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N.E.O. - tome 1 : La Chute du soleil de fer
Livre numérique
BUSSI, Michel. Auteur
Edité par 12-21 - 2020
LA PREMIÈRE GRANDE SAGA JEUNESSE DE MICHEL BUSSI ! Dans un
monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes
rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent
pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange
maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses
proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ?
L'heure de la confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peutelle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ?
Zyzo, l'espion au grand coeur du tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils
unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ? ILS
SONT PRÊTS À TOUT POUR SAUVER L'HUMANITÉ.
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L'Ickabog
Livre numérique
Rowling, J. K.. Auteur | Beauvais, Clémentine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place des
yeux. De longues griffes acérées telles des lames. L’Ickabog arrive... Le
nouveau roman jeunesse de J.K. Rowling.
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Alma, le vent se lève
Livre numérique
Fombelle, Timothée de. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de
sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde.
Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse
clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la
recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent
irrésistiblement l'un vers l'autre.
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Date de publication
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EAN de l'offre
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Dévisagée
Livre numérique
Stewart, Erin. Auteur | Leymarie, Marie. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison. Ses parents. Sa
meilleure amie. Même son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir
à quoi elle ressemble: la violence du regard des autres suffit. De retour
au lycée, Ava ne pensait pas tenir plus d'une semaine. Jusqu'à ce qu'elle
rencontre la piquante Piper, qui porte comme elle des cicatrices, et Asad,
technicien du groupe théâtre - qui partagent sa force de caractère et son
humour à toute épreuve.
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Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à retrouver Ron
et Hermione. Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiants
de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient il en personne chercher
Harry chez les Dursley? Dans quels extraordinaires voyages au coeur de la
mémoire va-t-il l’entraîner? Émotion, humour, art du suspense… J.K. Rowling
révèle dans ce sixième tome la fascinante complexité de l’univers qu’elle a
créé, et met en place tous les ressorts du dénouement.
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01/10/2016
EAN de l'offre
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Harry Potter et la Coupe de Feu
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Harry Potter a quatorze ans et entre en quatrième année au collège de
Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée :
la tenue d’un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles
de sorcellerie. Déjà les délégations étrangères font leur entrée. Harry se
réjouit… Trop vite. Il va se trouver plongé au coeur des événements les
plus dramatiques qu’il ait jamais eu à affronter. Dans ce quatrième tome
bouleversant, drôle, fascinant, qui révèle la richesse des enjeux en cours,
Harry Potter doitfaire face et relever d’immenses défis.
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20 allée de la danse - La fête de l'école - Dès
8 ans
Livre numérique
Barféty, Elizabeth. Auteur | Foutrier, Magalie. Illustrateur
Edité par Nathan - 2019
La vie et les rêves des petits rats de l'École de danse de l'Opéra de Paris
Résumé : C'est bientôt la fête de l'École. Les élèves qui le souhaitent peuvent
créer leur propre spectacle – et pas forcément de danse classique ! Zoé prend
cela très au sérieux : elle veut mettre en scène une comédie musicale qui
raconte la vie à l'École. Mais certains pensionnaires lui mettent des bâtons
dans les roues... Dès 8 ans.
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Date de publication
05/12/2019
EAN de l'offre
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Harry Potter et les Reliques de la Mort
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Cette année, Harry a dix-sept ans et ne retourne pas à Poudlard. Avec Ron
et Hermione, il se consacre à la dernière mission confiée par Dumbledore.
Mais le Seigneur des Ténèbres règne en maître. Traqués, les trois fidèles
amis sont contraints à la clandestinité. D’épreuves en révélations, le courage,
les choix et les sacrifices de Harry seront déterminants dans la lutte contre
les forces du Mal. Avec le dénouement de l’héroïque histoire de Harry Potter,
J.K. Rowling signe un chef-d’oeuvre d’une grande humanité et d’une maîtrise
incomparable.
