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Alice Lerisque : super exploratrice

Volume 1, SOS forêt en danger

Bell, Jennifer (1985-....)

Lickens, Alice

Premiers romans

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-45108-8

11,90 EUR

Alice, la fille de deux célèbres explorateurs

disparus, s'ennuie à mourir dans

l'appartement familial. Une étrange

musaraigne lui annonce alors qu'elle vient

d'être recrutée par la Société ultra protectrice

des espèces rares (Super) pour retrouver une

uruçu negra, une espèce d'abeille en voie de

disparition. Cette première mission en

Amérique du Sud s'annonce riche en

rebondissements.

Alice Lerisque : super exploratrice

Mission Antarctique

Bell, Jennifer (1985-....)

Lickens, Alice

Premiers romans

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-45109-5

11,90 EUR

Une nouvelle mission conduit Alice et Attie

au pôle Sud où la banquise craque, mettant

en danger les animaux. A bord du Tetrapod,

le nouveau sous-marin crapaud conçu par la

Société ultra protectrice des espèces rares,

elles aident l'éléphant de mer et le manchot

Adélie. Avec une partie documentaire en fin

d'ouvrage sur le lieu visité et les espèces qui

l'habitent.

Ambre et les dragons de glace

Fawcett, Heather

Pocket jeunesse, Paris

978-2-266-31025-3

17,90 EUR

Ambre est une dragonne de feu. Adoptée par

le magicien Lionel Saint-George, elle se

retrouve transformée en humaine un jour où

celui-ci doit lui sauver la vie. Ayant

conservé ses pouvoirs de dragonne, elle a

toujours ses ailes, devenues invisibles, et

elle prend feu au-delà d'une certaine

température. Elle part vivre en Antarctique,

où sa tante Myra est chercheuse. Elle y

rencontre Nisha et Moss.

L'antidote mortel : afin que justice soit

rendue

Volume 1

Lambert, Cassandre

Romans

Didier Jeunesse, Paris

978-2-278-10050-7

18,90 EUR

Dans un royaume, trois adolescents que rien

ne prédestinait à se rencontrer nouent une

profonde amitié à travers les épreuves

traversées ensemble. Whisper est une

princesse en fuite pour échapper à un

mariage forcé, Eden est guidée par la

volonté de venger la mort de son père, un

inventeur tué par le roi, et Jadis est un

paysan qui possède l'antidote capable de

sauver la reine.
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Anton passe à l'action

Baisch, Milena (1976-....)

Hibouk

Anton

Joie de lire, Genève (Suisse)

978-2-88908-546-0

11,90 EUR

A l'école, Anton se vante qu'il aura bientôt

une paire de Roolies, des baskets à roulettes.

Malheureusement, ses parents ont des

difficultés financières. Loin de se laisser

abattre, le petit garçon gagne de l'argent lui-

même, en devenant enfant cascadeur et

faux-monnayeur. Un roman sur la

confrontation d'un enfant aux problèmes

d'argent de ses parents.

Au bord de la Terre

Turoche-Dromery, Sarah (1973-....)

Grand format

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0438-9

13,50 EUR

Alors que le gouvernement vient de dévoiler

un nouveau durcissement de l'état d'urgence

qui pèse sur la France depuis des années, le

père de Sam lui annonce qu'ils partent la

nuit même au bout du monde, pour se

réfugier sur une île perdue dans les eaux

glaciales de l'Atlantique Sud. Toutes les

pensées du garçon se tournent alors vers

Maïa, son grand amour. Une dystopie

réaliste et glaçante.

Les aventures du jeune Jules Verne

Volume 7, Le compte à rebours

Capitaine Nemo (1963-....)

Pocket jeunesse, n° 3477

Pocket jeunesse, Paris

978-2-266-31426-8

11,90 EUR

Le principal du collège a planifié un attentat

à la Foire internationale du futur d'Angers.

Ne sachant que faire, Jules et ses amis se

rendent chez le capitaine Nemo. Mais

impossible de joindre le Premier ministre,

les communications ayant été sabotées. Les

aventuriers comprennent qu'ils n'ont d'autre

choix que de se rendre eux-mêmes sur place

pour l'avertir du danger.

