U4 : Koridwen
Livre audio numérique
GREVET, Yves. Auteur | BARADAT, Claire. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Koridwen, Jules, Stéphane, Yannis ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4,
qui a décimé 90 % de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont
en route vers le même rendez-vous. "JE M'APPELLE KORIDWEN. Je suis la dernière
survivante du hameau de Menesguen. J'ai décidé de me rendre à Paris. 541 kilomètres
en tracteur, c'est de la folie, mais toute seule ici je suis trop vulnérable. Ma grand-mère
m'a toujours dit que j'aurais un destin exceptionnel. C'est le moment de le vérifier. "
Langue
français
Date de publication
13/06/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610509
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Cherub (Mission 1) - 100 jours en enfer
Livre numérique
Muchamore, Robert. Auteur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber
dans la délinquance. Il est alors recruté par CHERUB et va suivre un éprouvant
programme d'entraînement avant de se voir confier sa première mission d'agent secret.
Sera-t-il capable de résister 100 jours ? 100 jours en enfer...
Langue
français
Date de publication
26/05/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782203200562
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE
Plus d'informations...

L'île
Livre numérique
VILLEMINOT, Vincent. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Coincés sur une île, des adolescents vont devoir apprendre à survivre dans un monde
apocalyptique qui ne leur fera pas de cadeau... Le premier matin, quand ils sont arrivés
au bateau, la liaison entre l'île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Le
deuxième matin, ils ont vu des fumées, au loin, sur la côte. Le troisième matin, ils ont
enfin eu des nouvelles, et c'était plus effrayant encore. Depuis, personne ne peut plus
aborder. Personne ne peut plus s'en aller. Et maintenant, enfermés sur leur île, Jo,
Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent : le danger vient de partout. Du continent.
Des adultes. De leur propre communauté. D'eux-mêmes, surtout, la bande des sept, les
copains, le crew, comme dit Simon, qui adore frimer en anglais.
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823887099
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

La légende des quatre (Tome 1) - Le clan des loups
Livre numérique
O'Donnell, Cassandra. Auteur
Edité par Flammarion Jeunesse - 2018
Ils sont quatre, héritiers de leurs clans… Ils doivent s’unir pour survivre. Loup, tigre,
serpent, aigle : quatre clans ennemis. Les Yokaïs, créatures tantôt humaines, tantôt
animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, l’héritière du clan des loups, et
Bregan, du clan des tigres, sont les garants de la paix. Mais pourront-ils résister à leurs
instincts profonds pour sauver leurs tribus ?
Langue
français
Date de publication
14/03/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081434394
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Romans
Plus d'informations...

La Dernière Abeille
Livre numérique
Macdibble, Bren. Auteur | Orzel, Marta. Illustrateur | Le Plouhinec, Valérie. Contributeur
Edité par helium - 2020
Dans une société post-famine où les abeilles ont disparu, la jeune Pivoine rêve de faire
partie des enfants sélectionnés pour polliniser les fleurs à la main. Un roman percutant,
qui fait réfléchir sur la protection de l’environnement et l’importance des insectes
pollinisateurs pour la survie de l’humanité.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330138400
Classification
Fiction Jeunesse ; Spiritualité et témoignages chrétiens
Plus d'informations...

Dys sur dix
Livre audio numérique
PESSIN, Delphine. Auteur | Testot, Fred. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
La " dyslexie ", un mot étrange et impossible à prononcer, pourtant c'est bien ce qu'on
m'a diagnostiqué. Moi, Dylan, quatorze ans, j'ai des problèmes de connexion, je suis
dys-connecté. Cette particularité ne m'empêche pas de vivre, par contre elle ne me
facilite pas les choses, surtout à l'école... " Dylan, arrête de faire le guignol ! " " Dylan,
tu pourrais t'appliquer ! " Personne ne doit découvrir mon secret, c'est ce que je me suis
juré !
Langue
français
Date de publication
07/06/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036608520
Classification
Romans
Plus d'informations...

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle
Livre numérique
Witek, Jo. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2021
En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu’elle est une
ado comme les autres et qu’à quatorze ans le monde lui appartient. Elle regagne son
village, fière d’un carnet de notes exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens.
Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-dire&nbsp;: bonne à marier. Plus de liberté,
plus d’horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. Son avenir est désormais
entre les mains d’un père, puis celles du mari qu’on lui a choisi. Elle est devenue une
marchandise, un cadeau que s’offrent les familles. Arrachée à l’enfance, ses rêves
piétinés, Efi entre dans l’enfer du mariage forcé. Son destin serait-il au XXI° siècle de
vivre à jamais en servante emprisonnée&nbsp;?&nbsp;Le portrait touchant d’une
adolescente rebelle qui incarne la voix de millions de jeunes filles opprimés, et le
combat contre l’archaïsme.
Langue
français
Date de publication
03/02/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330145248
Classification
Romans ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter - Dès 13 ans
Livre numérique
Thomas, Angie. Auteur | Bru, Nathalie. Contributeur
Edité par NATHAN - 2020
Prends le micro, trouve tes mots. Fais-toi entendre ! Résumé : Bri a 16 ans et rêve
d'être la plus grande rappeuse de tous les temps. Ou au moins de remporter son
premier battle. Elle a de qui de tenir – son père était une légende du rap, jusqu'à qu'il
soit tué par les gangs. Mais quand sa mère perd son emploi, que leur propriétaire
menace de les mettre à la porte et que la violence enfle dans son quartier, Bri n'a plus
le choix : réussir dans le rap n'est plus rêve. C'est une nécessité. Roman, dès 13 ans.
Langue
français
Date de publication
02/04/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782092351864
Classification
Romans
Plus d'informations...

