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Opération Phénix

Volume 3, Et la mort viendra les chercher

Krebs, Franck (1963-2015)

Dans ce dernier volume de la saga, Anna

accepte de devenir agent double pour la CIA

afin de déjouer les plans de SPS 666. Cette

organisation a tué Miguel et veut tuer David.

Ce dernier et Anna s'allient et vengent la

mort de leur ami. Grâce à eux, la CIA

parvient à démanteler le SPS 666.

09/11/2010

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Opération Phénix

Saison 2 : l'enfer s'occupe du reste

Krebs, Franck (1963-2015)

Anna, David, Alan et Miguel se trouvent

maintenant à Pékin pour leur première

mission : récupérer les crânes de cristal du

général Tao. Cependant, Anna prend la fuite

pour délivrer sa petite soeur Melly, retenue

par la Voie. Elle est interceptée et révèle que

le onzième crâne se trouve chez son grand-

père maternel, en Suisse.

14/01/2010

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mon grand cahier Montessori pour

apprendre à coder

Matar, Amélia

Cent activités progressives pour apprendre

le code de façon ludique et ainsi développer

d'autres compétences telles que la capacité

d'abstraction ou la pensée logique.

19/02/2020

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

Fabrique tes jeux d'extérieur

Balart, Maïté

Cinquante idées pour créer des jeux à partir

de matériels de récupération comme des

boîtes d'oeufs, des bouteilles en plastique ou

de vieux vêtements.

17/03/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Passion football

Grall, Mickaël

Trente questions pour découvrir ce sport

universel et ses règles, ainsi que le rôle,

l'entraînement et les actions de chaque

joueur dans l'équipe. Version adaptée pour

les enfants dyslexiques.

27/02/2020

Jeunesse - Sports / Jeux de ballons / Football

Mes comptines à mimer : un livre-CD

Attiogbé, Magali

Dix célèbres comptines à mimer en les

chantant. Pour aider les tout-petits à

appréhender leur corps et à développer leur

motricité.

21/09/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Coucou !

Félix, Lucie (1983-....)

Un livre accordéon avec lequel parents et

enfants peuvent s'amuser grâce aux fenêtres

transparentes et colorées des six panneaux

en acétate.

22/11/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des

clans

Volume 4, L'étoile flamboyante

Hunter, Erin

Tous les chats ont perdu des proches.

Chaque clan a accepté une trêve mais une

maladie mortelle menace tous les animaux.

Ils doivent alors s'unir pour trouver la

mystérieuse étoile flamboyante qui seule

pourrait les sauver.

21/02/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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La Cité

Volume 5, La bulle

Ressouni-Demigneux, Karim (1965-....)

Dans ce dernier tome de la série, les

mystères du jeu s'élucident un à un grâce à

Arthur, qui bénéficiait d'un statut privilégié,

dévoilant pourquoi la Cité existe et pourquoi

ceux qui l'ont créée à coups de millions de

dollars ont agi de la sorte.

21/10/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Nils Hazard chasseur d'énigmes

Rendez-vous avec monsieur X

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Nils Hazard a mis le doigt sur une terrible

affaire de clonage humain. Sa vie est en

danger, celle de sa fille Juliette aussi.

06/06/2013

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Défense d'entrer !

Volume 10, Eyjafjallajö-quoi ?!?

Héroux, Caroline (1970-....)

La famille de Lolo s'apprête à passer Noël

en Islande. Le jeune garçon est aux anges

surtout qu'il vient d'apprendre qu'une de ses

amies est de la partie. Pourtant, il se pourrait

que de mauvaises surprises l'attendent s'il ne

fait pas davantage attention à ce qu'il

promet.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Journaux intimes

Les pilleurs de sarcophages

Weulersse, Odile (1938-....)

Tétiki, un jeune habitant de la vallée de

Louxor, a reçu la mission de protéger son

pays. Il doit découvrir avant tous, où est la

sépulture cachée de Taa. Et ses amis, Pénou

le nain, et Didiphor le singe sont prêts à

défier avec lui les espions, le désert et la

mort.

