Nouveautés : Fictions
- classées par titres 13 contes du Coran et de l'Islam
Auteur(s) :

Support :

Chebel, Malek / Sochard, Frédéric

Nature :
Résumé :

Conte, fable, Légende
De la naissance du prophète Mohammed à son
ascension vers le ciel, treize récits pour découvrir la
tradition islamique et le Coran...
Descripteurs :islam / Coran

Livre

Edition :

Flammarion, 2007

ISBN :

978-2-081-63471-8

Collection : Contes, légendes et récits
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

fre

1 vol. (233 p.) ; ill., couv. ill. ;
18 cm

Localisation :
- Cote : C CHE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 petites enveloppes bleues
Auteur(s) :

Support :

Johnson, Maureen / Lopez, Julie

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société / Aventure
Lorsqu'elle découvre le message sous forme de règles
de jeu de sa tante Peg, qui vient tout juste de mourir,
Ginny ne s'imagine pas en recevoir treize au total, ni
que ces enveloppes bleues l'emmèneront loin, pour un
incroyable voyage à travers l'Europe... Il n'imagine pas
non plus qu'elles transformeront sa vie jeune fille
rangée, timide et sage...
Descripteurs :rite funéraire / relation adulte-jeune / adolescence / fille

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2007

ISBN :

2-070-57467-9

Description matérielle :

Langue :

1 vol. (347 p.) ; couv. ill. ; 21
cm

fre

Localisation :
- Cote : R JOH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A la croisée des mondes. 1, les royaumes du Nord
Auteur(s) :

Support :

Pullman, Philip / Esch, Jean

Nature :
Résumé :

Roman, Fantasy
Lyra et son Daemon, Pantalaimon, vivent dans le
prestigieux Jordan Collège, où ils sont l'objet de tous
les soins.... Lorsque Roger, son meilleur ami, disparaît,
victime des ravisseurs d'enfants, Lyra ne sait pas
encore qu'en se lançant à sa poursuite, elle s'apprête à
vivre une aventure qui la mènera au delà du monde
connu, lui révélant ses extraordinaires pouvoirs et lui
faisant entrevoir l'existence d'autres mondes...
Descripteurs :magie / amitié / famille

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-61242-0

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (500 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
07/06/2010
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- Cote : RF PUL 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A la croisée des mondes. 2, la tour des anges
Auteur(s) :

Support :

Pullman, Philip / Esch, Jean

Nature :
Résumé :

Roman, Fantasy
Lyra rencontre Will à Cittàgazze, la ville au-delà de
l'Aurore. Ce dernier est à la recherche de son père.
Persuadé d'avoir tué un homme, c'est en fuyant qu'il a
franchi une brèche ouvrant un passage vers un monde
parallèle. Tous deux vont devoir lutter contre les forces
obscures du mal et pénétrer dans la tour des Anges
pour accomplir leur quête...
Descripteurs :magie / amitié / famille

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-61243-7

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (423 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF PUL 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A la croisée des mondes. 3, le miroir d'ambre
Auteur(s) :

Support :

Pullman, Philip / Esch, Jean

Nature :
Résumé :

Roman, Fantasy
Lyra et son daemon, Pantalaimon, sont retenus
prisonniers et plongés dans un sommeil artificiel par
Mme Coulter, la terrible mère de Lyra. Seul son ami
Will, armé du poignard subtil, pourra les délivrer. A son
réveil, Lyra révèle à Will la nouvelle mission qui les
attend, encore plus dangereuse que les autres :
descendre dans le monde des morts...
Descripteurs :destin / amitié / famille

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-61244-4

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (637 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF PUL 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A moitié vide
Auteur(s) :

Support :

Andriat, Frank

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Violaine, 15 ans, a découvert que son père avait une
liaison et se sentant perdue, elle mange à s'en rendre
malade.
Descripteurs :adolescence / boulimie / psychologie de l'adolescent /
relation parent-enfant

Livre

Edition :

Grasset jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-246-75081-9

Collection : Lampe de poche, 118
Description matérielle :

Langue :

120 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
07/06/2010
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- Cote : R AND, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

à-pic
Auteur(s) :

Support :

Secka, Frank

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Un séjour aux sports d'hiver pour une découverte de
soi, surtout quand on est le plus jeune d'un groupe et
qu'on a tant à apprendre de l'autre...
Descripteurs :ski / adolescence / puberté / amitié

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2002

ISBN :

2-844-20199-7

Collection : Roman (Paris. 1998)
Description matérielle :

Langue :

139 p. ; couv. ill. en coul. ; 21
cm

fre

Localisation :
- Cote : R SEC, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adieu Brindavoine, suivi de La Fleur au fusil
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Tardi, Jacques / Delobel, Anne

Bande dessinée, Aventure
Brindavoine, jeune homme desoeuvré, reçoit un bien
étrange visiteur. Vieux bonhomme colérique, celui-ci lui
laisse entrevoir une "destinée hors du commun", emplis
d'aventures et de promesses, mais sans rien lui en
dévoiler. Soudain, un coup de feu claque. Un
mystérieux personnage vient d'abattre le visiteur, qui
n'a que le temps de donner quelques indications à
Brindavoine "Istanbul... l'obélisque...".

Livre

Edition :

Casterman, 1979

ISBN :

2-203-30505-3

Description matérielle :

Langue :

31 x 23 cm

français

Localisation :
- Cote : BD TAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Airman
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Colfer, Eoin / Giraudon, Philippe

Roman, Aventure
Conor vit avec sa famille dans les îles Saltee, au large
de l'Irlande. Passionné par l'aviation, Conor étudie cette
science avec le professeur Vigny et arpente le château
avec Isabelle, la fille du professeur. Le jour où Conor
est témoin du meurtre du roi, sa vie bascule. Accusé de
complicité, il est emprisonné sur l'île de Little Saltee. Il
ne peut s'en échapper que par les airs.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-070-61911-5

Description matérielle :

Langue :

410 p. ; 23 x 16 cm

français

Localisation :
- Cote : R COL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/06/2010
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Alex Rider. 1, Stormbreaker
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Horowitz, Anthony / Le Goyat, Annick

Roman, Aventure / Policier
A 3 heures du matin, la police vient sonner chez le
jeune Alex Rider pour lui annoncer que son oncle Ian
vient de trouver la mort dans un accident de voiture.
L'adolescent apprend que l'énigmatique Ian travaillait
pour les services secrets britanniques. Il décide de
continuer les recherches de son oncle pour découvrir
qui se cache derrière le Stormbreaker.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-013-22463-5

Collection : Le livre de poche jeunesse
Description matérielle :

Langue :

214 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RP HOR 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alex Rider. 2, Pointe blanche
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Horowitz, Anthony / Le Goyat, Annick

Roman, Aventure / Policier
Pour avoir voulu se faire justice lui-même, Alex se
retrouve aux mains des policiers. Pour se tirer d'affaire,
il doit accepter une nouvelle mission : infiltrer un
pensionnat pour fils de milliardaires, situé dans un
château isolé au coeur des Alpes françaises.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-013-22464-2

Collection : Le livre de poche jeunesse
Description matérielle :

Langue :

278 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RP HOR 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anatole Latuile : c'est parti !
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Didier, Anne / Muller, Olivier / Devaux, Clément

Bande dessinée, Humour, satire
Cheveux en pagaille, roi des bêtises, Anatole ne
manque pas une occasion de nous fait rire...

Support :

Livre

Edition :

Bayard, 2007

ISBN :

978-2-747-02345-0

Collection : Bayard BD
Description matérielle :
Langue :

1 vol. (88 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 21 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD DID, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/06/2010
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Arakure, princesse Yakuza. 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Support :

Fujiwara, Kiyo

Bande dessinée / Manga, Fait de société
Suite au décès de sa mère, Sachié Wakamura, une
adolescente de 15 ans, se retrouve seule au monde.
C'est alors que Raizo Asagi se présente à son chevet et
déclare être son grand-père. Ce que la jeune fille
ignore, c'est qu'il est le parrain d'une bande de yakuzas
avec lesquels elle devra cohabiter.
Shojo / Manga

Livre

Edition :

12 bis, 2009

ISBN :

978-2-356-48073-6

Description matérielle :

Langue :

185 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD FUJ 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arakure, princesse Yakuza. 2
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Support :

Fujiwara, Kiyo / Fujimoto, Satoko

Bande dessinée / Manga, Fait de société
Sachie Wakamura, une adolescente de 15 ans, ignore
que son grand-père est le parrain d'une bande de
yakuzas avec lesquels elle devra cohabiter. Cette
situation nouvelle et pour le moins peu ordinaire ne
s'arrange pas quand son grand-père charge le beau et
énigmatique Rakuto Igarashi de prendre soin d'elle...
Shojo / Manga

Livre

Edition :

12 bis, 2009

ISBN :

978-2-356-48077-4

Description matérielle :

Langue :

158 p. : ill. ; 19 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD FUJ 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Araminta Spookie. 1, Ma maison hantée
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Sage, Angie / Pickering, Jimmy

Roman, Aventure / Fantastique
Araminta Spookie habite une maison biscornue avec sa
tante Tabby, très sèche mais aimante, et son oncle
Drac, éleveur de chauves-souris. Araminta voudrait que
sa maison soit hantée et elle passe son temps à
rechercher d'éventuels fantômes mais en vain. Tante
Tabby, lassée des pannes de la chaudière, décide de
vendre la maison : Araminta va tout tenter pour y rester.

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-092-51724-6

Description matérielle :

Langue :

160 p. : ill. en coul. ; 19 x 13
cm

français

Localisation :
- Cote : RF SAG 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/06/2010
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Araminta Spookie. 2, la grotte de l'épée
Auteur(s) :

Sage, Angie / Pickering, Jimmy / Delcourt, Anne

Nature :
Résumé :

Roman, Fantastique
Tante Tabby renonce à vendre la maison : elle héberge
maintenant des acheteurs potentiels. Wanda et ses
parents vivent en harmonie avec la famille d'Araminta
Spookie. Araminta a même fini par débusquer deux
fantômes dans sa chère maison ! Et c'est bientôt le
500e anniversaire de l'un d'eux, un événement qui se
fête !
Descripteurs :être imaginaire

Support :

Livre

Edition :

Nathan, 2008

ISBN :

978-2-092-51725-3

Collection : Araminta Spookie
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (169 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 19 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF SAG 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Artemis Fowl. 1
Auteur(s) :

Support :

Colfer, Eoin / Ménard, Jean-François

Nature :
Résumé :

Roman, Fantastique / Aventure
Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans qui n'a qu'un
seul objectif en tête : restaurer la fortune de sa famille.
Il appartient en effet à une dynastie de voleurs célèbres
à la fortune déclinante. Son père est porté disparu et sa
mère, brisée par le chagrin, a perdu la tête.
L'adolescent décide de réaliser le coup le plus
ambitieux jamais réalisé par un humain en dérobant l'or
des fées.
Descripteurs :adolescence

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

2-070-61248-1

Collection : Folio junior, 1332
Description matérielle :

Langue :

355 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RF COL 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Artémis Fowl. 2, mission polaire
Auteur(s) :

Support :

Colfer, Eoin / Ménard, Jean-François

Nature :
Résumé :

Roman, Fantastique / Aventure
Artemis a maintenant 13 ans. Persuadé que son père
est toujours en vie, il se lance à sa recherche en Russie
et se heurte à la mafia, lorsqu'il est enlevé par le peuple
des fées.
Descripteurs :adolescence / être imaginaire

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2005

ISBN :

2-070-52900-2

Collection : Collection Folio junior
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (386 p..) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF COL 2, CDI

07/06/2010
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Artemis Fowl. 3, Code éternité
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Colfer, Eoin / Ménard, Jean-François

Roman, Aventure / Fantastique
Artemis décide de faire un dernier gros coup avant de
se retirer des affaires. Il subtilise des informations
technologiques lui permettant de mettre au point un
superordinateur, le Cube, avec lequel il peut forcer les
codes de sécurité, pirater les logiciels, se connecter
aux satellites les plus sophistiqués.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

2-07-061250-3

Collection : Folio junior, 1391
Description matérielle :

Langue :

416 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RF COL 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astérix. 10, Astérix légionnaire
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Goscinny, René / Uderzo, Albert

Livre

Edition :

Hachette, 2005

ISBN :

978-2-012-10142-5

Bande dessinée, Historique / Humour, satire
Description matérielle :

48 p ; 23 cm

Descripteurs :Gaule / Empire romain / César, Jules : 0101-0044
AV-JC
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD GOS 10, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astérix. 17, le domaine des dieux
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Goscinny, René / Uderzo, Albert

Livre

Edition :

Hachette, 2005

ISBN :

978-2-012-10149-4

Bande dessinée, Historique / Humour, satire
Description matérielle :

47 p ; 23 cm

Descripteurs :Gaule / Empire romain / César, Jules : 0101-0044
AV-JC
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD GOS 17, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/06/2010
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Astérix. 4, Astérix gladiateur
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Goscinny, René / Uderzo, Albert

Bande dessinée, Historique / Humour, satire
Le préfet Alavacomgetepus souhaite ramener à César
un cadeau original, et pourquoi pas un irréductible
Gaulois ?

Livre

Edition :

Hachette, 2004

ISBN :

978-2-012-10136-4

Description matérielle :

Langue :

48 p ; 23 cm

français

Localisation :
- Cote : BD UDE 4, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Attaque à haut régime
Auteur(s) :

Support :

Bruno, Patrick

Nature :
Résumé :

Roman, Sport
Lucas Charay, l'avant-centre de Miraval, est une vraie
force de la nature. Pourtant, son entraîneur observe
chez lui une baisse de tonus anormale. Il se fatigue vite
pendant les matchs et a du mal à récupérer. C'est
d'autant plus inquiétant que Lucas a été sélectionné par
la ligue du Sud-Est et compte parmi les seize meilleurs
joueurs de la région... Une carrière internationale
pourrait bien s'ouvrir à lui ! Mais avec ses kilos en trop,
le garçon doute que la fille dont il est amoureux
s'intéresse à lui. Il se lance alors dans un régime
sévère, quitte à mettre sa vie en danger.
Descripteurs :football / adolescence / amour

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-747-02830-1

Collection : Fooot ! (Paris)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (167 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : R BRU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au rebond
Auteur(s) :

Support :

Blondel, Jean-Philippe

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Le narrateur partage sa passion du basket et le
sentiment de n'être pas né au bon endroit avec son ami
Christian. Aussi quand ce dernier disparaît
soudainement, il entre par effraction dans sa maison, le
sauvant d'une crise familiale.
Descripteurs :adolescence / amitié / famille / psychologie de
l'adolescent

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2008

ISBN :

978-2-742-77969-7

Collection : Ado
Description matérielle :

Langue :

99 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R BLO, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/06/2010
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Avaler la terre. 1
Auteur(s) :

Support :

Tezuka, Osamu

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Science-fiction
Sur son lit de mort, Zephils (qui maudit l'humanité)
demande à ses 7 filles de réaliser ses dernières
volontés : détruire l'argent, déstabiliser les lois et la
morale et prendre sa revanche sur les hommes. Les
orphelines exécutent son plan machiavélique : grâce à
la diffusion du Dermoïd Z, peau synthétique pouvant
imiter quiconque, chacun peut usurper l'identité d'autrui.
C'est le début du chaos.
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Milan, 2006

ISBN :

2-745-92387-0

Collection : Kankô
Description matérielle :

Langue :

253 p. : ill. en coul. ; 16 x 11
cm

français

Localisation :
- Cote : BD TEZ 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bagdad 2004
Auteur(s) :

Support :

Pouchain, Martine / Carré, Benjamin

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Bagdad, 2004. Thomas l'Américain veut être un héros.
Selim l'Iraquien veut être un sage. La guerre les
rassemble. Elle les sépare aussi.
Descripteurs :conflit armé / Bagdad : Irak / armée / Etats-Unis

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2005

ISBN :

2-092-50819-9

Collection : C'est la vie !, 77
Description matérielle :

Langue :

128 p. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R POU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Big Bug
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Grenier, Christian

Roman, Policier
Guy Gata, informaticien chevronné surnommé Big Bug,
a été assassiné. Logicielle décide de mener l'enquête
mais elle ne découvre aucun indice sur les lieux du
meurtre et pas le moindre mobile à ce crime parfait.

Livre

Edition :

Rageot, 2005

ISBN :

2-700-22956-8

Collection : Heure noire
Description matérielle :

Langue :

252 p. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RP GRE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/06/2010
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Blue Cerises. Saison 1, Satya : l'attentat
Auteur(s) :

Support :

Payet, Jean-Michel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Les aventures de quatre adolescents inséparables,
Amos, Zik, Satya et Violette. Satya est attiré par une
inconnue, de rendez-vous en rendez-vous, dans un
univers de poésie et d'absurde : des mots glissés dans
des livres chez le libraire, un happening surprise
organisé sur Internet, une soirée clandestine sur le toit
d'une église, etc.
Descripteurs :adolescence / amitié / amour

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-745-93725-4

Collection : Macadam
Description matérielle :

Langue :

62 p. ; 161 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R PAY BLU 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blue Cerises. Saison 1, Violette : l'amour basta !
Auteur(s) :

Support :

Roumiguière, Cécile

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Les aventures de quatre adolescents inséparables,
Amos, Zik, Satya et Violette. Violette part dans les
Corbières pour les vacances de la Toussaint, afin de
rendre visite à son grand-père. En quelques jours elle
fait l'expérience de la séduction et découvre un lourd
secret familial, qui lui fait comprendre que son
grand-père, de loin, l'aime et la protège.
Descripteurs :adolescence / amitié / amour

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-745-93728-5

Collection : Macadam
Description matérielle :

Langue :

56 p. ; 16 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R ROU BLU 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blue Cerises. Saison 2, Satya : la faute à Voltaire
Auteur(s) :

Support :

Payet, Jean-Michel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Les aventures de quatre adolescents inséparables,
Amos, Zik, Satya et Violette. Satya est troublé car il
croit voir Olivia partout. Mais ce trouble est lié à la
sensation que tout bouge autour de lui : les avances de
Louise, son penchant pour Zik et le départ prochain
d'Amos pour le Canada.
Descripteurs :adolescence / amitié / amour

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-745-93915-9

Collection : Macadam
Description matérielle :

Langue :

58 p. ; 16 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R PAY BLU 2, CDI
07/06/2010
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonne nuit, sucre d'orge
Auteur(s) :

Support :

Hassenmüller, Heidi / Ziegler, Martin

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Gaby adore son beau-père, un prétendu ami de son
père mort à la guerre. Sauf qu'un jour, tout bascule...
Les attentions de son "nouveau" papa se précisent et
sa tendresse fait place aux premières caresses
impudiques, puis au viol... Le cauchemar de Gaby
commence : elle vit dans le mensonge, la peur, la
haine...
Descripteurs :adolescence / viol / famille recomposée / pédophilie

Livre

Edition :

Seuil, 2008

ISBN :

978-2-02-097789-0

Collection : Karactère(s)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (155 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 21 cm

fre

Localisation :
- Cote : R HAS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le mythe d'Arthur, de la Table Ronde et du Graal
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
La vie d'Arthur né par l'intervention de la magie de
Merlin qui deviendra roi de Bretagne grâce à ses
exploits. Les règles imposées aux chevaliers de
l'époque, réunis dans la fraternité de la Table Ronde.
Bref rappel de l'origine de la quête du Saint Graal, au
Moyen Age, point de départ des récits chevaleresques
du Roi Arthur et ses chevaliers.
Descripteurs :chevalier de la Table ronde

Internet
Le Télégramme, 03/2001

Description matérielle :

Langue :

[1p.]

français

La légende de la ville d'Ys en baie de Douarnenez
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Historique de la ville d'Ys, cité bretonne engloutie,
construite par le roi Gradlon pour sa fille Dahut.
Descripteurs :légende / ville / région Bretagne

Le Télégramme, 03/2001

Description matérielle :

Langue :

07/06/2010

Internet

[1p.]

français
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Celui qui n'aimait pas lire
Auteur(s) :

Support :

Ollivier, Mikaël

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie / Témoignage
Récit autobiographique où l'auteur nous livre son
cheminement vers la lecture lorsqu'il était enfant et
adolescent : de la haine à la découverte du plaisir de
lire...
Descripteurs :adolescence / lecture / écrivain

Livre

Edition :

La Martinière, 2004

ISBN :

2-732-43211-3

Collection : Confessions (Paris)
Description matérielle :

Langue :

189 p. ; ill., couv. ill. en coul. ;
18 cm

fre

Localisation :
- Cote : R OLL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Celui qui savait tout
Auteur(s) :

Support :

Tasma, Sophie

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Bérénice ne sait pas ce qui lui a pris. A l'insu de son
père et de son frère, elle a fait monter Diego, qui voulait
rejoindre sa mère à Messine, à l'arrière de la voiture
arrêtée à une station d'essence. Mais combien de
temps peut-on dissimuler un passager clandestin dans
une voiture en route pour la Sicile ?
Descripteurs :adolescence / amitié / relation parent-enfant

Livre

Edition :

Ecole des loisirs, 1997

ISBN :

2-211-04387-9

Collection : Neuf
Description matérielle :

Langue :

168 p. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R TAS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chair de poule. 1, Graphic
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stine, Robert Lawrence

Bande dessinée, Fantastique
Deux nouvelles fantastiques pour frissonner de peur...

Livre

Edition :

Bayard, 2008

ISBN :

978-2-747-02404-4

Collection : Bayard BD
Description matérielle :
Notes
Langue :

1 vol. (95 p.) ; ill., couv. ill.,
jacquette ill. en coul. ; 19 cm
Réunit : "L'abominable homme des neiges
de Pasadena" ; "En eaux troubles"
fre

Localisation :
- Cote : BD STI 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Chair de poule. 2, Graphic
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stine, Robert Lawrence

Bande dessinée, Fantastique
Deux nouvelles fantastiques pour frissonner de peur...

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-747-02405-1

Collection : Bayard BD
Description matérielle :
Notes

Langue :

1 vol. (91 p.) ; ill., couv. ill.,
jaquette ill. en coul. ; 19 cm
Réunit : "Une journée à Horrorland", trad.
de "One day in Horrorland" ; "Mauvais quart
d'heure rue de la Peur", trad. de "A shocker
on Schock street"
fre

Localisation :
- Cote : BD STI 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Charlie et le grand ascenseur de verre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Dahl, Roald / Blake, Quentin

Roman, Aventure
Charlie Bucket a hérité de la fabuleuse chocolaterie de
monsieur Willy Wonka. Dans un ascenseur de verre,
Charlie surplombe la chocolaterie. Soudain, l'appareil
échappe aux commandes.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-61439-4

Collection : Folio junior, 65
Description matérielle :

Langue :

196 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R DAH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La chanson de Roland
Auteur(s) :

Laurent, Claude

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Légende de Roland de Ronceveaux et de son épée
Durandal ; la chanson de Roland est la plus ancienne et
célèbre chanson de geste française.
Descripteurs :légende / Roland de Roncevaux

Internet
Claude Laurent, 02/2003

Description matérielle :

[env. 5p.]

Notes

Webographie.

