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Dernière Manche

Dabadie, Catherine

Actes Sud junior, Arles

(Bouches-du-Rhône)

978-2-330-16787-5

A Calais, Manoé, un

collégien dont le père est

marin-pêcheur, rencontre un

jeune migrant blessé sur un

terrain vague. Ce dernier

refuse d'être secouru car il

est déterminé à passer en

Angleterre. Manoé désire

également s'y rendre afin de

retrouver sa mère. Ainsi

débute leur amitié, soudée

par le projet de traverser la

Manche, quel qu’en soit le

prix.

14,47 EUR

1952-1499

Blaireau et Putois

Volume 2, L'oeuf au trésor

Timberlake, Amy

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-44905-4

Lorsqu'il était petit, Blaireau

a trouvé une agate

arachnéenne. Il l'a conservée

précieusement mais son

cousin Pékan lui a volé.

Putois entraîne son ami et

colocataire dans une chasse

aux agates. Ils découvrent

des trésors insoupçonnés.

14,47 EUR

N.

King, Stephen (1947-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-47739-2

Alors qu'il prenait une

photographie d'un ensemble

mégalithique à Ackerman's

Field dans le Maine, N.

découvre à plusieurs reprises

une pierre dressée

supplémentaire dans son

viseur. Déstabilisé et inquiet

pour sa santé mentale, il se

voit au fragile point de

jonction entre la réalité et un

univers parallèle.

10,83 EUR

1637-0236

Les aventures de Poema &

Tunui

Volume 2, Le dernier truck

Heurtier, Annelise (1979-....)

Garcia, Delphine (1979-....)

Au vent des îles, Pirae

(Tahiti)

978-2-36734-452-2

Chaque jour, Poema et Tunui

empruntent le truck pour se

rendre à l'école. Un matin,

Petero, le chauffeur de ce

transport emblématique de

Polynésie française, leur

annonce que son véhicule, le

dernier encore en circulation,

doit être mis hors service.

Les deux enfants tentent

d'empêcher cela. Avec des

jeux et une partie

documentaire en fin

d'ouvrage.

10,92 EUR

La bête et Bethany

Volume 1

Meggitt-Phillips, Jack

Bayard Jeunesse, Montrouge

(Hauts-de-Seine)

979-10-363-2914-2

Depuis 511 ans, Ebenezer

Tweezer héberge dans son

hôtel particulier une bête

dotée de pouvoirs qui lui

fournit de l'argent et un

précieux élixir de jeunesse

en échange de mets toujours

plus rares et délicats. Quand

elle lui réclame un enfant,

Ebenezer, d'abord réticent,

se met en quête du jeune

humain le plus déplaisant

possible. A l'orphelinat local,

il trouve Bethany, une fillette

détestable.

14,47 EUR

36 heures dans la brume

Somers, Nathalie (1966-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge

(Hauts-de-Seine)

979-10-363-2906-7

Dans la baie de San

Francisco, en 1937, des

pêcheurs sauvent un

adolescent à moitié noyé. Ce

dernier, Matt, a une blessure

par balle à la tête et souffre

d'amnésie. Une image le

hante, celle d'une jeune fille

qui s'apprête à sauter d'un

pont. Habité par un

sentiment d'urgence diffus,

le garçon se lance dans une

course effrénée à travers la

ville à la recherche de sa

mémoire.

12,65 EUR
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L'extraordinaire évasion des

animaux de Belle Vue

Kerr, Jane

Bayard Jeunesse, Montrouge

(Hauts-de-Seine)

979-10-363-3909-7

Danny travaillait pour Frank

comme pickpocket avant

d'être recueilli par monsieur

Jameson, le propriétaire du

zoo de Belle Vue. Alors que

des tensions apparaissent

dans la ville à la suite de la

libération de plusieurs

animaux, Frank s'enfuit de

prison et un inconnu

prétendant être le père

biologique de Danny cherche

à le rencontrer.

