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Pullman, Philip (1946-....)

Le miroir d'ambre / Philip Pullman
Philip Pullman ; trad. de l'anglais par Jean Esch
Edité par Gallimard jeunesse , 2002
Support : Livre
Série :
• A la croisée des mondes; 3
Dans la même série : A la croisée des mondes; 3
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Fantastique
• Heroic Fantasy
Autres auteurs
Esch, Jean (1962-....) (Traducteur)

Commentaires
Envoûtant !!!, 2019-10-12T19:45:48+02:00
par la potterhead
Ce livre termine en beauté cette trilogie magnifiquement écrite ! Seulement, il faut
être très bon lecteur et adorer ce genre de romans.
Site
Réserve jeunesse

Emplacement
12 ans et plus

Cote
R PUL

Mc Donald, Abby

Six semaines pour t'oublier / Abby Mac
Donald
Abby Mac Donald ; traduit de l'anglais (américain) par Alice Delarbre
Edité par A. Michel , impr. 2014
Bientôt deux ans que Sadie est désespérément amoureuse de Garrett
Delaney. D'ailleurs Garrett adore Sadie, il lui confie tous ses secrets. Sadie
passe donc son temps à écouter les (nombreux) déboires sentimentaux
de Garrett, ses envies, ses espoirs, sans que celui-ci se doute jamais
des attentes de la jeune fille. Et l'été va être long car Garrett part pour le
Massachussetts en stage d'écriture. Serveuse dans son café préféré, Sadie
se morfond dans l'attente d'un appel, d'un signe, d'une carte postale. Jusqu'au
jour où l'équipe du café - LuAnn la cynique optimiste, Dominique la Française
irascible, Josh le cuisinier mystérieux et son amie, Kayla - décide de prendre
Sadie en main avec un programme en 12 points baptisé : " Oublier Garrett
Delaney en six semaines. "

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
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Genre
• Amour
• Littérature Young adult
Autres auteurs
Delarbre, Alice (Traducteur)

Commentaires
Génial, 2019-10-06T10:29:46+02:00
par mxria
roman génial
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
12 ans et plus

Cote
R MCDO

12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus Salle
jeunesse
12 ans et plus

R MCDO

12 ans et plus

R MAC DONA

R MACD
R MCDO

Duhême, Jacqueline (1927-....)

Louloute : et autres histoires de chiens /
Jacqueline Duhême
Jacqueline Duhême
Edité par Gallimard jeunesse , DL 2019
Quatre histoires de chiens tendres et émouvantes, écrites et illustrées par
Jacqueline Duhême, célèbre imagière des poètes : "Louloute", "Le Noël de
Folette", "Irma et Igor sur le France", "Nana fait des histoires".

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Histoires tristes non adaptées aux enfants sensibles ! ,
2019-08-19T21:29:41+02:00
par Steuf42
Nous avions choisit ce livre car il parlait d'histoires de chiens que mon fils adore...
Nous avons lu l'histoire de louloute un soir... Entre l'histoire difficile de la petite
fille abandonnée par sa mère dans un couvent puis le décès de la petite chienne
lors de leurs retrouvailles...Mon fils a fondu en larmes... Je n'ai pas lu les autres
histoires avec lui du coup car il était chamboulé. En feuilletant les dernières
pages...les chiots noyés de la dernière histoire m'ont fait refermer ce livre qui pour
moi n'est vraiment pas adapté pour les jeunes enfants.
Site
Bibliothèque de
Terrenoire
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Emplacement
Jeunes

Cote
R DUH
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Desjardins, India (1976-....)

Le monde à l'envers / India Desjardins
India Desjardins
Edité par M. Lafon poche , DL 2014
La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Fini l'école privée et ses uniformes.
Elle fréquente désormais un lycée public rempli de garçons... Tous les matins,
il lui faut faire face à un énorme problème : comment s'habiller ? D'autant
qu'elle doit affronter sa nouvelle ennemie, la petite copine de son ex. Et
voilà que le fiancé de sa mère commence à se prendre pour son père ! Mais
comme toujours, quand son monde est à l'envers, Aurélie compte sur sa
bonne étoile. Un vrai journal de fille !

