Export PDF

homme-qui-dessine (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Séverac, Benoît. Auteur
Editeur : Syros. Luçon
Année de publication : 2014

•

Résumé : Les membres d'une tribu d'Homo sapiens disparaissent un à un. Un homme
de Néandertal surnommé " L'homme qui dessine ", qui a été chargé par les siens de
parcourir le monde pour mieux le connaître, est accusé des meurtres. Il a sept nuits,
jusqu'à la prochaine lune, pour prouver son innocence.
Classification : Policiers
Cotes : POL SEV
Sections : Jeunesse
Note :
2015/2016
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jumeaux de l'île Rouge (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Peskine, Brigitte. Auteur
Editeur : Bayard Editions. Paris
Année de publication : 2014

•

Résumé : Cléa et Brice, des jumeaux nés à Madagascar, ont été adoptés par un
couple de Français. Seize ans plus tard, si Brice semble bien dans sa peau, Cléa ne
sait plus où elle en est: hostile, malheureuse, révoltée par le racisme dont elle se sent
victime, elle inquiète ses parents au point que ceux-ci décident, comme une dernière
tentative pour l'aider à surmonter son mal-être, de l'envoyer avec son frère passer l'été
au pays de sa naissance.
Sujets :
Roman épistolaire
Classification : Romans
Cotes : R PES
Sections : Jeunesse
Note :
2015/2016
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Une arme dans la tête
Type de document : Livre
Auteur :
Mazard, Claire. Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2014
Collection : Tribal
Résumé : "Dans mon dossier : adolescent en difficulté. Passé douloureux. Cela m'a
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permis d'aller à l'école. Dans le dossier confidentiel, il est écrit : top secret. Personne
ne doit savoir la vérité. C'est très bien ainsi." Mais comment voulez-vous que j'oublie ?
Prix Paul Langevin 2016
Critères de sélection : Prix Paul Langevin
Classification : Romans
Cotes : R MAZ
Sections : Jeunesse
Note :
2015/2016
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livre de Perle (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Fombelle, Timothée de. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2014

•

Résumé : Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour
l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre Histoire, Joshua Perle aura-t-il
assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour ?
Sujets :
Roman fantastique
Classification : Romans
Cotes : R FOM
Sections : Jeunesse
Note :
2015/2016
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Elle posait pour Picasso
Type de document : Livre
Auteur :
Egémar, Béatrice. Auteur
Editeur : Gulf Stream
Année de publication : 2014
Collection : Courants noirs

•

Résumé : Emile, 18 ans, vient vivre à Paris pour devenir poète. Il s'installe sur la Butte
Montmartre, dans un drôle d'atelier d'artistes, le Bateau Lavoir ; il fait la connaissance
de son voisin, Pablo Picasso, de ses amis Max Jacob et Guillaume Apollinaire. Quand
on apprend que Linda, une jeune bouquetière qui posait comme modèle, est retrouvée
morte après être tombée du quatrième étage, tous pensent à un suicide, mais Emile,
l'apprenti poète, n'est pas convaincu.
Classification : Policiers
Cotes : POL EGE
Sections : Jeunesse
Note :
2015/2016
27/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Billie H.
Type de document : Livre
Auteur :
Atangana, Louis. Auteur
Editeur : Editions du Rouergue. Rodez
Année de publication : 2014
Collection : doAdo ; DOADO
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Résumé : C'est l’histoire d'une gamine noire et pauvre de Baltimore, dans les années
20, insolente et belle, qui adolescente a déjà connu la prison et la prostitution. Une
enfant des rues américaines qui se nourrit de musique et de débrouilles et prit le
surnom de Billie Holiday quand elle enregistra son premier disque, à l’âge de 18 ans !
Sujets :
Histoire vraie
Classification : Romans
Cotes : R ATA
Sections : Jeunesse
Note :
2015/2016
27/02/2020 Médiathèque André Verdet
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