N.E.O. - tome 1 : La Chute du soleil de fer
Livre numérique
BUSSI, Michel. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2020
LA PREMIÈRE GRANDE SAGA JEUNESSE DE MICHEL BUSSI ! Dans un monde où
les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont
survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les
autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de
famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à
l'origine de cet empoisonnement ? L'heure de la confrontation est venue : la guerre
entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée
que jamais ? Zyzo, l'espion au grand coeur du tipi, et Alixe, la reine du château, saurontils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ? ILS SONT
PRÊTS À TOUT POUR SAUVER L'HUMANITÉ.
Langue
français
Date de publication
01/10/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823882766
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Hanté - Le dernier petit singe
Livre numérique
Cohen-Scali, Sarah. Auteur
Edité par Casterman Jeunesse - 2020
Une photo. Une simple photo d’identité pour son futur passeport et le cauchemar de
Karim, douze ans, commence. Piégé à l’intérieur de la cabine Photomaton, Karim est
contraint, pour s’en échapper, d’accepter une mission qui le dépasse, une sorte de
pacte avec le Diable. Et alors qu’il se retrouve seul chez lui, de nuit, son appartement
est le siège de phénomènes étranges et effrayants. Sa vie est en jeu, mais pas
uniquement. Il doit venir en aide à quelqu’un d’autre. Et le Mal n’est pas forcément là où
on le croit.
Langue
français
Date de publication
02/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782203219694
Classification
JEUNESSE
Plus d'informations...

Serial Tattoo
Livre numérique
Allouche, Sylvie. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2020
La nouvelle enquête sous haute tension de Clara di Lazio, qui met toute sa ténacité et
son humanité à démanteler un trafic de jeunes femmes nigérianes. Pourquoi la
commissaire Clara Di Lazio remarque-t-elle cette femme nigériane qui se tient dans la
salle d'accueil du commissariat ? Sans doute parce que la détresse d'Ayo Madaki est
immense. Sa fille Shaïna a été piégée par un homme qui lui a proposé beaucoup
d'argent. Le pire serait qu'elle ait été embarquée par un réseau de trafic de jeunes
femmes. Pour la retrouver, Clara Di Lazio va suivre son instinct. Et impliquer son équipe
corps et âme.
Langue
français
Date de publication
10/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782748561326
Classification
Policier, thriller
Plus d'informations...

Nous sommes l'étincelle
Livre numérique
VILLEMINOT, Vincent. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Quand les tensions entre générations deviennent trop fortes, des groupes
d'adolescents choisissent de rompre définitivement. Mais créer une société alternative
est-il possible ? C'était il y a longtemps. Avant qu'on interdise la Forêt, avant les
braconniers, les cannibales, les commandos... En 2025. Antigone et Xavier, puis Paul,
Jay, La Houle avaient vingt ans. Ils sont partis dans la Forêt. Ils ont cru à ce rêve, à
cette révolution. Comme des milliers d'autres. Et maintenant, trente-six ans plus tard,
parmi les arbres, il en reste seulement quelques-uns. Des survivants.Presque des
enfants. Prix du Roman d'Ecologie 2020.
Langue
français
Date de publication
04/04/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823873399
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Ma réputation
Livre numérique
Aymon, Gaël. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2016
Laura, 15 ans, préfère la compagnie des garçons. Les mimiques travaillées, les soirées
filles, c'est pas trop son truc. Mais lorsqu'elle repousse les avances de Sofiane, ses
amis lui tournent le dos et Laura se retrouve seule et vulnérable. Seule en cours, seule
au self, seule dans les couloirs. Les pires ragots circulent à son sujet sur les réseaux
sociaux, la rumeur enfle et l'isolement de Laura grandit. Jusqu'à sa rencontre avec
Joséphine, élève solitaire et marginale comme elle, qui va l'aider à relever la tête et
dénoncer le harcèlement dont elle est victime.
Langue
français
Date de publication
03/02/2016
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330061654
Classification
JEUNESSE ; Romans ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

