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La vallée aux merveilles / Sylvie Deshors
Livre
Nouveauté
Deshors, Sylvie (1957-....). Auteur
Edité par Editions du Rouergue. Rodez cedex9 - 2020
Jeanne a le coeur brisé, mis à mal par son premier petit copain. Pour lui
changer les idées, sa mère l'envoie chez sa tante Miette, à Saorge, un
petit village perdu dans les hauteurs de la vallée de la Roya, à la frontière
italienne. Là-bas, rien n'avait préparé Jeanne à ce qu'elle allait rencontrer :
les "migrants" et les "aidants". Celles et ceux dont on parle aux infos. Mais
pour Jeanne, ils seront femmes et hommes. Et c'est à leur contact qu'elle se
reconstruira.

Voir la collection «DoAdo»
Autres documents dans la collection «DoAdo»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
08/01/2020
Collection
DoAdo
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : La vallée aux
merveilles
Cotes
• J DES
• J DES V
• DES J
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8126-1911-3
EAN
9782812619113
Numéro du document
9782812619113
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Roman jeunes
Centres d'intérêt
• Immigration
• Réfugié
• Rupture
• Adolescence

1

Export PDF

Site
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Bibliothèque - Pacy
Médiathèque Vernon

Emplacement

Cote
J DES
J DES V
J DES V
J DES
J DES

Quintland : L'incroyable destin des
premières quintuplées / Frédéric Dupouy
Livre
Nouveauté
Dupouy, Frédéric. Auteur
Edité par Syros. Paris - 2019
Quintland a tout d'un parc de loisirs. Les touristes s'y bousculent, on s'y rend
en famille ou lors d'une excursion scolaire, plusieurs visites par jour sont
organisées. Mais à Quintland, vous ne trouverez qu'une seule et unique
attraction. Ce sont cinq petites filles que l'on peut regarder vivre derrière une
vitre sans tain. Cinq petites filles isolées, surmédiatisées, éloignées de leurs
parents. Elles sont les premières quintuplées de l'histoire à avoir survécu.
C'était au Canada, en 1934. Quintland, le "Pays des Quintuplées", a existé
pour de vrai.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.) ; 22 cm x 15 cm
Date de publication
02/05/2019
Cotes
• J DUP
• J DUP Q
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2640-0
EAN
9782748526400
Numéro du document
9782748526400
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman jeunes
Genres
• Témoignage / Histoire vécue
Centres d'intérêt
• Enfance
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• Voyeurisme
• Spectacle
Site
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Médiathèque Vernon

Emplacement

Cote
J DUP Q
J DUP Q
J DUP

Les 9 de Little Rock / Elise Fontenaille
Livre
Nouveauté
Fontenaille, Élise (1960-....). Auteur
Edité par Oskar. Paris - 2019
En septembre 1957, 9 adolescents noirs - filles et garçons - font leur entrée
dans le lycée chic de Little Rock dans l'Arkansas, réservé aux Blancs. Les
neuf étudiants sont accueillis avec haine et menaces de mort, KKK et croix de
feu à l'appui, à tel point que le président des Etats-Unis, Eisenhower, se voit
contraint d'envoyer la 101e division parachutiste pour les protéger...

Voir la collection «Histoire et société»
Autres documents dans la collection «Histoire et société»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (85 p.) ; ill. ; 19 cm x 14 cm
Date de publication
24/10/2019
Collection
Histoire et société
Cotes
• FON J
• J FON
• J FON N
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-214-0701-5
EAN
9791021407015
Numéro du document
9791021407015
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnDHuma
Classification
Roman jeunes
Centres d'intérêt
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• Ségrégation
• Etats-Unis
Site
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Bibliothèque - Pacy
Médiathèque Vernon