Biotanistes

Devriese, Anne-Sophie

Naos

ActuSF, Chambéry

978-2-37686-349-6

19,90 EUR

Au couvent où elle a été amenée par Ulysse

quand elle avait 6 ans, Rim apprend tout ce

qu'une sorcière doit savoir, dont l'art de

voyager dans le temps. Elle a survécu au

fléau qui a décimé les trois quarts de la

population, comme plusieurs jeunes filles

qui se consacrent désormais à la sauvegarde

de la mémoire de l'humanité. L'arrivée

d'Alex, une nouvelle rescapée, change sa

vie.

Le camping de la mort

Vermot, Thibault (1985-....)

Hanté

Casterman, Bruxelles

978-2-203-22248-9

5,95 EUR

Thibald, 13 ans, part camper sans ses

parents pour la première fois, accompagné

de ses amis, Juliette et les jumeaux Tom et

Sacha. Juliette arrive avec Aymeric, ce qui

contrarie le jeune garçon. En effet, Thibald

trouve qu'Aymeric a un comportement

étrange. Il peint sans cesse des créatures

fantastiques sur des cartes.

Capucine Flutzut

Volume 4, Chercheuse de trésor

Chardin, Alexandre (1971?-....)

Rageot poche

Rageot, Paris

978-2-7002-7435-6

6,90 EUR

Capucine Flutzut et ses amis doivent

récupérer un doudou volé par les suricates

du zoo. Il leur faut s'équiper en conséquence

et s'engager dans le labyrinthe.

Page 2 de © 2021 Electre 10



19/04/2021Source: ImpressionBibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

Ce qu'il y a entre le ciel et les montagnes

Berthier, Jean-Charles

Ado

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

978-2-330-14838-6

14,80 EUR

Lors d'une sortie scolaire, Ellie découvre un

parc aquatique abandonné dont les orques

ont été remis en liberté dans l'océan. Elle

trouve l'idée du parc farfelue et tombe des

nues lorsqu'elle apprend que Grandpa a

connu ces animaux et sait communiquer

avec eux. Avec sa famille, elle part à la

recherche des amies de son grand-père sur la

côte pacifique canadienne, à bord de leur

vieux Westfalia.

Ce qui nous hante

Bazet, Sacha

Naos

Mnémos, Val-d'Oingt (Rhône)

978-2-35408-804-0

21,00 EUR

Le temps d'un été, le château de Loubet,

longtemps oublié au coeur de sa forêt,

accueille de jeunes artistes venus de

différentes régions pour créer un opéra

contemporain. Aucun d'eux n'imagine le

passé macabre de la paisible bâtisse. Celle-

ci exerce un pouvoir sur eux, révélant les

angoisses, les questionnements et les

jalousies.

Le château des papayes

Pennypacker, Sara (1951-....)

Grand format littérature

Gallimard-Jeunesse, Paris

978-2-07-515085-9

16,00 EUR

Ware est un garçon de 11 ans, rêveur et

fuyant les interactions sociales. Un jour,

alors qu'il passe l'été dans un centre de

loisirs, il découvre les ruines d'une église et

décide d'en faire son château de chevalier.

Cependant, les lieux sont déjà occupés par la

débrouillarde Jolène qui essaie d'y faire

pousser des plants de papaye.

Le chemin de Léonie

Cortey, Anne (1966-....)

Mouche

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-30618-8

8,00 EUR

Plus lente que les autres fourmis, Léonie est

la cible de moqueries de la part de ses

soeurs. Alors qu'elle observe la nature et

rêvasse au lieu de travailler, elle remarque

une publicité alléchante proposant un

voyage au ralenti, à dos d'escargot.

Le ciel est à tout le monde

Chartres, Fanny (1983-....)

Médium

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-30082-7

13,50 EUR

La vie d'Ethan Claudel est ponctuée

d'événements inoubliables et de rencontres

incroyables mais aussi de surprises et de

difficultés.

Le cirque des enfants perdus

Arnaud, Philippe (1966-....)

Pépix

Sarbacane, Paris

978-2-37731-601-4

10,90 EUR

Zoé bégaie et parle aux animaux, ce qui lui

vaut d'être raillée par tout le monde. Seul

son grand-père, qui perd un peu la tête, la

comprend. Un jour, ce dernier est enlevé par

Zampa, un odieux directeur de cirque, qui

en fait un clown et nourrit de sombres

projets de sorcellerie. Zoé, aidée des

animaux du cirque, se lance dans une

mission de sauvetage.
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Le club de la pluie

Volume 5, Le club de la pluie dans le train

de la peur

Ferdjoukh, Malika (1957-....)