13,56 EUR

Max et Lili ont des copains

réfugiés

Saint-Mars, Dominique de

(1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Calligram, Coppet (Suisse)

978-2-88480-833-0

A l'école, Max et Lili

accueillent et réconfortent

deux nouveaux camarades.

Réfugiés ukrainiens, Olena

et son frère Boris sont

bouleversés. Ils ont peur

pour leur père, qui est resté

dans leur pays pour le

défendre.

5,64 EUR

1424-1382

L'académie des dragons

Volume 1, Thomas et Peau

de fer

Chisholm, Alastair

Casterman, Bruxelles

978-2-203-06472-0

Thomas, 11 ans, a toujours

entendu dire qu'autrefois les

dragons et les humains

vivaient en harmonie dans la

grande cité de Rivven,

jusqu'à ce qu'une tempête

anéantisse les créatures

magiques. Engagé en tant

qu'apprenti à la cour royale,

il apprend pourtant que son

travail consiste à invoquer et

à dresser un dragon. Mais

Peau de fer, la dragonne qui

lui est destinée, n'est pas très

coopérante.

6,32 EUR

Les cousins Holmes

La société des moustachus

Somers, Nathalie (1966-....)

Didier Jeunesse, Paris

978-2-278-12093-2

Doutant de la fidélité de son

mari, une femme contacte

Honorius et Mary Holmes,

les cousins de Sherlock, qui

n'est encore qu'un bébé.

Mais plusieurs détails de

cette banale affaire

d'adultère étonnent les deux

enquêteurs. Il semblerait

qu'elle dissimule un plus

grand mystère. Avec un

marque-page détachable.

11,74 EUR

2647-2422

Les cousins Holmes

La bague royale

Somers, Nathalie (1966-....)

Didier Jeunesse, Paris

978-2-278-12092-5

Honorius et Mary Holmes,

les cousins de Sherlock, qui

n'est encore qu'un bébé, sont

chargés de récupérer

l'anneau que le prince Albert

a perdu au poker. Avec un

marque-page détachable.

11,74 EUR

2647-2422

Gamine

Rey, Emmanuelle (1982-....)

Didier Jeunesse, Paris

978-2-278-12091-8

Judith, 16 ans, tombe sous le

charme de Colin, 32 ans.

Mais cette première histoire

d'amour se passe mal pour

l'adolescente.

12,29 EUR
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Fantôme sur mesure

Moka (1958-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-32253-9

Aurore croit que le

croquemitaine habite chez

elle. Rémi ne croit en rien

sauf en la Gendarmerie

nationale. Matthieu croit que

moins on en fait, mieux on

se porte. Jonas croit en la

valeur nutritionnelle des

chips. Le fantôme croit que

tous ces personnages

pourront lui venir en aide.

12,74 EUR

Frankie : quel cinéma !

Chartres, Marie (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31801-3

Depuis la mort de ses

parents, Frankie Zilensky vit

chez sa tante Paulie mais

elles sont très différentes.

Frankie déteste se coiffer et

s'habiller tandis que Paulie

se veut toujours élégante et

adore organiser des dîners.

Pour le onzième anniversaire

de Frankie, Paulie a une idée

de surprise et rapidement, les

choses tournent mal.

11,38 EUR

Monsieur Paul et le poisson

Alfred

Neeman, Sylvie (1963-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-32100-6

Au coeur du désert,

Monsieur Paul tient un

magasin de pêche.

Evidemment l'endroit ne fait

pas recette mais Monsieur

Paul s'en fiche, ce qu'il aime

c'est l'idée de la pêche.

Jusqu'au jour où le facteur

lui remet un drôle de paquet.

7,74 EUR

0988-0364

Ados animaux

Verbizh, Alyssa (1976-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31441-1

La maîtresse demande à ses

élèves de faire un exposé sur

un animal familier. N'ayant

ni chat, ni lapin, ni hamster,

la narratrice décide d'écrire

sur son grand frère Léonard,

13 ans. C'est ainsi qu'elle

commence à observer

scientifiquement ce

mammifère sauvage, le

Leonardus adolescentus.

