. Pas même leur fils. Patrice vit dans 
la culpabilité et la tristesse soutenu par Ismaïl et Violette. Un 
jour, il découvre le journal de sa soeur. Un roman sur le deuil 
et ses enjeux affectifs.
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Le Tibet  : les secrets d'une boîte rouge
de P. Sis
64 p.
Roman 
A partir de 9 ans

Dans une boîte rouge, l'auteur trouve le journal tenu par 
son père lors d'un voyage au tibet. A sa lecture, il 
redécouvre l'homme qu'il a tant attendu des années plus 
tôt, et se remémore les fabuleuses histoires qu'il lui 
racontait à son retour.

Le mur : mon enfance derrière le rideau de 
fer  de P. Sis

50 p.
Roman 
A partir de 9 ans

L'illustrateur raconte son enfance et son adolescence à 
Prague, de sa naissance en 1948 jusqu'à son exil aux Etats-
Unis dans les années 1980. A travers ses dessins d'enfant et 
d'adulte et des extraits de son journal il témoigne de la vie 
quotidienne dans le bloc communiste jusqu'à la chute du mur 
de Berlin.