Neuf poche

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-30916-5

7,80 EUR

Un enfant quitte Paris pour se rendre à

Naples, où il doit témoigner lors du procès

examinant un meurtre ordonné par la mafia.

Mais à bord du même train, des tueurs se

cachent dans l'espoir d'éliminer ce témoin

gênant.

Copines de piscine

Masson, Camille (1986-....)

Milan poche benjamin

Milan jeunesse, Toulouse

978-2-408-02330-0

5,50 EUR

Zoé adore nager et brille à la piscine. Un

jour, sa camarade Lin, jalouse, la fait couler

dans le bassin. Après cet épisode, Zoé a peur

de l'eau et ne sait pas comment retrouver

confiance en elle. Avec des jeux en fin de

volume.

La Dame des murs : 1961-2021 : derrière le

mur, la magie au coeur des souvenirs

Edgar, Silène (1978-....)

Castelmore, Paris

978-2-36231-753-8

10,90 EUR

Mara Galanta est la Dame des murs, une

cantatrice célèbre pour avoir chanté au pied

du mur de Berlin en 1972. Elle est aussi une

grand-mère distante et irritable. Emma, sa

petite-fille, lui ressemble plus qu'elle ne veut

l'admettre. A 14 ans, elle aimerait connaître

l'histoire de son aïeule qui, à l'âge de 18 ans,

a fui la Lettonie pour échapper à la

dictature. Elle lui demande de l'y emmener.

De l'importance de savoir rebondir

Zimmerman, Laura

Grand format littérature

Gallimard-Jeunesse, Paris

978-2-07-514566-4

17,90 EUR

Greer pourrait avoir une vie à peu près

normale malgré sa mère hyperactive, son

amie révoltée contre tout, son nom peu

commun et son attirance pour le nouvel

élève du lycée. Malheureusement, sa

poitrine imposante la complexe et lui gâche

l'existence. Premier roman.

Délit de solidarité

Duval, Myren

Jeunesse

DoAdo

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

978-2-8126-2163-5

9,50 EUR

Lou est lycéenne et prépare le bac. Avec sa

bande de copains, ils s'occupent, font la fête,

se disputent et s'amusent. Un jour, dans une

grotte proche de chez eux, ils découvrent

trois migrants, Farah et ses deux oncles. Ils

décident de leur venir en aide, d'autant que

Lou est fascinée par l'histoire terrible de

Farah et par ses yeux vairons ainsi que son

sourire.

L'enfant Pan

Druelle, Arnaud

Echos

Gulf Stream, Nantes

978-2-35488-888-6

16,00 EUR

Le juge place de force le jeune Peter

Hawkson à l'Oiseau Blanc, une école privée

pour garçons. Injustement accusé d'avoir

incendié l'infirmerie, il s'enfuit. Il rencontre

deux fées qui l'invitent à venir sur l'île

d'Egon, au Pays-de-Nulle-Part, où tout est

possible. Là bas il peut voler, nager avec les

néréides et même chevaucher les centaures.

Or, un pirate le menace de mort. Premier

roman.
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Les enquêtes potagères de Loulou

Les pêchers sans tête

Cabrit, Isabelle

Premiers romans. 7 +, premières enquêtes

Gulf Stream, Nantes

978-2-35488-885-5

6,90 EUR

Loulou profite de ses vacances de Pâques

pour tenter de savoir qui a étêté les jeunes

pêchers du pré de ses parents. Les

principaux suspects sont le frère de Mat et

ses copains, qui aiment faire voler des

drones.

Eugénie, geek de génie

Willer, Ellen (1953-....)

Neuf

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-30862-5

11,00 EUR

Eugénie s'inquiète de voir qu'Alexandre, son

frère jumeau, s'habille différemment, lui

cache des choses et s'éloigne d'elle. Elle finit

par comprendre qu'il est tombé amoureux

d'une fille à son cours de claquettes.

Extra chaterrestre

Sorosiak, Carlie

Les grands formats

Casterman, Bruxelles

978-2-203-22245-8

12,90 EUR

Pour son 300e anniversaire, Leonard, un

extraterrestre, a enfin le droit de visiter la

Terre pendant un mois. Il atterrit en Caroline

du Sud où son incarnation en garde forestier

échoue, le forçant à revêtir l'apparence d'un

chat de gouttière. Sauvé d'une tempête par

Olive, une fillette solitaire passionnée par

les animaux, il doit la convaincre de l'aider à

rentrer chez lui.

