
12 suspects et seulement 3 coupables
Qui seront les 3 premiers  

Croc’Polar 2022 ?
A vous de juger !

CROQ’
POLAR

1ÈREÉDITION

AMATEUR(E)S DE POLAR, 
LE PRIX DU LIVRE POLICIER JEUNESSE



CROC’POLAR
Le prix du livre policier jeunesse

Découvrez la sélection de polars concoctée par la médiathèque et la librairie 
« Petites histoires entre amis » de Chennevières !

3 catégories : de 7 - 9 ans - de 10 ans - 12 ans - 13 ans et + 

Votez pour votre polar préféré ! 
Le prix de l’auteur/l’autrice de polar 2022 sera décerné lors du salon  
#Noir sur Ormesson les 19-20 novembre 2022 !

Vous pouvez emprunter les livres dans votre médiathèque ou vous les procurer à 
la librairie « Petites histoires entre amis »  à Chennevières ! 

Lecteurs assidus ?

Des cadeaux-surprises sont à remporter !

Votez pour votre livre préféré à partir du mardi 5 juillet jusqu’au mercredi  
16 novembre 2022

CROC’POLAR 2022

Comment participer ?

1 Inscris-toi jusqu’au 5 novembre :
à la médiathèque Jean d’Ormesson, pour emprunter la sélection 
ou à la librairie Petites Histoires (entre amis), pour acquérir la 
sélection.

Tu as la possibilité de lire les 4 ouvrages de la sélection  
correspondant à ton âge :

 Catégorie 7 - 9 ans

 Catégorie 10 - 12 ans

 Catégorie 13 ans et +

2

Tu pourras émettre une critique écrite et apposer le smiley de ton 
choix  

3

Tu pourras enfin voter pour ton livre préféré et rencontrer son auteur / 
autrice lors du Salon Noir sur Ormesson les 19 & 20 novembre 2022

4
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CROC’POLAR 2022

Le titre : Les enquêtes d’Anatole Bristol,  
Tome 1 : Le gang des farceurs

Thèmes : Magie, Sorcière, Famille, Humour

Thèmes : Enquête, Énigme, Suspense, Aventure

Le résumé :
Péri a 10 ans (100 ans en âge de sorcière !) et n’a qu’une ambition : 
moderniser Sale-Frousse ! Car vivre comme il y a des siècles, quand 
on est une jeune sorcière d’aujourd’hui, ça manque de panache!

Le résumé :
Anatole aime jouer au détective dans la cour de récréation. En ce moment, 
d’étranges événements surviennent à l’école et il compte bien en  
découvrir la raison.

La suspecte : 
Fabienne Blanchut
Auteure jeunesse française, née en 1974 à Grenoble. Publiée depuis 
plus de 10 ans, traduite dans 19 langues, elle compte de nombreux 
albums et collections notamment chez Fleurus Enfants et Hachette 
–Les 2 Coqs d’or.

La suspecte : 
Sophie Laroche
Née en 1970, elle a grandi au bord de la mer, à Wimereux, dans le 
Pas-de-Calais. Aujourd’hui, elle partage sa vie entre l’écriture pour la 
jeunesse, la rédaction d’articles comme pigiste pour un magazine 
féminin et les rencontres dans les écoles.

Catégorie 7 - 9 ans

Présente sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)

Présente sur le salon samedi 19/11 (10h-19h)

Le titre : Magique Péri, Tome 1 : Le Bal des sorciers1

2

Le titre : Les enquêtes de Mirette, Souk aux Pyramides

Le titre : Au service secret de sa mémé

Thèmes : Enquête, Le Caire, Égypte, Détectives

Thèmes : Enquête, Énigme, Suspense, Aventure

Le résumé :
Chaque été, je passe mes vacances chez Mémé. Quand elle voit que 
je commence à m’ennuyer, Mémé me donne des missions, comme 
nourrir les animaux, planter des graines ou aller chercher le courrier. 
Moi, je préférerais des enquêtes, j’adore ça. Mais voilà que Barnabé, 
le chat de la maison, a disparu et que quelqu’un a déposé un étrange 
mot dans la boîte aux lettres.