13/08/2007

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Construis 40 véhicules Lego faciles et pour

les enfants : instructions pas à pas pour

chaque modèle, contenu multimédia et

notices de montage, liste détaillée des

briques et où se les procurer

Padulano, Jody

Quarante modèles de véhicules à construire

en briques Lego, des plus simples aux plus

élaborés, avec des conseils pour en réaliser

de nouveaux. Pour chaque modèle, un lien

et un QR code permettent de télécharger les

instructions vidéo et les contenus

multimédia.

03/05/2018

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Modélisme

L'elfe au dragon

Volume 1, Les maraudeurs d'Isuldain

Ténor, Arthur (1959-....)

L'empereur d'Isuldain décide de pérenniser

sa descendance en s'accouplant avec une

elfe de haut lignage, afin que ses héritiers

aient une espérance de vie supérieure à la

normale. L'enfant, Kendhil, est kidnappé

peu après sa naissance et abandonné. Il est

recueilli par des elfes sentinelles, mais le

secret de sa lignée demeure un mystère.

Adolescent, il part en quête de ses origines.

05/03/2009

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La guerre des clans : cycle 5, l'aube des

clans

Volume 1, Le sentier du soleil

Hunter, Erin

La découverte des origines des tout premiers

clans. Une tribu de chats vit en paix dans les

montagnes. A cause du manque de

nourriture, un groupe de jeunes est envoyé

en exploration dans des régions hostiles

pour chercher des terres plus accueillantes.

19/10/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La Cité

Volume 4, La dernière éclipse

Ressouni-Demigneux, Karim (1965-....)

Jonathan avoue que depuis un an, il pirate

l'ordinateur de son ami Thomas, une

manière de fuir ses difficultés relationnelles.

Il a pu ainsi prendre le même pseudo que

son copain, Harry, en espérant à tort que

cela les rapprocherait. Il parvient à

bousculer le cours de son existence virtuelle

en allant jusqu'à se sacrifier pour Thomas à

l'intérieur de la Cité.

21/08/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Poppeup !

Jacques, Benoît (1958-....)

Un homme de papier, en forme à découpe,

s'apprête à sauter hors du livre.

01/10/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Allons réveiller le soleil

Vasconcelos, José Mauro de

Suite des aventures de Zézé, le héros de

Mon bel oranger. Il a maintenant 11 ans, vit

chez ses parents adoptifs et va au collège. A

l'âge difficile où l'enfance s'achève, il prend

comme confident Adam, un crapaud qui lui

est apparu une nuit...

23/09/2009

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Véhicules militaires : construis les véhicules

de la Seconde Guerre mondiale en briques

Lego

Truong, Ngoc Chanh (1995-....)

Un guide pour construire des véhicules

militaires de la Seconde Guerre mondiale en

Lego avec des instructions de montage

étapes par étapes, des fiches techniques

concernant aussi bien le véhicule réel que le

modèle réduit correspondant, la liste

complète des pièces nécessaires, des liens

Internet pour passer commande ainsi que

des méthodes et des techniques pour créer

d'autres types d'objets.

04/10/2018

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Objets

décoratifs ou utilitaires

Golem

Volume 3

Murail, Elvire (1958-....)

Murail, Lorris (1951-....)

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Majid, Samir, Sébastien et Aïcha ont gagné

un week-end au parc d'attractions de

Mondioland. Ce qui devait être un rêve se

transforme vite en cauchemar.

L'organisateur du voyage se révèle être un

tueur à gages. Alerté, Jean-Hugues part à la

recherche des enfants, accompagné de

Natacha, sa guerrière virtuelle, Nadia, la

professeure de SVT et Albert, le créateur du

jeu Golem.

05/12/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Page 3 de © 2020 Electre 13



20/05/2020Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Un cocker en or

Libens, Christian (1954-....)

Raucy, Claude (1939-....)

Julien est un enfant heureux qui passe ses

vacances à la campagne entouré de son

grand-père, son ami Thomas et son chien

Cocker. Mais l'arrivée de sa petite cousine

Dominique, qui ne connaît rien à la vie à la

campagne, va tout bouleverser.

