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Ouvrages de référence : 

 

Monographies : 

 

BALLANGER, Françoise, Enquête sur le roman policier pour la jeu-

nesse, Paris : La Joie par les livres : Paris bibliothèques, 2003, 160 

p., ISBN 978-2951375345 

Cette enquête a été publiée à l’occasion de l’exposition « Coup de 

jeune sur le polar » organisée par la Joie par les livres et Paris bi-

bliothèques et présentée à la Bibliothèque de Littérature Policière 

(Bilipo) du 4 novembre 2003 au 28 février 2004. Ce livre est un tour 

d’horizon du roman policier pour la jeunesse : il s’agit de saisir les 

caractéristiques du genre policier, notamment  à travers divers 

entretiens avec les grands noms de ce genre (auteurs, directeurs de 

collection) mais aussi avec des bibliothécaires ou encore des édi-

teurs. Cet ouvrage n’est malheureusement plus disponible en li-

brairie, mais vous le trouverez en bibliothèque. 

 

NICODÈME, Béatrice, Le roman policier, bonne ou mauvaise lectu-

re ?, Paris : Sorbier, 2004, 144 p., (La littérature jeunesse, pour qui, 

pour quoi ?), ISBN 2-7320-3812-1  

Le roman policier pour la jeunesse, à l’inverse de celui pour adultes 

qui connaît un grand succès depuis longtemps, a du mal à 

s’imposer. En effet, il fait appel à des ressorts pour le moins obs-

curs, tels que la peur, la violence, le mal, la mort… Néanmoins, il est 

devenu incontournable, des collections entières lui sont consa-

crées… Sans doute parce que les enfants apprécient cette lecture 

rendue attractive par le suspense. Mais est-ce vraiment raisonnable 

de leur proposer cette littérature? Ne risque-t-elle pas de conduire 

les enfants à la violence ? Ce livre propose d’explorer ces questions 

essentielles sur le rapport entre fiction et violence et de différencier 

les styles et approches qu’adopte le roman policier dans ces sous-

genres tels que le roman à suspense, le roman noir ou encore le 

thriller. 
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Sites internet :  

 

THEMA DOC. Le roman policier [en ligne]. 

http://crdp.ac-clermont.fr/Ressources/DossierPeda/roman_policier/presentation.htm (consulté le 22 

juin 2009) 

Un dossier théma@doc consacré à la place du roman policier dans la littérature jeunesse et à son 

appréhension pédagogique. Propose également des activités, des références de policiers et d'ouvra-

ges didactiques à l'usage des enseignants. 

 

POL’ART NOIR. Les dossiers du Pol’Art noir : le polar jeunesse [en ligne]. 

 http://www.polarnoir.fr/polar-jeunesse.php (consulté le 22 juin 2009) 

Petit article qui propose une réflexion sur le polar jeunesse. Quelques éditeurs et collections men-

tionnés. Quelques autres liens proposés. 

 

 

  

https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://crdp.ac-clermont.fr/Ressources/DossierPeda/roman_policier/presentation.htm
http://www.polarnoir.fr/polar-jeunesse.php
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Quelques classiques… 

Romans : 

Dès 10 ans 

BLYTON, Enid, Le club des cinq et le château de Mauclerc, trad. par Rosa-

lind Elland-Goldsmith, ill. par Frédéric Rébén, Paris : Hachette Jeunesse, 

2007, 274 p., (Bibliothèque rose) , ISBN 978-2-01-201453-4,  

Flash spécial ! Deux grands savants ont disparu ! La police n'a encore au-

cune piste. Lorsqu'ils entendent l'inquiétante nouvelle à la radio, les Cinq 

viennent tout juste de s'installer dans la région du château de Mauclerc, à 

bord de deux belles roulottes. Claude est inquiète : les deux scientifiques 

qui ont disparu sont des amis de son père ! Les enfants décident de me-

ner leur propre enquête, mais tout se complique quand une troupe de 

forains hostiles vient s'établir à deux pas de leur campement. Initialement 

publié sous le titre : Le club des cinq en roulotte. 

 

 

BOILEAU, Pierre, NARCEJAC, Thomas, Les pistolets de Sans Atout, 

Paris : Gallimard-jeunesse, 2008, 176 p. (Folio junior), ISBN 978-2-07-

061711-1, 8 v. parus dans la série  

Invité à passer un mois de vacances à Londres chez son ami Bob Skin-

ner, Sans Atout craignait de trouver le temps long. Les événements 

vont vite lui donner tort : le père de Bob disparaît, et un mystérieux 

visiteur fait son apparition. Mais, au fait, que sont devenus les pisto-

lets de duel du grand-père de Bob ? Les vacances de Sans Atout pro-

mettent d'être riches en péripéties.  

 

 

CHRISTIE, Agatha, Le crime de l’Orient-Express, trad. par Jean-Marc 

Mendel, Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2007, 411 p., (Le livre de po-

che jeunesse, policiers), ISBN 978-2-01-322429-1 

Dans l'Orient-Express bloqué par la neige, Hercule Poirot mène l'enquê-

te. Puisque le criminel ne peut être que dans le wagon, il lui faut exami-

ner tous les éléments : les douze voyageurs de nationalités différentes, 

les douze coups de poignards, les alibis de chacun.  
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CHRISTIE, Agatha, Dix petits nègres, trad. par Gérard de Chergé, Paris : 

Le Livre de poche jeunesse, 2007, 311 p., (Le livre de poche jeunesse, 

policiers), ISBN 978-2-01-322402-4  

Il se passe quelque chose d'anormal. Les dix personnes conviées sur 

l'île du Nègre en ont la certitude. Pourquoi leur hôte est-il absent ? 

Soudain, une voix s'élève, accusant d'un crime chaque invité. Com-

mence alors une ronde mortelle, rythmée par les couplets d'une 

étrange comptine. 

 

 

 

 

CONAN DOYLE, Arthur, Le chien des Baskerville, Paris : Gallimard-

Jeunesse, 2008, 264 p., (Folio Junior), ISBN 978-2-07-061722-7 

Les circonstances dramatiques de la mort de Sir Charles ont réveillé 

le souvenir de la malédiction qui pèse sur la famille des Baskerville : 

en effet, dès que l'heure de la mort a sonné pour l'un d'eux, un dé-

mon lui apparaît sous la forme d'un chien monstrueux. Sherlock 

Holmes, mis au courant de l'affaire, envoie son fidèle compagnon, le 

docteur Watson, veiller sur Sir Henry Baskerville, dernier héritier de 

la famille, tandis que lui-même, décidé à faire la lumière sur cette 

énigme, mène son enquête à l'insu de tous... 

 

 

 

 

LEROUX, Gaston, Le mystère de la chambre jaune, ill. de Philippe Munch, 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2007, nouvelle présentation, (Folio junior ; 

685), ISBN 978-2-07-061293-2  

Alors qu’elle était enfermée dans sa chambre barricadée comme un cof-

fre-fort, Mathilde, la fille du professeur Stangerson, est agressée. Frédéric 

Larsan et Joseph Rouletabille mènent l’enquête. 
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POE, Edgar-Allan, Double assassinat dans la rue de la Morgue, puis, 

La lettre volée, trad. par Charles Baudelaire, ill. par Charles Claveloux, 

Paris : Gallimard-jeunesse, 2000, 129 p., (Folio Junior), ISBN 2-07-

051419-6  

En pleine nuit, des cris effrayants réveillent les habitants de la rue de 

la Morgue à Paris. Ils vont bientôt découvrir les cadavres atrocement 

mutilés d'une jeune fille et de sa mère. Des meurtres qui auraient pu 

rester inexplicables, sans la présence d'esprit d'Auguste Dupin, un 

jeune et brillant détective amateur. La plus célèbre nouvelle d'Edgar 

Allan Poe, suivie de la non moins énigmatique Lettre volée. 

