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Dis au revoir à ton poisson rouge !
Type de document : Livre
Auteur :
Ruter, Pascal (1966-....). Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-278-08565-1
EAN : 9782278085651
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (243 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Andréas et sa famille viennent accueillir Mary, sa correspondante anglaise
à l'aéroport d'Orly. Alors qu'ils ont tout juste fait connaissance, les parents du garçon
disparaissent. Scientifiques auprès d'un institut international, ils auraient été appelés
d'urgence au Brésil à cause d'une violente épidémie". Electre 01/08/2018.
Classification : Romans d'aventure
Cotes : R RUT
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:53:02+01:00
par médiathèque (Valérie)
Andréas, lycéen, doit accueillir une correspondante anglaise. Mais à l'aéroport, ses
parents disparaissent et il se retrouve seul avec sa correspondante. Un roman
d'aventures très plaisant à lire. A partir de 13 ans
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R RUT

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R RUT

Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

R RUT
R RUT

Vivant
Type de document : Livre
Auteur :
Fuentès, Roland (1971-....). Auteur
Editeur : Syros. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Grand format
ISBN : 978-2-7485-2532-8
EAN : 9782748525328
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (183 p.). couv. ill. en coul.,. 21 cm.
Résumé : "Sept étudiants partent ensemble pour les vacances. Ils sont rejoints par
Elias, le nouvel ami de l'un d'entre eux. Mais le séjour entre amis prend une tournure
dramatique". Electre le 02/08/2018.
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Classification : Romans
Cotes : R FUE
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R FUE

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R FUE

Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

R FUE
R FUE

Le sourire étrange de l'homme poisson
Type de document : Livre
Auteur :
Avery, Tom. Auteur
Contributeurs :
Sarn, Amélie (1970-....). Traducteur
Editeur : Seuil Jeunesse. Paris
Liens :
Est une traduction de : Not as we know it
Année de publication : 2018
Collection : Fiction grand format
ISBN : 979-10-235-0900-7
EAN : 9791023509007
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (200 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Le narrateur raconte sa relation fusionnelle avec son frère jumeau, Ned, et
sa crainte de le voir mourir du fait de sa maladie. Un jour, ils découvrent une créature
étrange sur la plage et le jeune garçon est persuadé qu'elle est là pour sauver son
frère." Electre 11/09/2018
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R AVE
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:59:10+01:00
par Médiathèque (Valérie)
Ned et Jamie sont deux frères jumeaux. Mais Ned est atteint d'une grave maladie.
Inséparables, le plaisir des deux frères est d'aller sur la plage les lendemains de
tempête et de trouver des trésors échoués sur le sable. Un jour, ils trouvent une drôle
de créature emmêlée dans des algues. Très belle histoire. Pour les lecteurs à partir de
13 ans
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Niveau - 1 Littérature Roman R AVE
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Titan Noir
Type de document : Livre
Auteur :
Aubry, Florence (1968-....). Auteur
Editeur : Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : DoAdo

•

ISBN : 978-2-8126-1597-9
EAN : 9782812615979
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (187 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Dresseuse d'orques dans un parc océanographique, Elfie, 18 ans, raconte
sa relation privilégiée avec l'une d'elles, Titan Noir. En parallèle, une autre voix dresse
un panorama de ces parcs et dévoile l'identité réelle de l'animal. Inspiré d'une histoire
vraie, un roman sur le spectacle de divertissement, le dressage et la condition des
animaux en captivité." Electre 04/09/2018
Classification : Romans
Cotes : R AUB
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:49:42+01:00
par Médiathèque (Valérie)
Récit poignant sur la captivité des mammifères marins dans les parcs et sur la
souffrance animale. A partir de 13 ans
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

Cote
R AUB

Tous les bruits du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Baffert, Sigrid (1972-....). Auteur
Editeur : Milan jeunesse. Toulouse
Année de publication : 2018
Collection : Littérature ados
ISBN : 978-2-7459-9768-5
EAN : 9782745997685
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (408 p.). couv. en ill.. 23 cm
Résumé : "Calabre, 1905. Graziella, 16 ans, est tombée enceinte d'un garçon qui l'a
quittée pour une autre. Comme l'exige le code d'honneur, elle le tue d'une balle en
plein coeur. Elle s'évade de prison au cours d'un séisme, s'enfuit pour la France avec
son frère cadet et accouche d'une petite fille pendant le trajet. Mais le jeune frère de
l'amant assassiné est à leurs trousses, bien décidé à se venger." Electre 11/10/2018.
Classification : Romans
Cotes : R BAF
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Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

Bibliothèque annexe de
Nétreville

Cote
R BAF

R BAF

L' abominable ours des neiges
Type de document : Livre
Auteur :
Thinard, Florence (1962-....). Auteur
Editeur : Thierry Magnier. Paris
Année de publication : 2018
Collection : En voiture Simone !