Support : Livre
Série :
• Le journal d' Aurélie Laflamme; 4
Dans la même série : Le journal d' Aurélie Laflamme; 4
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
le journal d'Aurelie Laflamme , 2019-08-09T15:59:53+02:00
par esmouche
Super roman, je le recommande à toutes les adolescentes de mon âge .
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Jeunes Salle jeunesse

Cote
R DES T.4

Noël, Rémi (1963-....)

Qui a vu la différence ? / [conception, Rémi
Noël]
[conception, Rémi Noël]
Edité par Editions Poetry wanted , DL 2018
Support : Livre
Série :
• Qui a vu ?
Dans la même série : Qui a vu ?
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Clic Clac youpi !, 2019-08-02T16:31:55+02:00
par LeaCB
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Un concept désopilant, esthétique et intergénérationnel ! Rémi Noël sélectionne
d'anciennes photographies argentiques pour créer un livre-jeux portant sur les
différences entre deux clichés. Les images sont savoureuses, pleines de kitch.
On rit de ces décalages, on tente de deviner l'histoire de chaque photographie.
Pendant que bébé observe, papy se souvient et tatie rit.
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliobus jeunes
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de La
Cotonne
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire

Emplacement
Jeunes

Cote
LIVRE-JEU

Jeunes
Jeunes Salle grand
public
Jeunes

LIVRE JEU
Livre-jeu

Jeunes

I JEU

Jeunes Salle jeunesse

BEBE

Jeunes

LIVRE JEU

LIVRE-JEU

Dabos, Christelle

Les fiancés de l'hiver / Christelle Dabos
Christelle Dabos
Edité par Gallimard jeunesse , DL 2013
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle,
capitale flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un
complot mortel.

Support : Livre
Série :
• La passe-miroir; 1
Dans la même série : La passe-miroir; 1
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Fantastique
• Amour

Commentaires
Super livre mais pas pour un lecteur moyen , 2019-06-26T10:41:09+02:00
par La potterhead
Ce livre est super,mais il faut s'accrocher au début. L'histoire est très complexe
avec plein de rebondissements mais elle est également émouvante et parfois
drôle.
Nouveau monde, 2017-09-25T18:45:42+02:00
par Christine
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Ophélie a un pouvoir particulier, elle peut "lire" les objets en les touchant, deviner
leur histoire. Elle travaille dans un musée jusqu'au jour où elle apprend qu'elle
doit se marier avec Thorn qui vit sur une autre arche que la sienne. La rencontre
entre les deux fiancés n'est pas ce que pouvaient espérer les familles et Ophélie
va découvrir que le monde de Thorn n'est pas de tout repos. Un monde qui
ressemble au nôtre amis auquel serait arrivé une catastrophe qui l'aurait fait
exploser en plusieurs morceaux. Des pouvoirs différents selon les arches. Une
histoire qui commence bien même si j'ai trouvé le début parfois très long.
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de La
Cotonne
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
12 ans et plus

Cote
R DABO PAS 1

12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus

R DABO PAS 1

12 ans et plus

R DAB PAS 1

12 ans et plus Salle
jeunesse
12 ans et plus

R DABO T.1

R DABO

R DABO PAS 1

Dee, Barbara

Petits mensonges entre copines / Barbara
Dee
Barbara Dee ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas
Ancion
Edité par Editions De La Martinière Jeunesse , 2017
5 amies, une partie d'Action ou Vérité, quelques mensonges... et la vie de
Lia, 12 ans, devient bien compliquée. Au retour des vacances, Lia retrouve
ses amies pour la rentrée du collège. Lors d'une partie d'Action ou Vérité, elle
décide d'embellir un peu son été par deux ou trois petits mensonges... Mais
ceux-ci vont vite prendre beaucoup, beaucoup d'importance ! Et semer la
discorde parmi les cinq collégiennes. Leur amitié y survivra-t-elle ?

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Demoulin, Axelle (Traducteur)
Ancion, Nicolas (1971-....) (Traducteur)

Commentaires
Petits mensonges entre copines , 2019-06-19T10:43:34+02:00
par Anahy
Ce livre est trop bien : je l ai lu en moins de 2 h, alors que les romans d'habitude je
les lis plus en une semaine !
Site
Bibliothèque de La
Cotonne
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Emplacement
Jeunes

Cote
R DEE
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Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire

Jeunes Salle jeunesse

R DEE

Jeunes

R DEE

Long, Ethan (1968-....)