 

Bandes dessinées : 

HERGÉ, Les aventures de Tintin: l’affaire Tournesol, Paris : Caster-

man, 2007, 62 p., (Les aventures de Tintin, T. 18), ISBN : 978-2-203-

00650-8 

Inventeur d’une technologie à base d’ultra-sons qui pourrait se 

transformer en arme de destruction massive, Tournesol est enlevé 

par les services secrets de Bordurie, un état totalitaire d’Europe cen-

trale. Mais son voisin et rival, la Syldavie, cherche également à met-

tre la main sur le savant, afin de s’emparer de ses secrets scientifi-

ques. La tension monte entre les deux pays balkaniques. Dans le 

même temps, Tintin et Haddock remontent la piste des ravisseurs de 

leur ami. Une fantastique course-poursuite s’engage, dans une Eu-

rope victime de la course aux armements, afin de soustraire Tourne-

sol à ces dangereux appétits de puissance. Album petit format 

 

 

 

 

JACOBS, Edgar-P., La marque jaune, Bruxelles : Blake et Mortimer, 

2002, 70 p., (Les aventures de Blake et Mortimer ; 6), ISBN 2-87097-

010-2 

Depuis quelques temps, un malfaiteur impudent sévit dans Londres, 

surnommé la Marque Jaune en raison de sa signature. Son dernier 

coup d’éclat, le vol de la couronne impériale, met toute l’Angleterre 

en émois. Les services secrets et Scotland Yard sont sur les dents. Ils 

craignent que ce ne soit que le début d’actes encore plus graves. Blake 

et Mortimer sont appelés à participer à l’enquête. 
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Documentaires : 

Dès 6 ans  

 

LEBOUTEILLER, Emeline, Piégé par son ADN : les dessous des enquêtes 

policières expliqués aux enfants, ill. par Caroline Jaegy, Toulouse : Milan 

jeunesse, 2008, 63 p., (Graines de savant), ISBN 978-2-7459-3534-2 

Après une présentation de la profession, de son rôle, les techniques utili-

sées par la police scientifique pour identifier une victime, confondre un 

suspect ou résoudre une affaire criminelle, sont expliquées.  

 

 

 

SMITH, Justine, LEWIS, Jan, 7 jours pour devenir… un espion, 

Paris : Nathan jeunesse, 2009, 25 p., ISBN 978-2-09-252124-3 

Un livre interactif pour s’identifier à un agent secret, avec un 

test de profil, des accessoires et des conseils pour créer des 

déguisements, installer son QG et fabriquer des gadgets profes-

sionnels comme un minirobot. Une véritable académie de 

l’espionnage… Avec accessoires spécial espion. 

 

Dès 9 ans  

 

CHENEBIER, Eric, BONE, Buster, La science enquête : les métiers 

de la police scientifique, Paris : Seuil jeunesse, Cité des sciences et 

de l’industrie, 2009, ISBN 978-2-02-099034-9  

Ce documentaire sur la police scientifique présente les techniciens 

d’identification criminelle chargés de prélever des indices sur le 

terrain et l’unité qui analyse ces prélèvements : l’Institut de re-

cherche criminelle de la gendarmerie nationale. Contient un en-

tretien avec le directeur, le colonel Hébrard. Réalisé à l’occasion 

de l’exposition Crim’expo de la Cité des sciences et de l’industrie.  

  



Bibliographie livres jeunesse  Jennifer Bretault, Aude Jurenak 

Littérature policière et police scientifique  Debora Orlando, Manon Zürcher 

10 
 

 

DENY, Madelaine, C’est pas sorcier d’être un policier, ill. de Jérôme 

Mondoloni, Paris : Nathan jeunesse, 2008, 44 p., (C’est pas sorcier 

d’être… ; 16), ISBN 978-2-09-251917-2 

Le lecteur se glisse dans la peau d’un jeune inspecteur de police et 

découvre avec Fred et Jamy les métiers de la police, le tandem juge-

policier, la police scientifique, le RAID, les empreintes digitales.  

 

 

 

 

 

FRITH, Alex, La criminalistique, trad. de l’anglais par Muriel de Grey, 

ill. par Kuo Kang Chen, Lee Mongomery et Stephen Moncrieff, bandes 

dessinées par Sherwin Schwartzrock, Londres : Usborne, 2008, 96 p., 

ISBN 978-0-7460-9485-3  

Qu’est-ce que la criminalistique ? L’étude des empreintes digitales, 

du sang ou des cellules, l’examen des moindres traces et indices, la 

balistique, l’écriture sous la loupe, l’étude du comportement des 

criminels… Propose le récit de plusieurs cas authentiques sous for-

mes de bandes dessinées, et une chronologie de la criminalistique.  

 

 

 

 

KING, Colin, Le manuel du petit enquêteur, trad. de l’anglais par Muriel 

De Grey, ill. de Colin King et al., Londres : Usborne, 2009, ISBN 978-1-

4095-0285-2 

Dans le style BD, tous les conseils, techniques et astuces pour jouer au 

détective.  
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Albums : 

Dès 3 ans  

 

GAUDRIOT, Claire, Les enquêtes d’Hortense : le secret de la petite 

souris, Paris : Hachette jeunesse, 2009, 28 p., ISBN 978-2-01-226502-

8 

Pierre a perdu une dent et l’a mise sous l’oreiller. Mais la petite sou-

ris n’est pas passée. La fée Hortense et Gomez mènent l’enquête. 

(Précédemment paru en 2005 sous le titre : Hortense petite fée re-

trouve la petite souris)  

 

 

 

 

GOUROUNAS, Jean, La tache attaque, Rodez : Ed. du Rouergue, 2009, 26 

p., (Varia), ISBN 978-2-84156-999-1 

Sur le doigt, les bras, les jambes, le ventre... Partout des taches. Mysté-

rieuses apparitions dont est victime un innocent fils de fermier. Chien, 

vache, cochon, mais quelle est l'origine de ce fléau ? La ferme devient le 

siège d'un étrange phénomène, entre huile de coude et huile de moteur, 

l'enquête est lancée.  

 

 

 

 

GUETTIER, Bénédicte, Une enquête de l’inspecteur Lapou : Les histoires 

de la salade, Paris : Gallimard-jeunesse Giboulées, 2009, 28 p., ISBN 978-

2-07-062506-2 

L’inspecteur Lapou doit remettre de l’ordre parmi les légumes du pota-

ger. Une salade trouble la paix et l’inspecteur doit résoudre cette affaire.  

 

 

http://www.laprocure.com/cache/couvertures/9782012265028.jpg
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HOLZWARTH, Werner, ERLBRUCH, Wolf, De la petite taupe 

qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, trad. de 

l’allemand par Rozenn Destouches, ill. par Wolf Erlbruch, 

adaptation par Gérard Moncombie, Toulouse : Milan jeu-

nesse, 2008, 28 p., ISBN 978-2-86726-866-3 

La petite taupe est de mauvaise humeur car quelqu’un lui a 

fait sur la tête alors qu’elle sortait de son trou. Elle cherche 

le coupable en interrogeant la chèvre, la vache, le cochon 

ou encore le cheval puis prépare sa vengeance. Paru pour 

la première fois en 1999. 

 

 

 

 

KIMIKO, Qui m’a fait ce bisou ?, Paris : Ecole des loisirs, 2009, 34 p., 

(Loulou et compagnie), ISBN 978-2-211-09466-5 

Quelqu’un a embrassé Tomi, un chiot, pendant son sommeil. Celui-ci 

mène l’enquête pour savoir qui lui a fait ce bisou.  

 

 

 

 

LE MASNE, Christophe, CHICHE, Alain (Ill.), Le secret, Paris : 

Mango-jeunesse, 2009, 26 p., (Albums poche), ISBN 978-2-7404-

2512-1 

Les amis de Petit Alex ne veulent pas lui confier un secret. Alex 

enquête en vain auprès de sa mère, de sa maîtresse et de la 

boulangère. Personne ne veut l’impliquer et Alex se sent seul et 

désemparé… mais il a oublié quel jour on était.  
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RODRIGUEZ, Béatrice, Le voleur de poule, Pa-

ris : Autrement jeunesse, 2005, 28 p., (Histoire 

sans paroles), ISBN 2-7467-0714-4 

Un ours, un lapin, un coq et quelques poules 

vivent paisiblement dans leur chaumière 

quand surgit un renard qui s’empare d’une 

belle petite poule blanche et rondelette : la 

course-poursuite commence, sans relâche, à 

travers bois, montagne et océan… Le dénoue-

ment réserve pourtant une surprise de taille !  

 

Dès 4 ans  

COWELL, Cressida, Ce lapin appartient à Emily Brown, ill. de 

Neal Layton, Bruxelles : Casterman, 2007, 36 p. (Les albums 

Casterman), ISBN 978-2-203-55339-2 

La jeune Emily adore son vieux lapin gris, le doudou Stanley et 

ne voudrait s’en séparer pour rien au monde. Alors, lorsque, 

s’apprêtant à partir en expédition, on sonne chez elle, Emily 

n’y prêt pas attention. Pourtant, c’est urgent : la reine Gloria-

na lui propose un troc : le Lapindoudou contre un ours  de 

marque. La fillette refuse. Mais la détestable souveraine va 

utiliser les grands moyens, jusqu’à utiliser les forces spéciales 

pour kidnapper Stanley. 

