Export PDF

Cassidy, Cathy
Coeur cerise / Cathy Cassidy ; Guitton, Anne. Traducteur - Pocket
jeunesse , 2014 - (Les filles au chocolat)
* Résumé : Cherry, 13 ans, s'installe en Angleterre chez Charlotte, la nouvelle
compagne de son père, Paddy. Cherry est ravie de faire partie d'une famille
nombreuse, mais elle craque malgré elle pour Shay, le petit copain de
Honey, l'aînée des quatre filles de Charlotte. Voilà qui ne va pas arranger la
cohabitation déjà difficile avec elle, la seule à ne pas accepter l'arrivée de son
nouveau beau-père !
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James, Melody
La rubrique coeur de Jessica Jupiter / Melody James ; AZOULAI,
Nathalie. Traducteur - De La Martinière Jeunesse , 2012 - (Fiction J.)
* Résumé : Gemma Stone, 14 ans, veut devenir une star du journalisme
et participe à la création du webzine de son collège. Elle est chargée de la
rubrique de l'horoscope et, sous le nom de Jessica Jupiter, va bientôt capter
toute l'attention de l'établissement.
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Lyfoung, Patricia
Je savais que je te rencontrerais / scénario Patricia Lyfoung - Delcourt ,
2006 - (Jeunesse)
* Résumé : La jeune Maud apprend après l'assassinat de son père,
l'existence du comte de La Roche, son grand-père qui avait désavoué
son fils après son mariage avec une étrangère. Le comte qui l'a recueillie
désapprouve son goût immodéré pour l'escrime et l'équitation. Elle admire
le Renard, bandit qui sème la terreur en détroussant les riches au profit des
pauvres, et une nuit elle parvient à le rencontrer.
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Hinckel, Florence
Populaire ? / Florence Hinckel ; Colonel Moutarde. Illustrateur - Rageot ,
2015
* Résumé : A son entrée en 5e, Mona découvre que sa meilleure amie,
Soizic, est devenue la chef d'un groupe de filles très sélectif. Elle remarque
également que les garçons rédigent une liste des filles les plus jolies et les
plus populaires. Pour s'intégrer, elle hésite à s'inscrire sur Facebook et à
changer son comportement.
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Liu, Yang
Le pinceau / Liu Yang ; Erkol, Fuat. Traducteur - Physalis , 2012 - (Le
monde de Ma Liang)
* Résumé : Chez son grand-père bûcheron, Ma Liang s'adonne à sa passion
pour le dessin sur les murs, étant donné que le papier coûte trop cher. Un
jour, un vieil homme lui prête son pinceau pour relever le défi du plus beau
dessin. Il remporte le concours et reçoit en guise de récompense ce pinceau
qui détient un secret. Une adaptation d'un conte chinois traditionnel.
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Jenny
Le défi / scénario et dessin Jenny ; Mister Chocoman. Collaborateur ; Pop.
Technicien graphique - Delcourt , 2016 - (Jeunesse)
* Résumé : Xavier et sa demi-soeur Charlotte adorent jouer à se lancer des
défis mais celle-ci perd toujours. A l'adolescence, après avoir à nouveau
perdu un pari, elle doit se faire passer pour un garçon à la fac pendant une
année entière.
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Nozière, Jean-Paul
Echec et rap / Jean-Paul Nozière ; Sala, David. Illustrateur - Nathan
Jeunesse , 2012 - (Nathan poche. 12 ans et +. Policier)
* Résumé : En enquêtant sur le meurtre de David, Lili Rigosi découvre qu'il
s'agit d'un meurtrier en série, puisque deux autres crimes sont signés de la
même manière. D'autre part, Léo raconte dans son journal le harcèlement
dont il est victime de la part de trois adolescents cruels. Pas à pas, Lili
remonte le cours du passé des trois victimes et fait le lien entre celles-ci et les
trois bourreaux de Léo...
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Jaoui, Sylvaine
Le Jour où tout a commencé / Sylvaine Jaoui ; Colonel Moutarde.
Illustrateur - Rageot , 2011 - (Ma vie selon moi)
* Résumé : Prêts à entrer en terminale, Justine et ses amis profitent des
derniers instants de vacances : piscine, soirées et sorties sont au programme.
Lors d'une fête, ils font la connaissance de Thibault, le nouveau locataire de