Le suspect : 
Emmanuel Villin
Emmanuel Villin est né en 1976. Ancien journaliste, longtemps 
correspondant à Beyrouth, il n’en est jamais vraiment revenu. Il vit 
aujourd’hui à Paris. Il déteste les tâches ménagères, particulièrement 
changer les cordes de guitare. Quand il ne rédige pas des procès-verbaux 
ou autres comptes rendus que personne ne lit, il écrit des romans.  
La boîte à banane est son premier livre pour les enfants. 

Le résumé :
Cette fois, Mirette va devoir dénouer les fils d’un nouveau mystère au 
Caire : on a volé les bijoux d’Aïcha, chanteuse aux airs d’Oum Kalsoum ! 
Quant au gourmand Jean-Pat, il découvre les loukoumoullouws, version 
locale de ses chers Choumoullouws…

La suspecte : 
Fanny Joly
Née en 1954 dans une famille nombreuse, Fanny Joly commence très 
tôt à écrire des petits sketchs avec sa sœur Sylvie. Pendant plus de 
vingt ans, elle travaille comme conceptrice-rédactrice dans la publicité. 
C’est en devenant maman qu’elle se lance tout naturellement dans 
la littérature pour enfant. Aujourd’hui Fanny Joly a écrit plus de 200 
ouvrages pour tous les âges et a été récompensée par une trentaine 
de prix littéraires.

Présente sur le salon samedi 19/11 (10h-19h)

Présent sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)
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Catégorie 10 - 12 ans

Le titre : Scoop à Versailles,  
Tome 1 : L’affaire des treize pièces d’or

Le titre : Zed Agent I.A – Menace sur le concert

Thèmes : Mystère, Versailles, Amitié, Château

Thèmes : Robot, Intelligence Artificielle, Aventure, Suspense

Le résumé :
On a volé l’écrin contenant la bague et les treize pièces d’or destinés 
aux noces d’Anne d’Orléans et du duc de Savoie. Qui veut empêcher 
ce mariage ? Alerté, le Mercure Curieux envoie sur place son meilleur 
journaliste, Gaspard Janvier, 11 ans. Curieux et débrouillard, le garçon 
va mener l’enquête, guidé dans les arcanes de la cour par une alliée 
inattendue : Louise-Françoise de Bourbon, la propre fille du Roi-Soleil.

Le résumé :
Un tableau de Matisse vient d’être dérobé dans le château d’une 
jeune collectionneuse, malgré de nombreuses caméras de surveillance. 
L’enquête est confiée à Tom et à son robot Zed, doté d’une prodigieuse 
Intelligence Artificielle. Zed réussira-t-il à découvrir le stratagème du 
cambrioleur ?

La suspecte : 
Annie Pietri
Annie Pietri est orthophoniste. Elle publie en 1995 des livres-jeux chez 
Gründ. Passionnée d’Histoire, elle a publié un premier roman chez 
Bayard Jeunesse, Les Orangers de Versailles avant d’en imaginer la 
suite.

Le suspect : 

Christian Grenier
Christian Grenier est l’auteur de 140 romans et albums pour la  
jeunesse. Il est traduit dans 26 pays. Ses domaines de prédilection 
sont la Science-Fiction et le Policier. Sa passion pour la musique classique 
(de Monteverdi à Penderecki) lui a inspiré l’intrigue d’un roman policier 
destiné aux adultes : Le code et la Diva.

Présente sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)

Présent sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)
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Le titre : Les enquêtes d’Hermès – Le mystère Dédale

Le titre : Enquête à Bordeaux

Thèmes : Enquête, Mythologie Grecque, Labyrinthe

Thèmes : Disparition, Enquête, Animaux, Bien-être animal

Le résumé :
Qui a tué le célèbre architecte ? Les suspects ne manquent pas. 
L’inventeur du labyrinthe où fut enfermé le Minotaure s’était fait 
beaucoup d’ennemis. Seul Hermès, le plus malin des dieux, est 
capable de démêler cette énigme. Avec Hermès, le dieu détective, 
plongez dans les secrets de la mythologie grecque ! 

