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Adi de Boutanga / Alain Serge Dzotap ; Marc Daniau.

Adi fait partie du clan des Bororo, des éleveurs camerounais nomades. La petite fille a la chance de pouvoir aller à l'école et se plaît à
apprendre à jongler avec les mots. Un jour, son oncle Amadou décide qu'elle est en âge de se marier. Son père s'oppose à cette
décision et l'aide à fuir.

Support :Cote : E DZO

Le lapin / Tatsu Nagata ; traduction Dedieu.

Une découverte humoristique et scientifique du lapin, à travers ses techniques de fuite et de survie, ses habitudes alimentaires, ses
bruits, etc. Electre 2015

Support :Cote : E TAT

La coccinelle / Tatsu Nagata.

De nombreuses informations sur la coccinelle, cet insecte capable de faire le mort en cas de danger, de secréter un liquide odorant
pour faire fuir les prédateurs ou encore de dévorer 300 pucerons par jour.

Support :Cote : E TAT

La chauve-souris / Tatsu Nagata ; Thierry Dedieu.

Une découverte de la chauve-souris à travers ses caractéristiques physiques, son mode de vie ou encore ses habitudes alimentaires.

Support :Cote : E TAT

Les philo-fables pour la Terre / Michel Piquemal ; Philippe Lagautrière.

Ce recueil de mythes, fables anciennes et modernes, contes de toutes origines, aborde les notions de responsabilité, de modération,
d'équilibre autour des relations de l'homme et de la nature. Chaque récit est accompagné de questions, de mots-clés et de repères.

Support :Cote : J 110 PIQ

100 % attentif : 30 jeux pour gagner en concentration et en attention / textes Marianne Vincent-
Roman et Pascale Lesauvage ; Raphaëlle Michaud.
Trente jeux et séries de mouvements simples expliqués pas à pas à l'enfant pour l'aider à gérer ses émotions et à développer sa
mémoire ainsi que ses capacités d'attention et de concentration. Avec un poster à détacher reprenant autre jeux.

Support :Cote : J 155.4 VIN

Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants / Delphine Saulière ;
Gwenaëlle Boulet ; Marie Spénale.
Ce guide permet aux enfants de rompre le silence et d'ouvrir le dialogue avec leurs parents. Six histoires sous forme de bandes
dessinées présentent des cas concrets et sont l'occasion de réfléchir, d'apprendre à s'affirmer et à se défendre. Avec les numéros à
contacter pour les enfants concernés par ces violences.

Support :Cote : J 362.7 SAU

Hello Atlas / Ben Handicott ; Kenard Pak ; Emmanuel Gros.

Un atlas couplé à une application gratuite pour apprendre à s'exprimer dans plus d'une centaine de langues différentes par des phrases
simples de la vie de tous les jours et découvrir des cultures du monde entier.
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Support :Cote : J 418 HAN

Entre deux infinis / Florence Pinaud ; Jeanne Detallante.

Une introduction à la complexité de l'infiniment grand et de l'infiniment petit : planètes, étoiles, galaxies, trous noirs, mais aussi
molécules, cellules, particules élémentaires ou quarks.

Support :Cote : J 530 PIN

Ravie / Sandrine Roche ; d'après La chèvre de monsieur Seguin d'Alphonse Daudet.

Blanquette est enfermée dans l'enclos et voudrait s'échapper pour voir la montagne. Elle veut aussi voir le loup et finit par s'enfuir,
comme toutes les autres. Une pièce sur la soif de liberté.

Support :Cote : J 842 ROC

Je ne suis pas un héros / Sophie Adriansen.

Depuis plusieurs jours, Bastien passe devant une maman et ses deux petites filles qui sont assises devant la boulangerie où il prend
son goûter. Un vendredi où il pleut beaucoup, sa mère leur propose de venir s'installer dans la chambre d'amis de leur grand
appartement parisien. La mauvaise volonté de Bastien rend la cohabitation difficile.

Support :Cote : RJ ADR

Au royaume des menteurs / Kiersi Burkhart ; Traduit de l'anglais (américain) par Amandine
Pierru-Chantenay.
Sam obtient une bourse pour intégrer la prestigieuse Académie Edouard. Elle tombe sous le charme du riche et beau Scully et, alors
qu'elle se refuse à lui, il la viole. Bouleversée, la jeune femme poursuit son agresseur en justice mais, au lycée, personne ne la croit.
Sam doit alors faire face à toute une communauté unie par le mensonge et les faux-semblants.

Support :Cote : RJ BUR

Lexie melody / Cathy Cassidy ; Traduit de l'anglais par Anne Guitton.

Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil depuis que sa mère l'a abandonnée. Elle se donne pour mission de sauver de l'oubli les
animaux, les objets et aussi les gens, en commençant par les marginaux du collège avec qui elle crée un groupe de musique, les Lost
& Found. Ensemble, ils vivent une aventure faite d'amitiés, de coups de foudre et de dévouement à de bonnes causes.

Support :Cote : RJ CAS

Sami melody / Cathy Cassidy ; Traduit de l'anglais par Anne Guitton.

La suite des aventures de Lexie et du groupe de musique les Lost & Found. Sami est un migrant de Syrie qui a perdu sa famille
pendant leur traversée de la Méditerranée. A présent, il a retrouvé des proches, est membre du club de musique de son collège et la
fille qui lui plaît s'intéresse aussi à lui.

