
05/02/2020
Source: ImpressionBibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 4 0 4

Une photo de vacances

Witek, Jo (1968-....)

9782330130404

12,74 EUR

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux soeurs, la petite Juliette et

l'adolescente Adèle. Partie en vacances dans le sud avec sa famille, elle est heureuse de

faire du vélo et du canoë mais a peur de s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux

garçons. L'amour la dégoûte jusqu'au jour où elle s'éprend d'un jeune joueur de tambour

aperçu dans la fanfare du 14 juillet.

9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 3 6 7

Météore

Dole, Antoine (1981-....)

9782330130367

8,92 EUR

D'une seule voix

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Née garçon, Sara se sent fille depuis sa prime enfance, avant même de pouvoir le

comprendre. A 16 ans, ne supportant plus son corps, elle décide de débuter sa transition

pour être ce qu'elle est et se sentir enfin vivante. Malgré les coups et les insultes, elle est

prête à aller jusqu'au bout.

9 7 8 2 2 2 6 4 4 8 1 4 9

Percy Jackson et les secrets de l'Olympe

Zeus contre les Titans

Riordan, Rick (1964-....)

9782226448149

8,65 EUR

Premiers romans

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils de Poséidon, relate le renversement des Titans par

Zeus et le début du règne de celui-ci sur l'Olympe. Une série de récits mythologiques

inspirée par Percy Jackson et les dieux grecs. Avec une interrogation surprise et un test de

personnalité.

9 7 8 2 2 2 6 4 4 8 1 3 2

Percy Jackson et les secrets de l'Olympe

Apollon et Artémis, les jumeaux terribles

Riordan, Rick (1964-....)

9782226448132

8,65 EUR

Premiers romans

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils de Poséidon, relate les origines d'Apollon, fils de

Zeus et de Léto, dieu de la musique et de la poésie, et de sa soeur jumelle, Artémis, déesse

de la nature sauvage et de la chasse. Une série de récits mythologiques inspirée par Percy

Jackson et les dieux grecs.
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Broken things

Oliver, Lauren (1982-....)

9782226442505

17,29 EUR

Litt'

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par un roman fantastique poussent trop loin le jeu

de l'imitation. L'une d'elles décède dans des circonstances rappelant l'intrigue du livre, et

les deux survivantes sont accusées. Cinq années s'écoulent avant que le passé ne revienne

les hanter.

9 7 8 2 2 2 6 4 3 5 9 7 2

La fille et le fusil

Solé, Caroline

9782226435972

12,65 EUR

Litt'

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Lou, une lycéenne, se sent inexistante. Elle vit loin de tout avec sa mère et sa grand-mère,

n'a pas d'amis et sert de souffre-douleur à ses camarades. Elle rêve de quitter cet endroit, de

découvrir Paris et le monde. Un soir, comme ils allaient repartir de chez elle, Lou prend en

otages Phoenix, pour qui elle a le béguin, et un homme politique célèbre.

9 7 8 2 8 5 1 8 1 9 7 4 1

Alice traverse le miroir

Melquiot, Fabrice (1972-....)

9782851819741

10,01 EUR

Théâtre jeunesse

Arche éditeur, Paris

Après Alice et autres merveilles, Alice, qui a maintenant 7 ans et demi, décide de prendre

un autre chemin, celui du miroir de son salon qu'elle traverse pour découvrir le monde

inversé qu'il cache. Elle y rencontre d'autres personnages comme Dorothy ou Zazie et

apprend à lire les cartes d'un réel mouvementé, à rebours de toute logique conventionnelle.

9 7 8 2 8 5 1 8 1 9 7 3 4

Je m'appelle pas

Signolet, Edouard (1980-....)

