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Tsipora et le vengeur de sang / Rachel
Hausfater
Livre
Hausfater, Rachel (1955-....). Auteur
Edité par Magnard jeunesse. Paris - 2019
Au temps du roi Salomon, Tsipora, 12 ans, vit avec sa famille près de
Jérusalem. Un jour elle rencontre Ezra, un jeune homme en fuite, qu'elle
n'hésite pas à cacher et nourrir. Il veut aller à Hébron, ville refuge qui le
protégera du vengeur de sang, car il est persuadé d'avoir tué un homme.
Tsipora est bien décidée à découvrir la vérité et à protéger son nouvel ami.
©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (110 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Date de publication
2019
Cotes
JR HAU
Sections
Jeunesse
Public destinataire
A partir de 8 ans
Sujets
• femme -- condition féminine -- entraide -- solidarité -- ouvrages pour
la jeunesse -- aventure
Classification
Romans Jeunesse
Genre
• Jeunesse - Romans
ISBN
978-2-210-96633-8
Site
CENTRE-VILLE

Emplacement

Cote
JR HAU

Monstr'hôtel, Les chasseurs de trésor. 1 /
Carina Rozenfeld
Livre
Rozenfeld, Carina (1972-....). Auteur
Edité par Gulf Stream. Nantes - 2019
Les parents d'Olivia, 10 ans, ont acheté le manoir du mont, un ancien hôtel,
pour le rénover. Ils ignoraient les légendes que racontaient les habitants du
village du Mont-Streuh à son sujet. Olivia, dépitée d'emménager dans ces

1

Export PDF

ruines, découvre les étranges locataires du lieu grâce à son pouvoir, ainsi que
l'existence d'un fabuleux trésor. ©Electre 2020

Voir la série «Monstr'Hôtel»
Autres documents de la série «Monstr'Hôtel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Etiquette orange
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (213 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
Monstr'Hôtel
Série
Monstr'Hôtel, 1
Cotes
JR ROZ
Sections
Jeunesse
Public destinataire
A partir de 8 ans
Sujets
• légende -- magie -- surnaturel -- Monstres -- Ouvrages pour la
jeunesse
Classification
Romans Jeunesse
Genre
• Jeunesse - Romans fantastiques SF
ISBN
978-2-35488-702-5
Site
CENTRE-VILLE

Emplacement

Cote
JR ROZ

Philo mène la danse / Séverine Vidal
Livre
Vidal, Séverine (1969-....). Auteur
Edité par Talents hauts. Saint-Mandé (Val-de-Marne) - 2017
Philo a beau faire des efforts, il déteste le foot. Lorsque la maîtresse annonce
que la classe sera initiée à la danse, il est le seul des garçons à s'en réjouir.
Mais il lui faut attendre l'année suivante pour s'y consacrer entièrement
et faire admettre sa décision à son père et à ses copains. Premier roman.
©Electre 2020
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Voir la collection «Livres et égaux»
Autres documents dans la collection «Livres et égaux»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (58 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Livres et égaux
Contributeurs
• Itoïz, Mayana (1970-....). Illustrateur
Cotes
JR VID
Sections
Jeunesse
Public destinataire
A partir de 8 ans
Classification
Romans Jeunesse
Genre
• Jeunesse - Romans
ISBN
978-2-36266-213-3
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Site
CENTRE-VILLE

Emplacement

Cote
JR VID

Les farces d'Emil / Astrid Lindgren
Livre
Lindgren, Astrid (1907-2002). Auteur
Edité par Le Livre de poche jeunesse. Paris - 2015
Emil a un don, celui de faire des bêtises. Et il a beaucoup d'imagination en la
matière : une soupière en guise de chapeau, un ventre qui sert de tirelire, une
petite soeur hissée en haut d'un mât... ©Electre 2020

Voir la collection «Le Livre de poche. Jeunesse. Classique»Voir la série
«Emil»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche. Jeunesse.
Classique»Autres documents de la série «Emil»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (119 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Date de publication
2015
Collection
Emil ; Le Livre de poche ; . Jeunesse
Série
Emil, 1
Contributeurs
• Berg, Björn (1923-2008). Illustrateur
• Gnaedig, Alain. Traducteur
Cotes
JR LIN
Sections
Jeunesse
Public destinataire
A partir de 8 ans
Classification
Romans Jeunesse
Genre
• Jeunesse - Romans
ISBN
978-2-01-249010-9
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Site
CENTRE-VILLE

Emplacement

Cote
JR LIN

La course folle folle folle / Géraldine Bobinet
Livre
Bobinet, Géraldine. Auteur
Edité par Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine) - 2019
Arsène rêve de gagner la Royale course de vitesse, mais Rapido, son vieil
âne, est beaucoup trop lent. Il fait équipe avec Daria, une jeune fille en quête
d'aventure qui s'entraîne aussi pour l'épreuve. Les deux enfants équipent
Rapido des patins à roulettes de Daria et d'une voile. ©Electre 2020

Voir la collection «Bayard poche. J'aime lire»
Autres documents dans la collection «Bayard poche. J'aime lire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm
Date de publication
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2019
Collection
Bayard poche ; . J'aime lire
Contributeurs
• Audé, Benoît (1980-....). Illustrateur
Cotes
JR BOB
Sections
Jeunesse
Public destinataire
A partir de 8 ans
Classification
Romans Jeunesse
Genre
• Jeunesse - Romans
ISBN
979-10-363-1092-8
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Site
CENTRE-VILLE

Emplacement

Cote
JR BOB

Le hamburger de la peur / Anne Schmauch
Livre
Schmauch, Anne (1978-....). Auteur
Edité par Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine) - 2019
Alors qu'ils mangent au Giga burger en cachette, le nouveau fast-food de
leur ville, Capucine et Damien trouvent un crocodile en diamant dans leur
menu, au lieu du jeu habituel. Bientôt, ils découvrent qu'il s'agit d'un bijou
dérobé dans une exposition. Avant d'avoir pu alerter la police, les enfants se
retrouvent confrontés aux deux voleurs, bien décidés à récupérer leur butin.
©Electre 2020

Voir la collection «Bayard poche. J'aime lire»
Autres documents dans la collection «Bayard poche. J'aime lire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Etiquette noire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (45 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm
Date de publication
2019
Collection
Bayard poche ; . J'aime lire
Contributeurs
• Hubesch, Nicolas (1969-....). Illustrateur
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Cotes
JR SCH
Sections
Jeunesse
Public destinataire
A partir de 8 ans
Sujets
• frère//soeur -- relation -- énigme -- enquête -- Ouvrages pour la
jeunesse
Classification
Romans Jeunesse
Genre
• Jeunesse - Romans policiers
ISBN
978-2-7470-9902-8
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Site
CENTRE-VILLE
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Cote
JR SCH

