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smartphones ou tablettes.
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Recommandations :
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votre matériel. Vous avez à votre disposition les tutoriels d’information disponibles
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Pour les enfants à partir de 8 ans
AUBRUN, Claudine
Qui a fouillé chez les Wisigoths ?
Syros jeunesse (Les Mini Syros)
En vacances chez ses grands-parents, Nino participe à un chantier de
fouilles archéologiques visant à mettre à jour une nécropole du Ve
siècle. Dans cet ossuaire wisigoth et mérovingien, il remarque un
objet métallique peut-être laissé par un pilleur de tombes.

BONDOUX, Anne-Laure
Voilà comment je suis devenu un héros !
Syros jeunesse (Mini souris)
Comment je suis devenu un héros ? Par hasard, ou presque, en
tombant amoureux le jour de la rentrée et en m'attirant les foudres
de Philibert Brock, le nouveau caïd de la classe, puis en rencontrant
le vieux Gégé... Mais pour tout savoir, lisez plutôt mon histoire !

BOURDIER, Emmanuel
Ma vie en or
Nathan Jeunesse (Humour)
Hippo mène une vie normale entre ses copains de classe et les
mauvaises notes jusqu'au jour où ses parents gagnent au loto. Sa
vie change radicalement. Il devra choisir entre les richesses et ce qui
est vraiment précieux dans la vie.

CHATEL, Christelle
Frayeur au château : Brune du lac (Tome 2)
Nathan Jeunesse
Brune a suivi son père, qu'elle vient de retrouver, au château du
seigneur dont il est le vassal. Alors qu'elle se voit déjà écuyère aux
côtés des plus grands chevaliers, une rumeur se répand : un
monstre rôde au-delà des douves.

DAHL, Roald
Le BGG le bon gros géant
Gallimard-Jeunesse
Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette
immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte
qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.

DEBATS, Jeanne-A.
Rana et le dauphin
Syros jeunesse (Mini syros)
Les parents de Rana travaillent sur un projet qui vise à modifier le
cerveau des dauphins pour tenter de les faire parler. Rana,
passionnée par les mammifères marins, a pris l'habitude de plonger
avec Typhon, un jeune cétacé choisi comme cobaye et qui devient
son ami.

DEBATS, Jeanne-A.
L’Enfant satellite
Syros jeunesse (Mini syros)
SkEye001, créé pour la guerre, se révèle être un androïde prévenant
et plus humain que certains humains devant la détresse d'une petite
orpheline. Il décide de sauver l'enfant malgré les mondes qui les
séparent.

DEFOSSEZ, Jean-Marie
Attention, fragile !
Bayard Jeunesse
Quentin, Dylan et Chloé, pensionnaires dans une école spécialisée,
apprennent à pallier leurs handicaps grâce au dessin. Cécile, leur
éducatrice, et Marcel, le gardien, les incitent à dessiner les animaux
qui vivent dans le terrain à côté de l'école. Mais un an plus tard, les
bulldozers arrivent.

DELVAL, Marie-Hélène
Le Troisième œuf : Les dragons de Nalsara (Tome 1)
Bayard Jeunesse
Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les
dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous
les neuf ans et servent d'armée au roi.

DELVAL, Marie-Hélène
Le Plus vieux des dragonniers : Les dragons de Nalsara
(Tome 2)
Bayard Jeunesse
Depuis le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal
sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent
une dragonne désemparée : son propriétaire, messire Damian est
sur le point de mourir.

HUNTER, Erin
Retour à l’état sauvage : La guerre des clans (Tome 1)
Pocket Jeunesse
Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre
clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le Clan du
Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre
sont de plus en plus puissants.

HUNTER, Erin
A feu et à sang : La guerre des clans (Tome 2)
Pocket Jeunesse
Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu un valeureux
guerrier. Une chance ! Il aura besoin de toutes ses forces pour
déjouer les plans diaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire
et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents et maladies qui
s'abattent depuis quelque temps sur sa tribu.

MAILLET, Géraldine
Pourquoi c’est plus pareil : Le journal de Nine (Tome 1)
Flammarion
La vie de Léopoldine, surnommée Nine, et de son petit frère Léon,
est bouleversée lorsque leurs parents décident de divorcer. La
fillette commence alors à écrire dans son journal intime.

