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Silver Spoon. 1
Livre
Arakawa, Hiromu (1973-....)
Edité par Kurokawa. Paris - 2013
Yûgo Hachiken est un collégien qui vient du prestigieux établissement
de Shin Sapporo. Il est ce qu'on appelle un génie quand on en vient aux
mathématiques et aux autres matières cérébrales. Lorsqu'il arrive au lycée
agricole de ôezo, situé sur l'île d'Hokkaidô, il croit que sa vie sera facile :
avec tous ces fils de fermiers incapables d'aligner deux équations, devenir
premier de la classe sera du gâteau ! Mais c'était sans compter les cours
d'élevage, de sciences de la nutrition, de gestion agricole et les clubs de sport
épuisants... Comment va-t-il faire pour survivre dans cet enfer ! Mais surtout,
pourquoi est-il entré dans ce lycée qui semble ne pas du tout correspondre à
son profil scolaire...

Voir la série «Silver Spoon»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p.. ill., jaquette ill. en coul.. 18 x 12 cm
Collection
Silver Spoon
Série
Silver Spoon, 1
Contributeurs
• Okazaki, Maiko. Traducteur
• Vautrin, Fabien. Traducteur
Sections
Adulte
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-35142-834-4
Référence
1
Sujets
• Conditions rurales
Classification
Mangas Fiction
Genre
Manga ; Bande-dessinée
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

1

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
BDA ARA
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Je suis un arbre
Livre
Zalberg, Carole. Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - impr. 2012
Fleur s'occupe seule, avec patience, d'une mère alcoolique mais aimante et
fantasque. Pas vraiment une vie normale d'ado même si on se croit solide
comme un arbre. La présence lumineuse de son amie Louna lui permet
d'accepter parfois de lâcher prise.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Sélection Des Ados et des livres. Valmédia 94.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (85 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Collection
D'une seule voix
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-330-01486-5
Sujets
• Alcoolisme
Classification
Romans Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
R ZAL

Enclave
Livre
Aguirre, Ann. Auteur
Edité par Hachette. Paris - impr. 2013
La surface de la terre est devenue inhabitable. Les rares survivants se
sont réfugiés dans le monde d'En-Dessous. Trèfle a grandi sous terre, elle
a toujours connu la loi de l'enclave. Elle y a toujours obéi sans discuter.
Lorsque l'enclave la bannit, c'est tout son univers qui s'effondre. Mais elle
n'est pas seule. Del a choisi de partager son destin. Traqués par les Monstres
anthropophages qui errent En-Dessous, réduits à la survie, Trèfle et Del sont
presque morts... ou plus vivants que jamais.

Voir la série «Enclave»
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Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Sélection Des Ados et des livres. Valmédia 94
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (321 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
Black moon (Paris) ; Black moon
Série
Enclave, 1
Contributeurs
• Faraday, Charlotte. Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-01-203106-7
Classification
Science-fiction, fantastique et fantasy Fiction
Genre
Science-fiction
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
Bibliothèque annexe
jeunesse Pasteur

Emplacement
Coin ados

Cote
SF AGU

Pôle Littératures et
langues

SF AGU
SF AGU

Coeur de pierre : Camille Claudel et Rodin
Livre
Sellier, Marie (1953-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - DL 2013
Mars 1913, au 19 quai de Bourbon, sur l'île de la Cité, à Paris. Le jeune
Emile est réveillé en pleine nuit par un fracas épouvantable. Le bruit vient
du logement du rez-de-chaussée où habite une femme étrange, une sorte
de clocharde qui se barricade le jour et sort furtivement la nuit. Qui est-elle ?
Le lendemain, Hortense, la soeur d'Emile, se rend avec son amie Luce chez
le célèbre sculpteur Rodin qui a proposé de faire leur portrait. Au fil de la
conversation, Rodin évoque une mystérieuse artiste qui ressemble fort à la
femme,du 19 quai de Bourbon... Et si c'était elle ?

