Export PDF

Better world
Type de document : Livre
Auteur :
Laroche, Agnès. Auteur
Editeur : Magnard. Paris
Année de publication : 2019

•

Résumé : Afin de sauver ses parents qui viennent de faire une découverte très
importante pour la planète, Nell va devoir affronter un réseau d'activistes plus que
déterminés. Nell a 13 ans et vit avec sa cousine qui s'occupe d'elle pendant l'absence
de ses parents, chercheurs chevronnés partis travailler au Japon. Absorbés par leur
projet qui permettra à l'humanité de ne plus souffrir de la pénurie d'eau mondiale, ils lui
font livrer un cadeau pour son anniversaire : une e-friend, un robot qui devrait combler
sa solitude...D'abord réticente, Nell finit par s'y intéresser, grâce à son voisin, Arno, qui
en possède un aussi. Mais Nell active par mégarde une fonction spéciale de son
robot... Et alors que ses parents ont prévu de rentrer incognito pour faire de grandes
révélations sur les résultats de leurs recherches, tout dérape : l'information a filtré et ils
sont enlevés par une mystérieuse organisation... Nell et Arno découvrent alors que
leurs e-friends sont des mouchards, piratés par une organisation internationale, Better
World, qui veut les utiliser pour faire ployer le gouvernement.Mais les recherches des
parents de Nell sont cruciales, et il faut à tout prix qu'ils puissent être libérés !
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF LAR
Sections : Jeunesse

Commentaires
Technologie et écologie, 2019-08-07T11:30:16+02:00
par Laurence
Un roman d'anticipation pour les 10/12 ans avec des thématiques actuelles comme la
technologie et l'écologie. Un monde où l'eau se fait rare et où les légumes sont
transgéniques et les animaux de compagnie interdits.Pour ne plus ressentir la solitude
il existe des e-friends ( robots ).Celui offert par les parents de Neil a une option en plus
: l' option OMEGA.Une fois activée....à vous de le lire pour connaitre la suite .
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

amours d'un fantôme en temps de guerre (Les) : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Crecy, Nicolas de. Auteur
Editeur : Albin Michel
Année de publication : 2018
Sujets :
Roman graphique
Classification : Romans
Cotes : R CRE
Sections : Jeunesse

•

•

23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Age tendre
Type de document : Livre
Auteur :
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
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Editeur : Editions Sarbacane. Paris
Année de publication : 2020
Résumé : La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir
une année de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses
voeux. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé
dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le
Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960.
Classification : Romans
Cotes : R BEA
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

petit prince de Harlem (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Thévenot, Mikaël. Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018

•

Résumé : Un roman sur la passion du jazz dans le Harlem des années 1930, en pleine
guerre des gangs. Sonny termine à la Nouvelle Orléans sa longue vie itinérante de
musicien et raconte la difficile vie des Noirs pauvres d'alors. Celui qui va devenir à 14
ans un des meilleurs saxophonistes des clubs de jazz pendant la période dangereuse
de la prohibition, et sera surnommé le petit prince de Harlem, refusera la célébrité ou le
confort d'une tournée avec Duke Ellington pour mener une vie errante en compagnie
de son saxophone. Une playlist jazzy permet de retrouver les standards qui rythment le
récit. Ce roman court et efficace, également à portée historique et sociale, fait vibrer le
lecteur qui oscille entre sympathie et inquiétude pour cet anti-héros confronté à des
choix difficiles.
Classification : Romans
Cotes : R THE
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

ALICE
Type de document : Livre
Auteur :
Moitet, David. Auteur
Editeur : Rocher. Paris
Année de publication : 2019
Résumé : Sam est une ado comme les autres, enfin presque... Depuis qu'Arnaud, son
meilleur et unique ami a été accepté à l'institut Alice, une école pour surdoués, il ne
donne plus aucune nouvelle. L'a-t-il déjà oubliée ou se passe-t-il quelque chose
d'étrange dans cette école qui ne ressemble à aucune autre ? Sam est bien décidée à
le découvrir... Des tours de la Défense aux Alpes Mancelles, ce polar technologique
combine astucieusement trame technologique, enquête "policière" et récit d'aventure
sous le patronage singulier de Lewis Carroll.
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF MOI
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet
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New earth project
Type de document : Livre
Auteur :
Moitet, David. Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2017

