NOUVEAUTES DU CDI DE JANVIER 2011

• DOCUMENTAIRES
Annales 2011 sujets corrigés : Mathématiques

Cote : 371.26 ANN
Annales 2011 sujets corrigés : Histoire-géographie, éducation civique

Cote : 371.26 ANN
Annales 2011 sujets corrigés : Français

Cote : 371.26 ANN
Cuisiner bio en famille de Cupillard, Valérie.

Résumé : Des recettes faciles avec des ingrédients d'origine biologique: recettes pour
les goûters, recettes sans gluten, recettes sans oeufs, recettes sans lait.
Cote : 641.5 CUP

• BD
Celle que je ne suis pas T.1 de Vanyda.

Résumé : Valentine vit seule avec sa mère. Elle adore les mangas, comme ses copines de
classe. Toutes suivent avec intérêt les séries. Valentine, Emilie, Julie et Yasmina
forment un petit club soudé. Leurs préoccupations sont celles de leur âge : elles pensent
aux garçons, fument en cachette de leurs parents, boivent parfois un peu trop.
Cote : BD VAN

• ROMANS
Angélique boxe de Couaillet, Richard

Résumé : Présentation de l'éditeur: “Le sac accuse les coups, se balance. La vie ne vaut
pas plus. Un sac qui encaisse sans rien dire. Et sa vie ne saurait aller plus loin. Alors
Angélique boxe, boxe, au rythme de sa respiration. Angélique se vide de tout, la cité, le
bahut, les autres. Surtout les autres. Angélique ne les supporte plus, tous, à dire la
même chose, à voir les mêmes choses, à faire les mêmes choses. Ce sac en cuir fendillé,
qui s’écarte si peu de son axe, Angélique voudrait l’éclater, l’éventrer, le vider de
tout son sable qui amortit et qui étouffe sa colère.” Le Nord, ses cités minières. Le
bahut et un avenir plombé pour Angélique. Pour ne pas se retrouver au sol, dans les
cordes de la vie, Angélique pratique la boxe. Le défoulement du corps pour faire exister
sa rage, se vider de tout ce qui déchire au plus profond de l’être. Angélique boxe, boxe
sa vie et se choisit un destin. ".
Cote : R COU
Satanée grand-mère de HOROWITZ, Anthony.

Résumé : Une grand-mère avare, voleuse, laide à faire peur et sourde quand ça l'arrange.
Mais quand en plus toute la famille l'entoure d'égards, c'est à n'y rien comprendre. Joe
apprécie d'autant moins qu'il est la première victime des coups sournois de sa grand-

mère. Pourquoi prend-elle tant plaisir à le tourmenter? Joe soupçonne le pire, mais il
est encore loin de la vérité...Cote : R HOR

Lettres à un adolescent de Laurens, Camille.

Résumé : Cette anthologie regroupe des auteurs de tous les siècles et de tous les pays
qui ont délivré un message d'amour à leur enfant dans une lettre. Abandonnant les
conventions littéraires, ils se livrent dans une écriture directe et sincère. Des lettres
de V. Hugo, A. Dumas, R. Kipling, E. Hemingway, etc.
Cote : R LAU
Cherub, mission 1: 100 jours en enfer de Muchamore, Robert

Résumé : Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et
délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un
orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence de renseignement
gouvernemental Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte d'hippies
qui prépare un attentat.
Cote : R MUR
Les enquêtes d'Enola Holmes, T.1: la double disparition de SPRINGER, NANCY.

Résumé : Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle
pressent qu'elle seule saura la retrouver. Plongée dans les bas-fons de Londres, elle va
devoir à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher à ses ravisseurs un jeune
marquis enfant gâté et échapper à son détective de frère !.
Cote : R SPR

Les aventures de Lockie Léonard; T2: Demain et le jour suivant de Winton, Tim.

Résumé : Lockie Leonard se lie d'amitié avec Geoff Eggleston, dit Egg, un membre de la
tribu des rockers. Il y a justement quelques semaines, sa petite amie Vicki l'a quitté
pour un rocker. Ils deviennent les meilleurs amis sans oser se l'avouer. Un jour, ils se
trouvent confrontés au scandale de la pollution chimique du port et découvrent que les
vrais ennemis ne sont pas toujours ceux qu'on croit.
Cote : R WIN

