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La chute du soleil de fer
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2020
• Bussi, Michel (1965-....). Auteur
Série :
NEO , Tome 1
Collection : Les enfants du nouveau monde

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Romans et contes jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (512 p.) ; 23 x 14 cm
Sujets
• Science fiction -- romans pour la jeunesse
Résumé
• Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes
rivales, le tipi et le château, survivent. Les premiers chassent pour
se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Une étrange maladie
menace le clan du tipi de famine, le privant de ses proies. Le
château pourrait être à l'origine de cet empoisonnement, précipitant
l'heure de l'affrontement entre les deux groupes. ©Electre 2020
• A partir de 13 ans
Public visé
Ados
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
Emile Zola
Françoise Giroud
Françoise Giroud
La Gare
La Gare
Federico Garcia Lorca
George Sand
George Sand
Jean Giono
Jean-Jacques
Rousseau
Jules Verne
William Shakespeare
William Shakespeare
Victor Hugo
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William Shakespeare
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Cote
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Les Enfants des Otori (Tome 1) - Les Guerriers
orphelins
Type de document : Livre numérique
• Hearn, Lian
• Giraudon, Philippe
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 04/03/2021

Langue : français
Résumé : Sunaomi, le neveu de Kaede, est élevé en guerrier. Mais sa
carrière prometteuse est interrompue par la décision de le faire moine au
temple de Terayama. Cependant, la Tribu, une puissante organisation
secrète, pourrait lui offrir une autre voie pour qu'il puisse mettre à profit les
pouvoirs insoupçonnés qu'il développe. ©Electre 2021

Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

Jeanne, Dieu, le diable et les autres
Type de document : Livre numérique
• Giraud, Hervé. Auteur
• Chambon, Edith. Illustrateur
Editeur : thierry magnier jeunesse
Date de publication : 27/01/2021

Langue : français
Résumé : Alors qu’on l’a déjà éloignée de force de son amoureux et
emprisonnée dans un couvent, Jeanne est séparée de l’enfant qu’elle vient
de mettre au monde. Ça ne se passera pas comme ça. Indomptable, Jeanne
n’a qu’une idée en tête#: se venger au nom de sa liberté. Un roman hors du
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commun, mêlant histoire d’amour et scènes d’action tonitruantes en plein
XVIIe siècle#!
Classification : JEUNESSE ; Romans

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

La Carte des confins - Tome 1
Type de document : Livre numérique
• Reppelin, Marie
Editeur : Pocket jeunesse. Paris
Date de publication : 06/05/2021

Langue : français
Résumé : Callie, une voleuse hors pair, s'est emparée d'un compas marin
enchanté qui permettrait de trouver la mystérieuse carte des Confins, un
monde dont personne n'est jamais revenu. Blake Jackson, le jeune capitaine
du bateau pirate L'Avalon, rêve d'explorer les Confins et convainc Callie de
l'aider dans sa quête. Premier roman. ©Electre 2021

Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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L'été de tous les possibles
Type de document : Livre numérique
• Niven, Jennifer
• Rubio-Barreau, Vanessa
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 06/05/2021

Langue : français
Résumé : Claudine s'attend à passer un été morose, entre le divorce de
ses parents et une amitié trahie. Mais sa rencontre avec Jeremiah Crew
bouleverse ses plans. ©Electre 2021

Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

Cannibale
Type de document : Livre numérique
• Thiéry, Danielle
Editeur : Syros. Paris
Date de publication : 22/10/2020

Langue : français
Résumé : La nuit de la fête de la musique, une jeune fille blessée est
retrouvée sur le bord de la route, incapable de se rappeler qui elle est. Antony
Marin, le capitaine de la police, découvre qu'elle était en compagnie de sa fille
Olympe peu avant sa disparition. Père et fille mènent l'enquête pour retrouver
le jeune Rafaël, la deuxième personne à être partie sans laisser de trace cette
nuit-là. ©Electre 2021
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Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

Blackbone - Coltan song- Tome 1 - Dès 15 ans
Type de document : Livre numérique
• Causse, Manu
• Urien, Emmanuelle
• Mazas, Marie
• Jean-Préau, Maylis
Editeur : Nathan Jeunesse. Paris
Date de publication : 16/04/2020

