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Girl Power - Les sportives 
Nicolas Garguilo Talent

Finies les histoires de princesses en détresse ! Les filles ne sont pas 
bonnes qu’à être sauvées et épouser un prince. Il existe aussi des 

femmes fortes, indépendantes, qui ont marqué l’Histoire. 
Dans ce livre, découvrez 50 portraits des plus grandes sportives : 

tennis, gymnastique, ski, athlétisme, football, on retrouve de grandes 
championnes dans tous les sports, dans tous les pays, et à toutes les 

époques.

Combattre pour être soi : les 
conseils d’une championne 

Clarisse Agbégnénou
Rageot

Judokate mondialement connue, Clarisse Agbegnenou nous raconte 
ici sa jeunesse jusqu’à son premier titre mondial, à 21 ans. De sa 

naissance à son entrée au club d’Asnières à 9 ans, nous la suivons au 
sein de sa famille.

30 destins d’alpinistes - Pour filles 
et garçons qui rêvent de gravir les 

montagnes 
Jessica Jeffries-Britten

Paulsen

Henriette est la première femme au sommet du mont Blanc, Nathan 
enjambe les vallées sur une corde, Kilian survole les cimes en 

courant, Gaëlle Cavalié a survécu 100 heures dans la neige, Marion 
Chaygneaud s'engage à rendre leur beauté aux massifs, Zian cherche 

des cristaux...

Cours, Hana ! 
Bruno Paquelier

Oskar

Contrainte de fuir une Syrie dévastée par la guerre, Hana se retrouve 
seule à 13 ans en France, après un long périple semé d'embûches. 

Recueillie dans un centre social, elle va attirer l'attention des 
recruteurs de l'Olympique lyonnais, impressionnés par les qualités 

physiques de la jeune fille dont ils vont faire une footballeuse 
d'exception.
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Passion Gym 
Sylvie Baussier 

Plusieurs tomes sont disponibles

Play Bac

Passion Gym : solidarité, entraînement et compétition !  Margot rêve 
de marcher dans les pas de sa tante Anne qui va participer aux JO de 
gymnastique artistique. Mais est-elle assez passionnée pour suivre 
cette voie ? Et comment choisir son agrès de prédilection ? Un seul 

moyen de le découvrir : s'inscrire au stage du club Gym Avenir.

Joséphine Baker 
Isabel Sánchez Vegara Kimane

Découvre ici comment la petite Joséphine est devenue la première 
danseuse noire connue dans le monde entier, et comment elle a lutté 

toute sa vie pour la liberté et l'égalité.

Wilma Rudolph 
Isabel Sánchez Vegara Kimane

Découvre ici comment la petite Wilma, handicapée à la suite d'une 
maladie, est devenue au prix d'un lourd combat et grâce à l'amour des 

siens une athlète accomplie.

Billie Jean King 
Isabel Sánchez Vegara Kimane

Découvre ici comment la petite Billie Jean est devenue une 
championne de tennis exemplaire, ou comment le rêve d'une petite 

fille a rendu le monde du sport plus égalitaire !

https://amzn.to/3IF1Wb0
https://amzn.to/3rUBVxC
https://amzn.to/3r9dz44
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Kylian Mbappé et le corbeau 2.0 
Robin Six Dragon d’or

Martial et Nissrine, très vite rejoints et aidés par Bakary, sont des 
apprentis journalistes en stage au sein du célèbre journal sportif 

L'Équipe. Alors que le mercato hivernal fait rage, ils se lancent dans 
une enquête sur le monde du foot, et plus particulièrement sur Kylian 
Mbappé, victime d'une chaîne YouTube à succès qui s'amuse à faire le 

buzz sur ses prétendus mauvais comportement et mauvais jeu. 

Alfonsina, reine du vélo 
Joan Negrescolor

Gallimard 
Jeunesse

J'avais dix ans quand mon père m'a offert mon premier vélo. Je 
voulais être libre, pédaler, filer à toute allure. "Moi, ALFONSINA, je 
serai cycliste !"J'ai gagné m'a première course à 13 ans. J'ai concuru à 

Saint-Petersbourg, Bologne, Paris, en Lombardie... On m'appelait 
Lareineduvélo. Plus rapide que le vent !

Plonge ! 
Florent Manaudou et Olivia de 

Dieuleveult 

Plusieurs tomes sont disponibles

Michel Lafon

Flo se sent parfois délaissé par son frère Nico et sa sœur Laure. 
Passionnés de natation, ses deux aînés passent tout leur temps à 

enchaîner les longueurs dans la piscine d'Ambérieu. Même s'il préfère 
le handball, Flo se joint à eux aussi souvent que possible, un peu 

envieux de leur complicité. Mais quand Laure quitte le foyer familial 
et déménage à l'autre bout de la France pour poursuivre son rêve de 
devenir nageuse professionnelle, c'est une déchirure pour Flo... mais 

peut-être aussi une révélation. 

