
Comité de lecture du Prix APDEP-IdF Sélection 2021 

 

Total de la sélection : 110,70 € (soit 100,74 € après réduction) 

Source de la présentation des romans : Mémoelectre 

 

Akata witch 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 

Editeur : Ecole des loisirs 

9782211304344 

18,00 EUR 

Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se sent partagée entre ses origines nigérianes et la 

culture américaine dans laquelle elle a baigné toute son enfance. De retour dans son pays natal, 

elle tente de trouver sa place mais l'anomalie génétique dont elle souffre et son accent américain 

font qu'elle se sent exclue. 

 

 
 

Alma 

Volume 1, Le vent se lève 

Fombelle, Timothée de 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

9782075139106 

18,00 EUR 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir 

seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph 

Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel 

capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 

 

 
 

L'arrache-mots 

Bouilloc, Judith 

Editeur : Hachette romans 

9782016270080 

15,90 EUR 

La jeune Iliade a un don merveilleux : elle peut donner vie aux mots et aux histoires. Cela fait 

d'elle la bibliothécaire la plus célèbre du royaume d'Esmérie. Un jour, elle reçoit une demande en 

mariage d'un prince qu'elle ne connaît pas. Curieuse, elle répond à la demande et découvre les 

fastes de la vie de la cour tout autant que les intrigues et les complots qui y ont cours. 

 

 
 



 

 

Chère Fubuki Katana 

Heurtier, Annelise 

Editeur : Casterman 

9782203180970 

14,90 EUR 

Emi, une lycéenne japonaise, ne se confie jamais. Elle aimerait pourtant parler du harcèlement 

qu'elle subit, de sa passion pour les mangas et particulièrement du sentiment de culpabilité qui la 

mine depuis des mois. Un jour, une rencontre l'incite à livrer ses secrets. 

 

 
 

Les chroniques de Kelton 

Volume 1, L'appli vérité 

Heath, Jack 

Editeur : Flammarion-Jeunesse 

9782081495654 

13,00 EUR 

Petit génie de l'informatique, Jarli a inventé une application qui détecte les mensonges. Cette 

création lui vaut d'être mondialement connu mais sa célébrité vire au cauchemar. Sa famille, ses 

amis, ses professeurs, tous lui en veulent et de dangereux criminels le prennent pour cible. 

 

 
 

Dans tes pas 

Kirby, Jessi 

Editeur : Fleurus 

9782215167556 

15,90 EUR 

Sur son compte Instagram, Mari semble heureuse, entourée par des amis attentionnés et un 

copain très amoureux. En réalité, à l'approche de ses 18 ans, elle se sent seule et triste. Sa mère 

est obligée de manquer son anniversaire à cause de la mort de Bri, la cousine de Mari qui devait 

effectuer la John Muir Trail, une randonnée escarpée. 

 

 
 

Krimo, mon frère 

Rachedi, Mabrouck 

Editeur : Ecole des loisirs 

9782211301053 

15,00 EUR 

Lila s’envole pour Tokyo, emportant clandestinement une urne contenant les cendres de son 

frère Krimo. Elle veut ainsi respecter les dernières volontés de ce dernier, tué alors qu’il tentait 

de fuir la police, une nuit à Grigny. A l'aéroport, elle rencontre Adel, un jeune génie maladroit, 

qui l’aide à échapper à la mystérieuse silhouette qui les traque depuis leur départ de Paris. 

 

 
 

 