•

Résumé : En 2125, la majorité de la population est pauvre et parquée dans des
bidonvilles, tandis que l'élite profite d'une vie confortable sous le Dôme. Sur Terre, les
meilleurs élèves côtoient la même école. C'est ainsi qu'Isis rencontre Orion, le fils du
dirigeant du NEP et qu'elle lui ouvre les yeux sur son monde. Le jour où Isis est tirée
au sort avec sa famille pour partir sur la Nouvelle Terre, Orion va mener son enquête
sur le fonctionnement du NEP et faire de terribles découvertes.
Sujets :
Science-Fiction
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF MOI
Sections : Jeunesse

•

Commentaires
Direction Nouvelle Terre , 2017-06-08T11:23:55+02:00
par Laurence
C'est un roman dystopique court et efficace. 2 adolescents : un garçon et une fille 2
classes sociales : les gris et les intouchables Une Terre dévastée , polluée surpeuplée
La solution le Projet NEP partir vers Nouvelle Terre grâce à un tirage au sort ... La
navette 453 va partir mais .... A vous de découvrir le secret du projet NEP .
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Dis au revoir à ton poisson rouge !
Type de document : Livre
Auteur :
Ruter, Pascal (1966-....). Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018
Sujets :
Roman d'espionnage
Classification : Romans
Cotes : R RUT
Sections : Jeunesse

•

•

23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Ma mère, la honte
Type de document : Livre
Auteur :
Ben Kemoun, Hubert. Auteur
Résumé : Lorsque la mère de Mélanie femme de ménage dans un musée,jette par
errur une oeuvre d'art mondialement connue à la poubelle,leur vie à toutes les deux
bascule.Cette méprise déclenche un chaos total,et pour la mère et la fille,très vite,c'est
l'enfer....
Classification : Romans
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Cotes : R BEN
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Combat d'hiver (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2006

•

Critères de sélection : Prix des incorruptibles
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF MOU
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Chagrin du roi mort (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2009

•

Classification : Romans
Cotes : R MOU
Sections : Jeunesse
Note :
"C'est une petite île froide, quelque part dans le nord. Le vieux roi est mort. Son
corps repose sur un lit de pierre, sur la Grand-Place. Il neige. Il sera question de
séparation, de guerre, de trois ciels différents, d'un premier amour. Il y aura une
prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une sorcière qui mange des
têtes de rat...

•

23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Sauvages
Type de document : Livre
Auteur :
Bernard, Nathalie. Auteur
Editeur : Editions Thierry Magnier
Année de publication : 2018
Résumé : Québec, années 1950. Enfermé dans un pensionnat catholique pour «
sauvages », Jonas l'Indien orphelin attend ses 16 ans et sa libération. Il hait cet enfer
où, privé de son nom et sa langue, enfermé avec d'autres enfants indiens, il résiste en
silence au climat, à la faim et aux mauvais traitements. Un jour pire que les autres,
Numéro 5 tue son bourreau et s'enfuit dans la forêt. Commence une traque sans merci.
Une histoire dramatique et marquante, inspirée par les témoignages des survivants des
pensionnats autochtones qui ont sévi au Canada jusqu'à la fin du xxe siècle.
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Classification : Romans
Cotes : R BER
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Dancers
Type de document : Livre
Auteur :
Blondel, Jean-Philippe. Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Année de publication : 2018

•

Résumé : Par passion, Adrien, Anaïs et Sanjewaa ont choisi l'option danse au bac.
Tous trois sont talentueux, mais doivent d'abord se sortir d'un passé compliqué (Anaïs
a été renvoyée de l'école de l'Opéra de Paris, Adrien a un secret de famille qui le rend
violent, Sanjewaa est réfugié du Sri Lanka). L'histoire se corse quand le sentiment
amoureux entre en jeu. Un court roman d'apprentissage réussi sur la passion de la
danse qui aborde les contraintes de cet art exigeant.
Classification : Romans
Cotes : R BLO
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Larmes de l'assassin (Les )
Type de document : Livre
Auteur :
Bondoux, Anne-Laure. Auteur
Editeur : Bayard Editions. Paris
Année de publication : 2003

