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Jonas dans le ventre de la nuit
Livre
Chardin, Alexandre
Edité par Thierry Magnier - 2016
Collection : Grand format
• Contient
• + d'infos
Résumé
Jonas sauve un âne de l'abattoir en s'enfuyant avec lui dans la
montagne. Rejoint par Aloyse, il brave la neige, le froid et la nuit. A
l'aube, les deux enfants trouvent une réponse à leurs interrogations.

Langue
français
Description physique
166 p. ; 22 x 14 cm

Commentaires
, 2017-10-25T22:00:58+02:00
par Alban Degas

Le Souffle des pierres
Livre
L'Homme, Erik (1967-....)
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2016
Collection : Terre-Dragon. 1 ; Folio junior. 1768
• Contient
• + d'infos
Résumé
Aegir, un orphelin de 12 ans, ignore tout de son passé lorsqu'il s'évade
de la cage où le retenaient prisonnier les Naatfarirs. Il découvre bientôt
qu'il est un Dakan, un ours terrifiant dont le pouvoir n'aurait dû se
manifester qu'à l'âge de 16 ans. Peut-être y a-t-il un lien entre son
réveil et sa rencontre avec Sheylis, une apprentie sorcière, qui exerce
sur lui une irrésistible attraction.

Langue
français
Description physique
240 p. ; ill. ; 18 cm
Contributeurs
• Balez, Olivier (1972-....). Illustrateur
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Dans la forêt de Hokkaido
Livre
Pessan, Eric (1970-....)
Edité par Ecole des Loisirs - 2017
Collection : Médium GF
• Contient
• + d'infos
Résumé
Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge
dans le sommeil, son monde bascule et la voilà dans la forêt de l'île de
Hokkaido, reliée physiquement à un petit garçon abandonné par ses
parents.

Langue
français
Description physique
1 vol. (132 p.) ; 22 x 15 cm

Hugo de la nuit
Livre
Santini, Bertrand
Edité par Grasset jeunesse - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
La nuit de son anniversaire, Hugo se retrouve dans les bras d'un
fantôme à planer au-dessus du monde. Récit de ses étranges
aventures.

Langue
français
Description physique
213 p. ; 21 cm

New earth project
Livre
Moitet, David (1977-....)
Edité par Didier - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
En 2125, si la vie sous le Dôme est enviable, l'extérieur est menacé
par l'accroissement de la pollution. Le seul espoir des habitants des
bidonvilles est de gagner à la loterie des voyages interstellaires,
organisés par le NEP pour coloniser de nouvelles planètes. Orion, le
fils du milliardaire à l'origine de ce mystérieux projet, mène l'enquête
suite au départ d'Isis, la dernière gagnante.
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Langue
français
Description physique
216 p. ; 22 x 15 cm

Commentaires
New Earth Project , un livre extraordinaire rempli de surprises et de suspens.,
2019-05-03T09:59:31+02:00
par Jean Moulin Collège
Quand on lit une page, on ne peut plus s'arrêter. Il y a des moments joyeux,
tristes, émouvants ... Lorsque l'on arrive à la fin du roman, on veut le relire encore
et encore . Je vous le conseille fortement ! Tiphaine

Le Fils de l'Ursari
Livre
Petit, Xavier-Laurent (1956-....)
Edité par Ecole des Loisirs - 2016
Collection : Médium GF
• Contient
• + d'infos
Résumé
Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les
Roms. Harcelés par la police et chassés par des habitants, la famille
se réfugie à Paris et s'installe dans un bidonville. Pour survivre, Daddu
devient ferrailleur, M'man et Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent
des portefeuilles. Un jour, le jeune garçon se découvre une passion
pour les échecs qui bouleverse sa vie.

Langue
français
Description physique
269 p. ; 22 x 15 cm
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