9782851819734

10,01 EUR

Théâtre jeunesse

Arche éditeur, Paris

Une adaptation du conte Le Petit Chaperon rouge que l'auteur recompose pour souligner

l'anonymat qui entoure l'histoire de la fillette, de sa grand-mère et du loup, tout en faisant

surgir des personnages d'autres contes, comme une fée ou le Petit Poucet. La pièce invite à

réfléchir sur les assignations symboliques telles que le nom ou le rôle que chacun doit

jouer en société dès l'enfance.
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Les neuf de la rue Barbe

Volume 1, Perdu : maudit chat !

Hoestlandt, Jo (1948-....)

9791036309526

9,01 EUR

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Neuf garçons et filles vivant dans la même rue d'une ville proche de Paris se mettent à la

recherche de Miou, la chatte de Léa. Les enfants créent un journal de leur rue pour tenter

d'obtenir un maximum d'informations mais sans succès. Un jour, l'animal reparaît et Léa

devine que Miou tenait compagnie à Dimitri, un garçon solitaire qui doit passer chaque

nuit dans la fourgonnette de son père.

9 7 8 2 7 4 7 0 8 7 7 5 9

Le plus grand détective de tous les temps

Carlson, Caroline

9782747087759

13,56 EUR

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Dans un manoir, se déroule une murder party à laquelle participent six détectives dont

Toby Montrose, un jeune garçon naïf et attachant. Il reçoit l'aide inattendue d'Ivy, intrépide

jeune fille dotée d'un mauvais caractère qui se présente comme une apprentie meurtrière.

9 7 9 1 0 3 6 3 1 2 2 4 3

Lamu et le yak magique

Dalrymple, Jennifer (1966-....)

9791036312243

5,92 EUR

Bayard poche. J'aime lire, n° 54

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Lamu refuse de se plier à la tradition qui l'oblige à se marier à 15 ans. Elle veut rester libre.

Pourtant ses frères la pressent de suivre une vieille femme qui doit la conduire à son futur

époux. Avec effroi, elle découvre qu'elle doit épouser un yak.

9 7 8 2 7 4 7 0 9 8 9 5 3

Djihad online

Rhue, Morton (1952-....)

9782747098953

14,47 EUR

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Aux Etats-Unis, deux frères, adolescents ordinaires, sont déchirés par une situation qui les

dépasse. Un roman sur la radicalisation.

9 7 8 2 2 0 3 1 2 4 7 6 9

Le cercueil à roulettes

Chardin, Alexandre (1971?-....)

9782203124769

13,65 EUR

Casterman, Bruxelles

De villes en villages, de la forêt au bitume des routes, Gabriel, un adolescent vagabond,

marche seul en tirant une lourde caisse. Il cherche le bon endroit où enterrer sa mère,

Stella, morte des suites d'un cancer du pancréas. Les gens sur son passage se questionnent

mais grâce à ces rencontres, il finit par trouver le lieu idéal.
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Adélaïde : princesse soleil

Sellier, Marie (1953-....)

9782203208810

9,92 EUR

Casterman, Bruxelles

A 10 ans, la princesse Adélaïde a fait un long voyage pour venir vivre à Versailles auprès

du roi Louis XIV et de son petit-fils. Plus tard, elle deviendra reine, mais en attendant elle

préfère jouer à cache-cache dans le grand parc, danser au bal masqué ou tenir compagnie

au lion de la ménagerie. Un roman inspiré d'une histoire vraie.

9 7 8 2 3 7 8 6 2 2 6 3 3

Accents et ponctuation de la langue française

Causse, Rolande (1939-....)

9782378622633

11,83 EUR

Circonflexe, Paris

Des informations sur la ponctuation et les accents de la langue française : leur

signification, leur utilité ou encore leur origine.

9 7 8 2 2 7 8 0 9 8 8 3 5

Méli-mélo : 25 poèmes et comptines

Coran, Pierre (1934-....)

9782278098835

2,73 EUR

Il était une mini fois

Didier Jeunesse, Paris

Ecrit pour répondre à la demande d'enseignants, un recueil de poèmes et de comptines sur

les astres entièrement en jeux de mots et de sons.