7,28 EUR

0988-0364

Porté disparu

Giraud, Brigitte (1960-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31913-3

En cours d'histoire, Livio fait

un exposé sur les autodafés

nazis et sur Magnus

Hirschfeld, un médecin juif

allemand, qui lutta pour

l'égalité entre hommes et

femmes et les droits des

homosexuels. Alors que ce

moment constitue pour lui

un acte militant, il se heurte

à l'hostilité de ses camarades

et disparaît. Plusieurs partent

à sa recherche et tentent de

comprendre.

10,92 EUR

Tout seuls

Moundlic, Charlotte (1970-

....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31617-0

Les parents de Polo partent

en vacances pendant cinq

jours laissant le petit garçon,

sa soeur et son frère de 11 et

13 ans sous la surveillance

de la cousine Arianne. Mais

en voulant prendre le train

pour aller les rejoindre, cette

dernière chute dans l'escalier

de la gare. Impossible de

joindre les parents, pour les

enfants, ces cinq jours

d'absence leur paraissent

bien longs.

8,65 EUR

0988-0364
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Les gardiens de la Terre

Volume 1, Menace sur la

forêt amazonienne

Féret-Fleury, Madeleine

(1993-....)

Hullot-Guiot, Marushka

Flammarion-Jeunesse, Paris

978-2-08-026973-7

Nommés gardiens de la

Terre, Amalia, Kamil et Lola

ont pour mission de défendre

la nature et de maintenir

l'équilibre fragile de la

planète grâce à des cristaux

magiques qui leur permettent

de se déplacer partout dans

le monde. Pour leur première

aventure, ils sont propulsés

en Amazonie, où ils

combattent un groupe

industriel qui détruit la forêt.

En parallèle, ils découvrent

leurs pouvoirs.

7,74 EUR

Le parfum de l'impératrice

Volume 1, L'Archipel

Tanguy, Leslie (1991-....)

Gulf Stream, Nantes

978-2-38349-016-6

La guerre opposant les

krakens et les léviathans a

causé la Magnus Mar, une

montée des eaux dévastatrice

qui n'a laissé aux survivants

que quelques îles. Installé

sur l'Archipel, le

gouvernement a instauré des

lois strictes. Pour soulager

l'esprit de l'impératrice, un

concours de parfums est

organisé. Nimué, apprentie

de la compagnie du thé,

Lugen, parfumeur, et

Tydorel, affichiste,

participent.

18,20 EUR

Ilona Melville et les zéros de

l'histoire

Volume 1, Mission 1 :

Antarctique

Orenga, Marine

Gulf Stream, Nantes

978-2-38349-015-9

Ilona Melville met au point

un plan diabolique pour

contrecarrer les projets

d'Evariste le Juste qui s'est

autoproclamé empereur des

Sept continents et de la

Lune. Elle entreprend de

cloner génétiquement de

grands personnages de

l'histoire pour sauver

l'humanité : Calamity Jane,

Napoléon, Gengis Khan et

Hannibal. Mais tout ne se

déroule pas comme elle

l'avait prévu.

12,29 EUR

Virgile ou Le saut de l'ange

Chardin, Alexandre (1971?-

....)

Magnard jeunesse, Paris

978-2-210-97471-5

Depuis qu'il a perdu son oeil,

Virgile veut se venger de

Romain, son jumeau, qu'il

juge responsable. En

compagnie de ses amis Pic,

Mei et Théo, il découvre un

fort militaire abandonné, lieu

idéal pour défier son frère et

sa bande.

12,65 EUR

113 raisons d'espérer

Colot, Marie (1981-....)

Magnard jeunesse, Paris

978-2-210-97473-9

Face au réchauffement

climatique, Noé est de plus

en plus inquiet. Afin de lui

redonner espoir, Rachel, sa

meilleure amie, lui offre un

carnet où il peut consigner

toutes les bonnes nouvelles

et les actions à mener pour

protéger la nature. Avec une

version audio à télécharger.

