Nouveautés côté lecture jeunesse
Nouveautés issues de dons

Romans
(dons Mathilde)
« La guerre des clans ». De Erin Hunter. (Série de 5 cycles)
Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent la forêt.
Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre sont de plus en plus
puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra
bientôt le plus valeureux des guerriers…
Cycle 1 :
- Livre 3 : «Les mystères de la forêt » ; Livre 4 : «Avant la tempête » ; Livre 6 : «Une sombre prophétie »

Cycle 2 :
- Livre 1 : « Minuit » et Livre 2 : « Clair de lune »

Nous nous procurerons ceux manquants du premier cycle :
tomes 1, 2 et 5

- « Tobie Lolness, La vie suspendue » de Timothée de Fombelle

Courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Tobie fuit, traqué par les
siens... Tobie Lolness ne mesure pas plus d'un millimètre et demi. Son peuple
habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de
livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée,
emprisonnée. Seul Tobie a pu s'échapper. Mais pour combien de temps ?

- « Laîné », tome 2 de la série « Eragon » de Christopher Paolini
Une plongée dans les ténèbres : les certitudes s'évanouissent et les forces du mal
règnent. Eragon et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de Farthen
Dûr contre les Urgals, qu'une nouvelle horde de monstres surgit...
Nous nous procurerons le premier tome

- « Ravenwood, la forêt d'Arborium », tome 1 de Andrew Peters
Andrew Peters est né en 1965 à Hidelsheim en Allemagne et a grandi à Londres. Il
grimpe et parle aux arbres depuis toujours, ce qui lui a donné l'idée de Ravenwood.
Ark, notre héros n'a qu'une chose à faire : sauver sa vie, la forêt et son peuple. Aux côtés
de son meilleur ami et de la jolie Flo, la folle et fabuleuse poursuite commence...

- « SUBLUTETIA, la révolte de Hutan », tome 1 de Eric Senabre
Avant cette sortie de classe, Keren et Nathan ne se connaissaient pas vraiment. Séparés
de leur groupe, ils se retrouvent seuls dans le métro. Perdus puis traqués, il s'enfoncent
dans les profondeurs de Paris, au cœur d'un monde qu'ils n'auraient jamais dû
découvrir...

- « Western girl » de Anne Percin
Élise a deux passions : l’équitation et la musique country. Aussi, quand ses parents
lui offrent trois semaines dans un ranch du Middle-West, c’est le rêve américain qui
s’offre à elle. Mais la douzaine de jeunes qui partagent le voyage vont vite le lui
gâcher. Ces snobinards parisiens la traitent comme une pestiférée et lui font subir
humiliations et moqueries… simplement parce qu’elle ne leur ressemble pas. Et
peut-être aussi par jalousie amoureuse ? Dans ce nouveau roman, Anne Percin nous
offre un patchwork formidable qui mêle amour des chevaux, fascination pour les
grands espaces américains… et véritable d’histoire d’amour où le garçon le plus
riche tombe amoureux de la plus pauvre ! Après sa série culte, Anne Percin donne
vie à une adolescente formidable dont on dévore le journal de bord américain avec
jubilation. Les jeunes adolescentes vont ADORER.

- « Nos étoiles contraires » de John Green
"Un roman sur la vie, sur la mort et sur les gens qui se retrouvent coincés entre les
deux. "Nos étoiles contraires", c'est John Green au sommet de son art. On rit, on pleure
et on en redemande"
"Alors qu'on craint ne ressentir que de la tristesse en le refermant, ce livre nous fait
aimer la vie plus que jamais"

- « Blart, chroniques d'un crétin trouillard qui devait sauver le monde » de Dominic Barker
Les aventures délirantes d'un jeune garçon pas très courageux qui ne doit pas moins que
sauver le monde. Dans sa mission, il est accompagné d'un magicien mégalomane, d'un
chevalier prétentieux, d'une princesse capricieuse et d'un cheval volant. Une délicieuse
parodie d'heroic fantasy.