•

ISBN : 979-10-352-0176-0
EAN : 9791035201760
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (169 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Résumé : "Le zoo de La source subit une tempête polaire et accueille une ourse
blanche, Qanik." Electre 30/11/2018
Classification : Romans
Cotes : R THI
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Roman R THI
10-12 ans

Philibert Merlin, apprenti enchanteur
Type de document : Livre
Auteur :
Constant, Gwladys (1980-....). Auteur
Contributeurs :
Barbanègre, Juliette. Illustrateur
Editeur : Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : DacOdac
ISBN : 978-2-8126-1505-4
EAN : 9782812615054
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (107 p.). ill., couv. ill. en coul.. 19 x 14 cm
Résumé : "Dans les arts ou les sciences, chaque membre de la famille Merlin a un don
particulier. Mais Philibert n'a toujours pas trouvé son domaine d'excellence et se
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demande s'il ne serait pas un garçon ordinaire." Electre 30/11/2018
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R CON
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2019-01-03T14:35:28+01:00
par Médiathèque (Valérie)
Philibert 7e et dernier enfant de la famille Merlin n'a aucun don, contrairement à ses
frères et sœurs, Cette normalité le rend malheureux et il cherche par tous les moyens à
découvrir son trait de génie. Une histoire drôle, facile à lire à partir de 9 ans.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Roman R CON
7-9 ans

Les fondus de l'Arctique
Type de document : Livre
Auteur :
Seznec, Erwan (1970-....). Auteur
Contributeurs :
Bourgeau, Vincent (1967-....). Illustrateur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Neuf
ISBN : 978-2-211-23315-6
EAN : 9782211233156
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (135 p.). ill., couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Antoine Delamoute et trois autres collégiens, lauréats du concours organisé
par Celsius, la marque de poissons panés, partent pour un séjour d'un mois sur la
Suspicieuse, navire scientifique en mission au Groenland." Electre 11/12/2018
Classification : Romans d'aventure
Cotes : R SEZ
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:22:18+01:00
par Médiathèque (Valérie)
4 enfants ont gagné un concours qui leur permet de partir en exploration au Groenland
pendant un mois. Histoire originale, plein d'imprévu et de suspense. et qui fait réfléchir
sur le réchauffement climatique et la sauvegarde de la planète. Pour les lecteurs de 10
ans.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
Niveau - 1 Littérature Roman R SEZ
10-12 ans
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Le prix d'Evelyne
Type de document : Livre
Auteur :
Hoestlandt, Jo (1948-....). Auteur
Contributeurs :
Poisson, Léo. Illustrateur
Editeur : Editions du Pourquoi pas. Epinal
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 979-10-92353-40-2
EAN : 9791092353402
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (51 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : "L'histoire vraie d'une injustice, celle vécue en 1935 par Evelyne, la mère de
Jo Hoestlandt. Elle se voit ainsi refuser le prix de la meilleure camarade de classe par
sa maîtresse en raison de ses origines jamaïquaines et de ses cheveux crépus."
Electre 11/12/2018
Classification : Romans
Cotes : R HOE
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:33:08+01:00
par Médiathèque (Valérie)
Jo Hoestlandt nous raconte une histoire vraie, celle de sa maman, victime d'une
injustice lorsqu'elle était enfant, une histoire de racisme dans le quotidien de l'école.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Roman R HOE
10-12 ans

Moins que rien
Type de document : Livre
Auteur :
Clément, Yves-Marie (1959-....). Auteur
Editeur : Talents hauts. Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Année de publication : 2018
Collection : Livres et égaux
ISBN : 978-2-36266-233-1
EAN : 9782362662331
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (83 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Haïti, années 2000. Eliette est une lapourça, servante dans une maison en
échange du gîte et du couvert, sommaires. Assujettie par ses tâches, ses rares loisirs
se résument à jouer au foot avec Ricardo et Jean-Jackson, des restaveks avec
lesquels elle forme l'équipe des Moins que rien. Son maître lui confie un tableau
représentant un esclave révolté. Elle réalise alors l'esclavage qu'elle subit." Electre
11/12/2018
Classification : Romans
Cotes : R CLE
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Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:35:44+01:00
par Médiathèque (Valérie)
Un roman jeunesse soutenu par Amnesty International qui conjugue découverte du
monde et prise de conscience de l'existence de l'esclavage moderne et du travail des
enfants.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Roman R CLE
10-12 ans

Entre hommes
Type de document : Livre
Auteur :
Coridian, Yann (1972-....). Auteur
Contributeurs :
Gay, Gabriel (1981-....). Illustrateur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Neuf GF

•
•

ISBN : 978-2-211-23385-9
EAN : 9782211233859
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (122 p.). ill., couv. en ill.. 22 cm
Résumé : "Abel n'a pas envie de partir en randonnée avec son père et son ami
Romain. Surtout lorsque sa mère reste à la maison avec sa petite soeur embêtante.
Mais, lorsqu'il commence à s'amuser, à rire avec les deux hommes et à faire des
rencontres, il finit par apprécier cette excursion." Electre 11/12/2018
Classification : Romans
Cotes : R COR
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:26:08+01:00
par Médiathèque (Evreux)
Une tranche de vie racontée par Abel qui doit partir en randonnée pendant 3 jours avec
son père. Un beau roman d'initiation rempli de tendresse entre un père et son fils.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Roman R COR
10-12 ans

Dancers
Type de document : Livre
Auteur :
Blondel, Jean-Philippe (1964-....). Auteur
Editeur : Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : Ado
ISBN : 978-2-330-10849-6
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EAN : 9782330108496
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (163 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm.
Résumé : "Anaïs, Adrien et Sanjeewa sont reliés par leur passion commune : le
hip-hop. Entre eux naît un triangle amoureux, dans la mouvance des corps et la
sérénité". Electre décembre 2018.
Classification : Romans
Cotes : R BLO
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
R BLO

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R BLO
R BLO