Emplacement

Cote
J FON
J FON N
J FON N
J FON
J FON

River / Claire Castillon
Livre
Nouveauté
Castillon, Claire (1975-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2019
River, c'est ma soeur. Ma soeur en moche, ma soeur en noir, ma soeur qui
n'a rien à voir avec moi. On partage la même chambre, on respire le même
air, mais je la plains et je m'en veux. Elle m'adore et je la comprends. Je
suis la fille idéale de nos parents. Elle, comment dire... Vous connaissez le
vilain petit canard ? C'est comme un boulet. Ma mère lutte. On en est à six
thérapeutes par semaine. On voudrait tous qu'un jour elle se sente à l'aise en
société. Dans la famille, ça va. Mais au collège ? Qu'est-ce qui se passe dans
la cour avec les autres ? Je veille. Je suis la lumière au fond d'elle. Un jour, je
l'éclairerai si fort qu'on prendra feu ensemble afin de former un seul et même
être. Idéal.

Voir la collection «Scripto»
Autres documents dans la collection «Scripto»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (184 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
19/09/2019
Collection
Scripto
Cotes
• J CAS
• J CAS R
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-512836-0
EAN
9782075128360
Numéro du document
9782075128360
Popularité
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Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Roman jeunes
Centres d'intérêt
• Différence
• Harcèlement scolaire
• Psychologie
• Société
• Fratrie
Site
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Bibliothèque - Pacy
Bibliothèque - SaintMarcel
Médiathèque Vernon

Emplacement

Cote
J CAS R
J CAS R
J CAS
J CAS
J CAS

On habitera la forêt / Esmé Planchon
Livre
Planchon, Esmé. Auteur
Edité par Casterman. Paris - 2019
Quand on est une jeune fille solitaire (Joyce), pas très heureuse au lycée
(un nid d'individus pénibles et arrogants), et à la mère encombrante
(comédienne), on s'enfuit dès que possible chez sa mamie adorée pendant
les vacances scolaires. Là, on peut rencontrer une dame qui fait la grève
de son ancienne vie perchée tout en haut d'un grand et vieux chêne,
par exemple. On peut aussi monter s'asseoir à côté d'elle et parler de
l'existence... jusqu'à ce que quelqu'un de très idiot décide de raser la forêt.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
10/04/2019
Cotes
• PLA J
• J PLA
• J PLA O
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-19217-1
EAN
9782203192171
Numéro du document
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9782203192171
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman jeunes
Centres d'intérêt
• Déforestation
• Droits civiques (Lutte pour les)
Site
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Bibliothèque - SaintMarcel
Médiathèque Vernon

Emplacement

Cote
J PLA O
J PLA O
J PLA
J PLA
J PLA

Celle qui marche la nuit / Delphine Bertholon
Livre
Nouveauté
Bertholon, Delphine (1976-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
" Nous sommes donc arrivés à destination sous une pluie battante. Il était
seize heures, mais on aurait dit qu'il faisait nuit. Une pancarte en bois piqué
annonçait : " La Maison des Pins ". Elle se balançait, lugubre, grinçait dans
le vent ; on se serait cru dans un bouquin de Stephen King. " Malo, 15 ans,
déménage, et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé
dans le sud de la France, il est gagné par l'angoisse. La Maison des Pins,
isolée au milieu des bois, semble tout métamorphoser. Les parents de Malo
sont absorbés par les travaux de rénovation, Jeanne, sa petite soeur, se
réveille en hurlant, parle aux murs et s'est liée d'amitié avec une jeune fille...
qu'elle est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio,
vestige d'un passé qui exige de refaire surface, l'adolescent décide de percer,
coûte que coûte, le terrible secret qui hante la demeure. A partir de 12 ans.

Voir la collection «Wiz»
Autres documents dans la collection «Wiz»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.) ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
30/01/2019
Collection
Wiz
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Celle qui marche la
nuit.
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Cotes
• JP BER
• J BER
• J BER C
• BER J
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-43935-2
EAN
9782226439352
Numéro du document
9782226439352
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Roman jeunes
Genres
• Thriller
Centres d'intérêt
• Maison hantée
Site
Bibliothèque de
quartier des Valmeux
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Bibliothèque - SaintMarcel
Médiathèque Vernon
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Emplacement

Cote
J BER
J BER
J BER C
J BER C
JP BER
JP BER

