L'Homme à l'oreille coupée
Livre numérique
Jean-Claude Mourlevat
Edité par Thierry Magnier
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 ! Mots-clés : Suspense, Policier
Plus d'informations...

L'Appel de la Forêt
Livre numérique
Jack London
Edité par Magnard
Buck, un magnifique chien, est arraché à la protection de son maître et à la vallée
ensoleillée de Santa-Clara pour rejoindre le Grand Nord et les chercheurs d'or. Lui qui
régnait sur la demeure du juge Miller découvre un monde où hommes et bêtes ne
connaissent que la loi "du bâton et de ta dent". De simple chien domestique, il va se
retrouver à la tête d'un attelage, bravant tous les dangers d'une nature sauvage et
hostile. Cette véritable épopée lui fera redécouvrir ses instincts de prédateur... Porté
par l'écriture poétique de Jack London, ce somptueux roman d'aventures est aussi un
roman d'apprentissage : écrit du point de vue de Buck, le chien, il déroule les étapes de
sa métamorphose dans un registre épique et permettra aux élèves, au travers d'une
histoire qui tient sans cesse le lecteur en haleine, une première incursion passionnante
dans le récit d'aventures. Mots-clés : Voyage, Nature, Animaux
Plus d'informations...

Les Animaux fantastiques : le texte du film
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur |
Caron, Juliette. Contributeur | Bruno, Linda. Contributeur
Edité par Pottermore - 2017
Quand le magizoologiste Norbert Dragonneau arrive à New York, il ne compte y faire
qu'une brève escale. Mais sa valise magique est égarée et certains des animaux
fantastiques qu'elle contient s'échappent dans la ville. Les ennuis commencent alors…
pour tout le monde. Inspiré par le manuel de la Bibliothèque de Poudlard signé Norbert
Dragonneau, Les Animaux fantastiques : le texte du film est le premier scénario écrit par
J. K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter, phénomène littéraire et best-seller
mondial universellement salué. Éclatante d'imagination et racontée de main de maître,
cette aventure épique abrite une remarquable galerie de personnages et de créatures
magiques. Que l'on soit déjà fan, ou nouveau dans le Monde des Sorciers, cet ouvrage
complètera parfaitement la bibliothèque de tout lecteur ou amoureux du film. Le film Les
Animaux fantastiques est sorti en salles le 16 novembre 2016.
Langue
français
Date de publication
30/03/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
9781781109380
Classification
Cinéma ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Romans ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

N.E.O. 1 : La Chute du soleil de fer
Livre audio numérique
BUSSI, Michel. Auteur | WITECKA, Damien. Narrateur
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
9791036614613
Classification
Dystopie
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...

La petite sirène et autres contes
Livre numérique
Hans Christian Andersen, Anne Renon, Rébecca Dautremer
Edité par MOBiDYS
La petite sirène, Le vilain petit canard, Les habits neufs de l'empereur, La petite fille aux
allumettes, L'inébranlable petit soldat d'étain, Poucette, La princesse sur le petit pois,
La bergère et le ramoneur, La reine des neiges, Les cygnes sauvages. Les plus
célèbres contes de Hans Christian Andersen, dans un univers teinté de poésie, de
drôlerie mais aussi d'ironie et de tragédie.
Plus d'informations...

Des bleus au cartable
Livre numérique
Zürcher Muriel
Edité par Didier Jeunesse
La rentrée en sixième n'est pas toujours facile. Dès le premier jour, Ralph fait de Lana
son bouc émissaire et tous les moyens sont bons pour la tourmenter. Zélie, elle, préfère
regarder ailleurs ; pas question d'être une balance, surtout quand on veut être aimée et
populaire dans sa classe. Lana va-t-elle se laisser faire ? Et pourquoi Ralph agit-il ainsi
? Tour à tour, Lana, Ralph et Zlie racontent l'histoire. Loin de tout manichéisme, un
roman qui invite à la réflexion sur le harcèlement. Dès 11 ans.
Plus d'informations...

Six Fables de La Fontaine
Livre audio numérique
Jean de La Fontaine
Edité par Audiolude - 2013
Jean de La Fontaine s'inspire des fabulistes de l'Antiquité et en particulier d'Esope, pour
écrire les Fables qui feront sa renommée. Les Fables de La Fontaine sont toujours
considérées comme un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature française.Ce
livre audio comprend :Le Corbeau et le Renard,La Cigale et la Fourmi,La Grenouille qui
veut se faire aussi grosse que le Boeuf,Le Lièvre et la Tortue,Le Rat de Ville et le Rat
des Champs,Le Renard et la Cigogne.
Langue
français
Date de publication
2013-01-01
EAN Papier
college
Sujets
Jeunesse
Classification
Jeunesse
Plus d'informations...

