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Wadjda et le vélo vert
Type de document : Livre numérique
• Mansour, Haifaa al• Fiore, Faustina
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 22/08/2019

Langue : français
Résumé : Wadjda a 11 ans. Elle rêve de posséder le vélo vert qu'elle a vu
dans une vitrine pour faire la course avec son ami Abdallah. Mais, en Arabie
saoudite, seuls les hommes ont le droit de pratiquer le cyclisme. La fillette
poursuit son idéal et multiplie les stratagèmes pour y arriver. Premier roman,
adapté du film de la réalisatrice saoudienne. ©Electre 2019
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Le club de l'ours polaire (Tome 1) - Stella et les
mondes gelés
Type de document : Livre numérique
• Bell, Alex
• Fiore, Faustina
• Tomic, Tomislav
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 13/06/2019

Langue : français
Résumé : Stella est invitée par son père adoptif à un voyage avec les
explorateurs du club de l'ours polaire. Accompagnée de ses amis Beanie, le
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demi-elfe, Shay, le garçon qui parle aux loups, et Ethan, le magicien snob et
désagréable, elle part vers le Grand Nord. Mais ils se retrouvent séparés du
groupe et doivent affronter d'étranges créatures. ©Electre 2019
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Le club de l'ours polaire (Tome 2) - Le Mont des
sorcières
Type de document : Livre numérique
• Bell, Alex
• Fiore, Faustina
• Tomic, Tomislav
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 13/06/2019

Langue : français
Résumé : Félix, le père de Stella, se dirige vers le mont des Sorcières, d'où
jamais personne n'est revenu vivant. Pour le sauver, la jeune fille monte
une expédition et s'entoure d'Ethan, de Shay, de Dragigus et de Gidéon, un
explorateur du Club du chat de jungle. ©Electre 2019
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• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM + LCP
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Malenfer - Terres de magie (Tome 4) - Les Sorcières
des marais
Type de document : Livre numérique
• O'Donnell, Cassandra
• Fleury, Jérémie
Editeur : Flammarion-Jeunesse. Paris
Date de publication : 26/04/2017

Langue : français
Résumé : Poursuivis par les sourciens, Zoé et Gabriel se réfugient parmi les
sorcières du marais de Houquelande. Ils découvrent un monde régi par ses
propres règles et de nouveaux ennemis se révèlent. ©Electre 2019
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Du haut de mon cerisier
Type de document : Livre numérique
• Peretti, Paola
• Ménard, Diane
• Rabei, Carolina
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 07/03/2019

Langue : français
Résumé : Mafalda a 9 ans, elle aime jouer au foot, s'occuper de son chat,
lire et regarder les étoiles. Mais sa vue se dégrade rapidement et elle sera
bientôt dans le noir. Pour faire face à l'obscurité, elle doit affronter ses peurs,
établir de nouveaux repères et ne jamais baisser les bras en faisant confiance
aux autres et à soi-même. Inspiré par la propre histoire de l'auteure. Premier
roman. ©Electre 2019
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Mentine (Tome 5) - On divorce !
Type de document : Livre numérique
• Witek, Jo
• Motin, Margaux
Editeur : Flammarion-Jeunesse. Paris
Date de publication : 09/01/2019

Langue : français
Résumé : Depuis que son père est parti, Mentine refuse de lui parler. Elle a
assez à faire avec sa mère, redevenue une vraie adolescente, qui écoute les
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chansons de sa jeunesse, sort jusqu'à trois heures du matin et lui vole ses
vêtements. Sa mère a en outre une nouvelle idée, faire de la colocation avec
d'autres familles. Mentine compte sur le soutien de ses amies. ©Electre 2019
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Sam de Bergerac
Type de document : Livre numérique
• Turoche-Dromery, Sarah
Editeur : Thierry Magnier. Paris
Date de publication : 24/04/2019

Langue : français
Résumé : Un camarade de Sam lui demande d'écrire une lettre d'amour à
sa place pour le sortir d'une mauvaise passe. Le succès est tel que tous les
garçons sollicitent Sam pour d'autres lettres. Il ne faut surtout pas que les
filles découvrent la supercherie. ©Electre 2019
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On m’appelle Enfant i
Type de document : Livre numérique
• Tasane, Steve
• Gibert, Catherine
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 28/03/2019

Langue : français
Résumé : L'histoire d'un petit garçon sans papiers, sans famille, dont il ne
subsiste rien du passé, même pas son prénom. Dans le camp de réfugiés
où il vit, il est l'enfant i. Pour que son existence ait une valeur aux yeux
du monde, il décide d'écrire sur son quotidien. Dans la misère du camp, i
rayonne de tout son optimiste auprès de ses amis et livre ainsi une leçon de
vie et d'humanité. ©Electre 2019
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Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise
Type de document : Livre numérique
• Mauri, Christophe
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 03/01/2019

Langue : français
Résumé : Depuis qu'il a offert au roi un chapeau impossible à enlever,
Mathieu Hidalf est devenu célèbre dans le monde entier. Mais son père,
déshonoré, le consigne au manoir familial avec l'interdiction d'en sortir.
Préquelle de la série Mathieu Hidalf. ©Electre 2019
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Les sept étoiles du Nord
Type de document : Livre numérique
• Elphinstone, Abi
• Fiore, Faustina
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 31/01/2019

Langue : français
Résumé : La reine des glaces a lancé une malédiction sur le royaume.
Chaque tribu vit recluse dans cet espace enneigé où les loups et les
ours rôdent, mais la jeune Eska réussi à s'échapper. Avec Flint, un jeune
inventeur, elle part à la recherche d'une chanson oubliée qui permettrait de
libérer le pays de la cruelle reine. ©Electre 2019
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Le voyage de Yao
Type de document : Livre numérique
• Tadjo, Véronique
• Sacy, Agnès de
• Godeau, Philippe
Editeur : Seuil Jeunesse. Paris
Date de publication : 10/01/2019

Langue : français
Résumé : Yao, un jeune villageois sénégalais passionné de lecture, rêve
d'aventure. Apprenant que son auteur préféré, Seydou Tall, vient à Dakar, il
décide d'aller le rencontrer. Seydou, qui ne veut pas laisser le garçon repartir
seul, se propose de le raccompagner. Un périple durant lequel chacun fera
découvrir son monde à l'autre. Le récit d'une belle amitié et de la naissance
d'une vocation d'écrivain. ©Electre 2019
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