Langue :

français

Support :

Internet

Berthe au grand pied
Auteur(s) :

Laurent, Claude

Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Légende de Berthe au grand pied, mariée à Pépin le
Bref et mère de Charlemagne.
Descripteurs :légende / France / Moyen Age

Description matérielle :

Langue :

07/06/2010

Claude Laurent, 02/2003

[env. 2p.]

français
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Chinn. 1, les bambous de la sagesse
Auteur(s) :

Support :

Vervisch, Frédéric / Escaich, Bertrand

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Aventure
Chine, 220 av. J.-C. Sagesse éternelle et Muscle
flamboyant, deux jeunes adeptes des arts martiaux,
tentent de mettre à l'abri les livres les plus précieux de
la pensée chinoise pour les sauver de la destruction
ordonnée par le premier empereur. Une série alliant
humour, poésie et action.
Descripteurs :Antiquité chinoise

Livre

Edition :

Bamboo éd., 2008

ISBN :

978-2-350-78379-6

Description matérielle :

Langue :

1 vol. (48 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD ESC 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chinn. 2, le monastère de la Vieille Forêt
Auteur(s) :

Support :

Escaich, Bertrand / Vervisch, Frédéric

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Aventure
Chine, 220 av. J.-C. Sagesse éternelle et Muscle
flamboyant, deux jeunes adeptes des arts martiaux,
tentent de mettre à l'abri les livres les plus précieux de
la pensée chinoise pour les sauver de la destruction
ordonnée par le premier empereur. Une série alliant
humour, poésie et action.
Descripteurs :Antiquité chinoise

Livre

Edition :

Bamboo Editions, 2008

ISBN :

978-2-350-78458-8

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD ESC 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chocola et Vanilla. 1
Auteur(s) :

Support :

Anno, Moyoko / Sart, Olivier

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Merveilleux, Heroic fantasy
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de
reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles
doivent faire un séjour chez les humains afin de
s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.
Curieusement, c'est la plus timide, Vanilla, qui semble
le mieux s'en sortir, tandis que sa rivale, Chocola,
tombe sous le charme de Pierre.
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Kurokawa, 2007

ISBN :

2-35142-183-3

Description matérielle :

Langue :

: ill. en nb. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD ANN 1, CDI

07/06/2010
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chroniques du bout du monde. 1, par-delà les grands bois
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Stewart, Paul / Riddell, Chris / Zimmermann, Natalie

Roman, Aventure / Fantastique / Fantasy
Le grand bateau de pierre de la Falaise se dresse
au-dessus du vide, d'où une cascade plonge sans fin.
Le fleuve prend sa source au fond des grands bois
impénétrables, lieu de ténèbres et de mystère, asile
périlleux des trolls des bois, égorgeurs, gobelins de
brassin... Spic est Troll mais différent. Sa mère lui
apprend qu'il n'est pas du clan, qu'il doit fuir, mais
surtout suivre le sentier...

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2002

ISBN :

2-745-90541-4

Description matérielle :

Langue :

284 p. : ill. ; 23 x 15 cm

français

Localisation :
- Cote : RF STE 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chroniques du bout du monde. 2, le chasseur de tempêtes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Stewart, Paul / Riddell, Chris / Odin, Jacqueline

Roman, Aventure / Fantasy
Spic fait enfin partie de l'équipage du vaisseau pirate de
son père. Une nouvelle épreuve l'attend car la
prestigieuse cité de Sanctaphrax est menacée de
destruction...

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2002

ISBN :

2-7459-0728-X

Description matérielle :

Langue :

300 p. : ill. ; 21 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF STE 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chroniques du bout du monde. 3, minuit sur Sanctaphrax
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Stewart, Paul / Riddell, Chris / Odin, Jacqueline

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy
Dans le ciel infini, la Mère Tempête menace, celle qui
détruit tout sur son passage et Sanctaphrax se trouve
sur son chemin. Seul Spic peut agir et éviter le pire...
mais en s'aventurant bien au-delà du bout du monde, il
est projeté au coeur du Jardin de pierres...

Support :

Livre

Edition :

Milan, 2003

ISBN :

2-7459-0729-8

Collection : Chroniques du bout du monde
Description matérielle :

Langue :

380 p. ; ill., couv. ill. en coul. ;
23 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF STE 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Chroniques du marais qui pue. 1, la chasse à l'ogre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stewart, Paul / Riddell, Chris

Roman, Fantastique
Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel
entre sans le savoir dans le monde du marais qui pue,
univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles
péteuses, de gobelins malins, etc. Il y est pris pour le
sauveur qui pourra contrer les attaques du docteur
Câlinou. Jean-Michel est initié et doit affronter un ogre
rendu furieux par la disparition de son doudou...

Livre

Edition :

Milan, 2005

ISBN :

2-7459-1789-7

Collection : Milan fiction
Description matérielle :

Langue :

160 p. : ill. ; 19 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : RF STE 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chroniques du marais qui pue. 2, la grotte du dragon
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stewart, Paul / Riddell, Chris

Roman, Fantastique
Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel
entre sans le savoir dans le monde du marais qui pue,
univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles
péteuses, de gobelins malins, etc. Il y est pris pour le
sauveur qui pourra contrer les attaques du docteur
Câlinou. Jean-Michel doit traverser la terre des dragons
et vaincre mille dangers.

Livre

Edition :

Milan, 2005

ISBN :

2-7459-1790-0

Collection : Milan fiction
Description matérielle :

Langue :

145 p. : ill. ; 20 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : RF STE 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chroniques du marais qui pue. 3, l'abominable docteur Câlinou
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stewart, Paul / Riddell, Chris

Roman, Fantastique
Jean-Michel Chanourdi est bien décidé à quitter le
marais qui pue pour regagner le monde normal. Il lui
faut d'abod récupérer le grand grimoire, volé par le
terrible docteur Câlinou.

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2005

ISBN :

2-7459-1791-9

Description matérielle :

Langue :

158 p. : ill. ; 20 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RF STE 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Comme on respire
Auteur(s) :

Support :

Benameur, Jeanne

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Rien ne sera jamais accompli. L'écriture oeuvre et
oeuvre encore...
Descripteurs :expression écrite / oeuvre littéraire / écrivain / vie

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2003

ISBN :

2-844-20274-8

Description matérielle :

41 p. ; 15 cm

Notes

Bibliogr. des oeuvres de J. Benameur p. 41

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : R BEN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Confession d'une grosse patate
Auteur(s) :

Support :

Morgenstern, Susie / Bronn, Teresa

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie
Susie Morgenstern, auteure jeunesse réputée, dévoile
son problème de poids. Elle raconte ses régimes, ses
efforts pour ne plus penser à manger, son rapport
particulier avec la nourriture.
Descripteurs :autobiographie / adolescence

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2003

ISBN :

2-732-43016-1

Collection : Confessions
Description matérielle :

Langue :

142 p. : ill. en coul. ; 18 x 14
cm

français

Localisation :
- Cote : R MOR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contes
Auteur(s) :

Support :

Perrault, Charles / Lézin, Emmanuelle

Nature :
Résumé :

Conte, fable, Merveilleux, Heroic fantasy
Six classiques des contes à connaître... Entre
épouvante et merveilleux, entre terreur et féerie, relisez
Le Petit Chaperon rouge, Barbe Bleu, le Chat botté,
Cendrillon, ou encore le Petit Poucet...
Descripteurs :conte

Livre

Edition :

Hachette Education, 1999

ISBN :

2-011-67834-X

Collection : Bibliocollège.
Description matérielle :

128 p. ; ill., couv. ill. en coul. ;
18 cm

Notes

Bibliogr., filmogr. p. 127-128

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : C PER LS 01, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 02, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 03, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 04, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 05, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 06, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 07, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 08, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 09, Cabinet de Lettres 2e étage
07/06/2010
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- Cote : C PER 10, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 11, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 12, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 13, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 14, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 15, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 16, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 17, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 18, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 19, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 20, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 21, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 22, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 23, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 24, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 25, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 26, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 27, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 28, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 29, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : C PER 30, Cabinet de Lettres 2e étage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CSU. 6, Impact : une enquête de Kate Kovacs
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Terrée, Caroline

Roman, Policier
Un dimanche soir, dans les environs de Vancouver,
Kate Kovacs rentre chez elle en voiture après un
week-end passé chez un ami quand deux véhicules
entrent en collision devant elle. Dans les débris des
automobiles, on découvre une bombe, sur le point
d'exploser. Kate et son équipe se retrouvent très vite
sur les traces d'un groupe apparemment prêt à tout au
nom de la lutte pour l'écologie.

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2007

ISBN :

2-7459-2037-5

Collection : Macadam
Description matérielle :

Langue :

348 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RP TER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dans la rue du bonheur, perdue
Auteur(s) :

Support :

Hausfater-Douïeb, Rachel

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie
A l'adolescence, Rachel oscille entre son envie de
grandir et la nostalgie de son enfance perdue. Elle
n'aime plus personne, se sent sale et ne sait que faire
de cette violence intérieure qui la submerge. Elle attend
ce jour proche où enfin sa vie s'ouvrira sur l'amour et la
liberté.
Descripteurs :autobiographie

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2005

ISBN :

2-732-43213-X

Collection : Confessions
Description matérielle :

Langue :

128 p. : ill. en coul. ; 18 x 14
cm

français

Localisation :
- Cote : R HAU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Superstar
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Klara & Théo

Livre

Edition :

Langenscheidt, 2004

ISBN :

978-3-468-47718-8

Collection : Deutsche lektueren

Roman

Description matérielle :
Langue :

40 p. ; ill.

allemand

Localisation :
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
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- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 KLA, Salle 107 - allemand
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Des fleurs pour Algernon
Auteur(s) :

Support :

Keyes, Daniel / Gallet, Georges Hilaire

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction / Fantastique
Charlie Gordon est un simple d'esprit, employé aux plus
basses besognes dans une usine. Algernon est une
souris de laboratoire et le traitement du Pr Nemur et du
Dr Strauss vient de décupler son intelligence. Les deux
savants tentent alors d'appliquer leur découverte à
Charlie.
Descripteurs :science-fiction : genre / intelligence / amour /
manipulation génétique

Livre

Edition :

J'ai lu, 2001

ISBN :

2-290-31295-9

Collection : J'ai lu, 427
Description matérielle :

Langue :

251 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : R KEY - LS 01, CDI
- Cote : R KEY - LS 02, CDI
- Cote : R KEY - LS 03, CDI
- Cote : R KEY - LS 04, CDI
- Cote : R KEY - LS 05, CDI
- Cote : R KEY - LS 06, CDI
- Cote : R KEY - LS 07, CDI
- Cote : R KEY - LS 08, CDI
- Cote : R KEY - LS 09, CDI
- Cote : R KEY - LS 10, CDI
- Cote : R KEY - LS 11, CDI
- Cote : R KEY - LS 12, CDI
- Cote : R KEY - LS 13, CDI
- Cote : R KEY - LS 14, CDI
- Cote : R KEY - LS 15, CDI
- Cote : R KEY - LS 16, CDI
- Cote : R KEY - LS 17, CDI
- Cote : R KEY - LS 18, CDI
- Cote : R KEY - LS 19, CDI
- Cote : R KEY - LS 20, CDI
- Cote : R KEY - LS 21, CDI
- Cote : R KEY - LS 22, CDI
- Cote : R KEY - LS 23, CDI
- Cote : R KEY - LS 24, CDI
- Cote : R KEY - LS 25, CDI
- Cote : R KEY - LS 26, CDI
- Cote : R KEY - LS 27, CDI
- Cote : R KEY - LS 28, CDI
- Cote : R KEY - LS 29, CDI
- Cote : R KEY - LS 30, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dix façons d'assassiner notre planète
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Grousset, Alain

Nouvelle, Fait de société
Pollution, surpopulation, guerre atomique, dérèglement
climatique... Les scénarios catastrophes de destruction
de la planète Terre ne manquent pas !

Livre

Edition :

Flammarion, 2007

ISBN :

978-2-081-20185-9

Collection : Tribal
Description matérielle :

142 p.

Notes

Ouvrage de lecture suivie

Langue :

français

Localisation :
- Cote : N GRO - LS 01, CDI
- Cote : N GRO - LS 02, CDI
- Cote : N GRO - LS 03, CDI
- Cote : N GRO - LS 04, CDI
- Cote : N GRO - LS 05, CDI
- Cote : N GRO - LS 06, CDI
- Cote : N GRO - LS 07, CDI
- Cote : N GRO - LS 08, CDI
- Cote : N GRO - LS 09, CDI
- Cote : N GRO - LS 10, CDI
- Cote : N GRO - LS 11, CDI
- Cote : N GRO - LS 12, CDI
- Cote : N GRO - LS 13, CDI
- Cote : N GRO - LS 14, CDI
- Cote : N GRO - LS 15, CDI
- Cote : N GRO - LS 16, CDI
- Cote : N GRO - LS 17, CDI
- Cote : N GRO - LS 18, CDI
- Cote : N GRO - LS 19, CDI
- Cote : N GRO - LS 20, CDI
- Cote : N GRO - LS 21, CDI
- Cote : N GRO - LS 22, CDI
- Cote : N GRO - LS 23, CDI
- Cote : N GRO - LS 24, CDI
- Cote : N GRO - LS 25, CDI
- Cote : N GRO - LS 26, CDI
- Cote : N GRO - LS 27, CDI
- Cote : N GRO - LS 28, CDI
- Cote : N GRO - LS 29, CDI
- Cote : N GRO - LS 30, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Djamila
Auteur(s) :

Support :

Molla, Jean

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Vincent fait tout pour sortir Djamila de l'enfer du viol
collectif et de la pornographie clandestine.
Descripteurs :viol / adolescence

Livre

Edition :

Grasset et Fasquelle, 2003

ISBN :

2-246-64761-4

Collection : Lampe de poche, 70
Description matérielle :

Langue :

221 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R MOL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dracula
Auteur(s) :

Nature :

Stoker, Bram / Molitor, Lucienne / Moissard, Boris

Roman, Fantastique

Résumé :

Jonathan Harker, jeune clerc de notaire britannique, est
envoyé par son étude dans un sinistre château de
Transylvanie afin d'y négocier avec un certain comte
Dracula l'achat d'une propriété en Angleterre. Il ne tarde
pas à découvrir l'effroyable secret de son hôte : cette
créature est un mort-vivant, un vampire qui repose
dans un cercueil et qui en sort la nuit pour étancher sa
soif de sang.
Descripteurs :Dracula / être imaginaire

Support :

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2005

ISBN :

2-211-07438-3

Collection : Les Classiques abrégés de l'Ecole des
loisirs
Description matérielle : 221 p. ; couv. ill. en coul. ; 20
cm

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : RF STO, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dragonologie : encyclopédie des dragons
Auteur(s) :

Drake, Ernest / Steer, Dugald / Anderson, Wayne

Nature :
Résumé :

Encyclopédie / Conte, fable
Encyclopédie qui recense les différentes espèces de
dragons, leur type d'habitat, leurs proies de prédilection
et leurs modes d'attaque. Avec des échantillons de
peau de spécimens rares, de poudres de dragons, de
talisman, de schémas démonstratifs, des carnets de
notes d'éminents dragonologues, etc.
Descripteurs :animal mythique

Support :

Livre

Edition :

Milan jeunesse, 2004

ISBN :

2-745-91359-X

Collection : Albums
Description matérielle :

Langue :

32 p. : ill. en nb. ; 31 x 27 cm

français

Localisation :
- Cote : 398.4 DRA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Einer singt falsch
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Félix & Théo

Livre

Edition :

Langenscheidt, 1993

ISBN :

978-3-468-49687-5

Collection : Deutsche lektueren

Roman

Description matérielle :
Langue :

47 p. ; ill.

français

Localisation :
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
- Cote : 830 FEL, Salle 107 - allemand
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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En garde Robin ! Six légendes du Moyen Age
Support :

Nature :
Résumé :

Nouvelle, Aventure / Historique
Histoires autour du thème du Moyen Age : Robin dans
les forêts de Sherwood ; enquête sur la trahison de
Roland ; la fée Morgane devenue Brocéliande ; Tristan
et Iseut ; Merlin.
Descripteurs :Moyen Age

Livre

Edition :

Fleurus, 2007

ISBN :

2-215-05465-4

Collection : Z'azimut
Description matérielle :

Langue :

185 p. : ill. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R ENG, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En pleine lucarne
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delerm, Philippe

Roman, Fait de société / Sport
Stéphane, passionné de foot, joue dans un club, en
Normandie. Il se lie d'amitié avec Artun, fils d'immigré
turc, ce qui provoque des réactions de racisme. Seule
la mort du père d'Artun fera prendre conscience de ses
torts, à chacun dans l'équipe.

Livre

Edition :

Gallimard, 2002

ISBN :

2-07-053611-4

Collection : Folio junior, 1215
Description matérielle :

Langue :

129 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R DEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Enfant soldat. 1
Auteur(s) :

Support :

Akira, Fukaya / Aki Ra / Yano, Tetsuya

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Fait de société
Adaptation du témoignage d'Aki Ra. Après le meurtre
de ses parents, quand il avait 5 ans, il a été enrôlé de
force par les Khmers rouges. Enfant soldat, chargé de
poser des mines anti-personnel, il a été fait prisonnier
et a combattu dans les rangs de l'armée vietnamienne
puis de l'armée cambodgienne avant de devenir
démineur et de consacrer sa vie à la protection des
enfants.
Descripteurs :enfant maltraité / droits de l'enfant / bande dessinée

Livre

Edition :

Delcourt, 2009

ISBN :

978-2-756-01512-5

Collection : Akata
Description matérielle :

Langue :

213 p. : ill. en nb. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : BD FUK 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Entre chiens et loups
Auteur(s) :

Support :

Blackman, Malorie / Sarn, Amélie

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Imaginez un monde où tout est noir ou blanc. Un
monde où ce qui est noir représente la richesse, la
puissance, bref, la domination. Où ce qui est blanc est
opprimé et méprisé. Un monde où les communautés
s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes.
Dans ce monde, Callum et Sephy n'ont pas le droit de
s'aimer : car elle est noire et fille de ministre. Et lui,
blanc et fils de rebelle clandestin... Et s'ils changeaient
ce monde ?
Descripteurs :racisme / famille / amour / politique publique

Livre

Edition :

Milan, 2005

ISBN :

2-745-91849-4

Collection : Macadam (Toulouse)
Description matérielle :

Notes
Langue :

1 vol. (396 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 21 cm

Tome 1 d'une trilogie ; Prix des
Incorruptibles 2007 niveau 3e/2de.
fre

Localisation :
- Cote : RSF 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Et tu te soumettras à la loi de ton père
Auteur(s) :

Support :

Roger, Marie-Sabine

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Dans une famille d'apparence normale, un père,
catholique intégriste, terrorise femme et enfants en les
obligeant à vivre dans la crainte de Dieu. Lorsque son
petit frère meurt, la narratrice prend conscience de la
souffrance de sa mère, du rigorisme égoïste de son
père. Une dénonciation de l'extrémisme religieux, de
l'autoritarisme et du machisme.
Descripteurs :adolescence / croyance religieuse / famille / relation
père-enfant

Livre

Edition :

T. Magnier, 2008

ISBN :

978-2-844-20633-6

Collection : Roman
Description matérielle :

Langue :

143 p. ; 21 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R ROG, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Extras
Auteur(s) :

Support :

Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Grâce à Tally, les humains ont retrouvé leur liberté.
Cependant, les ressources commencent à manquer et
une nouvelle hiérarchie se met en place. Désormais, il
faut être célèbre pour obtenir des avantages. Pour y
parvenir, il faut lancer une rumeur sur son site
personnel. Aya Fuse, une Ugly de 15 ans, décide donc
de filmer les Petites Futées, des filles délurées, et fait
une découverte inquiétante.
Descripteurs :adolescence / beauté / influence psychologique / caste
/ bonheur

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-266-18224-9

Collection : Pocket jeunesse
Description matérielle :

1 vol. (432 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

Notes

Uglies, tome 4

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : RSF WES 4, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fascination
Auteur(s) :

Support :

Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc

Nature :
Résumé :

Roman, Sentimental / Fantastique
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville
de l'Etat de Washington pour vivre avec son père. Au
lycée, Bella est attirée par une étrange fratrie de deux
filles et trois garçons. Elle finit par tomber amoureuse
de l'un d'eux, Edward Cullen. Naît alors entre les deux
adolescents une relation sensuelle et dangereuse :
quand Bella reconnaît qu'Edward est un vampire, il est
déjà trop tard.
Descripteurs :être imaginaire / adolescence / amour / amitié

Livre

Edition :

Hachette, 2007

ISBN :

978-2-012-01598-2

Collection : Black moon
Description matérielle :

Langue :

512 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF MEY 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Felicidad
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Molla, Jean

Roman, Science-fiction
Felicidad est la cité du futur où le bonheur est
obligatoire et le clonage monnaie courante. Mais un
enregistrement signale la présence de Delta 5, des
parumains fabriqués pour tuer, sensés avoir été
neutralisés. Buisson, le ministre du bonheur est
retrouvé mort, et un jeune lieutenant, Alexis, est chargé
de l'enquête.

Livre

Edition :

Gallimard, 2005

ISBN :

2-070-51040-9

Collection : Scripto (Paris)
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

fre

300 p. ; couv. ill. en coul. ; 20
cm

Localisation :
- Cote : RSF MOL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Firewing
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Oppel, Kenneth / Rigoureau, Luc

Roman, Fantastique
Griffon, le jeune fils d'Ombre rêve d'égaler son père en
réalisant un exploit remarquable. Il décide de voler le
feu aux hommes... Après "Silverwing" et "Sunwing", ce
volume clôt la trilogie des aventures de la
chauve-souris Ombre.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2003

ISBN :

2-7470-0961-0

Collection : Estampille
Description matérielle :

Langue :

406 p. ; 19 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF OPP 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fuck you New York
Auteur(s) :

Support :

Hajaji, Kamel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Fait de société
En 2003, soit deux ans après l'attentat du 11 septembre
2001, Malek, 21 ans, réalise son rêve d'Amérique en
partant faire sa dernière année d'études aux Etats-Unis
avec son ami Ben. Mais à l'aéroport, il découvre que
pour les membres de la sécurité il n'est pas un
passager comme les autres mais un terroriste
islamique potentiel. Commence pour Malek une
descente aux enfers.
Descripteurs :New York : Etats-Unis / terrorisme

Livre

Edition :

éd. Sarbacane, 2009

ISBN :

978-2-84865-316-7

Collection : Exprim'
Description matérielle :

Langue :

211 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R HAJ, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Full moon. 1, à la recherche de la pleine lune
Auteur(s) :

Support :

Tanemura, Arina

Livre

Edition :

Glénat, 2005

ISBN :

2-723-45310-3

Bande dessinée / Manga, Merveilleux, Heroic fantasy
Mitsuki, 13 ans, est atteinte d'un cancer de la gorge
incurable. Deux shigami, des esprits chargés de
conduire les humains vers la mort, lui révèlent qu'elle
n'a plus qu'un an à vivre. Ils acceptent de tout faire pour
l'aider à devenir une star de la chanson, le rêve qu'elle
a promis de réaliser à Eichi, son ami d'enfance.
Descripteurs :chanteur / adolescence / maladie / bande dessinée

Collection : Manga

Notes

Trad. du japonais

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Shojo

Description matérielle :

208 p. : ill. ; 18 x 11 cm

Localisation :
- Cote : BD TAN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Full moon. 2, à la recherche de la pleine lune
Auteur(s) :

Support :

Tanemura, Arina

Livre

Edition :

Glénat, 2006

ISBN :

2-72345311-1

Bande dessinée / Manga, Merveilleux, Heroic fantasy
Mitsuki, 13 ans, est atteinte d'un cancer de la gorge
incurable. Deux shinigami, des esprits chargés de
conduire les humains vers la mort, lui révèlent qu'elle
n'a plus qu'un an à vivre. Ils acceptent de tout faire pour
l'aider à devenir une star de la chanson, le rêve qu'elle
a promis de réaliser à Eichi, son ami d'enfance.
Descripteurs :chanteur / adolescence / maladie / bande dessinée

Collection : Manga

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shojo

Description matérielle :

192 p. : ill. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : BD TAN 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ga-rei. 1, la bête enchaînée
Auteur(s) :

Support :

Segawa, Hajime

Livre

Edition :

Pika éd., 2009

ISBN :

978-2-811-60092-1

Bande dessinée / Manga, Fantastique
Depuis que la bête spirituelle, Byakuei, a été scellée
dans son corps, la jeune Kagura Tsuchimiya a pour
mission de combattre les esprits maléfiques. Sa
rencontre avec Kensuke Nimura, un lycéen possédant
la faculté de voir les esprits, va permettre au jeune
homme de dépasser les frontières de la réalité pour
entrer dans le monde des ombres... Le programme est
simple : exorcisme d'esprits maléfiques après les
cours, dans les ruelles obscures d'une mégalopole !
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Collection Pika seinen

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

1 vol. (193 p.) ; ill. en noir et
en coul., couv. ill., jaquette ill.
en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
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- Cote : BD SEG 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ga-Rei. 2, la bête enchaînée
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Support :

Segawa, Hajime / Daumarie, Xavière

Bande dessinée / Manga, Fait de société
Depuis leur dernier combat contre Yomi et ses Yôkai,
Kagura semble fuir Kensuke. Mais ce dernier refuse
d'abandonner Kagura à la veille d'une terrible bataille
contre Yomi.
Shonen / Manga

Livre

Edition :

Pika, 2009

ISBN :

978-2-811-60123-2

Collection : Pika shônen
Description matérielle :

Langue :

194 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : BD SEG 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaston Lagaffe. 1, gala des gaffes à gogo
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Franquin, André

Bande dessinée, Humour, satire
Né en 1957 dans les pages de Spirou, Gaston Lagaffe,
employé de bureau, utilise le plus clair de son temps à
inventer des objets inutiles et inoubliables et à multiplier
les catastrophes. Ami des animaux (son chat, sa
mouette rieuse), Gaston est un rêveur très actif que ses
collègues ont bien du mal à supporter.

