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L' espoir sous nos semelles
Type de document : Livre
Auteur :
Gomez, Aurore. Auteur
Editeur : Magnard. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-210-96526-3
EAN : 9782210965263
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (333 p.). 22 cm.
Résumé : "Juno, 17 ans, participe au trail du Pownal, une course en montagne de
mille kilomètres. Pour remporter la somme d'argent promise au gagnant qui lui
permettrait d'aider sa famille, elle doit affronter les dangers de la nature mais aussi la
stratégie des autres participants. Elle compte pour seul bagage sa détermination.
Premier roman". Electre le 02/08/2018.
Classification : Romans d'aventure
Cotes : R GOM
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R GOM
R GOM
R GOM

Happa no ko : le peuple de feuilles
Type de document : Livre
Auteur :
Serres, Karin (1967-....). Auteur
Editeur : Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : Epik
ISBN : 978-2-8126-1689-1
EAN : 9782812616891
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (142 p.). couv. ill. en coul.,. 21 cm.
Résumé : "La planète n'est plus qu'une ville unique aux tours immenses, où toute
nature a disparu. Les humains passent leur temps à jouer et ce sont les robots qui
s'occupent de tout. Un matin, Madeleine, une adolescente du quartier France 45-67,
découvre que ses mains sont devenues vertes. A l'autre bout de la terre, Ken, du
quartier Japon 23-58, fait le même constat. Il sait que cela donne des pouvoirs".
Electre février 2019.
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R SER
Sections : Jeunesse

1

•

Export PDF

Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R SER

Rez-de-chaussée

R SER
R SER

Engrenages et sortilèges
Type de document : Livre
Auteur :
Tomas, Adrien. Auteur
Editeur : Rageot. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7002-5936-0
EAN : 9782700259360
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (480 p.). couv. ill. ; ill.. 21 cm
Résumé : "Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à l'académie des sciences
occultes et mécaniques de Celumbre, ne peuvent pas se supporter. Une nuit, les deux
adolescents sont victimes d'une tentative d'enlèvement et n'ont d'autre choix que de
fuir ensemble. Bientôt capturés par Arachnide, une reine du banditisme local, celle-ci
leur propose sa protection en échange du cambriolage de l'académie." Electre 2019
Classification : Romans fantasy
Cotes : R TOM
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R TOM
R TOM

Stolen
Type de document : Livre
Auteur :
Perrier, Pascale (1969-....). Auteur
Editeur : Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : Ado
ISBN : 978-2-330-11138-0
EAN : 9782330111380
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (234 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "En Australie, dans les années 1950, Joshua est retiré bébé à sa famille
aborigène. Confié à des Blancs, il grandit dans l'ignorance de ses origines. A 15 ans,
sa vie est bouleversée quand Ruby, sa soeur de sang qui a subi la brutalité des foyers,
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le retrouve. Le jeune garçon se lance alors dans une quête de vérité qui le mène dans
la terre rouge de l'Outback." Electre 22/06/2019
Classification : Romans
Cotes : R PER
Sections : Jeunesse
Note :
En français
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R PER

Journal d'un amnésique
Type de document : Livre
Auteur :
Somers, Nathalie (1966-....). Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans

•

ISBN : 978-2-278-09178-2
EAN : 9782278091782
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (190 p.). 22 cm.
Résumé : "Romain, 15 ans, se réveille totalement amnésique après un accident.
Incapable de reconnaître ses parents ou son propre reflet dans le miroir, il décide de
compiler dans un journal chaque épisode de sa nouvelle vie. Au lycée, entre la belle
Morgane et Elias et sa bande calamiteuse, il ne sait pas trop à qui se fier.
Heureusement, une certaine Adeline pourrait peut-être lui venir en aide". Electre aout
2019.
Classification : Romans
Cotes : R SOM
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R SOM

Rez-de-chaussée

R SOM

L' île sans nom
Type de document : Livre
Auteur :
Moitet, David (1977-....). Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans ; Les secrets de Tharanis
ISBN : 978-2-278-09175-1
EAN : 9782278091751
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Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (274 p.). ill., couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Ambre de Volontas fuit le château de son père lorsque celui-ci est accusé,
à tort, d'avoir fomenté un coup d'Etat. Pour échapper à ses poursuivants, la jeune fille
se cache et change sans cesse d'identité jusqu'à ce qu'elle trouve refuge sur l'île sans
nom. Là-bas, elle rencontre un ordre secret de magiciens et découvre l'existence d'une
prophétie qui bouleverse son destin." Electre 22/08/2019
Classification : Romans fantasy
Cotes : R MOI T.1
Sections : Jeunesse
Note :
devoreurs de livres 2019/2020

•

Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
Niveau - 1

Cote
R MOI T.1

