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Titan Noir
Type de document : Livre
Auteur :
Aubry, Florence (1968-....). Auteur
Editeur : Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : DoAdo

•

ISBN : 978-2-8126-1597-9
EAN : 9782812615979
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (187 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Dresseuse d'orques dans un parc océanographique, Elfie, 18 ans, raconte
sa relation privilégiée avec l'une d'elles, Titan Noir. En parallèle, une autre voix dresse
un panorama de ces parcs et dévoile l'identité réelle de l'animal. Inspiré d'une histoire
vraie, un roman sur le spectacle de divertissement, le dressage et la condition des
animaux en captivité." Electre 04/09/2018
Classification : Romans
Cotes : R AUB
Sections : Jeunesse

Commentaires
Coup de coeur, 2018-12-29T16:49:42+01:00
par Médiathèque (Valérie)
Récit poignant sur la captivité des mammifères marins dans les parcs et sur la
souffrance animale. A partir de 13 ans
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R AUB
R AUB

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
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

1

•

Export PDF

Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R BER
R BER

Un si petit oiseau
Type de document : Livre
Auteur :
Pavlenko, Marie (1974-....). Auteur
Editeur : Flammarion-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-08-144384-6
EAN : 9782081443846
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (393 p.). couv. en ill.. 24 cm
Résumé : "Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de
vivre. Un jour, elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa
passion pour les oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur." Electre
12/06/2019
Sujets :
Handicap
Classification : Romans
Cotes : R PAV
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R PAV

L' estrange malaventure de Mirella
Type de document : Livre
Auteur :
Vesco, Flore (1981-....). Auteur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Médium ; Medium +
ISBN : 978-2-211-30155-8
EAN : 9782211301558
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (215 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Ville de Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à
croire que le joueur de flûte va entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme
dans le conte, mais c'est sans compter sur Mirella. Enfant trouvée que personne ne
regarde, la jeune fille de 15 ans a développé un sens de l'observation accru. Elle a
remarqué cet homme en noir qui murmure à l'oreille des mourants." Electre 22/08/2019
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Classification : Romans
Cotes : R VES
Sections : Jeunesse
Note :
Lexique
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
Niveau - 1

Cote
R VES

Là-bas, tout ira bien
Type de document : Livre
Auteur :
Perrier, Pascale (1969-....). Auteur
Baussier, Sylvie (1964-....). Auteur
Editeur : Scrineo. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Jeunesse

•
•

ISBN : 978-2-36740-697-8
EAN : 9782367406978
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (273 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "2030. En France, la crise économique fait rage. Il n'y a plus de travail et
très peu à manger. Iza, Erwan et leurs parents partent en voiture pour parcourir 4.000
kilomètres vers un lieu décrit comme le nouvel eldorado. Léon les accompagne. Il a
promis à sa famille de leur envoyer de l'argent. Seulement, aucun d'entre eux n'est
vraiment certain de ce qui les attend au bout de la route." Electre 22/08/2019
Classification : Romans de science-fiction
Cotes : R PER
Sections : Jeunesse
Note :
devoreurs de livres 2019/2020
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Rez-de-chaussée

•
Cote
R PER

Regards fauves
Type de document : Livre
Auteur :
Tchénio, Tania. Auteur
Contributeurs :
Leloup, Anne. Illustrateur
Editeur : Cheyne. Devesset
Année de publication : 2019
Collection : Collection Poèmes pour grandir (Chambon-sur-Lignon). ; Poèmes pour
grandir
ISBN : 978-2-84116-268-0
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EAN : 9782841162680
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (43 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : " Un poème en prose sur le harcèlement scolaire à travers le regard d'une
petite fille maltraitée par ses camarades. Un jour, un nouveau garçon arrive à l'école et
devient à son tour leur souffre-douleur. " Electre 23/08/2019
Sujets :
Harcèlement en milieu scolaire -- Poésie -- 21e siècle
Classification : Littérature
Cotes : 848.08 TCH
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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