• Contient
• Sujet
• Description
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• Coup de coeur
Note
• Sélection Des Ados et des livres. Valmédia 94.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Collection
Nathan poche ; [Nathan poche]
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-09-254813-4
Sujets
• Claudel, Camille (1864-1943)
Classification
Romans Fiction
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
Bibliothèque annexe
jeunesse Pasteur

Emplacement

Cote
R SEL

Pôle Littératures et
langues

R SEL
R SEL

Cesare : il creatore che ha distrutto. 1
Livre
Soryo, Fuyumi (1959-....)
Edité par Ki-oon. Trappes - 2013
Naïf et studieux, Angelo Da Canossa n'est guère armé pour la vie d'étudiant
à l'université de Pise, lieu d'intrigues et de tensions dans l'Italie de la
Renaissance. Son innocence résistera-t-elle à sa rencontre avec Cesare
Borgia, rejeton d'une famille à la réputation sulfureuse, dont le père est sur le
point d'accéder au Saint-Siège ?

Voir la série «Cesare»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
224 p.. ill., jaquette ill. en coul.. 18 x 14 cm
Collection
Cesare
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Série
Cesare, 1
Contributeurs
• Ludmann, Sébastien. Traducteur
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35592-507-8
Référence
1
Sujets
• Borgia, César (1476?-1507) -- Bandes dessinées
Lieux
• Italie
Classification
Mangas Fiction
Genre
Manga ; Historique ; Bande-dessinée
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
En réserve, à
demander aux
banques de
renseignement

Cote
BDA SOR

Annie Sullivan & Helen Keller
Livre
Lambert, Joseph
Edité par Editions çà et là. Bussy Saint Georges - 2013
Née en 1880 dans l'Alabama, la petite Helen Keller devient aveugle et
sourde à l'âge de dix-neuf mois, suite à une maladie. Elle se trouve alors
dans l'incapacité de communiquer avec son entourage, si ce n'est avec
quelques gestes maladroits. Sa vie va être bouleversée l'année de ses six
ans, quand ses parents engagent Annie Sullivan comme préceptrice. Ellemême malvoyante, celle-ci a appris à enseigner la langue des signes à
l'Institut Perkins pour les aveugles. Elle va prendre en charge l'éducation
d'Helen Keller et, au fil des mois, réussir non seulement à établir un contact
avec l'enfant, mais aussi à lui apprendre la langue des signes, puis l'écriture.
Les deux femmes resteront amies à vie. Annie Sullivan et Helen Keller relate
l'histoire de cette extraordinaire rencontre. Une véritable leçon d'humanité,
magnifiquement dessinée par Joseph Lambert.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• notes .- Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
90 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 x 22 cm
Liens
• Est une traduction de : Annie Sullivan and the trials of Helen Keller
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Contributeurs
• Van den Dries, Sidonie. Traducteur
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-916207-91-9
Sujets
• Enfants sourds-aveugles
• Keller, Helen (1880-1968) -- Bandes dessinées
• Sullivan, Anne (1866-1936) -- Bandes dessinées
Classification
Bandes Dessinées Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
BDA LAM

Pôle Arts et loisirs

BDJ LAM

Un thé pour Yumiko
Livre
Obata, Fumio (1975-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2014
Quand elle apprend la mort de son père, Yumiko, jeune graphiste
londonienne, doit partir au Japon pour assister à la traditionnelle cérémonie
des obsèques. Le voyage au pays de ses origines, jusque dans la ville où elle
est née et a grandi, se révèle une succession d'émotions contradictoires et
bouleversantes. Qui est-elle devenue loin de chez elle ?

Des ados, des livres. Valmédia 2014..
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (155 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 25 cm
Collection
Bayou
Liens
• Est une traduction de : Just so happens
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-07-065770-4
Sujets
• Deuil
Classification
Bandes Dessinées Fiction
Critères de sélection
Coup de coeur
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Commentaires
Récit d'une expatriée japonaise, 2015-08-09T11:13:20+02:00
par RUISO1989
Un récit tout en finesse d'une jeune expatriée japonaise à Londres avec des
réflexions sur le rôle que nous jouons ou voulons jouer dans notre vie, et sur les
clichés qui peuvent parfois entraver notre parcours...
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
BDJ OBA