Le monstre amoureux : une histoire
d'amour / [présenté par] Ethan Long
[présenté par] Ethan Long ; [traduction de l'anglais par Benjamin Kuntzer]
Edité par Circonflexe , DL 2018
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Kuntzer, Benjamin (Traducteur)

Commentaires
Le monstre amoureux une histoire d'amour, 2019-06-11T11:41:53+02:00
par Maymay
Une jolie bande dessinée où les personnages sont à fleur de peau. Pour les tous
petits, les moyens petits et nous les adultes Dessins originaux et belle histoire. Un
régal pour les yeux et l'inspiration !
Site
Bibliothèque de
Beaulieu

Emplacement
Jeunes

Cote
I LON

Rowling, J. K. (1965-....)

Harry Potter et l'Ordre du Phénix / J. K.
Rowling
J. K. Rowling ; trad. de l'anglais par Jean-François Ménard
Edité par Gallimard , 2003
A quinze ans, Harry entre en cinquième année à Poudlard, mais il n'a jamais
été si anxieux. L'adolescence, la perspective des examens et ces étranges
cauchemars... Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom est
de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre cette menace
au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s'organise alors
autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses
amis de toujours... D'une inventivité et d'une virtuosité rares, découvrez le
cinquième tome de cette saga que son auteur a su hisser au rang de véritable
phénomène littéraire

Support : Livre
Série :
• Harry Potter; 5
Dans la même série : Harry Potter; 5
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• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Fantastique
Autres auteurs
Ménard, Jean-François (1948-....) - romancier pour la jeunesse
(Traducteur)

Commentaires
avis, 2019-06-06T16:18:37+02:00
par idriss
Très bon livre qui prend beaucoup de temps à lire.
Site
Bibliobus jeunes
Bibliobus jeunes
Bibliothèque de La
Cotonne
Bibliothèque de
Terrenoire

Emplacement
Jeunes
Jeunes
Jeunes

Cote
R ROW HAR 5
R ROW V
R ROW HAR T.5

Jeunes

R ROW HAR 5

Rowling, J. K. (1965-....)

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban / J. K.
Rowling
J. K. Rowling ; traduit de l'anglais par Jean-François Ménard
Edité par Gallimard , DL 2007
Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry Potter retrouve
ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train qui les ramène
à Poudlard, l'école des sorcier. Aux dernières nouvelles, Sirius Black, un
agent de Voldemort, s'est échappé de la prison d'Azkaban. Il est l'assassin
des parents de Harry et il doit éliminer le dernier Potter.

Support : Livre
Série :
• Harry Potter; 3
Dans la même série : Harry Potter; 3
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Ménard, Jean-François (1948-....) - romancier pour la jeunesse
(Traducteur)

Commentaires
avis, 2019-05-11T15:55:14+02:00
par idriss
Excellent livre, je vous le conseille.
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

7

Emplacement
Jeunes Salle jeunesse

Cote
R ROW T.3

Export PDF

Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Jeunes Salle jeunesse

R ROW T.3

Jeunes

R ROW HAR 3

Wolk, Lauren (1956-....)

Longtemps, j'ai rêvé de mon île / Lauren
Wolk
Lauren Wolk ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Anne de Béru
Edité par l'Ecole des loisirs , DL 2019
Je m'appelle Corneille. Quand je n'étais qu'un bébé, quelqu'un m'a déposée
dans un vieux rafiot et m'a poussée en haute mer. Je me suis échouée sur
une toute petite île, comme une graine apportée par la marée. C'est Osh qui
m'a trouvée et qui m'a recueillie dans son cabanon. Pendant longtemps, j'ai
été pleinement heureuse de vivre avec lui, d'apprendre à pêcher et aussi à lire
avec Miss Maggie, notre voisine. Et puis une nuit, l'année de mes douze ans,
j'ai vu brûler un feu au loin, sur l'île de Penikese où personne n'allait jamais.
J'ai décidé que le temps était venu pour moi de savoir qui j'étais, pourquoi
j'avais été envoyée sur les flots. Et aussi pourquoi tant d'habitants de l'île
m'évitaient comme s'ils avaient peur...

