Export PDF

Afirik
Type de document : Livre
Auteur :
Murail, Lorris (1951-....). Auteur
Editeur : Pocket Jeunesse. Paris
Année de publication : 2011

•

ISBN : 978-2-266-20138-4
EAN : 978-2-266-20138-4
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 512 p.. couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : Dans un futur où les Maîtres noirs règnent sur les 2 continents, l'Afirik est en
plein essor, et l'ancienne Europe dévastée par les épidémies, la jeune Mari, une jeune
fille blanche, part en quête de liberté. Devenue la compagne de jeu et souffre-douleur
de la petite Lisha, elle est admise dans la somptueuse demeure de ses Maîtres noirs.
Un drame va faire basculer sa vie...
Sujets :
Esclavage
Classification : Romans
Cotes : R MUR
Sections : Jeunesse

•

Autres documents de la même série

Commentaires
mon petit commentaire..., 2014-09-01T19:22:50+02:00
par capfan
Livre étonnant se déroulant dans un monde où les noirs sont les maîtres et les blancs
(ou "faces de craie") sont les esclaves.... Déroutant.... A lire
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

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

Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
R MUR
R MUR

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Type de document : Livre
Auteur :
Riggs, Ransom. Auteur
Contributeurs :
Van den Dries, Sidonie. Traducteur
Editeur : Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2012
ISBN : 978-2-7470-3791-4
EAN : 978-2-7470-3791-4
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (438 p.). ill., couv. ill.. 21 cm
Résumé : "Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper
à la menace nazie dans un orphelinat d'une île du pays de Galles dirigée par Miss
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Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités surnaturelles censées
les protéger des monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette période à son
petit-fils Jacob, âgé de 15 ans." Electre 27/04/2013
Sujets :
Seconde guerre mondiale
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R RIG
Sections : Jeunesse ;

•

Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R RIG

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R RIG

Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

R RIG

Le pari
Type de document : Livre
Auteur :
Gay, Olivier (1979-....). Auteur
Editeur : Rageot. Paris
Année de publication : 2014

•

ISBN : 978-2-7002-4283-6
EAN : 978-2-7002-4283-6
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (310 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Pour honorer un pari, Alexandre invite Marion, la meilleure élève mais aussi
la plus secrète de la classe, à prendre un verre. Quand il la retrouve, elle est attaquée
par une mystérieuse et dangereuse créature.... " Electre 28/05/ 2015
Classification : Romans
Cotes : R GAY T.1
Sections : Jeunesse
Note :
Prix Chimère 2015 (11-14 ans)

•

Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

Cote
R GAY T.1
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Le dernier songe de lord Scriven
Type de document : Livre
Auteur :
Senabre, Eric (1973-....). Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-278-05950-8
EAN : 9782278059508
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (250 p.). couv. ill.. 22 cm
Résumé : "Christopher Carandini, ex journaliste à succès, est employé comme
assistant par Arjuna Barnejee, un détective privé un peu spécial. Sa mission : veiller
sur le sommeil, pas plus de 26 minutes, de celui qui enquête en rêvant. Le meurtre
d'un client amène le duo sur une affaire d'espionnage industriel aux ramifications
complexes. Carandini, confronté à son passé, pourrait bien vouloir se venger." Electre
07/05/2016.
Classification : Romans policiers
Cotes : R SEN
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R SEN

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R SEN

Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

R SEN
R SEN

Les fiancés de l'hiver
Type de document : Livre
Auteur :
Dabos, Christelle (1980-....). Auteur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Grand format littérature
ISBN : 978-2-07-065376-8
EAN : 9782070653768
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (517 p.). couv. en ill.. 23 cm
Résumé : "Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit
tranquillement sur l'arche d'Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du
clan des Dragons, elle est obligée de le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le
savoir à un terrible complot." Electre 25/05/2016
Classification : Romans de science-fiction ; Romans ; Romans fantastiques
Cotes : R DAB T.1 ; R DAB
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Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque Rez-de-chaussée
Rolland-Plaisance
Adolescent Roman 13-14
ans
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
R DAB T.1
R DAB T.1