30/10/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le doigt tendu

Raucy, Claude (1939-....)

En 1941, Pierre, jeune Juif belge de 13 ans,

vit caché. Dénoncé par son meilleur ami,

Jacques, il est obligé de fuir et arrive à Paris

où un étrange violoniste tzigane lui fait

traverser la tourmente. Il rencontre Rebecca

et découvre l'amour, puis le drame survient

lorsque cette dernière est déportée.

03/10/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Le coeur en braille

Volume 3, Quatre ans après

Ruter, Pascal (1966-....)

Au cinéma, Victor voit une actrice qui

ressemble à sa mère, disparue sept ans plus

tôt. Avec son père, ils retrouvent sa trace et

apprennent qu'elle a perdu la mémoire dans

un accident de voiture. Ils essayent de lui

faire retrouver la mémoire. Marie-Jo, de son

côté, s'impatiente : elle aimerait que Victor

pense un peu plus à elle et saute le pas.

22/04/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Léonard de Vinci : construis ses inventions

en briques Lego

Frangioja, Francesco (1971-....)

Les inventions de Léonard de Vinci à

reproduire en briques Lego grâce aux

instructions pas à pas. Ce guide rassemble

aussi des informations biographiques et des

conseils de réalisation pour inventer soi-

même ses modèles. Avec un QR code pour

accéder à des contenus multimédias en

ligne.

30/05/2019

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Modélisme

Le maître constructeur Lego

Frangioja, Francesco (1971-....)

Des conseils pour réaliser seize créations en

briques Lego, organisés en fonction du type

de réalisation : bateau, voiture, avion,

maison, etc. Avec un répertoire des briques

les plus courantes et l'explication des termes

techniques propres à la communauté des

constructeurs Lego. Des QR codes donnent

accès à des contenus supplémentaires.

26/10/2017

Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)

/ Jeux / Jeux

L'été de Silvio

Noguès, Jean-Côme (1934-....)

Florence, 1478. Silvio, le jeune berger, rêve

de travailler dans l'atelier d'un prestigieux

peintre florentin qui lui offre une première

chance : peindre le portrait d'une jeune

héritière.

03/09/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques
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La mystérieuse baleine

Frost, Daniel (1984-....)

Un soir de veillée, le père d'Anna et de Nils

leur raconte l'histoire d'une mystérieuse et

gigantesque baleine. Hanté par ces paroles,

le jeune garçon décide de partir en kayak à

sa recherche, ignorant que sa petite soeur a

choisi de faire la même chose de son côté.

22/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Un séducteur-né

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Emilien découvre que sa mère a un

soupirant et décide de savoir de qui il s'agit.

Il se fait passer pour le baby sitter tant

attendu et fait connaissance avec les filles

jumelles de son futur beau-père, qui

semblent particulièrement redoutables.

19/01/2006

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Travaux en cours ! : véhicules d'urgence et

autres engins en briques Lego

Truong, Ngoc Chanh (1995-....)

Lavagno, Enrico (1962-....)

Frangioja, Francesco (1971-....)

35 modèles d'engins à réaliser en briques

Lego, avec les instructions en pas à pas, du

bulldozer à la pelleteuse, de l'ambulance à

l'hélicoptère.

07/02/2019

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jouets

L'aigle de Mexico

Weulersse, Odile (1938-....)

Totomitl et Pantli sont deux guerriers

aztèques chargés de capturer des hommes

pour les offrir aux dieux. Mais l'arrivée des

Espagnols fait basculer l'existence des

jeunes gens et de leur peuple...

05/09/2007

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'épouvantable bibliothécaire

Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)

Suzanne passe ses vacances chez sa tante

Eglantine, loin de ses livres préférés.

Heureusement, elle apprend qu'un vieux

manoir abrite une bibliothèque. Mais tout le

monde semble en avoir peur et ses nouveaux

amis, Marin et Mo, la préviennent que la

bibliothécaire est une vieille sorcière

acariâtre. Quand la petite soeur de Mo

s'échappe et pénètre dans la bâtisse, il faut

aller la récupérer.