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Béru, Marie-Anne de (Traducteur)

Commentaires
belle histoire, 2019-05-11T09:07:04+02:00
par Amandine
belle histoire
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire
Bibliothèque de
Tréfilerie
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Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus

Cote
R WOLK

12 ans et plus Salle
jeunesse
12 ans et plus Coin
ados
12 ans et plus

R WOLK

R WOL

R WOLK
R WOLK
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Robillard, Anne (1955-....)

Piège au royaume des ombres / Anne
Robillard
Anne Robillard
Edité par M. Lafon , impr. 2007
Support : Livre
Série :
• Les Chevaliers d'Emeraude; 3
Dans la même série : Les Chevaliers d'Emeraude; 3
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Fantastique

Commentaires
Les chevaliers d'Emeraude, 2019-05-07T17:12:57+02:00
par majdou
Les chevaliers d'Emeraude : très sympa, très long mais bien. En plus, il y a toute
les séries que l'on veut.
Site
Bibliobus jeunes
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
12 ans et plus
12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus

Cote
R ROB CHE 3
R ROBI CHE 3

12 ans et plus Salle
jeunesse

R ROBI T.3

R ROB CHE 3

Morosinotto, Davide (1980-....)

Le célèbre catalogue Walker & Dawn / Davide
Morosinotto
Davide Morosinotto ; traduit de l'italien par Marc Lesage
Edité par l'Ecole des loisirs , DL 2018
Louisiane, 1904. Ils sont quatre amis, aussi différents qu'inséparables. Il y a
P'tit Trois, l'aventurier. Eddie, le chaman du marais. Julie, la fille qui ne sait
pas pleurer. Et puis Min, qui ne dit pas un mot... Un jour, ils trouvent trois
dollars dans une vieille boîte de conserve et commandent un revolver dans le
célèbre catalogue de vente par correspondance Walker et Dawn. Quelques
semaines plus tard, ils reçoivent une montre cassée. Pour l'échanger, ils
sont prêts à traverser les Etats-Unis jusqu'à Chicago - en canoë, en bateau
à vapeur ou en train. Mais leur route est semée d'embûches : meurtre,
poursuites, arnaques... Jusqu'où les mènera le goût du risque ?

Support : Livre
• Description
• Contient
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• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Lesage, Marc (19..-....) - italianiste (Traducteur)

Commentaires
Belle histoire, 2019-04-22T17:11:40+02:00
par Amandine
Belle histoire
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Jeunes

Cote
R MOR

12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus

R MORO

12 ans et plus Salle
jeunesse

R MORO

R MOR

Duval, Elisabeth (1952-....) (Traducteur)

Silence ! / texte, élisabeth Duval
texte, élisabeth Duval ; illustrations François Soutif
Edité par Kaléidoscope. , DL 2005
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Soutif, François (Illustrateur)

Commentaires
Chut, 2019-03-04T13:10:43+01:00
par DaronDéter
On a bien rigolé sur celui ci.
Site
Bibliobus jeunes
Bibliothèque de
Carnot
Réserve jeunesse
Réserve jeunesse
Réserve jeunesse
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize
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Emplacement
Jeunes
Jeunes Salle grand
public
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

Cote
I DUV
I DUV

Prêt indirect Magasin
jeunesse

MAJ I SOU

I KAL D
I KAL D
I KAL D
I KAL D
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Kasano, Yuichi (1956-....) (Arrangeur)

Pousse, petite pousse ! / écrit et illustré par
Yuichi Kasano
écrit et illustré par Yuichi Kasano ; traduit du japonais par Fédoua Lamodière
Edité par Nobi nobi ! , 2017
En arrosant la petite plante qu'elle a trouvée dans son jardin, Kako ne
s'attendait pas à la voir pousser, grandir et s'étendre à toute allure ! Elle
s'étire, s'enroule et s'entortille autour du séchoir à linge, autour de la niche
du chien... Bientôt, elle envahit toute la maison pour le plus grand bonheur
de la petite fille qui suit son incroyable évolution avec ravissement.A travers
la croissance fulgurante de cette plante grimpante, Yûichi Kasano évoque à
demi-mot l'énergie débordante des jeunes enfants, qui eux aussi grandissent
bien vite, parfois beaucoup trop vite aux yeux des parents !

