
Documentaires : 

* Aujourd'hui la Chine : Ce grand album illustré est une invitation à rencontrer un peuple en mouvement. Il 
propose un regard sur ce pays, grand comme un continent, qui ne laisse personne indifférent.

* L'Asie : cet ouvrage vous invite à découvrir 53 pays du continent asiatique, ses millénaires d'histoire et ses plus 
de 4 milliards d'habitants
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* Le livre des vrai faux : La vérité sur 70 idées reçues pour démêler le vrai du faux. Une mine d'informations !

* Le dico des garçons : Tous les mots de la vie des garçons, de "abdos" à "zen", en passant par "bronx", "muer" et 
"slip ou caleçon ?"

* Le livre qui fait aimer les livres même à ceux qui n'aiment pas lire ! : Enfin la preuve, qu'il est possible de se 
marrer et s'amuser en lisant! De l'humour pour toutes les générations, même pour ceux qui aiment lire d'ailleurs. 
Difficile de ne pas voir l'intérêt de la lecture, après ça!



Romans : 

* Ce que j'étais : l'été de ses 16 ans, Hilary rencontre Finn. Une amitié troublante à la limite 
de la fascination...

* Tout près le bout du monde :  Trois adolescents cabossés par la vie sont envoyés « au 
bout du monde », – c’est à dire à la campagne –, pour s’y reconstruire auprès de Marlène, 
qui les accueille dans sa ferme en rénovation, perdue au milieu des champs.

* Comment (bien) gérer sa love-story : La suite des aventures de Maxime : il va lui falloir 
apprendre à gérer l’amour et l’amitié, notamment les relations forcément orageuses entre 
Natacha et Alex, la vieille copine de Maxime… 

* Rouge rubis et Bleu saphir : (2 premiers volumes de la trilogie) Gwendolyne a 16 ans. 
Elle vit à Londres. Vie normale, scolarité normale dans une grande école privée, famille 
normale, en apparence… Car cette famille a un secret : certaines filles sont porteuses d’un 
gène qui leur permet de voyager dans le temps.

* The midnigth library (vol 1.) : Depuis quelques jours, Kate entend des voix. Mais ce qui est 
vraiment étrange, c'est qu'elle entend des conversations... qui n'ont pas encore eu lieu !



* Noé face au déluge : Ce livre est une adaptation romancée d'un des épisodes les plus importants de 
la Bible : le Déluge.

* La fille de mes rêves : Real Dream est un espace virtuel de rencontres auquel on accède par le 
rêve, grâce à un avatar modelé à votre image. Kamel Touzani compte bien profiter de la Dreambox qui 
lui a été offerte. Mais l’euphorie est de courte durée car un bug mortel hante Real Dream.

* Le petit sommeil : dans le cadre de son stage, Pierre travaille à la maison de retraite où un 
pensionnaire, Monsieur Braun, vieil homme acariâtre et manipulateur, lui propose un étrange marché 
qui va très loin...

* Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre : une nuit de juin 1941, Lina est déportée en Sibérie. Dans ce 
désert gelé, il faut lutter pour survivre dans les conditions les plus cruelles qui soient.

* Princesse vinyle : Allie, 16 ans, a trouvé le job d'été de ses rêves : vendeuse dans un magasin de 
disques vintage. Elle y rencontre « M », jeune garçon craquant qui se retrouve mêlé au cambriolage du 
magasin.
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