Robin Hood (Tome 1) - Hacking, braquage et rébellion
Livre numérique
Muchamore, Robert. Auteur | Fiore, Faustina. Contributeur
Edité par Casterman Jeunesse - 2021
Robin a douze ans lorsque son père est emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis,
piégé par Guy Gisborne, un mafieux aussi puissant que véreux. Devenu lui aussi la
cible du terrible malfrat, Robin s’échappe de justesse et trouve refuge dans la
dangereuse forêt de Sherwood. Avec ses talents de hacker et son don pour le tir à l’arc,
Robin pourrait gagner la confiance des hors-la-loi peuplant ce territoire hostile… et
même se venger du plus grand criminel de Nottingham&nbsp;!
Langue
français
Date de publication
13/10/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782203234390
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Le dico K-pop
Livre numérique
Park, Jungho. Auteur
Edité par City Edition - 2022
Vous êtes fan de BTS ou de Blackpink&nbsp;? Vous adorez la série Squid
Game&nbsp;? Ce livre est fait pour vous. Il vous aidera à comprendre les paroles des
chansons des groupes de K-Pop ou les dialogues des séries à succès. De façon très
claire, ce guide donne une liste des expressions et mots coréens les plus utilisés dans
la K-Pop. Comment les prononcer&nbsp;? Dans quel contexte les utiliser&nbsp;? Grâce
à de nombreux exemples, vous comprendrez toutes les nuances. Que vous soyez un
véritable ARMY, un simple stean (fan), ou que vous trouviez la culture coréenne dae da
na da (incroyable), ce livre est tout simplement dae-bak (grave bien). Un voyage
passionnant dans l'univers de la K-Pop et de ses codes&nbsp;!
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782824619989
EAN de l'offre
9619947140864
Classification
JEUNES ADULTES
Plus d'informations...

Portrait au couteau
Livre numérique
Ferdjoukh, Malika. Auteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2022
Hiver 1910. Tous les jeudis, la jeune danseuse Marie Legay quitte l'Opéra de Paris et
s'en va poser pour le peintre Odilon Voret. C'est un grand homme sombre, terrifiant, qui
peint au couteau. Elle l'a surnommé« l'Ogre ». Ce jeudi-là, le destin de Marie bascule
dans l'effroi... XXIe siècle. Antonin et Élisabeth, étudiants en art, observent avec stupeur
la jeune fille qui pose pour la classe de dessin. Flavie - c'est son nom - porte en effet,
au niveau du coeur, des cicatrices étranges, semblables à cinq coups de couteau.
Quelques jours plus tard, au musée d'Orsay, Antonin découvre, stupéfait, fasciné, un
tableau signé Odilon Voret. Intitulé« Le coeur déchiré», il représente une jeune fille
assassinée de cinq coups de couteau... Qui est-elle ? A-t-elle un lien avec Flavie ? Et
lequel ? C'est le début d'une dangereuse enquête, une enquête dans les mystères du
temps, qui va mener Antonin, Élisabeth et Flavie bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient...
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791036319341
EAN de l'offre
9619790460669
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

Inheritance Games - tome 01
Livre numérique
Barnes, Jennifer Lynn. Auteur | FOURNIER, Guillaume. Contributeur
Edité par 12-21 - 2022
Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses
sulfureux neveux ? Avery Grambs, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une
bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias
Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y
a un problème : Avery n'a jamais entendu parler de cet homme ! Pour toucher sa part
d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des
Hawthorne. Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt, tous aussi insondables que
séduisants... et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû ! Happée par un
tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un
inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais...
Langue
français
Date de publication
10/02/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823891218
Classification
Romans ; Policier, thriller
Plus d'informations...

Sous des flocons d'argent
Livre numérique
WOOD, Laura. Auteur | ALMEIDA, Aurélien d'. Contributeur
Edité par 12-21 - 2022
Plongez à la suite de Freya dans l'univers fascinant de l'aristocratie anglaise entre
spectacle, charme, volupté... et mystère ! 1931. Freya quitte sa ferme natale des
Cornouailles. À dix-huit ans seulement, elle décide de suivre ses rêves d'enfant et de
devenir comédienne. Dans le train qui la conduit à Londres, elle fait la rencontre de Kit,
un jeune auteur en herbe. Leur complicité est immédiate et il lui propose d'intégrer sa
compagnie de théâtre. Freya voit déjà son avenir tout tracé... Entre glamour et vie sur
les planches, elle se sent enfin à sa place. Pourtant, au gré des tournées, un amour
éclot, bouleversant tous ses plans. La magie de la scène cache parfois une réalité tout
autre...
Langue
français
Date de publication
10/02/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823891324
Classification
Romans
Plus d'informations...

