Peter Pan
Livre numérique
Barrie, James Matthew. Auteur
Edité par J'ai Lu - 2019
«&nbsp;Tous les enfants, hormis un seul, grandissent.&nbsp;» Dans la nuit
londonienne, un enfant parti à la recherche de son ombre vient réveiller Wendy et ses
deux frères. Qui est-il et d’où vient-il donc, ce garçon vêtu de feuilles qui ne connaît pas
son âge et ignore ce qu’est un baiser&nbsp;? Intrigués par Peter Pan et par la fée
Clochette qui l’accompagne, les trois enfants les suivent au pays de l’Imaginaire, sur
une île merveilleuse, où les enfants perdus, le capitaine Crochet et de nombreuses
aventures les attendent. Mais peut-on se réfugier dans l’imaginaire pour toujours et
refuser de devenir adulte&nbsp;? • Objet d’étude : Imaginer des univers nouveaux •
Dossier pédagogique spécial nouveaux programmes • Prolongements : Illustrer Peter
Pan – Rencontre avec un pirate : L’Île au trésor de Robert L. Stevenson Classe de
cinquième.
Langue
français
Date de publication
13/03/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782290209455
Classification
Classiques pédagogiques ; Oeuvres classiques ; Romans
Plus d'informations...

L'île interdite
Livre numérique
ROLLINS, James. Auteur | BOITELLE-TESSIER, Leslie. Contributeur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
" Après sa disparition, Michael Crichton a passé le flambeau à James Rollins. " The
Huffington Post Au large des côtes du Brésil, une équipe de scientifiques découvre une
île où toute vie a été éradiquée par une espèce inconnue et extrêmement dangereuse.
Avant d'avoir pu rapporter leur découverte, ils sont tous éliminés par une force
mystérieuse. Seul un expert des créatures venimeuses en réchappe. Mais face à une
espèce qui s'adapte à son environnement au risque de devenir de plus en plus
incontrôlable, le commandant Gray Pierce et son équipe vont devoir affronter leurs plus
grandes peurs pour éviter que le monde que nous connaissons soit entièrement détruit.
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823887105
Classification
Thriller
Plus d'informations...

L'île
Livre numérique
VILLEMINOT, Vincent. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Coincés sur une île, des adolescents vont devoir apprendre à survivre dans un monde
apocalyptique qui ne leur fera pas de cadeau... Le premier matin, quand ils sont arrivés
au bateau, la liaison entre l'île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Le
deuxième matin, ils ont vu des fumées, au loin, sur la côte. Le troisième matin, ils ont
enfin eu des nouvelles, et c'était plus effrayant encore. Depuis, personne ne peut plus
aborder. Personne ne peut plus s'en aller. Et maintenant, enfermés sur leur île, Jo,
Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent : le danger vient de partout. Du continent.
Des adultes. De leur propre communauté. D'eux-mêmes, surtout, la bande des sept, les
copains, le crew, comme dit Simon, qui adore frimer en anglais.
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823887099
Classification
Dystopie
Plus d'informations...

Respire
Livre numérique
Tackian, Niko. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2022
SI LE PARADIS EST UNE ÎLE, L’ENFER AUSSILe sable très blanc, l’océan turquoise.
Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer une
nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d’être heureux. Pour arriver sur cette île
inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire disparaître
et d’effacer toute trace de son passé.Les premiers jours, Yohan savoure son
insouciance retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d’étrangeté le gagne. L’île
héberge une dizaine d’habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les
maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent,
laissent penser qu’un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ?
Yohan veut comprendre. Mais jamais il n’aurait dû chercher à voir l’envers du décor.
Car c’est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le Paradis...Romancier,
scénariste et réalisateur, NIKOTACKIAN a notamment créé avec Franck Thilliez la série
ALEX HUGO pour France 2. Son premier roman, paru en 2015, a reçu le Prix Polar du
public des bibliothèques au Festival Polar de Cognac. Son thriller AvalancheHôtela reçu
le prix Choix des libraires 2020. Solitudes(2021) a connu un très grand succès en
librairie.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702166260
EAN de l'offre
3612226244112
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto]
Plus d'informations...

