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 Blacklistée / Gibsen, Cole

Blacklistée [texte imprimé] / Gibsen, Cole, Auteur; Paupy, Alix, Traducteur
. - [Paris] : PKJ, 2017.

ISBN 978-2-266-26999-5 : 7,40 EUR.
Résumé: En apparence, Regan Flay a tout ce dont on peut rêver. A 17 ans, elle
est populaire, étudie dans l'un des meilleurs lycées du monde, et ses parents ont
les moyens de satisfaire le moindre de ses souhaits.Mais sa vie bascule le jour où,
en arrivant en cours, Regan découvre ses textos et messages privés Facebook
placardés sur les murs du lycée. Vacheries, mensonges, insultes, manipulations :
tout est là, exposé aux yeux de chacun. En une seconde, elle passe du statut de
princesse à celui de véritable paria. Ses amis lui tournent le dos, et les autres
élèves du lycée commencent à lui faire vivre un véritable enfer.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : cruauté/exclusion/Internet/intolérance/jalousie/violence
Genre : roman
Date d'origine : 11/01/2018

 La brigade des cauchemars, 1. Sarah / Thilliez, Franck (1973-....)

La brigade des cauchemars, 1. Sarah [texte imprimé] / Thilliez, Franck
(1973-....), Auteur; Dumont, Yomgui (1974-....), Illustrateur . - [Paris] :
Jungle, 2017. - 1 vol. (48 p.) : ill. en coul. ; 31 cm. - (La brigade des
cauchemars; dossier n1) .

ISBN 978-2-8222-2160-3 : 11,95 EUR.
Résumé: Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse
BRIGADE DES CAUCHEMARS.
Créée par le professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes qui
n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif
expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un cauchemar afin d'en
détruire l'origine.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée

 Le château des brumes / Gier, Kerstin (1966-....)

Le château des brumes [texte imprimé] / Gier, Kerstin (1966-....), Auteur;
Lemaire, Nelly, Traducteur . - Toulouse : Milan, 2018. - 1 vol. (375 p.) ; 23 cm.

ISBN 978-2-408-00427-9 : 16,90 EUR.
Résumé: Fanny, une jeune fille de 17 ans, travaille comme stagiaire dans ce qui
était autrefois un hôtel luxueux, le Château des Brumes. Elle réalise qu'elle est
plus heureuse dans la vie active que sur les bancs d'école. Les fêtes de fin
d'année approchant, l'hôtel se remplit de clients, dont la particularité de certains
pique la curiosité de Fanny. La neige abondante va couper le Château des Brumes
du reste du monde et l'ambiance festive s'alourdit de mystères : quelque chose se
prépare... Assistée par Ben, le fils du propriétaire de l'hôtel, ainsi que par Tristan,
un jeune homme intriguant, et tous les deux tombent amoureux de la jeune fille.
Fanny semble être la seule personne à pouvoir sauver la situation mais elle va
risquer gros pour protéger l'hôtel !
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Langues : Français (fre) Langues originales : Allemand (ger)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/énigme et mystère/enquête
Genre : roman

 Dys sur 10 / Pessin, Delphine

Dys sur 10 : Dylan a un secret, il est dyslexique [texte imprimé] / Pessin,
Delphine, Auteur . - Paris : Pocket Jeunesse-PKJ, 2018. - 1 vol. (187 p.) ; 23 cm.

ISBN 978-2-266-28800-2 : 15 EUR.
Résumé: Dylan est en 4ème. Il a été diagnostiqué dyslexique et
dysorthographique à 7 ans. Concrètement, ça veut dire quoi ? « ça veut dire que je
ne fais pas bien le lien entre le mot écrit, le son et le sens. J'emmêle les lettres, je
mélange les syllabes... » nous explique-t-il. Lassé d'être catalogué et rangé dans
une case par les professeurs du fait de son handicap, il a décidé, pour son année
de 4ème, de ne pas faire connaître ses troubles dys. Ce qui évidemment, va
l'amener sur un terrain très glissant. Devant son manque d'application dans
l'écriture, les fautes d'orthographes incessantes, ses difficultés à lire, les
professeurs le rangent dans la case « fainéant ». Ce à quoi il va répondre par un
comportement agité, perturbateur et impertinent. Ainsi s'enclenche un cercle
vicieux pour Dylan. de plus, même s'il a le soutien de sa maman, à la maison son
père refuse le handicap de son fils. Dylan pourrait se trouver dans une impasse.
Mais un professeur va venir à son aide.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/école/handicap
Genre : roman

 Les enquêtes de Logicielle, 12. Fatal gaming / Grenier, Christian

Les enquêtes de Logicielle, 12. Fatal gaming [texte imprimé] / Grenier,
Christian, Auteur . - [S.l.] : Rageot, 2017. - 281 p.. - (Heure noire) .

