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Art & tatouage
Gentil, Mélanie (1979-....)
Une analyse de la représentation des
tatouages dans les arts à travers de
nombreux exemples tirés de l'histoire :
messages politiques, rituels polynésiens ou
encore marquage des déportés durant la
Seconde Guerre mondiale.
08/10/2019
Jeunesse - Arts / Histoire de l'art

Broadway Limited

La carte des Confins
Reppelin, Marie
Callie, une voleuse hors pair, s'est emparée
d'un compas marin enchanté qui permettrait
de trouver la mystérieuse carte des Confins,
un monde dont personne n'est jamais
revenu. Blake Jackson, le jeune capitaine du
bateau pirate L'Avalon, rêve d'explorer les
Confins et convainc Callie de l'aider dans sa
quête. Premier roman.
06/05/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

La carte des Confins

Cet hiver
Oseman, Alice (1994-....)
Pour Tori Spring et ses frères Charlie et
Oliver, les fêtes de fin d'année ne sont pas
toujours une période heureuse, et cette
année s'annonce pire que d'habitude. Un
récit situé dans l'univers de la série
Heartstopper.
20/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Choisir ses études supérieures :
conversations avec Ambre
Réale, Yves
Un guide pour préparer son projet d'études
et favoriser sa réussite dans l'enseignement
supérieur construit autour des questions
d'Ambre, lycéenne en classe de première :
définir ses motivations, choisir un type
d'enseignement, évaluer les débouchés
professionnels, entre autres.
16/11/2021
Enseignement, Education / Orientation
professionnelle / Guides des études

Volume 3, Un thé avec Grace Kelly
Ferdjoukh, Malika (1957-....)
Printemps 1949. Pour les jeunes filles de la
pension Giboulée, c'est l'heure des choix.
Grâce à son professeur de l'Actors Studio,
Page se retrouve finaliste pour un rôle au
théâtre face à Grace Kelly. Les destins
amoureux de Hadley et de Chic se croisent
enfin. Uli Styner est quant à lui victime de la
chasse aux sorcières, tandis que Jocelyn voit
resurgir une figure de son passé en France.
05/05/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 2
Reppelin, Marie
Callie est ensorcelée par les ombres. Blake
et l'équipage s'aident d'un pentacle issu du
château du sorcier noir pour la délivrer du
maléfice. Callie doit désormais maîtriser la
magie pour sauver sa vie et atteindre les
Confins afin de découvrir les secrets de son
destin.
07/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Le donjon de Naheulbeuk
Les veilleurs de Glargh
Lang, John (1972-....)
La grande cité de Glargh est connue et
appréciée pour la sécurité qui y règne. Mais
parmi les forces chargées de maintenir
l'ordre, l'unité Furets est considérée comme
un groupe de soldats novices et
incompétents. Ces derniers s'imaginent alors
que leur malchance a enfin tourné le jour où
on leur confie une véritable mission capable
de redorer leur blason.
19/01/2022
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

L'enfer
Ledun, Marin (1975-....)
Pour avoir bravé le couvre-feu, Ahmed, un
jeune homme de 19 ans, est envoyé au
bagne sur les îles du Salut au large de
Kourou. Là-bas, tout est menaçant, les
hommes comme la nature. Au milieu de cet
environnement désespérant, Ahmed fait
cependant la rencontre d'une petite fille qui
lui redonne espoir.
07/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le guide des idées de métiers
Phosphore (périodique)

L'insaisissable logique de ma vie
Sáenz, Benjamin Alire (1954-....)

Présentation de plus de 220 professions dans
18 secteurs avec des témoignages,
l'indication des études requises, le niveau de
salaire, entre autres. Une vingtaine de tests
pour savoir si la personnalité de l'adolescent
est en adéquation avec le type de métier
dont il rêve complètent l'ouvrage. Edition
augmentée de pages sur les métiers de
l'artisanat : cake designer, mosaïste ou
encore fleuriste.
19/01/2022
Jeunesse - Economie et Travail / Les métiers