Sukkwan Island
Livre numérique
Vann, David. Auteur | Derajinski, Laura. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2015
Une île sauvage du Sud de l'Alaska, accessible uniquement par bateau ou par
hydravion, tout en forêts humides et montagnes escarpées. C'est dans ce décor que
Jim décide d'emmener son fils de treize ans pour y vivre dans une cabane isolée, une
année durant. Après une succession d'échecs personnels, il voit là l'occasion de
prendre un nouveau départ et de renouer avec ce garçon qu'il connaît si mal. La rigueur
de cette vie et les défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en
cauchemar, et la situation devient vite incontrôlable. Jusqu'au drame violent et
imprévisible qui scellera leur destin. Couronné par le prix Médicis étranger en 2010,
Sukkwan Island est un livre inoubliable qui nous entraîne au cœur des ténèbres de
l'âme humaine.
Langue
français
Date de publication
05/11/2015
Contributeurs
EAN de l'offre
9782404000824
Classification
Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

W ou Le souvenir d'enfance
Livre numérique
Perec, Georges. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2017
"Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés ; il pourrait presque sembler qu'ils
n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement enchevêtrés, comme si
aucun des deux ne pouvait exister seul, comme si de leur rencontre seule, de cette
lumière lointaine qu'ils jettent l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à
fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur fragile
intersection. L'un de ces textes appartient tout entier à l'imaginaire : c'est un roman
d'aventures, la reconstitution, arbitraire mais minutieuse, d'un fantasme enfantin
évoquant une cité régie par l'idéal olympique. L'autre texte est une autobiographie : le
récit fragmentaire d'une vie d'enfant pendant la guerre, un récit pauvre d'exploits et de
souvenirs, fait de bribes éparses, d'absences, d'oublis, de doutes, d'hypothèses,
d'anecdotes maigres. Le récit d'aventures, à côté, a quelque chose de grandiose, ou
peut-être de suspect. Car il commence par raconter une histoire et, d'un seul coup, se
lance dans une autre : dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit autour d'on
ne sait quelle attente, se trouve le lieu initial d'où est sorti ce livre, ces points de
suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus de l'enfance et la trame de
l'écriture." Georges Perec.
Langue
français
Date de publication
26/05/2017
Contributeurs
ISBN
9782070733163
EAN de l'offre
9782072747533
Classification
Romans francophones ; Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

L'Histoire de Pi
Livre numérique
Martel, Yann. Auteur | Martel, Nicole et Émile. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2012
Piscine Molitor Patel, dit Pi, est le fils du directeur du zoo de Pondichéry. Lorsque son
père décide de quitter l'Inde, la famille liquide ses affaires et embarque, accompagnée
d'une étonnante ménagerie, sur un cargo japonais : direction le Canada. Le navire fait
naufrage, et Pi se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou
presque... Richard Parker, splendide tigre du Bengale, est aussi du voyage. Comment
survit-on pendant deux cent vingt-sept jours jours en tête à tête avec un fauve de trois
cents kilos ? C'est l'incroyable histoire de Pi Patel. Fable métaphysique, roman
d'aventures, L'Histoire de Pi – vendu à plus de quatre millions d'exemplaires dans le
monde – est un miracle tant littéraire que commercial.
Langue
français
Date de publication
13/12/2012
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072508301
Classification
Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Ils étaient dix
Livre numérique
Christie, Agatha. Auteur
Edité par Paquet - 2020
En 1939, quand Agatha Christie écrit - Ten Little Nigers - elle ne sait pas encore qu'elle
va marquer à jamais l'histoire de la littérature. Son roman deviendra le plus vendu de sa
carrière, une intrigue intemporelle et formidable qui ménage le suspens jusqu'aux
dernières lignes. 80 ans après sa parution en français, nous sommes fiers de présenter
une adaptation fidèle et complète de ce drâme en 10 actes. La - Reine du Crime - a
encore frappé !
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782888909705
EAN de l'offre
9618206830867
Classification
Histoire ; Policier thriller
Plus d'informations...

L'Ile mystérieuse
Livre numérique
Verne, Jules. Auteur
Edité par BnF collection ebooks - 2018
BnF collection ebooks - "Remontons-nous ? — Non ! Au contraire ! Nous descendons !
— Pis que cela, monsieur Cyrus ! Nous tombons ! — Pour Dieu ! Jetez du lest ! —
Voilà le dernier sac vidé ! — Le ballon se relève-t-il ? — Non ! — J'entends comme un
clapotement de vagues ! — La mer est sous la nacelle ! — Elle ne doit pas être à cinq
cents pieds de nous ! » Alors une voix puissante déchira l'air, et ces mots retentirent : «
Dehors tout ce qui pèse !... tout ! et à la grâce de Dieu !"BnF collection ebooks a pour
vocation de faire découvrir en version numérique des textes classiques essentiels dans
leur édition la plus remarquable, des perles méconnues de la littérature ou des auteurs
souvent injustement oubliés. Tous les genres y sont représentés : morceaux choisis de
la littérature, y compris romans policiers, romans noirs mais aussi livres d'histoire, récits
de voyage, portraits et mémoires ou sélections pour la jeunesse.
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
3612226039718
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre
Plus d'informations...

