Entre chiens et loups, Tome 06
Livre numérique
Blackman, Malorie. Auteur | Amélie SARN, . Contributeur
Edité par Editions Milan
Sale temps pour Tobey, le Premier ministre, accusé de meurtre&nbsp;: s'il a réussi à
convaincre son ex, Callie, une avocate de renom, de le défendre à son procès, son fils
illégitime, Troy, est toujours détenu par ses ravisseurs avec son amie Libby. Pour qu'ils
soient libérés, Tobey doit plaider coupable. Comment ne pas céder au chantage sans
risquer la vie des ados&nbsp;? Deux enquêtes.Deux "couples". Quatre destins. Et un
combat commun pour un monde meilleur.Une résolution très attendue Enfin le dernier
épisode d'"Entre chiens et loups", la célèbre dystopie de Malorie Blackman.En
résonance avec l'actualitéRacisme et ségrégation sont toujours sur le devant de la
scène et invitent le lecteur à revoir ses préjugés. Une réflexion en lien avec le
mouvement politique "Black lives matter" ("La vie des Noirs compte").
Langue
français
ISBN
9782408039745
EAN de l'offre
3666114368817
Classification
Romans
Plus d'informations...

Porcelâme, Tome 02
Livre numérique
FLAUX, Célia. Auteur | GRATTERY, FLORENT. Illustrateur
Edité par Bayard Jeunesse
Le Dragon, le Tigre, le Kirin, la Tortue, le Phénix.Cinq clans réunis en conseil pour
légitimer le nouvel empereur.Une jeune fille qui porte l'avenir du clan Phénix.Un palais
infesté de complots et de faux-semblants.Une matière magique, la porcelâme, qui
exprime les conflits des êtres et des clans.En compagnie du jeune prêtre Chihiro, Aïko
devra se rendre sur les terres du Phénix, déjouer les machinations, apprivoiser la magie
et surmonter ses doutes pour sauver l'Oiseau sacré.
Langue
français
ISBN
9791036325328
EAN de l'offre
3666114372364
Classification
Romans
Plus d'informations...

La Cité du Temps
Livre numérique
Wynne Jones, Diana. Auteur | Mangin, Magali. Contributeur
Edité par Ynnis Éditions - 2022
Une épopée palpitante de Diana Wynne Jones, l’autrice du Château de Hurle et d’Aya et
la Sorcière !Londres, 1939. Vivian Smith est évacuée dans le but d’échapper aux affres
de la Seconde Guerre mondiale. Son périple prend un tournant inattendu quand deux
garçons de son âge, Jonathan et Sam, la soustraient de sa propre époque afin de sauver
la Cité du Temps, un lieu conçu pour superviser l’Histoire.Les jeunes hommes sont
persuadés d’avoir kidnappé la mythique dame du Temps, capable de les aider à protéger
la Cité. Seul hic : ils ont enlevé la mauvaise personne, et Vivian n’est pas au bout de ses
surprises !Contrainte bien malgré elle de faire équipe avec ses ravisseurs, la jeune fille
s’embarque alors dans un incroyable voyage à travers le temps et l’espace, à la poursuite
d’une destinée extraordinaire.
Langue
français
ISBN
9782376973294
EAN de l'offre
3612226300061
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto]
; Romans
Plus d'informations...

Et ils meurent tous les deux à la fin
Livre audio numérique
Silvera, Adam. Auteur | Mascureau, Constance de. Contributeur |
MEHANI, Taric. Narrateur | TAMAZIT, Lila. Narrateur | Charle, Samuel. Narrateur
Edité par Lizzie - 2022
" Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort
prématurée dans les prochaines vingt-quatre heures. Toute l'équipe de Death-Cast est
sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? " Le 5
septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils
ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour fi
nal. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier Ami. Grâce à elle,
Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure : vivre toute une vie
en une seule journée. " Sublime et envoûtant ! " Lauren OLIVER, auteure de Before I
Fall
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
EAN de l'offre
9791036625954
Classification
Romans
Plus d'informations...

L'école du Bien et du Mal - tome 2
Livre numérique
CHAINANI, Soman. Auteur | Lacopo, Bruno. Illustrateur |
BOITELLE-TESSIER, Leslie. Contributeur
Edité par UNIVERS POCHE - 2016
Prenez des gentils, des méchants, un ou deux princes charmants, mélangez, inversez
tous les rôles et vous obtiendrez un conte de fées revisité, drôle, rythmé, qui vous
rendra heureux pour toujours ! De retour à Gavaldon, Sophie et Agatha retrouvent une
vie qui ne ressemble en rien à un conte de fée. Lorsqu'Agata fait le voeu secret d'une
autre Fin Heureuse, elle rouvre accidentellement les portes de l'École du Bien et du Mal
et replonge dans un tout autre monde que celui qu'elle a connu : désormais, les
sorcières et les princesses résident à l'École des filles, où on leur enseigne la vie sans
princes... tandis que les garçons campent dans les tours du mal. Et la guerre se
prépare entre les deux écoles...
Langue
français
Date de publication
19/05/2016
EAN de l'offre
9782823864588
Classification
Magie, Fantasy
Plus d'informations...

