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Big Easy
Sepetys, Ruta. Auteur | Formentelli, Bee. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
1950, La Nouvelle-Orléans. Josie, 17 ans et fille de prostituée, a grandi dans
une maison close. Pourtant, elle n'a qu'un rêve: entrer dans une prestigieuse
université. Impliquée dans une histoire de meurtre, tout pousse la jeune fille
à suivre, elle aussi, la voie de l'argent facile. Mais Jo vaut mieux que cela...
et ceux qui l'aiment le savent. Une incroyable plongée dans l'univers sombre
et pittoresque de la Louisiane dans les années 50. "J'aime l'idée que Josie
soit un exemple, un modèle. Qu'elle montre que l'on peut écrire son propre
destin, peu importe d'où l'on vient et où l'on se trouve. Que l'on peut choisir sa
vie..." Ruta Sepetys. Par l'auteur du succès international "Ce qu'ils n'ont pas
pu nous prendre".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/04/2016
EAN de l'offre
9782075068598
Classification
Fiction adolescents ; Romans historiques ; Fiction Jeunesse

Run Billie
Loup, Claire. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Le soir de leur premier concert au mythique Bataclan, les membres
du groupe pop-rock Run Billie sont sur un nuage. Une telle gloire en
si peu de temps&nbsp;! Mais juste avant d’entrer en scène, le rêve se
brise&nbsp;: Billie, la chanteuse du groupe, s’est volatilisée. Que lui est-il
arrivé&nbsp;? Enlèvement&nbsp;? Suicide&nbsp;? L’inspecteur Luka Prajnic
mène l’enquête. JB, Dams et Moosh, le batteur, qui sortait avec elle, sont
auditionnés, ainsi que tout l’entourage de la jeune femme. Qui est vraiment
Billie&nbsp;? Que cherchait-elle que le succès ne lui apportait pas&nbsp;?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/04/2016
EAN de l'offre
9782075061704
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
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Les Yeux du Dragon
King, Stephen. Auteur | Châtelain, Evelyne. Contributeur
Edité par Flammarion - 2016
« Le dragon sortit avec fracas des sous-bois, il avançait, les écailles brillant
d’un éclat de cuivre vert au soleil, les narines d’un noir de suie toutes
fumantes. Ce n’était pas un dragon trop jeune, mais un mâle. Frappés de
stupeur, la plupart des hommes furent incapables de tirer une flèche ou
même de bouger. Quand le dragon observa la partie de chasse, ses yeux
verts prirent une teinte jaunâtre et il se mit à battre des ailes. Roland fut le
seul à ne pas être paralysé de terreur… » Il était une fois un roi qui vivait
dans le royaume de Delain avec ses deux enfants. Dans ce royaume, tout le
monde parlait de Peter, le futur roi, le fils aîné de Roland. Mais un homme se
demandait comment s’assurer que Thomas, le cadet, soit couronné à la place
de son frère. Cet homme, c’était Flagg, le magicien du roi… UN ROMAN
EXALTANT PAR LE MAÎTRE DU FRISSON
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
27/01/2016
EAN de l'offre
9782081387331
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Romans

