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Les pointes noires
Type de document : Livre
Auteur :
Noël, Sophie (1961-....). Auteur
Editeur : Magnard jeunesse. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-210-96522-5
EAN : 9782210965225
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (170 p.). 22 cm
Résumé : Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali.
Quand elle est adoptée par des parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa
passion qu'elle peut désormais pratiquer dans une école. Préparée par sa professeure
à l'examen d'entrée à l'Opéra de Paris, elle est l'objet de réflexions sur sa couleur de
peau. Un roman sur le racisme. Electre 2019
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Les étonnantes aventures du merveilleux minuscule
Benjamin Berlin
Type de document : Livre
Auteur :
Dufresne-Lamy, Julien (1987-....). Auteur
Editeur : Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Les romans
ISBN : 978-2-330-11134-2
EAN : 9782330111342
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (261 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Depuis son enfance, Benjamin a un don de télépathe. Sa famille déménage
au Japon où il découvre un monde nouveau et indéchiffrable. Il fait la connaissance de
Junji et Kurumi qui possèdent eux aussi un pouvoir magique. Ils font partie des enfants
merveilleux, espionnés par une société secrète qui nourrit de grands projets pour eux."
Electre 22/08/2019
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L' affaire Torrène
Type de document : Livre
Auteur :
Fontaine, Maxime (1975?-....). Auteur
Editeur : Gulf Stream. Nantes
Année de publication : 2019
Collection : Les 100 visages de Soryan Nesh

•

ISBN : 978-2-35488-678-3
EAN : 9782354886783
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (203 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Soryan Nesh tient une agence de détectives à Montmartre et possède des
objets magiques lui permettant d'incarner le personnage de son choix, d'Arsène Lupin
à Cyrano, pour résoudre ses enquêtes. Thomas, un adolescent, découvre l'univers
fascinant et dangereux du détective, ainsi que sa jeune et jolie assistante, Alexandra.
Une série à la croisée des genres du polar, de l'horreur et du conte." Electre
22/08/2019
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R FON T.1
Sections : Jeunesse
Note :
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L' été où j'ai vu le tueur
Type de document : Livre
Auteur :
Gratias, Claire (1964-....). Auteur
Editeur : Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : DoAdo. Noir ; DoAdo . Noir
ISBN : 978-2-8126-1730-0
EAN : 9782812617300
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (202 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
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Résumé : "Durant les vacances d'été, Hugo reste dans son village alors que tous ses
copains sont partis. Lecteur de romans d'épouvante et doté d'une grande imagination,
il commence à voir des choses inquiétantes. Des chiens meurent les uns après les
autres. C'est peut-être les conséquences d'une épidémie ou le fruit de son
imagination." Electre 21/08/2019
Classification : Romans
Cotes : R GRA
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Niveau - 1

Cote
R GRA

Better world
Type de document : Livre
Auteur :
Laroche, Agnès (1965-....). Auteur
Editeur : Magnard jeunesse. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-210-96621-5
EAN : 9782210966215
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (205 p.). COUV. ILL. EN COUL.. 22 cm
Résumé : "Les parents de Nell, 13 ans, sont partis travailler au Japon. Tout à leur
projet visant à sauver l'humanité de la pénurie mondiale d'eau, ils lui offrent un robot
destiné à combler sa solitude. Mais la jeune fille active par mégarde une fonction
secrète de la machine. Lorsque ses parents sont enlevés par une organisation secrète,
elle découvre que l'e-friend est un mouchard." Electre 21/08/2019
Sujets :
Robots
Classification : Romans de science-fiction
Cotes : R LAR
Sections : Jeunesse
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Le gang des vieux schnocks
Type de document : Livre
Auteur :
Thinard, Florence (1962-....). Auteur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Scripto
ISBN : 978-2-07-511893-4
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EAN : 9782075118934
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (204 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
Résumé : "Après l'agression d'une vieille dame dans une ville de banlieue par un
jeune à capuche, Victor, Gisèle, Papi Ferraille et Rose-Aimée, quatre petits vieux,
forment un gang. Ils veulent capturer Jules, un jeune délinquant, et passer avec lui un
étonnant marché. Une aventure qui donne le beau rôle aux anciens et milite contre la
société de consommation." Electre 22/08/2019
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