Langue : français
Résumé : Après le décès de sa mère, Marie, 18 ans, apprend que celleci enquêtait sur une entreprise fabriquant des smartphones. Avec l'aide
de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine, une reporter italienne, elle
remonte la piste d'un trafic de minerais rares en Afrique. Elle découvre que
son père y a été assassiné avant sa naissance et que la mort de sa mère
n'était probablement pas accidentelle. ©Electre 2021

Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Âge tendre
Type de document : Livre numérique
• Beauvais, Clémentine
Editeur : Sarbacane. Paris
Date de publication : 19/08/2020

Langue : français
Résumé : La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit
accomplir une année de service civique entre sa troisième et sa seconde,
Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été
respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées
atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à
un village des années 1960. ©Electre 2020

Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

Protège-la
Type de document : Livre numérique
• Gay, Olivier
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Date de publication : 17/09/2020

Langue : français
Résumé : Suite à des menaces de mort, un milliardaire craint pour la sécurité
de sa fille Camille. Il engage Quentin, un garçon bagarreur de 16 ans, pour
s'infiltrer dans la classe de l'adolescente et la surveiller à son insu. Cette
dernière lui pose plus de problèmes que prévu. ©Electre 2020
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Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

Moi aussi je sais voler
Type de document : Livre numérique
• Reed, Amy. Auteur
• Le Plouhinec, Valérie. Contributeur
Editeur : Editions Albin Michel

Langue : français
Résumé : Billy et Lydia n’ont pas grand-chose en commun si ce n’est leur
ville oubliée du monde et l’absence d’une mère. Et pourtant, c’est ensemble
qu’ils vont faire vaciller le monde. Alors que l’optimisme sincère et souvent
naïf de Billy se heurte au cynisme de Lydia, leur amitié grandit. Pendant ce
temps, les événements étranges se mutliplient : un brouillard épais enveloppe
la ville, la maison de Billy semble se réveiller d’un long sommeil... Et Lydia
recommence à danser, à vivre, à voler.Amy Reed signe un roman magistral,
peinture sans concession de l’Amérique de Donald Trump, avec des accents
de réalisme magique qui rappellent aussi bien Laura Kasischke que Garcia
Marquez.À partir de 13 ans
Classification : Fantastique, Paranormal

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter
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Plein Gris
Type de document : Livre numérique
• Brunet, Marion
Editeur : Pocket jeunesse. Paris
Date de publication : 14/01/2021

Langue : français
Résumé : Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis
quand le corps de Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu’un
orage effrayant se profile, les ressentiments et les peurs du groupe éclatent.
©Electre 2021

Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

Un garçon c'est presque rien
Edité par Rageot. Paris - 2020
• Balavoine, Lisa (1974-....). Auteur
• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Romans et contes jeunesse
Langue
français
Descr. physique
(239 p.) ; 21 x 15 cm
Sujets
• harcèlement moral -- romans pour la jeunesse
• Amitié -- romans pour la jeunesse
Résumé
• Un roman en vers qui dresse le portrait de Roméo, un adolescent
sortant du coma. ©Electre 2020
• A partir de 13 ans
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Public visé
Ados
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
La Gare
Federico Garcia Lorca
Jean Giono
Jean-Jacques
Rousseau
William Shakespeare
Victor Hugo

Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
La Gare
Federico Garcia Lorca
Jean Giono
Jean-Jacques
Rousseau
William Shakespeare
Victor Hugo

Cote
JR BAL
JR BAL *
JR BALA
JR BAL
JR BAL
JR BAL
JR BAL *
JR BAL
JR BAL

Plein gris
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2021
• Brunet, Marion (1976-....). Auteur
Collection : Grands formats

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Romans et contes jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (196 p.) ; 23 x 14 cm
Résumé
• Cinq amis passent du temps sur un voilier en pleine mer. Lorsque
le corps sans vie de Clarence, leur leader, est retrouvé, ils se
demandent tous qui est le coupable. ©Electre 2021
• A partir de 13 ans
Public visé
Ados
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Médiathèque
Albert Camus
Emile Zola
Françoise Giroud
La Gare
George Sand
Jean Giono
Jean-Jacques
Rousseau
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Médiathèque
Albert Camus
Emile Zola
Françoise Giroud
La Gare
George Sand
Jean Giono
Jean-Jacques
Rousseau

Cote
JR BRU
JR BRUN
JR BRU
JR BRU
JR BRU
JR BRU
JR BRU
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William Shakespeare
Victor Hugo

William Shakespeare
Victor Hugo

JR BRU
JR BRU

Protège-la
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2020
• Gay, Olivier (1979-....). Auteur
Collection : Grand format littérature