05/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le coeur en braille

Ruter, Pascal (1966-....)

La rencontre entre Victor, cancre de 13 ans

féru de mécanique, et Marie-José,

adolescente violoncelliste virtuose, que rien

a priori ne pourrait réunir. Premier roman.

Prix Handi-Livres 2012 (catégorie

jeunesse), Grand prix des jeunes lecteurs

2013 de la PEEP (Fédération des parents

d'élèves de l'enseignement public).

30/11/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Golem

Volume 1

Murail, Elvire (1958-....)

Murail, Lorris (1951-....)

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Majid Badach, le cancre de l'école, gagne un

ordinateur. Jean-Hugues, son professeur de

français, l'aide à se connecter sur le web. Ils

découvrent un nouveau jeu, Golem,

permettant de fabriquer le guerrier ou la

femme de ses rêves. Au fur et à mesure

qu'ils progressent dans le jeu, des

phénomènes étranges se produisent dans le

quartier.

06/06/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La guerre du feu

Rosny aîné, J.-H. (1856-1940)

Il y a des millions d'années, le monde était

sauvage et les mammouths gigantesques.

Pour se protéger de tous les animaux, le feu

était un trésor précieux.

28/10/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Aventures spatiales : construis de

fantastiques vaisseaux et robots en briques

Lego

Frangioja, Francesco (1971-....)

Des modèles de vaisseaux à monter :

vaisseaux spatiaux et de course, robots et

engins tout-terrain. Chaque modèle

s'accompagne d'une description détaillée,

des instructions de montage et de la liste des

pièces nécessaires pour le réaliser.

28/06/2018

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Modélisme

L'elfe au dragon

Volume 2, Le jugement des dragons

Ténor, Arthur (1959-....)

Kendhil et Karlo vont sur le plateau

d'Hélion mais leur voyage est mouvementé.

Ils rencontrent des chasseurs de dragons qui

veulent faire combattre Karlo dans le cirque

des Jugements. Grâce à Errindha, Kendhil

sauve son alter ego. Arrivé chez Mézandion

le magicien, Kendhil trouve un

oxylogramme, qui ne révèle rien sur son

origine.

07/05/2009

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La fée sous mon lit

Bonnet, Rosalinde (1978-....)

Un petit garçon trouve une fée cachée sous

son lit. Malade, celle-ci lui demande de la

remplacer dans ses activités quotidiennes.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les mésaventures d'Emilien

Volume 1, Baby-sitter blues

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Emilien n'a pas assez d'argent de poche. Il

commence à garder des enfants, mais à son

entrée en troisième, sa mère décide de

supprimer télévision et baby-sitting. Alors

Emilien se reconvertit et donne des cours de

français. Puis il rencontre Amandine, une

jeune fille atypique.

29/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Héros de l'Olympe

Volume 1, Le héros perdu

Riordan, Rick (1964-....)

Jason, fils de Zeus, Piper, fille d'Aphrodite,

et Léo, fils d'Héphaïstos, ont été choisis

pour délivrer Héra, la reine des dieux,

victime d'une malédiction. Dès leur premier

défi, les trois jeunes demi-dieux doivent

sauver leurs proches tenus prisonniers. Ils

commencent par arriver au camp des Sang-

Mêlé.

11/03/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le loup pas malin du tout

Ross, Tony (1938-....)

Monsieur Loup est le roi des ruses et des

déguisements. Quand il a faim, il se

promène avec un sac en papier sur la tête

pour dissimuler son identité et attirer les

agneaux. A la bergerie, les brebis s'affolent

et répètent à leurs petits qu'il ne faut pas le

suivre. Heureusement, le loup n'est pas très

futé.

13/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le prince et le pauvre

Twain, Mark (1835-1910)

Fils d'Henri VIII d'Angleterre, le prince de

Galles rêve de se battre dans les rues de

Londres avec les gamins de son âge. Dans

un quartier sordide de la capitale anglaise,

un petit pauvre rêve de devenir prince. Un

conte philosophique sur le pouvoir.