Livre

Edition :

Dupuis, 1999

ISBN :

2-800-12681-7

Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

fre

Localisation :
- Cote : BD FRA 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaston Lagaffe. 10, le géant de la gaffe
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Franquin, André

Bande dessinée, Humour, satire
Né en 1957 dans les pages de Spirou, Gaston Lagaffe,
employé de bureau, utilise le plus clair de son temps à
inventer des objets inutiles et inoubliables et à multiplier
les catastrophes. Ami des animaux (son chat, sa
mouette rieuse), Gaston est un rêveur très actif que ses
collègues ont bien du mal à supporter.

Livre

Edition :

Dupuis, 1999

ISBN :

2-800-12690-6

Description matérielle :

Langue :

56 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

fre

Localisation :
- Cote : BD FRA 10, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Gaston Lagaffe. 11, gaffes, bévues et boulettes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Franquin, André

Bande dessinée, Humour, satire
Né en 1957 dans les pages de Spirou, Gaston Lagaffe,
employé de bureau, utilise le plus clair de son temps à
inventer des objets inutiles et inoubliables et à multiplier
les catastrophes. Ami des animaux (son chat, sa
mouette rieuse), Gaston est un rêveur très actif que ses
collègues ont bien du mal à supporter.

Livre

Edition :

Dupuis, 1999

ISBN :

2-800-12691-4

Description matérielle :

Langue :

48 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

fre

Localisation :
- Cote : BD FRA 11, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaston Lagaffe. 14, la Saga des gaffes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Franquin, André

Bande dessinée, Humour, satire
Né en 1957 dans les pages de Spirou, Gaston Lagaffe,
employé de bureau, utilise le plus clair de son temps à
inventer des objets inutiles et inoubliables et à multiplier
les catastrophes. Ami des animaux (son chat, sa
mouette rieuse), Gaston est un rêveur très actif que ses
collègues ont bien du mal à supporter.

Livre

Edition :

Dupuis, 1999

ISBN :

2-800-12694-9

Description matérielle :

Langue :

48 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

fre

Localisation :
- Cote : BD FRA 14, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaston Lagaffe. 9, le cas Lagaffe
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Franquin, André

Bande dessinée, Humour, satire
Né en 1957 dans les pages de Spirou, Gaston Lagaffe,
employé de bureau, utilise le plus clair de son temps à
inventer des objets inutiles et inoubliables et à multiplier
les catastrophes. Ami des animaux (son chat, sa
mouette rieuse), Gaston est un rêveur très actif que ses
collègues ont bien du mal à supporter.

Livre

Edition :

Dupuis, 1999

ISBN :

2-800-12689-2

Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

fre

Localisation :
- Cote : BD FRA 9, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Gaston. 12, le gang des gaffeurs
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Franquin, André

Bande dessinée, Humour, satire
Né en 1957 dans les pages de Spirou, Gaston Lagaffe,
employé de bureau, utilise le plus clair de son temps à
inventer des objets inutiles et inoubliables et à multiplier
les catastrophes. Ami des animaux (son chat, sa
mouette rieuse), Gaston est un rêveur très actif que ses
collègues ont bien du mal à supporter.

Livre

Edition :

Dupuis, 2009

ISBN :

978-2-800-14595-2

Description matérielle :

Langue :

48 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

français

Localisation :
- Cote : BD FRA 12, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gen d'Hiroshima. 1
Auteur(s) :

Support :

Nakazawa, Keiji

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga
En 1945, à Hiroshima, un petit garçon, Gen, et sa
famille tentent de survivre tant bien que mal, là où la
famine et la désolation règnent après cinq ans de
guerre. Oeuvre qui s'inscrit dans une lignée
antimilitariste.
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / Hiroshima : Japon /
bande dessinée
Mots clés :
Shonen

Livre

Edition :

Vertige Graphic, 2007

ISBN :

978-2-849-99051-3

Collection : Manga
Description matérielle :

288 p. : ill. en nb. ; 18 x 13 cm

Notes

Trad. du japonais

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD NAK 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gen d'Hiroshima. 2
Auteur(s) :

Support :

Nakazawa, Keiji

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Historique
La semaine suivant l'holocauste nucléaire d'Hiroshima
en 1945, Gen et sa mère, seuls rescapés de la famille,
cherchent à survivre.
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / Hiroshima : Japon /
bande dessinée
Mots clés :
Shonen

Livre

Edition :

Vertige Graphic, 2007

ISBN :

978-2-849-99057-5

Collection : Manga
Description matérielle :

250 p. : ill. ; 18 x 13 cm

Notes

Trad. du japonais ; Prix Asie ACBD

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD NAK 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Grimpow, l'élu des Templiers
Auteur(s) :

Support :

Abalos, Rafael / Gugnon, Isabelle

Nature :
Résumé :

Roman, Fantasy
Hiver 1313. Grimpow, un jeune bandit des routes,
découvre un cadavre et un trésor autour de lui : deux
dagues incrustées de pierres précieuses, des pièces
d'argent, une mystérieuse amulette, un sceau en or et
un bout de parchemin avec des signes cabalistiques...
Dans sa main, l'amulette dégage une étrange chaleur
et les signes du parchemin se révèlent à lui. Grimpow
ne le sait pas encore, mais il est l'élu, son destin est
tout traçé et lié à l'ordre des chevaliers du Templier...
Descripteurs :Moyen Age / magie / France : Nord-Est / adolescence

Livre

Edition :

A. Michel, 2006

ISBN :

2-226-17018-9

Collection : Wiz (Paris)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (505 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 22 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF ABA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Grimpow, le chemin invisible
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Abalos, Rafael / Ssossé, Maryvonne

Roman, Fantasy
Grimpow et ses deux amis veulent percer le secret des
sages, guidés par la pierre philosophale. Ils doivent se
rendre à l'Université de Paris. Bulvar de Goztell, ennemi
de Grimpow et inquisiteur, veut trouver le secret des
Templiers et l'éradiquer pour que son pouvoir soit total.
Il possède une arme, Agnès, une sorcière aux pouvoirs
de divination capable de pénétrer l'esprit de Grimpow.

Livre

Edition :

Albin Michel-Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-226-19350-6

Collection : Wiz
Description matérielle :

Langue :

377 p. ; 22 x 15 cm

français

Localisation :
- Cote : RF ABA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hé, petite !
Auteur(s) :

Support :

Hassan, Yaël

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie
Yaël Hassan, auteure jeunesse, raconte son
adolescence : Lors d'une visite médicale au collège, le
médecin lui apprend qu'elle ne sera jamais très grande.
Mais les moqueries et les réflexions sur sa petite taille
ne l'empêchent pas de s'affirmer et d'acquérir une
personnalité bien à elle.
Descripteurs :autobiographie / adolescence

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2003

ISBN :

2-732-43017-X

Collection : Confessions
Description matérielle :

Langue :

157 p. ; 18 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R HAS, CDI
07/06/2010

Page 32

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Henriette. 1, une envie de trop
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Dupuy / Berberian

Livre

Edition :

Les Humanoïdes Associés, 1998

ISBN :

978-2-731-61341-4

Bande dessinée
Description matérielle :
Langue :

55 p.

français

Localisation :
- Cote : BD DUP, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hésitation
Auteur(s) :

Support :

Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc

Nature :
Résumé :

Roman, Sentimental / Fantastique
Bella est partagée entre les deux hommes qu'elle aime.
Elle décide finalement d'épouser Edward mais
lorsqu'elle revoit Jacob, ses doutes resurgissent.
Souhaite-t-elle qu'Edward la transforme en vampire
après leur mariage ?
Descripteurs :être imaginaire / amour / adolescence / perception
d'autrui

Livre

Edition :

Hachette, 2007

ISBN :

978-2-012-01680-4

Collection : Black moon
Description matérielle :

Langue :

600 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF MEY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hikaru no go. 1 : résurrection d'un génie du go
Auteur(s) :

Support :

Obata, Takeshi

Livre

Edition :

Tonkam, 2002

ISBN :

2-845-80255-2

Bande dessinée / Manga, Aventure
Un jeune garçon trouve dans le grenier de son
grand-père un jeu de go. En l'ouvrant, il libère l'esprit
d'un vieux noble qu'il est le seul à pouvoir voir.
Ensemble, ils vont partir à la découverte de ce jeu.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Tsuki poche

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

191 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HOT 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Hikaru no go. 2 : sa première partie
Auteur(s) :

Support :

Hotta, Yumi / Obata, Takeshi

Livre

Edition :

Tonkam, 2003

ISBN :

2-845-80256-0

Bande dessinée / Manga, Aventure
Hikaru, 12 ans, a découvert dans le grenier de son
grand-père un jeu de go ; en l'ouvrant, il a libéré l'esprit
de Saï, génie du jeu de go de la période Heian. Saï a
pris possession de l'esprit de Hikaru et lui fait découvrir
ce jeu. Après avoir réussi à battre de justesse Akira, un
champion, grâce à Saï, Hikaru décide de participer à un
tournoi avec Tsutsui et Tetsuo.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Tsuki poche

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

194 p. : ill. ; 17 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HOT 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hikaru no go. 3 : avant le duel
Auteur(s) :

Support :

Obata, Takeshi / Obata, Takeshi

Livre

Edition :

Tonkam, 2003

ISBN :

2-845-80257-9

Bande dessinée / Manga, Aventure
Hikaru, 12 ans, a découvert dans le grenier de son
grand-père un jeu de go. En l'ouvrant il a libéré l'esprit
de Saï, génie du jeu de go de l'époque Heian. Saï a pris
possession de l'esprit de Hikaru et lui a fait découvrir ce
jeu. Akira, qui fait partie du club de go du collège de
Kaïo, souhaite affronter Hikaru lors d'un tournoi.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Tsuki poche

Notes

Lexique

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

200 p. : ill. ; 18 x 12 cm

Localisation :
- Cote : BD HOT 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Histoire de l'oie
Auteur(s) :

Support :

Bouchard, Michel Marc

Nature :
Résumé :

Théâtre
Lorsque Maurice était enfant les orages éclataient dans
la maison, alors avec son amie, l'oie Teeka, il
s'inventait une jungle imaginaire où il se transformait en
Tarzan, l'ami des animaux. Mais un jour Maurice ne
maîtrisa plus son rêve, la jungle se fit menaçante et
l'oie Teeka devint la victime de l'enfant à qui on n'avait
appris que la violence.
Descripteurs :Québec : province / enfant maltraité / droits de l'enfant
/ 1950-

Livre

Edition :

Ed. théâtrales, 2001

ISBN :

2-842-60086-X

Collection : Théâtrales jeunesse
Description matérielle :

Langue :

64 p. ; 17 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : T BOU, CDI
07/06/2010
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Il n'y a pas si longtemps
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Lenain, Thierry / Balez, Olivier

Album, Historique
A travers cette histoire, retour sur l'évolution des
libertés indivuelles en un siècle, en France.

Livre

Edition :

éd. Sarbacane, 2005

ISBN :

2-848-65074-5

Description matérielle :

1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill.
en coul., couv. ill. en coul. ;
27 cm

Descripteurs :déclaration des droits de l'homme / droits civiques /
libertés individuelles / droits de la femme
Langue :

fre

Localisation :
- Cote : A LEN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Iris par-ci, Iris par-là
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Frank, Lucy / Rubio, Vanessa

Roman, Aventure / Fait de société
Iris emménage avec sa mère et son frère Freddy dans
un nouvel appartement. En attendant la rentrée, la
jeune fille décide de créer sa petite entreprise de
services pour ses voisins et se charge de faire les
courses, promener les chiens, garder les enfants. Elle
devient alors la mascotte de l'immeuble, créant bonne
humeur et solidarité entre les locataires.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-7470-2137-1

Collection : Millézime
Description matérielle :

Notes

Lexique

Langue :

français

279 p. ; 20 x 14 cm

Localisation :
- Cote : R FRA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je ne suis pas soeur Emmanuelle
Auteur(s) :

Support :

Tardieu, Carine

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
La narratrice a volé un paquet de chewing-gums dans
une supérette. Une pulsion soudaine. Un petit larcin qui
fait naître en elle de nombreuses questions relatives à
la honte et à la culpabilité, jusqu'à ce qu'elle arrive à ce
constat : je ne suis pas parfaite.
Descripteurs :adolescence / vol : criminalité / culpabilité / psychologie
de l'adolescent

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2009

ISBN :

978-2-742-78206-2

Collection : D'une seule voix
Description matérielle :

Langue :

61 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : R TAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Je ne t'aime toujours pas Paulus
Auteur(s) :

Support :

Desarthe, Agnès

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Depuis que Paulus est parti, Julia a comme un trou en
plein milieu du ventre. Depuis ce jour, la mère de Julia
se conduit comme une exhibitionniste dépravée, sa
soeur Judith s'est inventé son propre langage, sa
meilleure amie Johana la délaisse pour se consacrer à
sa future carrière. Johana lui suggère d'avoir une
aventure très différente avec un autre garçon.
Descripteurs :adolescence / amitié / amour

Livre

Edition :

Ecole des loisirs, 2005

ISBN :

2-211-08119-3

Collection : Médium
Description matérielle :

Langue :

234 p. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R DES, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je vois des choses que vous ne voyez pas
Auteur(s) :

Support :

Brisac, Geneviève / Nadja

Nature :
Résumé :

Théâtre, Fait de société
A 16 ans, Belle se pique avec un stylo et sombre dans
un mal-être intense. Ce n'est pas un baiser donné par
un prince charmant qui la réveille, mais un jeune
premier qui lui redonne goût à la vie en l'initiant au
théâtre.
Descripteurs :théâtre (spectacle) / psychologie de l'adolescent /
compagnie théâtrale

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2009

ISBN :

978-2-742-78007-5

Collection : Heyoka jeunesse
Description matérielle :

Langue :

49 p. : ill. en coul. ; 21 x 15
cm

français

Localisation :
- Cote : T BRI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeu de mains
Auteur(s) :

Support :

Yzac, Adeline

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
A 15 ans, Valantin passe son temps à regarder les filles
et à se masturber, mais il ne se sent en rien coupable.
Cependant ses parents ne le comprennent pas, alors il
va acheter une paire de ciseaux rouges, pour leur
montrer qu'il faut un jour couper le cordon.
Descripteurs :puberté / psychologie de l'adolescent / relation entre
jeunes / relation parent-enfant

Livre

Edition :

Éd. du Rouergue, 2009

ISBN :

978-2-841-56995-3

Collection : Do a do
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (110 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 17 cm

fre

Localisation :
- Cote : R YZA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/06/2010
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Journal d'un vampire
Auteur(s) :

Support :

Smith, Lisa Jane / Girard, Agnès

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Fantastique
Deux frères jumeaux, deux vampires nés dans l'Italie
du XVe siècle. Alors que Damon a choisi de servir les
forces du mal, Stefan se voue au bien. Et par-delà les
siècles, ils s'affrontent sans pitié...
Descripteurs :être imaginaire / adolescence / bien / mal

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-012-01764-1

Collection : Black moon
Description matérielle :

Langue :

453 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF SMI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Journal d'un vampire. 2
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Smith, Lisa Jane / Tolila, Isabelle

Roman, Fantastique
Elena s'est noyée mais n'est pas morte. Elle s'est
métamorphosée en une créature de la nuit avide de
sang. Tiraillée entre les deux frères, Damon et Stefan,
elle doit aussi affronter un autre pouvoir, le mal à l'état
pur.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-012-01762-7

Collection : Black moon
Description matérielle :

Langue :

429 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF SMI 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Journal d'un vampire. 3
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Smith, Lisa Jane / Desurvire, Maud

Roman, Fantastique
Dans les veines d'Elena coule une force qui la rend
irrésistible aux yeux de tout être malveillant. Pour la
protéger, Stefan doit fuir Fell's church. Damon, son
frère, ne tarde pas à découvrir la source des
phénomènes étranges, Shinichi, venu avec sa soeur
Misao afin de détruire la ville. Damon persuade Stefan
de partir. Mais il faut aussi compter avec Bonnie,
Meredith, Matt.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2010

ISBN :

978-2-012-01763-4

Collection : Black moon
Description matérielle :

Langue :

521 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF SMI 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Journal d'une princesse. 1, La grande nouvelle
Auteur(s) :

Support :

Cabot, Meg / Chicheportiche, Josette

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Une adolescente new-yorkaise, Mia, vit avec sa mère
dans un loft à Manhattan. Elle apprend que son père,
qu'elle ne voit que deux fois par an, est en réalité le
prince d'une petite principauté au bord de la
Méditerranée, en Europe. Mia doit, à son grand
déplaisir, abandonner ses jeans, rangers et amis.
Peut-elle encore avoir une adolescence normale avec
un destin comme le sien ?
Descripteurs :adolescence / amour / amitié

Livre

Edition :

Le livre de poche jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-01-322623-3

Collection : Le livre de poche jeunesse, 811
Description matérielle :

Langue :

280 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R CAB 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Journal d'une princesse. 2, premiers pas
Auteur(s) :

Support :

Cabot, Meg / Chicheportiche, Josette

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
La vie de Mia est devenue bien compliquée depuis
qu'elle sait qu'elle est princesse de Genovia. Dans le
cadre de ses futures fonctions, elle doit participer à une
émission pour la télévision. De plus, elle apprend que
sa mère attend un bébé et que le père est son prof de
mathématiques.
Descripteurs :adolescence / famille recomposée

Livre

Edition :

Le livre de poche jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-01-322624-0

Collection : Le livre de poche jeunesse, 814
Description matérielle :

Langue :

252 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R CAB 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'apprenti épouvanteur. 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène

Roman, Fantastique
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les
qualités requises pour devenir l'apprenti de
l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré
par la vie de fermier. Il possède un don particulier pour
voir et entendre ce que le commun des mortels ne
perçoit pas. Il débute sa formation chez l'Epouvanteur,
qui le teste la première nuit en l'enfermant dans une
maison hantée.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2005

ISBN :

2-747-01710-9

Description matérielle :

Langue :

275 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF DEL 1, CDI
07/06/2010
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L'apprenti épouvanteur. 2, la malédiction de l'Epouvanteur
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène

Roman, Fantastique
L'Epouvanteur et son apprenti, Tom Ward, se rendent à
Priestown pour y achever un travail. Dans les
profondeurs des catacombes de la cathédrale, est tapie
une créature que l'Epouvanteur n'a jamais réussi à
vaincre. On l'appelle le Fléau et elle est si mauvaise
qu'elle menace tout le comté. Tandis qu'il se préparent
à l'affronter, ils se rendent compte qu'un autre ennemi,
l'Inquisiteur, est arrivé.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2006

ISBN :

2-747-01722-2

Description matérielle :

Langue :

361 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF DEL 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'échelle de Glasgow
Auteur(s) :

Support :

Malte, Marcus

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Pour aider son fils Mickaël à sortir du coma, un père
décide de lui raconter les rêves de gloire qu'il avait à
quinze ans... Ils étaient deux amis, ils voulaientt devenir
des stars du rock, des "guitar heroes"... Astro Man et
Catfish avaient cette vision très précise de leur avenir et
avaient juré de ne jamais se séparer... A force de
travail, Catfish devint un bon guitariste, tandis qu'Astro
Man révélait un talent extraordinaire : il devenait un
musicien de génie...
Descripteurs :relation adulte-jeune / amitié / rock / guitare / destin

Livre

Edition :

Syros, 2007

ISBN :

978-2-748-50581-8

Collection : Tempo +
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (122 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

fre

Localisation :
- Cote : R MAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'erreur de l'épouvanteur. 5
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène

Roman, Fantastique
C'est aux environs de la baie de Morecambe, dans le
sud de la Région des Lacs, que se déroule cette
histoire. Vous pouvez y visiter les villes de Coniston,
Cartmel, Lancaster, et vous aventurer dans les sables
de la baie ou sur le canal Lancaster-kendal. Mais les
marécages infestés de sorcières près desquels est bâti
le moulin n'existent que dans l'imagination de l'auteur.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-747-02797-7

Collection : L'épouvanteur
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (393 p.) ; ill., couv. ill. ;
20 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF DEL 5, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'escadrille des nuages. 1
Auteur(s) :

Shimizu, Aki / Kihara, Hirokatsu / Gorges, Florent

Support :

Livre

Edition :

Soleil, 2005

ISBN :

2-849-46214-4

Bande dessinée / Manga, Aventure
Un groupe de pirates, l'Escadrille des nuages, sème la
terreur dans les airs, s'attaquant à des zeppelins. Pour
l'instant, seule la jeune Rishu, une spécialiste du
travestissement, a été identifiée parmi ces bandits qui
agissent masqués.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Soleil manga

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

1 vol. (195 p.) ; ill., couv. ill.,
jaquette ill. en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD SHI 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'escadrille des nuages. 2
Auteur(s) :

Shimizu, Aki / Kihara, Hirokatsu / Gorges, Florent

Support :

Livre

Edition :

Soleil, 2006

ISBN :

2-849-46348-5

Bande dessinée / Manga, Aventure
Violemment touchée lors de l'attaque du train, Koto
parvient tout de même à rentrer saine et sauve jusqu'au
zeppelin. Aussitôt soignée par ses amis, elle demeure
inconsciente pendant de longues minutes. Dans ce
semi-coma, elle va se rappeler son enfance passée au
Japon, son éducation, ses peines et ses rêves...
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Soleil manga

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

1 vol. (189 p.) ; ill., couv. ill.,
jaquette ill. en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD SHI 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'herbe bleue : journal d'une jeune fille de 15 ans
Support :

Nature :
Résumé :

Témoignage, Autobiographie
Journal d'une jeune fille qui, après sa découverte du
LSD, va sombrer dans la toxicomanie. Elle livre un
document brut sans concessions sur les problèmes de
drogue.
Descripteurs :toxicomanie / Etats-Unis / autobiographie

Livre

Edition :

Presses Pocket, 2003

ISBN :

2-266-13264-4

Collection : Pocket, 991
Description matérielle :

Langue :

212 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : R ZNO, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'héritage. 3, Brisingr
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Paolini, Christopher / Laruelle, Danièle

Roman, Aventure
Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à
délivrer sa fiancée, Katrina, prisonnière des Ra'zacs, et
venger la mort de son oncle Garrow. Saphira emmène
les deux cousins jusqu'à Helgrind, les Portes de la
Mort, repaire des monstres. Or, depuis que Murtagh lui
a repris Zar'oc, l'épée que Brom lui avait donnée,
Eragon n'est plus armé que du bâton du vieux conteur.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-7470-1456-4

Description matérielle :

Langue :

VII-826 p. : ill., cartes ; 23 x
16 cm

français

Localisation :
- Cote : R PAO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'homme qui calculait
Auteur(s) :

Support :

Tahan, Malba / Canto, Violante do

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Bagdad, XIIIe siècle. Le cheik Yazid demande à
Beremiz, un berger surdoué, de devenir le précepteur
de sa fille Telassim. Celle-ci tombe amoureuse de son
professeur. Ses connaissances sont telles qu'on le
surnomme très vite le "Calculateur prodige". Il est en
effet capable de résoudre les problèmes les plus
complexes...
Descripteurs :apprentissage mathématique / Bagdad : Irak / 13e
siècle / amour

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2005

ISBN :

2-013-21158-9

Collection : Le livre de poche jeunesse, 1088
Description matérielle :

347 p. ; 18 x 11 cm

Notes

Lexique. Bibliogr.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R TAH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La BD du foot
Auteur(s) :

Di Silvestro, Patrice / Seiter, Roger / Mercier, Isabelle

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Sport
Une bande dessinée pédagogique sur le football qui
raconte son histoire, explique son organisation au
niveau international, national, régional et local (avec la
Fédération française de football, l'UEFA, les clubs,
etc.), la sélection, les règles : fautes, arbitrage, etc.
Descripteurs :football

Support :

Livre

Edition :

Ed. du Signe, 2002

ISBN :

2-746-80807-2

Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en coul. ; 32 x 23
cm

français

Localisation :
- Cote : BD DII, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La couleur de la haine
Auteur(s) :

Support :

Blackman, Malorie / Sarn, Amélie

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Dans un monde où tout est noir ou blanc, où les Noirs
dominent les Blancs, et où Noirs et Blancs ne se
mélangent pas, Callie-Rose est pourtant née... Enfant
de l'amour pour Sephy et Callum, ses parents : l'une est
noire tandis que l'autre est blanc. Enfant de la honte
pour le reste du monde... Chacun doit choisir son camp
et sa couleur... qui se pare dangereusement de haine...
Descripteurs :racisme / haine / amour / famille / politique publique

Livre

Edition :

Milan, 2006

ISBN :

2-745-92035-9

Collection : Macadam (Toulouse)
Description matérielle :

1 vol. (389 p.) ; couv. ill. ; 21
cm

Notes

Tome 2 d'une trilogie.

