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Hunger Games : La ballade du serpent et de
l'oiseau chanteur
Livre numérique
Collins, Suzanne. Auteur | FOURNIER, Guillaume. Contributeur
Edité par 12-21 - 2020
Dévoré d'ambition Poussé par la compétition Il va découvrir que la soif de
pouvoir a un prix C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition
annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans,
se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la
maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux
maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce
et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte
suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du district
Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire
à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera
un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à
réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée
d'avance ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/05/2020
EAN de l'offre
9782823879629
Classification
Science-fiction
Lieu

Emplacement

Classé à

L'âge des possibles / Marie Chartres
Livre
Chartres, Marie (1977-....). Auteur
Edité par l'École des loisirs. Paris - 2020
En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur rumspringa,
cette parenthèse hors de la communauté, leur permet de découvrir le monde
moderne pour le rejeter en toute connaissance de cause. De son côté,
Temple doit quitter son cocon pour rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est
paralysée par la peur.

Voir la collection «Médium (Paris. 1986), 2020»
Autres documents dans la collection «Médium (Paris. 1986)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Médium +
Cotes
• R CHAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-211-30971-4
EAN
9782211309714
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Broken things / LAuren Oliver
Livre
Oliver, Lauren (1982-....). Auteur
Edité par Albin Michel jeunesse. Paris - 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (476 p.) ; 23 cm
Date de publication
2020
Liens
• Est une traduction de : Broken things
Contributeurs
• Delarbre, Alice. Traducteur
Cotes
• R OLIV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44250-5
EAN
9782226442505
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Classé à
R CHAR
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Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Classé à
R OLIV

Rosa Bonheur, l'audacieuse / Natacha Henry
Livre
Henry, Natacha (1968-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2020
Rosa, 14 ans, est passionnée par la peinture animalière. Dans le Paris du
XIXe siècle, où les femmes ne sont pas libres, son amour pour Nathalie, la
fille d'amis de son père, n'est pas bien accueilli. Déterminée à imposer ses
choix, elle prend des cours de peinture et trouve l'inspiration au Louvre.

Voir la collection «Litt', 2020»
Autres documents dans la collection «Litt'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
298 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Litt'
Cotes
• R HENR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44071-6
EAN
9782226440716
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Lieu
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Emplacement

Classé à
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Médiathèque d'Ivry

Espace ados

R HENR

La capucine / Marie Desplechin
Livre
Desplechin, Marie (1959-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2020
Si son patron ne la battait pas, si elle était justement payée, si on ne lui
comptait pas son assiette et son lit, Louise adorerait la terre sur laquelle
elle travaille. Une terre incroyablement fertile, qui peut donner jusqu'à huit
récoltes par an ! Qui exporte ses légumes jusqu'à Londres, et même jusqu'en
Russie... Une terre qui n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Paris, sur un
petit village de maraîchers nommé Bobigny. Le jour où vient la raclée de trop,
Louise s'enfuit. Direction Paris, où vivent et travaillent sa mère Clémence, et
son indéfectible protectrice, Bernadette, génie de la cuisine et de la voyance
réunies. Mais Louise a treize ans, et à cet âge, même si l'on rêve de liberté,
encore faut-il gagner sa vie....

Voir la collection «Médium»Voir la série «Les filles du siècle»
Autres documents dans la collection «Médium»Autres documents de la série
«Les filles du siècle»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
219 p.
Date de publication
2020
Collection
Médium
Série
Les filles du siècle, 3
Cotes
• R DESP
Sections
Jeunesse
ISBN
2-211-31095-8
EAN
9782211310956
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
romans jeunesse
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Classé à
R DESP
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Comment ne pas devenir cinglée / Holly
Bourne
Livre
Bourne, Holly (1986-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2019
Trois adolescentes de 17 ans, Lottie, une fille brillante qui collectionne les
garçons autant qu'elle les fait fuir, Amber, une rousse pétulante complexée
par sa taille de girafe, et Evie, en proie à un trouble obsessionnel compulsif
qui la fait se laver les mains toute la journée, forment un trio d'amies qui ne
rêvent que de devenir normales. Mais leur quotidien est loin d'être simple.

Voir la série «Strong Girls Forever»
Autres documents de la série «Strong Girls Forever»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (461) ; 23 cm
Date de publication
2019
Collection
Strong girls forever
Série
Strong Girls Forever
Liens
• Est une traduction de : Am I normal yet ?
Contributeurs
• Guitton, Anne. Traducteur
Cotes
• R BOUR ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-257751-6
EAN
9782092577516
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement
Espace ados

Classé à
R BOUR
ADOLESCENT
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Bordeterre / Julia Thévenot
Livre
Thévenot, Julia. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2020
Inès, 12 ans, est du genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à
son grand frère autiste, Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des deux
côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir Inès qui,
courant après son chien... bascule dans un univers parallèle : Bordeterre.
C'est le nom de cette ville, perchée comme une plante sauvage sur une faille
entre deux plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire
tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux... et des créatures
étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore
Bordeterre avec une joie souveraine. Mais Tristan est inquiet : il y a quelque
chose de pourri dans cette ville.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (520 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2020
Collection
Exprim'
Cotes
• R THEV
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37731-225-2
EAN
9782377312252
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Fantasy
Classification
romans jeunesse
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement

