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ANG-R 

<Alex et le rêve de la New York star / Stéphanie Benson et Jake 

Lamar. -  Paris : Syros, réimpr. 2017. - 93 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. 

Niveau « j'ai commencé l'anglais ») 

Résumé : Alex est en vacances chez sa tante qui habite New York. Ses 

cousins, passionnés de rap auquel lui-même ne connaît rien, n’ont qu’un 

nom à la bouche : celui de Diandra, une jeune star très populaire aux 

États-Unis, qui a disparu deux jours plus tôt. Qu’est devenue Diandra ? C’est Alex qui va 

le découvrir par hasard, en visitant la ville… 

 

ANG-R 

Dylan dilemma  / Stéphanie Benson. -  Paris : Syros, 2017. - 131 p. ; 18 

cm. - (Tip tongue. Niveau « je lis l'anglais ») 

Résumé : Passer deux semaines à Greenwich Village, au coeur de la scène 

artistique new-yorkaise ? C'est le rêve absolu pour Callie. Mais alors 

qu'elle arpente non-stop le quartier de Bob Dylan et du street art, elle 

reçoit le tweet d'un inconnu qui semble en savoir long sur elle. 

 

ANG-R 

Florimond à la recherche du Oxford treasure  / Yves Grevet. -  Paris : 

Syros, 2016. - 70 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « mes premiers 

pas en anglais ») 

Résumé : Florimond est très angoissé à l'idée d'aller passer une semaine 

à Oxford sans ses parents. Heureusement, durant le trajet en Eurostar, 

il fait la connaissance de Youri, qui va à Oxford comme lui, et qui est 

très impatient ! Youri est en effet persuadé que la chapelle de la célèbre université 

dissimule un trésor... 

 

ANG-R 

Hannah et le trésor du dangerous elf / Stéphanie Benson. -  Paris : 

Syros, 2014. - 90 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau "je découvre 

l'anglais")  

Résumé : Sur le ferry qui l’emmène avec son jeune frère Hugo en Irlande, 

Hannah dérobe une peluche en forme de Leprechaun, le célèbre petit elfe 

irlandais. Elle va très vite comprendre que le lutin à l’apparence 

inoffensive possède des pouvoirs magiques... et qu’il a un caractère épouvantable ! 



ANG-R 

Hélène et les Disappearing Gamers / Nicolas Labarre. -  Paris : Syros, 

2016. - 112 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « j'ai commencé 

l'anglais »)  

Résumé : Hélène vit une semaine sur deux avec sa mère et sa belle-

famille américaine. Ce n'est pas toujours facile pour elle car elle n'est 

pas encore très à l'aise en anglais. Mais alors qu'elle retourne chez son 

père, elle le découvre évanoui devant l'écran de son jeu vidéo favori, Thrones of the 

Kingdom... Or, dans ce jeu, tout est en anglais ! 

 

ANG-R 

Hidden agenda / Christophe Lambert et Sam VanSteen. -  Paris : Syros, 

2016. - 162 p. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « je lis l'anglais »)  

Résumé : Etre reçu en VIP dans les coulisses de Pixel, le plus fameux 

studio d'animation au monde... Arthur réalise son rêve absolu de cinéphile. 

Mais au vu des événements, il ne va pas tarder à se sentir dans la peau 

d'un héros de thriller sous les palmiers de San Francisco. 

 

ANG-R 

Jeanne et le fake London manuscript / Claudine Aubrun, Stéphanie 

Benson. - Paris : Syros, 2017. - 68 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « 

mes premiers pas en anglais »)  

Résumé : Jeanne et sa maman sont invitées pour les vacances d'été à 

Londres chez l'écrivain Dorothy Stone. C'est l'occasion de faire enfin la 

connaissance de cette femme talentueuse et énigmatique ! Mais au dernier 

moment, Dorothy annule leur séjour : le manuscrit de son prochain roman vient de 

paraître sous le nom d'un écrivain inconnu. Jeanne décide que c'est justement le 

moment d'épauler Dorothy et de l'aider à trouver le coupable ! 

ANG-R 

Jeanne et le London mystery / Claudine Aubrun, Stéphanie Benson. - 

Paris : Syros, 2016. - 66 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « mes 

premiers pas en anglais »)  

Résumé : The winner is... Miss Jeanne Louvier ! Jeanne a gagné un 

concours d'écriture : elle ira passer trois jours à Londres, chez la 

célèbre romancière Dorothy Stone. Mais tandis que Dorothy est 

accaparée par son nouveau roman, Jeanne découvre plusieurs messages cachés sous une 

pierre de son jardin. 



ANG-R 

Lilith et la vengeance du dark magician / Stéphanie Benson. - Paris : 

Syros, 2014. - 121 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau "j'ai commencé 

l'anglais")  

Résumé : Le père de Lilith est magicien et se produit dans le monde 

entier. Cette fois, Lilith et sa mère le rejoignent à Londres en prenant 

l'Eurostar. Mais, à leur arrivée, elles apprennent qu'il a disparu le matin 

même, juste après avoir été vu en compagnie d'un homme étrange, tatoué d'une chauve-

souris dans le cou... 

 

ANG-R 

Lucas et la chick team / Maïté Bernard. - Paris : Syros, 2016. - 120 p. 

: ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « j'ai commencé l'anglais »)  

Résumé : Lucas part avec ses parents et sa grande sœur Morgane à 

Nashville, où ils seront hébergés par les Williams. Mais tandis que 

Morgane plaisante avec Jennifer, la fille aînée des Williams, Lucas ne 

se sent pas capable de s'intégrer. Il va pourtant se lier d'amitié avec 

la petite Candy Williams, dont il partage la passion du football, et se 

retrouver bientôt à la tête d'une équipe de fillettes qui ne veulent plus que lui comme 

entraîneur. 

 

ANG-R 

Noah et l'énigme du ghost train / Stéphanie Benson. - Paris : Syros, 

2015. - 78 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « je découvre l'anglais »)  

Résumé : Noah est très déçu d’apprendre que son correspondant 

irlandais est en fait… une fille ! Mais cette dernière va le surprendre : 

passionnée de football gaélique, Fiona n’a peur de rien. Quand elle 

apprend que le Book of Kells, véritable trésor national, a été volé, elle va 

mener l’enquête… 

 

 

 

 



ANG-R 

Tom et le secret du haunted castle / Stéphanie Benson. - Paris : 

Syros, réimpr. 2017. - 99 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau " je 

découvre l'anglais ")  

Résumé : Pour les vacances de Noël, le père de Tom a décidé d'emmener 

son fils en Ecosse, dans un véritable château hanté. Mais le premier soir, 

seul dans sa chambre, Tom entend des bruits bizarres... et tombe 

bientôt nez à nez avec une jeune écossaise à la recherche de son frère mystérieusement 

disparu... 

 

ANG-R 

Zoé et l'élixir of eternal life / Hervé Jubert. - Paris : Syros, 2017. - 

134 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau «j'ai commencé l'anglais»)  

Résumé : Un neuf de moyenne en anglais, et hop ! les parents de Zoé 

l'expédient une semaine à Brighton. Heureusement, Nicky, la 

correspondante de Zoé, est une fille cool, cheveux rouges et long board 

vissé aux pieds. Deux fois par semaine, elle se rend en cachette dans un 

centre d'accueil pour migrants. Zoé, elle, a un secret bien différent : elle trouve des 

objets. Alors, pour faire la preuve de son talent, elle se penche sous un banc et ramène... 

une sorte de thermos métallique, frappé du logo Biohazard. 
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