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Plein Gris
Livre numérique
BRUNET, Marion. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Qui a tué le leader de la bande ? Sur le voilier pris dans la tempête, chacun
suspecte l'autre... Lorsque Élise et Victor découvrent le corps de Clarence,
noyé près de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur croisière
a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son leader
charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la
surface, les rancœurs et les lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et
quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se
cristallisent dans une atmosphère implacable... Après le succès de Sans
foi ni loi, acclamé par la critique et Pépite d'or du Salon du livre jeunesse
à Montreuil, Marion Brunet revient avec un huis clos haletant où se mêlent
l'intime et les peurs qui sommeillent en chacun de nous.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
EAN de l'offre
9782823882926
Classification
Romans

Le syndrôme du spaghetti
Livre numérique
VAREILLE, Marie. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2020
Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se
réinventer et garder espoir dans l'avenir ? Léa a 16 ans, un talent immense et
un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son
meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout
tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux
gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés
une fois par hasard ; ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la
vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leurs
destinées s'en trouvent à jamais bouleversées.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
08/10/2020
EAN de l'offre
9782823882100
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Classification
Romans

Le Château des papayes
Livre numérique
Pennypacker, Sara. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2021
À onze ans, Ware possède une imagination débordante et fuit toute
interaction sociale, au grand désespoir de ses parents. Lorsqu’il découvre une
église à moitié démolie à côté du centre de loisirs où il doit passer l’été, Ware
décide d'en faire son château : l’endroit idéal pour devenir un chevalier ! Sauf
que les lieux sont déjà occupés par Jolène et les plants de papayes qu’elle
tente d'y faire pousser. Commence alors une incroyable aventure entre rêve
éveillé et dure réalité…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
25/03/2021
EAN de l'offre
9782075150880
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE

Les filles montent pas si haut d'habitude
Livre numérique
Butaud, Alice. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2021
Timoti porte un nom de shampooing, écrit des poèmes et vit seul avec son
père qui ne répond jamais à ses questions. Jusqu’à ce matin d’été où une fille
drôlement espiègle surgit à sa fenêtre. Dragon de l’enfer ! Mais qui est cette
inconnue qui adore grimper aux arbres et qui lui donne rendez-vous à minuit ?
Drôle, sensible, irrésistible : un duo de héros que tout oppose, pour un roadtrip familial d’une fantaisie jubilatoire !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
20/05/2021
EAN de l'offre
9782075145848
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
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Le royaume de Kensuké
Livre numérique
Morpurgo, Michael. Auteur | Place, François. Illustrateur | Ménard, Diane.
Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2021
Alors qu'il fait le tour du monde à la voile avec ses parents, Michael tombe à
la mer. Lorsqu'il reprend connaissance, il se retrouve avec sa chienne sur une
île perdue au milieu du Pacifique ! Comment survivre sans nourriture et sans
abri ? Mais l'île n'est pas déserte et un mystérieux inconnu semble veiller sur
Michael. C'est le début d'une aventure et d'une amitié que n'oubliera pas le
jeune garçon...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
01/06/2021
EAN de l'offre
9782075103886
Classification
Premières lectures, premiers romans ; Fiction Jeunesse ; JEUNESSE

L'Odeur de la pluie
Livre numérique
Vervel, Gwendoline. Auteur
Edité par Scrineo - 2021
Un récit poignant et percutant sur l'amitié et sur l'adolescence à mettre entre
toutes les mains. Meilleures amies depuis l'enfance, Faustine et Mélodie
rentrent enfin en seconde. Pour marquer le coup, elles se jurent de sortir avec
les deux garçons les plus populaires du lycée. Fred, quant à lui, voit cette
rentrée comme un nouveau départ : après s'être fait harceler et agresser
dans son ancien collège du fait de sa transidentité, il a décidé d'emménager
chez son frère et de s'inscrire dans un lycée où il ne connaît personne. C'est
donc la tête emplie de rêves et de grandes attentes que Mélodie, Faustine et
Fred font leur entrée au lycée. Mais dans la vie, tout ne se passe pas toujours
comme prévu... Au milieu de la tempête, leur amitié va se révéler.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
01/04/2021
ISBN
9782367409283
EAN de l'offre
9782367409306
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Classification
Romans

Mes 18 exils
Livre numérique
Morgenstern, Susie. Auteur
Edité par GROUPE MARGOT - 2021
Quelle vie ! Plus riche, plus inouïe, plus drôle qu'un roman ! Cela tombe bien,
Susie Morgenstern est romancière : elle a publié plus de cent cinquante
livres, dont d'immenses best-sellers pour les enfants. Avec elle, impossible
de s'ennuyer. Tout est rire, autodérision, émotion. Elle a l'art de raconter les
petits et les grands moments de la vie, les chagrins, les joies, mais surtout
l'éblouissement d'aimer. De ses 18 exils, elle tire un hymne à la vie qui se lit
pied au plancher et sourire aux lèvres.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
29/04/2021
EAN de l'offre
9782378802318
Classification
Romans francophones

