L'homme à l'oreille coupée
Livre numérique
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2013
Dans un port de Norvège, un vieux marin raconte chaque soir comment il a perdu son
oreille. Mais ce n'est jamais la même histoire !
Langue
français
Date de publication
28/08/2013
Contributeurs
EAN de l'offre
9782364745889
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Qui es-tu Alaska ?
Livre numérique
Green, John. Auteur | Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Miles Halter a seize ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expériences, il
quitte le cocon familial pour le campus universitaire : ce sera le lieu de tous les
possibles, de toutes les premières fois. Et de sa rencontre avec Alaska. La troublante,
l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante. Amitiés fortes, amour,
transgression, quête de sens : un roman qui fait rire, et fondre en larmes l'instant
d'après... Le défi en écrivant "Qui es-tu Alaska ?" était de comprendre qu'un roman est
là pour révéler la vérité, sans se préoccuper des faits. Car, pour citer William Faulkner :
"C'est la vérité qui m'intéresse, pas les faits". John Green
Langue
français
Date de publication
10/07/2014
Contributeurs
ISBN
9782075075657
EAN de l'offre
9782075047517
Classification
Fiction adolescents ; Romans étrangers ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Partis sans laisser d'adresse
Livre numérique
Nielsen, Susin. Auteur | Le Plouhinec, Valérie. Contributeur
Edité par helium - 2019
Un roman émouvant et drôle sur la précarité, l'entraide, la famille et la force de l'amitié.
À partir de 11 ans.
Langue
français
Date de publication
03/04/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330120597
Classification
Jeunesse ; Fiction adolescents ; Vie quotidienne et société ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Âge tendre
Livre numérique
Beauvais, Clémentine. Auteur
Edité par Sarbacane - 2020
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année
de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux.
Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans
un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais,
conçu pour ressembler à un village des années 1960. Sa première mission semble
assez simple : écrire une lettre à une pensionnaire qui a répondu à un concours dans
un Salut les Copains de 1967, pour lui annoncer que, malheureusement, Françoise
Hardy ne va pas pouvoir venir chanter dans leur ville. Sauf que c’est difficile d’annoncer
une telle mauvaise nouvelle. Alors il annonce l’inverse. Françoise Hardy viendra ! il s’y
engage personnellement. Et pour ce faire, il va falloir trouver un sosie de la star, qui
vienne chanter son tube La maison où j’ai grandi à tous les pensionnaires.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782377315147
Classification
Fiction adolescents ; Romans
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...

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
Magie, Fantasy ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Joséphine Baker : "non aux stéréotypes"
Livre numérique
Solal, Elsa. Auteur | Roca, François. Illustrateur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2021
Joséphine Baker est une femme exceptionnelle dont le parcours, du Missouri au musichall parisien, de la résistance à l'antiracisme, reflète la liberté d'action dont elle a fait
preuve toute sa vie, rejetant les préjugés, se moquant des stéréotypes, s'amusant
d'elle-même et des autres. Cette héroïne qui ne se prenait pas au sérieux entre au
Panthéon en novembre 2021. Une reconnaissance méritée.
Langue
français
Date de publication
03/11/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330160159
Classification
Histoire, Monde et civilisations ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Falalalala
Livre numérique
Chazerand, Émilie. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2019
Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations d’achondroplases, soit sept
naines, gèrent ensemble Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures.
Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, experte ès Bredele et
productrice des meilleurs shows de Noël de la région, cette famille n’a rien d’ordinaire.
Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu. Le seul grand, aussi.
L’exception à la règle, la mouche dans le lait. Tout aurait pu néanmoins rester ainsi,
si… Si le coeur de Lulu Tannenbaum, 16 ans, ne s’était pas déglingué. Si la Syrie
n’était pas en guerre. Et si Hervé Vilard était juste un chanteur.
Langue
français
Date de publication
01/10/2019
Contributeurs
ISBN
9782377312757
EAN de l'offre
9782377313525
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

L'âge du fond des verres
Livre numérique
Castillon, Claire. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2021
Avant, la seule chose qui comptait, en âge, c'était celui du fond des verres. Et plus on
était vieux, plus on était joyeux. Avant, je n'avais pas remarqué que mes parents étaient
deux vieillards. Avant, mes copines m'enviaient parce que chez moi on avait le droit de
jouer des maracas, de se déguiser avec les affaires de ma mère... Mais maintenant, ce
n'est plus comme avant. Je n'ai plus tellement envie de montrer mes parents. Tout a
changé depuis que je suis en sixième.
Langue
français
Date de publication
28/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075143714
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Azul
Livre numérique
Da silva, Antonio. Auteur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2021
Et s'il était possible d'entrer dans les tableaux ? De ne plus faire qu'un avec eux ?
D'avoir la possibilité d'y évoluer et d'y rencontrer d'autres personnes ? Et même y
tomber amoureux... Miguel a ce pouvoir Et ce qu'il adore, c'est apporter des légères
améliorations aux œuvres des plus grands maîtres Mais ce jeu peut s'avérer dangereux
surtout lorsque l'on attire l'attention de la Protection des Œuvres dont les méthodes sont
expéditives Un jeu qui va se transformer en chasse à l'homme...
Langue
français
Date de publication
01/09/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782812622250
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans ; Fiction adolescents ; Fantastique, Paranormal ;
Action, aventures
Plus d'informations...

Les longueurs
Livre numérique
Castillon, Claire. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2022
Son père est parti en Amérique. Alice aime la vie avec sa mère, les bonbons, et
l’escalade. Et puis un jour, elle aime Mondjo. Ce prof d’escalade tellement avenant qui
la comprend, lui tient compagnie, qui l’amuse, l’emmène en week-end et lui fait des
promesses. C’est son premier amour. Un jour de vacances, de bain de mer, ils vont plus
loin. Loin de la maman, surtout, qui ne voit pas. Qui ne devine pas ce que cache cette
affection entre sa fille de 8 ans et cet homme de 40 ans qui a sa confiance. Prix
Vendredi 2022
Langue
français
Date de publication
13/01/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075152884
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Portrait au couteau
Livre numérique
Ferdjoukh, Malika. Auteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2022
Hiver 1910. Tous les jeudis, la jeune danseuse Marie Legay quitte l'Opéra de Paris et
s'en va poser pour le peintre Odilon Voret. C'est un grand homme sombre, terrifiant, qui
peint au couteau. Elle l'a surnommé« l'Ogre ». Ce jeudi-là, le destin de Marie bascule
dans l'effroi... XXIe siècle. Antonin et Élisabeth, étudiants en art, observent avec stupeur
la jeune fille qui pose pour la classe de dessin. Flavie - c'est son nom - porte en effet,
au niveau du coeur, des cicatrices étranges, semblables à cinq coups de couteau.
Quelques jours plus tard, au musée d'Orsay, Antonin découvre, stupéfait, fasciné, un
tableau signé Odilon Voret. Intitulé« Le coeur déchiré», il représente une jeune fille
assassinée de cinq coups de couteau... Qui est-elle ? A-t-elle un lien avec Flavie ? Et
lequel ? C'est le début d'une dangereuse enquête, une enquête dans les mystères du
temps, qui va mener Antonin, Élisabeth et Flavie bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient...
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791036319341
EAN de l'offre
9619790460669
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