Support :Cote : RJ CAS

Max / Sarah Cohen-Scali.

Bavière, 1936. Max, enfant d'un foyer du programme Lebensborn, est nourri de nazisme dans le ventre de sa mère pour devenir un
prototype de la race aryenne. Il est élevé selon la doctrine nazie jusqu'à ce qu'il se lie d'amitié avec Lukas, jeune Juif polonais qui a tous
les critères physiques de la race aryenne. Prix Sorcières 2013 (romans ados). Prix Jeunesse des libraires du Québec 2013.

Support :Cote : RJ COH
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Je n'ai pas trahi / Frédéric Couderc.

Luna, 16 ans, vient d'emménager à Ajaccio, où sa mère a choisi de refaire sa vie. Se sentant seule, elle se plonge dans les études et
décide de préparer le Concours national de la Résistance. Elle découvre alors le sort méconnu des Juifs de Corse en même temps
qu'un secret familial. Son destin de lycéenne d'aujourd'hui se mêle à celui de Salomon, jeune résistant d'hier.

Support :Cote : RJ COU

N'oublie pas de penser à demain / Siobhan Curham ; Traduit de l'anglais par Marie Hermet.

Hafiz est exilé en Angleterre, loin de sa famille restée en Syrie. Il tente de garder espoir en s'investissant dans sa passion, le football.
Stevie, quant à elle, parvient à s'échapper du carcan familial grâce à la musique et sa guitare qui l'accompagne partout. Deux destins
d'adolescents qui doivent

Support :Cote : RJ CUR

Coco n'est pas zinzin / Mymi Doinet ; Illustrations de Nicolas Trève.

Ortie la tortue s'inquiète pour sa maîtresse Colette dont la santé se dégrade. Elle réunit donc Cubitus le cocker, Van Gogh le chat de
gouttière et tous ses amis afin de trouver une solution pour sauver Colette et de rester ensemble.

Support :Cote : RJ DOI

La vie est un mauvais écrivain / Hadley Dyer ; Traduction de Nathalie Peronny.

Dans le Canada des années 1990, Georgie, élève en terminale, tombe éperdument amoureuse d'un homme de 29 ans. Une histoire
passionnée et dévastatrice qui révèle l'adolescente à elle-même.

Support :Cote : RJ DYE

Ma future ex-copine / Jake Gerhardt ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florence Barrau.

La suite des aventures amoureuses de Miranda.

Support :Cote : RJ GER

Les mots d'Hélio / Nancy Guilbert / Yaël Hassan.

A 15 ans, Hélio est passionné de sciences. A cause d'un accident, il subit un traumatisme crânien et perd l'usage de la parole, mais ses
capacités de réflexion restent intactes. Sa mère étant elle aussi en état de choc, il est confié à une famille d'accueil. Ses hôtes finissent
par s'ouvrir peu à peu en confiant leurs doutes et leurs espoirs.

Support :Cote : RJ GUI

Ami, entends-tu... : j'avais treize ans sous l'Occupation / Béatrice Nicodème.

A Nantes, en 1943, Félix ne supporte pas de voir sa famille se résigner à l'occupation allemande et ne rêve que de rejoindre un réseau
de la Résistance. Au lycée Clemenceau, Jacky semble bien être l'un de ces héros de l'ombre. Félix est prêt à tout pour l'approcher. Une
sombre histoire de corbeau dénonçant les Nantais aux autorités allemandes lui permet de révéler son courage.

Support :Cote : RJ NIC

La grâce du dindon déplumé / Juliette Rontani.

Sarcastique, grincheuse et acerbe, Angélique Bouchon trouve son bonheur en regardant des séries télévisées un paquet de chips à la
main. Ne passant pas inaperçue avec sa voix rauque et ses énormes lunettes, elle a des amies expansives, une famille débridée, des
copains empotés et un amoureux presque secret.
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Support :Cote : RJ RON

Songs about a girl / Chris Russell ; Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Anne-Marie
Carrière.
Charlie, 14 ans, accepte de photographier Fire&Lights, le boys band le plus célèbre du moment. Au fil des jours et des concerts, elle
côtoie les quatre garçons et apprend à mieux les connaître. Electre 2019

Support :Cote : RJ RUS

Amour, yoga et petits bla-bla / Kristina SpringerTraduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anath
riveline.
Cici Reno est une jeune fille drôle, populaire et surtout zen, grâce aux cours de yoga dispensés par sa mère. Lorsque sa meilleure amie
lui demande de l'aide pour séduire un garçon, Cici n'y voit aucun problème, sauf quand elle craque elle aussi pour le garçon en
question.

Support :Cote : RJ SPR

Everless / Sarah Holland ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Moreau.

A Sempera, le temps de vie contenu dans le sang est consommé par les riches pour vivre plus longtemps, tandis que les pauvres
vendent le leur pour payer leurs dettes au péril de leur vie. Julie décide de devenir domestique à Everless, le domaine des puissants
Gerling, afin de sauver son père et de se rapprocher de Roan, le fils cadet de la famille qu'elle aime secrètement.

Support :Cote : SFJ HOL