ISBN 978-2-7002-5387-0.
Résumé: Logicielle enquête sur une série d'enlèvements ; elle découvre que
toutes les victimes étaient jeunes, surdouées et atteintes d'autisme
asperger...et étaient des champions au jeu en réseau Fatal game. Pour défier
les maîtres du jeu sur Internet, elle appelle à l'aide son frère Tony, un hacker
de génie. Son but : le faire passer pour un candidat exceptionnel pour qu'il
se fasse enlever...Mais c'est elle qui se fait kidnapper par accident.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : disparition (fugue, enlèvement)/enquête/Internet/jeu
Genre : roman policier/roman
Date d'origine : 06/11/2017/19/09/2019

 Un été d'enfer ! / Brosgol, Vera (1984-....)
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Un été d'enfer ! [texte imprimé] / Brosgol, Vera (1984-....), Auteur . - Paris : Rue
de Sèvres, 2019. - 1 vol. (244 p.) : ill. ; 22 cm.

ISBN 978-2-36981-206-7 : 12,50 EUR.
Résumé: Véra, 9 ans, nouvellement installée aux USA avec ses frères et soeurs
et leur maman, a bien du mal à s'intégrer. Lorsqu'elle découvre incidemment
l'existence d'un camp de vacances scout russe, elle fait des pieds et des mains
pour que sa mère l'y inscrive avec son petit frère. Les semaines qu'elle va y
passer ne vont pas se dérouler comme prévu...
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : aventure
Genre : bande dessinée

 L'été où j'ai vu le tueur / Gratias, Claire (1964-....)

L'été où j'ai vu le tueur [texte imprimé] / Gratias, Claire (1964-....), Auteur
. - [Arles] : Rouergue, 2019. - 1 vol. (202 p.) ; 21 cm. - (Doado. Noir) .

ISBN 978-2-8126-1730-0 : 12,80 EUR.
Résumé: Hugo doit passer ses vacances dans son petit village. Heureusement,
Vadim, le garçon le plus populaire de sa bande, aussi.
Il essaye alors de se rapprocher de lui quitte à devoir dépasser ses peurs. Car
Hugo, s'il adore lire les romans d'horreur, est par ailleurs très sensible.
C'est alors qu'un grand nombre de chiens sont empoisonnés. Or, le jeune garçon
a aperçu une scène inquiétante dans le jardin de son voisin. Il décide
d'enquêter...

Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié/animaux/enquête
Genre : roman

 Une fille de... / Witek, Jo (1968-....)

Une fille de... [texte imprimé] / Witek, Jo (1968-....), Auteur . - [S.l.] : Actes sud
junior, 2017. - 1 vol. (93 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-330-08142-3 : 9 EUR.
Résumé: Hanna s'est mise à courir pour se donner un but, pour souffrir aussi... elle
est une fille qu'on méprise, qu'on montre du doigt et aussi qu'on insulte parfois...Car
Hanna a deviné, petite, que sa mère avait une vie un peu spéciale, honteuse, elle est
une femme qui reçoit des hommes chez elle et sort tard le soir... elle apprendra,
enfin, un soir, de la bouche de sa mère, son parcours de souffrance : Olga Sobolev,
jeune ukrainienne, tombe amoureuse d'un garçon qui lui promet de l'emmener à
l'étranger. Olga, violée par son oncle depuis ses dix ans, fuit, mais tombe dans
l'enfer : enlevée, droguée, violée et forcée à se prostituer, elle arrive en France par
un réseau de prostitution.
Hanna voudrait savoir ce qu'est aimer, elle n'a jamais vu sa mère aimer, mais a peur
d'être rejetée.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : prostitution/souffrance/violence
Genre : roman COUP DE COEUR /roman
Date d'origine : 24/09/2018