La famille Clafoutis

Pas de blinis pour le chaton ! : niveau 3

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-258952-6

5,60 EUR

Un homme mystérieux pose sa caméra au

milieu du restaurant, les parents des

jumeaux se chuchotent des secrets et une

drôle de pâte rose mijote dans la cuisine.

Toutes ces cachotteries auraient peut-être un

lien avec la venue en ville de la superstar

Nora.

Féminine

Nielman, Louison

Engagé

Scrineo, Paris

978-2-36740-970-2

10,90 EUR

Gabrielle est une jeune fille qui ne rentre pas

dans les normes de féminité décidées par la

société. Elle fait de la boxe, préfère les

shorts et exprime son opinion à haute voix.

Dans son nouveau collège, elle est

confrontée au comportement machiste et

aux remarques sexistes de Maël, un élève

populaire de sa classe. Gabrielle ne se laisse

pas faire.

Frostheart

Volume 1, Le chant des monstres

Littler, Jamie

Grand format

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-259539-8

15,95 EUR

Dans un monde recouvert par la glace,

Cendre, 11 ans, a été abandonné par ses

parents et vit sous la tutelle d'un yéti

taciturne. Lorsqu'il révèle le pouvoir de

dompter les monstres par son chant, il est

recruté par une bande d'aventuriers qui

sillonnent l'immensité à bord de leur

traîneau, le Frostheart.
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Guerre et poux

Fejtö, Raphaël (1974-....)

Mouche

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-30835-9

8,00 EUR

Pou aime beaucoup jouer avec Pouxa, qu'il

trouve charmante. Mais Pouxo, le frère de

cette dernière et chef des poux, ne voit pas

leur rapprochement d'un bon oeil.

Hercule, chat policier

Gare au loup !

Grenier, Christian (1945-....)

Heure noire

Rageot, Paris

978-2-7002-5863-9

7,30 EUR

Le berger Polo a perdu des moutons. On

soupçonne un loup mais le garde-chasse

affirme qu'il n'y en a pas dans la région.

Pour élucider le mystère, le chat Hercule

entreprend de surveiller le troupeau une nuit

entière.

Des jumeaux à Versailles

Volume 1, Roi-Soleil, nous voilà !

Somers, Nathalie (1966-....)

Mon marque-page. +

Didier Jeunesse, Paris

978-2-278-10049-1

12,90 EUR

Orphelins, les jumeaux Louise et Nicolas

vivent heureux au château de Castelberjac,

où ils dansent, chantent, jouent de la

musique et manient le fleuret avec brio.

Repéré par l'évêque du roi, Nicolas rejoint la

cour de Versailles afin de devenir chantre,

un honneur réservé aux garçons. Louise,

déchirée par la séparation, est déterminée à

devenir demoiselle de compagnie pour

retrouver son frère.

King et Kong

King et Kong se font livrer un cousin

Cousseau, Alex (1974-....)

DacOdac

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

978-2-8126-2167-3

9,50 EUR

King et Kong sont des jumeaux pandas qui

vivent dans une grotte au bord d'un lac. Un

jour, alors que King préfère manger des

cornichons, Kong commande un coussin.

Mais à la livraison du colis, il tombe non pas

sur un objet, mais sur un petit ours blanc,

qui a perdu sa maman. Les trois plantigrades

se trouvent alors embarqués dans une drôle

d'aventure.

Lettre à toi qui m'aimes

Robert-Thevenot, Julia (1990-....)

Sarbacane, Paris

978-2-37731-599-4

12,50 EUR

Une histoire d'amour contrariée entre Yliès

et Pénélope, deux adolescents partageant

une même passion pour le rock et la poésie.

Lui est épris d'elle mais ce coup de foudre

ne semble pas réciproque. Bien consciente

de lui plaire, Pénélope joue avec les

sentiments du jeune garçon.

Mari Moto seule contre l'ouragan

Monfreid, Dorothée de (1973-....)

Fiction grand format

Seuil Jeunesse, Paris

979-10-235-1475-9

11,00 EUR

Après le passage d'un ouragan, la famille de

Mari est menacée. Pour la sauver, la petite

fille de 10 ans enfourche la moto de sa

grand-mère et brave tous les dangers. Le

roman est illustré de planches de bande

dessinée.
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Maudite poupée

Antoine, Amélie (1984-....)

