En Octobre 2017...
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/En-Octobre-2017

En Octobre 2017...
- Les collections - Bibliographies - Jeunesse - Coups de coeur -

Publication date: mercredi 4 octobre 2017

Description:

Coups de coeur de l'automne du pôle jeunesse

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/5

En Octobre 2017...

La visite
<span class='spip_document_25225 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Junko Nakamura
MeMo, 2016
A NAK (réserver ce livre)

A partir de 4 ans

Une famille flâne à travers la ville, décorée des lumières des fêtes de fin d'année.
Leur chat les attend impatiemment derrière la fenêtre de l'appartement, il s'invente alors une visite agréable et fini
par retrouver chaleureusement les caresses de ses maîtres.

Junko Nakamura est l'auteure de cet album qui m'a véritablement emporté ! J'ai suivi avec un grand plaisir
cette famille.
La douceur et le calme présents tout le long de cette histoire sans texte nous font passer un bon moment qui
ne demande qu'à être recommencé dans des relectures incessantes...

Album conseillé par Catherine

Gabbin
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Aurélien Loncke
L'école des Loisirs, 2015
J LON

A partir de 8 ans
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Orphelin, Gabbin passe ses nuits sur les toits de Paris et s'immisce dans les chambres de bonne pour voler.
Un soir, il assiste à un meurtre et à le malheur de croiser le regard de l'assassin. S'ensuit une course-poursuite
rocambolesque dans les rues de la capitale à pied, à bicyclette, à bord d'une voiture à roulettes et d'un fiacre.

Gabbin est un bon roman d'aventure au rythme rapide et au dénouement inattendu avec un personnage
rusé, curieux et joyeux.

Roman conseillé par Hélène

La fée de Verdun
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Phillipe Nessman
Flammarion, 2016
J NES (réserver ce livre)

A partir de 10 ans

Née en 1884, Nelly Martyl rêve de devenir chanteuse à l'Opéra de Paris. Malgré toutes les difficultés qu'elle doit
affronter, elle atteint son objectif et devient rapidement une vedette.
Mais tout bascule en 1914, lorsque la guerre éclate entre la France et l'Allemagne. Nelly souhaite aider son pays et
ses compatriotes.

Enquête passionnante et captivante sur une femme engagée. La fée de Verdun est un roman-documentaire
intelligent.

Roman conseillé par Hélène

Soléane
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Muriel ZURCHER
Didier jeunesse, 2016
J ZUR S1 ADO (réserver ce livre)

A partir de 14 ans

Voilà 400 ans que le Coracle ère sur l'Océan.
Soléane, 16 ans y vit avec sa mère et exerce le métier d'herbière. Le jour où elle est déclarée libre et s'apprête
ainsi à pouvoir entamer sa vie d'adulte, sa mère est
arrêtée par des traqueurs et accusée d'avoir fomenté, il y a de nombreuses années,
un coup d'état.
Soléane a tout juste le temps de récupérer auprès de sa mère une étrange et précieuse pierre, avant de devoir fuir.
Désormais fugitive, Soléane trouveras telle des alliés ?

Laisse toi tenter par le premier tome de cette série qui te fera entrer dans un univers très spécial et dans un
monde futuriste en l'an 2540.
Soléane est une héroïne aux mille facettes.

Roman conseillé par Marie-Christine

Elles aussi ont fait la Grande Guerre
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Pauline Raquillet et Valentine Del Moral
Oskar jeunesse, 2014
940.3 RAQ (réserver ce livre)

A partir de 11 ans
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Connaissez-vous Dorothy Lawrence ? Sûrement pas. Nelly Martil ? Probablement pas. Marie Curie ? Évidemment.
Mata Hari ? Oui. Leur point commun, avoir participé au premier conflit mondial.
Vous découvrirez dans cet ouvrage une quarantaine de portraits de femmes de toutes nationalités, célèbres ou
inconnues, impliquées dans la Grande Guerre.

Un documentaire original et intéressant qui rend hommage à des femmes fortes et courageuses.

Documentaire conseillé par Hélène
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