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Lightfall (Tome 1) - La dernière flamme
Livre numérique
Probert, Tim. Auteur
Edité par Éditions Gallimard BD - 2021
Dans le monde d'Irpa, Béa vit avec son grand-père, un Cochon-Sorcier
fabricant de potions et gardien de la Flamme éternelle. Quand il disparaît
mystérieusement, la jeune fille doit surmonter son anxiété maladive pour
tenter de le retrouver. Sa rencontre avec Cad, un Galdurien aussi enjoué
qu’intrépide, pourrait bien changer le cours de son destin. Aventure, amitié
indéfectible, paysages époustouflants et créatures dignes d’Hayao Miyazaki…
le début d’une quête initiatique lumineuse et fantastique !
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français
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17/03/2021
Contributeurs
ISBN
9782075152594
EAN de l'offre
9782075152600
Classification
Bandes dessinées ; BANDES DESSINÉES, COMICS, MANGAS ;
JEUNESSE

Et ta vie m'appartiendra - Roman Thriller Dès 14 ans
Livre numérique
Aymon, Gaël. Auteur | Berton, Matteo. Illustrateur
Edité par NATHAN - 2020
Le nouveau roman de Gaël Aymon, déjà huit fois sélectionné pour des Prix
littéraires À la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange héritage : une
peau, sorte de talisman censé exaucer tous ses désirs... Sans y croire, la
jeune fille demande à devenir riche, ainsi que la dévotion absolue d'Halima,
sa seule amie. Et ses souhaits se réalisent... Pourtant, cette existence de rêve
se transforme vite en cauchemar. Car un ennemi rôde, prêt à s'emparer de
son talisman par tous les moyens. Et à chaque vœu formulé, la peau aspire
peu à peu la vie d'Irina, la tuant à petit feu... "Et ta vie m'appartiendra", en
sélection dans 8 prix littaraires : Sélection Prix Imaginales des collégiens
2021 Sélection 15-17 Prix de la Foire du Livre de Brive 2020 Sélection Prix
T'aimes Lire 2020-2021 Sélection Prix Ados du Festival du Livre de Jeunesse
Occitanie 2021 Sélection Prix Lire Élire de Blain 2020 – 2021 Sélection
Prix Garin des Collèges de Chambéry 2021 Sélection 4e-3e Prix Littérado
2020-2021
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français
Date de publication
02/04/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782092351888
Classification
Policier, thriller

Wonder
Livre numérique
PALACIO, R.J.. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2013
Ne jugez pas un livre sur sa couverture. Ne jugez pas un garçon sur son
apparence. " Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous
imaginiez, c'est sans doute pire. " Né avec une malformation faciale, August,
dix ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, pour la première fois, ses
parents l'envoient au collège... Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est
comme eux ? Dans la lignée du Bizarre incident du chien pendant la nuit, un
petit bijou de sensibilité et de drôlerie. Un roman irrésistible sur le destin peu
ordinaire d'August Pullman, un enfant différent. Traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Juliette Lê
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Langue
français
Date de publication
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Contributeurs
EAN de l'offre
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Romans

Dessine-moi un objet
Livre numérique
Soizic Mouton
Edité par Mango - 2018
Comment s'y prendre pour dessiner rapidement un véhicule qui ne ressemble
pas à une motte de beurre, une bouteille qui semble vraiment contenir du
liquide, une brosse à dents qu'on ne confondra pas avec un pinceau (voire
pire) ? Cette petite méthode infaillible vous donne les clefs d'un dessin
expressif et dynamique : quelques règles de perspective basiques, des
modèles détaillés étape par étape, une foule d'exemples inspirants... et le tour
est joué ! Vous observerez bientôt votre environnement d'un autre oeil, prêt à
croquer ce qui vous plaît en quelques coups de crayon. Préparez-vous à dire
adieu aux objets non-identifiables !
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• Oeuvre
Langue
français
Numéro du document
college ; biblio
Classification
Loisirs & pratique

La Faucheuse, Tome 1
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal. Auteur | ARDILLY, Cécile. Contributeur
Edité par R-jeunes adultes - 2017
Les commandements du Faucheur: Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti
pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année
d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille
de ceux qui t'ont résisté. Best-seller aux Etats-Unis, ce premier tome de la
trilogie La Faucheuse est déjà en cours d'adaptation par les studios Universal.
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Langue
français
Date de publication
16/02/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
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Science-fiction

Félines
Livre numérique
Servant, Stéphane. Auteur | Connan, Patrick. Illustrateur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2019
Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand
d'ailleurs. Louise pas plus que les autres. Ce qui est sûr, c'est quand les
premiers cas sont apparus, personne n'était prêt et ça a été la panique. Des
adolescentes qui changeaient d'un coup. Des filles dont la peau se recouvrait
de... dont les sens étaient plus... et les capacités... Inimaginable... Cela n'a
pas plu à tout le monde. Oh non ! C'est alors qu'elles ont dû se révolter,
être des Félines fières et ne rien lâcher ! Après Sirius (prix Sorcières 2018),
Stéphane Servant revient avec un roman coup de poing. &nbsp;
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français
Date de publication
21/08/2019
Contributeurs
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EAN de l'offre
9782812618321
Classification
Fiction Jeunesse ; Fiction adolescents ; Fantastique, Paranormal ;
Action, aventures ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
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