Comment maximiser (enfin) ses vacances
Livre numérique
Percin, Anne. Auteur | Shoes, Dorothy. Contributeur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2017
Maxime Mainard, le héros de la trilogie Comment (bien) rater ses vacances, est de
retour en 4e saison. Il a bien eu son bac, raté son admission à Sciences Po… mais a
trouvé un contrat sur la Côte Atlantique pour jouer avec son groupe de rock. Pour
l’occasion, il embarque toute sa bande, petite copine et sœur comprises, pour quinze
jours à l’océan.&nbsp; Des vacances à nouveau délirantes. Sea, sex and rock’n’roll
pour les ados&nbsp;! Les trois premiers tomes se sont vendus à plus de 100 000
exemplaires. Nouvelles couvertures pour l’ensemble de la série.
Langue
français
Date de publication
03/05/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
9782812612916
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

L'aube sera grandiose
Livre numérique
Bondoux, Anne-Laure. Auteur | Peyrony, Coline. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania, sa mère, en décide
autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin, jusqu’à une cabane
isolée au bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter à sa fille un passé qu’elle lui a
soigneusement caché jusqu’à maintenant. Commence alors une nuit entière de
révélations. Flash-back, souvenirs souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux
troubles, personnages flamboyants… Nine découvre un incroyable roman familial. Et
quand l’aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Lauréat du Prix
Vendredi pour la Jeunesse.
Langue
français
Date de publication
20/09/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075049436
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Vie quotidienne et société
Plus d'informations...

Le jazz de la vie
Livre numérique
Lövestam, Sara. Auteur | Sermage, Esther. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
Marginale, d'origine cubaine, Steffi est harcelée par les filles de sa classe. Aller en
cours est tous les jours un exercice de survie. Ce qui la fait tenir: la force qu'elle trouve
dans son amour pour la musique et son don pour la basse. Jeune jazzman qui s'est fait
un nom à Stockholm pendant la Seconde Guerre mondiale, Alvar a des souvenirs à
revendre et ne vit que pour sa passion. Quand leurs routes se croisent, passé et
présent se mêlent. Cette singulière amitié fait souffler sur leurs vies une liberté
exhaltante. Une lecture captivante à la rencontre de deux destins, deux générations.
Touchant, d'une authenticité rare, un roman vibrant comme un air de jazz qui évoque à
la fois la mémoire, la tolérance et la quête de soi. Le premier roman pour jeunes adultes
de la nouvelle star littéraure suédoise, déjà remarquée entre autres par "Le Monde",
"Libération", "Lire" et "Livres Hebdo".
Langue
français
Date de publication
21/06/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075093286
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Les faits et gestes de la famille Papillon (Tome 1) - Les
exploits de grand-papy Robert
Livre numérique
Hinckel, Florence. Auteur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
Chez les Papillon, le geste le plus anodin provoque des effets bénéfiques sur le monde,
que ce soit la fin d’une guerre ou une invention révolutionnaire. Un simple changement
de dentifrice dans la famille pourrait vous faire gagner au loto ! Mais le Bien existe-t-il
sans Mal ? Que nenni. Depuis des siècles, une lutte secrète fait rage entre les Papillon
et leurs rivaux, les Avalanche, responsables des pires catastrophes de l’Histoire. Du
haut de ses 13 ans, Éva Papillon sera-t-elle digne des exploits de ses aïeux ?
Langue
français
Date de publication
01/05/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782203200241
Classification
Romans
Plus d'informations...

River
Livre numérique
Castillon, Claire. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2019
River, c’est ma sœur. Ma sœur en moche, ma sœur en noir, ma sœur qui n’a rien à voir
avec moi. On partage la même chambre, on respire le même air, mais je la plains et je
m’en veux. Elle m’adore et je la comprends. Je suis la fille idéale de nos parents. Elle,
comment dire… Vous connaissez le vilain petit canard? C’est comme un boulet. Ma
mère lutte. On en est à six thérapeutes par semaine. On voudrait tous qu’un jour elle se
sente à l’aise en société. Dans la famille, ça va. Mais au collège ? Qu’est-ce qui se
passe dans la cour avec les camarades? Camarades, ceux qui se fichent d’elle et la
torturent parce qu’elle n’est pas comme eux, rit trop fort? Je veille. Je suis la lumière au
fond d’elle. Un jour, je l’éclairerai si fort qu’on prendra feu ensemble afin de former un
seul et même être. Idéal.
Langue
français
Date de publication
19/09/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075128384
Classification
Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Un si petit oiseau
Livre numérique
Pavlenko, Marie. Auteur
Edité par Flammarion Jeunesse - 2019
"Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la Terre, sous elle, celui
des hommes, des arbres, des animaux, ce cœur nocturne qui bat depuis le
commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde immense. Et son bras,
peut-être, alors, est dérisoire."
Langue
français
Date de publication
02/01/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081476899
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