8,10 EUR

Regarde des deux côtés

Reynolds, Jason

Milan jeunesse, Toulouse

978-2-408-01699-9

Dix histoires se déroulant sur

le trajet entre le collège et la

maison, un temps de

découvertes, de peurs, de

jeux et de rires au cours

duquel tout peut arriver :

spectacles de rue, rencontres

inattendues, intempéries,

explorations, etc.

11,74 EUR
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Plus jamais petite

Vidal, Séverine (1969-....)

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-249417-2

Seule sur un banc devant la

porte de la maison d'arrêt,

Lucie, 15 ans, attend la sortie

de prison de son père

incestueux pour l'affronter.

Les versions audio et

numérique sont accessibles

gratuitement via l'application

Nathan Live.

7,28 EUR

2780-0636

La rivière à l'envers

Volume 1, Tomek

Mourlevat, Jean-Claude

(1952-....)

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-500067-7

L'incroyable épopée de

Tomek, un petit épicier de

13 ans. Sur les traces

d'Hannah, il recherche l'eau

de la rivière qui rend

immortel. La police de

caractères est adaptée aux

lecteurs dyslexiques.

10,87 EUR

Les magies de l'archipel

Volume 1, Arcadia

Faye, Estelle (1978-....)

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-249746-3

Nour, la petite soeur de

Kassem, est touchée par une

malédiction qui la

transforme peu à peu en

créature marine. Rejetée par

les siens sur l'île des

maudits, elle s'embarque

avec son frère et Elissa la

navigatrice dans un voyage

sur les traces d'Arcadia, une

bibliothèque légendaire

rassemblant les livres

récupérés au fond de l'océan,

qui contient peut-être le

secret pour sauver Nour.

10,87 EUR

Ultimage, le maître des

magies

Volume 1, Les quatre

éléments

Tomas, Adrien

Rageot, Paris

978-2-7002-7714-2

En Bretagne, Maël trouve un

grimoire ayant appartenu à

son arrière-grand-mère dans

le grenier de la maison

familiale. Un corbeau vert

doué de parole l'entraîne

dans l'univers d'Oara,

dominé par le tyran Léothax.

Maël apprend qu'il est le

dernier des ultimages, des

sorciers maîtrisant toutes les

formes de magie. Qana, une

jeune mage, le conduit à la

Tour des éléments pour son

apprentissage.

6,55 EUR

Fable

Volume 1, L'aventurière des

mers

Young, Adrienne

Rageot, Paris

978-2-7002-7977-1

Fable, 17 ans, est la fille du

plus puissant marchand des

Goulets, près de la mer sans

nom. Après avoir perdu sa

mère au cours d'une tempête,

elle est abandonnée par son

père sur une île peuplée de

voleurs. Contrainte de

s'adapter pour survivre,

Fable s'efforce de quitter l'île

et de rejoindre son père afin

de réclamer son héritage

ainsi qu'une place dans sa

flotte.

21,75 EUR

Célina

Fontenaille-N'Diaye, Elise

(1960-....)

Rouergue, Arles (Bouches-

du-Rhône)

978-2-8126-2382-0

Célina, une petite fille, et

Félina, une petite chatte,

adorent passer du temps

ensemble. La disparition

d'un mystérieux collier leur

donne l'occasion de changer

de vie. Il permet en effet à

Célina de se transformer en

chat la nuit et à Félina de

devenir une fillette pendant

la journée.

7,74 EUR

2263-1372

Page 5 de © 2022 Electre 7



18/10/2022Source: ImpressionBibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

Bonaventure et compagnie

Cousseau, Alex (1974-....)