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : RSF BLAC 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La déclaration : l'histoire d'Anna
Auteur(s) :

Support :

Malley, Gemma / Peronny, Nathalie

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
En Angleterre, dans un monde futuriste où les adultes
peuvent choisir l'immortalité s'ils renoncent à procréer
et où les enfants nés hors la loi sont des surplus, Anna
a pour seul confident son carnet secret. Ayant grandi
dans un orphelinat où elle est retenue prisonnière, elle
croit ses parents morts. Mais l'arrivée de Peter pourrait
changer sa vie.
Descripteurs :adolescence / Angleterre / vie / enfant : famille /
politique publique / amitié

Livre

Edition :

Naïve, 2007

ISBN :

978-2-350-21122-0

Collection : Naïveland
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (365 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 20 cm

fre

Localisation :
- Cote : RSF MAL, CDI
07/06/2010
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La dimension fantastique - 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Hoffmann, E-T-A / Gautier, Théophile / Poe,
Edgar-Allan

Support :

Livre

Edition :

J'ai lu, 2003

ISBN :

978-2-290-33532-1

Roman, Fantastique
Recueil de 13 nouvelles fantastiques de Hoffmann à
Claude Seignolle, en passant par Gautier, Poe, Nerval,
Sand, Maupassant, ... Histoires de vampires, de
fantômes ou de monstres, les maîtres de la littérature
fantastique vous feront frémir...
Localisation :
- Cote : RF SAD - LS 01, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RF SAD - LS 02, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RF SAD - LS 03, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RF SAD - LS 04, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RF SAD - LS 05, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RF SAD - LS 06, Cabinet de Lettres 2e étage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La grève
Auteur(s) :

Support :

Szac, Murielle

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Mélodie n'a que mépris pour le travail de sa mère,
ouvrière dans une usine textile du Nord. Le jour où
l'usine est menacée de fermeture, la grève fait irruption
dans son quotidien. Mêlée au combat des grévistes,
Mélodie renoue peu à peu avec sa mère et découvre
les valeurs du monde ouvrier qu'elle croyait haïr. La
crise personnelle de l'adolescente prend alors une
dimension sociale.
Descripteurs :conflit du travail / entreprise industrielle / adolescence /
ouvrier / mouvement ouvrier

Livre

Edition :

Seuil, 2007

ISBN :

978-2-02-038429-2

Collection : Karactère(s)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (141 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 21 cm

fre

Localisation :
- Cote : R SZA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La guerre des fées. 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Brennan, Herbie / Ferrier, Bertrand

Roman, Aventure / Fantastique
Henry Atherton, qui aide M. Fogarty à nettoyer la
maison, découvre avec surprise, sous la tondeuse à
gazon, Pyrgus Malvae, prince héritier du royaume des
fées de lumière. Ce dernier doit absolument retourner
chez lui avant que les fées de la nuit ne détrônent son
père et ne prennent le pouvoir... Premier tome d'une
trilogie.

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-266-19965-0

Description matérielle :

Langue :

372 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : RF BRE 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La guerre des fées. 2, l'empereur pourpre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Brennan, Herbie / Ferrier, Bertrand

Roman, Aventure / Fantastique
Le père de Pyrgus Malvae, l'empereur, réapparaît au
palais pourpre alors qu'il est censé être mort. Henry va
aider Pyrgus et sa soeur, la princesse Holly Bleu, à
résoudre ce mystère, d'autant que l'empereur est
devenu un allié des fées de la nuit.

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-266-17891-4

Collection : Pocket junior
Description matérielle :

Langue :

605 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : RF BRE 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La guerre des fées. 3, le seigneur du Royaume
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Brennan, Herbie / Fraisse-Cornieux, Frédérique

Roman, Aventure / Fantastique
Lors de sa troisième visite dans le Royaume des fées,
Henry s'aperçoit que des créatures démoniaques
menacent à nouveau le palais pourpre. La trêve entre
les fées de la nuit et de la lumière proposée par lord
Noctifer était-elle sincère ?

Support :

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-266-19038-1

Collection : Pocket junior
Description matérielle :

Langue :

462 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : RF BRE 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La guerre des livres
Auteur(s) :

Support :

Grousset, Alain / Boucher, Philippe

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Shadi, jeune pilote de la Sécession, échoue sur Libel,
une planète ennemie devenue la dernière bibliothèque
de l'univers. Il est recueilli par le conservateur, un érudit
qui lutte pour sauver les livres menacés par
l'hypertechnologie. Un événement dramatique va
bientôt lui donner raison et contraindre Shadi à plonger
dans les entrailles de la grande bibliothèque.
Descripteurs :livre : document / technologie électronique /
informatique

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-070-61882-8

Collection : Hors-piste (Paris)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (141 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 20 cm

fre

Localisation :
- Cote : RSF GRO, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La malédiction d'Old Haven
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Colin, Fabrice

Roman, Aventure / Fantastique
Amérique, 1723. Le pays est gouverné par l'Empereur,
cruel et tyrannique. Pour découvrir le monde, Mary, 17
ans, quitte l'orphelinat où elle a grandi. Elle s'installe
dans le mystérieux village d'Old Haven, au service du
révérend Caleb et y découvre un secret menaçant...

Livre

Edition :

LGF, 2009

ISBN :

978-2-253-08985-8

Collection : Le Livre de poche, 31552
Description matérielle :

Langue :

665 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : RF COL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La mémoire trouée
Auteur(s) :

Support :

Combres, Elisabeth

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Emma a cinq ans lorsque sa famille Tutsi est
massacrée par les Hutu pendant le génocide de 1994.
Recueillie par une vieille femme Hutu, Mukecuru, qui la
cache au péril de sa vie, Emma grandit habitée par ce
traumatisme et privée du souvenir de sa mère. Elle
rencontre Ndoli, un garçon qui a été torturé. Une tendre
complicité s'installe entre eux.
Descripteurs :génocide / conflit ethnique / Rwanda / adolescence

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

2-070-57890-9

Collection : Scripto (Paris)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (123 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 20 cm

fre

Localisation :
- Cote : R COM, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La mythologie grecque
Auteur(s) :

Support :

Noiville, Florence / Guigon, Christine

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Du sommet de l'Olympe aux profondeurs de la mer
Egée, dieux, demi-dieux, titans et monstres marins se
trompent et se déchirent, édifiant dans la tragédie les
fondements de la civilisation occidentale.
Descripteurs :personnage mythologique / Antiquité grecque /
Antiquité romaine

Livre

Edition :

Actes Sud, 2000

ISBN :

2-742-73070-2

Collection : Les racines du monde
Description matérielle :

Langue :

96 p. : ill. en coul. ; 22 x 12
cm

fre

Localisation :
- Cote : 292 NOI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La plus belle fille du monde
Auteur(s) :

Support :

Desarthe, Agnès

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Liouba Gogol arrive en cours d'année scolaire dans un
nouveau lycée. Tout le monde est subjugué par sa
beauté, y compris Sandra, la narratrice de cette
histoire, qui sait bien que plus rien ne sera comme
avant...
Descripteurs :amitié / adolescence

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2009

ISBN :

978-2-211-09647-8

Collection : Médium (Paris. 1986).
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (162 p.) ; 19 cm

fre

Localisation :
- Cote : R DES, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La promesse de l'aube
Auteur(s) :

Support :

Gary, Romain / Rocheteau, Olivier

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie
Le roman autobiographique de R. Gary est replacé
dans son contexte et mis en perspective par des
groupements de textes stylistiques et thématiques, tels
que les autoportraits d'écrivains et la mère, personnage
d'exception.
Descripteurs :autobiographie

Livre

Edition :

Gallimard, 2009

ISBN :

978-2-070-39656-6

Collection : Folioplus classiques, 169
Description matérielle :

Notes

Chronol.

Langue :

français

400 p. ; 18 x 11 cm

Localisation :
- Cote : R GAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La quête d'Ewilan. 1, d'un monde à l'autre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bottero, Pierre

Roman, Fantasy / Merveilleux, Heroic fantasy
Camille, 13 ans, passe dans un monde parallèle au
moment où un camion va l'écraser. Pour les habitants
de ce monde, elle est Ewilan. Elle s'aperçoit qu'il y a de
nombreuses connections entre le vrai monde et ce
monde parallèle et qu'elle a le pouvoir de passer de l'un
à l'autre.

Livre

Edition :

Rageot, 2006

ISBN :

2-700-23170-8

Collection : Rageot poche
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

fre

1 vol. (281 p.) ; couv. et
jaquette ill. en coul. ; 19 cm

Localisation :
- Cote : RF BOT 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La quête d'Ewilan. 2, Les frontières de glace
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bottero, Pierre

Roman, Aventure / Fantasy
Revenue à Gwendalavir, Ewilan est confrontée à de
nouveaux dangers et à des choix difficiles pour libérer
ses amis.

Livre

Edition :

Rageot, 2006

ISBN :

2-7002-3191-0

Collection : Rageot poche
Description matérielle :

Langue :

314 p. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : RF BOT 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La quête d'Ewilan. 3, l'île du destin
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bottero, Pierre

Roman, Fantasy / Merveilleux, Heroic fantasy
Ewilan a libéré les sentinelles et sauvé Gwendalavir,
mais n'a pas retrouvé ses parents. Elle repart donc
pour de nouvelles aventures, à la recherche d'Eléa
Ril'Morienval afin de l'affronter. Mais la marchombre
quitte le groupe, et Salim se voit obligé de la suivre, lié
par un serment.

Livre

Edition :

Rageot, 2006

ISBN :

2-700-23192-9

Collection : Rageot poche
Description matérielle :

Notes

Glossaire

Langue :

fre

1 vol. (316 p.) ; ill., couv. ill.
en coul., jaquette ill. en coul. ;
18 cm

Localisation :
- Cote : RF BOT 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La résistance : l'histoire de Peter
Auteur(s) :

Support :

Malley, Gemma / Peronny, Nathalie

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Angleterre, 2150. Dans un monde futuriste qui a
conquis l'immortalité, Peter, l'ami d'Anna, entreprend
d'infiltrer l'entreprise pharmaceutique dirigée par son
grand-père afin de tenter de détruire le système de
longévité. Sa lutte nous renvoie à cette question
essentielle : que deviendrait une société qui refuserait
la mort ?
Descripteurs :adolescence / immortalité / amour

Livre

Edition :

Naïve, 2008

ISBN :

978-2-350-21166-4

Collection : Naïveland
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (414 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 20 cm

fre

Localisation :
- Cote : RSF MAL 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Résistance en prose. Des mots pour résister
Auteur(s) :

Support :

Tacot, François

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
La diversité des extraits choisis (textes littéraires,
articles de presse engagés, chanson moderne, appel à
la jeunesse…) et des figures de la Résistance (Albert
Camus, Jorge Semprun, René Char, Vercors,
Jean-Paul Sartre, Lucie Aubrac) encouragera les
adolescents à ne jamais oublier...
Descripteurs :Résistance : 1940-1945

Livre

Edition :

Magnard, 2008

ISBN :

978-2-210-75524-6

Collection : Classiques & contemporains
Description matérielle :

Langue :

77 p. ; dossier "Après-texte"

français

Localisation :
- Cote : R TAC 01, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 02, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 03, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 04, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 05, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 06, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 07, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 08, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 09, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 10, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 11, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 12, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 13, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 14, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 15, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 16, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 17, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 18, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 19, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 20, Cabinet de Lettres 2e étage
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- Cote : R TAC 21, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 22, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 23, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 24, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 25, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 26, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 27, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 28, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : R TAC 29, Cabinet de Lettres 2e étage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Seine était rouge
Auteur(s) :

Support :

Sebbar, Leïla

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
17 octobre 1961 : Maurice Papon était préfet de police
à Paris. Ce jour-là, des Algériens ont été assassinés.
Jetés dans la Seine. A travers plusieurs voix : celle
d'Amel, née en France, à Nanterre, 16 ans ; celle
d'Omer, journaliste algérien réfugié, 27 ans ; celle de
Louis, cinéaste, 25 ans. Chacun retrace à sa manière le
parcours des Algériens à Paris en cette sombre
journée.
Descripteurs :guerre d'Algérie : 1954-1962

Livre

Edition :

Editions Thierry Magnier, 2003

ISBN :

978-2-844-202369

Description matérielle :

Langue :

144 p ; 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R SEB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La trilogie de Bartiméus. 1, l'amulette de Samarcande
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stroud, Jonathan / Collon, Hélène

Roman, Fantasy
Londres au XXIe siècle : la ville est envahie de sorciers
qui font appel à des génies pour exaucer leurs désirs.
Lorsque le célèbre djinn Bartiméus est appelé par une
puissante évocation, il n'en croit pas ses yeux :
l'apprenti magicien Nathaniel est bien trop jeune pour
solliciter l'aide d'un génie aussi brillant que lui !

Livre

Edition :

Librairie générale française, 2007

ISBN :

978-2-253-12163-3

Collection : Le Livre de poche
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (563 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF STR 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La trilogie de Bartiméus. 3, la porte de Ptolémée
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stroud, Jonathan / Collon, Hélène

Roman, Fantasy
Londres au XXIe siècle : le magicien Nathaniel, le djinn
Bartiméus et Kitty, la résistante, s'unissent pour mettre
fin au conflit entre les humains et les démons d'un côté
et les magiciens de l'autre, risquant de provoquer la
destruction de Londres...

Livre

Edition :

Librairie générale française, 2008

ISBN :

978-2-253-12165-7

Collection : Le Livre de poche
Description matérielle :

Langue :

662 p.

français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La trilogie des Abîmes. 1, les Abîmes d'Autremer
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martinigol, Danielle

Roman, Aventure / Science-fiction
Sandiane Ravna, 15 ans, est l'assistante de son père,
un grand reporter qui sillonne le cosmos à la recherche
de scoops. Ils décident d'aller sur la planète-océan
Autremer percer le secret des Abîmes, ces astronefs
mythiques qui en seraient originaires. Mais Sandiane et
son père sont en butte à l'hostilité des habitants, et
surtout celle du jeune Mel et de son oncle.

Livre

Edition :

Le livre de poche jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-013-22755-1

Collection : Le livre de poche jeunesse, 1173
Description matérielle :

219 p. : ill. ; 18 x 13 cm

Notes

Grand Prix de l'imaginaire 2002.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : RSF MAR 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La trilogie des Abîmes. 2, L'envol de l'Abîme
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martinigol, Danielle

Roman, Aventure / Science-fiction
Fait suite aux "Abîmes d'Autremer". La Galaxie connaît
désormais l'existence des abîmes et de nombreux
jeunes veulent devenir perl, c'est-à-dire maître de ces
fascinants Léviathans de l'espace. Corian échoue aux
épreuves de sélection mais un abîme se présente à lui
et semble l'appeler... Vers quelle destinée veut-il
emporter le jeune garçon ?

Livre

Edition :

Mango-Jeunesse, 2004

ISBN :

2-740-41750-0

Collection : Autres mondes, 25
Description matérielle :

Langue :

199 p. ; 20 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RSF MAR 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La trilogie des Abîmes. 3, L'appel des Abîmes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martinigol, Danielle

Roman, Aventure / Science-fiction
Nièce du directeur de la chaîne de cosmovision
MGTCom, Chaddy, jeune reporter de 15 ans, réussit à
filmer Aëla Maguelonne aux commandes de son
indomptable vaisseau, l'Abîme noir Jang-Al. Au retour
d'une de ses expéditions, Aëla est suivie par des êtres
mystérieux qui, eux aussi, ont domestiqué les Abîmes.

Livre

Edition :

Mango-Jeunesse, 2005

ISBN :

2-740-41924-4

Collection : Autres mondes, 34
Description matérielle :

Langue :

195 p. ; 20 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RSF MAR 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La trilogie des Charmettes. 2, l'oeil du mainate
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Boisset, Eric

Roman, Fantastique
Même en étant de studieuses sorcières, il n'est pas
facile de garder son calme et de se concentrer quand
les ennuis pleuvent, que les animaux de compagnie
s'invectivent les uns les autres dans le langage des
hommes et qu'un oiseau noir observe tout depuis la
corniche d'une armoire...

Livre

Edition :

Magnard jeunesse, 2005

ISBN :

978-2-210-98485-1

Collection : Tipik junior
Description matérielle :

Langue :

292 p.

français

Localisation :
- Cote : RF BOI 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La vie en Rose
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Gudule

Roman, Autobiographie
La Belgique des années 60. Ce roman
autobiographique met en scène Rose, adolescente, mal
dans sa peau, mais au tempérament romanesque. Elle
désire vivre l'amour et l'aventure... Un roman qui
montre des personnages attachants et permet aux
adolescents de découvrir l'époque de la jeunesse de
leurs parents.

Livre

Edition :

Grasset et Fasquelle, 2003

ISBN :

2-246-64731-2

Collection : Lampe de poche, 69
Description matérielle :

Langue :

220 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R GUD, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le baume du dragon
Auteur(s) :

Support :

Gandolfi, Silvana / Fiore, Faustina

Nature :
Résumé :

Roman, Fantasy
Andrew Stone a 55 ans... et tellement de rides qu'on
dirait un bouledogue ! Au cours d'un voyage au Népal, il
fait la rencontre d'un vieux sage. Le sadhu lui confie un
remède à remettre à sa petite fille, la kuari royale,
déesse vivante de Katmandou. Le Baume du Dragon a
des effets prodigieux... Négligeant sa mission, Andrew
avale lui-même le remède : en trois semaines, il rajeunit
de 20 ans ! Mais le miracle tourne au cauchemar : pour
stopper le processus et sauver sa vie, Andrew doit se
baigner dans un lac perdu au cœur de l'Himalaya.Une
course contre la montre s'engage, en compagnie de
l'exaspérante kumari.
Descripteurs :Himalaya / magie / jeunesse

Livre

Edition :

Panama, 2006

ISBN :

978-2-755-70169-2

Description matérielle :

1 vol. (174 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 22 cm

Notes

Prix Tam-Tam roman 2007 (11 ans et +)

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : RF GAN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le bon gros géant
Auteur(s) :

Support :

Dahl, Roald / Blake, Quentin

Nature :
Résumé :

Roman, Merveilleux, Heroic Fantasy / Fantasy
Sophie est enlevée de l'orphelinat par le Bon Gros
Géant, celui qui souffles des rêves dans les chambres
d'enfants... Il l'emmène au pays des géants lui faire
vivre des aventures extraordinaires !
Descripteurs :être imaginaire / rêve / amitié

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-61264-2

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

254 p. ; ill.

français

Localisation :
- Cote : R DAH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le bonheur selon Ninon
Auteur(s) :

Support :

Brenifier, Oscar / Moûy, Iris de

Nature :
Résumé :

Album
La petite Ninon se pose beaucoup de questions sur le
bonheur et interroge son entourage pour essayer d'y
voir plus clair. Mais chaque début de réponse pose une
nouvelle question.
Descripteurs :bonheur / question philosophique / sentiment

Livre

Edition :

Autrement Jeunesse, 2005

ISBN :

2-746-70717-9

Collection : Les petits albums de philosophie
Description matérielle :

Langue :

64 p. : ill. en coul. ; 27 x 21
cm

français

Localisation :
- Cote : A BRE, CDI
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le chagrin du roi mort
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Mourlevat, Jean-Claude

Roman, Aventure
Aleksander, dit Aleks, et Brisco Johansson, deux frères
jumeaux de 10 ans, habitent le paisible royaume glacé
de l'île de Petite Terre. Le vieux roi Holund, aimé de
tous, vient de mourir et son neveu belliqueux Guerolf va
prendre le pouvoir, menaçant la paix et la sérenité de
l'île. Une épopée inspirée des sagas norvégiennes et
islandaises, dont la 'Saga de Njall le brûlé'.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-070-62387-7

Description matérielle :

Langue :

402 p. ; 23 x 16 cm

français

Localisation :
- Cote : R MOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le choix d'aimer
Auteur(s) :

Support :

Blackman, Malorie / Sarn, Amélie

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Dans un monde où tout est noir ou blanc et où les Noirs
dominent les blancs, Callie Rose, l'enfant métisse, vit,
existe, malgré tous, malgré tout. Entre des adultes
prisonniers de leurs vies, de leurs destins, elle devra
faire un choix : celui d'aimer...
Descripteurs :racisme / amour / politique publique / enfant : famille

Livre

Edition :

Milan, 2006

ISBN :

2-745-92038-3

Collection : Macadam (Toulouse)
Description matérielle :

1 vol. (473 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 21 cm

Notes

Tome 3 d'une trilogie.

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : RSF BLAC 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le collège invisible. 5, gestus collegiem
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ange / Donsimoni

Bande dessinée, Fantasy
Quand la nouvelle professeur d'histoire-géographie veut
reformer l'ordre des chevaliers dragons pour combattre
les grands destructeurs, un vent de panique souffle sur
le collège invisible...

Livre

Edition :

Soleil, 2005

ISBN :

2-849-46247-0

Collection : Le collège invisible
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (47 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD ANG 5, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le collège invisible. 6, Galactus destructor
Auteur(s) :

Support :

Ange / Donsimoni

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Fantasy
La Terre est menacée d'anéantissement par un grand
destructeur. Le Conseil des magiciens s'est réuni pour
combattre le monstre. Et Guillaume dans tout ça ?
Pourrait-il sauver le monde sur un malentendu ?
Descripteurs :adolescence / magie / amitié

Livre

Edition :

Soleil, 2006

ISBN :

2-849-46570-4

Collection : Le collège invisible
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (49 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD ANG 6, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le collège invisible. 7, Retournum à la terrum
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ange / Donsimoni

Bande dessinée, Fantasy
Tournoi de magie entre écoles de sorciers : le collège
invisible, vainqueur du collège de Péquaure saura-t-il
gagner à l'extérieur ? Et Guillaume, parviendra-t-il à
réussir un tour de magie ?