9 7 8 2 2 7 8 0 9 1 9 7 3

Bonnets rouges et bonnets blancs : un conte guadeloupéen (Marie-Galante)

Gay-Para, Praline (1956-....)

9782278091973

2,73 EUR

Il était une mini fois

Didier Jeunesse, Paris

Titilifi, Tatalaf, Cotolofi et leur jeune frère Quatavoume se sont égarés dans la forêt.

Compère Diable les capture et alors qu'il se prépare à les manger, le petit Quatavoume

parvient trois fois à les sauver. Une version antillaise du conte Le Petit Poucet.

9 7 8 2 2 1 1 3 0 6 1 7 1

Manu et Nono

Le gros chien et la petite bête

Valckx, Catharina (1957-....)

9782211306171

5,46 EUR

Moucheron : je peux lire !

Ecole des loisirs, Paris

Une nouvelle aventure mettant en scène Manu et Nono, deux amis qui habitent ensemble

dans une maison au bord d'un lac. Ils rencontrent deux nouveaux camarades.
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Chat alors !

Miquel, Joëlle (1972-....)

9782211304320

8,19 EUR

Neuf

Ecole des loisirs, Paris

Pattes Blanches ne ressemble pas à sa mère La Rousse ni à ses deux frères. Un jour, son

cousin lui avoue qu'elle a été adoptée. La malheureuse chatte part à la recherche de celle

qui lui a donné la vie. Son périple dans une ville pleine de dangers est pour elle l'occasion

de faire de drôles de rencontres, mais aussi de découvrir ce qu'est une maman.

9 7 8 2 2 1 1 3 0 2 5 0 0

Dagfrid : des brioches sur les oreilles

Mathieu-Daudé, Agnès

9782211302500

5,92 EUR

Mouche

Ecole des loisirs, Paris

Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger du

poisson séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la découverte de

l'Amérique.

9 7 8 2 2 1 1 3 0 4 5 5 9

Maou et monsieur Poussin

Delacroix, Clothilde (1977-....)

9782211304559

5,46 EUR

Moucheron : je peux lire !

Ecole des loisirs, Paris

Maou est réveillé en sursaut par un poussin paniqué. Maou se demande si celui-ci ne se

serait pas perdu et mène l'enquête pour l'aider à retrouver sa famille.

9 7 8 2 2 1 1 3 0 5 2 3 5

Au service secret de sa Mémé

Villin, Emmanuel (1976-....)

9782211305235

6,83 EUR

Mouche

Ecole des loisirs, Paris

Alfreda passe ses vacances d'été chez sa grand-mère. La voyant s'ennuyer, celle-ci lui

donne des missions pour occuper ses journées. Un jour, Barnabé, le chat de la maison,

disparaît et un mystérieux message est retrouvé dans la boîte aux lettres. La jeune fille

enquête pour le retrouver.

9 7 8 2 2 1 1 3 0 6 0 9 6

Une vie en Milonga

Chartres, Fanny (1983-....)

9782211306096

12,29 EUR

Médium

Ecole des loisirs, Paris

Le Sans Souci est un café de bord de mer géré par une famille fantasque : Alma, Félix et

leur père. Mais les clients ne sont pas en reste.
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Les fantômes d'Issa

Bulle, Estelle-Sarah (1974-....)

9782211305440

11,38 EUR

Médium

Ecole des loisirs, Paris

Issa, 12 ans, cache un secret qu'elle n'ose révéler à personne. Il est si terrible qu'il lui fait

faire d'affreux cauchemars. Elle décide de se confier à son journal intime pour soulager sa

pensée.

9 7 8 2 2 1 1 2 3 9 2 4 0

Le fantôme du chat assassin

Fine, Anne (1947-....)

9782211239240

7,74 EUR

Mouche

Ecole des loisirs, Paris

Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui viendraient à

son enterrement.

