Demandez-leur la lune / Isabelle Pandazopoulos
Livre
Isabelle Pandazopoulos
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2020
Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans un
coin de France éloigné de tout. Peu confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas
accéder à la seconde générale. Un jour, Agathe Fortin, une jeune professeure de
français passionnée, leur propose un cours de soutien dont le but est de les faire parler,
afin de les préparer à un concours régional d'éloquence. Electre 2020
Sélection Prix littéraire des collégiens et lycéens de Charente / 2021-2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (347 p.)
Date de publication
2020
Collection
Scripto
Cotes
RA PAN
ISBN
978-2-07-513728-7
Numéro du document
9782075137287
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres enfants

RA PAN

SEGONZAC

Livres enfants

RA PAN

RUFFEC

Livres enfants

RA PAN

CHERVES

Livres enfants

RA PAN

Coltan song : thriller / Manu Causse, Emmanuelle Urien,
Marie Mazas, Maylis Jean-Préau
Livre
Manu Causse | Emmanuelle Urien | Marie Mazas | Maylis Jean-Préau |
COLLECTIF BLACK BONE
Edité par Nathan Jeunesse - 2020
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
Sélection Prix littéraire des collégiens et lycéens de Charente 2021-2022
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Langue
français
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1 vol. (301 p.)
Date de publication
2020
Collection
Grand format
Appartient à
Collectif Blackbone
Cotes
PA COL
ISBN
978-2-09-259108-6
Numéro du document
9782092591086
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres enfants

PA COL

CHERVES

Livres enfants

PA COL

Les chroniques de l'érable et du cerisier. 1, Le masque de nô /
Camille Monceaux
Livre
Camille Monceaux
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2020
Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichirô, un enfant abandonné, est recueilli et élevé
loin du monde par un ancien samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Quand des
événements dramatiques bouleversent sa vie, il part pour Edo. A 15 ans, il doit survivre
seul dans une ville labyrinthique où l'attendent mille dangers. Une nuit, il découvre une
mystérieuse jeune fille au visage dissimulé. Electre 2020
Sélection Prix littéraire des collégiens et lycéens de Charente / 2021-2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (411 p.)
Date de publication
2020
Collection
Grand format littérature
Appartient à
Les chroniques de l'érable et du cerisier
Cotes
RA MON c01
ISBN
978-2-07-512697-7
Numéro du document
9782075126977
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres enfants

RA MON c01

LA ROCHEFOUCAULD

Livres enfants

RA MON c01

CHASSENEUIL

Livres enfants

RA MON c01

SEGONZAC

Livres enfants

RA MON c01

DOG : roman / Nathalie Bernard, Frédéric Portalet
Livre
Nathalie Bernard | Frédéric Portalet
Edité par Thierry Magnier - 2020
Le lieutenant détective Valérie Lavigne est chargée d'enquêter sur la disparition de trois
jeunes. Ils ont en commun la passion des jeux vidéo et du monde numérique, et portent
sur le bras le même tatouage représentant les lettres D, O et G en écriture gothique.
Ces dernières désignent un jeu addictif qui pousse les joueurs à de dangereux défis.
Electre 2020
Sélection Prix littéraire des collégiens et lycéens de Charente / 2021-2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.)
Date de publication
2020
Collection
Grand format
Cotes
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ISBN
979-10-352-0366-5
Numéro du document
9791035203665
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

AGRIS

Livres enfants

PA BER

LA COURONNE

Livres enfants

PA BER

CHASSENEUIL

Livres enfants

PA BER

SEGONZAC

Livres enfants

PA BER

Deux fleurs en hiver / Delphine Pessin
Livre
Delphine Pessin
Edité par Didier Jeunesse - 2020
Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée de Violette, une
nouvelle résidente désemparée et perdue, et de Capucine, une stagiaire qui change de
couleur de perruque au gré de ses humeurs et de son apprentissage du métier d'aidesoignante. Electre 2021
Sélection Prix littéraire des collégiens et lycéens de Charente / 2021-2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.)
Date de publication
2020
Collection
Romans
Cotes
RA PES
ISBN
978-2-278-09829-3
Numéro du document
9782278098293
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres enfants