Un petit goût de noisette
Livre
Vanyda (1979-....). Auteur
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2014
Des histoires courtes autour de l'amour qui évoquent les rencontres, les
occasions manquées, etc., à travers les portraits de Benoît, Corentin, Manon
et Aymeric.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
206 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 24 x 17 cm
Sections
Adulte
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-505-06000-0
Sujets
• Adolescence
Classification
Bandes Dessinées Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
BDA VAN

ligne droite (La)
Livre
Hubert (1971-....). Scénariste | Caillou, Marie. Illustrateur
Edité par Glénat. Grenoble - 2013
Hadrien vit dans un petit village au fin fond de la Bretagne. Etouffé par sa
mère castratrice et l'éducation stricte de son école religieuse, il se réfugie
dans les livres. Ce tempérament solitaire allié à la petitesse d'esprit de son
village empêche Hadrien de s'épanouir et de profiter de sa jeunesse. Il ne
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se sent pas à sa place. Malgré tout, il va commencer à fréquenter Jérémie,
le bellâtre du lycée, avec lequel il partage finalement beaucoup de points
communs. Cette complicité entre eux va progressivement donner naissance à
des sentiments de plus en plus forts.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Sélection Des Ados et des livres. Valmédia 94
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
121 p.. 17 x 21 cm
Collection
1000 Feuilles ; 1000 Feuilles-Glénat
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-7234-8654-5
Sujets
• Homosexualité
Classification
Bandes Dessinées Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
BDJ CAI

mode sous toutes les coutures (La)
Livre
Pinaud, Florence (1966-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - impr. 2013
Des peaux de bête utilisées par les hommes de la préhistoire pour se protéger
du froid aux textiles modernes, un panorama complet et vivant de l'histoire de
l'habillement et de la mode.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (93 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 32 cm
Sections
Jeunesse
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ISBN
978-2-330-02434-5
Sujets
• Mode
• Costume
Classification
Arts appliqués : design, mode, métiers d'art Documentaire
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
Bibliothèque annexe
jeunesse Pasteur

Emplacement

Cote
391 PIN

Pôle Arts et loisirs

746 PIN
391 PIN

Carnet de voyage en Gitanie
Livre
Garcia, Emmanuelle (19..-....) - éditrice | Nicolet, Stéphane (1973-....)
Edité par Mama Josefa Editions. MENSIGNAC - 2013
Tsiganes, Roms, Gitans, Manouches, Bohémiens, Yéniches, Voyageurs... Qui
sont ces nomades qui posent tant de questions aux différents pays d'Europe ?
Histoire, modes de vies, idées reçues, arts, religion... Comprend une nouvelle
inédite de Didier Daeninckx, "Le bingo du jour de l'an".

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Collection
Tapis volant
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36167-007-8
Sujets
• Tsiganes
Classification
Géographie (hors guides touristiques) Documentaire ; Sciences
sociales Documentaire

Commentaires
Carnet de voyage en gitanie, 2015-06-03T14:31:36+02:00
par TAHWA
Magnifique documentaire , un carnet avec un élastique. Emmanuelle Garcia
et Stéphane Nicolet nous racotent : ces gens qui vivent en caravanes ,
voleurs ? bandits ? sales ? ...Quels nom leur donner ? Manouche ? Gitan ?
Romanichel ? Gens du voyage ? On connaitra leur histoires , d'ou ils viennent ,
leurs persécutions... Pour en finir avec les contres vérités.
Site
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Emplacement

Cote
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Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
Bibliothèque annexe
jeunesse Pasteur

914.9 GAR

Pôle Histoire et
société

305.89 GAR
305.89 GAR

Lumières : l'"Encyclopédie" revisitée,
1713-2013
Livre
Prévot, Franck (1968-....). Auteur
Edité par Ed. l'Edune. Andernos-les-Bains ; CRDP Champagne-Ardenne.
Reims - DL 2013
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Publ. pour le tricentenaire de la naissance de Diderot, dans le cadre
de l'année "Langres-Diderot 2013". Fait l'objet d'une exposition à
Paris, Galerie Michel Lagarde, 20 mars-26 avril 2013
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.). nombreuses ill. en noir et en coul., fac-sim., couv. ill.. 35
cm
Contributeurs
• Yassine (1973-....). Illustrateur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-35319-079-9 ; 978-2-86633-517-5
Sujets
• Encyclopédies et dictionnaires pour la jeunesse français
Classification
Encyclopédies, généralités Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
Bibliothèque annexe
jeunesse Pasteur
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Emplacement
Pôle Histoire et
société