L'école du bien et du mal - tome 1
Livre numérique
CHAINANI, Soman. Auteur | Lacopo, Bruno. Illustrateur |
BOITELLE-TESSIER, Leslie. Contributeur
Edité par UNIVERS POCHE - 2015
Prenez des gentils, des méchants, un ou deux princes charmants, mélangez, inversez
tous les rôles et vous obtiendrez un conte de fée revisité, drôle, rythmé, qui vous rendra
heureux pour toujours ! Dans un village isolé, tous les quatre ans, deux adolescents,
l'un bon, l'autre mauvais, sont kidnappés. Cette année, Sophie et Agatha, officiellement
meilleures amies, sont choisies. Elles deviendront – comme tous les autres enfants
disparus – élèves à L'École du Bien et du Mal. Avec un peu de chance, elles
apparaîtront dans le prochain conte de fée, comme les très célèbres Cendrillon,
Raiponce et Blanche-Neige ! Pantoufles de verre aux pieds et chevelure blonde
soyeuse, Sophie est sûre de devenir princesse. Renfermée sur elle-même,
constamment de mauvaise humeur, Agatha, elle, se destine au rôle de sorcière. Mais à
leur arrivée, rien ne se passe comme prévu... Sophie la " gentille " est envoyée à l'école
du Mal et Agatha la " teigne " à l'école du Bien. Entre deux cours de sorts maléfiques,
Sophie s'efforce de prouver qu'elle fait partie des gentils, alors qu'Agatha, forcée de
porter des robes et d'apprendre à parler aux animaux, ne rêve que d'une chose : rentrer
chez elle. Et si cette erreur de casting révélait leur véritable nature ?
Langue
français
Date de publication
07/05/2015
ISBN
9782266249560
EAN de l'offre
9782823849516
Classification
Magie, Fantasy
Plus d'informations...

Carmin, tome 2
Livre numérique
Sarn, Amélie. Auteur
Edité par Seuil Jeunesse - 2021
<p>Après avoir passé des années à l'orphelinat, Carmin, le garçon au pied-sabot, a
découvert qu'il était un polova, mi-homme, mi-faune.</p><br/><br/><p>Mais les
créatures magiques, qui se méfient des polovas de faune, le rejettent. Et l'abominable
Gléphirina Powell, qui n'a pas supporté que Carmin anéantisse ses rêves de grandeur,
est bien décidée à le retrouver pour se venger.</p><br/><br/><p>Traqué par les
humains et rejeté par les créatures magiques, Carmin réussira-t-il à trouver enfin sa
vraie famille ?</p><br/><br/><p>Les mystérieux pouvoirs qu'il sent naître en lui
pourraient bien être la clé de sa destinée.</p><br/><br/><p>Mais il faudrait déjà qu'il
parviennent à les maîtriser...</p><br/>
Langue
français
Date de publication
17/09/2021
ISBN
9791023515954
EAN de l'offre
9791023515978
Classification
Romans
Plus d'informations...

Carmin, tome 3
Livre numérique
Sarn, Amélie. Auteur
Edité par Seuil Jeunesse - 2022
Après avoir abandonné ses amis, Carmin est recueilli par son grand-père, chef des
Stévaros. Enfin, il a trouvé sa vraie famille ! Pourtant, il doute. Ses origines suffisentelles à faire de lui un véritable guerrier ? Carmin est prêt à tout pour prouver sa valeur.
Mais maintenant que sa magie est entre les mains des Stévaros, l’équilibre du monde
est en danger ! Rossignol, Hermentine et Chapeline doivent à présent se battre seuls.
Mais Rossignol a été enlevé par Cuthbertina Sainte-Alliance, et les deux filles doivent
d’abord le libérer. Y parviendront-elles assez tôt pour empêcher Carmin de commettre le
pire ?
Langue
français
Date de publication
02/09/2022
EAN de l'offre
9791023517484
Classification
Romans
Plus d'informations...