9 7 8 2 2 1 1 3 0 2 9 3 7

Mia, les loups et moi

Sautier, Anaïs

9782211302937

10,92 EUR

Neuf

Ecole des loisirs, Paris

Romain est triste de quitter Paris et ses amis pour suivre son père qui a accepté un poste de

vétérinaire dans le parc de la Vanoise. Une série d'incidents le détournent de son idée de

repartir. Des animaux sont retrouvés égorgés et tout accuse les loups d'être les responsables

des méfaits. Seule Mia, la fille d'un voisin, est convaincue de leur innocence. Romain

décide de l'aider.

9 7 8 2 2 1 1 3 0 6 2 3 2

La traversée du temps

Tsutsui, Yasukata

9782211306232

5,28 EUR

Neuf poche

Ecole des loisirs, Paris

Il se passe de drôles de choses dans la salle de sciences naturelles. Kasuko se sent envahit

par une odeur douce et nostalgique comme de la lavande, croit voir une ombre puis

s'évanouit. A partir de ce moment, elle a l'impression de savoir à l'avance ce qui doit

arriver et les catastrophes se succèdent sur son passage.
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Une fille de perdue c'est... une fille de perdue

Renaud, Claire (1976-....)

9782377313228

14,56 EUR

Exprim'

Ed. Sarbacane, Paris

Aurélie a quitté Marcel, une rupture que l'adolescent n'a pas comprise et qu'il cherche à

expliquer. Autour de lui, ses copains Blaise et Jen, la famille Tissier ou encore les matheux

Pierre, Euclide et Albert le soutiennent. Mais la blessure se creuse, en ravivant une autre,

encore plus profonde.

9 7 8 2 3 7 7 3 1 3 2 3 5

Catch, tournevis et lutins-robots

Lenoir, H.

9782377313235

9,92 EUR

Pépix

Ed. Sarbacane, Paris

Quand le petit frère de Pénélope est kidnappé par des lutins-robots, la jeune fille,

accompagnée de son amie catcheuse Dounia, n'hésite pas à courir à son secours.

9 7 8 2 0 8 1 4 9 6 1 9 4

Charlie s'en mêle !

Feraga, Alexandre (1979-....)

9782081496194

10,92 EUR

Romans 10-13 ans

Grands formats

Flammarion-Jeunesse, Paris

Depuis leur séparation survenue il y a quelques mois, les parents de Charlie sont moins

attentifs à leur fille. Aidée par son amie Léa, celle-ci imagine des stratagèmes pour les faire

réagir : improviser des anniversaires, organiser des rencontres avec d'autres parents

célibataires ou encore se comporter comme un bébé.

9 7 8 2 0 8 1 4 9 5 6 1 6

Et le désert disparaîtra

Pavlenko, Marie (1974-....)

9782081495616

12,74 EUR

Romans 10-13 ans

Grands formats

Flammarion-Jeunesse, Paris

Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en

vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre,

Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et

découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres

sont source de vie et doivent être protégés.
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La seconde moitié de mon coeur

Jullien-Nogarède, Bertrand

9782081495647

13,20 EUR

Romans 10-13 ans

Grands formats

Flammarion-Jeunesse, Paris

Karen et Tom se séparent en se jurant de se retrouver dans huit ans. Un an plus tard, la

jeune fille décide de tout abandonner pour se consacrer à la musique, sa passion. Pendant

ce temps, Tom est devenu une star montante du rock. Lorsqu'ils se rencontrent par hasard,

ils rompent leur promesse et choisissent de vivre leur amour même si Karen a peur de se

lancer.

9 7 8 2 0 7 5 1 3 7 2 8 7

Demandez-leur la lune

Pandazopoulos, Isabelle (1968-....)

9782075137287

11,74 EUR

Scripto

Gallimard-Jeunesse, Paris

Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans un coin de

France éloigné de tout. Peu confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas accéder à la

seconde générale. Un jour, Agathe Fortin, une jeune professeure de français passionnée,

leur propose un cours de soutien dont le but est de les faire parler, afin de les préparer à un

concours régional d'éloquence.