 

 

 

JEFFERS, Olivier, Le filou de la forêt, trad. par Elisabeth Duval, Pa-

ris : Kaléidoscope, 2009, 48 p., ISBN 978-2-87767-594-9 

 Une affaire bien mystérieuse secoue la forêt: depuis quelque 

temps, les branches disparaissent des arbres, quand ce ne sont pas 

les arbres qui disparaissent complètement. Qui est le voleur ? Quel 

est son mobile ? L'enquête s'annonce difficile.  
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Dès 6 ans  

BOUGUERINE, Nordine, BOULARD, Juliette, Les petits experts : 

pâte à dent, Paris : Albin Michel-jeunesse, 2007, 35 p., (Bulles 

dingues), ISBN 978-2-226-17403-1 

Une bande d’enfants joue à la police scientifique. Chacun 

d’entre eux, muni de son outil de travail (torche, loupe, gants…), 

devient un expert, un détective scientifique. L’enquête débute à 

partir d’un crime imaginaire jusqu’à l’apparition de véritables 

suspects… Trois histoires humoristiques qui sont suivies chaque 

fois de jeux d’observation.  

 

 

BOUSQUET, Patrick, LINTIGNAT, Isabelle, Les enquêtes de Scot Lechat : 

le mystère ô combien mystérieux du clown qui avait perdu son souri-

re, Nancy : Le Verger des Hespérides, 2008, 23 p., (Du coq à l’âme), 

ISBN 978-2-9529144-7-5 

Une nouvelle enquête pour  l’inspecteur Scot Lechat et son fidèle assis-

tant le brigadier Pito, plongés dans la tentaculaire mégapole Macadam 

City. Lors d’un spectacle de cirque ils doivent résoudre l’affaire du 

clown qui a perdu son sourire…  

 

 

Dès 9 ans  

BRESNER, Lisa, Mélilotus et le cavalier sans visage, ill. par Marceli-

no Truong et Yves Fan, Paris : Actes Sud junior, 2005, 160 p., (Les 

enquêtes de Mélilotus), ISBN 978-2-7427-5808-1 

Après la condamnation du terrible Nogodar, le juge Mi-Lo règne 

paisiblement sur la ville des Cinq-Saisons. Il ne se doute pas que sa 

fille, l’espiègle Mélilotus, possède depuis peu quelques pouvoirs  

magiques, grâce à une perle violette, le troisième Œil. Un jour, un 

mystérieux cavalier, le Cavalier-sans-Visage, remet à Mélilotus une 

lettre signée de Ming-Flèche-des-Deux-Espaces, l’élu de son cœur ; 

il lui confie une mission des plus importantes : empêcher le Grand 

Khan de Mongolie, Kubilaï, d’envahir la Chine. Avec son fidèle ami 

Yatagan, et son nouveau compagnon le criquet Fou-Fou, la coura-

geuse Mélilotus part affronter Kubilaï.  
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DUCOS, Max, Jeu de piste à Volubilis, Paris : Sarbacane, 2006, 

48 p., ISBN 2-84865-100-8 

Une fillette découvre dix indices cachés dans sa maison qui la 

conduiront au terme d’un passionnant jeu de piste jusqu’à son 

jardin secret.  
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Romans : 

Dès 6 ans  

 

 

BOTTERO, Pierre, Le voleur de chouchous, ill. par Claire Delvaux, Paris : 

Rageot, 2009, 59 p., (Petit roman), ISBN 978-2-7002-3496-1 

La maman de Juliette croit que sa fille perd tous ses chouchous, alors qu’ils 

disparaissent mystérieusement à l’école. Avec ses amies Marie et Aude, 

Juliette se lance sur les traces du voleur de chouchous. Elle lui tend un 

piège et découvre qu’il s’agit d’un drôle de petit animal à fourrure grise.  

 

 

 

 

 

DUFRESNE, Didier, L’aspiracouleur, ill. par François Daniel, Toulouse : 

Milan jeunesse, 2007, 24 p., (Milan poche benjamin. Quel mystère !; 49), 

ISBN 978-2-7459-2883-2 

Dans la ville de Camaïeu, comme le temps est souvent gris, les habitants 

ont repeint toute la ville en couleurs vives. Mais un jour les couleurs dis-

paraissent les unes après les autres… L’enquête du commissaire Lateinte 

piétine et deux enfants décident d’en savoir plus. Ils suivent la piste d’un 

peintre, M. Pocassé. Déjà paru en 2003. 

 

 

 

 

JONES Doris, Isadora a disparu !, ill. par Anna Karlson, Paris : Nathan, 

2005, 28 p. (Petit tandem), ISBN 2-09-250802-4 

Une cane chanteuse qui disparaît, un cochon détective qui enquête, un 

renard vexé qui kidnappe… Histoire illustrée construite sur deux niveaux 

de lecture, dans des bulles et par un texte en gros caractères. 
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POPOVITCH, Marc-Antoine, Le secret du sorcier, ill. par Hervé Le Goff, 

Toulouse : Milan jeunesse, 2008, 23 p., (Milan poche benjamin. Quelle 

aventure !), ISBN 978-2-7459-3285-3 

A cause de la sécheresse, la nourriture commence à manquer dans le 

village de Bouba, un jeune garçon. Les habitants mettent tous leurs 

espoirs dans la danse de la pluie de Goumgoum le sorcier. Mais Bouba, 

se rendant tout de suite compte que Goumgoum est suspect, mène 

son enquête. Un texte qui mêle le schéma du conte traditionnel à celui 

de l’enquête policière.  

 

 

 

SARN Amélie, Le voleur de goûter, ill. par Caroline Palayer, Toulouse : Milan 

jeunesse, 2008, 24 p., (Milan poche benjamin. Quel mystère !), ISBN 978-2-

7459-3254-9 

Un mystérieux voleur a grignoté tous les goûters des enfants. Le coupable 

est forcément encore dans  la classe. L’inspecteur Jérémie mène l’enquête 

et interroge tous les suspects. Chacun nie farouchement, le mystère reste 

total. Le coupable est peut-être ailleurs. Un récit qui utilise tous les ressorts 

du polar dans l’univers familier des enfants. Premièrement paru en 2000.  

 

 

 

Dès 8 ans  

RIDDELL, Chris, Apolline et le chat masqué, ill. par Chris Riddell, trad. 

d’Amélie Sarn, Toulouse : Milan jeunesse, 2008, 173 p., (Fiction), ISBN 978-

2-7459-3395-9 

Il se passe de drôles de choses dans le quartier de la Tour Poivrier où habi-

te Apolline : des chiens disparaissent, puis les appartements de leurs pro-

priétaires sont cambriolés. La petite fille va enquêter, aidée de M. Mun-

roe, créature des marais norvégiens qui lui sert de gouvernante en 

l’absence de ses parents.  
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VILLARD, Marc, Menaces dans la nuit, Paris : Syros, 2007, 38 p., (Mini 

Syros polar), ISBN 978-2-7485-0548-1 

Ricky, qui a maintenant onze ans, vit avec ses frères et sœurs dans l'ap-

partement de leurs parents.  Un soir, à travers la cloison qui le sépare des 

voisins, il perçoit des menaces proférées par une voix masculine. Quand il 

apprend que l'homme travaille dans un abattoir, ses craintes redoublent.  

 

 

Dès 9 ans  

BERTRAND, Philippe, Patacloc, le mystère de Berlin : petit polar ento-

mologique avec des notes de bas de page, Paris : Naïve, 2006, 171 p., 

(Naïve traversées), ISBN 2-35021-075-8 

Le jeune Patacloc, fringant moustique, tout droit arrivé de Paris, vient 

d’être parachuté à Berlin pour devenir l’assistant de l’éminent profes-

seur Ploute. Mais juste avant de le rejoindre, le professeur est assassi-

né, et c’est Patacloc qui découvre le cadavre. Commence alors pour 

l’insecte une drôle d’enquête, dans un Berlin peuplé d’une faune 

étrange…  

 

 

SIGWARD, Valérie, Les bizarres, Paris : Syros, 2007, 143 p., (Souris noire), 

ISBN 978-2-7485-0613-6 

Un polar autour du mystère d’une jeune fille qui semble avoir disparu. Thi-

bault, le jeune garçon, qui l’avait aperçue à la fenêtre d’un pavillon en face 

de chez lui, et ses amis Ginou et Dialo mènent une  enquête rocambolesque 

pour la retrouver. Dans ce roman qui fait rire d’un bout à l’autre, le lecteur 

est amené à s’interroger sur la clandestinité et les conditions de vie des 

sans-papiers.  
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Dès 11 ans  

L’HOMME, Eric, Phaenomen, Paris : Gallimard jeunesse, 2006, 248 p., ISBN 978-2-

07-062326-6, série complète en 3 volumes (2006-2009) 

Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont quatre adolescents internés dans une clini-

que spécialisée dans les troubles du comportement. En réaction contre 

l’indifférence qu’ils soulèvent, ils ont formé un  petit groupe ; seul leur médecin 

semble les comprendre. Lorsque celui-ci disparaît subitement, les jeunes gens 

n’hésitent pas à s’enfuir à sa recherche à Paris. Grâce à des indices que le docteur 

leur a laissés, ils découvrent peu à peu son secret : des preuves que l’homme n’a 

jamais été sur la Lune. Ils vont alors vite se retrouver eux-mêmes en danger…  

 

 

MOORE, Viviane, Haro !, Paris : T. Magnier, 2007, 94 p., ISBN 978-2-84420-
570-4 

Chartres, fin du XIIème siècle. Maël, dit le Renard, est un jeune garçon qui 

vit de rapines. Parce qu’il se trouve au mauvais endroit au mauvais mo-

ment, il est accusé de deux crimes près de la cathédrale. Le chevalier Gale-

ran de Lesneven le sauve des hommes du prévôt et enquête, d’autant plus 

qu’une  relique, un morceau de la Tunique de la Vierge, a disparu et que 

les méfaits semblent être liés.  