•

Résumé : Paolo Poloverdo et ses parents vivent au «bout du monde », sur une terre
dure et ingrate, ou «même les pierres semblaient souffrir ». La solitude est leur lot
commun et les visiteurs sont rares. Pourtant, un jour, ce n'est pas un voyageur
ordinaire qui se présente : c'est Angel Allegria, un truand, un escroc, un assassin. Sans
un mot, sans une explication, Angel égorge les parents. La vie de Paolo bascule et son
destin se retrouve, malgré lui, lié à celui d'Angel...
Critères de sélection : Prix sorcières ; Prix Paul Langevin
Classification : Romans
Cotes : R BON
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Je mourrai pas gibier
Type de document : Livre
Auteur :
Guéraud, Guillaume. Auteur
Contributeurs :
Lecointre, Jean. Illustrateur
Editeur : Editions du Rouergue. Rodez
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Année de publication : 2006
Collection : DoAdo. Noir ; DoAdo noir
Classification : Romans
Cotes : R GUE
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

récrés du petit Nicolas (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Goscinny, René. Auteur
Contributeurs :
Sempé, Jean-Jacques. Illustrateur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2000
Collection : folio junior édition speciale ; folio junior . édition spéciale

•
•

Classification : Romans
Cotes : R GOS
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Jefferson
Type de document : Livre
Auteur :
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur
Contributeurs :
Ronzon, Antoine. Illustrateur
Editeur : Gallimard
Année de publication : 2018

•
•

Classification : Policiers
Cotes : POL MOU
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Voix du couteau (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Ness, Patrick. Auteur
Contributeurs :
Krebs, Bruno. Traducteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2009
Série : Chaos en marche (Le)
Résumé : C'est l'année de ses treize ans et, dans un mois, Todd Hewitt va devenir un
homme. Il est le dernier garçon de Prentissville. Cette ville du Nouveau Monde est
uniquement peuplée d'hommes. Depuis longtemps, toutes les femmes et les enfants
en ont disparu. A Nouveau Monde, chacun peut entendre les pensées des autres, qui
circulent en un brouhaha incessant, le Bruit. Nul ne peut échapper au Bruit, nulle part
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jamais...
Sujets :
Littérature anglaise
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF NES
Sections : Jeunesse

•

23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Affaire Jennifer Jones (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Cassidy, Anne (r). Auteur
Contributeurs :
Laverroux, Nathalie. Traducteur
Editeur : Milan. Toulouse
Année de publication : 2006
Collection : Macadam

•
•

Public visé : Jeune adulte
Classification : Policiers
Cotes : POL CAS JA
Sections : Adulte
Note :
prix du meilleur livre ado en Angleterre

•

23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Sombres citrouilles
Type de document : Livre
Auteur :
Ferdjoukh, Malika. Auteur
Editeur : L'Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 1999
Collection : Médium

•

Classification : Policiers
Cotes : POL FER
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Oh, boy !
Type de document : Livre
Auteur :
Murail, Marie-Aude. Auteur
Editeur : L'Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2000
Collection : Médium
Classification : Romans
Cotes : R MUR
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Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Papa et maman sont dans un bateau
Type de document : Livre
Auteur :
Murail, Marie-Aude. Auteur
Contributeurs :
Juery, Franck. Illustrateur
Editeur : L'Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Médium

•
•

Classification : Romans
Cotes : R MUR
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Sauveur & fils
Type de document : Livre
Auteur :
Murail, Marie-Aude. Auteur
Editeur : Ecole des Loisirs. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Médium
Série : Sauveur & fils

•

Résumé : Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaye de tirer d'affaire des
enfants comme Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, Cyrille, 9 ans, qui fait encore
pipi au lit, ou bien Gabin, 16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et sèche l'école.
Mais, toujours occupé par les problèmes des autres, il oublie son fils, Lazare, 8 ans,
sur qui pèse un lourd secret. Electre 2016
Classification : Romans
Cotes : R MUR
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Maestro !
Type de document : Livre
Auteur :
Petit, Xavier-Laurent. Auteur
Contributeurs :
Juery, Franck. Illustrateur
Editeur : L'Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : Médium
Collection : Médium
Classification : Romans
Cotes : R PET
Sections : Jeunesse
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23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Attrape-rêves (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Petit, Xavier-Laurent. Auteur
Editeur : L'Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Médium

