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BD

Raoul, Jessica, Ludo et Aurélie forment une bande d'amis très soudés. 
L'arrivée d'un autre adolescent, Yohann, bouleverse la suprématie de Raoul. 
Yohann, funambule, ne l'affronte jamais directement, mais ses exploits 
suffisent à l'imposer au sein du groupe. 
Le vertige de l'adolescence !

Bon moment 

Roman Réaliste
Grace et Tippi sont deux sœurs siamoises qui entrent pour la première fois au 
lycée. Elles se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace tombe
amoureuse, c'est tout son monde qui vacille. 
Un récit coup de poing !
Découvrir le quotidien et les émotions complexes de sœurs siamoises et de
leur famille voilà le défi brillamment réussi de ce roman dont on ne sort pas
indemne... 

Pépite 

BD

Xavier et sa demi-soeur Charlotte adorent jouer à se lancer des défis mais 
celle-ci perd toujours. A l'adolescence, après avoir à nouveau perdu un pari, 
elle doit se faire passer pour un garçon à la fac pendant une année entière !
Humour et dessin largement inspiré de l'univers manga font le plaisir de cette 
lecture en deux tomes – série en cours.

Bon moment 



Roman SF

Les aventures de sept adolescents qui après le décès de leur grand-père 
commun reçoivent de sa part une mission chacun.
7 cousins, 7 missions, 7 auteurs, 7 romans

Bande annonce
http://www.serie7-fleurus.fr/#le-dernier-message

A découvrir

BD Historique

1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués
dans le ghetto, quartier entouré de murs où ils souffrent de maladies et de
malnutrition.  Seuls  peuvent  y  entrer  les  membres  du  département  d'aide
sociale, dont Irena fait partie, et apporter des vivres et du soutien. Modèle de
courage,  Irena n'hésite pas à prendre des risques pour alléger  un peu les
souffrances.

Un témoignage touchant inspiré d'une histoire vraie, 
sur la 2nde Guerre Mondiale, l'engagement, la résistance

Pépite
A partir de 13 ans 

Roman
Réaliste

Gloria a abandonné son bébé, qu'elle a eu trop jeune d'un professeur de 
théâtre dont elle était amoureuse, afin de partir Los Angeles et poursuivre son 
rêve de devenir une star. Sept ans plus tard et ayant perdu ses illusions, elle 
décide de récupérer son enfant…

Bon moment 
A partir de 13 ans



Roman Science
fiction

Au sein d'une société particulière, les enfants naissent neutres et doivent 
choisir leur sexe à 16 ans, durant la Séza. Matt a décidé d'être un homme, 
mais il apprend qu'il est un Porteur, ce qui le condamne à rester neutre. Avec 
ses amis, il cherche à en savoir plus sur ces Porteurs et se trouve confronté à 
un dangereux secret d’État.

Roman d'anticipation très bien mené et intelligent sur la question du genre.

Pépite
A partir de 13 ans 

 BD

Comme  tous  les  étés,  Rémy  et  ses  amis  font  du  canoë  sur  le  lac.  Ils
rencontrent Clémentine, une fille qui s'entraîne seule au tennis. Son père a mis
en place un programme de choc pour faire d'elle une future championne. Sous
le charme, Rémy s'inscrit au club de tennis pour voir Clémentine plus souvent
mais le père risque de ne pas voir cette idylle naissante d'un bon œil. 
Jouer au tennis à haut niveau n'est pas tant une partie de plaisir ! 

Bon moment

Roman Réaliste
PRIX

VENDREDI 2017

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord
d'un lac afin de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette
dernière écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures
et ses péripéties, drôles ou tragiques. 
Entre présent et passé, peu à peu l'histoire se dessine. Un magnifique roman
qui emporte au coeur de cette famille et de ses secrets.

Pépite
A partir de 13 ans 



Roman 
Science Fiction Londres, durant la seconde guerre mondiale. Churchill refuse de plier sous les

bombardements  allemands.  Les  Londoniens  sont  donc  confrontés  à  des
attaques incessantes. Parmi eux, Lucan, un jeune garçon de 14 ans et son
amie Catriona, jeune Irlandaise au caractère bien trempé. Un jour, le grand
-père de Lucan meurt et le laisse seul avec de nombreuses interrogations sur
ses origines. En rangeant les affaires de son grand père, Lucan tombe sur un
cadran d'horloge. En le touchant, il va se retrouver propulsé dans un monde
parallèle fantastique, lui aussi en guerre. Il va découvrir qu'il est intimement lié
aux destins de ces deux mondes. Lucan serait il la clé de la victoire ? 

Roman très bien écrit, captivant. On s'attache aux personnages principaux 
dans les deux mondes. Nathalie Somers a su créer un monde imaginaire riche
et complexe, sans pour autant nous perdre. La partie dans le monde réel est 
historique et bien documentée. Le roman passe d'un monde à l'autre et l'on 
suit les aventures et les déboires de Lucan avec intérêt.

Pépite. 

A partir de 13 ans. 

Film d'animation

Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant un
meurtre commis un an plus tôt. La victime est un mystérieux "Judas". Une de 
ses camarades de classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux 
commérages courent à son sujet, notamment, le fait qu'elle connaîtrait des 
détails à propos de l'affaire "Judas". Pourquoi Hana vit-elle isolée du monde ? 
Qui est Judas ? Alice décide de mener l'enquête et se lance dans une 
aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère…

Bon moment

                                 Sélection des ados
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