MAZETTI, Katarina
Espions et fantômes : Les cousins Karlsson (Tome 1)
Gaïa (En voiture Simone !)
Quatre cousins se retrouvent pour passer l'été sur une petite île,
sous la bienveillante surveillance de leur tante. Des vivres
disparaissent de la cave de la maison et des bruits étranges
réveillent les cousins en pleine nuit. Voici une enquête pour les
quatre cousins.

MAZETTI, Katarina
Sauvages et wombats : Les cousins Karlsson (Tome 2)
Gaïa (En voiture Simone !)
A nouveau réunis sur l'île, les quatre cousins accueillent les
wombats commandés par Frida. Cependant, des hommes aux
mines patibulaires viennent les déranger. Intrigués, les cousins
essayent d'en savoir plus sur ces visiteurs hostiles.

MORGENSTERN, Susie
Anna : La famille trop d’filles
Nathan Jeunesse
Anna est l'aînée de la famille, et comme les parents travaillent loin
de la maison, c'est elle qui s'occupe de ses 5 sœurs et de son petit
frère. Elle aimerait bien s'amuser avec son amie Sophie, mais
comment trouver le temps pour une soirée pyjama ?

MORGENSTERN, Susie
Elisa : La famille trop d’filles
Nathan Jeunesse
Le rêve d'Elisa ? Etre une danseuse étoile. La cinquième fille de la
famille s'entraîne partout, dès qu'elle peut. Même dans le métro. Un
stage de danse est organisé et Elisa voudrait y participer, mais c'est
payant.

O'DONNELL, Cassandra
Le Clan perdu : Le monde secret de Sombreterre (Tome 1)
Flammarion-Jeunesse
Le petit Victor ne s'entend pas très bien avec sa famille adoptive et
rêve de connaître le secret de ses origines. Mais la jeune Aliana lui
révèle qu'il est comme elle originaire du monde des esprits et des
fantômes, Sombreterre, et qu'il est le seul à pouvoir le sauver.

O'DONNELL, Cassandra
Les Gardiens : Le monde secret de Sombreterre (Tome 2)
Flammarion-Jeunesse
Victor et Lucas découvrent Sombreterre, un monde des esprits et
des fantômes aujourd'hui dangereusement bouleversé. Alina se
demande si la prédiction décryptant Victor comme l'élu sauveur de
Sombreterre n'est pas une simple mystification.

OPPEL, Jean-Hugues
Le Démon de Mehdi
Syros jeunesse (Mini Syros polar)
Sandra va acheter les confiseries préférées de toute sa famille pour
les fêtes de Noël. Mais tous ses billets ont disparu de son
portefeuille. Est-ce Medhi, son fils, qui s'est servi ? Mais pourquoi at-il fait cela ?

OPPEL, Jean-Hugues
Aller chercher Mehdi à 14 heures
Syros jeunesse (Mini Syros polar)
Il y a des jours comme ça où tout va de travers, où le destin
s'ingénie à vous mettre des bâtons dans les roues, se dit le père de
Medhi. Mais quand même, aller chercher Medhi à 14 heures, c'est
pourtant pas compliqué !

PEIRCE, Lincoln
Le Champion de l’école : Big Nate (Tome 1)
Gallimard-Jeunesse (Hors série littérature)
Big Nate est un élève de 6e qui habite avec son père et sa sœur et
qui a deux meilleurs amis : Francis, le bon élève, et Teddy, le
farceur. Ce jour-là, Big Nate apprend, grâce à une prédilection
glissée dans un biscuit surprise, qu'il va connaître son heure de
gloire.

PEIRCE, Lincoln
Capitaine de l’équipe : Big Nate (Tome 2)
Gallimard-Jeunesse (Hors série littérature)
Le cauchemar se poursuit pour Big Nate, élève de 6e. Il doit
préparer un exposé avec Gina, une bonne élève.

ROWLING, Joanne Kathleen
A l’école des sorciers : Harry Potter (Tome 1)
Gallimard (Folio junior)
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle
et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un
géant nommé Hagrid,vient le chercher pour l'emmener à Poudlard,
une école de sorcellerie.

ROWLING, Joanne Kathleen
La Chambre des sorciers : Harry Potter (Tome 2)
Gallimard (Folio junior)
Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction
qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à l'école des sorciers
ne s'annonce pas de tout repos ! Entre les cours de potions
magiques, les matches de Quidditch et les combats de mauvais sorts,
Harry Potter trouvera-t-il le temps de percer le mystère de la
Chambre des Secrets ?