Une famille aux petits oignons - L'Intégrale 1
(Tomes 1 à 3)
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Auteur | Corbasson, Dominique. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
Quand on est une famille de six garçons, on ne s'ennuie pas un seul instant !
Jean-A. qui veut toujours être le chef, le club d'agents secrets de JeanB., Jean-C. qui ne comprend jamais rien, Jean-D., alias Jean-Dégâts, les
poissons rouges de Jean-E. et le bébé Jean-F. qui n'arrête pas de pleurer...
Sans parler du déménagement ou des cousins Fougasse aux oreilles
décollées !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/02/2018
EAN de l'offre
9782075096867
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE ; Fiction adolescents
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Nos étoiles contraires
Green, John. Auteur | Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par NATHAN - 2013
Entre rire et larmes, le destin bouleversant de deux amoureux de la vie.
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir
arrêté l'évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle
s'y ennuie passablement, elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par
d'autres jeunes malades. C'est là qu'elle rencontre Augustus, un garçon en
rémission, qui partage son humour et son goût de la littérature. Entre les
deux adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré les réticences d'Hazel,
qui a peur de s'impliquer dans une relation dont le temps est compté, leur
histoire d'amour commence... les entraînant vite dans un projet un peu fou,
ambitieux, drôle et surtout plein de vie. . Élu " Meilleur roman 2012 " par le
Time Magazine ! Prix de L'Échappée Lecture 2014 de la Nièvre Prix du Jury
littéraire Giennois 2014 Prix Plaisirs de lire 2014, département de l'Yonne Prix
des Embouquineurs 2014 Prix Farniente 2015 (Belgique) Prix Les goûts et les
couleurs 2015 CANOPE - Académie de Rennes Prix des Incorruptibles 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/02/2013
EAN de l'offre
9782092554197
Classification
Romans

L'aube sera grandiose
Bondoux, Anne-Laure. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania, sa mère, en
décide autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin,
jusqu'à une cabane isolée au bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter
à sa fille un passé qu’elle lui a soigneusement caché jusqu'à maintenant.
Commence alors une nuit entière de révélations. Flash-back, souvenirs
souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux troubles, personnages
flamboyants… Nine découvre un incroyable roman familial. Et quand l’aube
se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Lauréat du Prix Vendredi
pour la Jeunesse 2017.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782075131445
Classification
Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
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Terrienne
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message
de sa sœur, disparue depuis un an, Anne se lance à sa recherche et passe
de l'autre côté. Elle se retrouve dans un monde parallèle, un ailleurs dépourvu
d'humanité, mais où elle rencontrera cependant des alliés inoubliables. La
dystopie selon Jean-Claude Mourlevat. Vous ne respirerez plus jamais de
la même manière. "L'idée de Terrienne m'est venue pendant un de mes
trajets quotidiens en voiture. Je n'ai jamais écrit aussi près de mon quotidien,
mais jamais non plus aussi loin... à la fois chez moi et un monde parallèle."
Jean-Claude Mourlevat Terrienne a reçu de nombreux prix : Prix Européen
Utopiales Jeunesse, Prix Chimères, Prix Claude Fauriel, Prix Trégor Ados,
Prix Romans et sac à dos, Prix Farniente, Prix Ado de Rennes...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/10/2013
ISBN
9782070654994
EAN de l'offre
9782075044271
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents ; Livres illustrés (+ de 3 ans)

La tempête des échos / Christelle Dabos
Livre
Dabos, Christelle (1980-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2019
Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants : Babel,
le Pôle, Anima... aucune arche n'est épargnée. Pour éviter l'anéantissement
total il faut trouver le responsable. Trouver l'Autre. Mais comment faire sans
même savoir à quoi il ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn
s'engagent sur des chemins inconnus où les échos du passé et du présent les
mèneront vers la clef de toutes les énigmes.

Voir la série «La passe-miroir»
Autres documents de la série «La passe-miroir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (564 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
28/11/2019
Série
La passe-miroir, 4
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : La Passe-miroir Tome
4 : La tempête des échos
Cotes
• R DAB
• RSF DAB
• RA DAB P4
• R DAB ADO
Sections
Jeunesse ; Adulte
Public visé
A partir de 12 ans
ISBN
978-2-07-509386-6
EAN
9782075093866
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans ; Littérature de l'imaginaire (SF, fantasy,...) ; Romans ado
Genre
• Fantasy
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque
Condorcet (ViryChâtillon)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Emplacement
Roman

Cote
R DAB

Roman

R DAB ADO

Pôle Ados

RA DAB P4

Roman

RSF DAB

Roman

RSF DAB

Roman

RSF DAB

Roman

R DAB

Le Petit Prince
Saint-Exupéry, Antoine de
Attention: téléchargement non autorisé dans certains pays. Lire la note sur le
droit d'auteur. Auteur décédé en 1944, protégé en France et en Europe - Livre
publié en 1943.