la " maison bleue". Ce nouveau venu suscite la curiosité de Justine et ses
copines, tandis que les autres garçons l'observent et le critiquent.
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Towsend, Sue
Journal secret d'Adrien, 13 ans trois quarts / Sue Towsend ; Gartenberg,
Béatrice. Traducteur - Le Livre de poche jeunesse , 2014 - (Le Livre de poche.
Jeunesse. Contemporain)
* Résumé : La vie quotidienne d'Adrien, un jeune adolescent en plein
questionnement, entre la séparation de ses parents, le vieil homme dont il
s'occupe, la fille qui se moque de lui mais dont il tombe amoureux, et toutes
ses incertitudes quant à l'avenir.
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Dahl, Roald
Moi, boy : souvenirs d'enfance / Roald Dahl ; Blake, Quentin. Illustrateur ;
Hérisson, Janine. Traducteur - Gallimard-Jeunesse , 2017 - (Folio junior)
* Résumé : Les souvenirs de l'enfance de l'auteur dans les pensionnats
anglais : les maladies, les premières cigarettes, l'uniforme, etc. L'ensemble
est illustré de dessins de l'auteur, de photos de famille et de nombreux
documents.
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Thomas, Angie
The Hate U give = La Haine qu'on donne / Angie Thomas ; Bru, Nathalie.
Traducteur - Nathan Jeunesse , 2018 - (Grand format)
* Résumé : Starr Carter, une Noire de 16 ans habite dans le quartier pauvre et
fréquente le lycée blanc situé dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est
brisé quand Starr voit son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par un policier
trop nerveux. Son quartier s'embrase et Khalil devient un symbole national.
Children's and Teen Choice Book Awards 2018 (catégorie adolescents).
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Neel, Julien
En route vers de nouvelles aventures / Julien Neel - Glénat , 2018 (Tchô !)
* Résumé : Lou a grandi et évolué depuis sa rencontre avec Tristan. Elle
souhaite apprendre à se connaître elle-même et décide de faire un road trip
en solitaire.
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Darlot, Jean-Michel
La Ligne noire / scénario Darlot - Kennes Editions , 2015 - (Ninn)
* Résumé : Ninn a été découverte bébé dans le métro parisien par deux
ouvriers. Aujourd'hui, elle a 11 ans et le métro est son univers. La jeune fille
se pose mille questions sur ses origines. Avec un documentaire des auteurs
présentant les planches préparatoires de la bande dessinée.
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Witek, Jo
Mauvaise connexion / Jo Witek - Talents hauts , 2012 - (Ego)
* Résumé : Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève seule, Julie, 14
ans, rêve de mannequinat et attend le grand amour. Lorsqu'elle entre en
contact avec Laurent sur Internet, elle pense l'avoir trouvé. Laurent prétend
avoir 20 ans et lui promet de l'aider à se constituer un book. Il se fait de plus
en plus pressant et la convainc de poser nue devant la webcam.
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Deslandes, Laure
Le Collège des éplucheurs de citrouilles / Laure Deslandes - Ecole des
Loisirs , 2017 - (Médium GF)
* Résumé : Elliott entre en cinquième au collège des Museaux, mais le lieu
est étrange. Il n'y a pas de Wi-Fi ; les enseignants sont fous et les élèves sont
nourris au quinoa. De plus, quelqu'un a fouillé dans ses affaires et lui a pris un
objet précieux : un souvenir de sa vie d'avant.
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Bonis, Thomas
Boule de poils / scénario Dav & Thomas Bonis - Bamboo , 2015 (Bamboo au carré)
* Résumé : Seule fillette d'un village de pêcheurs, Appa est utilisée comme
appât par sa tribu pour attraper des poissons géants. Tout change lorsqu'elle
sauve un dragon de la noyade.
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Chamblain, Joris
Les Carnets de Cerise et Valentin / scénario Joris Chamblain - Soleil ,
2018 - (Métamorphose)
* Résumé : Valentin se prépare à un long voyage autour du monde avec sa
soeur Cerise et ses parents.
Site
Médiathèque
L'Apostrophe
Bibliothèque Louis
Aragon

6

Emplacement

Cote
BD
BD