 

 

 

 

SPRINGER, Nancy, Les enquêtes d’Enola Holmes (t.3) : Le mystère des pa-

vots blancs, trad. de l’anglais (américain) par Rose-Marie Vassallo, Paris : 

Nathan, 2008, 198 p., ISBN 978-2-09-251302-6, 4 v. parus dans la série 

(2007-) 

La petite sœur de Sherlock Holmes, Enola, est sur la brèche d’un nouveau 

mystère : le Dr Watson a disparu ! Déguisée en jeune fille de bonne famil-

le, Enola va parvenir à doubler son frère grâce à sa connaissance du langa-

ge des fleurs que lui a transmis leur mère. Sherlock, beau joueur, félicite 

par le biais d’une petite annonce celle qui refuse de se mettre sous la cou-

pe des hommes.  
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Dès 12 ans  

 

BRISOU-PELLEN, Evelyne, Le soir de nos 13 ans, Paris : Oskar jeunesse, 

2008, 144 p. (Oskar polar), ISBN 978-2-350-00283-5 

Alice et Brice sont orphelins. Leurs grands-parents, qui les élèvent de ma-

nière très stricte, n'ont jamais levé le voile sur les circonstances du décès 

de leurs parents. L'accident en était-il un ? A treize ans, les jumeaux veu-

lent découvrir la vérité coûte que coûte. À partir d'un vieil article de jour-

nal, ils tentent de reconstituer les événements. 

 

 

 

GUERIF, Benjamin, GUERIF, Julien, Quand la banlieue dort, Paris : 

Syros, 2009, 172 p. (Rat noir), ISBN 978-2-7485-0778-2 

Mathieu, jeune adolescent, s’ennuie dans un pavillon de banlieue. 

Heureusement, il a un hobby : sortir la nuit pour visiter les pavillons 

inoccupés et enquêter sur les secrets inavouables des voisins.  Jus-

qu’au jour où son copain Tristan l’apprend, et insiste pour participer à 

la prochaine expédition dans la maison d’un avocat. Mais celle-ci n’est 

pas vide et Mathieu assiste, médusé, à l’échange d’une enveloppe 

pleine de billets entre deux types louches et l’avocat. Dans la précipi-

tation, Tristan s’échappe par la fenêtre. L’avocat l’entend, le somme 

de descendre, lui fait la morale et le raccompagne chez lui. Mathieu 

en profite pour partir… avec l’enveloppe en poche. Au fil des jours, 

Tristan est harcelé par l’avocat. Mathieu finit par lui avouer le vol de 

l’argent, mais refuse de se rendre. Après tout, personne ne peut le 

relier à l’effraction de Tristan…  

 

 

 

 

JAY D’ALBON, Françoise, Huis clos mortel, Paris : Grasset jeunesse, 2005, 

175 p., (Lampe de poche. Adolescents ; 90), ISBN 978-2-246-68091-3  

L’inspecteur Kersine mène l’enquête sur la mort de la favorite d’un jeu 

de l’émission de télé-réalité « Tous en chaîne ».  
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MICHAELS, Rune, Genesis alpha, Toulouse : Milan jeunesse, 2008, 253 

p., (Macadam), ISBN 978-2-7459-3125-2 

Josh, passionné du jeu en réseau Genesis alpha, joue souvent avec son 

grand frère Max qu’il adore. Josh est un bébé-médicament, il a été 

conçu pour permettre à Max de guérir d’un cancer. Mais tout bascule 

le jour où Max avoue le meurtre de Karen Crosse. Il révèle aussi que 

Josh n’est autre que son clone. Un thriller psychologique sur les ques-

tions éthiques de la génétique et sur l’identité.  

 

Dès 13 ans  

 

 

AUBERT, Brigitte, Scènes de crime, Paris : T. Magnier, 2007, 187 p., 
(Nouvelles), ISBN 978-2-84420-544-5 

Séquestration, règlement de comptes, trafic, vengeance, folie, 

instincts meurtriers. Onze histoires à cent à l'heure qui, par le po-

lar, le thriller, l'action, l'humour noir, le suspense ou même le fan-

tastique, dressent les portraits grinçants d'hommes, de femmes et 

d'adolescents à la merci d'un monde moderne qui part en roues 

libres.  

 

 

 

CABOT, Meg, Une (irrésistible) envie d’aimer, trad. de l’anglais par 

Florence Schneider, Paris : Albin Michel jeunesse, 2008, 411 p., 

(Wiz), ISBN 978-2-226-18332-3 

Heather Wells, ancienne chanteuse pop pour ados, travaille dé-

sormais dans une résidence universitaire à New-York. Gourmande, 

un peu enrobée, elle est amoureuse transie de son logeur, détec-

tive privé. Un matin, la tête décapitée d’une étudiante est retrou-

vée dans une casserole, à la  cafétéria. On apprendra plus tard que 

le corps est passé dans le broyeur de l’évier. Devant l’horreur, les 

élèves paniquent et la résidence est vite surnommée « le dortoir 

de la mort »… Parallèlement à la police, Heather fait des recher-

ches sur cet assassinat qui vont la mener dans les coulisses des 

fraternités étudiantes.  

 

http://www.images-chapitre.com/ima0/big1/233/8571233.jpg
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FERGUSON, Alane, Dossier Camery : le tueur à la médaille, trad. 

de l’anglais par Laurent Bury, Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-

Seine) : Ed. du Toucan, 2008, 220 p., ISBN 978-2-8100-0173-6 

Cameryn Mahoney, une jeune Américaine de 17 ans, ne connaît 

pas sa mère, partie lorsqu’elle était enfant. Elle vit dans le Colora-

do avec son père et sa grand-mère, étudie au lycée tout en travail-

lant comme serveuse dans un restaurant. Passionnée de médecine 

légale, elle demande à son père, enquêteur légiste, de l’assister 

lors de sa prochaine mission… 

 

 

 

 

GRANT, Vicki, Sur la liste des suspects, trad. de l’anglais par Ariane 

Bataille, Paris : Rageot, 2008, 224 p., (Heure noire), ISBN 978-2-7002-

3138-0 

Cyril, 14 ans, ne regrette finalement pas les cours de droit qu’il a dû 

suivre en accompagnant sa mère aux cours du soir. Il y a tout appris 

sur les fraudeurs, escrocs et maîtres chanteurs et cela va l’aider pour 

dresser une liste de suspects et retrouver sa mère avocate qui a mys-

térieusement disparue.  

 

 

 

 

JUBERT, Hervé, Blanche, ou, La triple contrainte de l’enfer, Paris : Albin 

Michel jeunesse, 2005, 441 p., (Wiz), ISBN 2-226-15925-8. Série com-

plète en 3 v. (2005-2007) 

Blanche Paichain, 17 ans, manque le train que prend sa famille pour fuir 
le Paris de 1870 menacé d’un siège prussien. Protégée par son oncle le 
commissaire Gaston Loiseau, elle en profite pour donner libre cours à 
son goût de l’enquête. Elle va aider son parent à retrouver l’assassin 
d’hommes tatoués dont le cadavre se liquéfie mystérieusement, et 
ainsi innocenter le jeune apprenti chapelier Victor. Parallèlement, elle 
joue son rôle de jeune fille sage en soignant les blessés de la guerre et 
de la Commune.  
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K., Sarah, Créature contre créateur, Paris : Nathan, 2005, 260 p., (Nathan 
poche), ISBN 2-09-250550-5 

Victor est un professeur de français passionné de littérature fantastique. 
Lors d’une rentrée scolaire, il pense tomber dans la folie : un homme à 
l’allure peu recommandable croise régulièrement sa route, commet des 
crimes… et cet homme reproduit exactement le début du roman qu’il écri-
vait ! Comme si la fiction devenait réalité… Victor soupçonne un de ses 
élèves, trop brillant, son meilleur ami, professeur raté couvé par sa mère, 
sans trouver de réponse. La police est aussi perplexe.  