Cédric Tome 18 - Enfin seuls !
Livre numérique
Laudec
Edité par Dupuis - 2010
Comment lui dire ?Si seulement... si seulement Cédric arrivait à être seul avec Chen, ne
serait-ce qu'un instant, il pourrait enfin lui déclarer sa flamme. Mais entre des parents
qui ne cessent de se disputer, un grand-père aussi farceur que râleur et des copains
plus qu'envahissants, on dirait bien qu'il n'est pas près de parvenir à ses fins... Et c'est
tant mieux pour ses lecteurs, toujours plus nombreux à se régaler de ses mésaventures
plus pétillantes que jamais !Star de la télévision et des cours de récré, Cédric revient
pour terminer l'année en beauté. Au programme : un album de BD savoureux signé
Laudec et Cauvin, au meilleur de leur forme, un nouveau roman, des milliers de produits
dérivés et cinquante-deux nouveaux épisodes de sa série animée diffusés dès les fêtes
de fin d'année. Un véritable phénomène est né !
Langue
français
Date de publication
2010-03-26
EAN Papier
college ; biblio
Sujets
Jeunesse
Classification
Bandes dessinées jeunesse
Plus d'informations...

Louca - Tome 2 - Face à Face
Livre numérique
Dequier Bruno
Edité par Dupuis
Entre Louca, l'ado maladroit qui cherche à séduire Julie, la fille de ses rêves, et Nathan,
son coach-fantôme, qui cherche à savoir comment il est mort, va se nouer une solide
amitié. Mais le match de la dernière chance pour l'équipe de Louca approche. Et c'est
ce moment que choisit Nathan pour le laisser tomber ! Louca arrivera-t-il à briller sans
Nathan ? Nathan découvrira-t-il ce qui se cache derrière sa mort mystérieuse ?
Langue
français
EAN Papier
college ; biblio
Sujets
Jeunesse
Classification
Jeunesse
Plus d'informations...

Imbattable - Tome 1 - Justice et légumes frais
Livre numérique
Jousselin
Edité par Dupuis - 2017
Attention, cette bande dessinée a été pensé sous forme de livre papier (importance des
vis-à-vis de pages, des recto-verso, etc). La transposition au format numérique a donc
affecté certaines histoires de cet album.Tremblez, malfrats, voici Imbattable&nbsp;! Ce
nouveau protagoniste porte secours à la veuve et à l'orphelin comme tout héros qui se
respecte, mais il sauve aussi les chiens, les chats des grands-mères, les terrains de
pétanque, le fils du maire, et la ville tout entière. Masqué, comme tout justicier, capé,
comme tout justicier, il mène la vie dure aux savants fous et aux mauvais plaisantins,
sans jamais oublier de ramener le pain. Non seulement Imbattable est imbattable, mais
son super-pouvoir fait de lui le seul véritable super-héros de bande dessinée&nbsp;!De
la structure quadrillée des planches de BD, Pascal Jousselin a fait un champ
d'exploration narrative, un espace ludique où déplacer ses personnages en toute
liberté. Son super-héros bondit d'une case à l'autre et joue des décalages et des
transferts, Imbattable est non seulement un véritable hommage à la BD classique
franco-belge, mais aussi une formidable expérience de lecture, dynamique et inventive.
Langue
français
Date de publication
2017-04-07
EAN Papier
college ; biblio
Sujets
Humour
Classification
Bandes dessinées jeunesse
Plus d'informations...

Alice au Pays des Merveilles
Livre audio numérique
Lewis Carroll
Edité par Audiolude - 2018
C'est un beau jour d'été , Alice se repose dans son jardin, lorsque surgit un lapin blanc
qui parle. Elle aurait dû s'en étonner, mais, non, elle ne trouve pas cela très
extraordinaire. Cependant, lorsque le lapin tire de son gousset une montre, Alice
commence à se poser des questions. Curieuse, elle court derrière le lapin blanc, et, à
sa suite, se trouve entraînée dans un extraordinaire voyage, où elle va rencontrer des
personnages merveilleux, et va se trouver confrontée aux mystères de la logique et du
temps...
Langue
français
Date de publication
2018-01-01
EAN Papier
college
Sujets
Savoirs et culture
Classification
Littérature classique
Plus d'informations...