9 7 8 2 0 7 5 1 2 9 7 8 7

Les secrets de Toutânkhamon

Carroll, Emma

9782075129787

12,29 EUR

Grand format littérature

Gallimard-Jeunesse, Paris

Lil, une jeune londonienne, découvre un colis renfermant une mystérieuse jarre égyptienne

chez son grand-père qui vient soudainement de tomber malade. Sa trouvaille est un trésor

qui cache un immense secret ainsi qu'une malédiction. Pour sauver son grand-père et

protéger ceux qu'elle aime, la jeune fille se lance dans un voyage qui la mène au-delà de

son imagination.

9 7 8 2 3 5 4 8 8 7 7 3 5

Dans ma bulle

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

9782354887735

13,20 EUR

Echos

Gulf Stream, Nantes

Lison est amoureuse de Damien, un chanteur. Quand sa meilleure amie, Barbara, tombe

malade et ne peut plus danser dans le clip du garçon, Lison saute sur l'occasion de se

rapprocher de son coup de foudre, au point de délaisser son amitié.
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Le journal de Nisha

Hiranandani, Veera

9782401032903

10,87 EUR

Grand format

Hatier jeunesse, Paris

Peu aorès l'indépendance de 1947, Nisha, passionnée de cuisine, et son frère jumeau Amil,

artiste et dyslexique, de père hindou et de mère musulmane, évoquent les conflits

identitaires en Inde. Un roman épistolaire sur la pluri-identité. Médaille Newbery 2019.

9 7 8 2 7 4 5 9 9 4 9 8 1

Toutes les vies de Margot

Dawson, Juno (1981-....)

9782745994981

16,29 EUR

Littérature ados

Milan jeunesse, Toulouse

Felicity, 15 ans, a quitté la vie londonienne pour s'installer chez sa grand-mère Margot

dans la campagne galloise. A travers le journal intime de cette dernière, l'adolescente

découvre son aïeule sous un nouveau jour. Les portraits de trois femmes d'une même

famille, de la Seconde Guerre mondiale à l'époque contemporaine.

9 7 8 2 4 0 8 0 0 3 7 5 3

Lesly Davenport et la montagne noire

Gorman, Zac

9782408003753

13,56 EUR

Milan jeunesse, Toulouse

Les aventures gothiques et fantastiques de Lesly Davenport, nommée ainsi parce qu'elle fut

abandonnée bébé devant une porte.

9 7 8 2 0 9 2 5 9 1 0 8 6

Collectif Black Bone

Volume 1, Coltan song

9782092591086

13,60 EUR

Grand format

Nathan Jeunesse, Paris

Après le décès de sa mère, Marie, 18 ans, apprend que celle-ci enquêtait sur une entreprise

fabriquant des smartphones. Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine, une

reporter italienne, elle remonte la piste d'un trafic de minerais rares en Afrique. Elle

découvre que son père y a été assassiné avant sa naissance et que la mort de sa mère n'était

probablement pas accidentelle.
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Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter

Thomas, Angie

9782092589717

16,33 EUR

Grand format

Nathan Jeunesse, Paris

A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de tous les temps, comme son père

avant qu'il ne soit tué par un gang. Mais lorsque sa mère perd son emploi et que leur

propriétaire les menace d'expulsion, la jeune fille n'a plus le choix. Réussir dans la musique

n'est plus un rêve mais une nécessité.

9 7 8 2 0 9 2 5 9 1 3 2 1

Nico

Encore un écran !

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

9782092591321

5,64 EUR

Premiers romans

Nathan Jeunesse, Paris

A la récréation, tous les copains de Nico parlent des jeux vidéo auxquels ils jouent tous les

soirs dans leur chambre. Mais lui n'a le droit d'utiliser l'ordinateur du salon que deux fois

par semaine. Quand Farid reçoit une tablette en cadeau, il demande la même chose pour

son anniversaire. Mais ses parents ne sont pas d'accord.