Gabriel.le
Livre numérique
Bessières, Vivien. Auteur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2022
Tout a commencé avec une photo. Une photo volée de Gaby, une fille du lycée. Ou
peut-être devrait-on dire un mec ? Avant, personne ne savait vraiment. Iel ne répondait
jamais et se présentait toujours de la même façon : "je m'appelle Gaby pour Gabrielle,
comme l’ange Gabriel, mais avec deux L – beaucoup mieux pour voler..." Maintenant,
pour les crétins, il n'y a plus de doute mais Gaby n'a pas dit son dernier mot et est
prêt.e à tout pour découvrir l'identité du photographe.
Langue
français
Date de publication
14/09/2022
EAN de l'offre
9782812623813
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

Il était un petit navire
Livre numérique
Pouchain, Martine. Auteur | Spucches, Paulina. Illustrateur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2022
Deux semaines de croisière sur le bateau du père de Jeff, le rêve pour ces quatre amis
qui viennent de passer le Bac&nbsp;! Mais lorsqu’ils s’éloignent des côtes, une tempête
éclate et en quelques instants, leur petite bulle dorée explose. Sur le radeau de
sauvetage, les jours passent, les vivres s’amenuisent, l'intervention des secours paraît
de plus en plus improbable… Quand la faim, la soif, le désespoir taraudent, qui
sommes-nous vraiment ?Un court roman percutant et incisif comme un coup de poing
philosophique sur la nature humaine.
Langue
français
Date de publication
14/09/2022
ISBN
9791035205706
EAN de l'offre
9791035205850
Classification
Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Riposte
Livre numérique
Reid, Louisa. Auteur | Dussutour, Alice. Illustrateur |
Beauvais, Clémentine. Contributeur
Edité par Bayard Jeunesse
Harcelée au lycée à cause de son poids, Lily sombre chaque jour davantage. Lorsque
son père l'inscrit à un cours de boxe, elle pense juste apprendre à rendre les coups.
Mais c'est pour elle le début d'une éblouissante reconquête. je vais être une fillequi se
relèvede la bouedes égoutsdu silencedu trou qui m'attendait. je suis une fillequi maîtrise
sa destinée.« Un roman intense, original et profondément émouvant, rempli de la joie
mordante de se sentir enfin forte. » The Guardian
Langue
français
ISBN
9791036326257
EAN de l'offre
3666114337684
Classification
Romans ; Contemporain
Plus d'informations...

La Révolte au coeur
Livre numérique
Brami, Maïa. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Un été incandescent dans la vie de la future Gisèle Halimi.Juillet 1945. Chaque matin,
sous un soleil brûlant, Gisèle piétine devant la Résidence générale de Tunis,
déterminée à obtenir le papier qui lui donnera des ailes : un ordre de mission avec Paris
pour horizon. Car Gisèle veut étudier à la Sorbonne et devenir avocate. Elle veut lutter
contre l'injustice, elle veut se battre pour le droit des femmes - deux combats qui
s'enracinent dans son enfance.Face à la mer, l'été de ses 18 ans, Gisèle navigue dans
ses souvenirs, le regard tourné vers l'avenir.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114369258
Classification
Fiction adolescents, jeunes adultes
Plus d'informations...

Les Éblouis
Livre numérique
Manço, Aylin. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2022
Quand Luce, une nouvelle élèves au tempérament explosif, débarque à l'internat de
Jamet, elle est bien décidée à bousculer le calme ambiant. Elle veut fonder un gang de
rebelles, perdre sa virginité, et surtout débusquer le fantôme, qui, d'après la rumeur,
hante le lycée. L'année démarre sous les meilleurs auspices, jusqu'à ce que chacun à
leur tour, ses camarades développent des pouvoirs surnaturels. Troubles magiques,
premiers émois... c'est le chaos à Jamet !
Langue
français
Date de publication
05/10/2022
ISBN
9782377318537
EAN de l'offre
9791040802594
Classification
Fiction adolescents ; Fantastique, paranormal
Plus d'informations...

Lignes
Livre numérique
ARRAGON, Jacques. Auteur
Edité par COURTES ET LONGUES - 2022
À la fin du XXe siècle, des milliers de kilomètres de câbles sous terre relient des millions
d’ordinateurs à des millions de serveurs... Et puis est apparue le sans fil. Philibert
Jacquemin, passionné de jardinage, responsable de la mise en place des réseaux
cablés chez World Transport & Communication, se retrouve à la porte. Aujourd’hui, en
2026, qu’est devenu ce réseau inutile ? Pourquoi est-il toujours actif, et à quoi sert-il ?
Ce roman d’anticipation reprend les préoccupations de l’homme du XXIe siècle :
l’empreinte qu’il laisse sur la planète, les changements qu’il opère dans le paysage, les
conséquences de l’hyper-connectibilité, la communication à tout prix, et la question des
ressources… Technologie inventive et décors vertigineux, découvrez une superbe
intrigue futuriste ! Jacques Arragon, ancien ingénieur, a consacré la fin de sa vie à
l’écriture. Avec ce roman vaste et très actuel, il nous entraîne dans une aventure dense
et passionnante, à travers une écriture claire et inspirée. Du pré-apocalyptique, sur fond
de complot planétaire. Un roman d'anticipation au cœur du monde d'aujourd'hui.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
ISBN
9782352903369
EAN de l'offre
9782352903390
Classification
JEUNESSE ; Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

