À coeur ouvert / Marie-France Zerolo, Élisabeth Benoit-Morelli
Livre
Zerolo, Marie-France (1973-....). Auteur | Benoit-Morelli, Élisabeth. Auteur
Edité par Éditions courtes et longues ; Impr. Floch - 2020
Quatre,personnages, jeunes et vieux, nous racontent en temps réel un drame pas si
grave sur fond d'amour, de curiosité et de don de soi. car les chemins pour s'aimer
semblent parfis si compliqués...
Voir la collection «Supernova (Paris), 20…
Autres documents dans la collection «Su…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (155 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Supernova
Cotes
R ZERO
Sections
Jeunesse
Public visé
10-12 ans
ISBN
978-2-35290-238-6
EAN
9782352902386
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Romans
Classification
romans jeunesse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R ZERO

Même pas en rêve ! / Élisabeth Brami
Livre
Brami, Élisabeth (1946-....). Auteur
Edité par Ed. courtes et longues - 2020
Les vacances d'été s'achèvent et le monde de Marieke s'effondre. Son beau-père s'est
inscruté entre sa mère et elle, sa meilleure amie nage en plein délire amoureux, sans
parler de sa menteuse de grand-mère...Alors, quand son père s'y met aussi et que son
cousin chéri la trahit, c'en est trop pour Marieke. C'est décidé : à la rentrée, tout doit
changer !
Voir la collection «Supernova (Paris), 20…
Autres documents dans la collection «Su…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (135 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Supernova
Cotes
R BRAM
Sections
Jeunesse
Public visé
10-12 ans
ISBN
978-2-35290-249-2
EAN
9782352902492
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
romans jeunesse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R BRAM

La petite créature / Marjolaine Leray
Livre
Leray, Marjolaine (1984-....). Auteur
Edité par Éditions courtes et longues ; Impr. Art & caractère - 2021
Hé ! Oh ! Y'a quelqu'un ? La Petite Créature se sent un peu seule dans sa maison.
Viens lui tenir compagnie ! Abrite-la de la pluie, raconte-lui une histoire, secoue, souffle,
gratte, tourne, plie... mais, surtout, essuie-toi bien les doigts avant d'entrer !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 120] p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2021
Cotes
A LER BB
A LER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35290-302-4
EAN
9782352903024
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Lecture
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A LER

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A LER BB

Des vagues / Isabelle Simler
Livre
Simler, Isabelle. Auteur
Edité par Éditions Courtes et longues. Paris - 2014
Une exploration du monde sous-marin, présentant sa faune et sa flore : algues, coraux,
poissons, mammifères marins, etc.
Note
2014 d'après la déclaration de dépôt légal
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2014
Cotes
A SIM
A SIM BB
Sections
Jeunesse
Public visé
0-3 ans ; 3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-35290-134-1
EAN
9782352901341
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A SIM

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A SIM BB

Ronds ronds / Betty Bone
Livre
Bone, Betty (1977-....). Auteur
Edité par Ed. courtes et longues. Paris - 2019
Les souvenirs d'un enfant concernant ses parents, ses amis, ses jeux et ses joies.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [76] p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2019
Cotes
A BON
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
2-35290-212-6
EAN
9782352902126
Sujets
JnAlbum
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A BON

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A BON

Extravagant / Betty Bone
Livre
Bone, Betty (1977-....). Auteur
Edité par Éditions Courtes et longues. Paris - 2016
C'est l'histoire d'un oeil, d'une main et de son gant, mais aussi d'une oreille, d'une
bouche et d'un nez. Tout commence lorsqu'un soir, une araignée vient retirer tout
doucement le gant de la main. Au matin, la confusion règne, l'oeil ne reconnaît plus rien.
A la place de la main gantée, il y a une chose et un truc. C'est à n'y rien comprendre.
Qu'estce que c'est que ce truc, et cette chose ? Où est passé le gant ? Le nouvel album
de Betty Bone est tout simplement extraordinaire. Il mêle avec talent humour et
absurdité. On se laisse faire très volontiers par cette enquête vivante, colorée et
décalée, qui aborde de façon remarquable, en toute simplicité, le cheminement de la
perception. Avec Ceci n'est pas un gant, Betty Bone continue de nous faire visiter son
monde incroyable, en nous proposant une expérience sensorielle jamais vue, aussi
drôle qu'agréable. On se rejouit de voir l'oeil et la main parler au nez, et considérer d'un
commun accord que, décidément, il n'est pas très fin. Magritte n'est pas très loin, Oliver
Sacks non plus. Et les couleurs, comme d'habitude chez Betty Bone, sont de véritables
personnages, et donnent naissance à la magie. L'idée de l'album est venue à Betty
Bone la suite de la lecture de L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver
Sacks.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [38] p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2016
Cotes
A BON
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-35290-154-9
EAN
9782352901549
Sujets
JnAlbum
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A BON