R DAB

Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous
Type de document : Livre
Auteur :
Stragier, Nathalie. Auteur
Editeur : Syros. Paris
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-7485-2065-1
EAN : 9782748520651
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (400 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Pénélope, une fille du futur, est coincée en 2019. Pour elle le monde n'est
que brutalité et danger. Andrea, jeune lycéenne sans histoire, prend la pire décision de
sa vie en acceptant de l'aider. En effet, Pénélope est envahissante, maladroite et
imprévisible." Electre 22/07/2016
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R STR T.1 ; R STR
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R STR

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R STR T.1

Seamrog
Type de document : Livre
Auteur :
Nicodème, Béatrice (1951-....). Auteur
Editeur : Gulf Stream. Nantes
Année de publication : 2015
ISBN : 978-2-35488-249-5
EAN : 9782354882495
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (249 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
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Résumé : "En 1846 en Irlande, Keira, femme de chambre de 17 ans, et Arthur
Carmichael, fils d'un grand propriétaire anglais, tombent amoureux. Mais Arthur part
pour New York, et Keira affronte la famine protégée par l'anneau de sa grand-mère."
Electre 14/09/2016
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R NIC T.1
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

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

Cote
R NIC T.1

Sally Jones
Type de document : Livre
Auteur :
Wegelius, Jakob. Auteur
Contributeurs :
Segol, Agneta (1943-....). Traducteur
Segol-Samoy, Marianne (1972-....). Traducteur
Editeur : Thierry Magnier. Paris
Liens :
Est une traduction de : Sally Jones
Année de publication : 2016

•
•
•
•

ISBN : 978-2-36474-913-9
EAN : 9782364749139
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (561 p.). ill., couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Sally Jones est une gorille, mécanicienne sur un bateau. Lorsque le Chef
est accusé de meurtre, elle décide de prouver son innocence et doit parcourir le monde
pour faire éclater la vérité." Electre 04/01/2017
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R WEG
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2017-04-18T14:08:59+02:00
par Médiathèque (Valérie)
On suit les aventures de Sally Jones, jeune gorille intelligente, qui partira à l'aventure
afin de trouver les preuves pour innocenter son ami Koskela, victime d'un affreux
complot.
coup de coeur, 2017-04-14T12:52:56+02:00
par olivier
Comme un clin d'oeil aux romans d'antan, Jakob Wegelius ne s'est pas contenté
d'écrire une histoire passionnante, il l'a aussi illustrée, ce qui en fait un très bel objet. Si
l'épaisseur du volume peut constituer un obstacle pour certains, il suffit de lire un
chapitre pour être envoûté par ce scénario original et surprenant où évoluent des
personnages fascinants (méchants ou gentils) comme Sally Jones.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
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Emplacement

Cote
R WEG

Rez-de-chaussée

R WEG
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Rolland-Plaisance

Adolescent Roman 13-14
ans

Bibliothèque annexe de
Nétreville

R WEG

Agatha
Type de document : Livre
Auteur :
Dargent, Françoise. Auteur
Editeur : Hachette romans. Vanves (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-01-204083-0
EAN : 9782012040830
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (314 p.). couv. ill. 22 cm
Résumé : "Agatha Miller, 14 ans, est une jeune fille enjouée, ambitieuse et créative, au
caractère bien trempé. Pas facile dans l'Angleterre du début du XXe siècle, où le rôle
des femmes est encore limité au foyer. Mais elle se souvient de son père, qui croyait
en elle, et décide de suivre ses rêves : devenir chanteuse, étudier à Paris, et surtout
écrire. Elle deviendra la reine du crime littéraire." Electre 05/01/2017
Classification : Romans
Cotes : R DAR
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

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

Cote
R DAR

Y'a pas de héros dans ma famille !
Type de document : Livre
Auteur :
Witek, Jo. Auteur
Editeur : Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2017
ISBN : 978-2-330-07247-6
EAN : 9782330072476
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (133 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Un jour, Mo se rend chez son ami Hippolyte et voit sur le mur les
photographies de ses ancêtres : un grand médecin humanitaire, un écrivain, un acteur,
tous sont connus. Mo a soudainement honte de sa propre famille et commence à s'en
éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse une découverte dans un vieil album photo". Electre
20/10/2018
Classification : Romans
Cotes : R WIT ; R
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Sections : Jeunesse
Site
Emplacement
Cote
Bibliobus municipal d'Evreux
R WIT
Bibliobus municipal d'Evreux
R WIT
Bibliothèque annexe de la
R
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Littérature Roman R WIT
Rolland-Plaisance
10-12 ans
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Littérature Roman R WIT
Rolland-Plaisance
10-12 ans
Bibliothèque annexe de
R WIT
Navarre
Bibliothèque annexe de
R WIT
Nétreville

