La dame en rouge règle ses comptes / Béatrice Bottet
Livre
Bottet, Béatrice (1950-....). Auteur
Edité par Scrineo. Paris - 2018
Violette Baudoyer, alias Madame Euryale, est une voyante réputée du Paris du XIXè
siècle. Dans les salons des beaux quartiers, elle voit dans l'eau la vie passée et les
destins de tous ceux qui la consultent. Sous la coupe de madame Bouteloup et
d'Ernest, qui ne la quitte jamais d'une semelle, Violette rêve à son indépendance. Elle
voudrait tant vivre enfin libre, échapper à son père qui la recherche pour la marier à un
hideux individu, et filer le parfait amour avec Florimond, journaliste téméraire toujours à
l'affût des nouvelles fraîches. Alors que Florimond enquête sur la mystérieuse
disparition d'un sénateur, il rencontre une autre voyante - une rivale - qui a le don de
conserver avec les anges... Les dangers s'amoncellent pour Violette...
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Alana et l'enfant vampire / Cordélia
Livre
Cordélia (1993-....). Auteur
Edité par Scrineo ; Aubin impr. - 2020
Alana en a marre. Ses parents et sa soeur sont encore partis gérer des conflits
vampiriques sans elle ! Heureusement, sa meilleure copine Oli est là pour lui changer
les idées : elle est persuadée que Joâo, le nouvel élève de leur classe, est un vampire !
Se pourrait-il qu'elle ait raison ? Et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible
? Pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu elle est capable de mener à
bien une mission, malgré ses douleurs musculaires...
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Le fantôme de Saint-Malo / Loïc Le Borgne
Livre
Le Borgne, Loïc (1969-....). Auteur
Edité par Scrineo. Paris - 2017
C'est Kim Kraken, une jeune collégienne à l'affSt de tout événement bizarroïde, qui est
à l'origine de cette entreprise chasse-mystères. Accompagnée de ses deux acolytes,
Salma et Tristan, elle passe son temps libre à traquer les supercheries et autres
événements inexpliqués. Toujours perspicaces et pleins de ressources, ils n'auront de
cesse de trouver une explication logique à vos plus grandes peurs et à toutes les
créatures fabuleuses qui vous entourent ! Alors, quand la petite Eglantine terrorisée par
un fantôme-pirate leur demande de l'aide, ils n'hésitent pas et embarquent
immédiatement pour Saint-Malo. Car, grâce à leur Plasmachine, ils peuvent se
téléporter n'importe où ! Gare aux corsaires fantomatiques et aux voiliers spectraux,
l'Agence Mysterium est sur le pont !
Voir la série «Agence Mysterium»
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Aelfic / Patrick McSpare
Livre
McSpare, Patrick. Auteur
Edité par Scrineo. Paris - 2017
Comme chaque été, Ael profite des vacances avec ses parents. Hélas, cette année,
elles tournent rapidement au drame. Projeté dans le monde des Neuf Forêts, Ael croit
d'abord faire un cauchemar. Puis il s'interroge. Est-il fou ? Est-il mort ? Ni l'un ni l'autre.
Lylidra, la jeune apprentie magus, Mouk, l'étrange ouistiti qui parle, Queen Mama et
tous les autres elfes existent vraiment. Prisonnier de cet univers fait de magie, de
dangers, de traîtrises, Ael doit survivre et sauver ses parents. N'importe quel garçon de
quatorze ans échouerait. Mais Ael est désormais Aelfic, mi-humain, mi-elfe. Et il compte
bien se montrer à la hauteur de l'enjeu !
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L'apprentissage de Nora / Cordélia
Livre
Cordélia (1993-....). Auteur
Edité par Scrineo ; Impr. Aubin - 2021
Voir la série «L'éveil des sorcières»
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Le portable de mes rêves / Julien Artigue
Livre
Artigue, Julien. Auteur
Edité par Scrineo ; Impr. Aubin - 2021
C'est la rentrée en 6ème et Inès rêve d'avoir son premier téléphone portable. Mais elle a
beau supplier ses parents, ils sont catégoriques : non, c'est non. Alors quand elle
découvre un téléphone flambant neuf dans son cartable un vendredi soir, elle compte
bien en profiter tout le week-end, avant de le rendre à son propriétaire qui a dû se
tromper de sac. Applications, jeux... Plein de possibilités s'ouvrent à elle ! Mais
rapidement, Inès reçoit des SMS étranges, comme si quelqu'un savait très bien qu'elle
avait ce téléphone... Entre malentendus et quiproquos, suivez Inès dans une enquête
loufoque et inquiétante !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (145 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R ARTI
Sections
Jeunesse
Public visé
10-12 ans
ISBN
978-2-36740-885-9
EAN
9782367408859
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Romans
Classification
romans jeunesse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R ARTI

Le diamant du dieu crocodile / Évelyne Brisou-Pellen
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Edité par Scrineo ; Aubin impr. - 2020
Dans l'Egypte antique, Téos est chargé de veiller sur le crocodile sacré. Un jour, il
remarque que l'animal a un diamant coincé entre les dents. Le joyau pourrait être lié à
la disparition de père du jeune garçon et au vol d'une statuette du temple du dieu
Sobek. Aidé par Tiy, la cuisinière, Téos découvre une machination qui menace la vallée
du Nil et le règne du pharaon.
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L'île au manoir / Estelle Faye
Livre
Faye, Estelle (1978-....). Auteur
Edité par Scrineo. Paris - 2018
Par une nuit d'hiver sur une île de l'Atlantique, Adam aperçoit une fille étrange sur la
plage en bas de chez lui. Une fille très pâle aux longs cheveux humides, qui ressemble
à une noyée. En cherchant à l'aider, Adam se retrouve entraîné dans une quête
dangereuse, entre le présent et le passé, entre la réalité et le rêve... D'où vient cette
fille à la voix qui l'ensorcelle ? Que lui veut cet homme en noir, qui contrôle les vagues
et les vents ? Et surtout, quelle porte ouvre une vieille clé rouillée, dotée d'un pouvoir
obscur, ramenée du fond de l'océan ?
Voir la collection «Les Coups de coeur d…
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Le drakkar éternel / Estelle Faye
Livre
Faye, Estelle (1978-....). Auteur
Edité par Scrineo ; Aubin impr. - 2020
La vie n'est pas toujours facile pour Maël et Astrid au collège. Heureusement ils
peuvent s'échapper pendant les vacances, en naviguant sur l'océan. Mais l'une de leurs
sorties en mer va les entraîner beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient
imaginé...Prisonniers à bord d'un navire viking, un bateau maudit condamné à errer sur
les flots pour l'éternité, ils devront lever la malédiction qui frappe la mer des neuf
mondes, pour espérer rentrer chez eux.
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Je suis Astérios, prince de Crète. Je vis dans un grand palais et mon lit est en or. Mais
tout le monde me fuit ! Je viens de découvrir ma véritable apparence : celle d'un enfant
à tête de taureau ! On m'appelle désormais le Minotaure. Comment cela a-t-il pu arriver
?
Voir la série «La mythologie vue par les …
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