Sal mène une vie d'adolescent paisible dans
une famille mi-mexicaine mi-américaine.
Mais, dès le jour de sa rentrée en classe de
terminale, il est amené à se battre pour
défendre l'honneur de son père adoptif. Cet
événement le bouleverse et le pousse à
s'interroger sur son identité. Grâce à l'aide
de sa meilleure amie, Sam, il va peu à peu
comprendre la logique de sa vie.
16/08/2018
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Leah à contretemps
Albertalli, Becky
Même si, en musique, Leah Burke maîtrise
parfaitement le rythme, côté coeur, elle se
sent toujours en décalage. Que ce soit sa
passion du dessin ou sa bisexualité, elle est
trop complexée pour en parler avec ses
amis. D'autant plus que les disputes qui
s'installent entre ceux qu'elle aime la
paralysent.
30/05/2018
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La mode en questions
Ihler, Juliette
L'histoire de la mode, au travers de textes
philosophiques accessibles. L'auteure passe
en revue les idéologies ainsi que l'impact
écologique et humain de sa production. En
trois grandes parties, elle répond à des
questions telles que les origines de la mode,
ses raisons et sa place au XXIe siècle.
03/03/2022
Jeunesse - Vie personnelle / Apparence,
habillement / Mode et style
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My dear f***ing prince
McQuiston, Casey
Alex Claremont-Diaz, le fils de la présidente
des Etats-Unis, possède un fort pouvoir de
séduction. Tandis que sa mère fait
campagne pour sa réélection, la presse
déniche un cliché de lui en pleine altercation
avec son rival, Henry, le petit-fils de la reine
d'Angleterre. Pour apaiser les relations entre
les deux pays, Alex et Henry doivent feindre
une belle amitié sur les réseaux sociaux.
23/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Nick et Charlie
Oseman, Alice (1994-....)
En couple depuis deux ans, Charlie et Nick
sont inséparables. Mais Nick s'apprête à
partir pour l'université, tandis que Charlie
reste au lycée. A l'heure de la séparation, les
deux jeunes hommes espèrent que cet amour
survive malgré la distance. Un récit situé
dans l'univers de la série Heartstopper.
20/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

One last stop
McQuiston, Casey
August, 23 ans, s'installe à New York pour
échapper à la relation compliquée avec sa

Pourquoi pas nous ?
Albertalli, Becky
Silvera, Adam (1990-....)
Arthur est à New York pour l'été et fait la

mère. Solitaire, elle tombe malgré elle dans
une colocation joyeuse composée de fêtards.
Alors qu'elle s'évertue à rester distante, un
matin de galère, une jeune femme nommée
Jane lui vient en aide. Elle retrouve son
visage accroché dans le restaurant où elle
travaille, sur un cliché des années 1970.
05/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

rencontre de Ben. Les deux jeunes garçons
se rapprochent au fil des rendez-vous, mais
Arthur est dévasté lorsqu'il découvre que
Ben préfère se confier à son ancien petit
ami. Il faut tous leurs amis pour régler ce
malentendu.
31/10/2018
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Qui meurt ?
McManus, Karen M.
Le lycée de Bayview est à nouveau le
théâtre d'un jeu macabre d'action ou vérité.
Maeve, Knox et Phoebe ont décidé de se
tenir à l'écart après que leurs secrets ont été
révélés. Mais quand l'un de leurs camarades
meurt en plein défi et qu'ils deviennent
suspects, ils n'ont d'autre choix que de
chercher qui se cache derrière les SMS
anonymes envoyés aux élèves.
01/04/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Des rires de hyènes
Brunet, Marion (1976-....)
Julien aborde avec fébrilité sa première
rentrée au collège. Il a hâte de partager sa
passion de la littérature avec ses élèves.
Pourtant, assez vite, il tremble quand il doit
affronter les 4e B qui, entraînés par Max,
ont décidé de le mettre violemment à
l'épreuve. Et le fait que Julien soit leur
professeur ne modère en rien leur cruauté,
au contraire.
29/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Les romanichels
Gendron, Sébastien (1970-....)
Claudine Höfner, 10 ans, orpheline de mère,
ne supporte plus son père Constant,
alcoolique au dernier degré. Elle se met à
rêver, et imagine qu'elle est en réalité une
princesse enlevée par des romanichels. Mais
son père, de son côté, entend la calmer et
mandate des forains de la famille
Quatreboeuf, qu'il exploite, pour la
kidnapper.
29/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le sanctuaire d'Emona
Koszelyk, Alexandra (1976-....)
Séléné part en road trip avec son frère et sa
fiancée. Irina, l'étrange soeur de cette
dernière, s'invite. Elle prétend lire dans les
étoiles et pratique le tarot divinatoire.
Coincées seules à Ljubljana, Séléné et Irina
sont accueillies par la mystérieuse Milena
qui semble dissimuler des secrets dans sa
cave. Les deux jeunes femmes enquêtent et
découvrent les vestiges d'une ancienne
civilisation.
20/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Sherlock Holmes contre la montre : pourrezvous battre le grand détective ?
Moore, Dan

Sois beau et tais-toi !
Masood, Syed M.
Danyal est magnifique, drôle, plein

Plus de 150 énigmes et casse-tête de
difficulté variable inspirés par les aventures
du personnage créé par Conan Doyle.
Mobilisant des aptitudes variées comme le
calcul mental, la mémoire, la logique, le
sens de l'observation ou encore la créativité,
les problèmes proposés doivent être résolus
en trente secondes ou en dix minutes.
25/02/2022
Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)
/ Jeux / Jeux d'énigmes et de logique

d'assurance et possède un talent pour la
cuisine. Malheureusement, son père,
d'origine pakistanaise et très traditionaliste,
refuse de le voir devenir chef et préfère lui
chercher une épouse. Il lui présente Bisma,
une jeune fille brillante mais qui cache un
lourd secret.
03/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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