SUTHERLAND, Tui T.
La Prophétie : Les royaumes de feu (Tome 1)
Gallimard-Jeunesse
Le monde des dragons de Pyrrhia subit une guerre des clans depuis
des décennies. Une prophétie a annoncé que cinq jeunes dragons
nés durant la nuit la plus claire auront le pouvoir de mettre fin au
conflit et de faire régner la paix.

SUTHERLAND, Tui T.
La Princesse disparue : Les royaumes de feu (Tome 2)
Gallimard-Jeunesse
Tsunami et ses amis rejoignent le royaume aquatique des Aîles de
Mer. La jeune dragonne a hâte de rencontrer sa mère, la reine
Corail, mais son retour ne se passe pas comme elle l'avait imaginé.
Elle doit faire face à des intrigues et à des complots.

THINARD, Florence
Dans la gueule du loup : Totems
Thierry Magnier (En voiture Simone !)
Alors que la louve s'apprête à mettre bas, les cinq amis tentent de
découvrir qui veut empoisonner les animaux du zoo.

TIXIER, Jean-Christophe
Dix minutes trop tard
Syros (Souris noire)
Tim s'apprête à donner le départ d'une grande chasse au trésor qu'il
a organisée pour ses deux amis parisiens, Mat et Félix. Le terrain de
jeu se situe dans une ancienne forteresse militaire désaffectée, et
l'accès au lieu est strictement interdit au public.

TWAIN, Mark
Les Aventures d'Huckleberry Finn
Gallimard-Jeunesse
Huckleberry Finn, ami de Tom Sawyer, entame un périple avec son
ami Jim, un esclave en fuite, sur le Mississippi à bord d'un radeau
de fortune.

TWAIN, Mark
Les Aventures de Tom Sawyer
Gallimard-Jeunesse
L'enfance de Tom Sawyer chez sa tante Polly dans une ville de
Louisiane située sur les berges du Mississippi. Avec ses amis Joe,
Ben et Huck, il fait l'école buissonnière et joue à Robin des bois, aux
cow-boys et aux pirates.

Pour les plus grands
BEN KEMOUN, Hubert
Dans le train de l'enfer : Piégés (Tome 1)
Flammarion Jeunesse
Teddy est chargé d'une mission simple en apparence : il s'agit de
transporter un sac en train, de Paris à Bordeaux. Mais rien ne se
passe comme prévu. Il s'aperçoit qu'il est surveillé par deux voyous
aussi méchants que bêtes et se retrouve enfermé dans son
compartiment.

BRISSOT, Camille
La Maison des reflets
Syros Jeunesse
Grâce à des reflets en quatre dimensions parvenant à reproduire
l'apparence physique et le caractère d'une personne, les Maisons de
départ sont la solution idéale pour ressusciter les morts depuis 2022.
Daniel a grandi dans le manoir Edelweiss et son destin est
subitement chamboulé par sa rencontre avec Violette, une jeune fille
imprévisible.

CHARDIN, Alexandre
Jonas dans le ventre de la nuit
Thierry Magnier
Jonas sauve un âne de l'abattoir en s'enfuyant avec lui dans la
montagne. Rejoint par Aloyse, il brave la neige, le froid et la nuit. A
l'aube, les deux enfants trouvent une réponse à leurs interrogations.

COLIN, Fabrice
La Malédiction d'Old Haven
Albin Michel Jeunesse
Amérique, 1723. Le pays est gouverné par l'Empereur, cruel et
tyrannique. Pour découvrir le monde, Mary, 17 ans, quitte l'orphelinat
où elle a grandi. Elle s'installe dans le mystérieux village d'Old Haven,
au service du révérend Caleb et y découvre un secret menaçant...

DABOS, Christelle
Les Fiancés de l'hiver : La Passe-miroir (Tome 1)
Gallimard Jeunesse
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit
tranquillement sur l'arche d'Anima. Mais quand elle est fiancée de
force à Thorn, du clan des Dragons, elle est obligée de le suivre à la
Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot.

DEBATS, Jeanne A.
L'Envol du dragon
Syros (Mini Syros Soon)
Dès qu'il en a l'occasion, Valentin s'immerge dans le
jeu vidéo en ligne WorldOfDragons. Il devient alors Val6, un jeune
dragon intrépide qui apprend à voler sous l'égide de Mentor7, un
dragon beaucoup plus expérimenté. Dans ces moments-là, Valentin,
qui est gravement malade, se sent vivant comme jamais.