 

 

 

 

 

LEFEVRE, Thierry et al., Zoo criminel, Saint-Herblain : Gulf Stream, 2009, 

239 p., (Courants noirs), ISBN 978-2-35488-038-5 

Confiez un étrange bestiaire à des auteurs d’une littérature jeunesse 

tendance noire et vous obtenez ce recueil de nouvelles : criminels sans 

foi ni loi, témoins ou victimes, les héros des onze nouvelles  historiques 

(de la Turquie au XIIème siècle à San Francisco en 1906) de Zoo criminel 

sont tous, à première vue, des animaux. Abeille et renard, lapin et oka-

pi, chien et grillons, aigle et seiche ou encore concombre de mer... 

 

 

 

 

 

 

LEROY, Jérôme, La grande môme, Paris : Syros, 2007, 137 p., (Rat noir), 
ISBN 978-2-7485-0595-5 

Une jeune fille  apprend soudainement qu’elle a toujours vécu sous un 
faux nom, au moment où sa mère, ancienne activiste extrême gauche 
d’un groupe révolutionnaire armé, est arrêtée pour des actes commis 
près de vingt ans plus tôt. La jeune fille doit alors composer avec sa nou-
velle identité et va peu à peu se confier sur la vie de cavale qu’elle a vécu 
avec sa mère. 
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NOIREZ, Jérôme, Fleurs de dragon, Saint-Herblain : Gulf Stream, 2008, 

285 p., (Courants noirs), ISBN 978-2-354-88011-8 

Japon, 1489. Des samouraïs sont mystérieusement assassinés, et 

l’enquêteur Ryôsaku est chargé de retrouver les meurtriers. Accompa-

gné de trois adolescents, Kaoru, Keiji et Sôzô, armé de son seul petit 

« marteau de sagesse », il entreprend de remonter les pistes à travers 

le pays.  

 

 

Dès 14 ans  

BROOKS, Kevin, Comment j’ai tué mon père sans le faire exprès, Tou-

louse : Milan, 2007, 306 p., (Macadam), ISBN 978-2-7459-3005-7 

 

Depuis le départ de sa mère, Martin, 17 ans, vit seul avec son père, un 

ivrogne irresponsable et violent. Un jour, lors d’une querelle banale, 

Martin le tue, sans faire exprès. Par peur, le garçon décide de ne rien 

dire à la police. Il pense pouvoir récupérer les trente mille euros dont 

venait juste d’hériter son père, et vivre tranquillement, avec la belle 

Alex, sa voisine d’en face. Les deux jeunes gens cachent alors le corps. 

Mais Martin a-t-il vraiment bien pesé tous les paramètres de son 

plan ? Précédemment paru comme Martyn Pig : innocent criminel en 

2002.  

 
 
 

DESHORS, Sylvie, Anges de Berlin, Rodez : Ed. du Rouergue, 2007, 207 
p., (DoAdo noir), ISBN 978-2-84156-822-2 

Solti vient de passer son bac. Pour la féliciter, sa mère l'emmène en 

week-end à Berlin. L'adolescente, fascinée, va découvrir une ville 

transpirant l'histoire la plus noire mais aussi la plus étonnante vitalité. 

Dès le premier jour, lors d'un grand concert organisé pour la paix, sa 

mère disparaît... Seule dans une  ville dont elle ne connaît ni la langue, 

ni les rues, au hasard de rencontres, Solti trouve secours auprès d'un 

jeune DJ et d'un couple de punks et découvre l'engagement de sa mè-

re, durant sa jeunesse, dans un groupuscule anarchiste. Où est sa mè-

re ? Avait-elle rendez-vous avec son passé ?  
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Dès 15 ans  

PRICE, Charlie, Ce qu’ils savent, trad. de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre 

Charras, Paris : T. Magnier, 2008, 286 p., (Roman), ISBN 978-2-84420-637-

4 

Murray se réfugie souvent au cimetière pour oublier la vie dissolue de sa 

mère. Il discute avec les morts qui lui répondent. Mais il entend une nou-

velle voix, celle de Nikki, une jeune fille qui a disparu du campus. La police 

le croira-t-elle sans l’accuser ? Un roman noir à énigme aux portraits 

d’adultes et d’adolescents fragiles.  
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Quelques collections spécialisées : 

Depuis la création en 1986 de la collection « Souris noire » (éditions Syros), première collection jeu-
nesse dédiée au polar qui marque un véritablement tournant dans la reconnaissance du genre, bien 
d’autres collections spécialisées ont vu le jour. Néanmoins, il faut noter que certains éditeurs intè-
grent les polars au sein de collections plus généralistes, regroupés parfois en sous-collections ou di-
verses séries. Cette liste ne se veut pas exhaustive mais nous souhaitons présenter ici brièvement les 
collections spécialisées importantes et citées dans notre bibliographie afin que vous puissiez vous 
procurer d’autres titres. 

 
Courants Noirs, Saint-Herblain : Gulf Stream,     

2008 -, Collection dirigée par Thierry Lefèvre 

Courants noirs a pour ambition de publier des romans policiers historiques pour la jeunesse, sans se 

cantonner à un sous-genre : le roman d’énigme, le roman noir, le roman à suspense, le thriller ou 

encore le roman d’espionnage y trouve sa place. 

http://www.gulfstream.fr/courantsnoirs/accueil.php ; http://courantsnoirs.blogspot.com/ 

 

DoAdo noir, Rodez : Ed. du Rouergue, 2006 - 

Cette collection s’adresse aux grands adolescents (dès 14-15 ans) et propose des 

romans policiers, thriller ou romans fantastiques souvent dans la lignée des romans 

noirs, c’est-à-dire des romans s’inscrivant dans la réalité souvent urbaine dans lesquels l’évocation 

des noirceurs du monde social y est plus aigüe. 

http://www.lerouergue.com/rouergue_COMPLET_2.html 

 

Heure noire, Paris : Rageot, 2004 - 

Cette collection publie des romans policiers classiques de tous les styles et se divi-

se en deux parties : une partie qui s’adresse aux jeunes lecteurs dès 10 ans (pré-

sentation noire et jaune), et une autre partie qui s’adresse aux adolescents dès 12 

ans (présentation noire et rouge). 

http://www.rageotediteur.fr/index.asp?rub=collections&idcoll=000000008594 

 

Oskar Polar, Paris : Oskar jeunesse, date 2007- 

La collection Oskar polar publie des romans policiers qui  s’adressent aux enfants 

dès 10 ans.  

http://www.oskareditions.com/catalogue/p_act-srub_srub-53.html 
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Rat Noir, Paris : Syros, 2002 -, Collection dirigée par François Guérif 

Cette collection s’adresse aux adolescents dès 13 ans et se veut être une pas-

serelle entre le polar jeunesse et le polar adulte. Rat Noir est une collection 

emblématique du polar jeunesse. 

http://www.syros.fr/collections/rat.asp 

 

Souris Noire, Paris : Syros, 1986 -, Collection dirigée par Natalie Beunat 

Cette collection s’adresse aux enfants dès 10 ans et propose des polars. Datant 

de 1986, elle est  reconnue comme étant la première véritable collection poli-

cière pour la jeunesse. 

http://www.syros.fr/collections/souris.asp 

http://www.syros.fr/collections/souris.asp
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Livres-jeux : 

Dès 6 ans 

 

BIZIEN, Jean-Luc, CHAUNU, Emmanuel (ill.), 50 surprises au pays 

des pharaons, Paris : Gründ, 2009, 47 p., (50 surprises), ISBN 978-2-

7000-2286-5 

Le lecteur, héros de ce livre, découvre l’Egypte ancienne grâce à 

plusieurs jeux interactifs et énigmes.  

 

 

 

ZEITUN, Charline, ALLEN, Peter (ill.), RENAUX, Axel, Les codes secrets, 

Paris : Mango jeunesse, 2006, 25 p., (Kézako ?), ISBN 2-7404-2095-1 

Voici une série d'expériences mises à la portée des plus jeunes pour 

appréhender les signes et les messages codés. Les lecteurs iront à la 

découverte des alphabets, du langage informatique et de codes en 

tous genres souvent basés sur des lettres et des chiffres. Après avoir 

réalisé ces expériences ludiques, Charline Zeitoun leur apporte des 

explications sur l'origine et l'utilisation de ces codes et leur propose 

une série d'anecdotes et de "vrai ou faux". 

