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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

1

•
•

Export PDF

Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Niveau - 1

Cote
R COU
R COU

Hamaika et le poisson
Type de document : Livre
Auteur :
Zapolarrua, Pierre. Auteur
Parrotto, Anastasia. Illustrateur
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2018
Collection : Petite Polynie ; Petite polynie

•
•

ISBN : 978-2-35289-413-1
EAN : 9782352894131
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (67 p.). ill. en coul. ; couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : "Hamaika est une poule maigrichonne, curieuse et enchantée par tout ce
qu'elle voit. Un jour, toute à sa distraction, elle marche sur la queue d'un poisson
échoué sur la plage. C'est alors le début d'une amitié." Electre 2019
Sujets :
Amitié
Classification : Romans
Cotes : R ZAP
Sections : Jeunesse

•

Note :
Sélection dévoreurs de livres niveau CM année 2019-2020.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Niveau - 1

•

Cote
R ZAP
R ZAP

Massamba : le marchand de tours Eiffel
Type de document : Livre
Auteur :
Fontanel, Béatrice (1957-....). Auteur
Huard, Alexandra. Auteur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Albums Gallimard jeunesse
ISBN : 978-2-07-508955-5
EAN : 9782075089555
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (40 p.). ill. en coul. ; couv. ill. en coul.. 31 cm
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Résumé : "Massamba fuit son pays en Afrique pour se réfugier en France. Après une
dangereuse traversée de la Méditerranée et un séjour dans un camp de réfugiés, il se
cache dans un camion pour rejoindre Paris, où il devient vendeur de tours Eiffel
miniatures." Electre 2019
Classification : Albums
Cotes : FON
Note :
Sélection dévoreurs de livres niveau CM année 2019-2020
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Niveau - 1

•

Cote
I FON
FON

Cochon vole
Type de document : Livre
Auteur :
Seznec, Erwan (1970-....). Auteur
Contributeurs :
Bourgeau, Vincent (1967-....). Illustrateur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Neuf

•
•

ISBN : 978-2-211-23894-6
EAN : 9782211238946
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (130 p.). 22 cm
Résumé : Pour les vacances, Antoine a été invité dans un manoir en Bretagne, au
bord de la mer, avec ses trois meilleurs copains Julien, Marie et Joris. En échange, ils
doivent s'occuper d'un garçon de 8 ans prénommé Galahad. Mais les choses s'avèrent
plus compliquées que prévu car Galahad est en réalité un cochon laineux de 200 kilos
qu'il leur faut accompagner à un concours d'élégance porcine. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R SEZ
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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Emplacement
Niveau - 1

Cote
R SEZ
R SEZ
R SEZ
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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
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Emplacement
Niveau - 1

Cote
R DEB
R DEB