Lola on ice 
Pascal Ruter 

Plusieurs tomes sont disponibles

Didier Jeunesse

Entre le patin à glace et Lola, c’est une grande histoire d’amour ! 
Avec sa meilleure amie Sasha, la jeune fille de 10 ans ne vit que pour 

l’axel, le back flip ou le lutz. Alors quand les deux amies sont 
repérées pour passer les sélections de la prestigieuse Ice Academy, le 

rêve pourrait bien devenir réalité.

https://amzn.to/3HgDe08
https://amzn.to/3rZZRj1
https://amzn.to/3ubLQ4I
https://amzn.to/3GdK6KD
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Vivre sa passion ! Six filles dans la 
course du Vendée Globe Rageot

Le 8 novembre 2020 aura lieu le départ du Vendée Globe aux Sables 
d’Olonne  : une course à la voile en solitaire autour du monde, sans 

escale ni assistance. Six navigatrices prennent part à la course  : 
Alexia Barrier, Clarisse Crémer, Samantha Davies, Pip Hare, Isabelle 

Joschke, Miranda Merron. Toutes accumulent les trophées. 

Croire en ses rêves ! Le journal 
d’une championne 

Amandine Henry
Rageot

Dans son journal, Amandine Henry raconte ses rêves de petite fille 
attirée par le football, depuis son inscription en club dans une équipe 
mixte à l’âge de 5 ans jusqu’au centre de formation de Clairefontaine. 

Passée professionnelle, grâce à son talent et ses efforts, elle 
s’imposera en club et en équipe de France, avant de décrocher les plus 

belles victoires. Mais au prix de quels choix et de quels sacrifices  ?

Danse avec les choux 
Anaïs Sautier

L’école des 
loisirs

La danse, au début, pour Suzanne, c’était un jeu. Elle l’a apprise 
grâce à un livre, a suivi des cours, et elle y a pris goût. Tant et si bien 
qu’aujourd’hui c’est un nouveau monde qui s’offre à elle. Oui ! Car 
elle a présenté sa candidature à l’école des petits rats de l’Opéra. Le 

début de la gloire ? Oh, pas si vite…

C’est la faute à… 
Luc Gélinas 

Plusieurs tomes sont disponibles

Kennes

Jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 
Tous les espoirs sont permis pour Félix Riopel des Estacades de 

Trois-Rivières. Les noms retentissent dans l'aréna, mais pas celui de 
l'habile joueur de centre qui s'impatiente de plus en plus... Finalement, 
les Huskies de Rouyn-Noranda en font leur choix de troisième ronde. 

Soulagé, il rencontre l'entraîneur-chef qui le met au défi dès leur 
premier contact. 
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Dunk 
Frank Ntilikina Michel Lafon

La vie du jeune Frank Likina est rythmée par le basket-ball. Alors que 
ses deux grands frères passent leur temps le nez dans leurs livres et 

que sa mère travaille dur, Frank est bien décidé à faire ses preuves sur 
le terrain. Mais l'annonce d'un déménagement imminent vient 

bouleverser son quotidien... Et s'il devait tirer un trait sur le basket et 
ses copains ?

Les aventures de Teddy Riner 
BeKa et Teddy Riner 

Plusieurs tomes sont disponibles

Dargaud

Coaché par Maître Otapi, Teddy s'entraîne dur aux côtés de Fleur et 
Loup, deux jeunes judokas du Pôle Espoir. De son côté, son plus 

grand adversaire, le terrible Ivan, est prêt à tout pour trouver le point 
faible de Teddy. C'est dans cette ambiance survoltée, que Maître Otapi 

propose un nouveau défi à ses élèves : affronter la célèbre et 
mystérieuse « Colère du dragon » ! Mais pour cela, Teddy, Fleur et 

Loup vont devoir se rendre au Japon...

Louca 
Bruno Dequier 

Plusieurs tomes sont disponibles

Dupuis

L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de monde. Pour 
Louca, c'est pire ! Piètre sportif, mauvais élève, menteur (pour épater 

son petit frère), et maladroit avec les filles, c'est une véritable 
catastrophe ambulante. Mais, c'est décidé : dès demain, il va changer !

100 grands sportifs de l’Histoire 
Patricia Crété Quelle histoire

Savez-vous comment Michael Jordan est devenu le plus grand 
basketteur de l'histoire ? Connaissez-vous Alice Milliat la 

championne de natation et femme engagée pour le développement du 
sport féminin ? Comment Mohamed Ali est entré dans la légende la 

boxe ?
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Histoire du foot 
Patricia Crété Quelle histoire

Le football, un sport passionnant. Des joueurs vedettes comme le roi 
Pelé, Beckenbauer ou Zidane. Et une coupe du monde qui, tous les 

quatre ans depuis 1930, rassemble les fans de ballon rond. 

Les légendes du football 
Claire L’Hoër Quelle histoire

Qu'ils soient attaquants, défenseurs, gardiens de but ou milieux de 
terrain, certains joueurs de football sont devenus de véritables stars 
mondiales. Dans leur club ou en équipe nationale, ils déploient tout 

leur talent et deviennent parfois capitaines.