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Romans et contes jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (317 p.) ; 23 x 16 cm
Résumé
• Suite à des menaces de mort, un milliardaire craint pour la sécurité
de sa fille Camille. Il engage Quentin, un garçon bagarreur de 16
ans, pour s'infiltrer dans la classe de l'adolescente et la surveiller
à son insu. Cette dernière lui pose plus de problèmes que prévu.
©Electre 2020
• A partir de 13 ans
Public visé
Ados
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Médiathèque
Aimé Césaire
Emile Zola
Federico Garcia Lorca
Jean-Jacques
Rousseau

Médiathèque
Aimé Césaire
Emile Zola
Federico Garcia Lorca
Jean-Jacques
Rousseau

Age tendre
Edité par Sarbacane. Paris - 2020
• Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Romans et contes jeunesse
Langue
français
Descr. physique
(388 p.) ; 21 x 14 cm
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Résumé
• La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit
accomplir une année de service civique entre sa troisième et sa
seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils
n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre
pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pasde-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960.
©Electre 2020
• A partir de 13 ans
Public visé
Ados
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
Emile Zola
Françoise Giroud
La Gare
Federico Garcia Lorca
George Sand
Jean Giono
Jean-Jacques
Rousseau
Jules Verne
William Shakespeare
Victor Hugo

Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
Emile Zola
Françoise Giroud
La Gare
Federico Garcia Lorca
George Sand
Jean Giono
Jean-Jacques
Rousseau
Jules Verne
William Shakespeare
Victor Hugo

Coltan song
Edité par Nathan Jeunesse. Paris - 2020
• Causse, Marie (1980-....). Auteur
• Urien, Emmanuelle (1970-....). Auteur
• Mazas, Marie. Auteur
• Jean-Préau, Maylis. Auteur
Série :
Black Bone , Tome 1
Collection : Grand format

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Romans et contes jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (301 p.) ; 22 x 15 cm
Résumé
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• Après le décès de sa mère, Marie, 18 ans, apprend que celle-ci
enquêtait sur une entreprise fabriquant des smartphones. Avec
l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine, une reporter
italienne, elle remonte la piste d'un trafic de minerais rares en
Afrique. Elle découvre que son père y a été assassiné avant sa
naissance et que la mort de sa mère n'était probablement pas
accidentelle. ©Electre 2020
• A partir de 15 ans
Public visé
Ados
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
Federico Garcia Lorca
William Shakespeare
Victor Hugo

Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
Federico Garcia Lorca
William Shakespeare
Victor Hugo

Cote
JR COL
JR COL T1 (PO)
JR COLL
JR COL T1 (PO)
JR COL
JR COL

Un été avec Albert
Type de document : Livre numérique
• Pavlenko, Marie
Editeur : Flammarion-Jeunesse. Paris
Date de publication : 05/05/2021

Langue : français
Résumé : En raison du divorce de ses parents, Soledad passe ses vacances
d'été chez sa grand-mère dans les Pyrénées, à son grand dam. Quand elle
aperçoit un homme rôder dans les environs, elle cherche à protéger sa grandmère. La présence d'un couteau ensanglanté dans une cabane la convainc
qu'un danger les guette. ©Electre 2021

Classification : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Type de produit : Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
Format :
• EPUB
• Redimensionnable
Type de protection : Adobe DRM ou LCP
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Consulter un extrait
Pour emprunter ce document, veuillez vous connecter

Moi aussi je sais voler
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2021
• Reed, Amy. Auteur
• Le Plouhinec, Valérie. Traducteur
• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Romans et contes jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (523 p.) ; 23 x 15 cm
Sujets
• Fantastique -- Romans pour la jeunesse
• Amitié -- romans pour la jeunesse
Résumé
• Malgré leurs différences, l'optimiste Billy et la cynique Lydia sont
amis. Mais dans cette ville reculée, les évènements étranges se
multiplient. ©Electre 2021
• A partir de 13 ans
Public visé
Ados
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
Françoise Giroud
La Gare
Federico Garcia Lorca
Jean-Jacques
Rousseau
William Shakespeare
Victor Hugo
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Médiathèque
Albert Camus
Aimé Césaire
Emile Zola
Françoise Giroud
La Gare
Federico Garcia Lorca
Jean-Jacques
Rousseau
William Shakespeare
Victor Hugo

Cote
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