Nouveautés : Fictions
- présentées par supports -

Livre
Angela, 15 ans
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Clark, Catherine

Roman, Fait de société
"Rayanne a décidé d'arrêter de boire... pour de bon
cette fois". Entre nous, les choses ne sont plus tout à
fait comme avant, mais je voudrais vraiment qu'elle y
arrive. Brian me colle aux baskets sans arrêt, il faudrait
qu'il comprenne que ce n'est pas parce qu'on est
voisins depuis l'enfance qu'on a forcément des atomes
crochus. Rickie, lui, il craque complètement. La vie est
insupportable chez lui, il cherche une nouvelle famille...
Je lui donne la mienne, s'il veut, parce qu'avec les
parents, en ce moment, c'est pas la joie.

Livre

Edition :

J'ai lu, 1998

ISBN :

2-290-04387-7

Description matérielle :

Langue :

188 p.

français

Localisation :
- Cote : R CLA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baba Yaga
Auteur(s) :

Nature :

Cohen, Olivier / Devos, Emmanuelle / Orhun, Emre

Support :

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2006

ISBN :

2-84420-490-2

Notes

+ 1 CD

Langue :

français

Conte, fable, Merveilleux, Heroic fantasy

Localisation :
- Cote : C COH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Des vacances mouvementées
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Bryant, Bonnie

Livre

Edition :

Bayard poche, 2000

ISBN :

2-227-757-54-X

Collection : Grand galop

Roman, Animalier

Description matérielle :
Langue :

138 p.

français

Localisation :
- Cote : R BRY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre
Emilio ou la petite leçon de littérature
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Donner, Chris

Roman
Quand Henri veut écrire un nouveau livre, il quitte
l'école et s'enferme dans sa chambre en disant qu'il a
une crise d'asthme. Sa maman ne voit pas ça d'un très
bon oeil. Denise, la petite amie d'Henri, n'aime pas
tellement ça non plus. Elle pense qu'il va encore en
profiter pour dire du mal d'elle. Les voilà toutes les deux
en train de le surveiller...

Livre

Edition :

l'Ecole des loisirs, 1997

ISBN :

2-211-022-94-4

Collection : Neuf
Description matérielle :

Langue :

194 p.

français

Localisation :
- Cote : R DON, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaston Tome 10 Le géant de la gaffe
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Franquin

Livre

Edition :

Dupuis, 1991

ISBN :

2-8001-0092-3

Bande dessinée, Humour, satire
Description matérielle :
Langue :

54 p.

français

Localisation :
- Cote : BD FRA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'invention de Hugo Cabret : roman en mots et en images
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Selznick, Brian

Roman, Fantastique
Hugo Cabret est orphelin ; son père, qui l’élevait, est
mort dans l’incendie du musée où il était employé
comme horloger. Ses seuls compagnons sont un
automate trouvé dans les décombres du musée, sur
lequel travaillait son père, et son oncle, un poivrot qui
l’héberge dans les combles de la gare. Un jour, l’oncle
disparaît. Hugo n’a d’autre solution que de se cacher et
de poursuivre le travail de l’oncle (régler les horloges)
en priant pour qu’on ne le découvre pas. Car il a un but
: finir de réparer l’automate de son père. Hugo est
persuadé qu’une fois en état de marche, celui-ci lui
délivrera un message important...

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2011

ISBN :

978-2-7470-3886-7

Description matérielle :

Langue :

533 p.

français

Localisation :
- Cote : R SEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre
Le Bourgeois gentilhomme
Auteur(s) :

Support :

Molière

Edition :

Nature :

Livre
Hachette, 2001

Collection : Bibliocollège, 33

Théâtre, Humour, satire

Description matérielle :
Langue :

191 p.

français

Localisation :
- Cote : T MOL, C.D.I.
- Cote : T MOL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le collège fantôme
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Arrou-Vignod, Jean-Philippe

Roman, Fantastique
Pensionnaire unique dans un lugubre collège situé au
sommet d'une forteresse, Sébastien Britt tient un
journal pour se rassurer. Il est seul hormis M.
Fogelman, M. Timeus et le concierge taciturne. Un jour,
il découvre Camille Fogelman, qui lui révèle l'existence
d'un dortoir où se cachent 7 élèves fantômes. Ceux-ci
chargent Sébastien d'une mission : sauver le trésor des
chevaliers de Saint-Elme.

Livre

Edition :

Gallimard, 2000

ISBN :

978-2-07-054430-1

Collection : Folio junior, 108
Description matérielle :

Langue :

61 p.

français

Localisation :
- Cote : R ARR, C.D.I.
- Cote : R ARR, C.D.I.
- Cote : R ARR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le livre secret des gnomes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Huygen, Wil / Poortvliet, Rien

Livre

Edition :

Albin Michel, 1994

ISBN :

2-226-01527-2

Langue :

français

Conte, fable, Merveilleux, Heroic fantasy
C'est un livre à la fois scientifique, historique et très
divertissant. Car bien entendu tout cela est entièrement
inventé...
Localisation :
- Cote : C HUY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre
Les ailes de la liberté
Auteur(s) :

Support :

Lozac'h, Alain

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
Eté 1940. Mathieu, élève-pilote de l'aviation française,
âgé de 20 ans, honteux de la défaite et de la
capitulation, décide de rejoindre l'Angleterre pour
reprendre le combat de la liberté...
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945

Livre

Edition :

oskar jeunesse, 2009

ISBN :

978-2-3500-0435-8

Collection : Histoire & société
Description matérielle :

174 p.