•

Classification : Romans
Cotes : R PET
Sections : Adulte ; Jeunesse
Note :
Louise vit au bout du monde, tout là-haut, dans une vallée belle et rude dont les
rares habitants n'aiment pas se mélanger avec ceux "d'en bas". Alors, quand un
nouvel élève déboule dans la classe en cours d'année, Louise, comme les autres,
pense à une erreur. Non seulement Chems n'est pas de la vallée, mais il est
différent, avec ses cheveux longs, la couleur de sa peau, la vieille caravane dans
laquelle il vit avec sa mère au milieu des bois...

•

23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Kamo : l'idée du siècle
Type de document : Livre
Auteur :
Pennac, Daniel. Auteur
Contributeurs :
Chabot, Jean-Philippe. Illustrateur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2007
Série : Kamo.

•
•

Classification : Romans
Cotes : R PEN
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Entre chiens et loups
Type de document : Livre
Auteur :
Blackman, Malorie. Auteur
Contributeurs :
Sarn, Amélie. Traducteur
Editeur : Milan. Toulouse
Année de publication : 2005
Collection : Macadam
Série : Entre chiens et loups
Résumé : Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir
est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un
monde où les communautés s'affrontent à coup de lois racistes et de bombes. C'est un
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monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire et fille de
ministre. Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... Et s'ils changeaient ce monde ?
Critères de sélection : Prix Paul Langevin
Classification : Romans
Cotes : R BLA
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Enfants de Noé (Les )
Type de document : Livre
Auteur :
Joubert, Jean. Auteur
Editeur : L'Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2006
Collection : Médium

•

Classification : Romans
Cotes : R JOU
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Pépites
Type de document : Livre
Auteur :
Bondoux, Anne-Laure. Auteur
Editeur : Bayard Editions. Paris
Année de publication : 2005
Collection : Millezime ; Millézime

•

Résumé : A vingt ans, Bella Rossa est une jeune femme splendide, aux cheveux
flamboyants et à la vitalité hors du commun. Pourtant, depuis sa naissance, son
existence n'est qu'une suite de calamités. Lorsque la guerre arrive jusqu'à
Maussad-Vallée, elle décide que le moment est enfin venu de partir à la recherche de
la fortune : elle a son idée ! Et tant mieux, si en chemin, elle trouve le bonheur...
Embarquant son père paralysé et sa collection de casseroles, Bella Rossa se met en
route vers l'Ouest...
Classification : Romans
Cotes : R BON
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

passage (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Sachar, Louis. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2016
Résumé : Poursuivi par une malédiction familiale, Stanley Yelnats est injustement
accusé de vol. Il est envoyé au Camp du lac vert, perdu au milieu du Texas. Le
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directeur impose à ses jeunes prisonniers de creuser le lac asséché toute la journée
sous un soleil brûlant. Stanley tente de comprendre et plonge au coeur de vieilles
légendes.
Critères de sélection : Prix Paul Langevin
Sujets :
Littérature américaine
Classification : Romans
Cotes : R SAC
Sections : Jeunesse

•

23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Anguille (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Goby, Valentine. Auteur
Editeur : Editions Thierry Magnier. Paris
Année de publication : 2020

•

Résumé : Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap,
développant une grande dextérité des pieds et de la bouche. Mais elle peine à
s'intégrer dans son nouveau collège. Pourtant quand ses camarades la voient nager
comme une anguille, ils changent d'avis. Son enthousiasme gagne Halis, un
adolescent moqué en raison de son obésité.
Classification : Romans
Cotes : R GOB
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

vent se lève (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Fombelle, Timothée de. Auteur
Contributeurs :
Place, François. Illustrateur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2020
Série : Alma
Résumé : 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa
famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même
moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un
navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le
tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs
destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.
Classification : Romans
Cotes : R FOM
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet
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ruban rouge (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Adlington, Lucy. Auteur
Nobokov, Catherine. Traducteur
Editeur : Plon. Paris
Année de publication : 2018