Cote
034 PRE
034 PRE
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Traversée
Livre
Savasta, Estelle. Auteur
Edité par l'Ecole des loisirs. Paris - DL 2013
Depuis sa naissance, Nour vit avec Youmna, une femme sourde qu'elle aime
comme si elle était sa mère, même si Youmna lui répète qu'elle ne l'est pas.
Depuis des années, elles attendent le jour où des hommes viendront pour
conduire Nour à sa « vraie » mère qui est loin, dans un pays où les filles
peuvent aller à l'école et apprendre un métier. Nour a peur de ce jour, elle
voudrait qu'il n'arrive jamais. Mais une nuit, on frappe à la porte.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Sélection Des Ados et des livres. Valmédia 94.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (63 p.). couv. ill.. 19 cm
Collection
Théâtre (Paris. 1995). ; Théâtre
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-211-21250-2
Sujets
• Surdité
Classification
Théâtre Documentaire
Genre
Théâtre
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
842 SAV

envol (L')
Livre
Rossetti, Rinsai. Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2013
Frenenquer Paje a 17 ans et a toujours vécu sous l'emprise de son père
et de ses ordres qui façonnent et emprisonnent sa personnalité. Elle vit a
l'Oasis, une petite ville perdue au milieu du désert qui s'apparente à une
prison à ciel ouvert.Son existence bien réglée est un jour bouleversée par sa
rencontre avec une Libre Créature : Sangris, qui lui propose de découvrir le
reste du monde et de s'envoler loin de l'Oasis. Mais Frenenquer est-elle prête
à s'émanciper à ce point ?
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• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Sélection Des Ados et des livres. Valmédia 94.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (331 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
Wiz (Paris) ; Wiz
Liens
• Est une traduction de : The girl with borrowed wings
Contributeurs
• Schneider, Florence (1958-....). Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-226-25094-0
Classification
Romans Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
R ROS

Western girl
Livre
Percin, Anne. Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - impr. 2013
Elise a 16 ans et elle est passionnée par les westerns, les chevaux et la
musique country. Durant les grandes vacances, elle va enfin pouvoir vivre
son rêve : partir aux « states » et partager avec d'autres ados de son âge la
vie des ranchers. Mais le séjour qu'elle va partager avec une bande d'ados
snobinards risque de ne pas se passer comme prévu.

Des ados, des livres Valmedia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Collection
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Do a do. ; DoAdo
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-8126-0492-8
Classification
Romans Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
R PER

journal malgré lui de Henry K. Larsen (Le) :
écrit uniquement parce que mon psy y tient,
mais franchement c'est moisi
Livre
Nielsen, Susin. Auteur
Edité par Hélium. Paris - impr. 2013
Bien qu'il déteste franchement l'idée d'écrire dans un journal, comme le lui
a conseillé son thérapeute, tout comme il se refuse à se faire de nouveaux
amis, Henri finit par s'ouvrir, malgré lui... Au fil des jours, il trouve même du
plaisir à coucher ses pensées sur le papier à reconstituer, entre gravité et
humour, entre souvenirs terribles et lueurs d'espoir, les événements qui ont
marqué sa vie pour toujours.

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
Liens
• Est une traduction de : The reluctant journal of Henry K. Larsen
Contributeurs
• Le Plouhinec, Valérie. Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-330-02249-5
Sujets
• Enfants -- Violence envers
• Suicide
Classification
Ecrits intimes : journaux, correspondances Fiction
Genre
Journal
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Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Coin ados

Cote
R NIE

Pôle Littératures et
langues

R NIE

Cinder
Livre
Meyer, Marissa. Auteur
Edité par PKJ. Paris - DL 2013
Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New
Beijing.Une terrible épidémie ravage la population. Personne n'imagine que
le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible bellemère. Car la jeune fille, simple mécanicienne mi-humaine, mi-cyborg, détient
sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient
prêts à tuer...

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
Voir la série «Chroniques lunaires»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (413 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Collection
Chroniques lunaires
Série
Chroniques lunaires, 1
Liens
• Est une traduction de : Cinder
Contributeurs
• Fournier, Guillaume (1968-....). Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-266-21817-7
Classification
Science-fiction, fantastique et fantasy Fiction
Genre
Science-fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

14

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
SF MEY
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odyssée des mondes (L')
Livre
McDonald, Ian (1960-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - DL 2013
Et si vous n'étiez pas unique ? S'il existait d'autres vous dans d'autres
mondes ? Londres, de nos jours. Everett assiste au kidnapping de son
père, par de mystérieux hommes en noir. Pourquoi a-t-on enlevé ce
scientifique renommé ? Et pourquoi la police doute-t-elle de son récit ? Quand
l'adolescent reçoit un fichier qui révèle l'existence de mondes parallèles, il
part à la recherche de son père et atterrit dans un autre Londres, silloné de
zeppelins, comme "l'Everness". Le curieux équipage de ce dirigeable - une
jeune pilote intrépide, une capitaine courageuse et un second citant la Bible va l'aider dans sa quête dangereuse...