Une dose de rage - Thriller - Ados
Livre numérique
Boulley, Angeline. Auteur | Lopez, Julie. Contributeur
Edité par Nathan - 2022
Plonger dans le mensonge pour déterrer la vérité. Après avoir été témoin du meurtre de
sa meilleure amie, Daunis, 18 ans, se retrouve malgré elle entraînée dans un monde
dont elle ignore tout : un trafic de drogue d'un genre nouveau, qui sévit sur la réserve
ojibwée de Sault Ste. Marie, petite ville du Michigan. Jamie, un jeune agent du FBI sous
couverture, lui demande de devenir son indic. Mais Daunis n'est pas prête à découvrir
tous les secrets qui entachent sa communauté... Coup de coeur du mois de la revue
Notes Bibliographies : https://www.les-notes.fr/j-une-dose-de-rage-dangeline-boulley/
Langue
français
Date de publication
14/04/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782095013226
Classification
Policier, thriller
Plus d'informations...

Le journal intime de Georgia Nicolson (Tome 2) - Le bonheur
est au bout de l'élastique
Livre numérique
Rennison, Louise. Auteur | Bretécher, Claire. Illustrateur |
Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2022
Georgia Nicolson a retrouvé le sourire. Plus question de rejoindre son père au pays du
kiwi en folie. Plus question de laisser derrière elle ses copines, son chat Angus et
surtout Robbie, le garçon de ses rêves. Sauf que malgré leur baiser enflammé, il a
décidé de la larguer. L'humiliation est atroce. Mais Georgia a un plan pour le
reconquérir... "Quand j'ai voulu écrire des livres, c'est Georgia qui m'est venue en tête.
Parce que c'est mon histoire" Louise Rennison
Langue
français
Date de publication
02/06/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075171854
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

L'honneur de Zakarya
Livre numérique
Pandazopoulos, Isabelle. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2022
Zakarya Benothmane, vingt ans, est accusé du meurtre de Paco Moreno, son rival au
club de boxe. Tout est contre lui. Mais Zakarya affirme qu’il n’y est pour rien. Au cours
de son procès, les témoignages se succèdent à la barre : Djibril, l’entraîneur, ses amis,
la belle Aïssatou, Yasmine, sa mère, qui a élevé seule ce fils adoré et indomptable
qu’elle défend comme une lionne… À la défense, Lucie Colancelle, jeune avocate
brillante et passionnée qui gagne peu à peu la confiance de ce garçon mystérieux. Mais
si Zakarya est innocent, pourquoi reste-t-il muré dans son silence ?
Langue
français
Date de publication
19/05/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075169967
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

ADOS !
Livre numérique
Corgibet, Véronique. Auteur | Bricout, Grégory. Illustrateur | Robbert, . Illustrateur
Edité par DLM Jeunesse - 2022
<p><b>Le GUIDE INDISPENSABLE pour ADOS !</b></p><p><b>L’adolescence est
une période de transformation radicale, de découverte de soi, d'intensité des émotions
et, disons-le, une période pas toujours facile à vivre ! </b></p><p>Ce guide apporte un
éclairage et des conseils concrets à la plupart des difficultés rencontrées par les
adolescents qui sont confrontés à des situations nouvelles et des sentiments jusqu'alors
inexpérimentés, dans le cadre familial, à l’école, mais aussi dans les relations
amoureuses, leurs rapports au monde extérieur mais surtout à eux-mêmes.</p><p>
<b>Ce livre s'adresse aux 11-14 ans </b>en traitant de sujets liés à leur vie, leurs
sentiments, leurs peurs et leurs espoirs. À travers les questions qu’ils se posent,
l'autrice aborde tous les thèmes, qu’ils soient graves ou légers, et fournit aux ados de
précieux conseils qui les aideront à y voir plus clair dans cette période fascinante –
mais ô combien compliquée – de leur vie.</p><p><b>Un guide riche, documenté et
décomplexant qui aborde tous les sujets – légers ou plus graves – qui préoccupent les
adolescents.</b></p>
Langue
français
Date de publication
03/06/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9791040112150
Classification
Documentaire / Encyclopédie
Plus d'informations...

