Prix Gavroche 2015/2016
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Prix-Gavroche-2015-2016

Prix Gavroche 2015/2016
- Les collections - Bibliographies - Jeunesse - Les Prix du Salon du Livre et les Perles Jeunesses -

Publication date: mardi 10 novembre 2015

Description:

Le prix littéraire des collégiens de 6ème et 5ème de Rueil-Malmaison 2015-2016

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/5

Prix Gavroche 2015/2016

Venez partager vos avis de lecture sur le blog jeunesse de la médiathèque

Lauréats du Prix Gavroche 2015/2016

Roman policier
<span class='spip_document_22624 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Trafic à la clinique
Elisa Vix
Oskar jeunesse, 2015
J VIX (réserver ce livre)

Sébastien, 14 ans, est hospitalisé à la clinique des Tilleuls après avoir été renversé par un bus. Avec Valentin, son
voisin de chambre, il explore les couloirs de l'établissement et remarque une chambre toujours fermée. La légende
prétend qu'un enfant mort il y a longtemps hante ses murs.
Sébastien ne veut pas croire à cette histoire, mais un jour il croit voir le rideau bouger.

Elisa Vix est tombée dans l'écriture par amour de la lecture, et aussi un peu par défi. En 2000, lorsqu'elle
ouvre sa clinique vétérinaire, le temps est long en attendant les patients à quatre pattes, alors, pour tromper
l'ennui, elle décide d'écrire un roman. Elle choisit le genre policier, par goût du mystère et de l'enquête.
Elisa Vix a publié une dizaine de livres depuis 2005.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur Elisa Vix en consultant son site.

Sélection pour le Prix Gavroche 2015/2016

Roman historique
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L'Apache aux yeux bleus
Christel Mouchard
Flammarion, 2015
J MOU (réserver ce livre)

Mai 1870, le jeune Herman est enlevé par des Apaches. D'abord traité en esclave, Herman découvre qu'il est le
"cadeau" d'un chef à sa femme qui ne peut avoir d'enfants.
Ils font de lui un véritable guerrier. Peu à peu, Herman oublie ses origines, jusqu'à revendiquer les droits des Indiens
face à une colonisation de plus en plus violente.

Christel Mouchard est née en 1954. Elle a été journaliste pour un magazine d'histoire avant de travailler dans
l'édition. Depuis plus d'une vingtaine d'années, elle partage sa passion pour les exploratrices et aventurières
avec ses petits et grands lecteurs.
Christel Mouchard publie aussi des romans policiers sous le nom de Clara Mouche.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur Christel Mouchard en consultant son blog.

Roman de vie
<span class='spip_document_22622 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

La croix du Sud
Claude Carré
Auzou, 2014
J CAR (réserver ce livre)

Greg, 14 ans, est renvoyé du collège. Sa mère décide de l'envoyer au Niger rejoindre son père, archéologue. Malgré
lui, il découvre alors le Sahara et ses paysages désertiques.
Lors d'un voyage en jeep, son père fait un malaise et perd connaissance. Pour le sauver, le jeune garçon est alors
contraint de s'enfoncer dans les terres arides.
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Claude Carré est né en 1956. Après un début de parcours en librairie et divers petits boulots dans l'édition, il
devient auteur de romans et de pièces de théâtre, novélisateur de dessins animés pour la bibliothèque verte
et rose (Kid Paddle, Marsupilami,...), scénariste de bandes dessinées et de séries télévisées pour TF1.
Claude Carré est un grand voyageur qui parcourt régulièrement le Sahara.
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Roman fantastique
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Au royaume de Volaria : Le choix de Dana
Michael Espinosa
Rageot, 2014
J ESP R1 (réserver ce livre)

Orpheline de mère, Dana Larson aide son père à la taverne familiale et rêve d'entrer dans le corps prestigieux des
Protecteurs du royaume. Mais elle est une fille... Elle se présente néanmoins à la sélection et bat son adversaire au
combat à mains nues.
Si son apprentissage est semé d'embûches, elle conquiert son épée, son armure et son cheval.

Michaël Espinosa est né en 1973. Professeur des écoles, journaliste jeunesse et passionné de fantastique, il
se lance en 2005 dans l'écriture de romans.
Il aime la littérature, le cinéma, les séries télé, la musique métal qui fait du bruit et les BO de films.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur Michael Espinosa en consultant son blog.
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