Livre

Edition :

Soleil, 2007

ISBN :

978-2-849-46979-8

Collection : Le collège invisible
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (47 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD ANG 7, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le combat d'hiver
Auteur(s) :

Support :

Mourlevat, Jean-Claude

Nature :
Résumé :

Roman, Fantasy / Fantastique
Quatre adolescents - Milena, Helen, Milos et
Bartoloméo - s'évadent de leur orphelinat-prison pour
reprendre le combat mené par leurs parents quinze ans
plus tôt... et perdu par leurs parents... Parviendront-ils à
échapper aux terribles "hommes-chiens" lancés à leur
poursuite ? Réussiront-ils à sauver la liberté dans leur
société ?
Descripteurs :amitié / adolescence / amour / magie / enfant orphelin /
liberté

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2006

ISBN :

2-070-57482-2

Description matérielle :

Langue :

1 vol. (330 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 24 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF MOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le complexe de l'ornithorynque
Auteur(s) :

Support :

Hoestlandt, Jo

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Lycéenne, Carla est intriguée par le beau voisin d’en
face, qu’elle baptise Philémon. Il s’appelle en fait Pierre
et est apprenti photographe. Dans la classe de Carla, il
y a aussi Rose, en fauteuil roulant, qui rêve d’avoir un
enfant d’Aurélien, mais ce dernier est lui-même indécis
sur sa sexualité…
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

Milan, 2007

ISBN :

978-2-745-92658-6

Collection : Macadam (Toulouse)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (154 p.) ; couv. ill. ; 20
cm

fre

Localisation :
- Cote : R HOE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le contour de toutes les peurs
Auteur(s) :

Support :

Guéraud, Guillaume

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Clément Rivière, 14 ans, rentre chez lui après le collège
par une fin d'après-midi ordinaire. Sauf que sur le
palier, il trouve la porte ouverte et au lieu de sa mère à
l'intérieur, il découvre un homme en train de tout
saccager. D'abord paralysé par la peur, puis par la
douleur, Clément va s'accrocher à ses souvenirs, se
fixer sur des images pendant que tout vole en éclats...
Descripteurs :peur / violence / adolescence

Livre

Edition :

Editions du Rouergue, 2008

ISBN :

978-2-841-569496

Collection : doAdo Noir
Description matérielle :

Langue :

125 p.

français

Localisation :
- Cote : R GUE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le courage du papillon
Auteur(s) :

Support :

Mazer, Norma Fox

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Cinq soeurs, Beauty, Mim, Faithful, Fancy et Autumn,
sont observées par un homme étrange. Il est obsédé
par leurs manies, l'ordre dans lequel elles sortent de la
maison. Leur innocence le fascine. Occupées à vivre,
les filles ne remarquent pas qu'il s'approche, pas à pas.
Jusqu'au jour où l'une d'elles se perd en ville. Il est là,
qui la guette...
Descripteurs :fratrie / adolescence

Livre

Edition :

Albin Michel, 2009

ISBN :

978-2-226-18952-3

Collection : Wiz
Description matérielle :

Langue :

301 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAZ, CDI
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le département du diable
Auteur(s) :

Support :

Honaker, Michel

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
Dave, jeune mordu de technologie de pointe, met au
jour une terrible machination au sein de la puissante
société d'espionnage qui l'a embauché. Seul, traqué
sans relâche par les dirigeants, il n'a qu'une solution :
fuir. Et ne compter que sur lui-même...
Descripteurs :espionnage

Livre

Edition :

Flammarion, 2009

ISBN :

978-2-08-121694-5

Collection : Tribal Flammarion
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (217 p.) ; couv. ill. ; 21
cm

fre

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le don
Auteur(s) :

Support :

Morgenstern, Susie / Chen, Jiang Hong

Nature :
Résumé :

Album / Conte, fable, Légende
Qu'y a-t-il dans la mystérieuse boîte offerte à sa
naissance au jeune Oycher ? Le village entier se perd
en suppositions... Une histoire dans la plus pure
tradition juive d'Europe de l'Est.
Descripteurs :Juifs / tradition orale

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2008

ISBN :

978-2-742-77966-6

Description matérielle :

Langue :

48 p. : ill. en coul. ; 26 x 19
cm + 1 CD audio

français

Localisation :
- Cote : C MOR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le garçon qui détestait le chocolat, la mascotte
Auteur(s) :

Support :

Hassan, Yaël

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Historique
Après avoir trouvé dans le grenier des affaires ayant
appartenu à son grand-père pendant la Seconde
Guerre mondiale, Joseph, petit garçon juif, découvre
qu'il a été la mascotte d'un bataillon nazi en Lettonie.
Inspiré de l'histoire d'Alex Kurzem, jeune Juif de
Biélorussie.
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / Juifs / enfance /
antisémitisme / national-socialisme

Livre

Edition :

Oskar jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-350-00377-1

Collection : Histoire & société, 20
Description matérielle :

Notes

Chronol.

Langue :

français

175 p. : ill. en coul. ; 19 x 15
cm

Localisation :
- Cote : R HAS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le goût de la mangue
Auteur(s) :

Support :

Missonnier, Catherine

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Fait de société
Madagascar, 1956. Anna est pensionnaire au lycée
français de Tananarive, une enclave protégée au milieu
de l'île. Chaque week-end, elle retrouve la maison
cossue des Bastien, sa famille d'accueil. Avec la
rencontre de Léon, un étudiant malgache dont Anna
tombe éperdument amoureuse, les tensions latentes
font brusquement irruption dans le quotidien de
l'adolescente...
Descripteurs :adolescence / amour / colonisation / Madagascar

Livre

Edition :

T. Magnier, 2006

ISBN :

2-844-20458-9

Collection : Roman
Description matérielle :

Langue :

214 p. ; 21 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R MIS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le journal d'Aurore. 1, jamais contente
Auteur(s) :

Support :

Desplechin, Marie

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Le journal intime d'une adolescente au mauvais
caractère.
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

Ecole des loisirs, 2006

ISBN :

2-211-08331-5

Collection : Médium
Description matérielle :

Langue :

180 p. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R DES 1, CDI
- Cote : R DES 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le journal d'Aurore. 2, Toujours fâchée
Auteur(s) :

Support :

Desplechin, Marie

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Le journal intime d'une adolescente au mauvais
caractère.
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

Ecole des loisirs, 2007

ISBN :

2-211-08722-1

Collection : Médium
Description matérielle :

Langue :

237 p. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R DES 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le journal d'Aurore. 3, rien ne va plus
Auteur(s) :

Support :

Desplechin, Marie

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Le journal intime d'une adolescente au mauvais
caractère.
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2009

ISBN :

978-2-211-09718-5

Collection : Médium (Paris. 1986).
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (326 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

fre

Localisation :
- Cote : R DES 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le lion
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Kessel, Joseph

Roman
Une magnifique histoire d'amitié entre une petite fille et
un lion sur les terres africaines, ou plus exactement,
l'amour fou qui lia Patricia à King...

Livre

Edition :

Gallimard, 1993

ISBN :

2-070-36808-4

Collection : Collection Folio.
Description matérielle :

Langue :

242 p. ; couv. ill. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : R KES, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le maître des Chrecques
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Moers, Walter / Mathieu, François

Roman, Aventure / Fantastique
A Sledwaya, Echo, espèce rare de chat à deux foies,
passe un pacte avec le diabolique maître des
Chrecques, Succubius Eisspin, pour apaiser sa faim. Il
sera engraissé durant un mois puis sacrifié. Mais avec
l'aide de Chemise le fantôme, d'un hibou et de la
dernière Chrecque, il tente de mettre fin au pacte.

Livre

Edition :

Ed. du Panama, 2008

ISBN :

978-2-755-70324-5

Collection : Romans jeunesse
Description matérielle :

Langue :

382 p. : ill. ; 25 x 17 cm

français

Localisation :
- Cote : RF MOE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le monde de Narnia. 3, le cheval et son écuyer
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Lewis, Clive Staples / Baynes, Pauline

Roman, Fantasy
Shasta s'échappe avec Bree, un cheval doué de parole.
Ils font route vers Narnia avec une jeune fille de
Calormen qui fuit un mariage imposé. Le voyage est
riche en péripéties et rencontres étranges. Shasta
bénéficie, sans le savoir, de la protection d'Aslan, le lion
mythique de Narnia.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-07-061902-3

Collection : Folio junior, 1152
Description matérielle :

Langue :

232 p. : ill. en coul. ; 18 x 13
cm

français

Localisation :
- Cote : RF LEW 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le petit poisson d'or
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Pouchkine, Alexandre Sergueïevitch / Jenner-Metz,
Florence / Makhult, Gabriella

Support :

Livre

Edition :

Callicéphale éditions, 2008

ISBN :

978-2-914-09673-7

Langue :

français

Conte, fable
Un très vieux pêcheur vivait avec sa femme, une vieille
mégère, dans une petite chaumière. Un jour il découvre
dans son filet de pêche un magnifique poisson doré. Ce
dernier l'implore de le relâcher, lui jurant de réaliser
tous ses voeux en guise de merci : le vieux pêcheur
n'éprouve pas de besoin particulier, mais sa femme,
revêche, est exigeante à la folie...
Localisation :
- Cote : C POU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le premier qui pleure a perdu
Auteur(s) :

Support :

Alexie, Sherman

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Alexis, un jeune Indien Spokane, est né dans la
réserve. Il survit par miracle à un accident alors qu'il
n'est qu'un bébé et demeure un réprouvé au milieu des
siens. Optimiste invétéré, il réalise néanmoins quel
avenir l'attend s'il ne quitte pas la réserve. Il est admis à
Reardan, une école prestigieuse fréquentée par des
Blancs, et s'interroge avec humour sur sa condition.
Descripteurs :adolescence / exclusion sociale / Indiens d'Amérique /
amitié / amour

Livre

Edition :

Albin Michel, 2008

ISBN :

978-2-226-18017-9

Description matérielle :

Langue :

280 p. ; 22 X 15 cm

français

Localisation :
- Cote : R SHE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le Roman de Renart
Auteur(s) :

Support :

Paris, Paulin

Nature :
Résumé :

Roman, Humour, satire
Les aventures de maître Renart ont l'art de présenter
une satire sociale de la société médiévale.
Descripteurs :Moyen Age / littérature d'idées

Livre

Edition :

Hachette Livre, 1999

ISBN :

978-2-011-67836-2

Collection : Bibliocollège
Description matérielle :

Langue :

143 p. ; dossier pédagogique

français

Localisation :
- Cote : R PAR LS 01, CDI
- Cote : R PAR LS 02, CDI
- Cote : R PAR LS 03, CDI
- Cote : R PAR LS 04, CDI
- Cote : R PAR LS 05, CDI
- Cote : R PAR LS 06, CDI
- Cote : R PAR LS 07, CDI
- Cote : R PAR LS 08, CDI
- Cote : R PAR LS 09, CDI
- Cote : R PAR LS 10, CDI
- Cote : R PAR LS 11, CDI
- Cote : R PAR LS 12, CDI
- Cote : R PAR LS 13, CDI
- Cote : R PAR LS 14, CDI
- Cote : R PAR LS 15, CDI
- Cote : R PAR LS 16, CDI
- Cote : R PAR LS 17, CDI
- Cote : R PAR LS 18, CDI
- Cote : R PAR LS 19, CDI
- Cote : R PAR LS 20, CDI
- Cote : R PAR LS 21, CDI
- Cote : R PAR LS 22, CDI
- Cote : R PAR LS 23, CDI
- Cote : R PAR LS 24, CDI
- Cote : R PAR LS 25, CDI
- Cote : R PAR LS 26, CDI
- Cote : R PAR LS 27, CDI
- Cote : R PAR LS 28, CDI
- Cote : R PAR LS 29, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le royaume de Kensuké
Auteur(s) :

Morpurgo, Michael / Place, François / Ménard, Diane

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Mickaël échoue avec sa chienne Stella sur une île
perdue en pleine mer après avoir fait naufrage... Il était
parti faire le tour du monde à la voile avec ses parents
et le voilà seul au monde... enfin, pas tout à fait... Tout
en apprenant à se débrouiller seul pour trouver sa
nourriture, pour trouver un abri, il va rencontrer un
mystérieux inconnu...
Descripteurs :île de l'océan Pacifique / vie / adolescence / animal
domestique

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-54497-4

Description matérielle :

1 vol. (155 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 18 cm

Notes

Glossaire japonais-français

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : R MOR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le sang des lions
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Le Borgne, Loïc

Roman, Aventure / Science-fiction
Au XXIIe siècle, tandis que l'Europe est ravagée,
l'Afrikwana (fédération d'anciens pays d'Afrique)
connaît une ère de prospérité grâce à la maîtrise de
l'énergie solaire et de la bio-ingénierie. Jef s'y est
réfugié et travaille dans un Magic Eden, un parc naturel
dans lequel vivent des animaux transgéniques. Un jour
cependant, il réalise que la nature est en train de
reprendre ses droits.

Livre

Edition :

Intervista, 2008

ISBN :

978-2-357-56015-4

Collection : 15-20
Description matérielle :

Notes

Bibliogr.

Langue :

français

334 p. ; 21 x 15 cm

Localisation :
- Cote : RSF LEB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le secret de la dame de Jade
Auteur(s) :

Support :

Mouchard, Christel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Nina, 15 ans, se rend chez son père à Hué en
Indochine. Elle apprend alors que ce dernier a
mystérieusement disparu. Nina se lance à sa recherche
et rencontre l'étrange professeur Morton, archéologue,
qui s'intéresse de trop près aux biens de son père. Pour
comprendre ce qui se passe, elle doit retrouver la
mystérieuse dame de Jade.
Descripteurs :adolescence / Indochine / aventure : genre

Livre

Edition :

Flammarion, 2009

ISBN :

978-2-081-21236-7

Collection : Grands formats jeunesse
Description matérielle :

Langue :

428 p. ; 21 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R MOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le seigneur aux mains rouges
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Merle, Claude

Roman, Aventure / Historique
A la fin du XIIe siècle, Philippe d'Aiglemort, dit le
Seigneur aux mains rouges, sème la terreur dans toute
l'Auvergne à la tête d'une armée de pillards, les Diables
rouges. Son fils naturel, un garçon du nom de Perceval,
a été adopté par un seigneur respectueux des valeurs
de la chevalerie. Lorsqu'il découvre l'identité de son
véritable père, le jeune chevalier est terrifié.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-7470-1906-4

Collection : Millézime
Description matérielle :

Langue :

394 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R MER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le temps des Marguerite
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cuvellier, Vincent / Robin

Album, Aventure
Deux petites filles s'appellent Marguerite et ont 12 ans.
L'une vit en 1910 et l'autre en 2010 et occupent
chacune une partie de la page. Un jour où elles
s'ennuient, elles décident de grimper au grenier et
trouvent une robe ayant appartenu à une aïeule
mystérieuse. En enfilant le vêtement, chacune se
retrouve transportée dans l'époque de l'autre.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2009

ISBN :

978-2-07-062201-6

Description matérielle :

Langue :

121 p. : ill. en coul. ; 32 x 19
cm

français

Localisation :
- Cote : A CUV, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le temps des miracles
Auteur(s) :

Support :

Bondoux, Anne-Laure

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Blaise Fortune, 12 ans, a toujours vécu dans le
Caucase, avec Gloria Bohème à qui sa mère, Jeanne,
l'a confié. Celle-ci lui a toujours promis qu'il retrouverait
sa mère en France et qu'il connaîtrait des jours plus
heureux. Aussi, lorsqu'il se retrouve à la frontière
française après avoir traversé toutes sortes d'épreuves,
au fond d'un camion, seul, sans Gloria, sa douleur est
indicible.
Descripteurs :exil / adolescence / immigration clandestine

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-747-02645-1

Collection : Millézime
Description matérielle :

Langue :

254 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R BON, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le trône de Cléopâtre
Auteur(s) :

Support :

Jay, Annie / Durual, Christophe

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Historique
Grâce à une machine à remonter le temps, les vies des
lycéens français Alex et Gabriel et des personnages
historiques Cléopâtre et Jules César s'imbriquent, dans
une complexité à la fois haletante et joyeuse.
Descripteurs :adolescence / Antiquité égyptienne / aventure : genre

Livre

Edition :

Le livre de poche jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-013-22718-6

Collection : Le livre de poche jeunesse, 571
Description matérielle :

Langue :

283 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R JAY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le visage de Sara
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Burgess, Melvin / Devaux, Laetitia

Roman
Sara rêve de devenir célèbre. C'est son obsession.Son
fantasme ? La chirurgie esthétique. Aussi quand
Jonathan Heat, la légendaire star du rock, propose de
la prendre en main, elle croit voir son rêve devenir
réalité. Mais jusqu'où Sara serait-elle prête à aller ?

Livre

Edition :

Gallimard, 2008

ISBN :

978-2-070-57904-4

Collection : Scripto (Paris)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (300 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 20 cm

fre

Localisation :
- Cote : R BUR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les âmes vagabondes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Meyer, Stephenie / Defert, Dominique

Roman, Fantastique
La Terre a été envahie par un ennemi invisible et petit à
petit les âmes vagabondes s'emparent du corps des
hommes en neutralisant leur esprit. La quasi-totalité de
l'humanité a ainsi succombé. Melanie Stryder appartient
au dernier groupe d'hommes libres. Mais les Traqueurs
la capturent et lui insèrent Vagabonde, une âme
exceptionnelle qui a déjà connu plusieurs corps.

Livre

Edition :

Lattès, 2008

ISBN :

978-2-709-63026-9

Description matérielle :

Langue :

600 p. ; 23 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF MEY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les chevaliers d'Emeraude. 1, Le feu dans le ciel
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Robillard, Anne

Roman, Fantastique
Les sept chevaliers d'Emeraude, six hommes, une
femme, choisis pour leurs dons particuliers et leurs
pouvoirs magiques, sont chargés de protéger Kira,
l'enfant mauve, conçue lors du viol de la reine Fan de
Shola par l'empereur noir Amecareth. Cette protection
doit permettre l'accomplissement de la Prophétie qui
provoquera la destruction d'Amecareth.

Livre

Edition :

M. Lafon, 2007

ISBN :

2-7499-0625-3

Description matérielle :

Langue :

345 p. : ill. ; 23 x 15 cm

français

Localisation :
- Cote : RF ROB 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les chevaliers d'Emeraude. 2, les dragons de l'empereur noir
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Robillard, Anne

Roman, Fantasy
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur
Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du
continent d'Enkidiev.Les Chevaliers d'Emeraude
doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la
prophétie et qui peut sauver le monde. Comment ces
monstres redoutables parviennent-ils à s'infiltrer sur le
territoire d'Enkidiev sans être repérés par les
Chevaliers d'Emeraude ? En plus, Asbeth, le sorcier de
l'Empereur, s'apprête à enlever Kira... Afin d'accroître
sa puissance avant d'affronter ce redoutable
homme-oiseau, le chef des Chevaliers, Wellan, se rend
au Royaume des Ombres où il doit recevoir
l'enseignement des Maîtres Magiciens.Là, il va
découvrir un terrible secret...

Livre

Edition :

M. Lafon, 2007

ISBN :

978-2-749-90662-1

Collection : Les chevaliers d'Émeraude
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (437 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 24 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF ROB 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les légendes mayas
Auteur(s) :

Cuvinot, Philippe

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Légendes mayas : la création du monde et les premiers
hommes.
Descripteurs :Mayas

Internet
Philippe Cuvinot, 1999

Description matérielle :

Langue :

français

Support :

Internet

[3p.]

Les légendes incas
Auteur(s) :

Cuvinot, Philippe

Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Légendes incas : le lac Titicaca, Manco Capac, les
frères Ayar, Huarcuna et El Dorado.
Descripteurs :Incas

Philippe Cuvinot, 1999

Description matérielle :

Langue :

français

Support :

Internet

[5p.]

Les légendes aztèques
Auteur(s) :

Cuvinot, Philippe

Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Légendes aztèques : le soleil et la lune, la montagne de
maïs, le vol du feu et les Huicholes et le maïs.
Descripteurs :Aztèques

Description matérielle :

Langue :

07/06/2010

Philippe Cuvinot, 1999

[4p.]

français
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Les dents de la nuit : petite anthologie vampirique
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cohen-Scali, Sarah

Roman, Fantastique
Anthologie organisées en deux parties, avec les
nouvelles antérieures à 1897 (T. Gautier, A. Dumas...)
où le vampire revêt une dimension romantique qui
atténue sa cruauté, et les vampires contemporains et
modernes qui font une incursion dans le quotidien et
génèrent davantage de peur et d'angoisse (Matheson,
Stoker, King...).

Livre

Edition :

Le livre de poche jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-013-22786-5

Collection : Le livre de poche jeunesse, 1395
Description matérielle :

Langue :

219 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RF COH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 1, tout commence mal...
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Snicket, Lemony / Vassallo-Villaneau, Rose-Marie

Roman, Aventure / Fantastique / Fantasy
Violette, 14 ans, Klaus, 12 ans et le bébé Prunille ont
perdu leurs parents dans un incendie et sont poursuivis
par des vilains qui en veulent à leur fortune. Une série
qui se situe entre humour et gothique littéraire et où se
croisent également un monsieur Poe, le comte Olaf aux
doigts crochus comme un vampire et la fontaine Aléa
qui se met en marche quand bon lui semble.

Support :

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2005

ISBN :

2-092-50682-X

Collection : Aventure
Description matérielle :

Langue :

173 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R SNI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 2, le laboratoire aux
serpents
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Snicket, Lemony / Helquist, Brett

Roman, Aventure / Fantastique
La suite des récits tragi-comiques des orphelins
Baudelaire où les trois enfants affrontent une odeur
détestable, un terrible accident de voiture, un serpent
au venin mortel, un coutelas pointu, un cadenas rétif et
le retour d'une personne qu'ils espéraient ne jamais
revoir.

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-092-52482-4

Collection : Aventure
Description matérielle :

Langue :

197 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : RF SNI 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 3, ouragan sur le lac
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Snicket, Lemony / Vassallo-Villaneau, Rose-Marie

Roman, Aventure / Fantastique
Violette, Klaus et Prunille, les trois orphelins Baudelaire,
s'apprêtent à loger chez leur tante Agrippine qui habite
une maison suspendue près du lac Chaudelarmes...

Support :

Livre

Edition :

Nathan Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-092-52483-1

Collection : Aventure, 3
Description matérielle :

Langue :

221 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R SNI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les deux gredins
Auteur(s) :

Dahl, Roald / Farré, Marie-Raymond / Blake, Quentin

Nature :
Résumé :

Roman, Merveilleux, Heroic Fantasy / fantasy
Le couple Gredin, Commère et Compère, vivent des
aventures désopilantes !
Descripteurs :humour

Support :

Livre

Edition :

Editions Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-070-61471-4

Description matérielle :

98 p. ; ill.

Localisation :
- Cote : R DAHL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les enfants de la liberté
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Levy, Marc

Roman, Historique
Le 21 mars 1943, un jeune homme de 18 ans monte
dans un tramway, direction : le maquis. En dix minutes,
il change de nom. Désormais il ne s'appelle plus
Raymond, mais Jeannot. Ainsi débute la journée pour
Jeannot sans nom et pour beaucoup de gens de son
monde qui ne savaient pas encore ce qu'il leur
arriverait.