 La fille d'Avril / Heurtier, Annelise (1979-....)
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La fille d'Avril [texte imprimé] / Heurtier, Annelise (1979-....), Auteur
. - Bruxelles : Casterman, 2018. - 1 vol. (281 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-203-16678-3 : 13,90 EUR.
Résumé: Catherine a 15 ans. Elle a la chance d'avoir obtenu une bourse qui lui
permet de continuer des études. Sans cela, elle travaillerait déjà ou serait mariée
et mère, comme beaucoup de filles dans les années 1960.
Un jour, très pressée, elle se met à courir pour être chez elle à l'heure. Et c'est
une véritable révélation : elle adore ça ! Hors, il n'est pas question pour elle de
l'exprimer, à cette époque il était très mal vu pour une fille d'être surprise en train
de courir. Elle s'interroge : pourquoi les filles ne peuvent pas courir ? Pourquoi les
garçons ont-ils systématiquement plus de droit, simplement parce que ce sont des
garçons ? Son questionnement la pousse à s'engager.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : sexisme/discrimination
Nature du document : fiction
Thème de fiction : femme/inégalité sociale
Genre : roman

 Gamer, 1. Nouveau port / Villeneuve, Pierre-Yves

Gamer, 1. Nouveau port [texte imprimé] / Villeneuve, Pierre-Yves, Auteur
. - [S.l.] : Kennes, 2018. - 304 p.

ISBN 978-2-87580-466-2.
Résumé: Sur les serveurs de La ligue des mercenaires, les gamers la connaissent
sous le nom de Stargrrrl, une soldate redoutable, une combattante aguerrie, une
dangereuse tireuse d'élite dont il ne vaut mieux pas se retrouver dans la ligne de
mire. Derrière ce visage se cache Laurianne, une jeune fille douée en maths et
adepte de course à pied, qui partage le plus clair de son temps entre l'école et
l'écran de son ordinateur. Son univers s'écroule le jour où son père lui annonce leur
déménagement. À sa nouvelle école, tout ce qu'elle souhaite, c'est passer incognito,
se fondre dans le décor, tel Arno Dorian. Peu de chance que ça arrive! Malgré tous
ses efforts, Laurie n'arrive pas à garder sa langue dans sa poche et réussit le tour
de force de se faire à la fois adopter par la gang des geeks et se mettre à dos la
clique la plus influente de l'école. Autour d'elle, les coups les plus tordus
s'enchaînent, lui faisant souhaiter de retourner près de Sam, son meilleur ami, avec
qui elle ne compte plus les heures passées à jouer à La ligue, et le seul vraiment
capable de lui faire oublier tous ses malheurs.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Internet/jeu
Genre : roman
Date d'origine : 25/09/2018

 Green class, 1. Pandémie / Hamon, Jérôme (1977-....)

Green class, 1. Pandémie [texte imprimé] / Hamon, Jérôme (1977-....), Auteur;
Tako, David, Illustrateur . - Bruxelles : le Lombard, 2019. - (Green class; 1) .

ISBN 978-2-8036-7238-7 : 12,45 EUR.
Résumé: De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une
classe de jeunes Canadiens se retrouve immédiatement plongée en plein
cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les
humains en inquiétants monstres végétaux. L'armée a pris le contrôle du
territoire. Mis en quarantaine, forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre
eux décident de se rebeller. Fin du monde ou pas, ils resteront maîtres de leur
destin...
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Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée

 La guerre de Catherine / Billet, Julia (1962-....)

La guerre de Catherine [texte imprimé] / Billet, Julia (1962-....), Auteur;
Fauvel, Claire (1988-....), Illustrateur . - Paris : Rue de Sèvres, 2017. - 1 vol.
(160 p.) : tout en ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm.

ISBN 978-2-36981-362-0 : 16 EUR.
Résumé: 1941. Rachel étudie à l'internat de la maison de Sèvres, où ses
parents l'ont placée par sécurité. Elle y noue de belles amitiés mais y découvre
surtout sa passion, la photographie. Bientôt, les lois contre les Juifs
s'intensifient, il n'y a plus de sécurité nulle part en zone occupée.
Un réseau de résistants organise la fuite des enfants juifs. Du jour au
lendemain, ils quittent tout et doivent oublier, le temps de la guerre, tout de
leur vie d'avant, à commencer par leurs prénoms.
Rachel devient Catherine. Raconte, lui intiment ses professeurs en l'envoyant
sur les routes de la zone libre, un appareil photo à la main. C'est ainsi que nous
découvrons le quotidien d'une adolescente juive dans la guerre, ses rencontres,
ses peurs mais aussi les quelques moments de répit et de grâce que lui offrira
son art.

Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 24/09/2018

 Gustave Eiffel et les âmes de fer / Vesco, Flore (1981-....)

