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Nos étoiles contraires
Livre numérique
Green, John. Auteur | Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par NATHAN - 2013
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir
arrêté l'évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle
s'y ennuie passablement, elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par
d'autres jeunes malades. C'est là qu'elle rencontre Augustus, un garçon en
rémission, qui partage son humour et son goût de la littérature. Entre les
deux adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré les réticences d'Hazel,
qui a peur de s'impliquer dans une relation dont le temps est compté, leur
histoire d'amour commence... les entraînant vite dans un projet un peu fou,
ambitieux, drôle et surtout plein de vie. Élu " Meilleur roman 2012 " par le
Time Magazine ! Prix de L'Échappée Lecture 2014 de la Nièvre Prix du Jury
littéraire Giennois 2014 Prix Plaisirs de lire 2014, département de l'Yonne Prix
des Embouquineurs 2014
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Méto : La Maison
Livre numérique
Ehretsmann, Thomas. Illustrateur | Grevet, Yves. Auteur
Edité par NATHAN - 2010
Soixante-quatre enfants vivent coupés du monde, dans une grande maison
à l'organisation très stricte. Chacun d'eux sait qu'il devra en partir lorsqu'il
aura trop grandi. Mais qu'y a-t-il après la Maison ?... Le premier tome de
cette époustouflante trilogie d'Yves Grevet a reçu 12 prix littéraires à ce jour.
Soixante-quatre enfants, répartis en quatre classes d'âge (les Bleu clair,
les Bleu foncé, les Violets et les Rouges), passent quatre années enfermés
dans une grande maison aux règles de vie très rigides et méticuleusement
définies, où le sport - étonnant jeu de l'Inche auquel on joue à quatre pattes,
la balle entre les dents... - et l'instruction - cours de biologie et d'agriculture
essentiellement - tiennent une grande place. Tout écart de conduite est
sévèrement puni par les "César", des personnages énigmatiques qui
apparaissent au moment où l'on s'y attend le moins, et ont toujours un oeil
sur tout. Aucun des enfants n'a de souvenirs de son passé, mais tous sont
persuadés qu'ils ont beaucoup de chance d'être hébergés dans la Maison
et vivent dans la hantise que leur lit ne "craque" - les lits sont extrêmement
fragiles. Car dès lors qu'un Rouge dépasse la taille réglementaire et brise son
lit, il sort de la Maison et on ne le revoit plus jamais...
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Une famille aux petits oignons - L'Intégrale 1
(Tomes 1 à 3)
Livre numérique
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Auteur | Corbasson, Dominique. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
Quand on est une famille de six garçons, on ne s'ennuie pas un seul instant !
Jean-A. qui veut toujours être le chef, le club d'agents secrets de JeanB., Jean-C. qui ne comprend jamais rien, Jean-D., alias Jean-Dégâts, les
poissons rouges de Jean-E. et le bébé Jean-F. qui n'arrête pas de pleurer...
Sans parler du déménagement ou des cousins Fougasse aux oreilles
décollées !
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L'aube sera grandiose
Livre numérique
Bondoux, Anne-Laure. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania, sa mère, en
décide autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin,
jusqu'à une cabane isolée au bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter
à sa fille un passé qu’elle lui a soigneusement caché jusqu'à maintenant.
Commence alors une nuit entière de révélations. Flash-back, souvenirs
souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux troubles, personnages
flamboyants… Nine découvre un incroyable roman familial. Et quand l’aube
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se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Lauréat du Prix Vendredi
pour la Jeunesse 2017.
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La Passe-miroir (Livre 4) - La Tempête des
échos
Livre numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Gapaillard, Laurent. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2019
Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants : Babel,
le Pôle, Anima... aucune arche n'est épargnée. Pour éviter l'anéantissement
total, il faut trouver le responsable. Trouver l'Autre. Mais comment faire sans
même savoir à quoi il ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn
s'engagent sur des chemins inconnus où les échos du passé et du présent les
mèneront vers la clef de toutes les énigmes. Au sommet de son art, Christelle
Dabos signe le final éblouissant d’une saga devenue un phénomène et
une référence de la littérature fantastique. "L'intelligence psychologique, la
finesse du trait, l'humour discret du regard : c'est tout le charme de ces épais
volumes." Télérama
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