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Annie au milieu

Chazerand, Emilie (1983-....)

Annie est une jeune fille trisomique

passionnée par les majorettes. Sa troupe a

l'honneur de défiler lors de la fête de

printemps mais c'est sans compter sur son

entraîneuse qui refuse qu'elle y participe, la

jugeant trop différente. Velma et Harold, sa

soeur et son frère, la convainquent de ne pas

abandonner son rêve.
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Les chroniques de l'érable et du cerisier

Volume 2, Le sabre des Sanada

Monceaux, Camille

Bouleversé par la disparition de Hiinahime,

Ichirô, jeune samouraï, n'a qu'une seule idée

en tête, retrouver l'assassin et venger la mort

de son maître. Il souhaite également rendre

le mystérieux sabre à un seigneur d'Osaka et

ainsi exaucer le dernier souhait de

Hiinahime. Pour cela, il intègre le clan

Sanada.
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Corps de fille

Fouquet, Marie (1984-.... ; auteur de romans

pour la jeunesse)

Agathe, 14 ans, vit des vacances d'été bien

différentes de celles de l'année précédente :

son meilleur ami Sofiane a une petite amie,

son corps est en train de changer, ses

relations avec sa mère sont de plus en plus

tendues et elle peine à mettre des mots sur

ses émotions. Lors d'une soirée, elle

participe à un jeu où le gage est un baiser.

C'est ainsi que Warren l'embrasse sans son

consentement.
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Le duel des génies : quand Michel-Ange

défie Léonard de Vinci

Doudet, Sophie

Florence, 1488. Michel-Ange entre dans

l'atelier de Ghirlandaio et gagne la

protection de Laurent de Médicis. A

Bologne, il rencontre l'artiste le plus

renommé, Léonard de Vinci, de vingt ans

son aîné qui l'invite à partager son atelier

mais Michel-Ange oscille entre admiration,

rancoeur et jalousie. Chacune de ses oeuvres

est prétexte à démontrer qu'il est plus

talentueux que son rival.
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L'éveil des sorcières

Volume 1, L'apprentissage de Nora

Cordélia (1993-....)

Après avoir provoqué un tremblement de

terre à l'école, Nora réalise qu'elle est une

sorcière. Heureusement, Mme Wàn, sa

professeure de musique, en est aussi une.

Avec deux autres élèves, Maelys et Rajan,

Nora peut alors commencer son

apprentissage. Quand les jeunes filles

découvrent que des garçons du collège

jouent à un jeu sexiste, elles se servent de

leurs pouvoirs pour leur donner une leçon.
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Sous ta peau, le feu

Vidal, Séverine (1969-....)

En 1764, à Bordeaux, en pleine épidémie de

variole, Ange Rouvray accompagne son

père médecin auprès des malades. La jeune

Esmée de Montagu a de son côté vu sa

famille décimée par la maladie. Pour la

protéger, sa mère veut tester sur elle la

variolisation, une technique controversée et

dangereuse. Elle demande l'aide du docteur

Rouvray. C'est ainsi qu'Esmée et Ange se

rencontrent.
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