Doux mots dits
Livre numérique
Clou, . Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2022
Il y a les mots qui blessent, ceux que l’on n’ose prononcer ou que l’on n’aurait pas dû
dire. Et puis il y a les mots qui libèrent. C’est de toutes ces paroles-là qu’il est question
dans Doux mots dits. Au travers d’un recueil de poèmes qu’elle a elle-même illustré,
l’artiste Clou nous invite à voyager dans son adolescence entre violences familiales et
découvertes sensuelles. En trame de fond, le quotidien parisien, et comme lueur, la
musique qui rend tout plus beau.&nbsp;Extrait :LE MANTEAU&nbsp;Hier, j’ai refuséLe
manteauQue ma mère a choisiQu’elle a acheté, au méprisDe mes goûtsDe mes
enviesElle ne m’a même pas consultéeElle l’a déposéSur mon armoireComme une
grenade dégoupillée&nbsp;«&nbsp; Clou&nbsp; ! T’exagères&nbsp;»Elle a
soufflé«&nbsp; Il est rembourré&nbsp; ! »&nbsp;Il est affreuxIl fait méméDe loin,
avec,J’ai l’air d’une patate tasséeJ’ai seize ansJe me détesteMon corps est comme
indépendantIl vit sa vieChange tout le tempsS’agranditS’enlaiditDe boutons
blancs&nbsp;Si désormaisSur ce corps-làJe porte ce manteau, je vais devenirLa risée
du lycée&nbsp;Je saisÇa fait enfant gâtéeMaisÀ seize ansÇa se faitDe demander avant
d’acheter&nbsp;Maman a dit,Un peu vexée&nbsp; :«&nbsp; Je me le ferai
rembourser&nbsp;»Et puis ce matin,Le froid est arrivéÀ la place du manteauJ’ai
enfiléUn sweat grisSans formeSur une polaire de fortuneJ’ai préféré avoir un peu
froidQue de porterCe manteau-là«&nbsp; Tout ça c’est du cinéma&nbsp;»A dit
papa&nbsp;Non j’ai seize ansVoilà pourquoi
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782700278750
EAN de l'offre
9620505500860
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Zephyr, Alabama
Livre numérique
MCCAMMON, Robert. Auteur | CARN, Stéphane. Contributeur
Edité par Monsieur Toussaint Louverture - 2022
Zephyr, dans l’Alabama, est une ville idyllique pour Cory Mackenson, onze ans. La vie y
est simple et si parfois les comètes zèbrent son ciel, c’est un incroyable terrain de jeu.
Un matin malheureusement Cory et son père sont témoins d’un accident : une voiture
finit dans les eaux sombres du lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur
plongera dans les profondeurs et le père de Cory dans l’horreur. Alors que le jeune
garçon s’efforce de comprendre le mal qui les tourmente, ses yeux s’ouvrent sur les
forces qui l’entourent : d’une sorcière qui entend les morts et envoûte les vivants, à un
clan qui agit à la pleine lune, en passant par un monstre marin, Cory va affronter les
secrets qui se cachent dans l’ombre de sa ville natale, car la santé des siens et sa
propre vie sont en jeu… Robert McCammon, né en 1952, est l'auteur de plusieurs bestsellers (Zephyr, Alabama, Swan Song, Gone South) et d’une vingtaine de livres
acclamés par la critique, vendus à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Il
a reçu de nombreux prix, dont plusieurs Bram Stoker Award. Longtemps considéré
comme un écrivain de genre, il prouve à partir de Zephyr, Alabama que sa force est de
s’aventurer sur toutes sortes de territoires littéraires comme ses pairs Stephen King et
Dan Simmons.
Langue
français
Date de publication
13/07/2022
Contributeurs
ISBN
9782381960418
EAN de l'offre
9782381960739
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Skandar et le vol de la licorne
Livre numérique
Steadman, A.F.. Auteur
Edité par Hachette Romans - 2022
Skandar Smith a toujours eu un rêve&nbsp; : chevaucher une licorne. Être l’un des
rares chanceux à faire éclore une licorne. À s’unir à elle pour la vie. À s’entraîner dans
le but de remporter avec elle la course la plus prestigieuse. Et devenir un héros. Mais
alors que le rêve de Skandar s’apprête à devenir réalité, les événements prennent un
tour très dangereux. Un mystérieux ennemi a volé la licorne la plus puissante de l’Île. Et,
tandis que la menace plane, Skandar va découvrir un secret qui pourrait faire voler
toute sa vie en éclats…Préparez-vous à découvrir des héros surprenants, des batailles
aériennes magiques, des secrets ancestraux, des courses haletantes et des licornes
féroces dans cette série d’aventures épiques qui fera battre votre cœur.&nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782016285985
EAN de l'offre
9619678200868
Classification
JEUNES ADULTES
Plus d'informations...