L'île du docteur Moreau
Livre numérique
G. Wells, H.. Auteur
Edité par La Gibecière à Mots - 2018
H. G. Wells (1866-1946) "Je demeurai affalé sur l’un des bancs de rameurs du petit
canot pendant je ne sais combien de temps, songeant que, si j’en avais seulement la
force, je boirais de l’eau de mer pour devenir fou et mourir plus vite. Tandis que j’étais
ainsi étendu, je vis, sans y attacher plus d’intérêt qu’à une image quelconque, une voile
venir vers moi du bord de la ligne d’horizon. Mon esprit devait, sans doute, battre la
campagne, et cependant je me rappelle fort distinctement tout ce qui arriva. Je me
souviens du balancement infernal des flots, qui me donnait le vertige, et de la danse
continuelle de la voile à l’horizon ; j’avais aussi la conviction absolue d’être déjà mort, et
je pensais, avec une amère ironie, à l’inutilité de ce secours qui arrivait trop tard – et de
si peu – pour me trouver encore vivant. Pendant un espace de temps qui me parut
interminable, je restais sur ce banc, la tête contre le bordage, à regarder s’approcher la
goélette secouée et balancée. C’était un petit bâtiment, gréé de voiles latines, qui
courait de larges bordées, car il allait en plein contre le vent. Il ne me vint pas un instant
l’idée d’essayer d’attirer son attention, et, depuis le moment où j’aperçus distinctement
son flanc et celui où je me retrouvai dans une cabine d’arrière, je n’ai que des souvenirs
confus. Je garde encore une vague impression d’avoir été soulevé jusqu’au passavant,
d’avoir vu une grosse figure rubiconde, pleine de taches de rousseur et entourée d’une
chevelure et d’une barbe rouges, qui me regardait du haut de la passerelle ; d’avoir vu
aussi une autre face très brune avec des yeux extraordinaires tout près des miens ;
mais jusqu’à ce que je les eusse revus, je crus à un cauchemar. Il me semble qu’on dut
verser, peu après, quelque liquide entre mes dents serrées, et ce fut tout." Edward
Prendick a fait naufrage. Seul survivant, il est sauvé par un bateau chargé d'animaux et
est soigné par le docteur Montgomery, l'assistant du mystérieux docteur Moreau.
Obligé, il se retrouve dans l'île appartenant à ce dernier et va de mystère en mystère...
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
3612226063126
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto]
Plus d'informations...

L'Appel de Cthulhu
Livre numérique
Lovecraft, H.P.. Auteur | Dain, Maxime le. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2015
Howard Phillips Lovecraft est sans nul doute l’auteur fantastique le plus influent du XXe
siècle. Son imaginaire unique et terrifiant n’a cessé d’inspirer des générations
d’écrivains, de cinéastes, d’artistes ou de créateurs d’univers de jeux, de Neil Gaiman à
Michel Houellebecq en passant par Metallica.Le mythe de Cthulhu est au cœur de cette
œuvre : un panthéon de dieux et d’êtres monstrueux venus du cosmos et de la nuit des
temps ressurgissent pour reprendre possession de notre monde. Ceux qui en sont
témoins sont voués à la folie et à la destruction.Découvrez ou replongez-vous avec un
délice coupable dans les récits les plus emblématiques de ce mythe, qui vous sont
proposés à l’unité au sein de la collection Brage...Le mythe de Cthulhu n’a jamais été
aussi réel...
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028110468
EAN de l'offre
3612225559712
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto]
; Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

L'Odyssée
Livre numérique
Homère, . Auteur
Edité par BnF collection ebooks - 2022
« Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu’il eut renversé la
citadelle sacrée Troiè. Et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit ; et,
dans son cœur, il endura beaucoup de maux, sur la mer, pour sa propre vie et le retour
de ses compagnons. Mais il ne les sauva point, contre son désir ; et ils périrent par leur
impiété, les insensés ! ayant mangé les bœufs de Hèlios Hypérionade. Et ce dernier leur
ravit l’heure du retour. Dis-moi une partie de ces choses, Déesse, fille de Zeus.Tous ceux
qui avaient évité la noire mort, échappés de la guerre et de la mer, étaient rentrés dans
leurs demeures ; mais Odysseus restait seul, loin de son pays et de sa femme, et la
vénérable Nymphe Kalypsô, la très noble Déesse, le retenait dans ses grottes creuses, le
désirant pour mari. Et quand le temps vint, après le déroulement des années, où les
Dieux voulurent qu’il revît sa demeure en Ithakè, même alors il devait subir des combats
au milieu des siens. Et tous les Dieux le prenaient en pitié, excepté Poseidaôn, qui était
toujours irrité contre le divin Odysseus, jusqu’à ce qu’il fût rentré dans son pays.
»L'Odyssée est au programme du Bac 2023.
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
3612226290256
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans d'aventures [auto]
; LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Poésie
Plus d'informations...