Nous connaissons tous ce magnifique et mythique conte. Le narrateur doit
poser son avion dans le désert. C'est là qu'il rencontre le petit prince. Ce petit
bonhomme lui indique qu'il vient d'une autre planète et lui demande de lui
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dessiner un mouton. Chaque jour l'aviateur apprend de nouvelles choses
sur la planète du petit prince, sur son départ, sur son voyage. C'est ainsi
que l'enfant lui parle de la psychologie des adultes, de leur sérieux, des
baobabs qui encombrent sa planète, etc. Il lui décrit tous les personnages qu'il
a rencontrés après avoir quitté sa planète: le monarque d'un empire factice, le
vaniteux, le buveur qui boit pour oublier qu'il boit, le businessman propriétaire
d'étoiles, l'allumeur de réverbères, obligé du fait de la vitesse de rotation de sa
planète d'effectuer un travail absurde et ininterrompu, et enfin un géographe
écrivant d'énormes livres. Puis il lui raconte son séjour sur Terre. Et enfin,
arrive l'heure de la séparation...

Édition Ebooks Libres et gratuits
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Sujets
• Nouvelles - Contes
• Jeunesse

Le Livre de la jungle
Kipling, Rudyard
On connaît sous le nom de Livre de la jungle les aventures du jeune Mowgli
en dessin animé ou film. Mais l'ouvrage original de Rudyard Kipling regroupe
en fait sept récits. Les trois premiers mettent en scène Mowgli, petit garçon
volé dans un village par le tigre Shere Khan, sauvé par un clan de loups et
pris sous leur protection par la panthère Bagheera et l'ours Baloo. Viennent
ensuite les aventures de Kotick, le phoque blanc qui cherche pour ses
semblables un lieu où les hommes ne pourront pas les massacrer, de Rikkitikki-tavi, adorable mangouste qui sauve son petit maître d'un terrible couple
de cobras, de Toomai, le petit cornac qui voulait voir danser les éléphants...
L'auteur, conteur magnifique, grand amoureux et connaisseur de l'Inde et
de la nature, propose un voyage fabuleux au coeur de la jungle, parmi les
loups, les tigres et les éléphants. Dans son monde, les animaux parlent et font
souvent montre de sagesse, parfois de cruauté, ils sont effrayants comme
Kaa le serpent ou Shere Khan le tigre, attachants comme Rikki-tikki-tavi la
mangouste... De magnifiques récits, pleins d'aventures, de poésie: tout un
univers...

Édition Ebooks libres et gratuits.
Mise à jour: 20/05/2010: Ajout du format epub.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Sujets
• Nouvelles - Contes
• Jeunesse
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L'Appel de la forêt
London, Jack
Un des chefs d'oeuvre de Jack London, un grand classique de la littérature de
jeunesse.
Buck, un croisé de terre-neuve et de colley âgé de 4 ans et demi et pesant 70
kg, appartient à un magistrat de la vallée de Santa Clara (Haute-Californie).
Loin d'avoir une «vie de chien», Buck coule une existence heureuse dans la
famille du juge Miller. Mais tout bascule le jour où, victime de la traîtrise d'un
homme, il se retrouve vendu à un conducteur de traîneau dans le Grand Nord
américain. Finie la vie d'aristocrate blasé, Buck va devoir affronter son destin
dans un univers glacial et sans pitié, où chaque faute, chaque erreur est
sévèrement sanctionnée. Saura-t-il survivre dans ce monde cruel où règne la
loi du plus fort' Qu'adviendra-t-il de cet admirable chien le jour où il découvrira,
d'abord avec amertume, puis avec un plaisir trouble et instinctif, le goût du
sang'

Édition Ebooks libres et gratuits.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Sujets
• Romans
• Aventures
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