D'après mon adolescence
Livre numérique
Solé, Caroline. Auteur
Edité par Editions Albin Michel
Tu n’as jamais couché avec un garçon, mais ça viendra. Et je vais tout
te raconter. On va l’écrire ensemble, "LE SEXE". Version non censurée.
» Caroline, 42 ans, écrit à l’adolescente qu’elle a été. À 13 ans, celle-ci
fantasme sur des garçons inaccessibles, rêve d’être désirée, espère une
première fois flamboyante. Mais elle a surtout la tête pleine de questions.
Comment s’y prendre ? Est-ce que ça fait mal ? Comment sait-on que l’on
est amoureuse ? Et enfin : guérit-on un jour de son adolescence ? C’est
lors d’une fugue en Angleterre à 14 ans que Caroline commencera à avoir
quelques réponses à ses questions. Aujourd’hui, l’écrivaine partage des
pages du journal qu’elle tenait, trente ans auparavant, et promet de rompre le
silence et les tabous sur la sexualité. À moins que ce soit la fille et la femme
qui racontent ensemble...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
EAN de l'offre
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3666114160053
Classification
Témoignages ; Romans

Tu me dois un meurtre
Livre numérique
Cook, Eileen. Auteur
Edité par Casterman Jeunesse - 2021
Kim, dix-sept ans, a une furieuse envie de meurtre sur la personne de
Connor, son ex petit ami, qui l’a quittée pour une autre. À présent qu’elle est
coincée avec les deux tourtereaux dans l’avion pour leur voyage scolaire
à Londres, elle confie cette envie d’étriper Connor à Nicki, la sympathique
jeune fille assise à côté d’elle. Amusée, Nicki se propose de débarrasser Kim
de son ex, en échange de quoi Kim la débarrasserait de son insupportable
mère. Le crime parfait&nbsp;! Une fois à Londres, Kim oublie Nicki… jusqu’à
ce que Connor meure en tombant sur les rails depuis un quai de métro.
Accident&nbsp;? Suicide... ou meurtre&nbsp;? D'autant plus qu’une note
déposée à l’hôtel rappelle Kim à sa promesse faite dans l’avion...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
07/04/2021
EAN de l'offre
9782203227811
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents

Le chemin à l'envers
Livre numérique
Mazard, Claire. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2021
Une enquête très personnelle et bouleversante, par l'autrice de Je te plumerai
la tête. Anne s'est toujours sentie comme une étrangère dans sa propre
famille. Il y avait à la maison des photos de ses frères et sœur bébés, mais
d'elle, non. À l'âge adulte, elle découvre qu'une femme s'est occupée d'elle
durant sa petite enfance, loin de ses parents. Une femme dont on lui a
caché l'existence. Sans presque aucun indice, Anne se lance alors dans une
enquête vitale. Pour retrouver sa trace, et pour comprendre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
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EAN de l'offre
9782748561425
Classification
Romans

Un été avec Albert
Livre numérique
Pavlenko, Marie. Auteur
Edité par Flammarion Jeunesse - 2021
«&nbsp;Je l’aime ma mamie, je l’adore même, mais faut avouer, dans le
classement international des vacances de folie furieuse, elle se situe assez
loin derrière le camping entre potes et les amours de vacances au bord
de l’océan.&nbsp;» Après le bac, l’été de Soledad était tout tracé. C’était
compter sans le divorce de ses parents et le début de dépression de son
père. Changement radical d’ambiance et direction les Pyrénées, chez sa
grand-mère. Alors que Sol imagine ses vacances vouées à un ennui mortel,
un événement inattendu vient totalement les bouleverser. Entre journées en
plein soleil et nuits terrifiantes, Soledad va vivre un été hors du commun.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
05/05/2021
EAN de l'offre
9782080234216
Classification
JEUNESSE ; Romans ; ARTS ET BEAUX LIVRES

L'été de tous les possibles
Livre numérique
Niven, Jennifer. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2021
« Ici, on a ri ; là, on s’est disputés. Ici, on a aimé, on a rêvé. C’est là que le
feu a pris. C’est ici que tout a commencé. » Ce devait être l’été de sa vie : un
road-trip avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa première fois. Claudine
avait tout prévu… sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur
une île perdue, elle s’apprête à passer un mois de juillet déprimant quand
elle rencontre Jeremiah Crew. Après tout, quoi de mieux pour se changer les
idées qu’un crush de vacances qu’on ne reverra jamais ? Et aucun risque de
tomber amoureuse en à peine 35 jours… Une romance à fleur de peau aussi
sensible que sensuelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
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Date de publication
06/05/2021
EAN de l'offre
9782075152662
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE
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