
Sans foi ni loi, de Marion Brunet 
Un western décoiffant, qui met en scène une cow-girl à fort
tempérament et un jeune garçon qui apprend à devenir un
homme.
Pépite d'or du salon du livre jeunesse de Montreuil 2019.

L’Ickabog, J.K. Rowling
Haut comme deux chevaux. Des boules de feu
étincelantes à la place des yeux. De longues griffes
acérées telles des lames. L'Ickabog arrive...La
Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y
manquait de rien. Mais dans tout le royaume, un
monstre rôde : selon la légende, l'Ickabog habitait les
Marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait
de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et
sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les
enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois,
les mythes prennent vie de façon étonnante...Alors, si vous êtes courageux et voulez 
connaître la vérité, ouvrez ce livre & suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces 
dans une folle aventure…

Le Dernier sur la plaine, Nathalie Bernard 
À travers le destin de Quanah Parker, dernier chef  comanche à 
avoir vécu la vie de ses ancêtres, Nathalie Bernard raconte la fn 
d’un territoire, d’un peuple, d’une culture. Un roman sensible et 
juste, inspiré d’une histoire vraie. 
Pépite Roman ado, décernée par un jury d'ados, Salon du livre de 
Montreuil 2019.

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/salon-du-livre-et-de-la-presse-jeunesse-de-montreuil/marion-brunet-brunet-decroche-la-pepite-d-or-2019-pour-son-roman-sans-foi-ni-loi-un-western-decoiffant-et-feministe_3720725.html


Demandez-leur la lune, Isabelle Pandazopoulos
Dans ce récit plein de rage, d’urgence et de colère, quatre
ados en échec scolaire reprennent du poil de la bête avec
l’aide d’une prof  de français bien décidée à les tirer de la
cage dans laquelle ils tournent en rond. Au programme de
leur année scolaire : un concours d’éloquence 

Les  cahiers  d'Esther,  histoire  de  mes  13  ans,
Riad Sattouf
Le  quatrième  tome des  aventures  de  cette  jeune  flle
dans son quotidien. Cette fois, elle est vraiment entrée
dans l'adolescence, son regard sur le monde s'affne, et
son  vocabulaire  et  ses  expressions  feuries
s'enrichissent… Hilarant !



Alex Verus Tome 1: Destinée, de Benedict Jacka
Alex Verus vit  à Londres et il  est  devin. Il  peut voir le futur
comme un faisceau de probabilités. (...). Sa seule ambition est
de  mener  une  existence  sans  histoires,  caché  dans  sa  petite
boutique d'accessoires pour magiciens amateurs. Dans l'arrière-
salle, il continue à faire un peu de marché noir, c'est risqué mais
le commerce des vrais objets magiques lui permet de payer le
loyer. Quand une relique puissante échoue entre ses mains, il se
retrouve la proie des forces auxquelles il avait essayé d'échapper,
forcé de choisir un camp dans une bataille qui le dépasse...

Dix jours avant la fn du monde, Manon Fargetton
Deux  lignes  d'explosions  ravagent  la  Terre.  Nul  n'en  connaît
l'origine mais  quand elles  se  rejoindront  au large de notre côte
atlantique,  le  monde sera détruit.  Sur les  routes encombrées  de
fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, six hommes
et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont dix jours à
vivre avant la fn du monde...



Les combattants, Des femmes et des hommes
qui  ont  voulu  changer  le  monde,  de  Jean-
Michel Bilioud
De  Gandhi  à  Martin  Luther  King,  en  passant  par
Maria Montessori, Mère Térésa ou Olympe de Gouge,
le portrait de 15 femmes et 15 hommes qui ont refusé
l'ordre établi  pour faire bouger le monde. Des textes
illustrés alternant avec des planches de BD.

Histoire dans un tableau, de Béatrice Fontanel
Une collaboration de l'auteure et  des éditions Gallimard
Jeunesse  avec  le  musée  d'Orsay.  Dans  ce  livre  format
moyen  à  couverture  cartonnée  rigide,  on  retrouve  des
textes lus par des comédiens,   disponibles en podcast sur le  
site  du  musée  d'Orsay,  enrichis  d'une  présentation  du
tableau et de notes sur la vie et l'œuvre de l'artiste. Une
manière intéressante d’entrerdans la peinture.

Après  Séraphine  et  Satin  grenadine,  la  collection
s’agrandit avec une nouvelle héroïne, « la Capucine »,
aussi enthousiasmante que les précédentes. Louise, 13
ans,  débarque  à  Paris  après  avoir  fui  la  ferme  de
Bobigny  où  sa  mère,  bonne  dans  une  maison
bourgeoise  de  la  capitale,  l’avait  placée.  Ses  seules
ressources : son caractère bien trempé, sa main verte
et  son  ange  gardien,  une  cuisinière  aux  talents  de
médium.

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/promenades-imaginaires-au-mus%C3%A9e-dorsay/id1445669395
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/promenades-imaginaires-au-mus%C3%A9e-dorsay/id1445669395
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