Premier arrêt avant l'avenir
Livre numérique
Witek, Jo. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2019
Pierre, brillant bachelier primé au concours général, quitte son lycée rural et un milieu
modeste pour rejoindre Paris et une prépa d’excellence. La voie royale pour un pur
outsider boursier à qui on a toujours rappelé combien il était redevable à la société. Le
voilà parti… Mais dans le train, son chemin va croiser celui d’Olympe, une fille
flamboyante qui, avec ses idéaux révolutionnaires et son projet d’expédition humanitaire
en voilier, va lui ouvrir de nouveaux horizons. Sa vie de jeune adulte commence à peine
et le voilà qui doute, hésite, vacille. Et si c’était à lui de décider de son avenir ? Et si à
dix-huit ans on avait le droit d’être léger ?&nbsp;À la recherche de l’amour, de
l’engagement et de la liberté, une échappée belle entre Marseille et Paris.
Langue
français
Date de publication
28/08/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330126087
Classification
Spiritualité et témoignages chrétiens
Plus d'informations...

Désorientée
Livre numérique
Carteron, Marine. Auteur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
C’est l’histoire d’une route trop droite et d’un pas de côté et d’un moteur qui cale. C’est
l’histoire d’un regard qui s’ouvre sur un paysage nu où tout doit être inventé. Une
histoire de courage. Celui qu’on a. Celui qu’on a pas. C’est l’histoire de Louise.
Langue
français
Date de publication
06/11/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782203209619
Classification
Romans ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Des astres
Livre numérique
Vidal, Séverine. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2019
Pénélope a toujours été une fille timide, transparente, le genre qui n’a pas appris à
s’aimer. À mesure qu’elle grandit, cependant, on découvre le terrible secret qui l'étouffe
: elle vit sous le joug d’une mère tentaculaire, toxique, le genre qui dévore ses petits. Et
un jour, par faiblesse ou par amour, convaincue que sa mère étendra son influence
néfaste sur plusieurs générations, Pénélope fait un choix terrible : elle se sépare de son
bébé. Romane est au lycée, près de Bordeaux. C'est une fille bien en équilibre, portée
par ses parents qui l'adorent, sa bande de potes et son amour tout frais, Rudy. Et
pourtant il lui manque quelque chose, il lui manque quelqu'un. Ce que Romane comme
Pénélope ignorent, c’est que parfois les mères nous détruisent à petit feu, parfois elles
nous sauvent.
Langue
français
Date de publication
04/09/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782377313501
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

Juliette Pommerol chez les Angliches
Livre numérique
Goby, Valentine. Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2016
Grâce à ses talents de grande menteuse, Juliette Pommerol se retrouve en séjour
linguistique dans une famille anglaise typique. On retrouve avec plaisir ce personnage
enjoué et entier, et partageons avec elle la nourriture et les habitudes des angliches.
Réjouissant.
Langue
français
Date de publication
18/05/2016
Contributeurs
EAN de l'offre
9782364748903
Classification
JEUNESSE ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

La fourmi rouge
Livre numérique
Chazerand, Émilie. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2019
Vania Strudel a 15 ans, un oeil qui part en vrille et une vie qui prend à peu près la
même direction. Et ce, à cause de : - Sa mère, qui est morte quand elle avait huit ans. Son père, un taxidermiste farfelu. - Pierre-Rachid, son pote de toujours, qui risque de
ne plus le rester... - Son ennemie jurée, Charlotte Kramer, la star du lycée. - Sa rentrée
en Seconde, proprement catastrophique. Pour Vania, c’est clair : l’existence est une
succession de vacheries, et elle est condamnée à n’être personne. Une fourmi parmi
d’autres. Mais un soir, elle reçoit un mail anonyme, qui lui explique en détail que non,
elle n’est pas une banale fourmi noire sans aspérités. Elle serait même plutôt du genre
vive, colorée, piquante ! Du genre fourmi rouge…
Langue
français
Date de publication
30/04/2019
Contributeurs
ISBN
9782848659985
EAN de l'offre
9782377313549
Classification
Fiction adolescents ; Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Les cousins Karlsson Tome 1 - Espions et fantômes
Livre numérique
Mazetti, Katarina. Auteur | Segol, Agneta. Contributeur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2013
Julia et sa petite sœur Bourdon passent leurs vacances avec leurs deux cousins chez
Frida, leur tante artiste qui vit seule sur une île sauvage au large de la Suède. Mais
cette île est plus mystérieuse qu'il n'y paraît et les quatre cousins, lancés dans une
première enquête passionnante, n'auront pas le temps de s'ennuyer.
Langue
français
Date de publication
02/05/2013
Contributeurs
EAN de l'offre
9782364746138
Classification
Premières lectures, premiers romans ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Darling #automne
Livre numérique
Erlih, Charlotte. Auteur | Dufresne-Lamy, Julien. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2020
Le jour de la rentrée, après les cours, May reçoit un mystérieux message d’un compte
Insta privé : « Tu étais si jolie aujourd’hui... ». Signé Y. Ce message est le premier
d’une longue série. May est d’abord inquiète, méfiante, elle pense à toutes ces histoires
d’emprise virtuelle – Y serait un pédophile ? un recruteur de Daesh ? un garçon torturé
? Mais puisque Y lui écrit tous les jours, sur un mode doux et romantique, May se sent
de plus en plus rassurée. Y est adorable et il semble la connaître de près. En parallèle,
Néo, son frère jumeau que tout oppose et expert des nouvelles technologies, traque
l’inconnu en espionnant les communications de tous les suspects possibles du bahut. Il
pense que s’il découvre l’identité d’Y, sa sœur, qui le snobe, s’intéressera de nouveau
à lui. Pendant des semaines, May vit intensément cette histoire si belle et si différente
et avec ses copines, elle tente de démasquer le mystérieux prétendant : quel garçon du
bahut ou de leur bande pourrait bien se cacher derrière Y ? Sans parvenir à connaître
le nom de son admirateur, May tombe éperdument amoureuse d'Y. Elle le supplie de se
révéler. Le jour enfin de leur rendez-vous, alors qu’Y attend déjà sur la place, May
s’approche, nerveuse mais confiante. Elle croit en leur amour. Mais la jeune fille est à
deux doigts de totalement déchanter.&nbsp; Le premier tome d'une tétralogie qui traite
chez les ados de l'amitié, des expérimentations de l'amour, des risques de s'exposer, à
l'ère des réseaux sociaux. Et qui promet d'être addictive...
Langue
français
Date de publication
02/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330140397
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