Voir la série «Everness»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Sélection Des Ados et des livres. Valmédia 94.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (328 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Collection
Everness
Série
Everness, 1
Liens
• Est une traduction de : Planesrunner
Contributeurs
• Esch, Jean (1962-....). Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-07-064586-2
Classification
Science-fiction, fantastique et fantasy Fiction
Genre
Science-fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
SF MCD
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ailes de la Sylphide (Les )
Livre
Maret, Pascale (1957-....). Auteur
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2013
La danse est tout pour elle, jouer le rôle de la sylphide dans le ballet serait le
début de la consécration. Travaillant à corps perdu, elle en devient presque
une créature de la forêt. Cette métamorphose ne cache-t-elle pas des
blessures profondes et soigneusement tues par Lucie?

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p.. 21 x 12 cm
Collection
Romans. Cadet ; Romans
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-36474-313-7
Sujets
• Adolescence
• Abus sexuels à l'égard des enfants
Classification
Romans Fiction
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Sur le sens qu'on met sur ce qu'on vit..., 2015-11-28T22:34:23+01:00
par RUISO1989
Une histoire intéressante qui ne porte pas sur la transformation ni sur les maux
que l'on croit... Des mots pour le dire, pour le deviner, qui transforment les actions
en d'autres. Un récit poétique et intelligent, malgré une fin un peu rapide.
Coup de coeur, 2015-06-27T11:45:56+02:00
par WILJA1963
Lucie est passionnée de danse classique. Quand on lui propose le rôle de
la sylphide son univers tout entier est bouleversé, c'est le rôle de sa vie. En
choisissant de taire ses blessures les plus profondes, Lucie nous entraine dans
ce tourbillon où le fantastique côtoie la réalité. Un roman qui ménage le suspense
et vous tient en haleine jusqu'au bout. Un sujet dur écrit avec beaucoup de
délicatesse et pudeur.
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Littératures et
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A comme aujourd'hui
Livre
Levithan, David (1972-....). Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - impr. 2013
Chaque matin, A se réveille dans un corps différent, dans une nouvelle vie,
et ne dispose d'aucun moyen de savoir où, et qui sera son hôte. Une seule
chose est sûre : il n'empruntera cette identité que le temps d'une journée.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, A a accepté cet état de fait, et
a même établi plusieurs règles qui régissent son existence pour le moins
singulière : ne pas trop s'attacher ; ne pas se faire remarquer ; ne jamais
s'immiscer dans la vie de l'autre. Des préceptes qui resteront les siens
jusqu'à ce qu'il se réveille dans le corps de Justin, 16 ans, et qu'il fasse la
connaissance de Rhiannon, sa petite amie. Dès lors, il ne sera plus question
de subir sans intervenir.

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (373 p.). couv. ill.. 23 cm
Collection
Collection dirigée par Florence Barrau
Liens
• Est une traduction de : Every day
Contributeurs
• Baril, Simon. Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-36193-173-5
Sujets
• Identité (psychologie)
Classification
Romans Fiction
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
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passage du diable (Le)
Livre
Fine, Anne (1947-....). Auteur
Edité par L'Ecole des Loisirs. Paris - 2014
Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé, avec pour
seule compagnie les livres et sa mère - qui l'a gardé reclus, à l'écart du
monde extérieur, et qui n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un jour, des
coups frappés à la porte vont tout changer. Des voisins ont découvert son
existence, et résolu de libérer Daniel de l'emprise de sa mère. Pris en charge
par le Dr Marlow et sa famille, il va découvrir peu à peu que tout ce qu'il tenait
pour vrai jusque-là n'était qu'un tissu d'histoires racontées pour le protéger.
Mais le protéger de quoi ?