9 7 8 2 2 6 6 2 9 0 3 7 1

Aurore et le mystère de la chambre secrète

Kennedy, Douglas (1955-....)

9782266290371

16,29 EUR

Pocket jeunesse, Paris

Aurore, qui tente de trouver sa place au collège, se fait chahuter par Anaïs. Les adultes sont

eux aussi confrontés à leurs propres problèmes. Sa mère a rencontré Charles, un homme

qui lui cache qu'il est marié, et Pap ne s'aperçoit pas que Chloé, sa compagne, est en train

de tomber amoureuse d'un garçon de son âge. L'inspecteur Jouvet fait appel à Aurore pour

lire dans les pensées d'une suspecte.

9 7 8 2 2 6 6 2 9 7 8 7 5

Killing November

Mather, Adriana

9782266297875

16,29 EUR

Pocket jeunesse, Paris

Absconditi est une académie coupée du monde et réservée aux enfants des Familles, les

plus grands stratèges mondiaux. Ils y sont formés aux métiers d'assassin, d'espion ou de

voleur. November Adley, récemment arrivée, semble totalement inadaptée à cet univers

cruel et trouble. Lorsqu'un élève est retrouvé mort et que les soupçons se portent sur elle,

elle doit prouver son innocence pour survivre.

Page 10 de © 2020 Electre 14



05/02/2020Source: ImpressionBibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 7 8 2 7 0 0 2 7 5 3 2 2

Greta : la voix d'une génération

Mazza, Viviana (1978-....)

9782700275322

9,92 EUR

Grand format

Rageot, Paris

Le portrait romancé de la jeune militante de la protection de l'environnement qui a initié la

grève du vendredi pour le climat.

9 7 8 2 7 0 0 2 7 5 3 0 8

12 jours sans parents

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

9782700275308

11,74 EUR

Grand format

Rageot, Paris

Les aventures tendres et humoristiques des enfants d'une famille recomposée livrés à eux-

mêmes. Sans la présence des adultes, tout peut arriver.

9 7 8 2 7 0 0 2 7 3 8 9 2

La mort n'est qu'un début

Kwaymullina, Ambelin

Kwaymullina, Ezekiel

9782700273892

13,56 EUR

Grand format

Rageot, Paris

Depuis que Beth, 15 ans, est morte, seul son père peut voir et entendre son fantôme.

Policier, il enquête à ses côtés sur un incendie criminel laissant un mort méconnaissable et

deux disparus. Un roman à mi-chemin entre le policier et le fantastique qui se déroule en

Australie et qui aborde les violences faites aux enfants et aux femmes aborigènes.

9 7 8 2 7 0 0 2 7 5 2 9 2

L'étrange village de l'Arbre-Poulpe

Volume 2, Pas folle la bestiole !

Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)

Vidal, Séverine (1969-....)

9782700275292

10,83 EUR

Grand format

Rageot, Paris

Pablo découvre un drôle d'animal près de l'Arbre-Poulpe. Les habitants du village hésitent

à s'en approcher de peur qu'il ne s'agisse d'un piège tendu par les affreux Rageux.

9 7 8 2 7 0 0 2 7 5 3 1 5

En plein vol

Fargetton, Manon (1987-....)

Tixier, Jean-Christophe (1967-....)

9782700275315

14,47 EUR

Grand format

Rageot, Paris

Ce drame psychologique met en lumière les failles et les forces de Jules et de Romane.
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9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 1 3

La vallée aux merveilles

Deshors, Sylvie (1957-....)

9782812619113

11,38 EUR

DoAdo

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Après une rupture amoureuse difficile, Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa tante Miette à

Saorge, un village de la vallée de la Roya. Elle découvre avec stupéfaction que cette

dernière est une militante active, venant en aide aux migrants qui tentent de passer la

frontière qui sépare l'Italie et la France.

9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 6 8

Les trois enterrements de mon chien

Guéraud, Guillaume (1972-....)

