LUDO-BIBLIOTHEQUE
Bibliographie Jeunesse et Adolescents
Les bibliothécaires ont le plaisir de vous présenter une sélection de documents jeunesse.
Pour d’autres titres n’hésitez pas à demander conseil.

➢ Romans :
Mentine / Jo Witek, tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6
Mentine, 13 ans, surdouée, passe de justesse en 3e. En guise de punition, ses parents l'envoient en
vacances dans le Larzac, chez un vieil éleveur de brebis. Les débuts sont difficiles, le bonhomme étant
tout aussi têtu que sa pensionnaire. Mais bientôt, Mentine se prend au jeu.

Bleu passion/ Victoria Strauss
Milan, 1487. Giulia a 17 ans et doit passer le reste de sa vie dans un couvent alors qu'elle rêve de
fonder une famille. Un sorcier lui garantit cependant que son désir le plus cher sera accompli
rapidement. Confiante, elle entre au couvent, où une sœur enseigne le dessin et la peinture et lui offre
une place dans son atelier. Giulia se rend alors compte que la peinture est son véritable destin.

siens

Chroniques du Monde émergé : Volume 1,2,3 Nihal de la Terre du Vent / Licia Troisi
Nihal, l'apprentie guerrière aux cheveux bleus, se lance dans un combat fantastique pour venger les
et
sauver...
le
Monde
Émergé.

Les romans incontournables : Harry Potter, Hunger Games, Divergente…

➢ Bandes dessinées :
Calpurnia, une histoire en deux volumes d’après le roman de Jaqueline Kelly. Tome 1 et Tome 2
En 1899, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas, dans le comté de Cadwell. Avec l'aide de son
grand-père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les opossums et développe
son esprit scientifique. Elle se pose mille questions et se demande si la science peut être une voie
sur le chemin de la liberté pour une jeune fille à l'aube du XXe siècle.

Alisik tome 1, 2, 3, 4 de Helge Volt
Alisik se réveille dans un cimetière. Elle se rend vite compte qu’aucun être vivant ne peut la
voir et quelle est morte. Coincée entre enfer et paradis, elle attend le jugement de Mr Morris.
En attendant, elle tente de sauver le cimetière menacé de destruction avec ses nouveaux amis,
qui sont dans le même état quelle. Ils sont aidés par Ruben, un jeune aveugle vivant capable
d’entendre.

Les
plateaux
d'Astariul
de
Pierre
Botero.
Le chef-d'oeuvre de Pierre Bottero en BD ! Sains et saufs, Camille, Salim et leurs compagnons
atteignent finalement la capitale de l'Empire de Gwendalavir.

La colère de Merlin / scénario, Christophe Arleston ; dessins, Eric Hübsch
Merlin, vieux sorcier alcoolique et misogyne, est accompagné de la belle Gwynned,
descendante de Galahad, garçon manqué toujours prête à sortir Excalibur de son fourreau.
Passant par les Alpes pour revenir d'Italie, ils arrivent dans une étrange vallée où le soleil
change les villageois en poussière, où les moines sont trop gras et trop joyeux et où vit un
terrifiant
seigneur.

➢ Documentaire :
Sexpérience :

les

réponses

aux

questions

des

ados

/

Isabelle

Filliozat

Un livre incontournable pour tous les ados et les jeunes adultes. Je l'aime ou je le désire ?
Comment lui dire non ? Ça fait mal ? Et si elle ne cherche qu'un coup d'un soir ? Et si je ne
bande pas ? Qu'est-ce qui plaît vraiment aux filles ? Marre des images trash du porno ? Besoin
d'infos fiables ? C'est ici ! Un livre qui parle de la vraie sexualité, celle où l'on s'épanouit dans
la tendresse et le respect de l'autre

➢ DVD :
Belle
et
Sébastien
/
Nicolas
Vanier,
réal.
;
Félix
Bossuet
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans
un village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire
et d'un chien sauvage.

➢ Pour aller plus loin :
•

TumbleBooks propose des livres numériques et audio sans téléchargement. Les livres sont
principalement en anglais mais vous trouverez aussi des livres pour enfants en français et en espagnol.
Ce service est temporaire et est disponible jusqu'au 31 août 2020.
https://sites.google.com/view/bibliomontrealtumblebooks

•

Le royaume d’Istyad : un jeu
Fantasy https://fantasy.bnf.fr/jouer/

en

ligne

pour

découvrir

l’univers

de

la

➢ Et Sur medialandes.fr, quelques exemples de ressources :
-Rubrique auto-formation

Mes premiers pas au piano. Chaque vidéo comporte une petite leçon et des jeux ! Tu apprendras
à faire connaissance avec le clavier du piano, à placer les notes de musique sur le clavier, à comprendre
comment se lit une partition pour piano, à improviser et à découvrir les premières bases rythmique… Le tout
en t’amusant !

-Rubrique Livres Onglet Bandes Dessinées

Radiant
Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Comme tous les sorciers, c'est un « infecté » : un des
rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures tombées du ciel qui contaminent et
déciment tous ceux qu'elles touchent. Son apparente immunité lui a fait choisir une voie qui lui semblait toute
désignée : devenir Chasseur et combattre les Némésis.

Cœur cerise
Cherry et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle compagne qui a quatre enfants.
Cherry est ravie de faire partie d'une famille nombreuse. Mais à peine arrivée, elle va craquer bien malgré elle
pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la
seule à ne pas accepter son nouveau beau-père.

-Rubrique Cinéma

10 jours sans maman
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le
moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper
d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par
les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination...

Le prince oublié
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces
histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui.

