
 

 

Humour / Gags 

 

En club ou sur le parking du coin, Markus, Rudy, Coffee ou Freddie se livrent à des 

matchs impitoyables pour devenir le nouveau Jordan. 

 

 

 

 

Conte médiéval / Fantastique 

Résumé du tome 2 

… Une troupe de mercenaires part délivrer l'ingénue princesse Titiana des 

sortilèges de la forêt, pour ses noces avec le roi de Cornouaille… 

Le chevalier et le moine poursuivent leur périple vers Faunus et l'armée 

française, les seuls qui puissent empêcher les vikings d'envahir et de 

détruire la forêt. 

 

 

Première guerre mondiale 

L’odyssée d’un petit groupe d’enfants tout au long des années de la grande 

guerre. 

Janvier 1915. Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig, isolés à l'arrière des lignes 

allemandes, ont été rejoints par une autre réfugiée, Luce, 13 ans. 

Entièrement livrés à eux-mêmes,  ils apprennent à survivre dans une cabane 

en forêt.   

 

 

 

 



Première guerre mondiale / Vie dans les tranchées 

La vie des soldats durant la grande guerre. 

Dans l’enfer des tranchées Louis-Charles, chirurgien sauvent des vies au 

commandement de l’ambulance 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescence / Amour / Aventure 

 

Margo et Quentin habitent à Orlando, en Floride. Ils sont voisins depuis qu'ils sont 

enfants, fréquentent le même lycée, et c'est leur dernière année avant 

l'université. Quentin est fasciné par Margot, un soir il l’a suit à travers une virée 

nocturne. Mais le lendemain, Margot a disparu, Quentin et ses potes vont alors se 

lancer à sa recherche. 

 

 

Seconde Guerre Mondiale / Résistance / Solidarité / Amitié 

Amsterdam en 1943, sous l'occupation allemande. 

Hanneke, aide matériellement sa famille en faisant du commerce au marché noir. 

Une de ses clientes lui demande de l'aide pour retrouver une jeune fille juive au 

manteau bleu. 

Hanneke va accepter et faire connaissance avec la résistance, les efforts pour 

cacher les Juifs et éviter à leurs enfants de connaître les tortures des nazis. 

La jeune fille fera preuve d'un grand courage et son aventure ressemble à un 

suspense de roman policier. 

 

 



Humour / Adolescence / Journal intime / Famille 

C’est l’été, les longues vacances estivales commencent, et comme tous les ados, 

Greg  se voit bien les passer devant divers écrans, volets fermés de préférence 

pour éviter les reflets du soleil. Sa mère ne l'entend pas de cette oreille, bien sûr. 

Greg va donc devoir subir son lot de sorties à la piscine, en famille, et fréquenter 

Robert pour le meilleur (le Club) et pour le pire (son père). 

 

 

 

 

 

 

Shojo / Fantastique / Romance 

Tome 2 

Shirayuki habite désormais au royaume de Clariness. La jeune fille à la chevelure 

rouge a réussi à merveille l’examen pour devenir pharmacienne de la cour. Sa relation 

avec Zen grandit et elle fait de nouvelles rencontres plutôt inhabituelles ! Mais les 

beaux jours ne durent jamais longtemps… 

 

 

 

 

 

Amour / Sexualité / Puberté 

Le désir et l’amour, c’est pareil ? C’est quoi la puberté ? Comment sait-on si on est 

amoureux ? 

En 150 questions, cet ouvrage répond aux préoccupations et aux attentes des 11-

14 ans. Pour bien vivre son corps qui change, ses premiers émois amoureux, 

apprendre à connaître l'autre, comprendre la contraception, la fécondation... 

 

 

 

 



 

Adolescence / Amour / Amitié  

Un dico pas comme les autres !  

En 50 mots essentiels, quatre filles et quatre garçons de 13 à 15 ans livrent 

leurs histoires intimes, amoureuses, amicales ou familiales... plus vraies que 

nature ! 

 Ils s'interrogent, s'inquiètent, s'enflamment ou se révoltent, chacun à leur 

manière, au fil des mots : amour, cafard, complexe, désir, haine, identité, limite, 

réputation, rêve, solitude, tendresse...  Un livre qui aide à mieux se connaître. 

 

 

 

Numérique / Internet / Jeux vidéos 

Enfin un livre pour la paix des familles !  

Trop d’écrans à la maison ? (ordinateur, portable, console…) 

Ton téléphone portable est devenu une troisième main ? 

Ton profil facebook compte plus de trois cents amis ? 

Dans ce guide des Quiz t’aide à analyser ta pratique. 

 

 A partir de 15 situations problématiques que des jeunes gens accrocs à 

l’ordinateur, à la tablette, aux réseaux sociaux ou jeux vidéo peuvent vivre 

quotidiennement, ce guide propose en effet une phase d’analyse suivie d’un 

plan d’action exposant divers conseils pour éviter de tomber dans l’addiction. 

 
 

 

Numérique 

Un livre pour être incollable. 

Les nouvelles technologies, on sait s’en servir sans trop savoir comment 

ça marche. Ce livre apporte des réponses simples à des questions 

parfois compliquées. En plus il est interactif ! 

A chaque chapitre une vidéo peut être visualisée grâce à un QR code. 