Livre

Edition :

Pocket, 2008

ISBN :

978-2-266-14853-5

Collection : Pocket, 12413
Description matérielle :

Langue :

367 p. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : R LEV, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les enfants soldats
Auteur(s) :

Support :

Defossez, Jean-Marie

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Fait de société
Birma et son ami Martin, 13 ans, partent dans la forêt
pour jouer à la guerre. La réalité les rattrape lorsque
deux hommes les interpellent et les emmènent en
brousse, dans un campement de rebelles où
retentissent des coups de feu. Birma devient un enfant
soldat.
Descripteurs :droits de l'enfant / enfant maltraité / condition de
l'enfant

Livre

Edition :

Michalon Jeunesse, 2004

ISBN :

2-84186-235-6

Collection : Les petits rebelles
Description matérielle :

Langue :

120 p. : ill. ; 21 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R DEF, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les étranges soeurs Wilcox. 1, les vampires de Londres
Auteur(s) :

Support :

Colin, Fabrice

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Londres, 1888, Amber et Luna Wilcox, orphelines et
vampires, recueillies par Sherlock Holmes et Watson,
décident de lutter contre la puissance du clan des
Drakull, descendants de Dracula, en mettant à
contribution tous leurs pouvoirs. Leur combat les mène
dans les bas-fonds de la capitale où elles se retrouvent
face à Jack l'Eventreur.
Descripteurs :adolescence

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-070-62593-2

Collection : Hors série littérature
Description matérielle :

Langue :

283 p. ; 23 x 16 cm

français

Localisation :
- Cote : RF COL 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les gardiens du secret. 1, étranges connexions
Auteur(s) :

Support :

Missonnier, Catherine

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Regroupés au sein d'une fondation secrète, des
scientifiques ont programmé des enfants pour qu'ils
relèvent les défis d'une humanité en danger. Parmi eux,
Mike et Jonas, 2 métis élevés séparément par des
familles adoptives. Devenus adolescents, ils se
reconnaissent, comprennent qu'ils disposent de
capacités cognitives exceptionnelles et que des
individus oeuvrent dans l'ombre pour les manipuler.
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

Rageot, 2007

ISBN :

2-7002-3233-X

Collection : Rageot romans, 141
Description matérielle :

Langue :

215 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
07/06/2010
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- Cote : R MIS 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les gardiens du secret. 2, au coeur du complot
Auteur(s) :

Support :

Missonnier, Catherine / Salaûn, Jaouen

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
A la recherche du secret de leurs origines, Mike, Jonas
et Lucia s'unissent pour déjouer un complot terroriste
durant le premier Forum social de la jeunesse à
Barcelone.
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

Rageot, 2008

ISBN :

978-2-700-23380-3

Collection : Anticipation
Description matérielle :

Langue :

219 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R MIS 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les gardiens du secret. 3, la vérité en face
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Missonnier, Catherine / Salaûn, Jaouen

Roman, Aventure
A la recherche du secret de leurs origines, les trois
amis sont regroupés au sein d'une fondation secrète où
ils devront déjouer des pièges grâce à leur capacité
cognitive exceptionnelle.

Livre

Edition :

Rageot, 2009

ISBN :

978-2-700-23541-8

Collection : Anticipation
Description matérielle :

Langue :

218 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R MIS 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les larmes de l'assassin
Auteur(s) :

Support :

Bondoux, Anne-Laure

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Chili. Paolo Poloverdo habite avec ses parents un coin
perdu où personne n'arrive jamais par hasard... Sa vie
bascule le jour où il voit arriver Angel Allegria, un
truand, un escroc... un assassin. Cet homme va tuer les
parents de Paolo et pourtant devenir son guide...
Descripteurs :meurtre / relation adulte-jeune

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2003

ISBN :

978-2-747-00775-8

Collection : Millézime (Paris)
Description matérielle :

Langue :

226 p. ; couv. ill. ; 20 cm

fre

Localisation :
- Cote : R BON, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les orphelins de Naja
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Le Gendre, Nathalie

Roman, Aventure / Science-fiction
Au début du XXIIIe siècle dans la cadre du projet Terre
saine de corps et d'esprit développé par l'organisation
mondiale pour la protection de l'enfance, des millions
d'enfants défavorisés sont déportés sur la planète Naja.
Kihsana, une adolescente de 17 ans appartenant aux
services secrets de Delta, va tenter d'infiltrer les
réseaux pédophiles qui se sont créés sur Naja.

Livre

Edition :

Mango-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-740-42197-0

Collection : Autres mondes
Description matérielle :

Langue :

192 p. ; 20 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RSF LEG, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les oubliés de Vulcain
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martinigol, Danielle

Roman, Science-fiction
Charley n'est pas un garçon comme les autres : son
corps a été " amélioré " pour la conquête spatiale.
Furieux de cette découverte, il refuse cette destinée et
prend fuite pour atterrir... sur Vulcain, la
planète-poubelle. Avec ses amis, il entreprend de la
nettoyer. Mais ta terrible " rouille fulgure " menace les
jeunes nettoyeurs...

Livre

Edition :

Hachette, 2007

ISBN :

978-2-013-22420-8

Description matérielle :

188 p

Localisation :
- Cote : RSF MAR - LS 01, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RSF MAR, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RSF MAR, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RSF MAR, Cabinet de Lettres 2e étage
- Cote : RSF MAR, Cabinet de Lettres 2e étage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les pompiers. 2, hommes au foyer
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cazenove, Christophe / Stédo

Bande dessinée, Humour, satire
Drôles d'aventures pour ces soldats du feu...

Livre

Edition :

Bamboo éd., 2003

ISBN :

2-912-71592-X

Description matérielle :
Langue :

46 p. ; ill. en coul., couv. ill. en
coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD CAZ 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les pompiers. 3, le feu de l'amour
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cazenove, Christophe / Stédo

Bande dessinée, Humour, satire
Drôles d'aventures pour ces soldats du feu...

Livre

Edition :

Bamboo éd., 2004

ISBN :

2-915-30923-X

Description matérielle :
Langue :

46 p. ; ill. en coul., couv. ill. en
coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD CAZ 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les pompiers. 4, potes au feu
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cazenove, Christophe / Stédo

Bande dessinée, Humour, satire
Drôles d'aventures pour ces soldats du feu...

Livre

Edition :

Bamboo éd., 2005

ISBN :

2-915-30976-0

Description matérielle :
Langue :

1 vol. (46 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD CAZ 4, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les rugbymen. 3, on n'est pas venus pour être là !
Auteur(s) :

Support :

Poupard / Béka

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Humour, satire / Sport
Un série de planches où Loupiote, La Couâne,
L'Anesthésiste, La Teigne et Bourrichon, les joueurs du
Paillar Athletic Club évoluent dans un village où le rugby
est roi et où l'ambiance des vestiaires, des mêlées, des
club-houses et des troisièmes mi-temps est exacerbée.
Descripteurs :rugby

Livre

Edition :

Bamboo, 2006

ISBN :

2-350-78073-2

Collection : Humour sport
Description matérielle :

Langue :

46 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

français

Localisation :
- Cote : BD TIB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les rugbymen. 4, dimanche prochain, on jouera samedi !
Auteur(s) :

Support :

Béka / Poupard

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Humour, satire
Un série de planches où Loupiote, La Couâne,
L'Anesthésiste, La Teigne et Bourrichon, les joueurs du
Paillar Athletic Club évoluent dans un village où le rugby
est roi et où l'ambiance des vestiaires, des mêlées, des
club-houses et des troisièmes mi-temps est exacerbée.
Descripteurs :rugby

Livre

Edition :

Bamboo, 2007

ISBN :

2-350-78228-X

Collection : Humour sport
Description matérielle :

Langue :

46 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

français

Localisation :
- Cote : BD BÉK, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les rugbymen. 5, on va gagner avec le lard et la manière
Auteur(s) :

Support :

Béka / Poupard

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Humour, satire
Un série de planches où Loupiote, La Couâne,
L'Anesthésiste, La Teigne et Bourrichon, les joueurs du
Paillar Athletic Club évoluent dans un village où le rugby
est roi et où l'ambiance des vestiaires, des mêlées, des
club-houses et des troisièmes mi-temps est exacerbée.
Descripteurs :rugby

Livre

Edition :

Bamboo, 2007

ISBN :

978-2-350-78299-7

Collection : Humour sport
Description matérielle :

Langue :

46 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

français

Localisation :
- Cote : BD BÉK, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les sondeurs des sables. 1, Veddem
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martinigol, Danielle

Roman, Science-fiction
Gaïdy et Célian, Médios surdoués en manipulation
mentale, fuient Terra à bord d'un vaisseau spatial de
colonisation pour échapper à ceux qui veulent utiliser
leur pouvoir. Mais ils débarquent en catastrophe sur
Veddem, une planète désertique où ils font
connaissance de Perla, une Sableau capable de
repérer dans le sol une eau fossile aux pouvoirs
étranges... Sur le thème de l'écologie du futur.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2007

ISBN :

2-013-22354-4

Collection : Le livre de poche jeunesse, 4021
Description matérielle :

Langue :

254 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RSF MAR 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les sondeurs des sables. 2, Irgane
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martinigol, Danielle

Roman, Aventure / Science-fiction
En fuyant Terra, Célian, Médios capable de
manipulation mentale, a débarqué par hasard sur
Veddem, un monde désertique. Il y a rencontré Perla,
une Sableau capable de repérer dans le sol une eau
fossile aux pouvoirs étranges. Ils forment un duo de
sondeurs et comme les autres sondeurs transmettent
des messages de planète en planète. Mais quelqu'un
brouille les transmissions entre sondeurs.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-013-22373-7

Collection : Le livre de poche jeunesse, 4018
Description matérielle :

Langue :

256 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RSF MAR 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lola Rose
Auteur(s) :

Support :

Wilson, Jacqueline / Sharratt, Nick

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Jayni, 10 ans, et Kenny, 5 ans, vivent dans la terreur
car leur père est très violent. Leur mère, Nikki, se laisse
battre sans oser porter plainte. Pourtant lorsqu'il s'en
prend à sa fille, Nikki décide de partir avec ses deux
enfants et les 10.000 livres qu'elle vient de gagner à
une loterie. Ainsi débute une nouvelle vie et ils
deviennent Victoria, Lola Rose et Kendall Luck.
Descripteurs :adolescence / relation mère-enfant

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-07-062620-5

Collection : Folio junior, 1335
Description matérielle :

Langue :

320 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R WIL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LOU ! 1, journal infime
Auteur(s) :

Support :

Neel, Julien

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Humour, satire
Lou vit avec sa mère, sa complice, et un petit chat
qu'elles ont adopté. Lou aime la mode, dessiner des
vêtements, son voisin d'en face et sa meilleure copine
Mina avec qui elle partage beaucoup de chose. Mais
depuis que Richard a emménagé sur son palier, Lou
n'a qu'une idée en tête : que sa mère le rencontre.
Descripteurs :adolescence / relation parent-enfant

Livre

Edition :

Glénat, 2004

ISBN :

2-723-44275-6

Collection : Tchô ! (Grenoble)
Description matérielle :

Langue :

48 p. ; ill. en coul., couv. ill. en
coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD NEE 1, CDI
07/06/2010
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lou ! 2, Mortebouse
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Neel, Julien

Bande dessinée
Lou et sa mère sont amoureuses et déboussolées. A
l'approche des vacances d'été, Lou n'a plus de
nouvelles de Tristan. Sa maman est tourmentée par
son amour naissant pour le beau Richard et elle n'arrive
pas à terminer son roman. Elles prennent la route de
Mortebouse, un petit village isolé de campagne, pour
retrouver Grand-mère et expérimenter l'adage : loin des
yeux, loin du coeur.

Livre

Edition :

Glénat, 2005

ISBN :

2-723-44815-0

Collection : Tchô ! (Grenoble)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (48 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD NEE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Love Hina. 1
Auteur(s) :

Support :

Akamatsu, Ken

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
A 20 ans, Urashima Keitaro rate pour la troisième fois
son examen d'entrée à l'université de Todai. Sa
grand-mère lui confie le poste de responsable dans une
pension de famille occupée uniquement par des jeunes
filles excentriques et qui vont lui en faire voir de toutes
les couleurs. Comment va-t-il réussir à concilier son
travail et sa vie d'étudiant ?
Descripteurs :adolescence / étudiant / relation entre jeunes / bande
dessinée
Mots clés :
Shojo

Livre

Edition :

Pika, 2002

ISBN :

2-845-99146-0

Description matérielle :

Notes

Lexique

Langue :

français

200 p. : ill. ; 18 x 12 cm

Localisation :
- Cote : BD AKA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Love Hina. 2
Auteur(s) :

Support :

Akamatsu, Ken

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
A 20 ans, Urashima Keitaro rate pour la troisième fois
son examen d'entrée à l'université de Todai. Sa
grand-mère lui confie son poste de responsable dans
une pension de famille occupée uniquement par des
jeunes filles excentriques et qui vont lui en faire voir de
toutes les couleurs. Comment va-t-il réussir à concilier
son travail et sa vie d'étudiant ?
Descripteurs :adolescence / relation entre jeunes / étudiant / bande
dessinée
Mots clés :
Shojo

Livre

Edition :

Pika, 2002

ISBN :

2-845-99158-4

Description matérielle :

Langue :

187 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD AKA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Love Hina. 3
Auteur(s) :

Support :

Akamatsu, Ken

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
A 20 ans, Urashima Keitaro rate pour la troisième fois
son examen d'entrée à l'université de Todai. Sa
grand-mère lui confie son poste de responsable dans
une pension de famille occupée uniquement par des
jeunes filles excentriques et qui vont lui en faire voir de
toutes les couleurs. Comment va-t-il réussir à concilier
son travail et sa vie d'étudiant ?
Descripteurs :adolescence / relation entre jeunes / étudiant / bande
dessinée
Mots clés :
Shojo

Livre

Edition :

Pika, 2002

ISBN :

2-845-99166-5

Description matérielle :

Langue :

178 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD AKA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ma meilleure amie
Auteur(s) :

Support :

Wilson, Jacqueline / Sharrat, Nick

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Perla et Alice sont totalement différentes mais elles
sont les meilleures amies du monde. Elles sont nées le
même jour, dans la même chambre, de la même
maternité. Quand Alice doit déménager en Ecosse,
c'est le drame, et les deux amies tentent de fuguer.
Leurs parents sont furieux et décident de les empêcher
de se revoir. Mais elles vont montrer que rien ne peut
les séparer, pas même la distance.
Descripteurs :amitié / adolescence

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-070-61944-3

Collection : Folio junior, 1387
Description matérielle :

Langue :

268 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R WIL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ma première boum
Auteur(s) :

Support :

Valente, Ségolène / Maroger, Isabelle

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Camille organise sa première boum. Pour tout préparer,
c'est l'effervescence avant le fameux samedi soir...
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

Rageot, 2008

ISBN :

978-2-700-23425-1

Collection : Rageot poche
Description matérielle :

Langue :

121 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : R VAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Madame Bovary
Auteur(s) :

Flaubert, Gustave / Bardet, Daniel / Janvier, Michel

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Roman, Fait de société
Considéré à sa parution comme une atteinte à la
morale publique et religieuse, le roman de Flaubert
apporte un témoignage sur la condition de la femme, la
société bourgeoise et la vie en province au XIXe siècle
au travers du romantisme stéréotypé d'Emma Bovary. Il
est ici adapté en bande dessinée.
Descripteurs :condition féminine / 19e siècle / bourgeoisie

Support :

Multisupport

Edition :

Adonis, 2008

ISBN :

978-9-953-49308-4

Collection : Romans de toujours
Description matérielle :

Notes
Langue :

1 vol. (64 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 29 cm ; 1
CD-ROM

1 cédérom pour écouter l'histoire racontée
par Claude Cyriaque.
fre

Localisation :
- Cote : BD FLA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi
Auteur(s) :

Support :

Malzieu, Mathias

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Apprentissage du deuil et du passage à l'âge adulte.
Mathias, la trentaine, s'évade dans un monde
imaginaire qui l'aide à accepter la mort de sa mère.
Descripteurs :rite funéraire / mort : philosophie / rite d'initiation

Livre

Edition :

J'ai lu, 2006

ISBN :

2-290-35038-9

Collection : Nouvelle génération (Paris)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (150 p.) ; couv. ill. ; 18
cm

fre

Localisation :
- Cote : R MAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mary Tempête
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Surget, Alain

Roman, Aventure
Mary est une jeune femme obligée de vivre déguisée
en garçon. Après avoir servi l'armée anglaise, Mary
rencontre Joos dont elle tombe amoureuse. Mais quand
Joos meurt, elle redevient garçon et réalise son rêve de
toujours : prendre la mer. Mary devient ainsi la première
femme pirate.

Livre

Edition :

Flammarion, 2007

ISBN :

2-08-120354-5

Collection : Grands formats jeunesse
Description matérielle :

Langue :

276 p. : ill. en coul. ; 21 x 14
cm

français

Localisation :
- Cote : R SUR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mediator. 4, la fiancée des ténèbres
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cabot, Meg / Bercérade, Lila

Roman, Aventure
Le fantôme de Maria de Silva, un couteau planté dans
le cou, s'est manifesté auprès de Susannah. L'ex-petite
amie de Jesse a décidé d'empêcher à tout prix la
découverte du secret caché dans le jardin de
Susannah.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-012-01345-2

Collection : Planète filles
Description matérielle :

Langue :

283 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R CAB 4, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mes deux Allemagne
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Voorhoeve, Anne Charlotte / Quillet, Florence

Roman, Aventure
A l'âge de 13 ans, Lilly se retrouve orpheline. Son père
est mort quand elle était petite et sa mère vient de
succomber à un cancer. Lors des funérailles, elle
rencontre Lena, sa tante, qui vit à Iena, en RDA. Avec
l'aide de ses amis Maggie et Pascal, Lilly décide de
s'enfuir de RFA pour rejoindre sa tante et sa famille.
Elle y arrive le soir de Noël 1988.

Support :

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-7470-1950-7

Collection : Millézime
Description matérielle :

Langue :

347 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R VOO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moi, Dieu Merci, qui vis ici
Auteur(s) :

Support :

Lenain, Thierry / Balez, Olivier

Nature :
Résumé :

Album, Fait de société
Tout en images et textes, l'histoire d'un homme
rescapé d'une guerre civile en Afrique, réfugié politique,
mais surtout, clandestin...
Descripteurs :immigration clandestine / Angola / guerre civile

Livre

Edition :

A. Michel jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-226-17781-0

Description matérielle :

Langue :

1 vol. (non paginé [31] p.) ; ill.
en coul., couv. ill. en coul. ;
31 cm

fre

Localisation :
- Cote : A LEN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mon premier jour d'amour
Auteur(s) :

Support :

Tasma, Sophie

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Cet été-là, en Bretagne, Paul essaie tout à la fois de
tenir tête à son père et de percer les intentions de
Fanny, la fille étrange et insolente dont il vient de
tomber amoureux.
Descripteurs :adolescence / amour / relation père-enfant

Livre

Edition :

Ecole des loisirs, 1999

ISBN :

2-211-05484-6

Collection : Médium
Description matérielle :

Langue :

19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R TAS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Monsieur T
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Millard, Fanny

Album
Monsieur T vit dans un pays totalitaire où il est dans
l'obligation de se taire. Mais un jour, las, il décide d'agir.
Il se fait arrêter et torturer...

Livre

Edition :

La Cabane sur le chien, 2007

ISBN :

978-2-916468-09-9

Description matérielle :

Langue :

30 p. : ill. en coul. ; 17 x 17
cm

français

Localisation :
- Cote : A MIL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Murkmere
Auteur(s) :

Support :

Elliott, Patricia / Pinchot, Antoine

Nature :
Résumé :

Roman, Fantastique
Aggie, jeune orpheline de 15 ans, vient d'être
embauchée au château de Murkmere. Mais
l'atmosphère est lourde de secrets, d'étranges rumeurs
et de nombreuses intrigues. Le maître est victime de
crises de rage destructrices. L'intendant Silas impose
une discipline de fer dans le domaine. Leah, la fille du
maître, qui devient son amie, est obsédée par une peau
de cygne...
Descripteurs :adolescence

Livre

Edition :

Casterman, 2006

ISBN :

2-203-15518-3

Description matérielle :

Langue :

307 p. ; 23 x 16 cm

français

Localisation :
- Cote : RF ELL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Guanyin
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation de deux statuettes en bois peint de la
déesse Guanyin. Place de la déesse dans le panthéon
chinois, signes distinctifs. Légendes associées à
Guanyin ou Guan Yin.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

07/06/2010

Internet
Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Page 79

Guan Yu
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu Guan
Yu (dynastie des Han). Place du dieu dans le panthéon
chinois, signes distinctifs. Légendes associées à Guan
Yu ou Guandi.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

Internet
Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Support :

Internet

Shennong
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu
Shennong. Place du dieu dans le panthéon chinois,
signes distinctifs. Conte associé à Shennong.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Support :

Internet

Shâkyamuni Bouddha historique
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu
Shâkyamuni. Place du dieu dans le panthéon chinois,
signes distinctifs. Un conte associé à la vie de
Bouddha.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Schéhérazade et les contes des mille et une nuits
Auteur(s) :

Carré, Léon

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation des contextes historique et géographique
des contes des Mille et Une Nuits. Bref résumé de
l'histoire. Illustration issue du Livre des Mille et une
nuits de l'édition H. Piazza, 1929.
Descripteurs :Shéhérazade / conte

Internet
Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Support :

Internet

Lü Dongbin
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu Lü
Dongbin. Place du dieu dans le panthéon chinois,
signes distinctifs. Histoire de Lü Dongbin.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

07/06/2010

Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français
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Mystères au collège Jules Verne
Auteur(s) :

Support :

Rocard, Ann

Nature :
Résumé :

Roman, Policier / Aventure
Malgré leurs personnalités très différentes, Dinh, Lou,
Tanguy et Gabrielle forment un quatuor d'amis de 3e
très soudés. Tous participent à un atelier théâtre dirigé
par la professeur documentaliste, Véronique. Ils
préparent le spectacle de fin d'année quand des
événements étranges viennent perturber les esprits...
Descripteurs :adolescence / amitié

Livre

Edition :

Grasset jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-246-75451-0

Collection : Lampe de poche, 119
Description matérielle :

Langue :

250 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RP ROC, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nana. 1
Auteur(s) :

Support :

Yazawa, Aï

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga
Deux jeunes filles japonaises ont un prénom commun,
synonyme de chance et de bonheur, mais aussi leur
attirance pour Tokyo et leur âge. L'une est déterminée
et solitaire, l'autre rêveuse et tête en l'air. Représentant
la jeunesse branchée de Tokyo, ces deux jeunes filles
révèlent les nouvelles moeurs et coutumes des
adolescentes de la capitale.
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Delcourt, 2002

ISBN :

2-840-55957-9

Collection : Mangas
Description matérielle :

Langue :

180 p. : ill. ; 18 x 11 cm

français

Localisation :
- Cote : BD YAZ 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nana. 2
Auteur(s) :

Support :

Yazawa, Aï

Livre

Edition :

Delcourt, 2003

ISBN :

2-840-55964-1

Bande dessinée / Manga
Deux jeunes filles japonaises ont un prénom en
commun, mais aussi leur attirance pour Tokyo et leur
âge. L'une est déterminée et solitaire, l'autre rêveuse et
tête en l'air, leur rencontre va boulverser leur vie.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Mangas

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shojo

Description matérielle :

186 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : BD YAZ 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nana. 3
Auteur(s) :

Support :

Yazawa, Aï

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga
Deux jeunes filles japonaises ont un prénom en
commun, mais aussi leur attirance pour Tokyo et leur
âge. L'une est déterminée et solitaire, l'autre rêveuse et
tête en l'air. Elles se rencontrent par hasard dans le
train et deviennent colocataires.
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Delcourt, 2003

ISBN :

2-847-89025-4

Collection : Mangas
Description matérielle :

Langue :

187 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD YAZ 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Napoléon, Austerlitz et Waterloo
Auteur(s) :

Asso, Bernard / Goepfert, Brice / Arnoux, Erik

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Historique
La plus grande victoire de Napoléon, puis la défaite qui
entraîna sa chute.
Descripteurs :Napoléon Bonaparte : 1769-1821 / guerres
napoléoniennes : 1800-1815

Support :

Livre

Edition :

Larousse, 2006

ISBN :

2-035-82751-5

Collection : L'Histoire en BD
Description matérielle :

Langue :

48 p. : ill. en coul. ; 29 x 22
cm

français

Localisation :
- Cote : BD ASS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nouvelles policières
Auteur(s) :

Support :

Christie, Agatha / Guinoiseau, Stéphane

Nature :
Résumé :

Nouvelle, Policier
Le texte intégral, des questionnaires au fil du texte, des
documents iconographiques, une présentation de
l'auteur, de son époque et du genre de l'oeuvre, un
groupement de textes pour aller plus loin, un
questionnaire de compréhension globale.
Descripteurs :policier : genre / nouvelle (littérature)

Livre

Edition :

Hachette Education, 2000

ISBN :

2-011-67965-6

Collection : Bibliocollège, 21
Description matérielle :

Notes

Bibliogr.

