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Le secret des O'Reilly
Type de document : Livre
Auteur :
Somers, Nathalie (1966-....). Auteur
Contributeurs :
Orzel, Marta. Illustrateur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Mon marque-page ; Mon marque-page . +

•
•

ISBN : 978-2-278-09167-6
EAN : 9782278091676
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (155 p.). couv. ill. en coul. ; ill.. 22 cm
Résumé : "Kathleen O'Reilly s'apprête à rejoindre ses cousines irlandaises, Fiona et
Lucy, pour les vacances. Ces dernières sont obnubilées par le concours musical
annuel qui les oppose aux frères Clancy, leurs ennemis de toujours. Soudain, le
trophée disparaît. Tous les enfants s'unissent pour le retrouver, quitte à déterrer des
secrets de famille." Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R SOM
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Niveau - 1

Cote
R SOM
R SOM

Par la forêt. Par le lac
Type de document : Livre
Auteur :
Cousseau, Alex (1974-....). Auteur
Contributeurs :
Orzel, Marta. Illustrateur
Editeur : Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Boomerang
ISBN : 978-2-8126-1729-4
EAN : 9782812617294
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (29-30 p.). ill., couv. ill. en coul.. 17 cm
Résumé : "A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la
colline aux lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par la forêt
soit par le lac. Deux itinéraires pour deux aventures où la nature et les animaux lui
réservent des surprises." Electre 24/01/2019
Classification : Romans
Cotes : R COU
Sections : Jeunesse
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Niveau - 1

Cote
R COU
R COU

Ma gorille et moi
Type de document : Livre
Auteur :
Gallot, Myriam (1978-....). Auteur
Editeur : Syros jeunesse. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Tempo

•

ISBN : 978-2-7485-2515-1
EAN : 9782748525151
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (151 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Résumé : "La gorille Mona a été recueillie à sa naissance par les parents de Jeanne.
Mais l'animal est maintenant adulte et doit être transféré au zoo. Devant
l'établissement, Jeanne découvre une manifestation de militants défendant la liberté
animale." Electre 23/02/2019
Classification : Romans
Cotes : R GAL
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Niveau - 1

Cote
R GAL

La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper
Type de document : Livre
Auteur :
Cali, Davide (1972-....). Auteur
Contributeurs :
Badel, Ronan (1972-....). Illustrateur
Editeur : l'Elan vert. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Pont des arts. Les carnets ; Pont des arts . Les carnets
ISBN : 978-2-84455-533-5
EAN : 9782844555335
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (77 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 20 cm
Résumé : Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une affaire
étrange le menant de New York à la Pennsylvanie. Il a pour mission de retrouver la
véritable identité de Lola Pearl en cinq jours, mais ses pistes le conduisent à des
impasses. Un roman policier illustré par douze tableaux d'Edward Hopper. Fermeture
par un élastique. Electre 2018
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Classification : Romans policiers
Cotes : R CAL
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Niveau - 1

Cote
R CAL

L' arrêt du coeur ou Comment Simon découvrit l'amour
dans une cuisine
Type de document : Livre
Auteur :
Debacker, Agnès. Auteur
Contributeurs :
Brunet, Anaïs (1984-....). Illustrateur
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2019
Collection : Polynie

•
•

ISBN : 978-2-35289-414-8
EAN : 9782352894148
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (103 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec Simone. A la mort de la vieille
dame, décédée brutalement d'un arrêt cardiaque, le jeune garçon se raccroche au
souvenir de leurs moments passés ensemble. Il décide alors d'ouvrir leur théière à
voeux qu'ils ont remplie de petits papiers et de lire chaque secret inscrit, mettant ainsi
au jour un incroyable mystère. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R DEB
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
Niveau - 1

Cote
R DEB
R DEB

Le bungalow a des crocs
Type de document : Livre
Auteur :
Fati, Annabelle. Auteur
Contributeurs :
Qin, Leng. Illustrateur
Editeur : Ed. Sarbacane. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Pépix
ISBN : 978-2-37731-181-1
EAN : 9782377311811
Langue : français
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Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (236 p.). ill., couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Les vacances entre cousins s'annoncent parfaites avec un bungalow rien
que pour eux. Mais, rapidement, une ambiance lugubre s'abat sur les projets estivaux
des enfants : la maison des propriétaires est digne d'un film d'horreur. Quant à la faune
locale, elle semble composée de créatures assoiffées de sang." Electre 21/08/2019
Classification : Romans fantastiques
Cotes : R FAT
Sections : Jeunesse
Note :
devoreurs de livres 2019/2020
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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