Les légendes du football PSG 
Assia Hamdi Quelle histoire

Créé en 1970, le Paris Saint-Germain est l'un des plus jeunes clubs du 
championnat de France, pourtant son palmarès est déjà 

impressionnant. Quelques-uns des plus grands noms du football sont 
passés au PSG. Découvre-les dans ce carnet !

Les légendes du football OM 
Assia Hamdi Quelle histoire

L'Olympique de Marseille fait partie des plus anciens clubs du 
championnat de France. Premier club français à avoir remporté une 

Coupe d'Europe, l'OM a compté dans ses rangs quelques uns des plus 
grands footballeurs de l'histoire. Découvre-les vite dans ce carnet !

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3Hdy2KF
https://amzn.to/3g7eqvF
https://amzn.to/3oap2ym
https://amzn.to/3s4sGea


Titre 
Auteur

Maison 
d’édition

Résumé Première de couverture

Les légendes de l’équipe de France 
Patricia Crété Quelle histoire

Zinedine Zidane, Michel Platini, Lilian Thuram ou encore Eric 
Cantona. Que de grands noms qui ont servi l'équipe de France ! Mais 

connaissez-vous bien leurs parcours ? 

Mohamed Ali 
Claire L’Hoër Quelle histoire

Mohamed Ali était l'un des plus grands boxeurs de l'histoire mais il 
est aussi connu hors du ring pour ses prises de position politiques. 

Trois fois champion du monde des poids lourds, celui qu'on 
surnomme le meilleur" est une légende, aussi bien dans le monde du 

sport que dans l'univers politique, où il a lutté pour les droits civiques.

Roger Federer 
Julie Gouazé Quelle histoire

Enfant, son caractére ambitieux lui faisait déjà dire qu'il serait n°1 
mondial un jour... Il va alors tout faire pour que ce rêve devienne 

réalité ! De ses premiéres victoires à sa rivalité avec Rafael Nadal, 
découvre vite l'histoire de l'un des plus grands joueurs de tennis de 

tous les temps !

Amelia Earhart 
Clémentine V.Baron Quelle histoire

Jeune fille intrépide, Amelia Earhart rêve de liberté. C’est à la suite 
d’un baptême de l’air qu’elle décide de devenir aviatrice. Première 
femme à traverser l’océan Atlantique en solitaire en 1932, Amelia 
devient une star internationale. Elle perdra malheureusement la vie 

lors de sa tentative de tour du monde en 1937.
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20, allée de la danse 
Elizabeth Barféty 

Plusieurs tomes sont disponibles

Nathan

A l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris, c'est l'effervescence. Les filles 
de la 6e division, les plus jeunes de l'école, sont en compétition pour 
deux rôles dans un ballet à Garnier. Certaines, comme Constance, se 
jettent dans le travail, d'autres à l'image de Zoé, se rebellent. Du haut 

de ses 11 ans, Maïna, elle, ne semble pas concernée. Elle aide ses 
amis, les encourage, les rassure... sans jamais penser à elle. Elle ne 

semble même pas consciente qu'elle pourrait être choisie. 

Top 14 - Le bouclier Soleil poche

Jérémy, nouvellement intégré à l'équipe du TOP 14, vit pleinement 
son rêve. Chaque jour, il s'entraîne en compagnie de Mathieu 

Bastareaud, Louis Picamoles, Yoann Huget et des plus grands joueurs 
du championnat de rugby. Les jeunes espoirs travaillent avec 
acharnement afin de décrocher le prestigieux bouclier « Team 

Challenge ».

Penny en concours 
Pénélope Leprévost 

Plusieurs tomes sont disponibles

Michel Lafon

Penny Prévost excelle sur les terrains de concours aux côtés de ses 
fidèles amis Emma, Matt, Élisa... et aussi de Victor, dont elle s'est 

beaucoup rapprochée. Mais l'arrivée fracassante d'Émilie Leroy et de 
son crack Vulcain va faire des étincelles au sein de l'équipe ! 

Danse avec moi 
Isabelle Boittier 

Plusieurs tomes sont disponibles

Jungle

Entre des parents bien dans leur peau, et une petite sœur cuisinière 
hors pair, Céleste a du mal à trouver sa place.  

Et si les cours de hip-hop, qu'elle prend depuis peu, était un moyen 
pour elle de s'affirmer ? L'adolescente entend parler d'un concours 

régional de danse.  
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Erwann 
Cédric Mayen & Yann Cozic 

Plusieurs tomes sont disponibles

Jungle

Erwann est passionné par le skateboard. Enfin, il essaye surtout de 
réussir la seule figure qu'il connait, le ollie. Mais bon, au niveau du 

style, ce n'est pas vraiment ça. En plus, chez lui, pas question de faire 
du skate : sa mère est contre depuis que son grand frère a trouvé la 

mort lors d'une compétition. Mais, accompagné de ses amis Lison et 
Adrien, Erwann va découvrir la loi du skatepark, et tenter de suivre 

son chemin...
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