•
•

Résumé : Nous quatre : Lily, Marta, Carla et moi. Dans une autre vie, nous aurions pu
être amies. Mais nous sommes à Birchwood. Ella, quatorze ans, est couturière. Pour
son premier jour de travail, elle plonge dans ce monde de rubans, d'étoffes et de soie
qu'elle aime tant. Mais son atelier n'est pas ordinaire, et ses clients le sont encore
moins. Ella est prisonnière du camp de Birchwood, où elle confectionne les vêtements
des officiers. Dans ce terrible quotidien où tout n'est qu'affaire de survie, la couture lui
redonnera-t-elle espoir ?
Classification : Romans
Cotes : R ADL
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Titan noir
Type de document : Livre
Auteur :
Aubry, Florence. Auteur
Editeur : Editions du Rouergue. Rodez
Année de publication : 2018
Collection : doAdo ; Doado

•

Résumé : Après son bac, Elfie se trouve un job d'été dans un parc océanographique.
Très vite, on lui propose de devenir dresseuse d'orques. Un boulot de rêve, croit-elle.
Elle croit aussi qu'ils sont amis, Titan et elle. Elle croit que dans ce parc, les animaux
sont heureux. Mais, si vous ouvrez ce livre, vous y lirez des pages noires. Vous y lirez
la véridique histoire de cette orque magnifique, Titan, l'histoire très sombre de la
souffrance des cétacés en captivité. Un roman inspiré de l'histoire vraie de l'orque
tueuse Tilikum.
Classification : Romans
Cotes : R AUB
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Dix
Type de document : Livre
Auteur :
Carteron, Marine. Auteur
Editeur : Editions du Rouergue. Rodez
Année de publication : 2019
Résumé : 1 manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, 1 vengeance.
Coupés du monde, sans moyen de communication, les candidats vont devoir
s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore mais le
jeu a déjà commencé... et il n'y aura pas de gagnants.
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Classification : Policiers
Cotes : POL CAR
Sections : Jeunesse

Commentaires
Ames sensibles s'abstenir, 2019-08-07T11:53:51+02:00
par Laurence
Un policier que j'ai lu d'une traite. Ils sont 10. 7 ados Carrie la bimbo,Simon le
Geek,Margaux l'athlète,Charles le beau gosse,Eliot le surdoué,Tyron l'obèse et sa
soeur jumelle dépressive. 3 adultes Hélène la prof alcoolique, André Pitard un ancien
flic et Viciane Picq ancienne infirmière reconvertie en gouvernante. Une ambiance
particulière: un manoir sur une île en pleine tempête. Ils ont tous un lien mais ne le
savent pas . Un policier vraiment hâletant.
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Soleil glacé
Type de document : Livre
Auteur :
Vidal, Séverine. Auteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2020
Collection : R

•

Résumé : Il n'a rien vu du monde, elle l'y embarque. Comme si son premier chagrin
d'amour ne suffisait pas, Luce apprend que son père - un homme qu'elle a à peine
connu - vient de mourir. Et puisque la vie n'en a pas fini avec ses mauvaises blagues,
elle découvre ce qu'il lui avait toujours caché : une autre famille. Mais la rencontre
bouleversante de Luce avec Pierrot, un frère tout neuf et différent, va faire fondre son
coeur glacé...Un grand roman contre les préjugés, qui célèbre l'énergie, la fantaisie, et
la rage de vivre !
Classification : Romans
Cotes : R VID
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Et le désert disparaitra
Type de document : Livre
Auteur :
Pavlenko,Marie. Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2020
Résumé : Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en
chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser.
Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. Elle tombe
dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend
conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés.
Classification : Romans
Cotes : R PAV
Sections : Jeunesse