Hanté

Casterman, Bruxelles

978-2-203-22249-6

5,95 EUR

Thaïs, 12 ans, et sa soeur Margot, 11 ans,

sont très proches et ont toujours joué

ensemble. Alors qu'elles sont en vacances,

Margot trouve une vieille poupée. Bientôt,

elle ne quitte plus son nouveau jouet qu'elle

a prénommé Rosemonde. Thaïs se méfie de

cette poupée au regard intense qui semble la

surveiller.

Mortelle Adèle

Volume 2, Les bêtises, c'est maintenant !

Mr Tan (1981-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

979-10-363-2674-5

9,95 EUR

Le jour des élections des délégués de classe,

Mortelle Adèle est bien décidée à remporter

la victoire face à Jade et Mélissa. Son

programme propose notamment d'abolir la

conjugaison et de rendre obligatoire le

bavardage. Une histoire sur les thèmes du

droit à la différence, du rejet du harcèlement

et une initiation à la démocratie et au débat

d'idées.

Nos cicatrices invisibles

Giles, Amy

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-259519-0

17,95 EUR

La vie de Jess et Lucas, élèves de terminale,

s'est arrêtée il y a un an lorsqu'ils ont tous

deux perdu un frère lors d'une fusillade dans

un cinéma à laquelle ils ont survécu. Depuis,

ils tentent de se reconstruire malgré

l'absence et le traumatisme. Jess soutient sa

mère dépressive, Lucas trouve une raison de

vivre dans l'altruisme.

L'odeur de la pluie

Vervel, Gwendoline

Jeunes adultes

Scrineo, Paris

978-2-36740-928-3

16,90 EUR

Faustine et Mélodie, amies d'enfance,

entrent en 2de où elles se font la promesse

de sortir avec les deux garçons les plus

populaires. De son côté, Fred espère un

nouveau départ au lycée après des années de

harcèlement scolaire du fait de sa

transidentité. Alors que les plans de chacun

semblent bien définis, Faustine et Fred

découvrent une amitié qui pourrait tout

changer.

Old soul

Guilbert, Nancy (1974-....)

Ultraviolet

Ed. courtes et longues, Paris

978-2-35290-269-0

16,90 EUR

Les destins croisés de Brindille, une

adolescente battue de 13 ans, Emâ, une

zoologue travaillant à la protection des

loups, Will, un infirmier dans une unité de

soins pédiatriques et Mahikan, un jeune

homme issu des premières nations, en fuite

dans la forêt. Ils ne se connaissent pas mais

sont pourtant liés.

Passé minuit

Cosso-Merad, Emmanuelle

Exprim'

Sarbacane, Paris

978-2-37731-600-7

16,00 EUR

Eve, 17 ans, passe le réveillon du nouvel an

avec ses amis sur un îlot coupé du monde.

La jeune fille tente d'exorciser le souvenir

de cette fête qui a mal tourné.
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La passeuse de mots

Volume 1

Twice, Alric

Twice, Jennifer

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

978-2-01-628591-6

18,00 EUR

Arya est une jeune fille passionnée de livres

qui vit à Hélios, un endroit où les mots ont

le pouvoir de créer, d'équilibrer et de

détruire le monde. Elle seule est capable de

sauver son royaume des rebelles, qui sont

prêts à tout pour éradiquer le traité

restreignant l'utilisation de la magie. C'est

alors que les mots se réveillent pour rétablir

l'ordre.

Le plongeoir

Devernois, Elsa

Ego

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

978-2-36266-428-1

7,00 EUR

Trois nouvelles sur le thème du

consentement chez les adolescents. Dans la

première histoire, la narratrice et son amie,

Ady, sont forcées par des garçons à monter

sur un plongeoir pour sauter mais la

première se révolte. Dans la suivante, le

narrateur, en charge de son cousin, force

celui-ci à plonger dans la rivière au motif de

faire de lui un homme, alors qu'il a peur de

l'eau.

Prouve-le : une histoire virale

Vérot, Lucie

Jeunesse

les Solitaires intempestifs, Besançon

978-2-84681-634-2

10,00 EUR

Deux pensionnaires d'un collège de

montagne tombent malades. Alors que les

élèves sont inquiets pour leur santé, une

théorie complotiste à propos d'un virus

répandu avec la complicité de l'Etat se

propage. La rumeur raconte que cette

maladie a été créée pour réduire la

population. La professeure de biologie

modifie alors son cours habituel pour

dissiper ces mensonges.