Langue :

français

128 p. : ill. ; 18 x 13 cm

Localisation :
- Cote : N CHR - LS 01, CDI
- Cote : N CHR - LS 02, CDI
- Cote : N CHR - LS 03, CDI
- Cote : N CHR - LS 04, CDI
- Cote : N CHR - LS 05, CDI
- Cote : N CHR - LS 06, CDI
- Cote : N CHR - LS 07, CDI
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- Cote : N CHR - LS 08, CDI
- Cote : N CHR - LS 09, CDI
- Cote : N CHR - LS 10, CDI
- Cote : N CHR - LS 11, CDI
- Cote : N CHR - LS 12, CDI
- Cote : N CHR - LS 13, CDI
- Cote : N CHR - LS 14, CDI
- Cote : N CHR - LS 15, CDI
- Cote : N CHR - LS 16, CDI
- Cote : N CHR - LS 17, CDI
- Cote : N CHR - LS 18, CDI
- Cote : N CHR - LS 19, CDI
- Cote : N CHR - LS 20, CDI
- Cote : N CHR - LS 21, CDI
- Cote : N CHR - LS 22, CDI
- Cote : N CHR - LS 23, CDI
- Cote : N CHR - LS 24, CDI
- Cote : N CHR - LS 25, CDI
- Cote : N CHR - LS 26, CDI
- Cote : N CHR - LS 27, CDI
- Cote : N CHR - LS 28, CDI
- Cote : N CHR - LS 29, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nui ! 1
Auteur(s) :

Support :

Mukai, Natsumi

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Aventure / Humour, satire
Enfant, Kaya a trouvé dans un terrain vague un
mystérieux animal en peluche qui ne ressemble à
aucun autre. Le jour de ses 16 ans, elle s'aperçoit que
Purple, comme elle l'a baptisé, marche et parle ! Et ce
n'est pas fini... Il se transforme aussi en être humain
dans les moments critiques...
Descripteurs :bande dessinée
Mots clés :

Edition :

Ki-oon, 2007

ISBN :

978-2-915-51395-0
.

Description matérielle :

Langue :

Shojo

Livre

193 p. : ill. en coul. ; 18 x 13
cm

français

Localisation :
- Cote : BD MUK 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nui !. 3
Auteur(s) :

Support :

Mukai, Natsumi

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Aventure
Enfant, Kaya a trouvé dans un terrain vague un
mystérieux animal en peluche qui ne ressemble à
aucun autre. Le jour de ses 16 ans, elle s'aperçoit que
Purple, comme elle l'a baptisé, marche et parle ! Et ce
n'est pas fini... Il se transforme aussi en être humain
dans les moments critiques.
Descripteurs :bande dessinée
Mots clés :

Edition :

Ki-oon, 2008

ISBN :

978-2-35592-014-1

Description matérielle :

Langue :

Shojo

Livre

191 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : BD MUK 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odette ou Les tribulations d'une pigeonne
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Pissenlit, Lili / Roux, Marie-Claire

Roman, Aventure
Clara trouve une pigeonne qui s'est maladroitement
blessé à la patte en tombant d'un tournesol. Elle décide
de la soigner et de s'en occuper. Elle la nomme Big
foot, la coiffe d'un bonnet péruvien et décide d'en faire
un pigeon voyageur.

Livre

Edition :

MiC MaC, 2009

ISBN :

978-2-917-46036-8

Description matérielle :

Langue :

137 p. : ill. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R PIS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odyssée. 1, la malédiction des pierres noires
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Honaker, Michel

Roman, Aventure
Les aventures d'Ulysse, le héros grec aux mille ruses,
depuis sa participation à la guerre de Troie jusqu'à son
voyage de retour pour son royaume, l'îe d'Ithaque, où
l'attendent sa femme, Pénélope, et son fils, Télémaque.

Livre

Edition :

Castor poche-Flammarion, 2009

ISBN :

978-2-081-22636-4

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

384 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R HON 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Odyssée. 2, les naufragés de Poséidon
Auteur(s) :

Support :

Honaker, Michel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Historique
Télémaque est parti à la recherche de son père Ulysse,
laissant sa mère Pénélope seule face à de nombreux
prétendants. Elle tente de sauvegarder le trône en
arrêtant le temps. Ulysse, en route pour Ithaque, tente
de déjouer les plans de ses adversaires, tant humains
que divins...
Descripteurs :héros grec / Ulysse

Livre

Edition :

Flammarion, 2006

ISBN :

2-08-163447-3

Collection : Grands formats jeunesse
Description matérielle :

Langue :

421 p. ; 21 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R HON 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odyssée. 3, le sortilège des ombres
Auteur(s) :

Support :

Honaker, Michel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Historique
Ulysse est fait prisonnier par Circé, qui l'envoûte et fait
de lui son amant. Après un voyage au royaume des
morts, il échappe aux chants des sirènes et atteint l'île
d'Hélios. Télémaque quitte le royaume de Nestor et
s'éloigne de Polycaste afin de déjouer leur tragique
destinée.
Descripteurs :héros grec / Ulysse

Livre

Edition :

Flammarion, 2007

ISBN :

2-081-63484-8

Collection : Grands formats jeunesse
Description matérielle :

Langue :

390 p. ; 21 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R HON 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odyssée. 4, la guerre des dieux
Auteur(s) :

Support :

Honaker, Michel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Historique
Ulysse et Télémaque retrouvent enfin leur terre :
Ithaque. Une épreuve avec l'arc d'Ulysse est organisée
pour départager les prétendants qui souhaitent épouser
Pénélope. Ulysse met fin aux noces imposées en
remportant l'épreuve sous les traits d'un vieux mendiant
et ce sont les retrouvailles du couple qui sont fêtées.
Descripteurs :héros grec / Ulysse

Livre

Edition :

Flammarion, 2007

ISBN :

978-2-081-20217-7

Collection : Grands formats jeunesse
Description matérielle :

Langue :

491 p. ; 21 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R HON 4, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Oh, boy !
Auteur(s) :

Support :

Murail, Marie-Aude

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Siméon, Morgane et Venise Morlevent sont frères et
soeurs. Depuis quelques heures, ils sont aussi
orphelins... et ont juré que rien ne les séparerait, pas
même un placement en foyer... Siméon, 14 ans,
maigrichon, surdoué, signe particulier : prépare
actuellement son baccalauréat. Morgane, 8 ans, oreilles
décollées, première de sa classe, très proche de son
frère, signe particulier : les adultes oublient son
existence. Venise, 5 ans, ravissante, signe particulier :
fait vivre des histoires d'amour torrides à ses barbies...
Descripteurs :enfant orphelin / fratrie / élève surdoué / adoption
d'enfant / adolescence

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2000

ISBN :

2-211-05642-3

Collection : Médium (Paris. 1986).
Description matérielle :

Langue :

207 p. ; couv. ill. en coul. ; 19
cm

fre

Localisation :
- Cote : R MUR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On n'aime pas les chats
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

David, François / Alibeu, Géraldine

Album, Fait de société
Conte sur la différence, sur le rejet de l'autre et la
liberté de pensée...

Livre

Edition :

éd. Sarbacane, 2006

ISBN :

2-84865-098-2

Description matérielle :

1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill.
en coul., couv. ill. en coul. ;
32 cm

Descripteurs :racisme / perception d'autrui / identité collective
Langue :

fre

Localisation :
- Cote : A DAV, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On ne meurt pas, on est tué
Auteur(s) :

Support :

Favaro, Patrice

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Carlino est jaloux de son petit frère Gino. Parents,
enfants et grands-parents vivent depuis peu à Nice,
dans une ambiance familiale assez complexe : Carlino
se sent délaissé depuis que Gino est tombé malade :
tous les adultes n'ont d'yeux que pour lui...
Descripteurs :enfance / fratrie / relation parent-enfant / maladie

Livre

Edition :

Gallimard, 2004

ISBN :

2-070-55965-3

Collection : Scripto (Paris)
Description matérielle :

Langue :

124 p. ; couv. ill. ; 20 cm

fre

Localisation :
- Cote : R FAV, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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On se reverra, Parvana...
Auteur(s) :

Support :

Ellis, Deborah / Brisac, Anne-Laure

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Fait de société
Avant l'intervention américaine de 2001 en Afghanistan,
Shauzia, l'amie de Parvana, a quitté Kaboul. Après
s'être fait passer pour un garçon afin de travailler
comme berger, elle se retrouve dans un camp de
réfugiés au Pakistan. Ne parvenant pas à trouver de
travail, elle rêve de réunir assez d'argent pour partir
rejoindre Parvana à Paris...
Descripteurs :Afghanistan / adolescence / fille

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2006

ISBN :

2-01-321122-8

Collection : Le livre de poche jeunesse, 1253
Description matérielle :

Langue :

192 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R ELL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oubliée : souvenirs d'une jeune fille juive
Auteur(s) :

Erben, Eva / Pressler, Mirjam / Karila, Anne

Nature :
Résumé :

Roman, Historique / Autobiographie
Eva Erben raconte ses souvenirs d'enfance pour que
personne n'oublie : la vie avant la Deuxième Guerre
mondiale, Prague, ville magnifique... Puis l'invasion
allemande, les lois anti-juives, le ghetto de Juifs de
Theresienstadt, le camp de travail et l'école
clandestine...
Descripteurs :Juifs / Tchécoslovaquie / guerre mondiale : 1939-1945
/ déportation / quartier urbain / antisémitisme /
adolescence

Support :

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2001

ISBN :

2-211-06322-5

Collection : Neuf (Paris.1984).
Description matérielle :

Langue :

139 p. ; couv. ill. en coul. ; 19
cm

fre

Localisation :
- Cote : R ERB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Papa est à la maison
Auteur(s) :

Support :

Ollivier, Mickaël

Livre

Edition :

Editions Thierry Magnier, 2006

ISBN :

978-2-844-20506-3

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
A la sortie de l'école, Elodie a une surprise : c'est son
père qui est venu la chercher aujourd'hui. Son univers
familier s'écroule quand elle apprend qu'il est au
chômage. Elle est partagée entre la honte d'être fille de
chômeur et la joie de se rapprocher de son père.
Descripteurs :chômage / relation parent-enfant / adolescence

Localisation :
- Cote : R OLL, CDI
07/06/2010
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Parvana, une enfance en Afghanistan
Auteur(s) :

Support :

Ellis, Deborah / Brisac, Anne-Laure

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
En Afghanistan, pays dirigé par les Talibans, Parvana
et sa soeur Nooria vivent avec leurs parents et les deux
bébés dans un appartement exigu de Kaboul. Le père,
lettré, est emprisonné par les Talibans. Pour survivre
dans un pays où les femmes doivent sortir voilées et
accompagnées d'un homme, Parvana décide de se
déguiser en garçon et de travailler dans les rues de
Kaboul...
Descripteurs :droits de la femme / condition féminine / Afghanistan /
adolescence

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-013-22443-7

Collection : Le livre de poche jeunesse, 779
Description matérielle :

Langue :

184 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R ELL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pas à pas
Auteur(s) :

Support :

Sachar, Louis / Desarthe, Agnès

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Aisselle vient de passer quatorze mois à creuser des
trous au camp de redressement du lac vert. Une fois
rentré chez lui, il creuse des trous mais cette fois, il est
payé pour son travail. Il est bien décidé à passer son
bac, à économiser de l'argent et à éviter les
embrouilles. Or, quand on est noir, baraqué et affligé
d'un casier, on trouve peu de soutien autour de soi.
Descripteurs :adolescence / établissement pénitentiaire / peine
d'emprisonnement / chant / chanteur
Mots clés :
Travaux d'intérêt généraux

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2006

ISBN :

2-211-08242-4

Collection : Médium (Paris. 1986)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (275 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

fre

Localisation :
- Cote : R SAC, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Pépites
Auteur(s) :

Support :

Bondoux, Anne-Laure

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Bella Rossa, 20 ans, rêve de découvrir le vaste
continent et de retrouver sa mère qui, 15 ans plus tôt,
l'avait laissée à Lom'Pa, son père alcoolique et paralysé
des jambes. Lorsque la guerre éclate, elle embarque
Lom'Pa dans la vieille charrette à foin et part vers
l'Ouest américain. En chemin, elle fait la connaissance
du sergent Modrzejewski qui tombe amoureux d'elle.
Descripteurs :amour / voyage / Etats-Unis : Ouest

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2005

ISBN :

2-747-01635-8

Collection : Millézime
Description matérielle :

Langue :

350 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R BON, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Perceval ou le conte du Graal
Auteur(s) :

Support :

Cadot-Collin, Anne-Marie

Nature :
Résumé :

Roman / Conte, fable, Merveilleux, Heroic fantasy
Les aventures de Perceval, jeune Gallois naïf, élevé
dans la profonde Forêt déserte et voué à devenir l'un
des compagnons d'arme du légendaire roi Arthur...
Descripteurs :chevalier : Moyen Age / chevalier de la Table ronde

Livre

Edition :

Poche Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-013-224185

Description matérielle :

224 p.

Notes

D'après l'oeuvre de Chrétien de Troyes

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R CAD, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phaenomen. 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

L'Homme, Erik

Roman, Aventure / Fantastique
Parce qu'ils souffrent de graves troubles du
comportement, Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont
internés à la Clinique du Lac. Mais ils n'y rencontrent
qu'indifférence et incompréhension auprès des
spécialistes. Le seul médecin qui se soucie vraiment de
leur sort disparaît, enlevé par un dangereux trio
d'agents secrets. Ils parviennent alors à s'évader et se
lancent sur ses traces.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2006

ISBN :

2-070-57536-5

Collection : Hors série littérature
Description matérielle :

Langue :

231 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF LHO 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/06/2010

Page 89

Phaenomen. 2, plus près du secret
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

L'Homme, Erik

Roman, Aventure / Fantastique
Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont désormais livrés
à eux-mêmes. Persuadés qu'il existe un lien entre les
troubles du comportement dont ils souffrent et
l'existence d'une vie extraterrestre, ils mènent l'enquête
de Londres jusqu'en Patagonie.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2007

ISBN :

2-070-61147-7

Collection : Hors série littérature
Description matérielle :

Langue :

226 p. ; 22 x 15 cm

français

Localisation :
- Cote : RF LHO 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phaenomen. 3, En des lieux obscurs
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

L'Homme, Erik

Roman, Aventure / Fantastique
Dénouement de la trilogie. En cherchant à savoir qui ils
sont vraiment, Violaine, Claire, Nicolas et Arthur ont
dérangé l'ordre du monde. L'heure est venue pour eux
de découvrir le secret le mieux gardé de l'histoire de
l'humanité. La fin du monde tel qu'ils le connaissent est
au bout du chemin.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-07-061734-0

Collection : Hors série littérature
Description matérielle :

Langue :

220 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF LHO 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pretties
Auteur(s) :

Support :

Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Depuis son opération chirurgicale, Tally fait partie des
Pretties. Ses seules occupations : être à la mode et
faire la fête. Cependant, les Pretties ont tendance à
oublier ce qui s'est passé dans leur vie avant
l'opération. Alors, lorsque Tally rencontre Zane, le chef
des Crims et et tombe amoureuse, elle commence à
avoir des doutes sur la vraie raison de son opération.
Descripteurs :adolescence / beauté / influence psychologique / caste
/ bonheur

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-266-15925-8

Collection : Pocket jeunesse
Description matérielle :

1 vol. (385 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

Notes

Uglies, tome 2

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : RSF WES 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Pretty face. 1 : absurde mais raisonnable
Auteur(s) :

Support :

Kano, Yasuhiro

Livre

Edition :

Tonkam, 2006

ISBN :

2-84580-812-7

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
Masashi, véritable terreur et karatéka accompli, espère
un jour déclarer sa flamme à Rina. Mais tout bascule le
jour où il est victime d'un accident de car dont il est le
seul survivant. Après un an de coma, un chirurgien
esthétique lui refait un visage d'après une photo trouvée
dans son portefeuille : il s'agissait de la photo de Rina !
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Sky

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shojo

Description matérielle :

208 p. : ill. ; 17 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD KAN 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pretty face. 2 : voyage entre filles à Okinawa
Auteur(s) :

Support :

Kano, Yasuhiro

Livre

Edition :

Tonkam, 2006

ISBN :

2-84580-813-5

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
Tout le monde est détendu car ce sont les vacances.
Sauf Masashi, qui se fait appeler Yuna et qui a mis des
mois à se faire accepter en tant que fille. Il pourrait bien
se voir trahi par des tenues estivales...
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Sky

Notes

Trad. du japonais

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

shojo

Description matérielle :

187 p. : ill. ; 17 x 12 cm

Localisation :
- Cote : BD KAN 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pretty face. 3 : à bas Yuna Kurimi !
Auteur(s) :

Support :

Kano, Yasuhiro

Livre

Edition :

Tonkam, 2006

ISBN :

2-845-80814-3

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
Nozomi, la fille la plus populaire du lycée Seika,a fait
une déclaration à Masashi-Yuna, dont elle admire la
force. Depuis les garçons viennent défier Masashi pour
conquérir Nozomi.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Sky

Notes

Trad. du japonais

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Shojo

Description matérielle :

191 p. : ill. ; 17 x 12 cm

Localisation :
- Cote : BD KAN 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Princesses oubliées ou inconnues
Auteur(s) :

Lechermeier, Philippe / Dautremer, Rébecca

Nature :
Résumé :

Album, Humour, satire
Recueil à la fois drôle et sensible pour nous présenter
toutes les princesses que l'on connaît si peu et leurs
qualités... et défauts...
Descripteurs :être imaginaire

Support :

Livre

Edition :

Gautier-Languereau, 2004

ISBN :

2-013-92921-8

Description matérielle :

Langue :

91 p. ; ill. en coul., couv. ill. en
coul. ; 31 cm

fre

Localisation :
- Cote : A LEC, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quartier lointain : l'intégrale
Auteur(s) :

Support :

Taniguchi, Jiro / Boilet, Frédéric

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Aventure
Transporté dans la peau de l'adolescent qu'il était à 14
ans, Hiroshi redécouvre son passé en questionnant sa
famille et ses amis. Il le revit également, et lorsque
approche le jour où son père a disparu sans explication,
Hiroshi se demande s'il peut changer ce passé ou s'il
doit le revivre, impuissant.
Descripteurs :adolescence / bande dessinée

Livre

Edition :

Casterman, 2006

ISBN :

2-203-39644-X

Collection : Ecritures
Description matérielle :

Langue :

405 p. : ill. ; 24 x 18 cm

français

Localisation :
- Cote : BD TAN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quatre filles et un jean. 1
Auteur(s) :

Support :

Brashares, Ann / Rubio, Vanessa

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Pour la première fois, Lena, Carmen, Tibby et Bridget,
amies d'enfance, ne vont pas passer les vacances
ensemble. Pour compenser cette séparation, elles
concluent le pacte du jean magique : au cours de l'été,
elles se le passeront comme un flambeau, il sera le
témoin de leurs aventures et fera le lien entre elles
quatre.
Descripteurs :amitié / adolescence / fille

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2002

ISBN :

2-070-55161-X

Description matérielle :

Langue :

312 p. ; 22 x 15 cm

français

Localisation :
- Cote : R BRA 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Rester vivante
Auteur(s) :

Support :

Leblanc, Catherine

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société / Sentimental
Josepha, 16 ans, fille unique, ne supporte plus ses
parents. La rentrée l'angoisse et seule l'amitié de
Laurence la soulage. Grâce à Amina, une fille de sa
classe, elle rencontre lors d'une soirée Ganji. Elle fait
avec lui ses premières expériences sexuelles et
apprend à se respecter et à prendre confiance en elle.
Descripteurs :adolescence / sexualité / éducation sexuelle / amour

Livre

Edition :

Actes Sud junior, 2007

ISBN :

978-2-7427-6694-9

Collection : Ado (Arles)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (111 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : R LEB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Révélation
Auteur(s) :

Support :

Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc

Nature :
Résumé :

Roman, Sentimental / Fantastique / Aventure
Bella a fait son choix : elle s'apprête à épouser Edward.
Mais celui-ci honorera-t-il sa part du marché ?
Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine ? Dernier tome de la
tétralogie 'Fascination'.
Descripteurs :être imaginaire / amour / adolescence / amitié / choix

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-012-01682-8

Collection : Black moon
Description matérielle :

Langue :

759 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF MEY 4, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roméo & Juliette
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Shakespeare, William

Livre

Edition :

Gallimard, 2001

ISBN :

978-2-070-41855-8

Collection : La Bibliothèque

Théâtre

Langue :

français

Localisation :
- Cote : T SHA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sacrées sorcières
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Dahl, Roald / Blake, Quentin

Roman, Aventure / Merveilleux, Heroic fantasy
L'histoire incroyable de véritables sorcières...

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2004

ISBN :

2-070-50183-3

Collection : Folio junior
Description matérielle :
Langue :

238 p.

français

Localisation :
- Cote : R DAH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sally Lockhart. 1, la malédiction du rubis
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Pullman, Philip / Esch, Jean

Roman, Aventure
Lorsque son père disparaît en pleine mer de Chine
dans des circonstances suspectes, la jeune et intrépide
Sally Lockhart se retrouve livrée à elle-même dans le
Londres inquiétant de l'époque victorienne...

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2003

ISBN :

978-2-070-53849-2

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

340 p.

français

Localisation :
- Cote : R PUL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sally Lockhart. 2, le mystère de l'Etoile Polaire
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Pullman, Philip / Esch, Jean

Roman, Aventure
Londres, fin du XIXe siècle. Sally Lockhart est
maintenant conseillère en placements financiers.
Quand l'une de ses clientes vient lui demander de l'aide
après avoir perdu ses économies à cause de la faillite
d'une entreprise, Sally se retrouve sur la piste d'une
homme d'affaires puissant et sans scrupule à la tête
d'une usine mystérieuse, l'Etoile Polaire...

Livre

Edition :

Editions Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-070-61281-9

Description matérielle :

Langue :

388 p

français

Localisation :
- Cote : R PUL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sally Lockhart. 3, la vengeance du tigre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Pullman, Philip / Esch, Jean

Roman, Aventure
Dans l'Angleterre victorienne, Sally est maintenant
mère d'une petite Harriet. Elle vit dans une grande
maison de la banlieue de Londres en compagnie de
Jim Taylor et de l'oncle Webster. Un jour, un homme
l'accuse d'être sa femme, d'avoir abandonné le
domicile conjugal, de boire et réclame la garde
d'Harriet. Pourquoi cet homme s'acharne-t-il contre elle
? Sally doit fuir, mais il lui faudra affronter les ombres
de son passé...

Livre

Edition :

Editions Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-070-61282-6

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

595 p

français

Localisation :
- Cote : R PUL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salvador : la montagne, l'enfant et la mangue
Auteur(s) :

Support :

Lebeau, Suzanne

Nature :
Résumé :

Théâtre
Salvador, le narrateur, raconte son enfance et son
adolescence en 20 étapes, de sa naissance qui
n'annonçait rien de bon puisqu'il ressemblait à un
cochon d'Inde, jusqu'à son départ à la ville pour y
poursuivre ses études. Une pièce pour 12
personnages.
Descripteurs :espoir / vie / Amérique du Sud / enfance

Livre

Edition :

Ed. théâtrales, 2002

ISBN :

2-842-60095-9

Collection : Théâtrales jeunesse
Description matérielle :

Langue :

75 p. ; 17 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : T LEB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seul sur la mer immense
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Morpurgo, Michael / Ménard, Diane

Roman, Aventure
Un récit en deux parties. En 1947, Arthur, à peine âgé
de 5 ans, embarque sur un bateau à destination de
l'Australie. On l'arrache à sa soeur Kitty, à son pays et à
tout ce qu'il connaît. Sa vie est jalonnée d'épreuves et
de souffrance. La deuxième partie raconte l'histoire
d'Allie, la fille d'Arthur. Elle accomplit une traversée en
solitaire pour gagner l'Angleterre et retrouver sa tante
Kitty.

