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Apprentis Vétos (tome 1-2-3-4)
Ben
s’ennuie
mortellement
à
Boutonville, le village où
habite son grand-père.
Il est obligé de passer
les vacances dans ce
village à l’abandon où
presque
tous
les
magasins sont fermés. Ben va y rencontrer une fille bizarre. Avant, c’était l’usine de boutons
qui était la principale source de revenus du village, mais elle a fermé. La seule attraction est
les activités organisées pour les retraités dans un bâtiment communautaire… jusqu’au jour où
Ben rencontre une personne étrange au supermarché… une personne qui transporte une recette
de lait de dragon.
Ben et sa nouvelle amie vont enquêter sur cet individu et son entreprise cachée. Plus l’enquête
avance, plus ils vont découvrir de choses… Malheureusement, étant donné qu’ils seront trop
informés, le propriétaire de l’entreprise n’aura d’autre choix que de les engager comme
apprentis vétérinaires (sous couverture). Suspense, intrigue et plus encore…
À lire absolument !

Dummie la momie (tome 1 & 2)
Jules mène une existence ordinaire,
jusqu'au jour où il découvre une momie
vivante, cachée dans sa chambre !
Jules et son père Charles accueillent la
petite momie chez eux, et décident de
l'envoyer à l'école, en faisant croire
qu'ils ont recueilli un grand brûlé. Mais
Dummie la momie ne parle qu'égyptien
et ne connaît rien au monde moderne.
Comment être comme les autres
lorsqu'on est mort depuis 4000 ans ?

Royaume de Wolfhaven (tome 1 & 2)
Tom, Sebastian, Quinn et Eleanor sont les seuls
rescapés de l'attaque du château de Wolfhaven.
Pour sauver le château, ils doivent briser le
sortilège de sommeil qui frappe les quatre
guerriers protecteurs de Wolfhaven. Ils partent
à la recherche de quatre créatures fabuleuses,
une licorne, un dragon, un serpent de mer et un
griffon, et demandent l'aide du seigneur voisin.

Archie Greene (et le sortilège du corbeau) n'est pas le
petit frère d'Harry Potter, ni même son cousin ou son arrière-petitcousin, et pourtant il lui ressemble un peu... En effet, ce garçon
presque sans histoire va découvrir à 12 ans qu'il est issu d'une
longue lignée de magiciens-gardiens et commencer son
apprentissage à la Bibliothèque des Livres magiques, section
'Reliure' (et spécialisation 'N'en faire qu'à sa tête'). Qui dit
'magie' dit évidemment 'méchant magicien noir', et Archie va être
servi avec Barzak, l'incendiaire de la Bibliothèque d'Alexandrie, et
les Rapaces, ses descendants qui cherchent à s'emparer des
Terribles Tomes...

Skiddy, mon ami imaginaire
La vie n’est pas simple pour le jeune Jackson. Ses parents ont des problèmes d’argent et font
ce qu’ils peuvent pour ne pas revivre la même situation que dans le passé : devoir vivre 14
semaines dans le monospace familial. Une expérience douloureuse
pour Jackson et sa petite sœur Robine. C’est à cette époque qu’est
apparu Skiddy, un chat géant, grognon qui adore les bains et les
Jelly beans violet, ami imaginaire de Jackson. Sa réapparition après
quatre années de tranquillité n’augure rien de bon aux yeux de
Jackson.
Un livre profond, touchant qui aborde les sujets difficiles de la
pauvreté, du travail précaire du logement, de la maladie mais jamais
de façon accablante.
Jackson est un enfant très attachant qui aborde avec beaucoup de
maturé la situation de ses parents et les répercussions sur la
sienne, comme le vol.

Heart breakers (tome 1 & 2)
Pour consoler Cara, leur sœur atteinte
d’un cancer, Stella et Drew décident de se
rendre à une séance de dédicaces de son
groupe préféré, « Les Heartbreakers »,
pour lui rapporter un autographe. Dans un
café, Stella rencontre un bel inconnu.
Quelle n’est pas sa surprise quand elle
découvre qu’il s’agit d’Oliver, le chanteur
du groupe favori de sa sœur… Le garçon
invite Stella et son frère à passer la
soirée avec le groupe.
Pour ceux qui veulent une lecture pour
teenager sans prise de tête ce livre est pour vous. Les thèmes abordés sont les problèmes
qu'un adolescent peut rencontrer comme le premier amour ou quitter sa famille pour voler de
ses propres ailes
Heartbreackers est un livre rafraîchissant qui vous fera passez un bon moment, idéal pour la
détente !