Sept jours pour survivre
Type de document : Livre
Auteur :
Bernard, Nathalie (1970-....). Auteur
Editeur : T. Magnier. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Grand format

•

ISBN : 979-10-352-0039-8
EAN : 9791035200398
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (252 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Nita est une Amérindienne enlevée le jour de ses 13 ans. Enfermée dans
une cabane isolée, elle parvient à s'enfuir mais doit survivre dans la neige tandis que la
police la cherche." Electre 20/06/2017.
Classification : Romans ; Romans policiers
Cotes : R BER
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R BER

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R BER

Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

R BER
R BER

La bataille d'Angleterre
Type de document : Livre
Auteur :
Somers, Nathalie (1966-....). Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2017
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ISBN : 978-2-278-08553-8
EAN : 9782278085538
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (333 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "En 1940, un adolescent londonien reçoit en héritage de son grand-père un
étrange carillon. En l'effleurant, il bascule dans un monde parallèle peuplé d'étranges
créatures. Mais il n'a échappé à la Seconde Guerre mondiale que pour tomber dans un
autre conflit, puisque le destin de Roslend est intimement lié à celui de Londres, ville
soeur de l'autre monde." Electre 25/08/2017
Sujets :
Seconde guerre mondiale
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R SOM T.1 ; R SOM
Sections : Jeunesse

•

Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R SOM T.1

Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

R SOM T.1

Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

R SOM T.1
R SOM

Barracuda for ever
Type de document : Livre
Auteur :
Ruter, Pascal (1966-....). Auteur
Editeur : Lattès. Paris
Année de publication : 2017

•

ISBN : 978-2-7096-5957-4
EAN : 9782709659574
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (288 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Napoléon, un ancien boxeur de 85 ans, quitte sa femme en étant bien
décidé à commencer une nouvelle vie en dépit des obstacles. Epaulé par son petit-fils
Léonard, il s'engage dans une lutte contre la discipline, les normes, l'excès de
sagesse, tout ce qui rend la vie moins savoureuse. Lorsque Léonard découvre la
maladie dont souffre son grand-père, il l'accompagne jusqu'à son dernier round."
Electre 2017
Classification : Romans
Cotes : R RUT
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
R RUT
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Le coeur et le sabre
Type de document : Livre
Auteur :
Gay, Olivier (1979-....). Auteur
Editeur : Castelmore. Paris
Année de publication : 2017

•

ISBN : 978-2-36231-245-8
EAN : 9782362312458
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (318 p.). couv. ill.en coul.. 22 cm
Résumé : "Chloé, élève en seconde, assiste un jour par hasard à un combat à l'épée
entre Thomas, un élève d'une autre classe qu'elle connaît à peine, et une sorte de
démon. L'adolescente tente d'intervenir mais est blessée et perd connaissance. A son
réveil, la créature est morte et Thomas lui explique qu'il est un mage et que sa mission
est de repérer et de fermer les failles vers le monde des démons." Electre 08/03/2018
Classification : Romans ; Romans fantastiques
Cotes : R GAY T.1 ; R GAY
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque Rez-de-chaussée
Rolland-Plaisance
Adolescent Roman 13-14
ans
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Cote
R GAY T.1
R GAY T.1
R GAY T.1
R GAY

Jefferson
Type de document : Livre
Auteur :
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Contributeurs :
Ronzon, Antoine. Illustrateur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Grand format littérature
ISBN : 978-2-07-509025-4
EAN : 9782075090254
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (264 p.). ill., couv. ill. en coul.,. 21 cm.
Résumé : "Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar,
son coiffeur. Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans vie de ce
dernier, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre ce
crime mais l'enquête le mène au pays des hommes". Electre 24/07/2018.
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Classification : Romans policiers ; Romans
Cotes : R MOU
Sections : Jeunesse
Site
Emplacement
Cote
Bibliobus municipal d'Evreux
R MOU
Bibliothèque annexe de la
R MOU
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Littérature Roman R MOU
Rolland-Plaisance
10-12 ans
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Littérature Roman R MOU
Rolland-Plaisance
10-12 ans
Bibliothèque annexe de
R MOU
Navarre
Bibliothèque annexe de
R MOU
Nétreville