Livre

Edition :

Gallimard-Jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-070-61075-4

Collection : Hors série littérature
Description matérielle :

Langue :

294 p. : ill. en nb. ; 22 x 15 cm

français

Localisation :
- Cote : R MOR, CDI
07/06/2010
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shirahime Syo
Auteur(s) :

Support :

Kureru, Kodachiko / Clamp

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Fantastique
Dans ces trois histoires d'amour tragiques se déroulant
au Moyen Age, apparaît le personnage de la Princesse
blanche, celle dont on dit qu'elle pleure lorsqu'il neige...
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Glénat, 2004

ISBN :

2-723-44415-5

Collection : Collection Manga (Grenoble)
Description matérielle :

Langue :

Non paginé [ca 136] p.-[7] p.
de pl. en coul. ; ill., couv. ill.,
jaquette ill. en coul. ; 21 cm

fre

Localisation :
- Cote : BD CLA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Specials
Auteur(s) :

Support :

Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Tally est devenue une Special après une nouvelle
opération. Elle ne peut s'empêcher de penser à son
ancienne vie. Le jour où les Autorités lui demandent
d'éliminer les rebelles de la Nouvelle-Fumée, un choix
s'impose à elle : doit-elle écouter la petite voix de sa
conscience ou mener à bien la mission cruelle pour
laquelle elle a été conçue ?
Descripteurs :adolescence / beauté / influence psychologique / caste
/ bonheur

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-2661-5926-5

Collection : Pocket jeunesse
Description matérielle :

1 vol. (391 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

Notes

Uglies, tome 3

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : RSF WES 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spirou et Fantasio. 43, Vito la déveine
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Tome / Janry

Bande dessinée, Aventure
En croisière dans le Pacifique, à bord d'un petit voilier,
Spirou et Spip espèrent voir Fantasio sortir de sa
dépression. C'est mal barré lorsqu'ils rencontrent sur un
îlot un singulier naufragé...

Livre

Edition :

Dupuis, 1991

ISBN :

2-8001-1891-1

Collection : Spirou et Fantasio, 43
Description matérielle :

Langue :

46 p. : ill. en coul. ; 30 x 22
cm

français

Localisation :
- Cote : BD TOM 43, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sunwing
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Oppel, Kenneth / Rigoureau, Luc

Roman, Aventure / Fantastique / Fantasy
Parti sur les traces de son père disparu, Cassiel,
Ombre découvre un étrange bâtiment abritant des
milliers de chauves-souris. Est-ce le paradis que
recherchait Cassiel ? Ceux qui vivent là le pensent.
Ombre lui ne le croit pas, d'autant plus qu'il n'y a pas
retrouvé son père. Il choisit de continuer d'affronter les
dangers du dehors et de poursuivre sa quête.

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2006

ISBN :

2-747-01949-7

Collection : Bayard poche, 174
Description matérielle :

Langue :

415 p. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RF OPP 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suzie la rebelle : le mystère Marie Curie
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Marvaud, Sophie

Roman, Aventure / Policier
Lors de la Première Guerre mondiale, Suzie attend
impatiemment le retour d'Armand, celui qu'elle aime.
Pour se rendre utile, elle intègre l'équipe de
manipulatrices radio formées par Marie Curie et
découvre la réalité du front. Jean, un homme amoureux
d'elle qui travaille pour Clemenceau, lui apprend que le
contre-espionnage s'intéresse de près à Marie Curie,
soupçonnée de trahison.

Livre

Edition :

Nouveau Monde éditions, 2008

ISBN :

978-2-847-36373-9

Collection : Toute une histoire
Description matérielle :

Langue :

282 p. ; 21 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : RP MAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tartarin de Tarascon
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Daudet, Léon / Guilmard, Pierre / Verschueren, Yvan

Bande dessinée / Roman, Fait de société
L'histoire de Tartarin de Tarascon, personnage
méridional haut en couleur, connu pour le récit
imaginaire de ses chasses. Un classique adapté en
bande dessinée.

Support :

Multisupport

Edition :

Adonis, 2007

ISBN :

978-9-953-49303-9

Collection : Romans de toujours
Description matérielle :

Notes
Langue :

1 vol. (64 p.) ; ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 29 cm ; 1
CD-ROM

1 cédérom offert pour écouter l'histoire
racontée par Yvan Verschueren.
fre

Localisation :
- Cote : BD DAU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tentation
Auteur(s) :

Support :

Meyer, Stephenie / Rigoureau, Luc

Nature :
Résumé :

Roman, Sentimental / Fantastique
Dans la petite ville de Forks, Bella fête ses 18 ans avec
ses amis, les Cullen, des vampires. Mais Bella se
blesse et la vue du sang sème le trouble dans
l'assistance. Trois jours après, Edward Cullen lui
annonce qu'il ne l'aime plus et que sa famille quitte la
ville. Elle ne sort de sa dépression qu'en découvrant
qu'elle entend la voix d'Edward quand elle se met en
danger...
Descripteurs :être imaginaire / amour / amitié / adolescence

Livre

Edition :

Hachette, 2007

ISBN :

978-2-012-01599-9

Collection : Black moon
Description matérielle :

Langue :

592 p. ; 22 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF MEY 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The mediator. 1, terre d'ombre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cabot, Meg / Ferrier, Bertrand

Roman, Aventure
Susannah, seize ans, vient de quitter New York pour
emménager en Californie du Nord. Où qu'elle aille, il y a
toujours des fantômes qui ont besoin de lui parler.
Cette fois-ci, il s'agit d'une lycéenne hystérique qui veut
tuer son ex petit-ami pour qu'il la rejoigne dans l'au-delà
et d'un garçon séduisant, Jesse, qui erre dans sa
nouvelle chambre.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2007

ISBN :

2-012-01339-2

Collection : Planète filles
Description matérielle :

Langue :

284 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R CAB 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The mediator. 2, la neuvième arcane
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cabot, Meg / Bercérade, Lila

Roman, Aventure
Le fantôme d'une femme surgit dans la chambre de
Suze pour lui demander d'expliquer à un certain Red
qu'il ne l'a pas tuée. Suze s'en occupe aussitôt mais se
trompe de Red : elle confond avec un milliardaire local
mêlé à des affaires douteuses et se prenant pour un
vampire.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-012-01343-8

Collection : Planète filles
Description matérielle :

Langue :

288 p. ; 20 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R CAB 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/06/2010

Page 98

The mediator. 3, le bal des spectres
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cabot, Meg / Bercérade, Lila

Roman, Aventure
Susannah vient de se voir attribuer une nouvelle
mission : protéger Michael, son camarade de classe,
menacé par quatre fantômes adolescents assoiffés de
sang.

Livre

Edition :

Hachette jeunesse, 2008

ISBN :

978-2-012-01344-5

Collection : Planète filles
Description matérielle :

Langue :

285 p. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R CAB 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Titus Flaminius. 2, la gladiatrice
Auteur(s) :

Support :

Nahmias, Jean-François

Nature :
Résumé :

Roman, Policier / Historique
Titus Flaminius, justicier de la Rome antique, décide de
mettre fin aux meurtres perpétrés par une mystérieuse
femme rousse habillée en gladiatrice. Il se fait lui-même
gladiateur afin d'infiltrer les coulisses des jeux du
cirque...
Descripteurs :Antiquité romaine

Livre

Edition :

Albin Michel, 2004

ISBN :

978-2-226-14089-0

Collection : Wiz

Langue :

français

Localisation :
- Cote : RP NAH 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tobie Lolness. 2, les yeux d'Elisha
Auteur(s) :

Support :

Fombelle, Timothée de / Place, François

Nature :
Résumé :

Roman, Fantasy
Quittant le monde des herbes, Tobie Lolness part à la
reconquête de l'arbre. Elisha est prisonnière de Léo
Blue, l'ancien ami de Tobie, devenu son pire ennemi.
Lèo règne sur un nid immense posé sur les cimes de
l'arbre veut anéantir le peuple de l'herbe, tandis que Jo
Mitch retient captifs les parents Lolness dans son
terrible cratère...
Descripteurs :magie / nature

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-070-57893-1

Collection : Tobie Lolness
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (343 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 24 cm

fre

Localisation :
- Cote : RF FOM 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tout amour est extraterrestre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Morgenstern, Susie / Grousset, Alain

Roman, Aventure
Pauline a une arrière-grand-mère, une grand-mère et
une mère. Pas d'homme dans sa famille car ce sont
des ennemis, des traîtres, des absents. Mais Pauline
est curieuse et gourmande, elle tombe amoureuse
d'Olivier. Un soir, lors d'un conseil de famille, elle
apprend que son père est un extraterrestre et que
toutes les filles d'extraterrestres deviennent, à
l'adolescence, des hommes.

Livre

Edition :

Ecole des loisirs, 2009

ISBN :

978-2-211-09485-6

Collection : Médium
Description matérielle :

Langue :

136 p. ; 19 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : R MOR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trois contes sur la curiosité : XVIIe-XIXe siècles
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Saulais, Nicolas

Conte, fable
La curiosité est un vilain défaut dit-on. C'est du moins le
plus fascinant et le plus dangereux. Les personnages
de contes en font souvent la cruelle expérience et son
confrontés à de terribles épreuves. Et si la curiosité leur
permettait en fait de progresser sur la voie de la
connaissance ?

Livre

Edition :

Nathan, 2007

ISBN :

978-2-091-87212-4

Collection : Carrés classiques. Collège
Description matérielle :

Notes

Langue :

1 vol. (93 p.-IV p. de pl.) ; ill.
en noir et en coul., couv. ill.
en coul. ; 15 cm

Réunit : "La Barbe bleue" / Charles
Perrault. "La curiosité" / madame Leprince
de Beaumont. "La petite souris grise" /
Comtesse de Ségur
fre

Localisation :
- Cote : C SAU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Uglies
Auteur(s) :

Support :

Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Dans cette société futuriste du paraître, Tally, bientôt 16
ans, s'apprête à passer le rite initiatique qui l'intégrera
aux Pretties... mais la veille de son anniversaire, une
rencontre va bouleverser son destin : elle va pénétrer
l'univers des rebelles et découvrir que la beauté parfaite
et le bonheur parfait cachent une manipulation... Tally
saura-t-elle faire le bon choix ?
Descripteurs :adolescence / beauté / influence psychologique / caste
/ bonheur

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-266-15924-1

Collection : Pocket jeunesse
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (432 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

fre

Localisation :
- Cote : RSF WES 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ulysse contre le Cyclope
Auteur(s) :

Support :

Brisac, Nathalie

Nature :
Résumé :

Roman, Légende
De retour de Troie, Ulysse découvre une île inconnue.
Qui sont ses habitants et d'où viennent ces bruits
étranges ? Ulysse va devoir affronter le terrible
Cyclope, Polyphème. Parviendra-t-il à sauver son
équipage pour reprendre la mer ? Le mythe grec
raconté aux enfants.
Descripteurs :Ulysse / mythologie

Livre

Edition :

Edition production marketing, 2005

ISBN :

2-350-34001-5

Collection : EPM jeunesse
Description matérielle :

Langue :

40 p. : ill. en coul. ; 19 x 14
cm + 1 CD audio

français

Localisation :
- Cote : R ULY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un autre que moi
Auteur(s) :

Support :

Friot, Bernard

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie
Bernard Friot, auteur jeunesse, raconte son
adolescence et ses crises d'angoisse alors qu'il est au
lycée. Il ressent le désintérêt de sa famille pour lui et vit
mal d'être rejeté. Il redoute chaque semaine son départ
pour le lycée le dimanche. Et peu à peu il sent la peur
l'envahir au quotidien.
Descripteurs :autobiographie

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2003

ISBN :

2-732-43019-6

Collection : Confessions
Description matérielle :

Langue :

155 p. ; 18 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R FRI, CDI
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un homme
Auteur(s) :

Support :

Rapaport, Gilles

Nature :
Résumé :

Album, Fait de société
Un homme combat pour sa liberté. Il est une figure
universelle de la résistance à l'oppression, à
l'esclavage, à l'asservissement des peuples...
Descripteurs :racisme / liberté / violation des droits de l'homme /
traite des noirs

Livre

Edition :

Circonflexe, 2007

ISBN :

978-2-878-33416-6

Collection : Albums Circonflexe (Paris)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (non paginé [40] p.) ; ill.
en coul., couv. ill. en coul. ;
31 cm

fre

Localisation :
- Cote : A RAP, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un nouveau défi pour Jenny B.
Auteur(s) :

Wilson, Jacqueline / Sharratt, Nick / Rubio, Vanessa

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société / aventure
Jenny Bell a enfin été adoptée par Cam, une
romancière qui était venue parler de son métier au
foyer. C'est le bonheur parfait. Mais très vite, Jenny se
rebelle : elle voudrait que Cam cède à tous ses
caprices. Sa mère réapparaît et Jenny choisit d'aller
vivre avec elle. Mais elle se rend très vite compte que
celle-ci n'est pas capable de prendre soin d'elle.
Descripteurs :amitié / identité (philosophie) / adolescence

Support :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2006

ISBN :

2-070-55095-8

Collection : Collection Folio junior.
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (289 p.) ; ill., couv. ill.
en coul. ; 18 cm

fre

Localisation :
- Cote : R WIL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un secret derrière la porte
Auteur(s) :

Support :

Gutman, Claude

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie
Stéphane ouvre la porte à un homme et découvre qu'il
est en réalité son propre oncle qui vient annoncer la
mort de son père, c'est-à-dire du grand-père de
Stéphane. Celui-ci comprend alors que celui qu'il
prenait jusque-là pour son grand-père ne l'est pas et
prend conscience des mensonges de son père. Il
plonge alors malgré lui dans un secret de famille et se
heurte à un mur d'incompréhension.
Descripteurs :autobiographie

Livre

Edition :

De La Martinière Jeunesse, 2005

ISBN :

2-732-43345-4

Collection : Confessions
Description matérielle :

Langue :

144 p. ; 18 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R GUT, CDI
07/06/2010
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un week-end d'enfer
Auteur(s) :

Support :

Smadja, Brigitte

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Mehdi et Baptiste sont meilleurs copains depuis
toujours. Angelica, la soeur de 17 ans de Baptiste, doit
les garder ce week-end. Mais elle préfère dessiner des
fleurs vénéneuses sur les murs, écouter des messes
sataniques et inviter ses amis gothiques pendant qu'ils
jouent dans leur chambre. Mehdi et Baptiste, déçus et
malheureux, sont prêts à tout pour qu'Angelica
s'intéresse à eux.
Descripteurs :fratrie / puberté / adolescence

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2009

ISBN :

978-2-211-09333-0

Collection : Neuf (Paris.1984)
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (92 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 19 cm

fre

Localisation :
- Cote : R SMA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Une bouteille dans la mer de Gaza
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Zenatti, Valérie

Roman, Fait de société
C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat
moyen : un kamikaze dans un café, six morts et les
informations à la télévision. Depuis trois ans, l'horreur a
envahi le quotidien de la Ville sainte. Tal, elle, ne
s'habitue pas... Elle veut mourir très sage et très
vieille... Elle décide alors d'écrire ses états d'âme, ses
espoirs suite aux accords de paix signés entre
Israëliens et Palestiniens, puis la désillusion, sur des
feuillets qu'elle glisse dans une bouteill. Elle la confie à
son frère Eytan, affecté dans la bande de Gaza pour
son service militaire...
Descripteurs :Israël / Gaza : territoire / guerre israélo-arabe : 1948- /
amitié / adolescence

Livre

Edition :

l'école des loisirs, 2004

ISBN :

2-211-072755

Collection : Médium (Paris. 1986)
Description matérielle :

Langue :

166 p. ; ill., couv. ill. ; 19 cm

fre

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Une fille comme ça
Auteur(s) :

Support :

Zarr, Sara / Dayre, Valérie

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
"C'est Deanna, tu sais la fille qui...". Cette phrase,
Deanna a l'impression de l'entendre chuchoter chaque
jour sur son passage dans la rue, au collège, au lycée
maintenant, depuis quatre ans. A 17 ans, elle se dit qu'il
est plus que temps d'en finir avec ces rumeurs et de
faire taire les mauvaises langues !
Descripteurs :Etats-Unis / adolescence / sexualité / relation
adulte-jeune / famille

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2008

ISBN :

978-2-844-20667-1

Collection : Roman (Paris. 1998).
Description matérielle :

Langue :

1 vol. (218 p.) ; couv. ill. en
coul. ; 21 cm

fre

Localisation :
- Cote : R ZAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vers des jours meilleurs
Auteur(s) :

Support :

Cantin, Marc

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Zack a seize ans et fume régulièrement de l'herbe lors
de fêtes entre amis. Des fêtes où Maïa, sa copine, ne
s'amuse pas du tout et des amis qu'elle n'aime pas non
plus. Zack voudrait lui faire partager ces moments où il
plane : il espère que ça les aidera à franchir le pas...
Tout commence à déraper le jour où son fournisseur lui
propose d'abord de l'ecstasy, puis de la cocaïne, en
cadeau, comme ça, juste pour essayer...
Descripteurs :adolescence / drogue / amitié / amour / famille /
sexualité

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2001

ISBN :

2-844-20137-7

Collection : Roman (Paris. 1998).
Description matérielle :

Langue :

139 p. ; couv. ill. en coul. ; 21
cm

fre

Localisation :
- Cote : R CAN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Victime delta
Auteur(s) :

Support :

Sanders, Louis

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure / Policier
Derrière la porte se trouvait le cadavre d'une vieille
femme. Jean, le jeune pompier qui l'a découvert, est
d'autant plus bouleversé que les soupçons se dirigent
vers un de ses collègues. Il mène sa propre enquête, et
c'est au cours d'un incendie que la vérité éclatera avec
la sauvagerie et la soudaineté du feu. Une réflexion sur
l'engagement et l'éthique du sauvetage...
Descripteurs :métier : protection civile

Livre

Edition :

Syros jeunesse, 2007

ISBN :

2-748-50579-4

Collection : Rat noir
Description matérielle :

Langue :

128 p. ; 21 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : R SAN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vies de sorcières
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Rees, Celia / Descombey, Anne-Judith

Roman, Aventure / Fantastique
Fait suite au Journal d'une sorcière. Un journal qui
révèle à Agnès Herne, une jeune indienne Mohawk,
que son destin est lié à celui de Mary. Pour comprendre
cette relation, elle va revivre la vie de Mary, avec l'aide
de Tante M. Contient un marque-page avec les renvois
nécessaires au premier volume.

Livre

Edition :

Seuil, 2003

ISBN :

2-020-51084-7

Description matérielle :

Langue :

363 p. ; 19 x 14 cm

français

Localisation :
- Cote : RF REE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vol, envol
Auteur(s) :

Support :

Feth Monika / Friot, Bernard

Roman, Fait de société
Dans la famille de Dole, on est pickpocket de père en
fils. Elle attend avec impatience son douzième
anniversaire, qui marquera son entrée dans le "métier".
Aussi son chagrin est immense quand son grand frère
Freddy annonce qu'il veut devenir coiffeur... et
abandonné cette vie hors la loi...
Descripteurs :vol : criminalité / fratrie

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2006

ISBN :

978-2-844-20515-5

Notes

Prix Tam-Tam 2004 au salon du livre et de
la presse jeunesse de Montreuil.
français

Nature :
Résumé :

Langue :

Localisation :
- Cote : R FET, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Whistle ! Rêve de champion. 2, à vos marques !
Auteur(s) :

Support :

Higuchi, Daisuke

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Sport
Suite au match de football fratricide pour le poste de
capitaine entre l'équipe des titulaires et celle des
réservistes du collège, Shô Kazamatsuri et Mizuno se
retrouvent au sein d'une équipe sans force alors que
les interdépartementales approchent.
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Génération comics, 2006

ISBN :

2-84538-740-7

Collection : Manga
Description matérielle :

Langue :

200 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HIG 2, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Whistle ! Rêve de champion. 3, sur la même longueur d'onde
Auteur(s) :

Support :

Higuchi, Daisuke

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Sport
La première mi-temps contre les redoutables titulaires
de l'équipe de Musashinomori ne s'est pas déroulée en
faveur de l'équipe de Mizuno et Shô. Ils vont redoubler
d'efforts pour ne pas être éliminés des
interdépartementales au 1er tour.
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Génération comics, 2006

ISBN :

2-84538-760-1

Collection : Manga
Description matérielle :

Langue :

192 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HIG 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Whistle. 1, percée
Support :

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Sport
Le petit Shô Kazamatsuri, passionné de football, intègre
un nouveau club sportif qui lui permet de jouer
vraiment. Mais ses débuts s'avèrent semés
d'embûches.
Descripteurs :bande dessinée

Livre

Edition :

Génération comics, 2006

ISBN :

2-845-38725-3

Collection : Manga
Description matérielle :

Langue :

192 p. : ill. ; 18 x 13 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HIG 1, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Yakitate Ja-Pan ! Un pain c'est tout. 1
Auteur(s) :

Support :

Hashiguchi, Takashi / Kageyama, Tamako

Nature :
Résumé :

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
Kazuma Azuma, 16 ans, apprend depuis une dizaine
d'années les techniques de fabrication du pain. Il réalise
enfin son rêve : quitter son village pour tenter d'intégrer
la plus prestigieuse des chaînes de boulangerie
japonaise.
Descripteurs :bande dessinée
Mots clés :

Edition :

Delcourt, 2005

ISBN :

2-847-89858-1

Description matérielle :

Langue :

Shonen

Livre

185 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HAS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yakitate Ja-Pan ! Un pain c'est tout. 2
Auteur(s) :

Support :

Hashiguchi, Takashi / Kageyama, Tamako

Livre

Edition :

Delcourt, 2006

ISBN :

2-84789-942-1

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
Kazuma travaille avec son ami Kawachi pour une
succursale de Pantasia. Ken Matsushiro, manager à la
coupe afro, les surveille alors qu'ils tentent de créer une
baguette atypique. Le talent de Kazuma leur permet de
surmonter cette épreuve avant d'affronter St Pierre,
l'ennemi de Pantasia.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Sakura

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

189 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HAS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yakitate Ja-Pan ! Un pain c'est tout. 3
Auteur(s) :

Support :

Hashiguchi, Takashi / Kageyama, Tamako

Livre

Edition :

Delcourt, 2006

ISBN :

978-2-756-00104-3

Bande dessinée / Manga, Humour, satire
Kazuma travaille avec son ami Kawachi et Tsukino, la
petite-fille du fondateur de Pantasia. Ils se préparent au
prochain concours interne de la chaîne de boulangeries
Pantasia.
Descripteurs :bande dessinée

Collection : Sakura

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

Shonen

Description matérielle :

190 p. : ill. ; 18 x 12 cm

français

Localisation :
- Cote : BD HAS 3, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Yakouba
Auteur(s) :

Support :

Dedieu, Thierry

Nature :
Résumé :

Album
Entre rite initiatique et histoire d'amitié, Yakouba devra
choisir entre devenir un homme dans sa tribu et la vie
d'un lion...
Descripteurs :rite social / adolescence / Afrique

Livre

Edition :

Seuil Jeunesse, 1994

ISBN :

2-020-21478-4

Description matérielle :

Langue :

30 p. ; ill., couv. ill. ; 34 cm

fre

Localisation :
- Cote : A DED, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zappe la guerre
Auteur(s) :

Support :

Pef

Nature :
Résumé :

Album, Historique
A l'occasion du 80e anniversaire de la Première Guerre
mondiale, des soldats sortent du monument aux morts.
Ils sont tous là avec leurs blessures, certains n'ont plus
qu'une main, d'autres ont leur casque transpercé de
balles, mais tous veulent voir les lieux où ils se sont
battus...
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918 / guerre de tranchée /
France
Mots clés :
1re guerre mondiale / Poilus

Livre

Edition :

Rue du Monde, 1998

ISBN :

2-912-08410-5

Collection : Histoire d'histoire
Description matérielle :

Langue :

40 p. : ill. en coul. ; 27 x 20
cm

français

Localisation :
- Cote : A PEF, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zazie dans le métro
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Queneau, Raymond / Fourcaut, Laurent / Ferranti,
Ferrante

Roman
Confiée par sa mère Jeanne Lalochère à son oncle
Gabriel, Zazie arrive à Paris avec l'intense désir de
prendre le métro. Zazie va témoigner d'une curiosité et
d'une verdeur de langage époustouflante.

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-070-33307-8

Collection : Folioplus classiques
Description matérielle :

1 vol. (286 p.) ; couv. ill. ; 18
cm

Notes

En appendice, choix de documents

Langue :

fre

Localisation :
- Cote : R QUE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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