16/04/2008

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Les contes du médianoche

Tournier, Michel (1924-2016)

Qu'est-ce qu'un médianoche ? Ca veut dire :

un repas pris au milieu de la nuit. Une fête

nocturne et amicale, en somme, où on se

raconte des histoires en buvant et en

mangeant. Quatorze contes extraits pour la

plupart du Médianoche amoureux, paru dans

la collection Blanche.

20/05/2011

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des

clans

Volume 2, Coup de tonnerre

Hunter, Erin

La tribu des Montagnes, toujours en quête

d'un nouveau territoire, continue sa route sur

le sentier du soleil. Mais des tensions

naissent au sein de la tribu et, à la suite d'un

terrible événement, le clan, autrefois si uni,

se sépare en deux groupes rivaux.

01/03/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les enquêtes d'Enola Holmes

Volume 6, Métro Baker Street

Springer, Nancy (1948-....)

Londres, 1889. Alors qu'Enola est lancée

dans une nouvelle enquête sur la disparition

de Lady Blanchefleur del Campo, elle

découvre que son frère Sherlock la

recherche désespérément. Il vient de

recevoir un énigmatique paquet en

provenance de leur mère, adressé à Enola, et

qu'elle saurait décrypter. Sherlock se voit

contraint de suivre les traces d'Enola dans

ses pérégrinations à Londres.

11/04/2013

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Héros de l'Olympe

Volume 5, Le sang de l'Olympe

Riordan, Rick (1964-....)

Gaïa, accompagnée de son armée de Géants,

s'apprête à détruire le monde. Mais, pour se

réveiller et atteindre sa pleine puissance, elle

doit sacrifier deux demi-dieux. Alors que

Percy tente de sauver le destin de la Terre,

une terrible bataille se prépare : Octave,

l'augure du camp Jupiter et ses légions se

rapprochent de la colonie des Sang-Mêlé.

02/03/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Histoires naturelles

Les loups du clair de lune : histoires

naturelles

Petit, Xavier-Laurent (1956-....)

Hannah part en vacances chez sa grand-

mère qui a choisi de s'installer dans un

endroit perdu en Tasmanie, loin des

indésirables et de la pluie. L'ambiance est

paisible et la lecture est leur principale

occupation. Un jour, l'aïeule révèle des

secrets troublants à sa petite-fille,

concernant une bête rodant autour de la

maison.

11/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Héros de l'Olympe

Volume 3, La marque d'Athéna

Riordan, Rick (1964-....)

Annabeth, la fille d'Athéna, est sur le point

de retrouver son ami Percy Jackson. A

l'approche du camp romain, elle craint que

Percy n'ait changé du fait de sa captivité.

Mais une terrible prophétie ne tardera pas à

allier les demi-dieux grecs et romains :

celle-ci annonce que sept d'entre eux

devront trouver et fermer les portes de la

mort.

11/03/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Marions-les !

Sanvoisin, Eric (1961-....)

Jacquot, Delphine (1982-....)

Un élégant lapin tombe amoureux d'une

carotte irrémédiablement effrayée par la

perspective d'être mangée. Par amour, il se

fait alors enlever les dents. Devant ce geste,

elle fond d'amour pour lui. Le nouveau

couple connaît un bonheur de courte durée

car le renard a décidé de se mêler de cette

histoire.

28/05/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tirya

Volume 3, Le trône d'Isis

Surget, Alain (1948-....)

Ce que craignait Tirya est en train de se

produire : son père Pharaon veut se remarier

pour donner un héritier et a choisi Ninétis

comme épouse. Mais c'est l'ennemie

personnelle de Tirya...

03/03/2003

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'homme invisible

Wells, Herbert George (1866-1946)

La fuite d'un physicien qui a découvert le

principe de l'invisibilité.

27/08/2008

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Page 8 de © 2020 Electre 13



20/05/2020Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des

clans

Volume 5, Une forêt divisée

Hunter, Erin

Grâce aux esprits du Clan des Etoiles, les

chats des montagnes savent que pour

survivre ils doivent accroître leur nombre et

étendre rapidement leur territoire. Ciel Bleu

est persuadé que le seul moyen d'y parvenir

est de rester unis mais les chefs se divisent

déjà les terres. Alors que les clans se créent,

les félins doivent choisir leur lieu de vie et à

qui prêter allégeance.