Néandertal et moi / Jérôme Coignard
Livre
Coignard, Jérôme (1957-....). Auteur
Edité par Éditions courtes et longues. Paris ;
Muséum national d'histoire naturelle-Musée de l'Homme - 2018
Néandertal : on fait de cette espèce éteinte d’hommes une bête affreuse avant de croire
que nous en étions les descendants. Il semble très différent de Sapiens, plus
archaïque, plus bestial. Mais l’était-il vraiment et surtout pourquoi en avons-nous cette
vision ambiguë de lui ? Les différentes découvertes le concernant sont répértoriées
dans cette enquête richement documentée. Car notre vision de cette espèce dépend
non seulement de l’avancée des recherches mais aussi de l’idée que nous nous faisons
de lui. Ce livre, en lien direct avec l’exposition « Néandertal » du musée de l’Homme à
Paris, est à la fois passionnant et didactique. Il nous invite à un voyage fascinant au
Paléolithique.
Note
Ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition "Néandertal" organisée au Musée de
l'Homme du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019
Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (87 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
Balzeau, Antoine. Collaborateur
Bone, Betty (1977-....). Illustrateur
Cotes
930.11 PRE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35290-204-1 ; 978-2-85653-828-9
EAN
9782352902041
Sujets
Néandertaliens
JnDHuma
Classification
Histoire ancienne
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

930.11 PRE

Bienvenue à Oswald ! / Célia Garino
Livre
Garino, Célia. Auteur
Edité par Éditions courtes et longues. Paris - 2019
« Le sol se dérobe sous mes pieds. L'obscurité m'engloutit. Je hurle mais ça ne sert à
rien. Je dois rêver. Oui, c'est sûr, je rêve. Je suis là, portée par un vent étrange,
tombant dans un trou sans fin, bercée par l'incertain, sereine devant l'inconnu. Allez. Si
c'est un rêve, il promet d'être intéressant. » Mais quel tien secret unit Chiméri à ce
monde parallèle ? Pour le découvrir, elle partira avec ses amis à la rencontre de son
enfance...
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2019
Collection
Roman supernova
Cotes
R GARI
Sections
Jeunesse
Public visé
10-12 ans
ISBN
978-2-35290-217-1
EAN
9782352902171
Sujets
JnRoman
Classification
romans jeunesse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R GARI

Cendrillon / Charles Perrault
Livre
Perrault, Charles (1628-1703). Auteur
Edité par Éditions courtes et longues. Paris - 2019
Cendrillon est maltraitée, délaissée et moquée par sa belle-mère et ses demi-sœurs.
Mais méfiez-vous des apparences… Elle est loin d’avoir dit son dernier mot !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [42] p.) ; ill. en coul. ; 34 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
Griot, Anna (1994-....). Illustrateur
Cotes
C CEN Album
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-35290-209-6
EAN
9782352902096
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnContes
Classification
Contes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

C CEN Album

Après l'orage / Hélène Romano
Livre
Romano, Hélène. Auteur
Edité par Éditions courtes et longues. Paris - 2016
Dans cette famille heureuse, le plus petit n'a pas compris ce qu'étaient les attentats.
Ses parents n'ont pas osé le lui expliquer. Mais l'enfant s'interroge et comprend bien
plus que ne le croient les adultes...
Note
2016 d'après la déclaration de dépôt légal
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. ; 25 cm ; 1 fiche
Date de publication
2016
Contributeurs
Day, Adolie. Illustrateur
Cotes
303.6 TER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35290-162-4
EAN
9782352901624
Sujets
JnDHuma
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

303.6 TER

