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Evelyn, May et Nell : pour un monde plus
juste / Sally Nicholls
Livre
Nicholls, Sally (1983-....). Auteur
Edité par Hatier - 2019
Février 1914 : un groupe de suffragettes emmené par Sylvia Pankhurst milite
à Londres pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. Parmi elles,
Evelyn, May et Nell. Pour ces trois adolescentes aux trajectoires différentes,
avenir rime avec espoir. Mais sur le chemin de la liberté, un obstacle de taille :
la Grande Guerre éclate. Les suffragettes obtiendront-elles gain de cause ou
leur combat sera-t-il reporté une fois encore ? A travers ces trois portraits
attachants, Sally Nicholls prend le pouls d'une génération dont tous les rêves
furent possibles : elle fait le récit d'une quête qui devint réalité. Une précieuse
contribution à l'édifice #metoo pour les électrices de demain.

• Contient
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• Description
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Responsabilités autres
traduit de l'anglais par Jean Pouvelle
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
439 p. ; 21 cm
Date de publication
2019
Titre original
• Est une traduction de : Things a bright girl can do
Contributeurs
Pouvelle, Jean. Illustrateur
Cotes
R NIC
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-401-05175-1
EAN
9782401051751
Sujets
• Féminisme
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Bibliothèque Elsa
Triolet
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Comme des images / Clémentine Beauvais
Livre
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Clémentine Beauvais est née en 1989 et a publié depuis 2010 des livres
jeunesse pour tous les âges, chez Talents Hauts, Alice Jeunesse et
Sarbacane ; deux d'entre eux ont reçu le soutien d'Amnesty International. Elle
est aussi l'auteure d'une série de romans jeunesse en anglais chez Hodder.
Clémentine vit à Cambridge, au Royaume-Uni, où elle travaille comme
universitaire. Chez Alice, elle a participé au roman à 7 voix « On n'a rien vu
venir ».

Voir la collection «Exprim', 2019»
Autres documents dans la collection «Exprim'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
204 p. ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
X'
Cotes
BEA
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-37731-289-4
EAN
9782377312894
Site
Bibliothèque Elsa
Triolet
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Cote
BEA

Le magicien d'os / Eric Sanvoisin
Livre
Sanvoisin, Eric (1961-....). Auteur
Edité par Balivernes éditions. Francheville (Rhône) - 2019
Le mariage de la princesse Rune et du prince Lunn est interrompu
brusquement par une balle qui frappe le prince en plein coeur. La princesse,
folle de douleur, suit le conseil d'un astrologue et demande l'aide d'un
être malfaisant : le magicien d'Os. Celui-ci consent à ressusciter Lunn à
la condition que Rune reste avec lui pour toujours. Ayant accepté, elle se
retrouve prisonnière du magicien et de son étrange manoir recelant bien des
secrets. Lunn, désespéré, décide un jour de partir à la recherche de sa bienaimée. Mais il rencontre le magicien d'abord...

2

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
Gilles Francescano
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
118 p. ; 20 cm
Date de publication
2019
Cotes
RF SAN
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-35067-175-8
Sujets
• Fantastique [LIT]
Centre d'intérêt
• Adolescence
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
RF SAN

Nos mains en l'air / Coline Pierré
Livre
Pierré, Coline. Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2019
Voir la collection «Do a do»
Autres documents dans la collection «Do a do»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
document
Date de publication
2019
Collection
Doado
Cotes
R PIE
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-8126-1800-0
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EAN
9782812618000
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
R PIE

L' assassin du marais / Catherine Cuenca
Livre
Cuenca, Catherine (1982-....). Auteur
Edité par Scrineo. Paris - 2019
1849. C'est une première dans l'histoire : une femme se présente aux
élections législatives de Paris. Mais cette affaire politique inédite déplaît
profondément à un mystérieux individu. Des femmes, toutes indépendantes,
sont retrouvées sans vie. Un seul mode opératoire : la strangulation. Un
seul motif : la haine. Dans un climat de peur, Julie Paupelier s'inquiète de la
disparition de son amie. Elle ne peut compter que sur elle-même : la police
et les journaux se fichent des femmes. Son enquête l'amènera cependant à
croiser la route d'étranges personnages. Qui aurait pensé qu'elle en viendrait
à frayer avec un journaliste sexiste, une mystérieuse spirite et un membre de
cette police si indifférente '