DE FOMBELLE, Timothée
Le Livre de Perle
Gallimard Jeunesse
Joshua Perle, fugitif, a amassé un trésor en attendant de pouvoir
rentrer chez lui. Exilé, il tente d'échapper à ceux qui le traquent et
espère retrouver un jour la fille qu'il aime et qu'il a laissée derrière
lui.

GREEN, John
Qui es-tu Alaska ?
Gallimard Jeunesse
Miles Halter a seize ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu.
Assoiffé d'expériences, il quitte le cocon familial pour le campus
universitaire : ce sera le lieu de tous les possibles, de toutes les
premières fois. Et de sa rencontre avec Alaska. La troublante,
l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante.

GREEN, John
Tortues à l'infini
Gallimard Jeunesse
Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs.
Elle raconte son quotidien marqué par la maladie, sa complicité
avec sa meilleure amie, Daisy, mais aussi l'enquête qu'elles mènent
avec Davis pour retrouver le père de ce dernier depuis son étrange
disparition.

GREVET, Yves
La Planète interdite
Syros (Soon)
Pour son premier voyage spatial, Styxx est en mission dans la Voie
lactée. Alors que les autres membres de l'équipage dorment dans
leur caisson d'hibernation, il se réveille brusquement et constate que
le vaisseau s'approche d'une planète inconnue. Mais l'ordinateur
central lui ordonne de faire demi-tour et le jeune garçon s'interroge
sur le secret de cette planète.

HASBRO
Mademoiselle Rose : Aventures sur Mesure Cluedo 02
Hachette Jeunesse
Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la
peau de Mademoiselle Rose, et mène ta propre enquête.

KINNEY, Jeff
Carnet de bord de Greg Heffley : Journal d'un dégonflé
(Tome 1) Seuil Jeunesse
Ce récit est né d'un blog tenu par son auteur. Greg, 12 ans, a un
grand frère musicien qui le taquine, un petit frère qui l'étouffe, un
copain au collège qu'il supporte difficilement, des problèmes avec
les filles, des parents qui ne le comprennent pas. Le jour où sa
mère lui offre un journal intime, Greg commence à y consigner ses
secrets et ses pensées.

KINNEY, Jeff
Rodrick fait sa loi : Journal d'un dégonflé (Tome 2)
Seuil Jeunesse
La suite du journal de Greg. Celui-ci entrevoit la rentrée des
classes comme une bonne nouvelle tellement ses vacances ont été
cauchemardesques. Il s'est passé quelque chose dont il ne veut
pas parler, mais il y a un problème : son frère Rodrick sait tout et
compte bien faire chanter Greg.

LAMBERT, Christophe
Meurtres dans l'espace
Syros Jeunesse (Soon)
La jeune Alexia voyage avec ses parents et six autres personnes à
bord du Space Beagle II, un vaisseau qui transporte des
échantillons de vie extraterrestre. Lors du long trajet de retour vers
la Terre, plusieurs membres de l'équipage sont assassinés et les
caissons d'hibernation sont détruits. Aidée de son ami robot Puck,
Alexia tente de démasquer le meurtrier.

LE ROY, Fabien
L'Appel des étoiles
Robert Laffont jeunesse
Les jumeaux Price en ont assez de devoir s'occuper de leur petit
cousin turbulent, jusqu'à ce qu'un oncle sorti de nulle part leur
propose de passer des vacances dans sa ferme. Les trois jeunes
découvrent vite que ce n'est qu'un prétexte pour un séjour
périlleux à travers la galaxie.

L’HOMME, Erik
Le Souffle des pierres : Terre-Dragon (Tome 1)
Gallimard Jeunesse
Aegir, un orphelin de 12 ans, ignore tout de son passé lorsqu'il
s'évade de la cage où le retenaient prisonnier les Naatfarirs. Il
découvre bientôt qu'il est un Dakan, un ours terrifiant dont le
pouvoir n'aurait dû se manifester qu'à l'âge de 16 ans. Peut-être y
a-t-il un lien entre son réveil et sa rencontre avec Sheylis, une
apprentie sorcière.

LOYER, Anne
Car Boy
Thierry Magnier jeunesse
Suite à la mort accidentelle de sa mère, Raphaël, se retrouve dans
la casse Mirami où travaille son père qu'il rencontre pour la toute
première fois. Sa demi-sœur, Mylène, vit là elle aussi ainsi que sa
petite voisine, Kathia.

