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Pax et le petit soldat
Livre
Pennypacker, Sara (1951-....)
Edité par Gallimard jeunesse - 2017
Collection : Grand format littérature
• Contient
• + d'infos
Résumé
Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon et l'animal, baptisé Pax, sont
inséparables. Un jour, son père l'oblige à abandonner son compagnon.
Pax affronte la nature sauvage en attendant son ami. Malgré la guerre
qui se prépare, Peter s'échappe pour partir à sa recherche.

Langue
français
Description physique
312 p. ; ill. en noir ; 21 cm
Contributeurs
• Klassen, Jon (1981-....). Illustrateur
• Fiore, Faustina (1976-....). Traducteur

Commentaires
, 2017-12-13T16:47:33+01:00
par Annie GIGOU

Y'a pas de héros dans ma famille !
Livre
Witek, Jo (1968-....)
Edité par Actes Sud Junior - 2017
• Contient
• + d'infos
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.

Langue
français
Description physique
133 p. ; 22 cm

Commentaires
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par Annie GIGOU
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Le Livre de toutes les réponses sauf une
Livre
Fargetton, Manon (1987-....)
Edité par Rageot - 2015
Collection : Rageot romans. 266
• Contient
• + d'infos
Résumé
Bérénice arrive dans un nouveau collège et son nom de famille,
Lamort, provoque des moqueries cruelles. Mais Pandora Hurlevent
et Lazare l'aident à supporter les ricanements et à y faire face. Ils
apprennent à se connaître, jusqu'au jour où Pandora invite Bérénice
chez elle et où la vérité se fait jour.

Langue
français
Description physique
188 p. ; ill. en noir ; 18 x 13 cm
Contributeurs
• Delvaux, Claire. Illustrateur

Commentaires
, 2017-12-13T16:48:23+01:00
par Annie GIGOU

Le jour où je suis partie
Livre
Sujets :
JnRoman
Bousquet, Charlotte (1973-....). Auteur
Edité par Flammarion jeunesse - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
Tidir rêve de liberté. Courageuse et déterminée, elle quitte son petit
village près de Marrakech pour participer à la marche des femmes
à Rabat. Au cours de son périple, la jeune femme doit faire face au
mépris des gens et apprend à assumer son statut de femme libre.

Langue
français
Description physique
185 p. ; 21 cm
EAN
9782081373853
Sujets
• JnRoman
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par Annie GIGOU
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Les Vitalabri
Livre
Grumberg, Jean-Claude (1939-....)
Edité par Actes Sud junior - 2014
• Contient
• + d'infos
Résumé
Les Vitalabri n'ayant pas de pays, ils sont refusés par tous ceux qui
en ont un. Sans abri et sans papiers, avec seulement leur violon, ils
continuent leur route.

Langue
français
Description physique
82 p. ; ill. ; 24 cm
Contributeurs
• Badel, Ronan (1972-....). Illustrateur

Commentaires
, 2017-12-13T16:49:38+01:00
par Annie GIGOU

Le Diable de monsieur Wai
Livre
Chabas, Jean-François (1967-....)
Edité par Ecole des Loisirs - 2016
Collection : Neuf
• Contient
• + d'infos
Résumé
Kin et Jen vivent heureux sur l'île de Yun. Mais leurs parents ne
peuvent plus subvenir à leurs besoins et les confient à Monsieur Wai,
un riche commerçant propriétaire d'un bateau. En travaillant pour lui, ils
pourront aller chercher fortune sur le continent. Mais l'homme s'avère
être colérique, méchant et obsédé par les diables.

Langue
français
Description physique
158 p. ; 19 x 13 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:50:11+01:00
par Annie GIGOU
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Un aigle dans la neige
Livre
Morpurgo, Michael (1943-....)
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2016
Collection : Grand format littérature
• Contient
• + d'infos
Résumé
1940. Après le bombardement de leur maison, un jeune garçon et
sa mère partent se réfugier à la campagne. Tandis que des raids
allemands obligent leur train à s'arrêter dans un tunnel, un homme
installé dans leur compartiment leur raconte l'histoire de son meilleur
ami, Bobby Byron. Ce roman s'inspire de l'histoire vraie d'Henry
Tandey, le soldat qui aurait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.