Le Manoir (tome 1 – 2 & 3)
À son réveil, Liam se retrouve
dans une voiture qui l'emmène
dans un étrange manoir .En
arrivant, sa valise est vide,
une inscription sur le mur de
sa
chambre,
d'étranges
personnages, aucune nouvelles
de ses parents, aucun moyen
de
communication,
un
atmosphère
spécial,
des
envies qui prennent vie, aucun
appareils modernes, un sous-sol avec soit disant des fantômes, un globe mystérieux, pas de
miroir ...Enfin bref, il est bien décide de retourner chez lui mais aussi de percer les secrets du
manoir. Entre temps, une fille prénommée Cléa arrive au manoir. Elle aussi est également
mystérieuse et s'enferme toute la journée dans sa chambre. Liam essayera de s'approcher
d'elle et de découvrir son secret ainsi que celui des autres habitants du manoir. Il ne s'imagine
pas à quel point les révélations vont être non seulement dur à supporter mais surtout à croire.
Un roman débordant de surprises, de mystères et qui devient au fur et à mesure des pages
plus passionnant et fantastique, convient autant aux enfants comme aux adultes.

La malédiction Grimm
Les objets magiques existent !
Elizabeth est une jeune fille, un peu délaissée, qui s’ennuie au
lycée. Alors, quand son prof d’histoire lui propose un petit job
dans une bibliothèque, elle accepte volontiers. Mais elle
découvre bien vite que le Dépôt n’est pas une simple
bibliothèque : ce ne sont pas des livres qui sont entreposés, ce
sont des objets ! On y trouve de tout et plus particulièrement
la « collection Grimm » qui est enfermée à double tour et que
personne ne veut lui montrer. A peine commence-t-elle son
nouveau travail, que les ennuis commencent.
C’est un livre entre réel et fantastique. Nous découvrons avec
l’héroïne ce dépôt mystérieux et envoûtant où tout objet ayant
appartenu aux contes est entreposé, attendant d’être emprunté. L’aventure est menée tambour
battant, car les objets magiques sont plus dangereux qu’il n’y paraît et heureusement, les amis
sont là pour vous aider ! Un bon livre qui nous donne envie de relire les fameux frères…

Fun science
Le narrateur, Charlie McDonnell, 25 ans, est tombé dans la science
quand il était ado... Il a décidé de partager sa passion avec le plus
grand nombre en faisant des vidéos de vulgarisation qui ont vite
connu un énorme succès au Royaume-Uni. Ce livre reprend en 250
pages les sujets qu'il a traités sous forme de petits films. Les
thématiques, variées se découpent en 10 chapitres : L'univers, Le
système solaire, La vie, Le corps humain, Le cerveau, La cellule, Les
éléments, Les particules, La fin des temps... L'ensemble est mis en
page à la façon d'un roman graphique, avec une alternance de
couleurs, de tailles de caractères, des dessins d'humour, d'autres
plus explicatifs qui est en parfaite cohérence avec le ton familier
avec lequel Charlie s'adresse à son lecteur.

Sorcière des brumes (tome 1)
A 12 ans, Clara se rend à l'école avec son ami Oscar. Sur le chemin,
elle se fait griffer par un chat noir. Peu après, alors qu'elle rentre
chez elle, une sorcière sauvage lui apparaît. Oscar la sauve de sa
vision mais, depuis cet événement, elle détient des pouvoirs magiques
et sa vie est menacée.
Un réel plaisir à lire. L'auteur mêle avec brio fantasy et réalité. La
sorcière Clara n'est vraiment pas comme les autres !

Freak and Cool
Anne Bea est une jeune fille atteinte d'albinisme en 5e. Sa
différence bien visible lui vaut d'être intimidé par d'autres
enfants ou simplement ignoré. Pendant quelques semaines, le
lecteur suit Anne Bea. Parfois, le personnage tutoie le lecteur. Cela
semble un peu étrange. Anne Bea et Nils auront le courage
d'affronter leurs persécuteurs. Elle et ses amis prennent
confiance en eux, mais au final leur situation au collège ne change
pas
tant
que
cela.
Ce roman reste agréable à lire, même si le récit est assez plat. Les
chapitres courts permettent une lecture facile pour les enfants.
L'identification aux personnages est aisée. Anne Bea inspire
l'empathie, car ses préoccupations sont celles d'une collégienne.

Nos cœurs tordus
Nos cœurs tordus, est un roman atypique qui fait suite à une
histoire de Séverine Vidal parue en 2014, complétée par Manu
Causse pour donner des points de vue différents, alternatifs à
celui de Vlad, ceux des enfants d'un collège ULIS pour l'inclusion
scolaire , des individus qu'on ne rencontre pas souvent dans la
littérature jeunesse. Belle histoire d'amitié et d'amour, le livre
est composé d'une belle galerie de portrait vraiment réaliste et
réjouissante.
Nos cœurs tordus aborde les thèmes différence et du handicap à
l’adolescence, de la tolérance et de l'acceptation de soi et des
autres avec une sincérité touchante, et une écriture qui alterne
réalisme et poésie urbaine.

Blue Gold
Un roman qui croise les voix et les regards pour nous présenter le
prix de nos gadgets mais aussi la condition féminine dans le
monde.
L'auteur arrive à nous présenter trois réalités très différentes
mais qui comportent toutefois des points communs. Chacune des
héroïnes devra être forte pour survivre. Chacune est émouvante,
faible
et
forte
à
la
fois,
toujours
courageuse.
A découvrir !

Des collections qui continuent…

