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Droneboy
Type de document : Livre numérique
• Jubert, Hervé
Editeur : Syros Jeunesse
Date de publication : 11/07/2019
Langue : français
Résumé : Un adolescent vit à proximité d'une ZAD, zone de tous les dangers.
Le premier polar, explosif et sensible, de Hervé Jubert chez Syros. Depuis
deux mois, dans cette forêt du sud-ouest de la France, des zadistes luttent
contre un projet de barrage qui doit ravager une zone protégée. Grâce à son
drone, Paul ne perd rien de leur affrontement avec les forces de l'ordre. Mais
ce contexte de guérilla est propice aux pires dérapages. La moindre image
peut devenir une arme... et son auteur payer le prix fort.
Classification : Policier, thriller
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
Site
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Songe à la douceur
Type de document : Livre numérique
• Beauvais, Clémentine
Editeur : Éditions Sarbacane
Date de publication : 09/02/2017
Langue : français
Résumé : Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c’est
l’été, et il n’a rien d’autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant,
et plein d’ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle
tombe amoureuse de lui, et lui, semblerait-il… aussi. Alors elle lui écrit une
lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les
sépare pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana
s’est affirmée, elle est mûre et confiante ; Eugène s’aperçoit, maintenant, qu’il
la lui faut absolument. Mais est-ce qu’elle veut encore de lui ? Songe à la
douceur , c’est l’histoire de ces deux histoires d’un amour absolu et déphasé
– l’un adolescent, l’autre jeune adulte – et de ce que dix ans à ce momentlà d’une vie peuvent changer. Une double histoire d’amour inspirée des deux
Eugène Onéguine de Pouchkine et de Tchaikovsky – et donc écrite en vers,
pour en garder la poésie.
Classification : Romans francophones ; Fiction adolescents ; Romans
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Héros (Livre 2) - Générations
Type de document : Livre numérique
• Minville, Benoît
Editeur : Éditions Sarbacane
Date de publication : 12/06/2019
Langue : français
Résumé : Six mois ont passé. Alors que Richard a disparu dans la dimension
de Kraalnazgarath, Matéo a repris le quotidien… à ceci près qu’il a perdu
toute inspiration pour le dessin. José, lui, voit sa communauté de followers
grandir sur Youtube Les deux copains gardent leurs distances. L’arrivée à
Sainte-Forge de Manon, une adolescente mystérieuse, pourchassée par le
Triumvirat et dotée elle aussi des pouvoirs des incarnations de Héros, fait
basculer ce fragile équilibre. Pendant ce temps-là, Costa enquête sur une
secte de cultistes qui tente de faire sortir de sa léthargie un autre Grand
Ancien: Cthulhu.
Classification : Fantasy urbaine ; Fiction adolescents ; Romans
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
Site
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Cogito
Type de document : Livre numérique
• DIXEN, Victor
Editeur : Groupe Robert Laffont
Date de publication : 29/05/2019
Langue : français
Résumé : Le nouveau thriller d'anticipation haletant de Victor Dixen, auteur
de la saga best-seller Phobos ! Un don du ciel... Roxane, dix-huit ans,
a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi,
remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le Brevet d'Accès
aux Corporations : un stage de programmation neuronale, une nouvelle
technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. ...ou un
pacte avec le diable ? Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole
pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au
cyber-bachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence
artificielle pour " améliorer " la substance même de l'esprit humain est-elle
vraiment sûre ? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu
son âme au diable ? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les
strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau.
Classification : Science-fiction
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
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Héros (Livre 1) - Le réveil
Type de document : Livre numérique
• Minville, Benoît
Editeur : Éditions Sarbacane
Date de publication : 03/10/2018
Langue : français
Résumé : Ils grandissent au pied du Morvan, entre ville et village. Matéo,
diamant à l’oreille, Richard, la tête rentrée dans les épaules, et l’inénarrable,
intarissable, insupportable José, duvet au menton et hygiène douteuse. Leur
passion : la légendaire BD Héros, dont ils attendent chaque mois le nouveau
numéro. Leur rêve: éditer un jour leur propre série, inspirée de cet univers
fascinant et occulte qui domine les records de ventes. Après tout, la série a
bien été créée dans leur région, il y a plus de 80 ans : alors, pourquoi pas
eux ? Mais un soir, alors qu’ils planchent dans leur Q.G., un homme apparaît
comme par magie, blessé à mort ; juste avant de s’effondrer, tend à Richard
une étrange fiole… une fiole dont le contenu vibre et scintille, comme s’il était
vivant.