RA PES

CHASSENEUIL

Livres enfants

RA PES

SEGONZAC

Livres enfants

RA PES

CHERVES

Livres enfants

RA PES

Blackbone - Coltan song- Tome 1 - Dès 15 ans
Livre numérique
Jean-Préau, Maylis. Auteur | Causse, Manu. Auteur | Mazas, Marie. Auteur |
Urien, Emmanuelle. Auteur
Edité par NATHAN - 2020
Un roman d'un genre nouveau : un thriller engagé ! Résumé : Marie, 18 ans, vient de
perdre sa mère journaliste dans un accident de la route. En triant ses affaires, elle
comprend qu'Irène s'intéressait aux conditions de fabrication d'un smartphone dernière
génération et à un mystérieux individu lié à cette entreprise. Et si la mort de sa mère
n'était pas accidentelle ? Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine,
reporter italienne, Marie reprend l'enquête et remonte la piste d'un trafic de minerais
rares en Afrique. Elle apprend que son père a été assassiné avant sa naissance en
Sierra Leone. Marie veut révéler au grand jour ce trafic et le nom des meurtriers de ses
parents. Mais les voix de deux adolescents et d'une journaliste peuvent-elles faire le
poids contre une entreprise internationale ? Le premier volet des aventures du Collectif
Blackbone qui porte sur les " minerais du sang " en Afrique. Roman ado dès 15 ans
Langue
français
Date de publication
16/04/2020
EAN de l'offre
9782092351949
Classification
Policier, thriller
Plus d'informations...

Bloody phone / Manu Causse, Emmanuelle Urien, Marie
Mazas, Maylis Jean-Préau
Livre
Manu Causse | Emmanuelle Urien | Marie Mazas | Maylis Jean-Préau
Edité par Nathan - 2021
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 2021
Sélection Prix littéraire des collégiens et lycéens de Charente / 2021-2022
Note
En français
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.)
Date de publication
2021
Appartient à
Collectif Blackbone
Cotes
PA COL
ISBN
978-2-09-249347-2
Numéro du document
9782092493472
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres enfants

PA COL

SEGONZAC

Livres enfants

PA COL

D.O.G
Livre numérique
Bernard, Nathalie. Auteur | Haugomat, Tom. Illustrateur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2020
Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a repris ses
enquêtes sur les disparitions de mineurs. Un soir, Criado, son chef, lui demande de le
rejoindre en urgence. Une affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de 30 ans est
sur le point de refaire surface. Au même moment, Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans
une partie désaffectée du RESO, la fameuse ville souterraine de Montréal…
Langue
français
Date de publication
26/08/2020
EAN de l'offre
9791035203696
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Les chroniques de l'érable et du cerisier (Livre 1) - Le masque
de Nô
Livre numérique
Monceaux, Camille. Auteur | Balez, Olivier. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Héros sublimes, amitiés et trahisons, passion et vengeance... Le Masque de nô est le
début d'une épopée éblouissante dans le Japon du XVIIe siècle et la révélation du talent
de Camille Monceaux. Enfant abandonné, Ichirô est élévé comme un fils par un
mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les
montagnes, au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une
insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage.
Mais par une nuit terrible, Ichirô voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance
pour affronter le monde et son destin.
Langue
français
Date de publication
27/08/2020
EAN de l'offre
9782075126991
Classification
Fiction adolescents
Plus d'informations...

Deux fleurs en hiver
Livre numérique
Pessin, Delphine. Auteur
Edité par Didier Jeunesse - 2020
C’est l’histoire de deux « fleurs » :L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans
un Ehpad. Elle change de couleur de perruque en fonction de son humeur et au fil des
découvertes du métier d'aide-soignante.Violette, quant à elle, est une nouvelle
résidente, carrément amère de laisser derrière elle sa maison et son chat adoré pour
finir sa vie dans ce « mouroir ».Chacune a une blessure, chacune a un secret. La
rencontre entre ces deux fleurs abîmées par la vie pourrait bien bousculer leurs cœurs
en hibernation…
Langue
français
ISBN
9782278098293
EAN de l'offre
9615996470860
Classification
Romans
Plus d'informations...

Demandez-leur la lune
Livre numérique
Pandazopoulos, Isabelle. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Lilou, Sam, Bastien et Farouk. Pour ces quatre-là, le passage en seconde générale
vient d'être refusé. Dans un de ces coins de France ou même Internet ne passe pas, de
quel avenir peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof
de français passionnée, elle propose de les préparer à un concours d'éloquence. C'est
la première fois que quelqu'un croit en eux.
Langue
français
Date de publication
16/01/2020
EAN de l'offre
9782075137300
Classification
Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