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Lamodière, Fédoua (1980-....) (Traducteur)

Commentaires
Japonais , 2019-03-04T13:10:09+01:00
par DaronDéter
Je suis certain que le livre a un attrait particulier en Japonais. Mais reste
"divertissant"
Site
Bibliobus jeunes
Réserve jeunesse
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
Jeunes
Jeunes
Jeunes

Cote
I KAS
I DIV N
I NOB

Jeunes Salle jeunesse

I KAS

Jeunes

I KAS

Francotte, Pascale

Un papa, c'est épatant / Pascale Francotte
Pascale Francotte
Edité par Alice. , 2002
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Bel hommage, 2019-03-04T13:09:28+01:00
par DaronDéter
Le livre est beau
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Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Jeunes Salle grand
public
Jeunes Salle jeunesse

Cote
I FRA
I FRA

Gomi, Tarô (1945-....)

Monsieur lapin n'y comprend rien / Taro
Gomi
Taro Gomi ; [traduit par Camille Guénot]
Edité par Ed. le Baron perché , DL 2010
Ce n'est pas une promenade comme les autres que Monsieur Lapin s'apprête
à faire. A peine sorti de sa maison, des signes bizarres vont l'attirer et
l'entraîner dans une balade pas comme les autres... Tout en suivant les
différents panneaux qu'il va trouver sur son chemin, il va vivre une aventure
périlleuse et passionnante. Au fil des pages notre héros va partir à la
découverte de lieux inconnus, pleins de surprises. Ce périple le mènera
jusqu'au bord de la mer où il fera la plus belle des découverte...

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Guénot, Camille (Traducteur)

Commentaires
Instructif, 2019-03-04T13:09:01+01:00
par DaronDéter
J'ai pu voir avec les enfants le principe d'iconographie et faire le lien avec la
signalisation de la route...
Site
Réserve jeunesse
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Jeunes
Jeunes Salle jeunesse

Heitz, Bruno (1957-....)

Il était un croco / Bruno Heitz
Bruno Heitz
Edité par Ed. Belize , DL 2008
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
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Cote
I DIV B
I GOM
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Sympa, 2019-03-04T13:05:43+01:00
par DaronDéter
Bon livre pour illustrer l'excès (violence, curiosité) ..
Site
Réserve jeunesse
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Jeunes
Jeunes Salle jeunesse

Cote
I BEL
I HEI

Charlat, Benoît (1978-....)

Y'a rien ! / Benoît Charlat
Benoît Charlat
Edité par Casterman , 2017
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Sympa, 2019-03-04T13:04:33+01:00
par DaronDéter
Pour l'apprentissage du pot...
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de La
Cotonne
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
Jeunes

Cote
BEBE

Jeunes Salle grand
public
Jeunes

BEBE

Jeunes

BEBE

Jeunes Salle jeunesse

BEBE

Jeunes

BEBE

BEBE

Lange, Erin Jade

Butter / Erin Lange
Erin Lange ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Dayre
Edité par l'Ecole des loisirs , 2018
Je ne peux pas passer une année de plus dans ce costume de graisse, mais
je peux terminer cette année dans une apothéose. "Il a tout essayé, rien n'y
fait : Butter est malade de son poids. Et sa vie est devenu un enfer, avec les
autres et avec lui-même. Alors, pour en sortir, il lance un défi désespéré sur
Internet : le 31 décembre, en direct, il mangera, mangera, mangera, jusqu'à
ce que tout soit terminé. Et vous, que ferez-vous ce soir-là '

Support : Livre
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• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Littérature Young adult
Autres auteurs
Dayre, Valérie (1958-....) (Traducteur)

Commentaires
Différent , 2019-01-22T18:12:01+01:00
par Mry
C’est assez différent de ce que j’ai lis d’habitude mais c’est une super bon livre.
Site
Bibliothèque de
Terrenoire

Emplacement
12 ans et plus

Cote
R LANG

Tout savoir 4e / Marjorie Champetier, Raja
Siblini, Guillaume Joubert,...[et al.]
Marjorie Champetier, Raja Siblini, Guillaume Joubert,...[et al.]
Edité par Hatier. , 2014
Pour chaque leçon, cet ouvrage comporte : un résumé, des exemples et
des exercices de mise en application. Avec des jeux de révision, un livret
détachable comprenant les corrigés, un onglet "Mémos" avec les outils
indispensables, des ressources complémentaires disponibles en accès gratuit
et un guide des parents à consulter ou imprimer.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Sujets
• Enseignement secondaire ** France
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