05/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mon bel oranger : histoire d'un petit garçon

qui, un jour, découvrit la douleur

Vasconcelos, José Mauro de

L'auteur puise dans ses souvenirs d'enfance

pour écrire ce roman mythique. Il met en

scène la vie d'un jeune garçon brésilien,

Zézé, issu d'une famille pauvre et ouvrière,

qui le bat. Avec beaucoup de réalisme, mais

aussi de tendresse, ce roman conte

l'apprentissage douloureux de la vie.

13/08/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Golem

Volume 2

Murail, Elvire (1958-....)

Murail, Lorris (1951-....)

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Joke hante le jeu vidéo Golem. Le monstre

chargé d'électricité a pu sortir de l'ordinateur

gagné par Majid, et cet étrange phénomène

ne passe pas inaperçu. Les tueurs de la MC,

une inquiétante multinationale, s'en mêlent,

ainsi que la télévision.

19/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Tirya

Volume 6, La vengeance de la déesse

Surget, Alain (1948-....)

Méryt-Ahmès, la nouvelle épouse de

Pharaon, vient de donner naissance à un

garçon et réduit à néant les espoirs de

Ninétis de voir son fils sur le trône. Tirya,

de son côté, doit épouser son demi-frère,

l'héritier du trône, et renoncer à Hermès.

Mais Tirya et son ami sont enlevés, victimes

d'un complot ou peut-être d'une vengeance.

03/09/2004

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le mystérieux cercle Benedict

Volume 2, Le mystérieux cercle Benedict et

le périlleux voyage

Stewart, Trenton Lee (1970-....)

Reynie, Kate, Sticky et Constance, les

quatre orphelins surdoués, se retrouvent

dans la ferme du père de Kate pour préparer

un nouveau voyage. Mais au moment de

partir, leur mentor, M. Benedict, les engage

à ne pas quitter la ferme. Ils décident de

partir quand même. Sur le bateau qui les

conduit au Portugal, ils apprennent que M.

Benedict est prisonnier de M. Curtain, son

jumeau maléfique.

17/10/2013

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tumulte à Rome

Weulersse, Odile (1938-....)

Sur fond de guerres puniques, l'odyssée de

deux jumeaux séparés à la naissance et qui

se retrouvent plus tard dans les camps

opposés.

20/08/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques
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Aberrations

Volume 2, L'avertissement de la sorcière

Delaney, Joseph (1945-....)

Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le

château de Lancaster mais le Shole avance

inéluctablement et menace de tous les

transformer en créatures affreuses, les

aberrations. Quand une vieille ennemie

apparaît dans les cauchemars de Crafty pour

l'avertir des dangers à venir, il ne sait plus à

qui se fier.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des

clans

Volume 3, La première bataille

Hunter, Erin

Tonnerre s'est enfui du camp de Ciel Bleu

pour rejoindre Gris Poil dans la lande. Mais

les rivalités entre les chats de la forêt et les

chats des landes s'exacerbent et, alors que

Gris Poil cherche à faire la paix avec le clan

de Ciel Bleu, celui-ci refuse tout

compromis. Bientôt, les rivalités se

transforment en conflit et chacun doit

choisir à quel clan prêter allégeance.

18/10/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le mystérieux cercle Benedict

Volume 3, Le mystérieux cercle Benedict et

le dilemme du prisonnier

Stewart, Trenton Lee (1970-....)

Reynie, Sticky, Kate et Constance sont

enlevés par M. Curtain, qui met la main sur

le Murmureur dans l'espoir de prendre le

contrôle des esprits. Enfermés dans une

prison désaffectée, les enfants parviennent

néanmoins à communiquer avec M.

Benedict, grâce aux pouvoirs télépathiques

de Constance. Accompagné de Rhonda,

Numéro 2 et Miligan, ce dernier parvient à

pénétrer dans la prison.