Gustave Eiffel et les âmes de fer [texte imprimé] / Vesco, Flore (1981-....),
Auteur . - Paris : Didier jeunesse, 2018. - 1 vol. (221 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-278-08991-8 : 15,90 EUR.
Résumé: Société très fermée recherche esprits logiques et coeurs aventureux.
À la lecture de cette étrange petite annonce, Gustave Eiffel, ingénieur
fraîchement diplômé, tente sa chance.
Le voici recruté par la S.S.S.S.S.S. : la Société Super Secrète des Savants en
Sciences Surnaturelles, en charge de la protection du pays contre les créatures
fantastiques.
Après une formation musclée au combat, il rejoint une usine de métallurgie en
tant que contremaître pour mener discrètement sa première enquête. On
soupçonne en effet la présence d'un dangereux phénix, qui pourrait renaître de
ses cendres et incendier la ville.
Mais entre des ouvriers peu loquaces et un patron mystérieux, Gustave devra
ruser pour découvrir la terrible vérité...
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : aventure/Fantastique/science/surnaturel/suspense
Genre : roman

 Inséparables / Crossan, Sarah
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Inséparables [texte imprimé] / Crossan, Sarah, Auteur; Beauvais, Cl?ementine
(1989-...), Traducteur . - 2017. - 1 vol. (405 p.) ; 21 cm.

ISBN 978-2-7002-5326-9 : 14,90 EUR.
Résumé: race et Tippi sont soeurs siamoises, toutes deux reliées au niveau de
l'abdomen jusqu'aux pieds. Depuis toujours scolarisées à domicile, les deux
jeunes adolescentes de 16 ans vont devoir, par un concours de circonstances et
pour la première fois de leur vie, se rendre dans un établissement public et se
confronter aux durs regards des autres adolescents. Très rapidement, elles
arriveront cependant à créer un lien fort d'amitié avec Jon et Yasmeen.
Cependant, Grace tombera vite sous le charme un peu rebelle de Jon.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour fraternel/différences/handicap
Genre : roman
Date d'origine : 24/09/2018

 Le Journal d'Anne Frank / Frank, Anne

Le Journal d'Anne Frank [texte imprimé] / Frank, Anne; Folman, Ari, Scénariste;
Polonsky, David, Illustrateur . - [S.l.] : Calmann-Lévy, 2017. - 162 p.. - (Albums
et Beaux Livres) .

ISBN 978-2-7021-6093-0 : 16 euros.
Note de contenu: Adaptation en roman graphique du Journal d'Anne Frank.
Résumé: Anne Frank est née le 12 juin 1929à Francfort. Sa famille a émigré aux
Pays-Bas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en
1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement
dans "l'Annexe" de l'immeuble du 263, Prinsengracht, où Anne écrit son journal.
Le 4 août 1944, la famille est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation.
Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou
mars 1945, peu après sa soeur Margot. 

déportation
guerre mondiale : 1939-1945
Nature du document : fiction
Thème de fiction : captivité/dictature/écriture/famille/guerre/solitude/vie
quotidienne
Genre : autobiographie/bande dessinée/journal
Date d'origine : 09/11/2017/10/09/2018

 Journal d'un enfant de lune / Chamblain, Joris

Journal d'un enfant de lune [texte imprimé] / Chamblain, Joris, Auteur; Nalin,
Anne-Lise, Illustrateur . - [S.l.] : Kennes, 2017. - 55 p.

ISBN 978-2-87580-437-2.
Résumé: Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa
famille. En s'installant dans sa chambre, elle trouve un journal intime caché
derrière un radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien
: il est atteint d'une étrange maladie.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : maladie
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 02/10/2018/20/04/2018

 La lanterne de Nyx, 1. La lanterne de Nyx / Takahama, Kan (1977-....)
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La lanterne de Nyx, 1. La lanterne de Nyx [texte imprimé] / Takahama, Kan
(1977-....), Auteur . - Grenoble : Glénat, 2019. - 1 vol. (192 p.) ; 21
cm. - (Seinen manga) .

Note générale: Trad. du japonais . - ISBN 978-2-344-03370-8 : 10,75 EUR.
Résumé: Quand le Japon découvre la France1878, la France fait rayonner sa
puissance industrielle et culturelle en organisant des expositions universelles,
tandis que le Japon s'ouvre au monde après 200 années d'isolationnisme. À
Nagasaki, Miyo, orpheline qui a pour seul talent le don de clairvoyance au travers
des objets qu'elle touche, parvient à trouver un emploi chez Ban,
commercialisant des objets importés d'Europe. Au contact de l'Occident, elle
découvrira un monde nouveau qui la conduira jusqu'à Paris...Dans cette série en
6 tomes, Kan Takahama continue à explorer la découverte du monde occidental
par les Japonais, thème déjà évoqué dans Le Dernier envol du papillon et Tokyo,
amour et libertés, mais ici rendu encore plus accessible via le regard de la jeune
Miyo.
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Genre : manga
Date d'origine : 17/09/2019

 La ligue des super féministes / Malle, Mirion (1992-....)