Traversée de l'été
Livre numérique
Jeong, You-jeong. Auteur | Choi, Kyungran. Contributeur | Bessora, . Contributeur
Edité par Matin calme - 2022
Il se doute bien, Junho, qu'il embarque pour une drôle d'aventure, cette nuit-là. Se
glisser sous la bâche du camion sans se faire voir du chauffeur, passe encore. Mais
ensuite tout vire au cauchemar. D'abord il y a ce camarade de classe qui lui saute
dessus, surgi de nulle part. Puis il y a cette fille qui déboule elle aussi dans la cachette
de Junho. Et comme si ça ne suffisait pas, un molosse aux aboiements redoutables et
un vieux bonhomme bizarre en tenue de pêcheur viennent à leur tour s'entasser sous la
bâche du six tonnes, comme dans le ventre d'une baleine. Et voilà cinq passagers
clandestins partis par une nuit d'orage pour sauver Grand-frère, leader du mouvement
étudiant, recherché par toutes les polices de Corée. Entre road movie et roman
initiatique, cette Traversée de l'été restera inoubliable pour ses héros comme pour ses
lecteurs.
Langue
français
Date de publication
09/06/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782493386168
Classification
Historique
Plus d'informations...

Ils sont venus du froid
Livre numérique
Férey, Caryl. Auteur
Edité par Pocket Jeunesse - 2022
Un roman initiatique dans une nature hostile, où seuls l'art, l'amitié et l'amour peuvent
empêcher l'humanité de sombrer... Après la Catastrophe, les humains ont formé des
clans pour tenter de survivre dans une nature hostile et glaciale. Malgré les difficultés
de leur existence, Ilia, Neige et Aurore se lient d'amitié et se prennent à rêver d'un
avenir meilleur. Mais lorsqu'ils sont capturés et réduits en esclavage, leur quotidien
devient terrifiant : ils s'épuisent au fond d'une mine de charbon pour alimenter les rêves
fous d'un dictateur... Alors que la nourriture vient à manquer et que les mauvais
traitements les affaiblissent, les trois amis se demandent s'ils pourront échapper à leur
inéluctable destin et sauver ceux qu'ils aiment...
Langue
français
Date de publication
05/05/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782266333511
Classification
Romans
Plus d'informations...

Les derniers des branleurs
Livre numérique
Mondiot, Vincent. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2020
Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont les trois losers du lycée. Le trio inséparable sèche
les cours, passe son temps à glander entre fumettes, gueules de bois et infinies
discussions sans queue ni tête sur la sexualité des schtroumpfs. Pour les trois élèves
de terminale, le bac est un horizon lointain et sans intérêt. Mais le jour où leur prof
principale, à bout de patience et d’arguments, les traite de « branleurs », les voilà
estomaqués. Une pointe d’orgueil les pousse finalement à vouloir décrocher ce diplôme.
Ce qui n’est pas gagné. C'est là qu'intervient Tina, jeune migrante surdouée récemment
arrivée dans leur lycée. Se met alors en place un stratagème de triche probablement
bien trop compliqué pour les trois ratés autoproclamés... Avec un esprit punk et BD, des
airs à la Riad Sattouf, l'héritage de Salinger, un roman drôle et provoquant, bourré de
références à la culture populaire.
Langue
français
Date de publication
17/06/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330137922
Classification
Spiritualité et témoignages chrétiens
Plus d'informations...

Anatomy
Livre numérique
Schwartz, Dana. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Édimbourg, 1817.Hazel est une jeune aristocrate à l’avenir tout tracé. Promise à un
cousin, son rôle est de se préparer à devenir une épouse dévouée et soumise.
Pourtant, Hazel rejette cette fatalité. Passionnée de médecine et aspirante chirurgienne,
elle décide de braver les interdits liés à son sexe et à sa classe sociale pour suivre en
secret des cours d’anatomie.C’est alors qu’elle fait la rencontre de Jack, un voleur de
cadavres travaillant pour le compte de l’université où elle étudie.À ses côtés, elle se
sent plus libre et audacieuse que jamais. Et quand elle découvre que certains grands
chirurgiens et membres de l’aristocratie réalisent d’étranges expériences sur les
cadavres, elle décide de mener l’enquête...À partir de 13 ans
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226472984
EAN de l'offre
9620498230782
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