Le Tour du monde en 80 jours
Livre numérique
Jules Verne
Edité par Youboox - 2012
Phileas Fogg est un membre aussi éminent qu'original du Reform-Club de Londres. Ce
gentleman lance un défi audacieux aux autres membres de cette honorable association
: il parie toute sa fortune&nbsp;- vingt mille livres&nbsp;- qu'il effectuera le tour du
monde en quatre-vingts jours. Il se met donc en route avec son domestique français,
l'habile Passepartout, le&nbsp;2&nbsp;octobre&nbsp;1871, à huit heures quarantecinq. Hélas, ce départ précipité éveille la méfiance de la police. Le détective Fix
soupçonne Phileas Fogg d'être l'insaisissable individu qui a volé trois jours plus tôt
cinquante-cinq mille livres à la Banque d'Angleterre. Il se lance aussitôt à sa poursuite...
Langue
français
Date de publication
2012-03-01
EAN Papier
college ; biblio
Sujets
Oeuvres classiques
Classification
Littérature classique
Plus d'informations...

Tamara - Tome 2 - C'est bon l'amour !
Livre numérique
Darasse
Edité par Dupuis - 2010
Retrouvez les aventures tendrement acidulées d'une ado mal dans sa peau et de sa
demi-soeur délurée dans C'est bon, l'amour !, le deuxième album de "Tamara". Une
série à gags (signée Christian Darasse au dessin et Zidrou au scénario) qui a pour
ambition d'apporter un petit plus : l'émotion. Car si la vie est cruelle, l'humour de
"Tamara" reste, lui, toujours résolument optimiste !
Langue
français
Date de publication
2010-03-26
EAN Papier
college ; biblio
Sujets
Jeunesse
Classification
Jeunesse
Plus d'informations...

Louca - Tome 1 - Coup d'envoi
Livre numérique
Dequier Bruno
Edité par Dupuis - 2013
L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de monde. Pour Louca, c'est
pire&nbsp;! Paresseux, mauvais élève, menteur (pour épater son petit frère), maladroit
avec les filles, ce type est vraiment une catastrophe ambulante.Mais, c'est décidé : dès
demain, il va changer&nbsp;! Mais c'est plus facile à dire qu'à faire (surtout quand, en
plus, on est versatile).Heureusement, Louca va recevoir un coup de main d'un
dénommé Nathan&nbsp;: beau garçon, super doué au foot, intelligent... ce Nathan a
vraiment l'air d'être le mec idéal et le coach rêvé pour Louca. À une petite exception
près&nbsp;: Nathan est mort et c'est son fantôme qui va aider Louca...Comment Nathan
est-il mort&nbsp;?Pourquoi Louca est-il le seul à le voir&nbsp;?Nathan arrivera-t-il à
faire de Louca un type bien&nbsp;?Louca réussira-t-il à la fois ses examens, à séduire
Julie, la fille de ses rêves, et à devenir un footballeur digne de ce nom&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
2013-01-11
EAN Papier
college ; biblio
Sujets
Jeunesse
Classification
Jeunesse
Plus d'informations...

Comment les animaux... (Histoires comme ça)
Livre numérique
Kipling Rudyard
Edité par MOBiDYS
Rudyard Kipling connu pour Le livre de la jungle a également écrit pour sa fille, 12
fables mettant en scène des animaux de la jungle et de la savane. Cet ouvrage en
rassemble 4 fables, racontées avec beaucoup de malice et dhumour. Ces histoires
intemporelles nous emportent dans lunivers de la baleine et son gosier, du chameau et
sa bosse, de la peau du rhinocéros ou encore du léopard et de ses fameuses tâches...
Plus d'informations...

Né sous une bonne étoile
Livre numérique
Aurélie Valognes
Edité par Fayard
A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la
classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la
pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des
bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du
directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Mots-clés : Egalité, Ecole,
Emotion
Plus d'informations...

La Belle et la Bête
Livre audio numérique
Jeanne Marie Leprince de Beaumont
Edité par Audiolude - 2016
La Belle et la Bête est un conte très ancien, qui a été rendu populaire par Jeanne Marie
Leprince de Beaumont en 1757. Un marchand ruiné fait une halte dans un château
isolé, ignorant qu'il s'agit de la demeure de la Bête. La Bête consent à laisser repartir le
marchand, à condition que l'une de ses filles le rejoigne pour mourir à sa place..."Ne me
raisonnez pas, partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous
reviendrez dans trois mois."Le bon homme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses
filles à ce vilain monstre, mais il pensa : au moins, j'aurai le plaisir de les embrasser
encore une fois. Il jura donc de revenir, et la Bête lui dit qu'il pouvait partir quand il
voudrait.
Langue
français
Date de publication
2016-01-01
EAN Papier
college
Sujets
Jeunesse
Classification
Jeunesse
Plus d'informations...