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Harry Potter à L’école des Sorciers
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et
une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient
le chercher pour l’emmener à Poudlard, une école de sorcellerie! Voler en
balai, jeter des sorts, combattre les trolls : Harry Potter se révèle un sorcier
doué. Mais un mystère entoure sa naissance et l’effroyable V…, le mage
dont personne n’ose prononcer le nom. Amitié, surprises, dangers, scènes
comiques, Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le premier tome
des aventures du jeune héros vous ensorcelle aussitôt!
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EAN de l'offre
9781781109298
Site

Emplacement

Cote

Harry Potter et la Chambre des Secrets
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s’abat
sur les élèves, cette deuxième année à l’école des sorciers ne s’annonce pas
de tout repos! Entre les cours de potions magiques, les matches de Quidditch
et les combats de mauvais sorts, Harry et ses amis Ron et Hermione
trouveront-ils le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets? Le
deuxiè me volume des aventures de Harry Potter : un livre magique pour
sorciers confirmés.
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EAN de l'offre
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Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Sirius Black, le dangereux criminel qui s’est échappé de la forteresse
d’Azkaban, recherche Harry Potter. C’est donc sous bonne garde que
l’apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme : des cours
de divination, la fabrication d’une potion de Ratatinage, le dressage des
hippogriffes… Mais Harry est-il vraiment à l’abri du danger qui le menace?
Le troisième tome des aventures de Harry Potter vous emportera dans un
tourbillon de surprises et d’émotions. Frissons et humour garantis!
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01/10/2016
EAN de l'offre
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Violette Hurlevent et le jardin sauvage
Livre numérique
Martin, Paul. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2019
Nul ne sait quand le Jardin Sauvage est né. Violette Hurlevent y pénètre
le jour où elle doit fuir de la maison de sa mère. Loin des soucis de son
existence, elle découvre alors un univers immense, caché aux autres humains
et peuplé d'êtres aux coutumes étranges. Ici, les loups parlent, les pierres
s animent ; même le temps s'écoule selon de nouvelles lois. Mais la beauté
du Jardin Sauvage cache de nombreux périls. Avec son chien Pavel, aussi
courageux que gourmand, Violette va affronter une menace encore plus
terrible que les problèmes qu'elle voulait fuir. Pour faire face à ce défi, elle
devra choisir ses alliés et retrouver les reliques, des objets aux pouvoirs
mystérieux qui détiennent la clé de son destin.
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Harry Potter et l’Ordre du Phénix
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
À quinze ans, Harry entre en cinquième année à Poudlard, mais il n’a jamais
été si anxieux. L’adolescence, la perspective des examens et ces étranges
cauchemars… Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer- Le-Nom est
de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre cette menace
au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s’organise alors
autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses
amis de toujours… D’une inventivité et d’une virtuosité rares, découvrez le
cinquième tome de cette saga que son auteur a su hisser au rang de véritable
phénomène littéraire.
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Date de publication
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EAN de l'offre
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Les optimistes meurent en premier
Livre numérique
Nielsen, Susin. Auteur | Le Plouhinec, Valérie. Contributeur
Edité par helium - 2017
Depuis la mort accidentelle de sa petite sœur, Pétula De Wilde a développé
de nombreuses phobies. Elle estime que porter une grande attention
à l’hygiène et être le plus prudente possible lui permettront de vivre
plus longtemps. Jusqu’à ce que « l'Homme bionique&nbsp;» fasse son
apparition... Un grand roman de Susin Nielsen sur la culpabilité, et le choix
risqué mais joyeux du retour à la vie.
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Date de publication
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Tortues à l’infini
Livre numérique
Green, John. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Tout commence avec un milliardaire en fuite et la promesse d’une
substantielle récompense. Une amitié pour la vie, des retrouvailles aussi
intimes qu’inattendues, une fanfiction de Star Wars, un tuatara… Et au cœur
de tout cela : la jeune Aza Holmes, qui vit sa vie prise dans la spirale infinie de
ses propres pensées. John Green partage l’histoire d’Aza avec une limpidité
bouleversante et sans faille. Le retour tant attendu de l’auteur culte.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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français
Date de publication
10/10/2017
EAN de l'offre
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Le théorème des Katherine
Livre numérique
Green, John. Auteur | Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par NATHAN - 2014
La comédie romantique par John Green ! Dix-neuf fois Colin est tombé
amoureux. Dix-neuf fois la fille s'appelait Katherine. Pas Katie, ni Kat, ni Kittie,
ni Cathy, et surtout pas Catherine, mais KATHERINE. Et dix-neuf fois, il s'est
fait larguer.
