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jour où je suis partie (Le)
Livre
Bousquet, Charlotte
Edité par Flammarion jeunesse. Paris - DL 2016
S'opposant à la volonté de son père qui veut la marier, Tidir s'engage à
Rabat, au Maroc, auprès d'un groupe de femmes qui se battent pour leur
émancipation et leur liberté. Electre 2017

Description physique
1 vol. (185 p.). 21 cm
Collection
Flammarion Jeunesse ; Flammarion jeunesse
EAN
9782081373853
Sujets
• Féminisme -- Roman
Lieux
• Maroc -- Roman
Site
Livre
Livre

Emplacement
Fiction
Fiction

Cote
RD BOU
RD BOU

garçon qui courait (Le)
Livre
Lorrain, François-Guillaume
Edité par Editions Sarbacane. [Paris] - DL 2017
En 1936, Sohn Kee-Chung remporte le marathon aux jeux Olympiques de
Berlin. Le jeune Coréen, dont le pays a été annexé par le Japon, avait dû
courir sous les couleurs nippones. Prix Jules Rimet 2017. Electre 2017

Description physique
1 vol. (224 p.). 22 cm
Collection
Exprim' ; X'
EAN
9782848659343
Sujets
• Course à pied -- Roman
Genres
• biographie
• historique
Site
Livre
Livre
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Emplacement
Fiction
Fiction

Cote
RD LOR
RD LOR
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maison des reflets (La)
Livre
Brissot, Camille
Edité par Syros. Paris - 2017
Grâce à des reflets en quatre dimensions parvenant à reproduire à la
perfection 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 la plus célèbre d'entre elles, le manoir Edelweiss, et son
destin est subitement chamboulé par sa rencontre avec Violette, une jeune
fille imprévisible. Electre 2017

Description physique
1 vol. (344 p.). 22 x 15 cm
EAN
9782748523249
Genres
• science-fiction
Site
Livre
Livre

Emplacement
Fiction
Fiction

Cote
RD BRI
RD BRI

optimistes meurent en premier (Les)
Livre
Nielsen, Susin
Edité par Hélium. Paris - DL 2017
Pétula De Wilde, 16 ans, a développé de nombreuses phobies depuis que sa
petite soeur est morte de façon accidentelle. Elle porte une grande attention à
son hygiène tout en se montrant très raisonnable dans l'optique de vivre plus
longtemps. Un jour, l'homme bionique arrive dans sa vie. Electre 2017

Description physique
1 vol. (189 p.). 22 cm
Liens
• Est une traduction de : Optimists die first
Contributeurs
• Le Plouhinec, Valérie. Traducteur
EAN
9782330079406
Genres
• oeuvre canadienne
Site
Livre
Livre
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Emplacement
Fiction
Fiction

Cote
RD NIE
RD NIE
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Inséparables
Livre
Crossan, Sarah
Edité par Rageot. Paris - DL 2017
Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour la première fois
au lycée. Elles se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace
tombe amoureuse, c'est tout son monde qui vacille. Electre 2017

Note
• Trad. de l'anglais (Grande-Bretagne)
Description physique
1 vol. (405 p.). 21 cm
Liens
• Est une traduction de : One
Contributeurs
• Beauvais, Clémentine (1989-....). Traducteur
EAN
9782700253269
Genres
• oeuvre anglaise
Site
Livre
Livre

Emplacement
Fiction
Fiction

Cote
RD CRO
RD CRO

Marie et Bronia : le pacte des soeurs
Livre
Henry, Natacha
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2017
En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia
décident de tout faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves,
devenir chimiste et médecin. Mais les femmes n'y étant pas admises, elles
font alors un pacte : Bronia part la première faire des études de médecine à
Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour que celle-ci suive des études
à son tour. Electre 2017

Description physique
1 vol. (332 p.). ill.. 22 cm
Collection
Litt'
EAN
9782226325334
Sujets
• Curie, Marie (1867-1934) -- Roman
Genres
• biographie
• historique

Commentaires
Un véritable coup de coeur, 2018-03-18T15:20:01+01:00
par Julie
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C'est un livre d'une qualité rare ! Belle écriture et sujet passionnant : la vie de
Marie Curie et de sa soeur. Si il existait plus de livres historiques de cette qualité
pour les jeunes, il ne fait aucun doute que notre culture générale serait meilleure !
Site
Livre
Livre

Emplacement
Fiction
Fiction

Cote
RD HEN
RD HEN

Dans la forêt de Hokkaido
Livre
Pessan, Eric
Edité par l'Ecole des loisirs. Paris - DL 2017
Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le
sommeil, son monde bascule et la voilà dans la forêt de l'île de Hokkaido,
reliée physiquement à un petit garçon abandonné par ses parents. Electre
2017

Description physique
1 vol. (132 p.). 22 cm
Collection
Médium (Paris. 1986) ; Médium +
EAN
9782211233668
Genres
• fantastique
• vécu
Site
Livre
Livre
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Emplacement
Fiction
Fiction

Cote
RD PES
RD PES

