En Février 2019...
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/En-Fevrier-2019

En Février 2019...
- Les collections - Bibliographies - Jeunesse - Coups de coeur -

Publication date: mercredi 6 février 2019

Description:

Coups de coeur des bibliothécaires jeunesse et des stagiaires de troisième

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/7

En Février 2019...

<span class='spip_document_26716 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

La chambre du lion
Adrien Parlange
Albin Michel jeunesse, 2014
A Par (réserver ce livre)

A partir de 3 ans

Des simples traits de la première image émerge peu à peu la chambre du lion. Au plafond un lustre, au mur un miroir
et au sol un tapis. Autant de cachettes pour de petits curieux désireux d'éviter un lion peut-être pas si méchant.

Les illustrations d'Adrien Parlange ne se contentent pas de raconter l'histoire écrite mais invite le lecteur à
créer les siennes en suivant les petits détails qu'il a disséminés au fil des pages.

Album conseillé par Violette
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Nos vacances
Blexbolex
Albin Michel jeunesse, 2017
A Ble (réserver ce livre)
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A partir de 5 ans

Une petite fille souhaitant passer les vacances seule avec son grand-père se retrouve obliger de le partager avec un
éléphanteau un peu lourdaud.

L'album atypique et hybride de Blexbolex nous invite à passer nos vacances en compagnie d'une petite fille
pleine de malice et d'imagination.

Album conseillé par Violette
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Essie : Et si j'étais championne de foot ?
Claire Clément
Illustrations de Robin
Bayard jeunesse, 2018
J CLE PL (réserver ce livre)

A partir de 7 ans

Essie est une jeune fille qui adore le foot et qui est sélectionnée pour intégrer l'équipe de France pour la Coupe du
Monde.

Grâce à cette aventure, Essie va découvrir que l'important n'est pas d'être acclamée par tout le monde mais
plutôt de passer du temps avec ceux qu'elle aime.

Roman conseillé par Nethmi, stagiaire de troisième
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Lumière, le voyage de Svetlana
Carole Trebor
Rageot, 2016
J TRE (réserver ce livre)

A partir de 11 ans

Hantée par la dernière volonté de sa mère adoptive, la jeune Svetlana quitte le Paris des Lumières pour rejoindre la
Russie des tsars. Au cours de ce voyage, elle rencontre des êtres mystérieux et se découvre d'étonnants pouvoirs...

Quel plaisir de lire cette fresque historique teintée de touches fantastiques menée par une héroïne
courageuse !

Roman conseillé par Hélène
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Esther
Sharon E. McKay
Ecole des loisirs, 2016
J MCK ADO (réserver ce livre)

A partir de 12 ans
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En 1735, Esther Brandeau a quatorze ans et vit dans un village du sud de la France. Fille illégitime d'un marchand
d'étoffes réputé, sa famille veut arranger un mariage avec un chiffonnier afin de préserver sa réputation.
La jeune fille décide alors de s'enfuir et devra changer plusieurs fois d'identité pour se sauver des divers périls
rencontrés. Elle traverse l'océan et arrive à Québec, dans la province de la Nouvelle-France. Mais, à cette époque,
c'est une colonie catholique, et l'entrée en est interdite aux personnes de confession juive.
Jusqu'où Esther sera-t-elle prête à aller pour accomplir son destin ?

Esther est un roman dense, haletant et riche en rebondissements inspiré d'une histoire vraie. L'auteur décrit
avec rigueur la condition féminine au XVIIIème siècle, l'esclavage, la cruauté envers les enfants, les
persécutions religieuses...

Roman conseillé par Hélène
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Soeurs sorcières
Jessica Spotswood
Nathan Jeunesse
J SPO S1 ADO (réserver ce livre)

A partir de 12 ans

Cate, Maura et Tess sont trois soeurs, nées avec des pouvoirs magiques au début du XXe siècle. Elles vivent avec
leur père et doivent cacher leur nature vis-à-vis de leur société anti-sorcières.
Cate, comme toutes les femmes de 17 ans, doit choisir entre se marier ou rejoindre les ordres.

Une histoire surprenante mêlant imaginaire, drame et romance, avec des personnages attachants qui se
battent pour survivre et pour que leur secret ne soit pas révélé...

Roman conseillé par Mathilde, stagiaire de troisième
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Naruto
Masashi Kishimoto
Kana
BDJ KIS N1 (réserver ce manga)

A partir de 10 ans

Naruto est un enfant très spécial. Il est solitaire et aime rester dans son coin. Avec son caractère impétueux, il n'est
pas très aimé dans son village.
Il rêve d'être un maitre Hokage, le grade le plus haut des ninjas, et ainsi gagner la reconnaissance de ses confrères.

Naruto est un personnage qui fait preuve de motivation et d'enthousiasme. Il est prêt à tout pour atteindre
son but, et surtout montrer à son village qu'il peut s'en sortir par ses propres moyens malgré les nombreux
obstacles qu'il rencontre.
Dans chaque tome le mystère donne envie de savoir quel ennemi notre héros va devoir affronter dans la
prochaine aventure. Va-t-il s'en sortir ou au contraire échouer ?

Manga conseillé par Jamal, stagiaire de troisième
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One Piece
Eiichiro Oda
Glénat
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BDJ ODA O1 (réserver ce manga)

A partir de 10 ans

C'est l'âge d'or des pirates. Luffy, un garçon turbulent, rêve de devenir le roi en trouvant le One Piece, un trésor
caché par Gold Roger.
Seulement, il avale par inattention un fruit le transformant en homme-caoutchouc. Il découvre également que ce fruit
lui fait perdre l'aptitude de nager.
Mais comme dit Luffy : « Le roi des pirates, ce sera moi ! »

Luffy est un personnage enthousiaste qui, malgré son jeune âge, veut créer un équipage et aller à la
recherche du One Piece.
L'auteur a ajouté une difficulté à cette quête en amenant Luffy à manger un fruit nommé le Gommu Gommu
et cela amène un peu plus de piment aux aventures du jeune pirate.

Manga conseillé par Jamal, stagiaire de troisième
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