 

 

Dès 9 ans 

KNORR, Peter, Un tour du monde en énigmes, trad. par Doro Göbel 

et Isabelle Liber, Paris : Actes Sud junior, 2008, 61 p., ISBN 978-2-

7427-7197-4 

Lorsque leur vieille tante Anita - infatigable voyageuse - refait sur-

face, les Buissonnière doivent s'attendre à tout. En leur mettant 

entre les mains une série de photos des quatre coins du monde, 

elle les invite cette fois à suivre la piste d'un mystérieux trésor. Et 

c’est le lecteur qui va les y aider pour cela, il lui faudra trouver leur 

compagnon de route à chaque étape du voyage et résoudre un tas 

d'énigmes.  
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KNORR, Peter, Un tour d’Europe en énigmes, trad. par Doro Göbel et 

Isabelle Liber, Paris : Actes sud junior, 2008, 62 p., ISBN 978-2-7427-

6855-4 

Gagner un tour d'Europe, quelle belle surprise! Seulement, pour 

voyager avec l'agence Charivari, il faut avoir les nerfs solides et faire 

fonctionner son cerveau : comment un tableau a-t-il pu être dérobé 

au Louvre, et les bijoux de lady Porridge dans un hôtel à Londres ? 

Pourquoi pleut-il des poissons à Hambourg ? Pour le découvrir, une 

seule solution : faire ses valises et accompagner la famille Buissonniè-

re dans son périple. 

 

 

 

 

 

 

NILSEN, Anna, Le mystère des faux tableaux : une enquête pour 

découvrir plus de 30 chefs-d’œuvre, trad. par Lydie Echasseriaud, 

Paris : Rouge et or, 2006, 48 p., (Plus de 30 chefs-d’œuvre à décou-

vrir), ISBN 978-2-261-40080-2 

Demain, à la salle des ventes, doit avoir lieu une vente de tableaux 

mondialement connus. Mais le propriétaire de la salle reçoit un 

avertissement : 16 tableaux sur 34 sont des faux. La mission du lec-

teur est d’identifier les 16 faux et de trouver le nom du collection-

neur qui les a commandités pour qu’il soit arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS, Hans-Jürgen, 75 énigmes pour fins limiers, trad. par Isabelle 

Liber, Paris : Actes sud junior, 2008, 126 p., ISBN 978-2-7427-7571-2 

Devinettes, images d'Epinal, exercices d'observation ou de logique, 

illusions d'optique, mots fléchés, autant d'énigmes à résoudre pour le 

lecteur…  
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PRESS, Hans-Jürgen, Les enquêtes de la main noire, trad. par Sylvia 

Gehlert, Paris : Actes Sud junior, 2008, 126 p., ISBN 978-2-7427-7582-

8 

Le lecteur se fait détective et résout les énigmes en même temps que 

les enquêteurs de la " main noire ". Il faut faire preuve d'autant de 

perspicacité et de sens de l'observation que Félix, Adèle, Emile, Salim 

et leur fidèle compagnon Ecureuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS, Julian, La conspiration du Corail rouge : 60 énigmes à résoudre 

en s'amusant, trad. de l'allemand par Sylvia Gehlert, Arles : Actes Sud, 

2009, 128 p., ISBN 978-2-7427-8387-8 

 

Le redoutable arbalétrier noir s'est échappé de prison et complote au 

sein d'une conspiration secrète. Les détectives de l'agence Malice et 

Réglisse vont mener l'enquête et cherchent également à élucider un vol 

de pierres précieuses et le mystère d'un vieux trésor. Pour résoudre ces 

énigmes, il faut découvrir les indices cachés dans les illustrations. 

 

 

 

 

 

 
OBRIST, Jürg, Lenoir et Blanc en voient des vertes et des pas mûres, 

trad. par Sylvia Gehlert, Arles : Actes Sud junior, 2009, 91 p., (Les 

enquêtes de Lenoir et Blanc), ISBN 978-2-7427-7980-2  

A leur retour de vacances, Edgar Lenoir et Amandine Blanc ont du 

pain sur la planche car pendant leur absence, les malfrats n'ont pas 

chômé! Le lecteur doit faire preuve d'autant de perspicacité et de 

sens de l'observation que les deux détectives pour traquer le moindre 

indice. 
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OBRIST, Jürg, Lenoir et Blanc ont une carte blanche à New York, 
trad. par Sylvia Gehlert, Arles : Actes Sud junior, 2008, 95 p., (Les 
enquêtes de Lenoir et Blanc), ISBN 978-2-7427-7415-9 
Cet ouvrage contient 40 énigmes à résoudre en s'amusant ! Embar-

quement immédiat pour New York ! Mais les vacances de nos deux 

détectives Lenoir et Blanc ne seront pas de tout repos. Le pillage de 

donuts dans les pâtisseries du Queens, le vol d'une caméra espion à 

rayons X et le trucage de matchs de base-ball, voici les trois grandes 

enquêtes qui attendent le lecteur. Et en jouant les fins limiers, ce 

dernier apprendra l'anglais. 

 

 

 

 

 

 

SCOTT, Carey, Expert de la police scientifique, Paris : Géo jeunesse, 

2008, ISBN 978-2-8104-0003-4 

Quatre énigmes policières à résoudre pour découvrir les différentes 

activités de la police scientifique : tests ADN, toxicologie, balistique, 

etc. Coffret avec une loupe et un kit d’empreintes digitales. 
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Bandes dessinées : 

Dès 6 ans 

 

BOUCHIE, Pascale, POMMAUX, Yvan, Théo Toutou : momie blues, 

Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2009, (Bayard BD), (Les enquêtes 

de Théo Toutou ; v. 6), ISBN 978-2-7470-2766-3 

La nuit, il se passe des choses effrayantes dans la maison du célèbre 

égyptologue Harry Ratter. Des objets tombent en poussière, des cris 

percent le silence de la nuit. Cela n'impressionne guère Théo Toutou et 

sa fidèle amie Natacha, toujours prêts à mener l'enquête et à rendre 

service. Mais quand la nuit tombe et que les momies se réveillent.  

 

 

 

DERIB, JOB, Yakari : le marais de la peur, Bruxelles : Le Lombard, 2007, 

48 p., (Yakari ; v.33), ISBN 978-2-8036-2308-2 

Le petit indien qui possède le don de parler aux animaux est appelé à 

l’aide pour enquêter sur des disparitions d’animaux dans un marais pro-

che de son village. Il découvrira bien vite que la terreur du  marais est un 

alligator qui a dû migrer à cause de la sécheresse. L’album délivre des 

informations sur les coutumes des Indiens.  

 

 

 

 

LAPIERE, Denis, DURIEUX, Christian, Oscar : la belle amoureuse, Bel-

gique : Dupuis, 2008, 46 p., (Punaise), (Oscar ; t.7), ISBN 978-2-8001-

4143-5 

Un tableau nommé « La belle amoureuse » a été volé et Khartoum, 

fidèle compagnon d’Oscar  d’origine étrangère et sans papier, a été 

formellement reconnu par des gens qui cependant n’en sont pas très 

sûrs… Il est arrêté et jeté en prison. Sûr de l’innocence de son ami, 

Oscar va mener son enquête et faire éclater la vérité au grand jour. 3 

autres petites histoires.  
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RICARD, Anouk, Commissaire Toumi : le crime était presque pas fait, 

Paris : Sarbacane, 2008, 75 p., ISBN 978-2-84865-235-1 

Le commissaire Toumi et son fidèle adjoint Stucky, forment un tandem de 

choc. Au cours de leurs enquêtes absurdes défilent d'étranges personna-

ges aussi pathétiques qu'attachants : un témoin  amnésique, un peintre 

raté ou encore un chanteur has been des années 80. Les convocations 

finales des suspects, dans la pure tradition des romans policiers, peuvent 

s'avérer très dangereuses...  

 

 

Dès 8 ans 

 

FONTENEAU, Jean-Louis, SCHWARTZ, Olivier (ill.), COUTURIER, Christi-

ne, Les enquêtes de l’inspecteur Bayard : Sam se rebiffe, Montrouge : 

Bayard, 2009, 42 p., (Bayard BD), ISBN 978-2-7470-2765-6 

Cette fois, c'est sûr, Sam Raflette veut mener ses enquêtes tout seul. 

L'incorrigible râleur ne veut plus prendre ombrage de nombreux succès 

de l'inspecteur Bayard. A son tour de récolter la gloire et les honneurs ! 

Quitte à employer des moyens peu honorables et tout faire pour se 

débarrasser de son encombrant ami. Heureusement, l'inspecteur est 

toujours sur le qui-vive ! 