MOITET, David
New earth project
Didier Jeunesse
En 2125, si la vie sous le Dôme est enviable, l'extérieur est menacé
par l'accroissement de la pollution. Le seul espoir des habitants des
bidonvilles est de gagner à la loterie des voyages interstellaires,
organisés par le NEP pour coloniser de nouvelles planètes. Orion, le
fils du milliardaire à l'origine de ce mystérieux projet, mène
l'enquête suite au départ d'Isis, la dernière gagnante.

MORPURGO, Michael
Cheval de guerre
Gallimard Jeunesse
Angleterre, 1914. Albert grandit dans la ferme de son père en
compagnie de son cheval Joey. Pendant ce temps, les armées se
préparent à partir en guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé :
vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte
pour la survie pendant la Grande Guerre.

MUCHAMORE, Robert
100 jours en enfer : Cherub (Mission 1)
Casterman Jeunesse
Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère,
dépressive et délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de
barbituriques, James est placé dans un orphelinat avant d'être
recruté par la secrète agence de renseignement gouvernemental
Cherub.

PULLMAN, Philip
Les Royaumes du Nord : A la croisée des mondes (Tome 1)
Gallimard Jeunesse
Depuis quelques temps, une invisible menace plane sur le monde
connu : une mystérieuse poussière tourbillonne dans le ciel. Reste à
savoir s'il existe un lien entre cette poussière et les disparitions
d'enfants que leurs ravisseurs, les Enfourneurs, semblent conduire
vers le nord.

PULLMAN, Philip
La Tour des anges : A la croisée des mondes (Tome 2)
Gallimard Jeunesse
L'intrépide Lyra est décidée à rejoindre le monde de l'Aurore. A
Cittàgazze, la ville au-delà de l'Aurore, elle rencontre Will, un jeune
garçon en fuite qui croit avoir tué un homme. Lui aussi a un but :
découvrir la vérité au sujet de la disparition de son père.

PULLMAN, Philip
Le Miroir d'ambre : A la croisée des mondes (Tome 3)
Gallimard Jeunesse
Lyra a été enlevée par sa redoutable mère, Mme Coulter. Will doit
retrouver lord Asriel, qui vit retranché au sommet d'une montagne,
dans sa citadelle imprenable, car une mission capitale l'attend. Ils
tentent de se rejoindre afin de sauver tous les mondes parallèles,
plus que jamais menacés par les forces obscures qui veulent
imposer leur loi.

PULLMAN, Philip
La Belle Sauvage : La trilogie de la poussière (Tome 1)
Gallimard-Jeunesse
Lyra est une petite fille qui intrigue tous les visiteurs de l'auberge
de la Truite. Malcolm, le fils du propriétaire et Alice, son amie,
tentent de découvrir qui elle est et cherchent à l'aider. Ils
embarquent alors à bord de La Belle Sauvage.

ROZENFELD, Carina
A la poursuite des Humutes
Syros (Mini Syros Soon)
Depuis des années, le monde assiste à une guerre sans merci entre
les humains et les Humutes, mutants aux pouvoirs surnaturels. Et
depuis quelque temps, Tommy sent une légère excroissance dans
son cou, signe distinctif des Humutes.

SANTINI, Bernard
Hugo de la nuit
Grasset jeunesse
La nuit de son anniversaire, Hugo se retrouve dans les bras d'un
fantôme à planer au-dessus du monde.

SHUSTERMAN, Neal
La Faucheuse (Tome 1)
Robert Laffont (R-jeunes adultes)
Citra et Rowan, deux adolescents, vivent dans un monde où toutes
les maladies ont été éradiquées. Leur avenir est de mourir en étant
glané ou de devenir un faucheur professionnel. Ils sont malgré eux
mis en compétition l'un contre l'autre et leur seule issue est de se
battre.

SHUSTERMAN, Neal
Thunderhead : La Faucheuse (Tome 2)
Robert Laffont (R-jeunes adultes)
Une année s’est écoulée depuis que Rowan a volontairement
disparu
des radars. Depuis, il est devenu une véritable légende
urbaine, un loup solitaire qui traque les Faucheurs corrompus et
les immole par le feu.

THIERY, Danielle
Les Fantômes de l'école de police
Syros Jeunesse
Les parents de Lily et Lucas sont embauchés à l'Ecole nationale
supérieure de police en tant qu'agents d'entretien du château.
Lily est ravie, car elle a l'autorisation de s'entraîner avec les
autres élèves. Rapidement, elle remarque un apprenti au
comportement suspect, qu'elle se met à surveiller. Quant à
Lucas, il est confronté à ce qui semble être un fantôme dans
l'aile maudite du château.
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