Commentaires
Un vrai coup de coeur , 2020-11-18T13:48:11+01:00
par Laurence
Une jolie fable écologique. Un hymne à l'Arbre. "L'Arbre est une mère,les boules sont
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ses petits,avec la pluie les petits sont nés " p178 "Elle nourrissait les petites bestioles
qui nourrissaient les habitants du ciel.Elle cohabitait avec Tewida et la source.Elle était
forte et fragile. Existe-t-il d'aures Naîa sous ce ciel ? Ou les hommes ont-ils tout détruit
?
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Combien de pas jusqu'à la lune
Type de document : Livre
Auteur :
Trébor, Carole. Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019

•

Résumé : Dans les années 1920, en Virginie occidentale, Joshua et Joylette habitent
une modeste ferme avec leurs quatre enfants, à qui ils transmettent leur curiosité du
monde et une dignité teintée de modestie. « Vous êtes aussi bons que n'importe qui
dans cette ville, mais vous n'êtes pas meilleurs. », ne cesse de répéter le père.
Katherine, la benjamine, passe ses journées à compter. Elle calcule le nombre de pas
pour aller à l'école, mesure la hauteur des arbres, se questionne sur la distance qui
sépare la Terre de la Lune...Grâce à ses capacités exceptionnelles, elle entre au lycée
à 10 ans, puis obtient ses diplômes universitaires à 18. Elle commence ensuite une
carrière de professeure, mais c'est un autre avenir qui l'attire... Dans une Amérique où
les droits des Noirs et des femmes restent encore à conquérir, elle trace
consciencieusement sa route dans l'ingénierie aérospatiale à la NACA puis à la NASA.
Et au fil des ans, malgré les réticences d'un milieu masculin marqué par la ségrégation
et une forme de misogynie, elle prouve sa légitimité par l'exactitude de ses équations
et l'ingéniosité de ses raisonnements.Et c'est à elle qu'en 1962, l'astronaute John
Glenn demande de vérifier la justesse des calculs de sa trajectoire avant de partir en
orbite autour de la Terre. Sept ans plus tard, on lui confie le calcul de la trajectoire
d'Apollo 11. Objectif visé : la Lune. Dans l'ombre des hommes, Katherine fait, à sa
manière, également décoller les droits des femmes et des Noirs.
Classification : Romans
Cotes : R TRE
Sections : Jeunesse

Commentaires
Trés beau livre, 2019-12-20T20:56:49+01:00
par Nice 06
Livre bien écrit et qui aborde le thème de la ségrégation, une belle leçon de vie.
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Marche à l'étoile
Type de document : Livre
Auteur :
Montardre, Hélène. Auteur
Editeur : Rageot. Paris
Année de publication : DL 2017
Résumé : Billy a quinze ans et il est esclave dans le Sud des Etats-Unis. Un soir
d'automne, il s'échappe. Poursuivi, traqué, il entame une course folle au cúur d'un pays
gigantesque.Jasper est un brillant étudiant américain, plutôt sûr de lui. Mais le jour où il
trouve un vieux carnet qui raconte l'étrange histoire d'un esclave en fuite, son monde
bascule. Qui est l'auteur de ce texte ? Et lui, Jasper, qui est-il vraiment ? Pour le
découvrir, il doit à son tour prendre la route.Entre le passé et le présent, entre
l'Amérique et l'Europe, deux voyages s'engagent.
Classification : Romans
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Cotes : R MON
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

petites reines (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Editeur : Editions Sarbacane. Paris
Année de publication : 2015

•

Résumé : A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le
concours de boudins de leur collège. Les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14
juillet à l'Elysée, montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin. Prix Libr'à
nous 2016 (romans ados), Prix Sorcières 2016 (roman ados).
Classification : Romans
Cotes : R BEA
Sections : Jeunesse

Commentaires
Sélection Prix Paul Langevin 2016/2017, 2016-11-04T18:10:29+01:00
par Laurence
Un roman jeunesse qui fait du bien .
23/01/2021 Médiathèque André Verdet

Naissance d'un chef
Type de document : Livre
Auteur :
Larwood, Kieran. Auteur
Contributeurs :
Gibert, Catherine. Traducteur
Wyatt, David. Illustrateur
Editeur : Gallimard
Année de publication : 2017
Série : légende de Podkin le brave (La)
Sujets :
Roman de Fantasy
Classification : Romans
Cotes : R LAR
Sections : Jeunesse
23/01/2021 Médiathèque André Verdet
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