 

 

 

 

POMMAUX, Yvan, POIRIER, Philippe, Marion Duval : Les disparus 

d’Ouessant, Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2009, 41 p., 

(Bayard BD. Les héros Astrapi), ISBN 978-2-7470-2764-9 

La mère de Marion a disparu dans de mystérieuses circonstances à 

Ouessant. Marion part à sa  recherche, accompagnée de Gaël, son 

ami breton. Arrivés sur l'île, ils découvrent une vieille légende bre-

tonne dont l'héroïne ressemble étrangement à la mère de Marion.  
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Dès 9 ans 

 

AOYAMA, Gosho, Détective Conan : tome 59, Bruxelles : Kana, 2009, 

192 p., (Shonen Kana), ISBN 978-2-505-00535-3 

Shinichi Kudo est un jeune homme de 17 ans, joueur de foot accom-

pli et étudiant dans une célèbre école de détectives. Il est brillant et 

son modèle n'est autre que le héros de Conan Doyle, Sherlock Hol-

mes. Victime d’une mystérieuse organisation d’hommes en noir qui 

l’ont empoisonné et l’ont ainsi fait redevenir un enfant, cet adoles-

cent se retrouve contraint de retourner à l’école primaire et, tout en 

veillant à ce que le secret de sa nouvelle identité soit préservé, il 

mène des enquêtes et résout des affaires ténébreuses et autres 

meurtres inexpliqués.  

 

 

 

 

BRAVO, Emile, Une aventure de Spirou et Fantasio : Spirou, le jour-

nal d’un ingénu, Belgique : Dupuis, 2008, 72 p., ISBN 978-2-8001-

4052-0 

En situant son récit en 1939, l’auteur remet en perspective tous les 

albums de la série Spirou et Fantasio. Comment un groom naïf de-

vient-il un reporter intrépide ?  

 

 

 

 

MARECHAL, Prudence Petitpas mène l’enquête, Paris : Le Lom-

bard, 2008, 136 p., (Millésimes Lombard), ISBN 978-2-8036-

2380-8 

Les mystères planent au-dessus de la commune de Moucheron. 

Et si prudence Petitpas semble  essentiellement consacrer ses 

journées à son chat, la réalité est tout autre : c’est une enquê-

trice hors pair, qui peut toujours compter sur l’aide du garde-

champêtre.  
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TIBET, DUCHÂTEAU André-Paul., Ric Hochet : Code pour l’au-delà, 

Paris : Le Lombard, 2008, 46 p., (Ric Hochet ; t.75), ISBN 978-2-8036-

2442-3 

Ayant été menacé, le magicien Harry Dihouny fait appel à Ric Hochet 

pour assurer sa protection. Alors qu'il se rend à une conférence, l'il-

lusionniste disparaît pour réapparaître amnésique... Ce dernier étant 

dans l'impossibilité de reproduire les numéros de son maître à pen-

ser et compte tenu de son désarroi, Ric Hochet décide de mener son 

enquête. Il ne sera pas facile pour lui de démêler le vrai du faux dans 

ce monde d’illusions.  

 

Dès 10 ans 

 

TEZUKA, Osamu, Le château de l’aurore, Paris : Cornélius, 2008, 250 

p., (Paul), ISBN 978-2-915492-49-1 

Au Japon, un seigneur décide de construire un château de style an-

glais sur commande du shogun Hideyoshi. Malgré l'opposition des 

habitants, les travaux commencent, mais plusieurs accidents se  

produisent, apparemment organisés… sur  le chantier flâne une 

ombre mystérieuse.  
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Dès 13 ans 

 

DIAZ CANALES, Juan, GUARNIDO, Juanjo (ill.), Blacksad: âme rou-

ge, Paris: Dargaud, 2005, 48 p., (Blacksad; t.3), ISBN 2-205-05564-

X  

Blacksad, le chat détective privé, est à Las Vegas où il travaille 

pour le compte d’un joueur fortuné. Pourtant, une rencontre 

inattendue va bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto Lieber, 

scientifique de haut rang, est de passage dans la ville où a lieu 

une conférence sur le nucléaire. Un univers noir rappelant celui 

des polars.  

 

 

 

 

DODIER, Alain, Jérôme K. Jérôme Bloche : un fauve en cage, Belgi-

que : Dupuis, 2009, 48 p., (Repérages), (Jérôme K. Jérôme Bloche ; 

t.14), ISBN 978-2-8001-4523-5 

L'épicerie de Burhan Seif el Din est une véritable caverne d'Ali Baba. 

On y trouve tout et n'importe quoi. Et même n'importe qui. Des 

voleurs, en l'occurrence. Casqués, tout de cuir vêtus, les voyous  

menacent l'épicier et frappent une jeune cliente. Choquée, celle-ci 

ne se rappelle ni son nom ni son adresse. Mémoire brisée. Dès lors, 

Jérôme K. Jérôme Bloche, détective au grand coeur, s'évertue à 

renouer le fil interrompu des souvenirs de la jeune femme. Il n'au-

rait pas dû.  
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Dès 14 ans 

 

ASTIER, Laurent, Poison : immersion, Paris : Dargaud, 2006, 96 

p., (Immersion ; t.1), ISBN 2-205-05776-6 

A 22 ans, Claire est une brillante élève de l'Ecole supérieure de 

police de Cannes-Ecluses. Alors  qu'elle croit sa voie de Major 

de promo et futur lieutenant toute tracée, on lui propose d'in-

tégrer la Poison, cellule de lutte contre les réseaux de prostitu-

tion en Europe. Sa mission : infiltrer un de ces réseaux. Au ris-

que de perdre son âme ?  

 

 

 

 

 

DRAGON, Pierre, PEETERS, Frederik, RG : Bangkok-Belleville, Paris : 

Gallimard-jeunesse, 2008, 106 p., (Bayou), (RG ; t.2), ISBN 978-2-07-

061527-8 

Dragon a été affecté à la tête de l’une des cinq équipes en charge 

des filières d’immigration clandestine sur Paris. Le trafic de clandes-

tins entre Bangkok et Belleville est dans le collimateur de ce flic de 

choc.  
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Multimédias : 

 

Livres multimédias : 
 

Dès 3 ans 

HOLZWARTH, Werner, ERLBRUCH, Wolf, De la petite 

taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, 

ill. par Wolf Erlbruch, trad. de l’allemand par Rozenn 

Destouches, adaptation par Gérard Moncombie, 

Toulouse : Milan jeunesse, 2009, 24 p., ISBN 978-2-

7459-3774-2. Avec 1 DVD. 

La petite taupe est de mauvaise humeur car quel-

qu’un lui a fait sur la tête alors qu’elle sortait de son 

trou. Elle cherche le coupable en interrogeant la 

chèvre, la vache, le cochon ou encore le cheval puis 

prépare sa vengeance. Le DVD propose un            

dessin animé, des jeux interactifs et une comptine. 

 

Livres lus : 

 

Dès 6 ans 

ALESSANDRINI, Jean, Mystère et chocolat, lu par Françoise 

Treussart, [CD Audio], Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 

2007, 1 CD Audio, (J’écoute j’aime lire ; 7), ISBN 978-2-7470-

2341-2 

Sidonie, qui vient d’emménager au 59bis, rue Léon-Robinet, 

découvre très vite qu’il s’y passe de  drôles de choses : les loca-

taires ont des comportements étranges, un mystérieux per-

sonnage leur distribue de délicieuses tablettes de chocolat 

dans leur cheminée, sans oublier le monstre qui se cache dans 

l’immeuble. Avec l’aide d’un jeune voisin, Luc, Sidonie va éluci-

der ces mystères.  

 

 



Bibliographie livres jeunesse  Jennifer Bretault, Aude Jurenak 

Littérature policière et police scientifique  Debora Orlando, Manon Zürcher 

39 
 

 
BOILEAU, Pierre, NARCEJAC, Thomas, La villa d’en face, lu par 

Jean-Pierre Michaël, [CD Audio], Montrouge (Hauts-de-Seine) : 

Bayard, 2007, 1 CD Audio, (J’écoute j’aime lire ; 9), ISBN 978-2-

7470-2343-6 

Philippe est cloué au lit à cause d’une bronchite. Pour se distrai-

re, il observe les voisins avec des jumelles super puissantes. Il 

est intrigué par leur étrange comportement. Avec l’aide de sa 

grande sœur, il va confondre un dangereux gangster recherché 

par la police. 

 

 

 

 
CONAN DOYLE, Arthur, Sherlock Holmes, lu par Cédric Zim-

merlin, adapté par Rémi Simon [CD Audio], Paris : Thélème, 

2008, 3 CD Audio (Rouge et or), ISBN 978-2-87862-586-8. 