La ligue des super féministes [texte imprimé] / Malle, Mirion (1992-....), Auteur
. - Montreuil : La ville brûle, 2018. - 1 vol. (non paginé [54 p.]) : couv. ill. en
coul., ill. en coul. ; 28 cm.

ISBN 978-2-36012-112-0.
Résumé: Cette bande dessinée documentaire balaye toutes les notions en lien
avec le féminisme, le genre, l'orientation sexuelle en prenant en compte des
aspects peu traités pour l'instant comme le consentement et l'intersectionnalité.
A mettre entre toutes les mains, garçons ou filles !
Langues : Français (fre)
Mots-clés : égalité des sexes/féminisme/homosexualité/genre/transgenre
/LGBT/femme/amour
Nature du document : documentaire
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 24/05/2019

 Magus of the library, 1. Magus of the library / Izumi, Mitsu

Magus of the library, 1. Magus of the library [texte imprimé] / Izumi, Mitsu,
Auteur . - [Paris] : Ki-oon, 2019. - 1 vol. (220 p.) : ill. ; 18 cm + 1 carnet
pop-up. - (Kizuna) .

ISBN 979-10-327-0467-7 : 7,90 EUR.
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Genre : manga
Date d'origine : 17/09/2019

 Le mari de mon frère / Tagame, Gengoroh
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Le mari de mon frère [texte imprimé] / Tagame, Gengoroh, Auteur; Pham,
Bruno, Traducteur . - Rancon : ?Editions Akata, 2016. - 1 vol. (162 p.) : ill.,
couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm.

ISBN 978-2-36974-154-1 : 7,95 EUR.
Résumé: Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être
perturbé...
Perturbé par l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que
le mari de son frère jumeau ! Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au
Japon, pour y réaliser un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il
aimait. Yaichi n'a alors d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère
homosexuel, vis à vis de qui il ne sait pas comment se comporter.
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : famille/homosexualité
Genre : manga
Date d'origine : 24/09/2018

 Méto, 1. La maison / Lylian (1975-....)

Méto, 1. La maison [texte imprimé] / Lylian (1975-....), Auteur; Nesmo
(1978-....), Illustrateur; Grevet, Yves (1961-....) . - [S.l.] : Log-in, 2018. - 1
vol. (80 p.) : ill. en coul. ; 30 cm.

ISBN 978-2-344-01794-4 : 16,90 EUR.
Résumé: Ils sont 64 enfants, coupés du monde et surveillés de main de fer par
les Césars. Le quotidien de Méto, Quintus et leurs camarades est régulé par des
règles étranges et rigides. Aucun écart de conduite n'est toléré. Seule manière
de survivre à ce quotidien : respecter le code de conduite, encore et encore.
Lorsque Méto se voit confier la responsabilité de former le nouvel arrivant
Crassus, il sait qu'il va devoir mettre les bouchées doubles pour ne pas être
sanctionné. Tandis qu'il lui enseigne les règles de la maison, Méto débute une
quête de la vérité : pourquoi personne n'a de souvenirs d'avant leur arrivée ?
Pourquoi sont-ils ici ? Et surtout, qu'il y a-t-il à l'extérieur ?
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 06/03/2019

 Miss Crampon / Castillon, Claire (1975-....)

Miss Crampon [texte imprimé] / Castillon, Claire (1975-....), Auteur . - Paris :
Flammarion jeunesse, 2019. - 1 vol. (202 p.) ; 20 cm.

ISBN 978-2-08-143657-2 : 12 EUR.
Résumé: Depuis son « petit problème » comme elle l'appelle, Suzine quatorze
ans aujourd'hui, se tait devant tout le monde et a tuojours l'air d'accord même
si elle pense le contraire. Elle essaie de dissimuler son handicap. Violetta et
Romane, ses deux meilleures sont sacrées, nécessaires à sa vie. Mais voilà que
Romane et Violetta ont un coup de coeur pour le même garçon, Tom. Pour
Suzine, il est impossible de choisir un camp... et le conflit, inévitable, arrive.
Heureusement, les vacances d'hiver se profilent et Suzine part au ski avec son
père et sa belle-mère. Elle déteste skier mais au moins elle sera loin des
querelles... Sauf qu'en bas des pistes, là voilà face à Tom, descendu lui-aussi à
cette station... et, un comble pour Suzine, il semble être amoureux d'elle!
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié/amour/handicap
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Genre : roman

 Nos éclats de miroir / Hinckel, Florence (1973-....)