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
306 p.. couv. ill.. 22 x 15 cm
Contributeurs
• Kugler, Dominique (19..-....) - traducteur. Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-211-20983-0
Sujets
• Enfants -- Violence envers
• Sorcellerie
Classification
Romans Fiction
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
Bibliothèque annexe
jeunesse Pasteur

18

Emplacement
Coin ados

Cote
SF FIN

Pôle Littératures et
langues

R FIN
R FIN

Export PDF

Frangine
Livre
Brunet, Marion. Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - impr. 2013
Joachim et Pauline sont nés par procréation médicalement assistée. Ils ont
grandi dans une bulle d'amour et de douceur mais l'entrée au lycée est un
choc pour Pauline, qui subit tout à coup la cruauté de certains élèves. Et
Joachim, trop absorbé par sa vie d'adolescent, ne se rend pas vraiment
compte que sa soeur souffre et sombre.

Des ados, des livres. Valmédia 2014..
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (262 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
Exprim'
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-84865-597-0
Sujets
• Homoparentalité
Classification
Romans Fiction
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Où est le père ?, 2016-02-16T14:18:25+01:00
par susan
Joachim et Pauline, deux adolescents, ont … deux mamans. Ce roman réussit
le tour de force de montrer de manière très juste et parfois très dure, comment
on assume cette « drôle » d’identité, comment on arrive à défendre ses parents,
surmonter la honte et les moqueries . Un très beau roman sur les relations frèresœur qui témoigne sur l’homoparentalité, sans donner de leçon.. Dès 13 ans.
Site
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Ferrailleurs des mers : roman
Livre
Bacigalupi, Paolo (1972-....). Auteur
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert - impr. 2013
Fin du XXIe siècle, ère post-pétrole, les Etats-Unis sombrent dans le tiersmonde. Dans un bidonville côtier de Louisiane, Nailer, un jeune ferrailleur,
dépouille avec d'autres adolescents les carcasses de vieux pétroliers pour
récupérer des métaux qu'ils revendent pour survivre. Mais un jour, il découvre
un voilier naufragé ultramoderne qui renferme des richesses phénoménales
et une belle jeune fille en très mauvaise posture. Nailer va-t-il la sacrifier pour
partager le trésor avec les siens, ou la sauver et vivre les aventures maritimes
dont il rêve depuis toujours ?

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (395 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
Liens
• Est une traduction de : Ship breaker
Contributeurs
• Doke, Sara. Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-84626-504-1
Classification
Science-fiction, fantastique et fantasy Fiction
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fiancés de l'hiver (Les )
Livre
Dabos, Christelle. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 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 était choisie ? Pourquoi doit-elle
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir Ophélie devient le jouet d'un
complot mortel.
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Voir la série «passe-miroir (La)»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (528 p.). couv. ill.. 23 cm
Collection
passe-miroir (La)
Série
passe-miroir (La), 1
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
ISBN
978-2-07-065376-8
Classification
Science-fiction, fantastique et fantasy Fiction
Genre
Fantastique
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
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coeur des louves (Le)
Livre
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - impr. 2013
Célia et sa mère, une écrivaine à succès en panne d'écriture, reviennent
vivre dans la maison de leur grand-mère, morte depuis des années, au coeur
d'un village perdu dans les montagnes. Leur retour est mal vécu par certains,
comme s'il ravivait de vieilles histoires enfouies. Le coeur des louves est un
roman impressionnant, flirtant avec le fantastique pour décortiquer les secrets
d'une communauté fermée sur elle-même.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (541 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Collection
Do a do. ; DoAdo
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8126-0558-1
Sujets
• Secrets de famille
Classification
Romans Fiction
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
Triolet
Bibliothèque annexe
jeunesse Pasteur
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Freak City
Livre
Schrocke, Kathrin (1975-....). Auteur
Edité par la Joie de lire. Genève - DL 2013
Mika est malheureux : il a vécu une relation amoureuse intense avec Sandra
mais elle vient de le laisser tomber ; elle veut faire une pause. Il aperçoit alors
Léa qui semble ne pas lui prêter attention. Quand il fait enfin sa connaissance
dans un café, il découvre qu'elle est sourde. Qu'à cela ne tienne, il s'inscrit
à un cours intensif pour apprendre le langage des signes. Et si cela pouvait
rendre Sandra jalouse...

Des ados, des livres. Valmédia 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Diff. en France
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (273 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Collection
Encrage
Liens
• Est une traduction de : Freak City
Contributeurs
• Catala, Genia. Traducteur
Sections
Jeunesse
Public visé
adolescents
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ISBN
978-2-88908-154-7
Sujets
• Amour
• Surdité
Classification
Romans Fiction
Site
Bibliothèque annexe
jeunesse Gérard
Philipe
Médiathèque Elsa
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