Comprend : La ligue des hommes roux ; L'homme à la lèvre 

retroussée ; La bande mouchetée ; Le pouce de l'ingénieur ; 

Les cinq pépins d'orange ; Le rituel des Musgrave 

 

Le Dr Watson nous raconte les affaires les plus difficiles que 

le grand détective Sherlock Holmes a résolu avec l’aide de 

son compagnon de toujours. Le plus Britannique de tous les 

limiers procède avec méthode mais c est toujours son intui-

tion qui fait mouche ! Six enquêtes trépidantes qui ont don-

né du fil à retordre à nos deux héros. 

 

 

Dès 9 ans 

ARROU-VIGNOD, Jean-Philippe, Enquête au collège, lu par Olivier 

Chauvel [CD Audio], Paris : Gallimard, 2004, 2 CD Audio, (Ecoutez lire), 

ISBN 0-05-067262-2 

Il s’en passe de belles au collège, la nuit. Monsieur Cornue, prépara-

teur de sciences naturelles, est retrouvé assommé dans une classe. 

Qui a bien pu faire le coup ? Tout semble accuser Rémi, élève un peu 

cancre…  
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VERNE, Jules, 20.000 lieues sous les mers, lu par Charles Azna-

vour, Jacques Gamblin, Quentin Baillot, Olivier Werner [CD 

Audio], Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 

2008, 1 CD Audio, Gencod 3448960286824 

Des navires disparaissent, d’autres rentrent au port la coque 

défoncée. Un monstre effraie l’opinion  publique. Le Profes-

seur et Conseil, son domestique, embarquent sur la frégate du 

capitaine Némo pour résoudre cette terrible énigme. 

 

Dès 10 ans 

 
CHRISTIE, Agatha, Mort sur le Nil, lu par Guillaume Gallienne [CD 

Audio], Paris : Thélème, 2004, 3 CD Audio, ISBN 2-87862-285-5  

Lors d'une paisible croisière sur le Nil, un meurtre a été commis à 

bord du luxueux paquebot Karnak. Une nouvelle énigme pour le 

célèbre limier Hercule Poirot, qui doit déceler parmi les passagers 

l'auteur du crime. 

 

 

CD-ROM ludiciels : 

 

Dès 7 ans 

 

Cédric : Chen a disparu ! [CD-ROM], [France] : Emme Interactive, 

2006, (Kids Classic), 1 CD-ROM compatible PC/Mac 

D’après la bande dessinée « Cédric » par Laudec et Cauvin 

 

Le jour de la rentrée des classes, Cédric est impatient de participer et 

de gagner la grande course de Skateboard organisée chaque année. 

C'est l'occasion pour lui de montrer sa bravoure à Chen, son éternel 

amour. Malheureusement, deux évènements vont contrer ses rêves : 

la disparition de Chen et de son skateboard. S'ensuit une aventure 

pleine de rebondissements, où le joueur incarnant Cédric devra per-

cer le mystère de cette double disparition.  
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Le Club des Cinq et le mystère des catacombes [CD-ROM], Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine) : Mindscape, 2005, 1 CD-ROM compatible 

PC.  

Tiré de la série « Le Club des Cinq », par Enid Blyton. 

 

Quel secret cache le mystérieux site archéologique ? Les vacances 

d'été prennent un départ passionnant quand le club des 5 découvre 

un site archéologique sur l'île de Kernach. Toujours en quête d'aventu-

res, le Club des Cinq l'explorent et découvrent que d'étranges choses 

s'y passent! Où Monsieur Raynal, l'archéologue a-t-il disparu ? Et les 

galeries souterraines, que cachent-elles ? Le joueur va rejoindre Fran-

çois, Mick, Claude, Annie et Dagobert dans leur quête de la vérité afin 

de les aider à rassembler toutes les preuves.  

 

 

 

 

Retour sur l’île mystérieuse [CD-ROM], [Etats-Unis] : The 

Adventure Compagny, 2008, (Jules Verne), 1 CD-ROM com-

patible PC 

 

Seule et naufragée sur une île, Mina devra survivre en trou-

vant de quoi manger, en se fabriquant un abri... Mais elle 

découvre qu'une ombre mystérieuse l'observe jour et nuit... 

Le joueur devra résoudre les nombreuses énigmes que recèle 

l'Ile Mystérieuse et découvrez l'une des machines les plus 

extraordinaires jamais imaginées : le Nautilus...  

 

 

 
 
 
 
Sherlock Holmes et le mystère de la momie [CD-ROM], Boulo-

gne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Mindscape, 2008, (Hits collec-

tion), 1 CD-ROM compatible PC 

 

Suite au décès de Lord Montcalfe, sa fille Elisabeth fait appel à 

Sherlock Holmes pour élucider les mystères qui semblent entou-

rer la mort de son père.  
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Dès 9 ans 

 

 

 

Cerebral Sherlock : les enquêtes cérébrales de Sherlock Holmes, 

nouvelle édition [CD-ROM], Montreuil (Seine-St-Denis) : Anuman, 

2008, 1 CD-ROM compatible PC 

 

Sherlock et le docteur Watson sont lancés à la poursuite du mal-

faiteur Jimmy. Watson a pris la machine à remonter le temps et 

doit résoudre des énigmes épineuses pour faire revenir le truand 

dans le présent.  

 

 

 

 

 

 

Dès 12 ans 

 
 

Agatha Christie : Devinez qui ?: adapté de Dix petits nègres [CD-ROM], 

[Etats-Unis] : The Adventure Compagny, 2005, 1 CD-ROM compatible PC 

 

10 personnes, chacune ayant quelque chose à cacher et quelque chose à 

craindre, sont invitées dans une maison isolée sur l'île de Shipwreck par 

un hôte qui, étonnamment, tarde à se montrer. Tour à tour, ils en vien-

nent à partager les sombres secrets de leurs passés. Et les uns après les 

autres, meurent. Le joueur devra découvrir les raisons de ces morts mys-

térieuses ainsi que l’identité du tueur, tout en essayant de sauver la vie 

des prochaines victimes y compris la sienne. 
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Sites internet : 

Quelques sites internet pour s'amuser à mener des enquêtes et résoudre des énigmes en ligne. Il 

s'agit de stimuler son sens de l'observation et sa logique. A vous de jouer ! 

 

CIM’EXPO, LA SCIENCE ENQUETE. La science enquête [en ligne]. 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/crimexpo/index.html (consulté le 22 juin 

2009) 

Un directeur de musée est retrouvé mort dans son bureau. Que s’est-il passé ? La scène de crime est 

balisée, les indices ont été relevés et transmis aux différents laboratoires de la police scientifique… il 

faut maintenant mener l’enquête et démasquer le coupable. Cliquer sur « jouer en ligne ». Réalisé 

dans le cadre de la Crim’expo du 10 février 2009 au 3 janvier 2010 à la Cité des sciences et de l'indus-

trie, Paris. 

 

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR LAFOUINE. Les enquêtes de Lafouine [en ligne]. 

http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm (consulté le 22 juin 2009) 

 

Un site qui propose de résoudre les enquêtes de l’inspecteur Lafouine, un enquêteur de choc ! 

 

OUVERTURE FACILE. Ouverture facile : Énigmes [en ligne]. 

http://www.ouverturefacile.com/plug/jeu.html (consulté le 22 juin 2009) 

Version pour adolescents et adultes 

OUVERTURE FACILE. Ouverture facile : Énigmes [en ligne]. http://junior.ouverture-facile.com/ 

(consulté le 22 juin 2009) 

Version pour enfants 

Ouverture faciles est un site qui propose des énigmes qui font appel à la logique, au sens de l'obser-

vation et à la culture générale. 

 

POLAR FLE. Apprendre le français : cours et exercices de français [en ligne]. 
http://www.polarfle.com/ (consulté le 22 juin 2009) 
 
Un site pour découvrir les enquêtes de l’inspecteur Duflair. Un site dont le contenu est initialement 
dédié à des personnes qui découvrent la langue française mais qui s'avère finalement intéressant 
pour des jeunes. 4 niveaux de difficulté. 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/crimexpo/index.html
http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm
http://www.ouverturefacile.com/plug/jeu.html
http://junior.ouverture-facile.com/
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.polarfle.com/


Bibliographie livres jeunesse  Jennifer Bretault, Aude Jurenak 

Littérature policière et police scientifique  Debora Orlando, Manon Zürcher 

44 
 

 

QUI EST LE COUPABLE ?. C’est la pagaille à Lapagail ! [en ligne]. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/lapagail2/index.htm (consulté le 22 juin 2009) 
 
Une enquête proposée par des élèves du CE2 de l’école Prévert, en France dans le Haut-Rhin(Juin 
2004). La recherche d’indices se fait aussi bien dans le texte que dans le dessin mis en ligne... Qui est 
le coupable? 

 

 

https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/lapagail2/index.htm