- « Chroniques du bout du monde, le cycle de Spic, Par-delà les Grands Bois » de Paul Stewart
Lieu mystérieux, les Grands Bois offrent un asile rude à ceux qui prétendent les habiter.
Et nombreux sont les trolls des bois, égorgeurs, gobelins de brassin, trogues, qui
cherchent à y survivre. Parmi eux vit Spic. À la fin du premier tome, il est engagé comme
pirate du ciel à bord du vaisseau de son père. Une nouvelle vie commence alors dans la
mystérieuse cité flottante de Sanctaphrax.

- « Chroniques du marais qui pue, La chasse à l'ogre » de Paul Stewart
La terre du marais qui pue est en danger ! Les ogres pleurnichards, les
grenouilles péteuses, les gobelins malins et autres créatures bizarres sont
menacés par le terrible, l'horrible, l'indéfectible Docteur Câlinou. Tous, et
surtout Randalf, le magicien raté, attendent l'arrivée de leur sauveur, leur superhéros à eux ! Ils croient l'avoir trouvé en la personne de Jean-Michel, un jeune
garçon des plus ordinaires qui se demande ce qu'il peut bien venir faire dans
cette galère

- « Le jeu de l'enfer, une aventure de Jiggy McCue » de Michael Lawrence
Tu as l'impression que ta vie est bonne à jeter au fond de la cuvette ? Eh bien, voici
l'occasion de l'échanger contre une meilleure ! " Quand ces mots ensorcelants sont
apparus sur l'écran de son ordinateur, Jiggy n'a pas résisté. Il a tapé " C " comme "
chasse d'eau " et... Oh, non ! Il vient de troquer son existence contre celle d'Angie,
sa meilleure amie ! Embarrassant pour un garçon...

- « Le livre des étoiles », coffret 3 tomes de Erik L'Homme

Guillemot est un garçon du Pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et le
Monde Incertain. Mais d'où lui viennent ses dons pour la sorcellerie que lui enseigne
Maître Qadehar ? Et qu'est devenu Le Livre des Étoiles, qui renferme le secret de
puissants sortilèges ? Dans sa quête de vérité, Guillemot franchira la Porte qui conduit
dans le Monde Incertain, peuplé de monstres et d'étranges tribus...

- « Les maîtres des Brisants », tomes 1 et 2 de Erik L'Homme
Lorsqu'ils embarquent comme stagiaires sur le vaisseau de Chien-de-la-lune, Xâvier le
stratège, Mörgane la devineresse et leur ami Mârk ignorent la périlleuse mission de leur
capitaine : contrer la flotte de guerre du Khan qui menace de prendre le contrôle de la
galaxie. Sauront-ils aider Chien-de-la-lune à déjouer les plans de leur diabolique
adversaire dans cette lutte sans merci ? Sur eux repose désormais la survie de l'empire.

- « Un cheval de rêve » de Éveline Brisou-Pellen
Marie aime apprendre. Et c'est une grande chance pour cette fille de paysans bretons du
début du siècle de pouvoir aller à l'école. Même si elle est obligée pour s'y rendre de
traverser la lande en pleine nuit. Marcher seule dans la campagne, c'est inquiétant...
Mais le plus dur à vivre, c'est la méchanceté d'Ambroise qui s'amuse à la terroriser. Ah !
Si Marie avait un cheval, tout serait plus facile.

- « La ballade de Cornebique » de Jean-Claude Mourlevat

Si vous aimez les boucs, le banjo et les charlatans, les concours d'insultes et les
petits loirs qui baillent tout le temps, alors laissez-vous emporter dans la folle
cavale de l'ami Cornebique.

Albums
(dons anonymes)
- « Dans la ferme » ; « Dans la basse-cour » ; « Dans l'étable et
l'écurie » et « Dans la bergerie et la porcherie » de Annaïs Tassone,
édition Auzou

- « Cache-cache animaux », Tout-doux, Les contes de la ferme, de Jenny
Tyler
Les tout-petits aimeront ce livre des Contes de la ferme un peu spécial. Ils y
trouveront des rabats à soulever pour jouer à cache-cache avec les animaux.
Au fil des pages, ils s'amuseront à compter et à toucher les différentes textures.
Un livre que les enfants prendront plaisir à partager avec les adultes.

Documentaires
(don anonyme)

- « Les chats, pour les faire connaître aux enfants », Émilie Beaumont

