Va te changer ! / Cathy Ytak, Thomas Scotto, Gilles Abier
Livre
Cathy Ytak | Thomas Scotto | Gilles Abier
Edité par Editions du Pourquoi pas - 2019
Robin, adolescent discret et apprécié, est au centre de toutes les attentions. Depuis
son retour d'Angleterre, il porte une jupe pour se rendre au collège, plus par goût
vestimentaire que par militantisme. Son choix déchaîne les passions au sein de
l'établissement. Electre 2019
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Félines / Stéphane Servant
Livre
Stéphane Servant
Edité par Rouergue - 2019
Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant
l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette
raison nommées les félines. Elle observe la panique s'installer lorsque d'autres
adolescentes subissent la même métamorphose. Prix Polar en séries 2020. Electre
2019
Prix littéraire des collégiens et lycéens de Charente / 2020-2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (374 p.)
Date de publication
2019
Collection
Epik
Cotes
SFA SER
ISBN
978-2-8126-1829-1
Numéro du document
9782812618291
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres enfants

SFA SER

VARS

Livres enfants

SFA SER

BROSSAC

Livres enfants

SFA SER

MONTEMBOEUF

Livres enfants

SFA SER

Félines
Livre numérique
Servant, Stéphane. Auteur | Connan, Patrick. Illustrateur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2019
Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand d'ailleurs.
Louise pas plus que les autres. Ce qui est sûr, c'est quand les premiers cas sont
apparus, personne n'était prêt et ça a été la panique. Des adolescentes qui
changeaient d'un coup. Des filles dont la peau se recouvrait de... dont les sens étaient
plus... et les capacités... Inimaginable... Cela n'a pas plu à tout le monde. Oh non ! C'est
alors qu'elles ont dû se révolter, être des Félines fières et ne rien lâcher ! Après Sirius
(prix Sorcières 2018), Stéphane Servant revient avec un roman coup de poing. &nbsp;
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Solar Blast : les naufragés du ciel / Delphine Laurent
Livre
Delphine Laurent
Edité par SNAG - 2019
Une gigantesque éruption solaire menace de paralyser les transmissions de
l'hémisphère Nord. Dans le même temps, le centre météorologique spatial est contraint
de couper l'électricité sur tout l'Occident. Sam et Laly, des jumeaux, sont dans un avion
qui atterrit en catastrophe dans un village du nord du Canada. Electre 2019
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Jean-Marie Firdion
Edité par Didier Jeunesse - 2019
La vie de Jérôme, 14 ans, bascule lorsqu'il reçoit une balle dans l'abdomen et que la
voiture de ses parents s'écrase sur l'autoroute. Confié à une famille d'accueil et seul
témoin survivant, il craint pour sa vie. L'enquête des gendarmes piétine, mais elle est
relancée par la disparition d'un autre adolescent. Aidé par un psychologue, Jérôme doit
affronter une terrible vérité. Electre 2019
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Un bruit sec et sonore
Livre numérique
FIRDION, Jean-Marie. Auteur
Edité par Didier Jeunesse - 2019
Quelques coups de feu, et la vie de Jérôme (14 ans) bascule, une balle lui perfore
l’abdomen, et la voiture de ses parents s’écrase sur l’autoroute. L’adolescent déclare
ignorer l’identité de ses agresseurs. Pourtant, il s'estime responsable du drame. Confiéà
une famille d’accueil, il se lie d’amitié avec leur fille Zoé. Seul témoin survivant, il craint
pour sa vie. Les gendarmes piétinent, mais la disparition d’un autre adolescent relance
l’enquête. Aidé par son psychiatre, Jérôme devra affronter une vérité redoutable.
Langue
français
ISBN
9782278091850
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Classification
Romans
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Sans foi ni loi / Marion Brunet
Livre
Marion Brunet
Edité par Pocket jeunesse - 2019
Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le kidnapper, l'adolescent
est terrifié. Mais au fur et à mesure de leur cavale, il apprend à connaître cette femme
indomptable qui lui confie ses secrets et l'éloigne de son père violent, lui offrant ainsi un
avenir meilleur. Grâce à elle, il rencontre aussi l'amour et l'amitié là où il ne les attendait
pas. Electre 2019
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Sans foi ni loi
Livre numérique
BRUNET, Marion. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
La Pépite d'or du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2019. Lorsqu'une
hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est terrifié. Pourtant Ab Stenson,
cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre,
loin de son père violent. Fasciné par sa ravisseuse, Garett découvrira ses plus grands
secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il
rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu'au bout de la route,
où Ab lui offrira le plus beau des destins : la liberté. " La première fois que j'ai obéi à Ab
Stenson, je n'ai pas vu qu'elle était belle. D'ailleurs je n'ai pas compris que c'était une
femme avant un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court, et
qu'elle était si sale que seul un homme – du moins je le pensais à l'époque – pouvait
traîner un col noir de crasse comme le sien et des paquets de poussière rouge au creux
de chaque pli du visage. "
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