Nos éclats de miroir [texte imprimé] / Hinckel, Florence (1973-....), Auteur
. - Paris : Nathan, 2019. - 1 vol. (173 p.) : ill. ; 21 cm.

ISBN 978-2-09-258804-8 : 14,95 EUR.
Résumé: Cléo a bientôt 15 ans. Elle aime écrire. Bouleversée par le journal
d'Anne Frank, elle décide d'endosser l'identité de Kitty pour lui répondre. Elle y
raconte ce qu'elle n'a osé dévoiler à personne, étant d'une nature plutôt
introvertie et dévoile ses secrets, ses émotions, parles de sa mère qui souffre de
dépression depuis la disparition de son mari il y a dix ans, de sa meilleure amie
Bérénice qui lui fait de l'ombre.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/amitié/mal de vivre
Genre : journal/roman

 Parvana, une enfance en Afghanistan / Ellis, Deborah

Parvana, une enfance en Afghanistan [texte imprimé] / Ellis, Deborah, Auteur . - [S.l.] : Hachette
jeunesse, 2001. - 185 p.. - (Livre de poche jeunesse) .

Note générale: Adolire 2002-2003
.
Résumé: Parvana a 11 ans et n'a jamais connu son pays autrement qu'en guerre. Une guerre de
cauchemar qui interdit aux femmes de sortir non voilées et sans l'escorte d'un père ou d'un mari.
Assez grande pour être soumise à ces interdits imposés par les Taliban, Parvana doit pourtant
trouver une façon de les contourner car sur elle seule repose la survie de sa famille

Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : courage/faim/famille/femme/guerre/intolérance/mal de vivre/vie quotidienne
Genre : roman
Date d'origine : 25/03/2002
Sujet : injustice

 La porte de la salle de bain / Beau, Sandrine

La porte de la salle de bain [texte imprimé] / Beau, Sandrine, Auteur . - [S.l.] :
Talents hauts, 2016. - 95 p.

ISBN 978-2-36266-133-4.
Note de contenu: 
Résumé: A 12 ans, Mia sent que son corps change. Elle a enfin les seins qui
poussent ! Mais cela entraine la curiosité de son beau-père qui rentre
systématiquement dans la salle de bain lorsqu'elle prend sa douche. Choquée, elle
n'ose en parler à personne surtout pas à sa mère qui ne supporte pas que l'on
critique son amoureux. Elle s'enferme à clé mais on lui interdit de faire ça et la clé
disparait...Un jour elle est obligée de sortir nue de la douche, car son beau père a
éloigné sa serviette...Cette situation devient obsédante, pas moyen de penser à
autre chose et l'idée qu'il aille plus loin est terrifiante !
Elle se dispute avec sa mère qui prend cela pour une crise d'ado. Qui peut l'aider ?
Mots-clés : pudeur/agression sexuelle
Nature du document : fiction
Thème de fiction : corps/adolescence/famille
Genre : roman COUP DE COEUR
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Date d'origine : 23/06/2017

 Renversante / Hinckel, Florence (1973-....)

Renversante [texte imprimé] / Hinckel, Florence (1973-....), Auteur; Delacroix,
Clothilde (1977-....), Illustrateur . - Paris : l'école des loisirs, 2019. - 1 vol. (93
p.) : ill. ; 21 cm. - (Neuf (Paris.1984), ISSN 0295-7191) .

ISBN 978-2-211-23938-7 : 10 EUR.
Résumé: Léa, est une ado qui vit dans une France qui ressemble en tout point à
celle que nous connaissons de nos jours à une exception près : les femmes
dominent. Les rues et les institutions publiques sont nommées en hommage à des
femmes célèbres, la grammaire stipule que le féminin l'emporte sur le masculin,
les hommes sont relégués au mieux au rang de père au foyer, au pire à celui
d'objet décoratif pour faire vendre dans les publicités. Léa prend conscience
progressivement des inégalités sexistes qui l'entourent après que son père,
antisexiste convaincu et militant, lui a demandé de réfléchir à la place accordée
aux filles et aux garçons dans la société, lui assurant que cela leur permettrait, à
elle et son frère jumeau Tom, de mieux vivre. La jeune fille accepte, persuadée
qu'elle ne découvrira rien de renversant. Mais peut-elle en être si sûre ?
Langues : Français (fre)
Mots-clés : féminisme
Nature du document : fiction
Thème de fiction : femme/inégalité sociale/rapports humains
Genre : roman
Date d'origine : 15/09/2019

 Signe particulier, transparente / Stragier, Nathalie (1971-....)