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Date de publication
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On est tous faits de molécules
Livre numérique
Nielsen, Susin. Auteur | Le Plouhinec, Valérie. Contributeur
Edité par helium - 2017
Un roman à deux voix, où prennent la parole en alternance un adolescent
franchement « geek&nbsp;» ayant perdu sa mère deux ans auparavent, et sa
nouvelle demi-sœur, une des filles les plus populaires (et superficielles) du
lycée. Bousculés par les changements de la vie des adultes qui les entourent,
Stewart et Ashley, chacun à sa manière, font face. Comment la singularité des
êtres, un chat névrosé et le hasard des interactions humaines peuvent venir à
bout de bien des problèmes.
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/11/2017
EAN de l'offre
9782330096472
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La guerre des clans - Cycle 1, Intégrale
Livre numérique
HUNTER, Erin. Auteur
Edité par 12-21 - 2017
Découvrez l'intégrale du premier cycle de L a Guerre des Clans en un seul
ebook ! Tome 1 : Retour à l'état sauvage Depuis des générations, fidèles aux
lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent la forêt.
Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers
de l'Ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les
bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt
le plus valaureux des guerriers... Tome 2 : À feu et à sang Au sein du Clan
du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu un valeureux guerrier. Une chance !
Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de
Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler
des accidents et maladies qui s'abattent depuis quelques temps sur la tribu.
Lorsque le clan voisin, celui du Vent, est chassé de ses terres, sa méfiance
grandit encore. Déchiré, Coeur de Feu s'interroge : comment aider les
autres quand on doit se défendre soi-même ? Tome 3 : Les Mystères de la
forêt La tension est à son comble dans le Clan du Tonnerre : une terrible
inondation s'abat sur la forêt et les alliances entre tribus changent sans cesse.
Quant à Coeur de Feu, il continue d'enquêter sur la mort de Plume Rousse,
l'ancien lieutenant du clan. Il ignore encore quelle sombre machination il va
découvrir... Tome 4 : Avant la tempête Depuis la trahison de Griffe de Tigre,
Cœur de Feu a pris de nouvelles responsabilités dans son clan. Mais le traître
rôde toujours. Cœur de Feu se sent plus seul que jamais. Heureusement,
l'amour qu'il porte à la belle Tempête de Sable le soulage du poids de ses
lourdes tâches. Quand un danger terrible est sur le point de s'abattre sur la
forêt, Cœur de Feu va devoir à nouveau prouver sa valeur. Tome 5 : Sur le
sentier de la guerre Jamais Cœur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant
d'épreuves ! Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un
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clan affaibli. Et Étoile Bleue ne lui est d'aucun secours : la vieille meneuse
n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pourtant, un nouveau défi attend le jeune
lieutenant : une meute de chiens sanguinaires rôde sur leur territoire. Dans la
guerre impitoyable qui se prépare, pourra-t-il sauver les siens ? Tome 6 : Une
sombre prophétie Etoile bleue est morte ! Ses guerriers sont sous le choc, et
notamment Coeur de Feu, qui devient le meneur du clan. Le jeune guerrier
reçoit alors dans son sommeil une prophétie étrange et effrayante : des temps
obscurs se profilent pour lui et les siens. Au même moment, Etoile du Tigre,
leur ennemi juré, fomente un nouveau complot. Pour conquérir le pouvoir
absolu, il est prêt à pactiser avec une horde de chats impitoyables. Jamais
l'équilibre fragile de la forêt n'a été si menacé...