20/05/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tirya

Volume 2, Le pharaon de l'ombre

Surget, Alain (1948-....)

La veille du couronnement d'Amasis, la

princesse Tahoser, la fille de l'ancien

pharaon Apriès, est assassinée. Ce même

soir, Amasis annonce à Tyria sa fille qu'il a

arrangé un mariage pour elle. Elle prend la

fuite avec son ami Hermès et tous deux se

retrouvent en Perse.

30/03/2011

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les mésaventures d'Emilien

Volume 2, Le trésor de mon père

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Escorté par deux oncles très dissemblables,

Marc qui se veut dans le coup et Valentin,

artiste peintre qui fait les 400 coups, Emilien

part à la recherche du secret de son père,

récemment décédé. C'est dans la Loire, le

long des berges et sur les grèves, que

Martial Pardini, le père d'Emilien, s'est

constitué sa fortune.

29/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tirya

Volume 4, La fille d'Anubis

Surget, Alain (1948-....)

Ninétis, la pire ennemie de Tirya, entre en

Egypte avec l'intention de monter sur le

trône. Pour l'en empêcher, Tirya se rend à

Thèbes, persuadée d'y trouver une solution.

Mais à son arrivée les guerriers de la fille

d'Anubis l'attendent et l'enlèvent...

04/06/2003

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La guerre des clans : cycle 5, l'aube des

clans

Volume 6, Le sentier des étoiles

Hunter, Erin

L'errance des chats touche à sa fin quand ils

trouvent où s'établir. Ils se retrouvent

ensuite répartis en cinq clans. Mais la

situation ne convient pas au marginal

Balafre, qui prend Fleur d'Etoile, la

compagne de Ciel Bleu, en otage. Ce dernier

demande alors aux autres groupes de s'allier

contre le rebelle, sans quoi leur nouvel

équilibre de vie pourrait s'effondrer.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Tirya

Volume 5, Le loup des sept collines

Surget, Alain (1948-....)

Tirya est furieuse : sa rivale Ninétis est

enceinte du pharaon et elle accouche d'un

fils qui pourra donc prétendre au trône. Une

nuit que le bébé pleure, Tirya le berce mais

Ninétis qui arrive à ce moment l'accuse

d'avoir voulu tuer son fils. Excédée, Tirya

décide de quitter Rome. Mais un loup rôde

dans la ville...

04/02/2004

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le passage

Sachar, Louis (1954-....)

Poursuivi par une malédiction familiale,

Stanley Yelnats est injustement accusé de

vol. Il est envoyé au Camp du lac vert,

perdu au milieu du Texas. Le directeur

impose à ses jeunes prisonniers de creuser le

lac asséché toute la journée sous un soleil

brûlant. Stanley tente de comprendre et

plonge au coeur de vieilles légendes.

27/10/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tirya

Volume 7, Le triomphe des lionnes

Surget, Alain (1948-....)

Ce dernier volet des aventures de Tirya

raconte l'ultime affrontement avec Ninétis.

Celle-ci veut se débarrasser définitivement

de la fille de Pharaon pour prendre le

pouvoir. Tandis qu'un duel féroce s'engage,

la guerre menace aux portes du royaume.

28/01/2005

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le mystérieux cercle Benedict

Volume 4, L'enfance extraordinaire de Mr

Benedict

Stewart, Trenton Lee (1970-....)

Nicholas Benedict, âgé de 9 ans et orphelin

de naissance, est recueilli au pensionnat

Smith. Atteint de narcolepsie, cet enfant

surdoué doit affronter le directeur de

l'établissement, Mr Collum, et la bande des

Scorpions, des cancres qui font régner la

terreur. Réfugié dans la bibliothèque,

Nicholas s'intéresse au mystère de la

disparition du trésor de Mrs Smith.

14/11/2014

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Chuuut

Tashiro, Chisato (1969-....)

Un événement vient de se produire chez les

animaux. Le lapin demande aux canaris de

baisser le ton. Le message se transmet de

bouche à oreille à tous les animaux, qui

finissent par se réunir autour du couple lapin

et de leurs trois petits, assoupis dans un

couffin.