Qui meurt ?

McManus, Karen M.

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-259396-7

17,95 EUR

Le lycée de Bayview est à nouveau le

théâtre d'un jeu macabre d'action ou vérité.

Maeve, Knox et Phoebe ont décidé de se

tenir à l'écart après que leurs secrets ont été

révélés. Mais quand l'un de leurs camarades

meurt en plein défi et qu'ils deviennent

suspects, ils n'ont d'autre choix que de

chercher qui se cache derrière les SMS

anonymes envoyés aux élèves.

Recherche parents parfaits

Foster, Stewart

Fiction jeunesse

Hélium, Paris

978-2-330-14807-2

15,50 EUR

Sam, un adolescent en famille d'accueil,

lance un casting pour trouver des parents

idéaux.

La robe aux mille volants

Somers, Nathalie (1966-....)

Milan poche benjamin

Milan jeunesse, Toulouse

978-2-408-02590-8

5,50 EUR

Emilie adore se déguiser mais elle est déçue

que sa robe confectionnée par son père n'ait

pas assez de volants. La nuit venue, une fée

rusée vient à son secours.
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Sidonie & Petit-Bec

Delacroix, Clothilde (1977-....)

Moucheron : je peux lire !

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31278-3

6,00 EUR

Sidonie soigne Petit-Bec, un oisillon tombé

de son nid. Pour cela, elle le réconforte,

installe un campement et prépare de la

bouillie. Quand Petit-Bec revient quelques

mois plus tard, il est devenu grand et

propose à Sidonie un voyage dans les airs.

Sous nos yeux : petit manifeste pour une

révolution du regard

Brey, Iris

Jamais trop tôt

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

978-2-36012-137-3

12,00 EUR

A travers des exemples tirés du cinéma, de

la télévision, des jeux vidéos ou de la

publicité, l'auteure montre que les images

influencent la manière dont pensent, vivent

ou aiment les adolescents et que dans la

plupart d'entre elles, la représentation des

femmes et de leur corps est stéréotypée. Elle

propose des pistes pour apprendre à

décrypter ces images et à chercher d'autres

représentations.

La tour Eiffel sous l'océan : niveau 3

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-249057-0

5,60 EUR

La tour Eiffel rend visite à la petite sirène

sous l'océan. Un concert se prépare dans le

palais en coquillages. Sur le chemin, les

deux amies rencontrent une tortue égarée,

un poisson-lanterne et un baleineau pris

dans un filet de pêche. Elles doivent les

délivrer et rejoindre le palais à temps pour le

début du spectacle. Une histoire avec trois

niveaux de lecture pour commencer à lire

tout seul.

Toutes les options du beau gosse

Gallot, Myriam (1978-....)

Grand format

Syros, Paris

978-2-7485-2998-2

15,95 EUR

Lucas, un élève modèle, est ami avec

Florian, un provocateur que rien

n'embarrasse. Lorsque Florian humilie

Gaëlle en lui proposant un faux rendez-

vous, les amies de cette dernière demandent

de l'aide à Lucas pour se venger de cet acte

machiste.
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Tu me dois un meurtre

Cook, Eileen

Les grands formats

Casterman, Bruxelles

978-2-203-03825-7

16,90 EUR

Connor, petit ami de Kim, 17 ans, l'a quittée

pour une autre. Kim est furieuse et, en

voyage scolaire avec le nouveau couple, elle

confie à sa voisine, Nicki, ses envies de

meurtre. Cette dernière lui propose

d'assassiner le jeune homme. En échange de

quoi, Kim doit tuer la mère de Nicki. De

retour à Londres, Kim a oublié cet échange

mais la mort accidentelle de Connor le lui

rappelle très vite.

La vie vue d'en bas

Lee, Stacey

Littérature ados

Milan jeunesse, Toulouse

978-2-408-01834-4

16,90 EUR

Jo est une jeune Chinoise vivant avec son

père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, elle

travaille comme domestique. La nuit, elle

prend la plume et écrit des chroniques pour

le journal de la ville, sous un pseudonyme.

Elle se bat pour bousculer les mentalités et

être acceptée dans une société profondément

sexiste et raciste.
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