Rouergue, Arles (Bouches-

du-Rhône)

978-2-8126-2377-6

Les musaraignes

Bonaventure et Susie

Edredon, la grenouille

Salvador Tricotin et le

lombric Piotr Opalkalovitch

sont voisins. Comme tout le

monde, ils ont des activités

diverses : organiser des

anniversaires, planifier un

éventuel déménagement ou

faire un voeu face à la lune.

11,83 EUR

Gabriel.le

Bessières, Vivien (1981-....)

Rouergue, Arles (Bouches-

du-Rhône)

978-2-8126-2378-3

Au lycée, Gaby laisse planer

le doute sur son identité

sexuelle. Lorsqu'une

photographie volée révèle

son secret, Gaby tente de

découvrir l'identité du

photographe.

13,20 EUR

1952-5109

Tout ira bien

Richard, Stéphanie (1973-

....)

Sarbacane, Paris

978-2-37731-933-6

Ira, 14 ans, est une

adolescente en colère qui

n'attend rien de la vie.

Pourtant, lorsque Tess, la

nouvelle élève, intègre la

classe d'Ira, cette dernière la

trouve aussi insupportable

que fascinante. Le récit est

émaillé des poèmes de

l'héroïne.

11,74 EUR

Plume et l'ombre du dragon

Marot, Agnès (1989-....)

Scrineo, Paris

978-2-38167-121-5

Pirate comme toutes les

femmes de sa famille depuis

des générations, Plume s'est

spécialisée dans le vol

d'ombres qu'elle

collectionne. Elle a même

réussi à dérober celle d'une

licorne. Aujourd'hui, son

nouveau projet est de voler

l'ombre du dernier des

dragons, un coup qui ferait

d'elle la reine des piratesses.

9,92 EUR

Les énigmes d'Hypatie

Qui complote au pied du

volcan ?

Aubrun, Claudine (1956-....)

Syros, Paris

978-2-7485-3110-7

Hypatie se rend en Sicile

pour rejoindre son père, Paul

Dutour, un volcanologue qui

travaille sur l'Etna. Lorsque

ce dernier découvre que son

article scientifique a été

saboté, Hypatie est bien

décidée à mettre la main sur

le coupable.

3,32 EUR

1956-6131

Grand Passage

Leclerc, Stéphanie

Syros, Paris

978-2-7485-3085-8

Lauris et sa mère mènent une

vie paisible à Grand Passage

jusqu'au jour où le corps

sans vie de Lali, l'amie de

Lauris, est retrouvé près de

l'autoroute. Alors que les

habitants de la vallée se

murent dans le silence, des

phénomènes étranges se

multiplient autour du garçon.

15,42 EUR
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Une année pour toujours

Pesloüan, Lucile de

Talents hauts, Vincennes

(Val-de-Marne)

978-2-36266-489-2

Malou, 14 ans, est une

adolescente intelligente,

passionnée par la littérature,

solitaire et rebelle. Fidèle,

elle aime passer du temps

avec ses deux meilleures

amies et son chat. Pour ne

pas oublier l'année qu'elle

s'apprête à vivre pour ses

quinze ans, elle prend la

résolution de tenir un journal

intime pendant un an, qu'elle

prévoit d'enterrer pour le

retrouver l'année de ses 30

ans.

8,10 EUR

2262-6042

Il était un petit navire

Pouchain, Martine

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0570-6

Thomas, Charlie, Léo et Jeff

passent deux semaines de

croisière sur le bateau du

père de ce dernier. Ces

vacances idylliques virent

rapidement au cauchemar

lorsqu'une tempête éclate.

Alors que les jours passent,

la survie est de plus en plus

compliquée.

9,56 EUR

2102-2453

Une vie pour Matzi

Vignal, Hélène (1968-....)

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0569-0

Matzi, 10 ans, est l'un des

personnages de l'écrivaine

Déborah Ben Moulec. Elle

fomente un plan avec

d'autres personnages pour

qu'ils aient enfin leur propre

histoire. Mais provoquer une

insurrection n'est pas de tout

repos.

7,19 EUR

2270-7298
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