Classé à
R THEV
R THEV
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Le goût du baiser / Camille Emmanuelle
Livre
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (220 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
L'ardeur
Cotes
• R EMMA
Sections
Adulte
ISBN
979-10-352-0294-1
EAN
9791035202941
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Classé à
R EMMA

Bran / scénario, Flora Grimaldi
Livre
Grimaldi, Flora (1975-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2015
Sur l'île d'Errance, les Humains se méfient comme de la peste des Créatures,
des êtres magiques aux pouvoirs redoutables. Lors d'une partie de chasse
dans la Forêt Interdite, le jeune et arrogant Bran blesse mortellement
une biche aux cornes d'or qui s'avère être l'une de ces Créatures. Elle lui
jette alors un terrible sort : le jour, Bran se changera en corbeau pour ne
redevenir humain qu'une fois la nuit tombée. Rejeté par les siens, Bran
trouve alors refuge auprès de Macha, une belle Créature-sorcière capable
de se transformer en renard. Perdu dans un monde auquel il ne connaît rien,
il se résout à la suivre dans son voyage à la recherche d'un remède pour
une jeune Créature sur le point de mourir. Remède qui pourrait bien être
en mesure de guérir aussi le mal de Bran...Avec&nbsp;Bran, Grimaldi nous
plonge dans un merveilleux univers de&nbsp;fantasy&nbsp;inspiré des contes
et légendes celtiques. Un nouveau très bel album de la collection Tchô!
L'aventure... en grand format, empreint de chaleur humaine et d'empathie,
relayé par le dessin élégant et sensible de Maike Plenzke.
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Voir la collection «Tchô ! (Grenoble), 2015»Voir la série «Une histoire de l'île
d'Errance»
Autres documents dans la collection «Tchô ! (Grenoble)»Autres documents de
la série «Une histoire de l'île d'Errance»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2015
Collection
Une histoire de l'île d'Errance ; Tchô
Série
Une histoire de l'île d'Errance
Contributeurs
• Plenzke, Maike (1989-....). Illustrateur
Cotes
• BD GRI SERIE
Sections
Jeunesse
ISBN
2-344-00149-2
EAN
9782344001493
Popularité
Document emprunté 9 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
BD GRI SERIE
BD GRI SERIE

Jamais contente, toujours fâchée ! / scénario,
Marie Desplechin et Agnès Maupré
Livre
Desplechin, Marie (1959-....). Auteur | Maupré, Agnès (1983-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2016
Ado moyenne d'une famille moyenne, Aurore a une vie dramatiquement
lamentable, probablement déjà ratée... en pire ! Les dialogues malicieux de
Marie Desplechin se marient joyeusement au dessin inventif d'Agnès Maupré,
pour brosser un portrait plein de drôlerie, de finesse et d'intelligence qu'on
ne se lasse pas de lire et de relire. Une série en deux volumes adaptée des
romans de Marie Desplechin publiés à l'école des loisirs.
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Voir la série «Le journal d'Aurore»
Autres documents de la série «Le journal d'Aurore»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (138 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2016
Collection
Le journal d'Aurore
Série
Le journal d'Aurore, 1
Cotes
• BD DES ADOLESCENT
• BD DES SERIE
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-36981-227-2
EAN
9782369812272
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
BD DES SERIE
BD DES
ADOLESCENT

Anne de Green Gables / Lucy Maud
Montgomery
Livre
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942). Auteur
Edité par Monsieur Toussaint Louverture. [Bègles] - 2020
A Avonlea, sur l'ïle du Prince-Edouard, Marilla, vieille fille un peu acariâtre,
et son frère, Matthew Cuthbert, décident d'adopter un orphelin pour les aider
dans les travaux de la ferme. C'est alors que le garçon attendu se présente
sous les trait d'une fillette de onze ans, Anne Shirley.
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Voir la collection «Monsieur Toussaint Laventure, 2020»Voir la série «Anne»
Autres documents dans la collection «Monsieur Toussaint Laventure»Autres
documents de la série «Anne»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (381 p.) ; 13 cm
Date de publication
2020
Collection
Monsieur Toussaint Laventure
Série
Anne, 1
Liens
• Est une traduction de : Anne of Green Gables
Contributeurs
• Charrier, Hélène (1951-....). Traducteur
Cotes
• R MONT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-38196-008-1
EAN
9782381960081
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
romans jeunesse
Classification locale 2
• Roman - Canada
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
R MONT

Satin grenadine / Marie Desplechin
Livre
Desplechin, Marie (1959-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2004
Paris, XIXe siècle. Lucie est envoyée, avec plusieurs amies, faire son
apprentissage d'épouse accomplie : elle doit apprendre hygiène, cuisine,
lessive. Mais, Lucie découvre surtout un autre monde, un monde de
changement, de révolutions. Avec les domestiques des maisons bourgeoises,
elle se rend au petit matin aux Halles d'où sortiront socialisme, anarchisme,
féminisme...
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Voir la collection «Médium (Paris. 1986)»
Autres documents dans la collection «Médium (Paris. 1986)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
160 p. ; 19 x 13 cm
Date de publication
2004
Collection
Médium
Cotes
• R DESP
Sections
Adulte
ISBN
2-211-07419-7
EAN
9782211074193
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement
Espace ados

Classé à
R DESP