Signe particulier, transparente [texte imprimé] / Stragier, Nathalie (1971-....),
Auteur . - Paris : Syros, 2018. - 1 vol. (307 p.) ; 23 cm. - (Hors-série) .

ISBN 978-2-7485-2576-2 : 16,95 EUR.
Résumé: Esther est une adolescente normale, un peu timide et effacée. Elle
souffre parfois d'être "transparente" car on l'oublie facilement, au lycée ou
ailleurs, parce qu'elle n'ose pas se mettre en avant. Jusqu'au jour où le devient
réellement par moments.
Va-t-elle savoir s'en accommoder, et en tirer les bons côtés, car après tout, qui
n'a souhaité un jour pouvoir se rendre invisible ? Ou va-t-elle tout tenter pour
redevenir "normale" ?
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/Fantastique
Genre : roman

 La sirène & la licorne / Mosta, Erin

La sirène & la licorne [texte imprimé] / Mosta, Erin, Auteur . - Paris : Rageot,
2018. - vol. (268 p.) ; 21 cm.

ISBN 978-2-7002-5916-2 : 15,50 EUR.
Résumé: Tout les oppose, pourtant elles s'attirent, et vont vivre une très belle
histoire d'amour au coeur de l'été. La licorne, c'est Lili. 17 ans, cheveux longs
couleur arc-en-ciel, ballerines pailletées. Elle est passionnée par les effets
spéciaux et le maquillage au cinéma. Elle a été harcelée sur le Net par les élèves
de sa classe. Pour oublier, elle quitte la banlieue parisienne et part en vacances
chez sa tante près de l'océan. En apparence, tout va bien et elle assume. La
réalité est moins facile. La sirène, c'est Cris. Cheveux courts, baskets défoncées,
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vieux jean trop large. Passionnée de voile et de natation, elle est plus à l'aise sur
l'océan qu'au milieu de la foule. En vacances dans la maison de vacances
familiale, elle tente de guérir d'une blessure. Fragile en apparence, elle possède
une vraie force intérieure.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amour/homosexualité/passion
Genre : roman

 Six contre un / Alix, Cécile

Six contre un [texte imprimé] / Alix, Cécile, Auteur . - Paris : Magnard jeunesse,
2018. - 1 vol. (92 p.) ; 18 cm. - (Presto) .

ISBN 978-2-210-96534-8 : 5,60 EUR.
Résumé: Ludo, un collégien de 13 ans voit sa vie devenir un enfer car tous les
jours une bande de six garçons le harcèle moralement et physiquement. Ludo
finit même par penser que s'il est maltraité et persécuté c'est peut-être sa faute,
parce qu'il est trop gros...Il n'a pas assez confiance dans les quelques amis qui
lui tendent la main. Et par ailleurs il a peur de compliquer la vie de sa mère qui
l'élève seule.
Alors il se tait, encaisse et sombre peu à peu...
Langues : Français (fre)
Mots-clés : harcèlement
Nature du document : fiction
Thème de fiction : école/violence
Genre : roman

 Smartphone panique / Ténor, Arthur (1959-....)

Smartphone panique : comment mon téléphone à fait de moi un instrument de
malheur [texte imprimé] / Ténor, Arthur (1959-....), Auteur . - Paris : Scrineo,
2019. - 1 vol. (166 p.) ; 19 cm.

ISBN 978-2-36740-652-7 : 10,90 EUR.
Résumé: Cléa, quinze ans, en a marre d'être suivie à la trace par ses parents,
qui ont installé un logiciel sur son smartphone pour pouvoir la localiser en
permanence. Alors, quand son ami Ravi lui propose un logiciel trouvé sur le Dark
Web et qui lui permettra de ne plus être tracée via son smartphone. Satisfaite
dans un premier temps Léa va se voir proposer d'autres services sans qu'elle
puisse refuser. Prise dans un engrenage elle va dépasser les limites de la légalité
et mettre en danger son entourage.
Langues : Français (fre)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Internet/technologie
Genre : roman
Date d'origine : 20/09/2019

 La spirale / Bénastre, Sophie
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La spirale [texte imprimé] / Bénastre, Sophie, Auteur . - Paris : Oskar éditeur,
2018. - 1 vol. (87 p.) ; 19 cm. - (Droits de l'enfant) .