Classification : Fantasy urbaine ; Fiction adolescents ; Romans
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Brexit romance
Type de document : Livre numérique
• Beauvais, Clémentine
Editeur : Éditions Sarbacane
Date de publication : 22/08/2018
Langue : français
Résumé : Juillet 2017 : un an que « Brexit means Brexit » ! Ce qui n’empêche
pas la rêveuse Marguerite Fiorel, 17 ans,jeune soprano française, de venir
à Londres par l’Eurostar, pour chanter dans Les Noces de Figaro ! À ses
côtés, son cher professeur, Pierre Kamenev. Leur chemin croise celui d’un
flamboyant lord anglais, Cosmo Carraway, et de l’électrique Justine Dodgson,
créatrice d’une start-up secrète, BREXIT ROMANCE. Son but ? Organiser
des mariages blancs entre Français et Anglais… pour leur faire obtenir le
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passeport européen. Mais pas facile d’arranger ce genre d’alliances sans se
faire des noeuds au cerveau – et au coeur !
Classification : Romans francophones ; Comédie sentimentale ; Romans
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM
Consulter un extrait
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Sadie
Type de document : Livre numérique
• Summers, Courtney
Editeur : De la Martinière jeunesse
Date de publication : 02/05/2019
Langue : français
Résumé : Sadie, 19 ans, s'est volatilisée. Pour West McCray, journaliste à
New York, il s'agit d'une banale disparition. Mais quand il découvre que sa
petite soeur, Mattie, a été tuée un an auparavant et que sa mère a elle aussi
disparu, sa curiosité est éveillée. West se lance alors à la recherche de Sadie
et les témoignages qu'il recueille vont alimenter sa série de podcasts... Sadie,
elle, n'a jamais pensé que son histoire deviendrait le sujet d'une chronique
à succès. Elle ne désire qu'une chose : trouver l'homme qui a tué sa soeur.
Qui est réellement cet homme ? Comment est-il entré dans la vie de Mattie ?
Tandis que Sadie remonte la piste du tueur, West remonte celle de Sadie.
Et se dessine, progressivement, la figure d'un homme – d'un monstre ! – qui
pourrait bien frapper à nouveau... West retrouvera-t-il Sadie à temps ?
Classification : Policier, thriller
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Iskari (Tome 1) - Asha, tueuse de dragons
Type de document : Livre numérique
• Ciccarelli, Kristen
• Rubio-Barreau, Vanessa
Editeur : Gallimard Jeunesse
Date de publication : 18/04/2019
Langue : français
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Résumé : Le premier tome d’une trilogie somptueuse qui plonge le
lecteur dans un univers peuplé de dragons, de secrets et de légendes. Au
commencement, il y avait Namsara, né du ciel et des esprits, rayonnant
d’amour et de joie. Mais la lumière ne peut s’épanouir que dans l’obscurité - il
y avait donc aussi Iskari, enfant du sang et du clair de lune, le destructeur…
Asha est une tueuse de dragon crainte dans tout le royaume. Aux yeux
de son peuple, elle est Iskari. Princesse solitaire, elle est promise au cruel
commandant des armées, son destin semble scellé. Mais les légendes du
passé la hantent et la poussent sur un chemin où les secrets, la culpabilité et
les trahisons côtoient l’amour, l’amitié et la liberté.
Classification : Fiction adolescents ; Fantasy, Merveilleux
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Sexy
Type de document : Livre numérique
• Oates, Joyce Carol
• Ménard, Diane
Editeur : Gallimard Jeunesse
Date de publication : 02/05/2019
Langue : français
Résumé : Darren est, à seize ans, un des espoirs de l’équipe de natation.
Timide mais très séduisant, sa beauté lumineuse lui attire toutes les faveurs,
y compris celles de son professeur d’anglais, Mr Tracy. Un jour, les amis
de Darren adressent au proviseur un courrier anonyme accusant Tracy
de pédophilie... Dans ce roman percutant, Joyce Carol Oates dénonce les
ravages de la calomnie et explore le malaise d’un adolescent en perte de
repères.
Classification : Fiction adolescents ; Romans étrangers ; Fiction Jeunesse
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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La tribu des Désormais (tome 1)
Type de document : Livre numérique
• Desmares, Benjamin
Editeur : Rouergue Jeunesse
Date de publication : 01/05/2019
Langue : français
Résumé : Elias ne connait rien du monde. Juste son île et encore...
seulement la moitié, celle qui est du bon côté du mur de ronces. Un roncier
immense, infranchissable. De l'autre côté, personne n'y va, à cause des
monstres, de la catastrophe et des dangers. Mais quand Elias commet
l'irréparable, il est banni au-delà du mur. Le voilà projeté dans un autre monde
où les règles ne sont plus les mêmes et la réalité pleine de mystères. Après
Des poings dans le ventre, prix de la pépite du roman à Montreuil, Benjamin
Desmares signe le premier tome d'un dyptique sombre et haletant.
Classification : Science-fiction ; Fiction Jeunesse ; Fiction adolescents ;
Fantastique, Paranormal ; Action, aventures ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Comment je suis devenue un robot
Type de document : Livre numérique
• Coste, Nadia
Editeur : Syros Jeunesse
Date de publication : 28/03/2019
Langue : français
Résumé : Pourquoi ne pourrait-on pas s'aimer, quel que soit son corps ? Défi
relevé avec franc-parler et bonne humeur par Nadia Coste ! Quand on grandit,
notre corps change, parfois plus vite qu'on ne le voudrait... Pour Margot,
c'est encore plus compliqué. Victime d'un accident alors qu'elle traversait la
rue, elle se retrouve avec une main et un pied artificiels qu'elle a du mal à
accepter. Mais sa meilleure amie Ambre, toujours impertinente et combative,
refuse de la laisser s'apitoyer sur son sort. Personne n'a un corps parfait,
chacun a le droit de s'aimer comme il est !