Paris est tout petit
Type de document : Livre
Auteur :
Bernard, Maïté (1970-....). Auteur
Editeur : Syros. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Grand format

•

ISBN : 978-2-7485-2490-1
EAN : 9782748524901
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (370 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm.
Résumé : "Inès, 17 ans, rêve d'être admise à Sciences Po après son bac. Elle est
embauchée en tant que femme de ménage chez les Brissac, dans le VIIe
arrondissement de Paris. Rapidement, elle tombe amoureuse de Gabin, le fils aîné de
la famille. Ils sont ensemble au Bataclan quand le pire se produit". Electre le
07/08/2018.
Classification : Romans
Cotes : R BER
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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Emplacement
Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

Cote
R BER
R BER
R BER

Export PDF

Gingo
Type de document : Livre
Auteur :
Cohen-Scali, Sarah (1958-....). Auteur
Editeur : Gulf Stream. Nantes
Année de publication : 2018
Collection : Electrogène

•

ISBN : 978-2-35488-539-7
EAN : 9782354885397
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (348 p.). couv. ill.. 22 cm
Résumé : "Un mur sépare la Cité bleue, où la vie est rude, de la Cité blanche, à la
pointe de la technologie. Jade vit du côté bleu, là où ses ancêtres ont un jour décidé de
se déconnecter pour échapper à l'oeil inquisiteur du Net, et elle doit se soumettre aux
lois imposées par les blancs. Ces lois lui interdisant d'avoir un enfant, Jade est
contrainte d'adopter Gingo." Electre 13/09/2018
Classification : Romans de science-fiction
Cotes : R COH
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

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

Bibliothèque annexe de
Nétreville

Cote
R COH
R COH

Ali Blabla
Type de document : Livre
Auteur :
Trédez, Emmanuel (1968-....). Auteur
Contributeurs :
Perroud, Benoît (1972-....). Illustrateur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Mon marque-page ; Mon marque-page . +
ISBN : 978-2-278-08566-8
EAN : 9782278085668
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (192 p.). couv. ill. en coul. ; ill.. 22 cm
Résumé : "Refusant le mariage arrangé par son riche marchand de père, Ali s'enfuit.
Jaloux, Ahmed, son frère jumeau, en profite pour usurper son identité et devenir le seul
héritier. Dans le souk où il a rencontré l'amour de sa vie, Ali entend parler des
manigances de son frère. Accompagné de ses amis, il file en tapis volant, direction le
palais. Prix des jeunes lecteurs de Levallois 2018." Electre 11/12/2018.
Classification : Romans ; Romans fantastiques
Cotes : R TRE
Sections : Jeunesse
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Site
Emplacement
Cote
Bibliobus municipal d'Evreux
R TRE
Bibliothèque annexe de la
R TRE
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Littérature Roman R TRE
Rolland-Plaisance
10-12 ans
Bibliothèque annexe de
R TRE
Navarre
Bibliothèque annexe de
R TRE
Nétreville

Le grand saut
Type de document : Livre
Auteur :
Hinckel, Florence (1973-....). Auteur
Editeur : Nathan Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-09-258009-7
EAN : 9782092580097
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (413 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Iris, Marion, Rébecca et Sam ont réalisé leur rêve en s'installant en
colocation à Paris pour leur première année d'études après le lycée. Cependant, Alex
n'a pas pu les rejoindre à cause de son handicap et Paul a disparu pendant l'été.
Entrant peu à peu dans le monde adulte, les six amis font face à des choix
déterminants qui mettent parfois leur amitié à rude épreuve." Electre 17/01/2019
Classification : Romans
Cotes : R HIN T.3
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

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

Cote
R HIN T.3

Sauvages
Type de document : Livre
Auteur :
Bernard, Nathalie (1970-....). Auteur
Editeur : Thierry Magnier. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Grand format
ISBN : 979-10-352-0185-2
EAN : 9791035201852
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (282 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
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Résumé : "Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10 ans, a été arraché à sa
famille et placé dans un pensionnat pour enfants autochtones afin de supprimer ses
racines indiennes. Six années ont passé et il va bientôt retrouver la liberté." Electre
24/01/2019.
Classification : Romans
Cotes : R BER
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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Emplacement
Rez-de-chaussée
Adolescent Roman 13-14
ans

Cote
R BER

R BER