Langue
français
Description physique
246 p. ; ill. en noir ; 21 cm
Contributeurs
• Foreman, Michaël. Illustrateur
• Ménard, Diane. Traducteur

Commentaires
, 2017-12-13T16:50:39+01:00
par Annie GIGOU

Les valises
Livre numérique
Laurent-Fajal, Sève. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
Ce dimanche de 1982 dans le car qui emmène sa classe, Sarah n'est
pas de bonne humeur. Sa meilleure amie, Josy, ne lui parle plus. Ce
frimeur de Jérôme avec sa cour l'exaspère. Et ce voyage scolaire
pour aller voir les barbelés d'Auschwitz est interminable. Mais sur
place, devant un amoncellement de valises exposées dans une vitrine,
elle est bouleversée. Un nom écrit à la craie sur l'une d'elles la saisit
jusqu'au malaise: Levin. De retour chez elle, Sarah est déterminée à
obtenir les réponses aux questions qu'elle se pose depuis toujours: qui
est son père ? Pourquoi ne l'a-t-elle jamais vu ? Pourquoi sa mère estelle incapable d'en parler. Un premier roman bouleversant et captivant
sur la quête identitaire d'une adolescente qui perce le mystère de ses
origines tout en découvrant son premier amour.
Langue
français
Date de publication
15/09/2016
EAN de l'offre
9782075063890
Classification
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Le Monde selon Walden : 8 millions de
followers
Livre
Blanvillain, Luc (1967-....)
Edité par Scrineo - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
Walden est un jeune garçon atypique qui s'intéresse aux axolotls et
s'habille comme personne. Lorsque ses camarades s'attaquent à
lui, l'adolescent excentrique entonne un air d'opéra. Un jour, Mike,
gloire sur Internet qui a maintenant sa propre émission de télévision,
décide de faire de lui la nouvelle star des réseaux sociaux. La vie de
l'adolescent bascule.

Langue
français
Description physique
158 p. ; ill. en noir ; 21 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:52:05+01:00
par Annie GIGOU

Flow
Livre
Thévenot, Mikaël (1977-....)
Edité par Didier Jeunesse - 2016
Collection : Flow. 1
• Contient
• + d'infos
Résumé
Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine depuis son enfance. Alors
qu'il entre au lycée, il comprend qu'il est télépathe et peut lire les
pensées de toutes les personnes qui l'entourent. Avec l'aide de son
ami Axel, génie de l'informatique, de l'agent du FBI Kyle Chester et
d'un mystérieux mentor, il part aux Etats-Unis pour tenter de résoudre
l'énigme de la mort de sa mère.

Langue
français
Description physique
1 vol. (186 p.) ; 22 x 15 cm
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Commentaires
, 2017-12-13T16:52:42+01:00
par Annie GIGOU

L'empire des auras
Livre
Coste, Nadia (1979-....)
Edité par Seuil Jeunesse - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
En 2059, les personnes sont classées selon leur aura. Les rouges,
considérés comme dangereux, sont victimes de ségrégation. Chloé,
une aura bleue, se méfie de l'autre partie de la population. Lorsque son
père se retrouve au chômage, elle doit quitter son lycée privé pour une
école mixte où ses idées reçues sont remises en question. Lorsque son
aura vire au rouge, elle est rejetée par sa famille. Electre 2017

Langue
français
Description physique
1 vol. (301 p.) ; 21 x 14 cm
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par Annie GIGOU

Le Collège des éplucheurs de citrouilles
Livre
Deslandes, Laure
Edité par Ecole des Loisirs - 2017
Collection : Médium GF
• Contient
• + d'infos
Résumé
Elliott entre en cinquième au collège des Museaux, mais le lieu est
étrange. Il n'y a pas de Wi-Fi ; les enseignants sont fous et les élèves
sont nourris au quinoa. De plus, quelqu'un a fouillé dans ses affaires et
lui a pris un objet précieux : un souvenir de sa vie d'avant.

Langue
français
Description physique
293 p. ; 22 x 15 cm
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par Annie GIGOU
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