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (382 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
RP CUE
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-36740-663-3
EAN
9782367406633
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
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Behind the bars / écrit par Brittainy C. Cherry
Livre
Cherry, Brittainy C.. Auteur
Edité par Hugo et compagnie - 2019
La première fois que je rencontrai Jasmine Greene elle apparut comme
des gouttes de pluie. J'étais ce musicien maladroit et elle était la reine du
lycée. Nous n'avions rien en commun hormis notre musique et notre solitude.
Quelque chose dans son regard me disait que son sourire n'était pas toujours
authentique. Quelque chose dans sa voix me donnait un espoir que j'avais
toujours souhaité trouver. Puis, en un éclair, elle disparut. Des années plus
tard, elle se tenait face à moi dans une rue de la Nouvelle-Orléans. Elle
avait changé. Moi aussi. La vie nous avait rendus plus froids. Plus durs. Plus
solitaires. Plus fermés. Nous n'étions plus les mêmes, mais les fragments de
mon être brisé reconnurent la tristesse qui demeurait en elle. A présent qu'elle
était revenue, je ne commettrais plus l'erreur de la laisser partir. La première
fois que je rencontrai Jasmine Greene, elle apparut comme des gouttes de
pluie. Lorsque nous nous retrouvâmes, je devins son orage le plus sombre.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
389 p. ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
Hugo roman
Cotes
R CHE
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-7556-4336-7
EAN
9782755643367
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
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Cote
R CHE

La maison des oiseaux : tous les chemins
mènent vers ceux qu'on aime / Allan Stratton
Livre
Stratton, Allan (1951-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2019
Harcelée par sa cousine, rejetée par ses camarades et incomprise de ses
parents, Zoe Bird entretient une relation très forte avec sa grand-mère, qui
semble pourtant perdre peu à peu la tête. Lorsque ses parents placent la
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grand-mère dans une maison de retraite, Zoe décide que le moment est venu
de se libérer. Elle fait sortir clandestinement sa grand-mère de la maison
de retraite, et, ensemble, elles partent dans un voyage à travers le pays
à la recherche de l'oncle de Zoe dont personne n'a de nouvelles depuis
longtemps.Mais la réalité crue et les secrets de famille bien enfouis vont
s'inviter sur leur chemin...
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• Oeuvre
Responsabilités autres
traduit de l'anglais par Sidonie Van den Dries
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
Collection
Littérature ado
Contributeurs
Van Den Dries, Sidonie. Traducteur
Cotes
R STR
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-7459-9587-2
EAN
9782745995872
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
R STR

Ce que diraient nos pères / Pascal Ruter
Livre
Ruter, Pascal (1966-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse - 2019
La vie d’Antoine a basculé le jour où son père, chirurgien, s’est laissé accuser
à tort d’une erreur médicale. Depuis, sa mère est partie et le quotidien est
devenu plutôt morose. Peu à peu, le garçon se laisse entraîner malgré lui par
une bande d’ados accros à l’adrénaline : il est complice de vandalisme, de
cambriolage… jusqu’à un braquage, où tout bascule. Dans ce crescendo de
violence, il ne se reconnaît plus. Pourtant, il peut encore se battre pour sortir
de cette situation infernale.
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2019
Cotes
RUT
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
978-2-278-09825-5
EAN
9782278098255
Site
Bibliothèque Elsa
Triolet

Emplacement

Cote
RUT

Thornhill / Pam Smy
Livre
Smy, Pam. Auteur
Edité par Rouergue - 2019
Mary a habité là pendant des années. Entre ses murs, elle a vécu les pires
moments de sa vie. Ella, elle, ne peut s'empêcher d'observer cet étrange
endroit depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. Certains
ne voient en lui qu'un vieil orphelinat. D'autres sont au courant de son secret...
Mais tout le monde connaît son nom. «Thornhill». Dans la lignée des romans
de Brian Selznick, encensé par Philip Pullman, le premier roman graphique de
Pam Smy est un petit bijou gothique.

Voir la collection «Epik, 2019-»
Autres documents dans la collection «Epik»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2019
Collection
Épik
Titre original
• Est une traduction de : Thornhill
Contributeurs
Kerninon, Julia (1987-....). Traducteur
Cotes
RP SMY
Sections
Langues et Littérature - Fiction Ado
ISBN
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978-2-8126-1528-3
EAN
9782812615283
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Bibliothèque Elsa
Triolet
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