14

Emplacement
Jeunes Salle jeunesse

Cote
PARASCOLAIRE
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Hogan, Edward

La nuit de la 25e heure / Edward Hogan
Edward Hogan ; traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec
Edité par Les Grandes Personnes , 2012
Dan, adolescent mal dans sa peau, passe ses vacances d’automne avec
son père dans un complexe de loisirs type Center Parks, bungalows en forêt,
vélos et piscine sous dôme. La mère est partie avec un autre, le père boit
trop : ça ne va pas fort. Le garçon remarque alors Lexi, étrange jeune fille qui
nage jour après jour dans l’étang glacial. Lexi est drôle, intelligente, lui donne
confiance en lui, mais est aussi terriblement mystérieuse. Qu’en est-il de ces
bleus sur son visage qui sont plus marqués à chaque rencontre ? Qu’en est-il
des coupures et blessures qui apparaissent à leur tour sur le corps de Dan ?
Et pourquoi la montre de la jeune fille égrène-t-elle les secondes à rebours ?
Pourquoi semble-t-il être le seul à la voir ? Une seule chose est sûre : avant
le passage à l’heure d’hiver, Dan risquera tout pour mettre à jour la menace
qui pèse sur Lexi et briser le cycle de la terreur. Alors seulement, elle et lui
pourront, chacun à leur manière, retrouver la paix et leur place en ce monde.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Fantastique
• Policier
Autres auteurs
Le Plouhinec, Valérie (Traducteur)

Commentaires
Intriguant, 2019-01-04T15:05:41+01:00
par Maria
Super intriguant et intéressant, je conseille vraiment . Spécial et accrochant pour le
coup
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Tarentaize
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Maskame, Estelle (1997-....)

Did I mention I need you ? / Estelle Maskame
Estelle Maskame ; traduit de l'anglais par Maud Ortalda
Edité par Pocket jeunesse-PKJ , DL 2016
Elle va retrouver celui qui lui est interdit... Cela fait un an qu'Eden n'a pas vu
son demi-frère Tyler... son amour secret. Une histoire impossible. Chacun
est passé à autre chose. Eden est heureuse avec Dean, son nouveau petit
ami, et Tyler est parti à New York. Mais, quand il invite Eden à l'y rejoindre, ils
ne pourront pas faire semblant éternellement. Dans la chaleur étouffante de
l'été new-yorkais, il devient vite évident qu'ils s'aiment encore... Pourront-ils
résister à la tentation ?
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Support : Livre
Série :
• D.I.M.I.L.Y; 2
Dans la même série : D.I.M.I.L.Y; 2
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Ortalda, Maud (Traducteur)

Commentaires
Une tuerie , 2019-05-12T12:36:29+02:00
par Marya.hg
Meilleure trilogie que j’ai lue , j’ai adoré : je vous conseille tellement c’est une
histoire avec plein de rebondissements..
Site
Bibliothèque de
Tarentaize
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12 ans et plus Salle
jeunesse
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Dickins, Rosie

Je deviens artiste / Rosie Dickins
Rosie Dickins ; maquette Nicola Butler
Edité par Usborne. , 2012
Cet ouvrage associe d'éblouissantes oeuvres d'art du monde entier à des
suggestions d'activités qui donneront à tous envie de devenir artiste. Il
présente, entre autres, des peintures contemporaines célèbres, des estampes
japonaises délicates et des masques africains traditionnels. Chaque oeuvre
est accompagnée d'un projet qui s'inspire des techniques ou des thèmes
utilisés pour sa création.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Sujets
• Art -- Ouvrages pour la jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autres auteurs
Butler, Nicola (Maquettiste)
Grey, Muriel de (Traducteur)
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Commentaires
découverte artistique dès 4 ans, 2018-12-29T15:23:48+01:00
par Julie
Coup double avec cet ouvrage qui propose de créer "à la manière de..." Gouache,
pastels, aquarelle mais aussi sculpture ou mobile : on découvre l'oeuvre d'un
grand nom (Klee, Van Gogh, Giacometti...) puis on réalise à son tour une création
en s'inspirant de sa technique. Les propositions sont très accessibles, techniques
et matériaux compris, et offrent une première approche des arts plastiques pour
l'enfant dès la maternelle.
Site
Bibliothèque de
Tarentaize
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