Coups de coeur jeunesse Janvier-Mars 2019
Le printemps pointe le bout de son nez. Nous vous avons concocté une sélection pleine de surprises. Bonne lecture !
Je suis revenu !
Les victimes du terrible loup sont toutes désignées : les petits cochons, les sept chevreaux et autre chaperon rouge. Mais
aucun d'eux ne montre le bout de son nez ! Tel sera pris qui croyait prendre ...

Beaucoup de beaux bébés
Imagier de photos en noir et blanc avec des visages expressifs et un miroir à la fin pour que les tout-petits découvrent leur
propre image.

Les histoires de Barbe bleue racontées dans le monde
Huit versions de Barbe-Bleue (bretonne, italienne, indienne, auvergnate, écossaise, africaine et une version de Jérusalem)
dont le texte original intégral de Perrault.

La fosse aux lions
Léon n'a qu'un rêve : devenir célèbre. Il veut être admiré, adoré et photographié. Pour y parvenir, il décide de passer à la
télévision, dans l'émission La fosse aux lions. Cet album aborde avec humour le thème de la célébrité et répond à la
croyance répandue qu'elle passe par la télévision. ©Electre 2016

Le royaume de minuit
Achille est élève à l'école des bois profonds. Il se distingue par son goût prononcé pour les bêtises. Un soir, après une
énième punition, il décide de se laisser enfermer pour la nuit dans l'école. ©Electre 2016

La trouille
A la veille de sa sortie de prison, le narrateur a peur d'affronter le monde extérieur. ©Electre 2017

Le fabuleux voyage du bateau-cerf
Marco le renard s'interroge sur le monde et décide de devenir un membre de l'équipage du bateau-cerf. Avec ses nouveaux
amis, il parcourt le monde à la recherche de l'île aux Arbres délicieux en espérant y trouver d'autres renards susceptibles de
répondre à ses questions. ©Electre 2018

Minna et l'empereur de glace
Minna et sa petite soeur, Lou, ont l'habitude de se réfugier dans un monde merveilleux habité par une grand-mère et son
dragon domestique lorsque leur père entre dans des colères terrifiantes. Mais le jour où la grand-mère et Lou disparaissent,
enlevées par l'empereur qui fait régner la terreur dans le royaume. Minna ne recule devant rien pour les retrouver. ©Electre
2018

The hate U give
Starr Carter, une Noire de 16 ans, vit entre deux mondes : le quartier pauvre où elle habite et le lycée blanc situé dans une
banlieue chic qu'elle fréquente. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par un
policier trop nerveux. Son quartier s'embrase et Khalil devient un symbole national. Starr doit apprendre à surmonter son
deuil et sa colère. ©Electre 2018

J'embrasse pas !
Sarah n'aime pas embrasser mais, depuis qu'elle est tombée sous le charme d'Harry, un élève fraîchement débarqué des
Etats-Unis, elle pourrait faire des compromis. Toutes les élèves qui ont tenté leur chance auprès de lui ont vu leurs avances
être déclinées. Pour le toucher droit au coeur, Sarah décide d'apprendre l'escrime, le sport que pratique Harry. ©Electre
2018

Le goût amer de l'abîme
Caden, 15 ans, adopte un comportement de plus en plus étrange et perd peu à peu pied avec la réalité. Ses parents,
inquiets, décident de l'interner en hôpital psychiatrique. ©Electre 2018

Bonne nuit tout le monde !
Louise a peur de la nuit, mais elle voit que tout finit par aller se reposer : le papillon, les chatons et même les jouets.
©Electre 2018

Emilie Jolie
Angoissée à l'idée que son père ne pourra pas l'accompagner pour son premier jour d'école, Emilie Jolie confie ses craintes
à sa mère. Celle-ci lui montre un livre d'images racontant les malheurs de Gilbert, un petit lapin bleu trop gourmand enlevé
par une sorcière. La fillette s'endort en pleine lecture, mais, pendant ce temps, l'histoire continue au pays des lapins bleus.
©Electre 2018