À quoi rêvent les étoiles
Livre numérique
Fargetton, Manon. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste inconsolable
depuis la mort de son mari. Gabrielle tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand à
construit sa vie entière autour de sa fille. Cinq personnages, cinq solitudes que tout
sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que
leurs existances s'entrelacent... "Hasard, destin, alignement de planètes... Appelez ça
comme vous voulez, moi j'appelle ça magie."
Langue
français
Date de publication
17/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075147163
Classification
Fiction adolescents
Plus d'informations...

La Fille et le fusil
Livre numérique
Solé, Caroline. Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
Lou s'est toujours sentie invisible aux yeux des autres. Elle vit loin du village, avec sa
mère et sa grand-mère, près d'une route que jamais personne n'emprunte. Au lycée,
elle n'a pas d'ami et subit les brimades de ses camarades. Lou ne rêve que d'une chose
: qu'on vienne la chercher. Elle voudrait partir, découvrir Paris, s'envoler vers de
nouveaux horizons. Elle voudrait qu'on la voie, tout simplement.Un soir, l'incroyable se
produit : Phoenix, le garçon sur qui elle fantasme depuis des semaines, la raccompagne
chez elle. Ce même soir, un homme célèbre frappe à la porte et chamboule lui aussi son
quotidien. Ils sont là, et alors qu'ils s'apprêtent à repartir tous les deux, sans elle, Lou
décide de forcer le destin. Elle braque sur eux la seule chose qui pourrait les retenir : un
fusil.Cette prise d'otages, c'est un geste désespéré. La célébrité désabusée, le garçon
idéaliste et la turbulente révoltée peuvent-ils réussir à s'écouter ou les balles sifflerontelles plus fort ?À partir de 13 ans
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226435972
EAN de l'offre
3664181022601
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

Toffee et moi
Livre numérique
Crossan, Sarah. Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2020
Allison s’est enfuie de chez elle. Elle n’a nulle part où aller. Un peu par hasard, elle
trouve refuge chez Marla, une femme qui pense la reconnaître et qui pourtant l’appelle
« Toffee ».&nbsp; Allison cherche à oublier, Marla veut se souvenir. Alors, le temps de
trouver un nouveau toit, de guérir de ses blessures, la jeune femme accepte d’être
Toffee. Et en dépit du mensonge, une amitié tendre et fragile naît entre les deux
femmes. Peu à peu, la chaleur d’un foyer, d’une famille choisie, renaît.&nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782700273915
EAN de l'offre
3664181030958
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Âge tendre
Livre numérique
Beauvais, Clémentine. Auteur
Edité par Sarbacane - 2020
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. Sa première mission semble
assez simple : écrire une lettre à une pensionnaire qui a répondu à un concours dans
un Salut les Copains de 1967, pour lui annoncer que, malheureusement, Françoise
Hardy ne va pas pouvoir venir chanter dans leur ville. Sauf que c’est difficile d’annoncer
une telle mauvaise nouvelle. Alors il annonce l’inverse. Françoise Hardy viendra ! il s’y
engage personnellement. Et pour ce faire, il va falloir trouver un sosie de la star, qui
vienne chanter son tube La maison où j’ai grandi à tous les pensionnaires.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782377315147
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