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Date de publication
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EAN de l'offre
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Parles-tu chocolat ? (version dyslexique)
Livre numérique
Lester, Cas. Auteur | Paitrault, Virginie. Contributeur
Edité par Castelmore - 2018
Un roman à découvrir dans une édition spécialement adaptée aux lecteurs
dyslexiques.La vraie langue de l’amitié est le chocolat !Quand Nadima, une
nouvelle élève, arrive dans son école, Jaz est ravie. Elle a enfin quelqu’un à
côté de qui s’asseoir en classe. Le seul problème est que Nadima ne parle
pas un mot d’anglais. Mais Jaz n’est pas du genre à se laisser abattre. Elle
trouve vite comment briser la glace : grâce à quelques carrés de chocolat !
Ainsi commence une belle amitié. Celle-ci ne sera pas épargnée par les
épreuves, mais elle sera pleine de rires, d’aventures... et de quelques tonnes
de chocolat ! "J'adore ce livre !" - Jacqueline Wilson
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français
ISBN
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La guerre des clans - cycle 2 intégrale
Livre numérique
HUNTER, Erin. Auteur | CARLIER, Aude. Contributeur
Edité par 12-21 - 2018
L'intégrale du cycle II de la Guerre des clans. Cette intégrale contient : Minuit
Depuis la mort d'Étoile du Tigre et la défaite du Clan du Sang, la forêt a connu
bien des lunes de paix et de prospérité. Mais un danger menace à présent les
chats sauvages. Le Clan des Étoiles désigne quatre élus, issus des quatre
Clans, et les envoie en secret " là où le soleil sombre dans l'eau ". Un terrible
voyage commence. Les élus sauront-ils oublier leurs différences pour mener
la quête à son terme ? Clair de Lune Plusieurs lunes se sont écoulées depuis
que les six chats élus ont commencé leur voyage. Ils ont retrouvé Minuit, le
blaireau, et entendu sa prophétie : leur territoire sera bientôt ravagé par les
humains. S'ils ne rentrent pas à temps pour convaincre les clans de quitter la
forêt, ils mourront tous ! Mais sur le chemin du retour, ils croisent une tribu de
chats étranges, qui prend Pelage d'Orage en otage... Les six élus vont devoir
mettre leur vie en danger pour le libérer. Aurore La terreur et la désolation
règnent désormais sur la forêt, ravagée par les bipèdes. Les quatre clans
vont devoir faire un choix : s'exiler ou mourir. Alors qu'Étoile de Feu prépare
les siens au départ, les autres tribus hésitent encore à quitter le territoire de
leurs ancêtres. Pourtant, par-delà le chemin du Tonnerre, une nouvelle vie les
attend peut-être, s'ils parviennent à s'unir et à fuir la violence des hommes...
Nuit étoilée Après des lunes d'errance, les quatre clans s'arrêtent enfin au
bord d'un lac. Est-ce bien là le territoire que leur destinait le Clan des Étoiles ?
Beaucoup en doute et craignent d'y subir la famine et la barbarie humaine.
La tension est à son comble. Pour apaiser les siens, Nuage de Feuille, la
guérisseuse, sait qu'elle doit trouver au plus vite une nouvelle Pierre de Lune
et renouer le contact avec les ancêtres. Sans leur aide, une guerre fratricide
est inévitable... Crépuscule Depuis la trahison de Griffe de Pierre, la tension
monte au sein des Clans. Moustache, devenue Etoile Solitaire, est bien
décidé à reprendre le contrôle du Clan du Vent. Seul. Un choix qu'Etoile de
Feu accepte difficilement. La fragile unité née pendant l'exode a vécu. Et
les signes en provenance du Clan des Etoiles ne laissent espérer aucune
accalmie. Si personne ne parvient à restaurer la fraternité entre les chats, ce
nouveau territoire se transformera en tombeau... Coucher de soleil L'attaque
des blaireaux a laissé le clan du Tonnerre exsangue. Feuille de Lune entend
alors en rêve une prophétie: Avant que la paix revienne, le sang fera couler
le sang. La jeune guérisseuse est atterrée. Son clan se remettra-t-il d'une
nouvelle guerre ? Hélas, une autre menace plane sur les siens: Étoile du
Tigre, le traître mort, hante ses fils chaque nuit. À travers eux, il espère se
venger d'Étoile de Feu, et lui ôter d'un coup les sept vies qui lui restent...
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Date de publication
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