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Ma story / Julien Dufresne-Lamy
Livre
Dufresne-Lamy, Julien. Auteur
Edité par Magnard Jeunesse. Paris cedex 13 - 2020
Choisie pour participer à l'émission Le Dernier Survivant, Batool intègre
l'aventure avec d'autres jeunes de son âge. Elle est impatiente de voir le
résultat à la télévision. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Le montage
de l'émission donne du jeu une version très différente. Pour Batool, à cause
d'une phrase sortie de son contexte, tout bascule. Insultée sur les réseaux
sociaux, lâchée par ses amis, elle voit sa vie s'effondrer.

Voir la collection «Presto»
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La bête de Porte-Vent / Karine Martins. Tome
1
Livre
Nouveauté
Martins, Karine. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2019
1887. Gabriel Voltz n'est pas un enquêteur ordinaire. Sa spécialité : la
chasse aux Egarés, ces créatures hérétiques qui se cachent sous une
apparence humaine. Lycans, cocatrix, volkolaks, loups-garous... Aucun de
ces monstres n'a jamais résisté à la force surnaturelle de Voltz. Mais depuis
qu'il a pris Rose sous son aile, une orpheline tout aussi insupportablement
têtue et fouineuse qu'attachante, il s'expose au courroux de son puissant
employeur, l'Ordre de la Sinate-Vehme. Quand la confrérie l'envoie dans
le Finistère pour élucider une mystérieuse affaire de meurtres, Voltz n'a
d'autre choix que d'emmener l'adolescente avec lui. L'enquête s'annonce plus
périlleuse que prévu, lorsque toutes les pistes convergent vers le mystérieux
domaine de Porte-Vent... "Premier tome d’une trilogie, « La bête de PorteVent » vous emportera dans une chasse aux monstres et aux créatures
de la nuit, aux côtés d’un héros fantasque et d’une ado téméraire. Un duo
atypique, mystérieux et très attachant, des secrets de famille, de l’action, une
puissante confrérie et une ambiance gothique qui fait frissonner ; voici tous
les éléments qui composent la très réussie tambouille de Karine Martins ! Un
roman fantastique addictif qui se dévore et donne envie d’avoir le tome 2,
maintenant, tout de suite ! Enorme coup de cœur !" (Coup de coeur de Marie,
novembre 2020).

Voir la série «Ceux qui ne peuvent pas mourir»
Autres documents de la série «Ceux qui ne peuvent pas mourir»
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Sections
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ISBN
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EAN
9782075124133
Numéro du document
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Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
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• JnRoman
Classification
Roman jeunes
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Celle que je suis / Anne Loyer
Livre
Nouveauté
Loyer, Anne (1969-....). Auteur
Edité par Slalom. Paris - 2019
Anoki est jeune indienne : son rêve est de faire des études et une carrière.
Mais en Inde, aujourd'hui, être une femme est un handicap car elle doit obéir
à son père avant tout (et lorsqu'elle sera mariée, à son mari...) qui n'envisage
pas qu'elle travaille. Anoki ne peut le supporter. Voici l'histoire d'une ado
confrontée aux résistances de sa famille et de son pays quant à son avenir.
On découvre l'Inde, ses traditions, ses contradictions. Une belle immersion
qui donne envie de se battre pour les femmes partout dans le monde. C'est
un roman qu'on devrait tous lire, qui pose des questions, qui fait réfléchir. Une
très belle découverte (Laëtitia)
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Type de document
Livre
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1 vol. (298 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
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Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Celle que je suis
Cotes
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Sections
Jeunesse
Public visé
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ISBN
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EAN
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Numéro du document
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Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
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• Inde
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Nos bombes sont douces / Frédéric Vinclère
Livre
Vinclère, Frédéric. Auteur
Edité par Calicot (Editions Le). La celle saint cloud - 2019
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (188 p.) ; 19 cm x 12 cm
Date de publication
05/04/2019
Cotes
• VIN J
• J VIN N
Sections
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Jeunesse
Public visé
Adolescent
ISBN
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EAN
9791097340063
Numéro du document
9791097340063
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
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Site
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Demandez-leur la lune / Isabelle
Pandazopoulos
Livre
Nouveauté
Pandazopoulos, Isabelle (1968-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2020
Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en seconde générale
vient d'être refusé. Dans un de ces coins de France où même Internet ne
passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin
croise leur route. Jeune prof de français passionnée, elle propose de les
préparer à un concours d'éloquence. C'est la première fois que quelqu'un croit
en eux. Dévoreurs 3e

Voir la collection «Scripto»
Autres documents dans la collection «Scripto»
• Contient
• Sujet
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.) ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
16/01/2020
Collection
Scripto
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Demandez-leur la
lune
Cotes
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Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-513728-7
EAN
9782075137287
Numéro du document
9782075137287
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Roman jeunes
Centres d'intérêt
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• affirmation de soi
• Confiance en soi
• Ecole
Site
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Médiathèque - Gasny
Bibliothèque - SaintMarcel
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Nos mains en l'air / Coline Pierré
Livre
Nouveauté
Pierré, Coline. Auteur
Edité par Rouergue. Rodez cedex9 - 2019
Voici l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ne devaient jamais se croiser...
Victor n'a pas le choix : dans la famille Kouzo, on est braqueur de père en fils.
Pourtant, lui est un garçon sensible qui ne rêve que de bonnes actions. Yazel,
orpheline espiègle et atteinte de surdité, vit chez sa détestable et richissime
tante qui voudrait la façonner à son image. Mais il suffit d'une rencontre de
nuit, lors d'un cambriolage de manoir, pour que leurs vies prennent soudain
un tour réjouissant. Les voilà en fuite sur les routes d'Europe, pour un voyage
extravagant et poétique, loin de leurs familles de dingos ! Et si l'amitié, c'était
se reconnaître dans l'autre, en dépit de toutes les différences ?

Voir la collection «DoAdo»
Autres documents dans la collection «DoAdo»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
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Date de publication
01/05/2019
Collection
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Cotes
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Public visé
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ISBN
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EAN
9782812618000
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9782812618000
Popularité
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Centres d'intérêt
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