Classification : Romans
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
Site
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Cut the line
Type de document : Livre numérique
• Ruter, Pascal
Editeur : Actes Sud Jeunesse
Date de publication : 01/05/2019
Langue : français
Résumé : Ils sont cinq jeunes musiciens français à avoir été choisis pour une
tournée au San Puerto, minuscule pays situé quelque part sur les contreforts
de la Cordillère des Andes. À l'heure du retour chez eux, la situation politique
est tendue et les menaces de coup d'état imminentes. Ils embarquent dans un
avion vétuste pour faire une escale à Buenos Aires mais, lors de la traversée
de la Cordillière, l'appareil s'écrase sur un sommet enneigé. Seuls rescapés,
les jeunes gens tentent de survivre dans les conditions les plus extrêmes : la
faim, le froid, la nature hostile et l'isolement vont les pousser à bout, révélant
les pans les plus sombres de leur passé. Les jours passent, les secours
n'arrivent pas...
Classification : Spiritualité et témoignages chrétiens ; Romans ; Fiction
adolescents ; Policier, thriller ; Action, aventures ; JEUNESSE
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
Site
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Le Théorème des labyrinthes
Type de document : Livre numérique
• Pollock, Tom
• Ménard, Jean-François
• Polanco, Emmanuel
Editeur : Gallimard Jeunesse
Date de publication : 14/02/2019
Langue : français
Résumé : Peter est un adolescent rongé par l'angoisse. Virtuose en
mathématiques, il ne trouve la paix que lorsqu'il est plongé dans les chiffres
ou auprès de sa sœur jumelle, Anabel. Son monde bascule le jour où sa
mère est poignardée presque sous ses yeux. Subitement projeté dans
un monde d'espionnage et de violence où secrets d'État et de famille se
mêlent, Peter n'a plus que son instinct et son génie pour s'en sortir. Un
thriller psychologique où l'art de la révélation est brillamment maîtrisé: une
expérience de lecture unique, pleine d'humour et d'émotion.
Classification : Fiction adolescents ; JEUNESSE
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
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Nous sommes l'étincelle
Type de document : Livre numérique
• VILLEMINOT, Vincent
Editeur : 12-21
Date de publication : 04/04/2019
Langue : français
Résumé : Quand les tensions entre générations deviennent trop fortes, des
groupes d'adolescents choisissent de rompre définitivement. Mais créer
une société alternative est-il possible ? C'était il y a longtemps. Avant qu'on
interdise la Forêt, avant les braconniers, les cannibales, les commandos...
En 2025. Antigone et Xavier, puis Paul, Jay, La Houle avaient vingt ans. Ils
sont partis dans la Forêt. Ils ont cru à ce rêve, à cette révolution. Comme des
milliers d'autres. Et maintenant, trente-six ans plus tard, parmi les arbres, il en
reste seulement quelques-uns. Des survivants.Presque des enfants.
Classification : Fantastique, Paranormal
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Celle du milieu
Type de document : Livre numérique
• Applebaum, Kristy
• Saunders, Matt
• Saunders, Matt
Editeur : Flammarion Jeunesse
Date de publication : 03/04/2019
Langue : français
Résumé : « Le courage ce n’est pas l’absence de peur, c’est savoir l’accepter
et l’affronter. » Maggie vit avec ses deux frères, dans une communauté
coupée du monde. Elle, c’est celle du milieu, celle que personne n’écoute. Un
jour Maggie rencontre Una, une fille de l’extérieur qui lui demande de l’aide.
Maggie y voit la chance d’être enfin remarquée. Mais la loi est claire : il est
interdit de s’aventurer au-delà des frontières...
Classification : Romans ; Fiction Jeunesse
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
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Killer Game
Type de document : Livre numérique
• Perkins, Stephanie
• Polanco, Emmanuel
• Troin, Isabelle
Editeur : Gallimard Jeunesse
Date de publication : 21/03/2019
Langue : français
Résumé : Osborne est une petite ville du Nebraska où tout le monde se
connaît, pas vraiment le cadre rêvé pour une adolescente! Mais avec ses
amis, Alex la cynique et le très protecteur Darby, Makani s'y plaît. Sans parler
d'Ollie, le garçon solitaire dont elle aimerait beaucoup se rapprocher... Tout
bascule lorsque les élèves de son lycée se font assassiner les uns après les
autres. Pour éviter de devenir une proie, Makani va devoir afronter un terrible
secret. Qui a dit qu'il ne se passait jamais rien à Osborne?
Classification : Fiction adolescents ; JEUNESSE
Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
Consulter un extrait
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