Notes

Dossier : la seconde guerre mondiale

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R LOZ, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les passagers du vent Tome 1 La fille sous la Dunette
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bourgeon, François

Bande dessinée, Aventure
Isa et ses compagnons vont nous faire vivre une
grande aventure romanesque durant le XVIIIème
siécle. De l'Angleterre et la France vers l'Afrique puis
les Caraïbes, c'est à travers la traite des noirs qu'une
partie de la vie d'Isa, de Marie, ou encore d'Hoel va se
dérouler sous nos yeux.

Livre

Edition :

12bis, 2010

ISBN :

978-2-35648-055-2

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD BOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les passagers du vent Tome 2 Le Ponton
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bourgeon, François

Bande dessinée, Aventure
Isa et ses compagnons vont nous faire vivre une
grande aventure romanesque durant le XVIIIème
siécle. De l'Angleterre et la France vers l'Afrique puis
les Caraïbes, c'est à travers la traite des noirs qu'une
partie de la vie d'Isa, de Marie, ou encore d'Hoel va se
dérouler sous nos yeux.

Livre

Edition :

12bis, 2010

ISBN :

978-2-35648-056-9

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD BOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre
Les passagers du vent Tome 3 Le comptoir de Juda
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bourgeon, François

Bande dessinée, Aventure
Isa et ses compagnons vont nous faire vivre une
grande aventure romanesque durant le XVIIIème
siécle. De l'Angleterre et la France vers l'Afrique puis
les Caraïbes, c'est à travers la traite des noirs qu'une
partie de la vie d'Isa, de Marie, ou encore d'Hoel va se
dérouler sous nos yeux.

Livre

Edition :

12bis, 2010

ISBN :

978-2-35648-057-6

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD BOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les passagers du vent Tome 4 L'heure du serpent
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bourgeon, François

Bande dessinée, Aventure
Isa et ses compagnons vont nous faire vivre une
grande aventure romanesque durant le XVIIIème
siécle. De l'Angleterre et la France vers l'Afrique puis
les Caraïbes, c'est à travers la traite des noirs qu'une
partie de la vie d'Isa, de Marie, ou encore d'Hoel va se
dérouler sous nos yeux.

Livre

Edition :

12bis, 2009

ISBN :

978-2-35648-058-3

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD BOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les passagers du vent Tome 5 Le bois d'Ebène
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bourgeon, François

Bande dessinée, Aventure
Isa et ses compagnons vont nous faire vivre une
grande aventure romanesque durant le XVIIIème
siécle. De l'Angleterre et la France vers l'Afrique puis
les Caraïbes, c'est à travers la traite des noirs qu'une
partie de la vie d'Isa, de Marie, ou encore d'Hoel va se
dérouler sous nos yeux.

Livre

Edition :

12bis, 2010

ISBN :

978-2-35648-059-0

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD BOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre
Les passagers du vent Tome 6 Livre 1 La petite fille Bois-Caïman
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bourgeon, François

Bande dessinée, Aventure
Isa et ses compagnons vont nous faire vivre une
grande aventure romanesque durant le XVIIIème
siécle. De l'Angleterre et la France vers l'Afrique puis
les Caraïbes, c'est à travers la traite des noirs qu'une
partie de la vie d'Isa, de Marie, ou encore d'Hoel va se
dérouler sous nos yeux.

Livre

Edition :

12bis, 2009

ISBN :

978-2-35648-066-8

Description matérielle :

Langue :

84 p.

français

Localisation :
- Cote : BD BOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les passagers du vent Tome 6 Livre 2 La petite fille Bois-Caïman
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bourgeon, François

Bande dessinée, Aventure
Isa et ses compagnons vont nous faire vivre une
grande aventure romanesque durant le XVIIIème
siécle. De l'Angleterre et la France vers l'Afrique puis
les Caraïbes, c'est à travers la traite des noirs qu'une
partie de la vie d'Isa, de Marie, ou encore d'Hoel va se
dérouler sous nos yeux.

Livre

Edition :

12bis, 2010

ISBN :

978-2-35648-112-2

Description matérielle :

Langue :

70 p.

français

Localisation :
- Cote : BD BOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Peau d'âne
Auteur(s) :

Nature :

Perrault, Charles / De France, Cécile / Cachin, Claude

Support :

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2005

ISBN :

2-84420-394-5

Notes

+ 1 CD

Langue :

français

Conte, fable, Merveilleux, Heroic fantasy

Localisation :
- Cote : C PER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre
Percy Jackson Tome 4 La bataille du labyrinthe
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Riordan, Rick

Roman, Fantastique / Merveilleux, Heroic fantasy
"Ne cherchez plus le successeur d'Harry Potter : voici
Percy Jackson, qui compte désormais des légions de
fans ! "

Livre

Edition :

Albin Michel, 2010

ISBN :

2-226-19544-9

Collection : Wiz (Paris)
Description matérielle :

Langue :

409 p.

français

Localisation :
- Cote : R RIO, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Petites histoires de quartiers
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Billet, Julia

Nouvelle, Fait de société
Dix-sept petites histoires où les héros vivent dans leur
quotidien une forme d'inégalité. Parce qu'ils ne sont pas
dans cette "norme" qui voudrait gommer ce qui rend
chacun de nous unique, ils se heurtent aux petites ou
auX grandes injustices, aux violences ou au rejet.

Livre

Edition :

Océans Editions, 2011

ISBN :

978-2916-533-99-5

Collection : Océans ados
Description matérielle :

Langue :

197 p.

français

Localisation :
- Cote : R BIL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zap collège Tome 5 Technocollège
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Tehem

Livre

Edition :

Glénat, 2009

ISBN :

978-2-7234-7166-4

Collection : Tchô !

Bande dessinée, Humour, satire

Description matérielle :
Langue :

47 p.

français

Localisation :
- Cote : BD TEH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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