9782812619168

8,01 EUR

DacOdac

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Babino, le chien de Némo, s'est fait écraser par une voiture. Le petit garçon et ses copains,

tous malheureux d'avoir perdu leur compagnon de jeu, décident d'organiser un enterrement

digne de ce nom. Mais rien ne se passe comme prévu.

9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 5 1

Ca gratte !

Ca pue !

Frier, Raphaële (1970-....)

Abier, Gilles (1970-....)

9782812619151

5,92 EUR

Boomerang

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

A la suite d'une initiative de leurs enseignants, Mathis le Marseillais et Camille la

Bordelaise entament une correspondance et doivent s'échanger un objet qu'ils ont fabriqué.

Mais aucun des deux n'aime le cadeau que l'autre lui a offert.

9 7 8 2 3 6 7 4 0 7 4 2 5

#trahie

Nielman, Louison

9782367407425

9,92 EUR

Scrineo, Paris

A 14 ans, Apolline est folle amoureuse d'Aurian, un lycéen qui l'a remarquée lors d'une

soirée. Quand celui-ci va trop loin, l'adolescente se sent trahie et vit une véritable descente

aux enfers, ne sachant plus vers qui se tourner.
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9 7 8 2 7 4 8 5 2 6 7 6 9

Le jour où mon père a disparu

Séverac, Benoît (1966-....)

9782748526769

14,51 EUR

Grand format

Syros jeunesse, Paris

Etienne et ses parents ont toujours été considérés comme des parias au village. Matchs de

football, fêtes et copains lui sont interdits. Le jeune homme ignore les raisons de cet

ostracisme, même si la cause pourrait bien se trouver dans le militantisme de ses parents,

dans les années 1990, au sein du Front de libération occitan. Lorsque son père disparaît, il

décide de découvrir la vérité.

9 7 8 2 7 4 8 5 2 6 7 2 1

Prendre son courage à deux mails

Radenac, Matt7ieu (1984-....)

9782748526721

6,32 EUR

Tempo

Syros jeunesse, Paris

Le célèbre écrivain Filippe Cavreini et Alex s'écrivent des mails depuis deux ans sans

jamais s'être rencontrés. Ils se font de nombreuses confidences, mais Alex refuse de dire

son genre, évitant le moindre indice dans ses messages. Lorsque l'un des romans de Filippe

est sur le point d'être adapté par un scénariste prétentieux et qu'Alex décide de retrouver

son père, ils doivent se soutenir.

9 7 8 2 3 6 2 6 6 3 4 7 5

Qui aime bien

Vouin-Bigot, Isabelle

9782362663475

6,37 EUR

Ego

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Depuis qu'elle a giflé sa mère, Valentine sait que rien ne peut plus être comme avant. Elle

n'a plus besoin de subir les coups sous le prétexte de l'amour maternel, de faire bonne

figure devant ses camarades et de se gaver de bonbons pour trouver de la douceur. Avec

l'aide de son amoureux Lorenzo, elle a trouvé sa vocation, devenir Colombine et apporter

de la joie aux enfants comme aux adultes.

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 6 0

Une énigme dans ma tirelire

Pessin, Delphine

9791035203160

3,55 EUR

Petite poche

Thierry Magnier, Paris

Alors qu'il économise depuis des mois pour s'acheter le jeu vidéo de ses rêves, le narrateur

a la mauvaise surprise de découvrir un jour que son argent a été remplacé par un

mystérieux message. Il interroge son entourage pour découvrir l'identité de son auteur.
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9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 4 6

La vie épique de monsieur Gaston Baleine et de son ami Bernard Lafeuille

Hanno (1966-....)

9791035203146

3,55 EUR

Petite poche

Thierry Magnier, Paris

Dans un cimetière, un enfant observe son grand-père creuser la tombe de son père

lorsqu'apparaît Jasmine, une petite fille qui connaît bien les lieux. Ensemble, ils se

promènent parmi les tombes, s'amusent des noms qui y sont gravés et partagent leurs

réflexions sur la vie et la mort.
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