Les Royaumes de Feu - Légendes. Spectral
Livre numérique
Sutherland, Tui T.. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2022
Fils d’une Aile de Nuit et d’un Aile de Glace, éclos à la clarté des trois pleines lunes,
dragon télépathe, voyant et doté de pouvoirs extrêmement rares, Spectral sait depuis
toujours qu’un destin exceptionnel l’attend. La jeune Clairevue le sait aussi. Elle l’a vu
dans les nombreux futurs qui défilent sans cesse devant ses yeux. Et si elle ne peut
s’empêcher de trembler face à certaines de ses visions, tant qu’elle restera auprès de
celui qu’elle aime pour le guider, tout ira pour le mieux. C’est du moins ce qu’elle
espère… Comment Spectral est-il devenu l’être le plus dangereux de Pyrrhia ? Plongez
dans le passé sombre et tumultueux d’un dragon mythique.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
EAN de l'offre
9782075130424
Classification
JEUNESSE ; Fiction Jeunesse ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

Le journal de Stanislas K.
Livre numérique
Marathée, Marie H.. Auteur
Edité par Nats Editions - 2022
Si vous trouviez un vieux journal intime dans une ruine un soir d’orage, que feriez-vous
? Vous empresseriez-vous de le lire ? Mais... seriez-vous prêt à voyager à travers les
âges aux côtés d’un personnage d’une autre époque et à le suivre jusqu’au fin fond des
galaxies ? Si Romy et Téo s’attendaient à passer un été tranquille dans le Gers en
compagnie de leurs grands-parents, ils vont découvrir que cet endroit leur réserve bien
des surprises insoupçonnées. Au programme : voisin coléreux, amour perdu, circuit
touristique, étrange prophétie et décollage vers les étoiles. Alors ? Vous embarquez ?
Langue
français
ISBN
9783958583245
EAN de l'offre
3612226305790
Classification
JEUNESSE / Fiction Jeunesse ; Science-fiction
Plus d'informations...

Polar vert - saison 2, Tome 01
Livre numérique
Colombié, Thierry. Auteur | THIBAULT, Sébastien. Illustrateur
Edité par Editions Milan
À la suite du démantèlement du trafic de civelles, Klervi a dû fuir sa côte atlantique
natale. En attendant son procès, elle vit dans un camping dans les Pyrénées, sous la
protection de Marceau, l'un des deux gendarmes qui chapeautaient son travail
d'espionne. Elle s'y fait appeler Claire et, conformément à ce que lui a conseillé le juge,
elle réalise un service volontaire dans une association de défense de l'environnement.
Marceau, quant à lui, investigue sur le meurtre d'un ours, revendiqué par un mystérieux
groupe qui tente de faire pression sur les autorités.Car, dans ce coin de France, sévit
un combat acharné&nbsp;: celui des anti-ours contre les pro-ours. En effet, la
réintégration de l'ours n'est pas du goût de tout le monde, notamment des éleveurs, des
chasseurs, mais aussi des trafiquants qui voient ainsi la forêt leur échapper..."Le
Bureau des légendes version écologique", selon France Info"Polar vert", c'est la
première série de polars écologiques, saluée unanimement par la critique&nbsp;:
"Télérama", "Phosphore", "Lire", "Ouest France", "Sud-Ouest", "La Dépêche du Midi", la
revue "Sang-Froid", France Info, France 3... Une fiction documentée et inspirée de faits
bien réels.Une deuxième saison qui aborde l'épineux problème de la réinsertion de ours
dans les PyrénéesLa réintégration de l'ours dans les Pyrénées agite l'actualité et crée
des débats passionnés, tout aussi fascinants que cet animal. Le roman réussit à
présenter les points de vue des différents acteurs du débat, sans lourdeur, exposant
ainsi la complexité de celui-ci et permettant au lecteur de se faire son propre avis.« Un
thriller palpitant [...], qui puise sa matière dans les crimes écologiques » Le Dauphiné
Libéré« Le récit est très vivant avec de nombreux dialogues et un rythme haletant [...].
Vivement la suite de ce roman portant sur un problème écologique actuel et essentiel
de notre époque, la réintroduction d'espèces dans des régions où elles avaient disparu.
» À fond la science
Langue
français
ISBN
9782408034887
EAN de l'offre
3666114350065
Classification
Policiers, thriller
Plus d'informations...