Le résumé :
Au Jardin public, Léo et Jasmine font la connaissance de Claudius, 
un vieux monsieur qui ne se sépare jamais de son magnifique caniche 
royal et qui semble avoir peur de son ombre. Quand les deux amis 
découvrent la chienne seule, errant sur les quais de la Garonne, ils 
comprennent qu’il est arrivé quelque chose de grave à Claudius ! 
Y a-t-il un lien entre sa disparition et le comportement suspect des 
hommes qui rôdent autour du Jardin ? Pour le savoir, Léo et Jasmine 
vont prendre de très gros risques…

Le suspect : 
Richard Normandon 
Richard Normandon est né en 1974 dans le Cher. Professeur de lettres 
classiques, il enseigne actuellement en France après avoir vécu à 
New York. Il a réuni deux passions, la mythologie et le roman policier. 
Dans Les enquêtes d’Hermès, il crée un personnage de dieu détective 
aussi attachant que perspicace.

Le suspect : 
Jeanne Faivre d’Arcier 
Jeanne Faivre d’Arcier a d’abord écrit des romans fantastiques. 
Lauréate du grand Prix de l’imaginaire en 2001, elle vient au polar la 
même année avec L’ange blanc s’habille en noir. Elle publie en 2006 
Les Yeux de Cendre, dont l’intrigue a déjà pour cadre la presqu’île du 
Cap-Ferret et l’île aux oiseaux. 

Présent sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)

Présente sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)
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Catégorie 13 ans et +

Le titre : Sable Bleu

Le titre : Djoliba, La vengeance aux masques d’ivoire

Thèmes : Science-fiction, Mystère, Écologie, Pétrole

Thèmes : Mystère, Magie, Afrique, Moyen-Âge

Le résumé :
Tess ose à peine y croire : le monde va mieux. La Terre respire depuis 
qu’une étrange bactérie a contaminé les gisements de pétrole. Et 
puis il y a ces médicaments, ces aliments nocifs qui disparaissent 
inexplicablement des magasins. Des hackers de génie à tendance 
écolo seraient-ils à l’origine de ces phénomènes ? À plusieurs reprises, 
Tess sent des présences autour d’elle, des frôlements, et se demande 
si la réponse n’est pas à chercher ailleurs

Le résumé :
Royaume du Mali, 1327 : une aventure haletante commence pour le 
jeune Tiamballé qui se retrouve impliqué dans une sombre enquête 
aux côtés du sage Chenouda et de sa fille, la fascinante Sirine. Un 
polar haletant pour les lecteurs de 13 ans et plus, qui fait voyager 
dans le Mali ancien tout en suivant le récit initiatique d’un narrateur 
adolescent particulièrement attachant

Le suspect : 
Yves Grevet
Né en 1961, Yves Grevet habite en banlieue parisienne et enseigne en 
école primaire. Il a publié une vingtaine d’ouvrages pour la jeunesse. 
Chacun de ses romans offre une vision autre de la réalité sociale.

Le suspect : 
Gaël Bordet 
Gaël Bordet est né en 1975. Après avoir passé son enfance en Afrique, 
où il a rêvé d’être mousquetaire du roi, explorateur des Cités d’Or, ou 
capitaine du «Nautilus», il est finalement devenu sociologue pour 
essayer de comprendre pourquoi ces métiers indispensables ont 
disparu. Puis il a eu d’autres vies au théâtre, avant de découvrir qu’il 
pouvait redevenir mousquetaire, capitaine et explorateur en écrivant 
des romans.

Présent sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)

Présent sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)
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Le titre : Balto, Tome 1 : Le dernier valet de cœur

Le titre : Polar vert, Tome 1 : Les Algues assassines

Thèmes : Enquête, Première Guerre Mondiale, Meurtres, Paris

Thèmes : Famille, Enquête, Ecologie, Bretagne

Le résumé :
Que s’est-il passé sur le front, en pleine guerre de 14, dans 
les décombres d’une maison en ruine ? Qu’est devenu Victor, le 
condamné à mort qui a disparu avant son exécution ? Et pourquoi, 
dans ce Paris de 1920, alors que la guerre est terminée, d’anciens poilus 
sont-ils assassinés les uns après les autres ? Balto, qui vit dans la Zone, 
cette bande de misère entourant la capitale, va devoir enquêter afin de 
prouver l’innocence de son frère Victor… avant qu’il ne soit trop tard.