ISBN 979-10-214-0632-2 : 7,95 EUR.
Résumé: Depuis quelques temps, Lou trouve que Joshua ne va pas bien. Ses
parents sont en plein divorce et quand il revient d'une semaine chez son père, le
garçon est fatigué, n'a pas fait ses devoirs et surtout il sent mauvais. Persuadé que
son ami a des problèmes, Lou décide de tirer les choses au clair. Avec du soutien et
beaucoup d'amour, la fillette va aider Joshua à sortir d'une spirale qui le dépasse.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : divorce/famille/pauvreté
Genre : roman

 Swimming pool / Crossan, Sarah

Swimming pool [texte imprimé] / Crossan, Sarah, Auteur; Beauvais, Clémentine
(1989-....), Traducteur . - Paris : Rageot, 2018. - 1 vol. (251 p.) ; 21 cm.

ISBN 978-2-7002-5644-4 : 14,90 EUR.
Résumé: Kasienka, une jeune polonaise de douze ans, arrive en Angleterre avec
sa mère en espérant retrouver son père... Pendant que la mère trouve un travail
dans un hôpital, Kasienka vit des journées difficiles au lycée. Claire, une jeune
fille populaire et hargneuse qui ne supporte pas la concurrence. Pleine de
méchanceté, Clair va commencer par se moquer de cette « polak » et critique
son physique et sa façon d'être. Les brutalités iront loin mais heureusement, il y
a la piscine, il y a l'eau. Et dans l'équipe de natation, il y a William...
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : harcèlement/discrimination
Thème de fiction : amour/émigration et immigration/jalousie/racisme
Genre : roman

 The promised neverland, 1. The promised neverland / Shirai, Kaiu

The promised neverland, 1. The promised neverland [texte imprimé] / Shirai,
Kaiu, Auteur; Demizu, Posuka, Auteur . - [S.l.] : Kaze, 2018. - 193 p.

ISBN 978-2-8203-3223-3.
Résumé: Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace
Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous
l'attention pleine de tendresse de "Maman", qu'ils considèrent comme leur
véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui
se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une
question de vie ou de mort !
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée/manga
Date d'origine : 12/11/2018/17/09/2019

 La traversée / Tixier, Jean-Christophe
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La traversée [texte imprimé] / Tixier, Jean-Christophe, Auteur . - [S.l.] : Rageot,
2015. - 157 p.

Note générale: Sélection Blog Ton Livre 2015-2016 . - ISBN
978-2-7002-4935-4 : 9,60 euros.
Résumé: Jeune Africain, Sam voyage à bord d'un bateau de migrants vers
l'Europe. Bientôt la mer grossit et la tempête éclate, provoquant le naufrage de
l'embarcation. Sam, qui sait nager, échappe à la noyade et tente d'organiser la
survie du groupe. Tandis que les minutes s'écoulent, les souvenirs de son passé
remontent à la surface : son existence au village, son désir d'ailleurs, son départ,
la belle Thiane au camp de réfugiés de Tripoli...
Mais la mer n'a pas dit son dernier mot...tout le monde n'arrivera pas vivant !
Mots-clés : émigration/migrants
Nature du document : fiction
Thème de fiction : drame/émigration et immigration/expéditions
/mer/séparation/voyage
Genre : roman
Date d'origine : 05/12/2016/29/01/2016

 Your name, 1. Your name / Shinkai, Makoto (1973-....)

Your name, 1. Your name [texte imprimé] / Shinkai, Makoto (1973-....), Auteur;
Kotone, Ranmaru, Illustrateur . - 2017. - 1 vol. (non paginé [ca180] p.) : ill. ;
18 cm.

ISBN 978-2-8116-3586-2 : 7,50 EUR.
Résumé: Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle,
s'ennuie dans ses montagnes natales et voudrait connaître la vie excitante d'une
grande ville. À Tokyo, Taki est débordé, entre le lycée, son travail à temps
partiel et ses amis. Un jour, Mitsuha rêve qu'elle est un jeune homme à Tokyo,
tandis que Taki se voit en rêve dans la peau d'une adolescente du Japon rural.
Contre toute attente, leurs rêves respectifs sont devenus réalité  : leurs corps se
sont échangés et chacun vit la vie de l'autre ! Attirés de façon inexplicable,
Mitsuha & Taki vont tout faire pour se retrouver bien que le temps et l'espace
semblent les séparer...
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Fantastique
Genre : manga
Date d'origine : 24/09/2018
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