21/09/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Du glacier au torrent : histoires de l'eau

Andréadis, Ianna (1960-....)

Bordas, Franck (1959-....)

Un imagier photographique construit sur les

analogies et les comparaisons, pour

découvrir les différents états de l'eau.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Méli-mélo chez les Indiens d'Amérique

Perrin, Martine (1965-....)

Un album pour découvrir les Amérindiens et

leur univers à travers des découpes et des

devinettes : les tipis, la coiffe des grands

chefs, mais aussi le coyote, l'ours ou encore

le bison.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Où est le dragon ?

Timmers, Léo (1970-....)

Le roi a vu un dragon et ne parvient plus à

dormir. Ses chevaliers, bien que pas très

dégourdis, se lancent à sa recherche dans les

jardins et les ruelles plongés dans

l'obscurité.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

D'un grand loup rouge

Friman, Mathias

Un loup rouge sauvage est chassé de son

territoire par les hommes. Après un long et

rude voyage, il rencontre une horde de loups

blancs qui se méfient de lui. C'est grâce au

chef de la meute qu'il est finalement accepté.

Un album évoquant le thème de la

migration.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Aux quatre coins du monde

Laffitte, Valentine

Les animaux de quatre milieux naturels

différents, une ourse polaire, une tortue

marine, une abeille et un orang-outang,

expliquent pourquoi leur vie est menacée à

cause du réchauffement climatique. Un

album qui pointe les responsabilités

humaines en se situant du point de vue

animal.

06/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Chat !

Perrin, Martine (1965-....)

Le poisson veut manger le têtard, l'oiseau

convoite la chenille et le chat poursuit la

souris. En suivant un chat curieux, le lecteur

découvre la métamorphose des animaux en

même temps que le mélange des couleurs.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Virelangues & trompe-oreilles

Galeron, Henri (1939-....)

Un album jalonné d'expressions à la

prononciation complexe et de phrases

difficiles à comprendre, pour découvrir les

richesses de la langue française et se

familiariser avec les jeux de mots et les

allitérations en s'amusant.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le langage

Méli-mélo à la ferme

Perrin, Martine (1965-....)

Un album pour découvrir les animaux de la

ferme et leur pelage à travers des découpes

et des devinettes. L'enfant se familiarise

avec les formes, les couleurs et les motifs.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Renard & Lapine

L'anniversaire de Hibou

Vanden Heede, Sylvia (1961-....)

Thé Tjong-Khing (1933-....)

Hibou fête son anniversaire en compagnie

de Lapine et de Renard. Mais ce dernier est

tellement pressé de manger le gâteau qu'il

souffle les bougies à la place de son ami.

Furieux, Hibou s'en prend à lui. Pour

restaurer l'entente, Lapine coupe trois

grosses parts de dessert.

19/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Grand ours, Petit ours

Schneider, Marine (1991-....)

La complicité entre un père et son enfant,

qui, bien que plus petit, fait tout comme lui

à quelques exceptions près, comme boire du

café ou avoir un doudou.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Les animaux de Palm Springs

Payen, Mathilde (1990-....)

Pouy, Iris

En plein désert américain, un coyote

s'ennuie. Lorsqu'il apprend qu'Elvis, le

célèbre rockeur, est à Palm Springs pour

composer un nouvel album, il veut reformer

son ancien groupe de rock. Avec ses amis le

raton laveur, le chat, le chien de prairie et le

serpent, ils ont alors l'idée de dérober les

nouvelles chansons d'Elvis pour aller les

jouer à Las Vegas .

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Renard & Lapine

Rangement de printemps

Vanden Heede, Sylvia (1961-....)

Thé Tjong-Khing (1933-....)

Quand Lapine entreprend un grand

rangement printanier, c'est l'occasion pour

les trois compères de se déguiser. Renard

devient un chevalier, Lapine se change en

pirate et Hibou met un bol sur la tête en

guise de casque. Mais Renard refuse de lui

prêter son bol et une dispute éclate. Lapine

réussit finalement à les réconcilier.

19/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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