Le résumé :
Une plage bretonne recouverte d’algues vertes toxiques. Un cavalier 
dans le coma. Et sa sœur, Klervi, qui court tout droit vers l’enfer. Ma-
rées vertes. Trafics d’espèces protégées. Les crimes contre l’environ-
nement sont des crimes aussi graves que les autres. Klervi, du jour 
au lendemain, se retrouve au centre de l’enquête, à la fois témoin et 
coupable. Quel rôle va-t-elle y jouer ?

Le suspect : 
Jean Michel Payet 
Né le 1er mai 1955 à Paris, Jean-Michel Payet a suivi les cours d’architecture 
de l’école des Beaux-Arts et ceux des Ponts et Chaussées. En parallèle 
de sa profession d’architecte-urbaniste, Jean-Michel Payet a illustré 
de nombreux livres depuis 1990, notamment chez Casterman.

Le suspect : 
Thierry Colombié 
Thierry Colombié est spécialiste du grand banditisme et de la criminalité 
organisée. Il est documentariste, scénariste et auteur de romans et 
d’essais. Son dernier terrain d’investigation est l’OCLAESP un service 
de police judiciaire de la Gendarmerie nationale, qui travaille sur 
toutes les affaires liées à l’écologie.

Présent sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)

Présent sur le salon samedi 19/11 (10h-19h) et dimanche 20/11 (10h-18h)
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Trouve un moyen de déchiffrer ce
message pour découvrir un indice :

Nomme le coupable !Déchiffre ce code pour découvrir 
un tout nouvel indice :

Identifie les chaussures du voleur
grâce à ses traces de pas :

Lance-toi un dé� & déchi�re
ces 4 énigmes en moins 

de 3 minutes !

Jeu 
d’énigm

esAdventure Game
6 ans +

Détective

âme .frd’enfant

x

1 2

3 4

Réponse :

Réponse :

Le voleur s’est enfuit 
dans une grande ville 
des Etats-Unis, qu’on 
appelle aussi la grosse 
pomme.

N... Y....  

Alors 
garçon 
ou fille ?

Enquête spécia
l

03.00

Réponse :

L3 / C2 = ......
L5 / C1 = ......
L3 / C4 = ......
L1 / C5 = ......
L4 / C5 = ......
L4 / C5 = ......
L1 / C5 = ......

1
2
3
4
5
6

L4 / C4 = ......

1 5432

 
A  B  C  D  E 
F  G  H   I   J 

LI
GN

E K  L  M  N  O
P  Q  R  S   T
U  V  W  X  Y 
Z

CBA

Jeremy Tapaka Dylan Francis Nanny Rose

CROC’POLAR 2022

C

Trouve un moyen de déchiffrer ce
message pour découvrir un indice :

Nomme le coupable !Déchiffre ce code pour découvrir 
un tout nouvel indice :

Identifie les chaussures du voleur
grâce à ses traces de pas :

Jeu 
d’énigm

esAdventure Game
6 ans +

SOLUTIONS

âme .frd’enfant

x

1 2

3 4

Réponse :

Réponse :

Le voleur s’est enfuit 
dans une grande ville 
des Etats-Unis, qu’on 
appelle aussi la grosse 
pomme.

N... Y....  

Alors 
garçon 
ou fille ?

Enquête spécia
l

Réponse :

BA

Jeremy Tapaka Dylan Francis Nanny Rose

NEW YORK

03.00

GARÇON

L3 / C2 = ......
L5 / C1 = ......
L3 / C4 = ......
L1 / C5 = ......
L4 / C5 = ......
L4 / C5 = ......
L1 / C5 = ......

1
2
3
4
5
6

L4 / C4 = ......

1 5432

 
A  B  C  D  E 
F  G  H   I   J 

LI
GN

E K  L  M  N  O
P  Q  R  S   T
U  V  W  X  Y 
Z

LUNETTES

Réponses

Pas à côté d’une femme

Noeud papillon

Un homme

ACCESSOIRE ROUGE

Poil au menton

Lunettes

Un homme

Vêtement bleu




