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Lady and Butler 1, 4, 5, 6, 7 , Rei Izawa

Ryô  a  perdu  ses  parents  et  a  été  recueillie  par  ses  grands-

parents. Ils l'ont envoyée faire ses études dans la très sélecte
académie  Sôseikan.  Dès  son  arrivée,  elle  se  lie  d'amitié  avec

Hakuô  Kanzawa,  le  fils  d'une  richissime  famille,  qui  a  intégré

volontairement  la  classe  des  majordomes  pour  montrer  ses
capacités réelles sans avoir recours aux privilèges dont il aurait

pu bénéficier. Pour aider Ryô, engagée dans un défi stupide avec
une autre élève, il s'engage à devenir son majordome attitré. 

Witch, Saison 1 Tome 3 : l'autre dimension, Walt Disney

Lorsque la pétillante Will Vandom a débarqué en 5e au collège

d’Heatherfield,  elle  s’est  liée  très  vite  d’amitié  avec  quatre
autres filles : Irma Blair, Taranee Cook, Cornelia Hale et Hay Lin.

Le  lien  entre  ces  quatre  adolescentes  aussi  différentes  que

complémentaires  a  rapidement  dépassé  le  cadre  d’une  simple
complicité entre copines : depuis que Will a débarqué dans leur

vie, les autres se découvrent des pouvoirs magiques étranges !  

Lou !, Julien Neel

Il fait chaud. Lou, Mina, Marie-Emilie et Karine sont dans cette

grande villa, quelque part sur une corniche, au sud. Un sud qui leur
apparaît comme étant extraterrestre. La mère de Lou et Richard

sont encore dans un train, entre deux villes de province et deux
séances de dédicaces désertes. Plus on descend dans le sud, et

plus,  décidément il  fait chaud. Lou observe Tristan du coin du

verre teinté de ses lunettes de soleil. Que fait-il lui aussi dans le
sud ?
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Décollage immédiat, Fabien Clavel

Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre

de fuir et une consigne, Lana Blum n’est plus sûre que d’une chose
:  sa  vie  est  en  danger.  Tandis  que  les  rouages  d’une  terrible

conspiration s’animent, l’adolescente piste le moindre indice laissé
par sa mère. D’aéroport en aéroport, à travers l’Europe, aidée par

un hacker baptisé Creep, Lana remonte jusqu’à la source d’une

impensable vérité. Un thriller mouvementé et rythmé de Fabien
Clavel qui emporte le lecteur dans une course-poursuite haletante

d’un avion à l’autre.

La face cachée de Margo, John Green

Mar-go-Roth-Spie-gel-man,  le  nom  aux  six  syllabes  qui  fait

fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle
s'introduit dans sa chambre,  une nuit,  par  la  fenêtre ouverte,

pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais

au lendemain de leur folle nuit blanche, Margo ne se présente pas
au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices

qu'elle lui a laissés pour la retrouver?

Divergente, Veronica Roth

Cinq  destins.  Un  seul  choix.  Tris  vit  dans  un  monde  post-

apocalyptique où la société est divisée en cinq factions. A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas

rarissime,  son  test  d'aptitudes  n'est  pas  concluant.  Elle  est
divergente. Ce secret peut la sauver. Ou la tuer.
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Divergente 3, Au-delà du mur, Veronica Roth

Le règne des factions a laissé place à une nouvelle dictature. Tris

et ses amis refusent de s'y soumettre. Ils doivent s'enfuir. Mais
que trouveront-ils au-delà de la clôture ? Et si tout n'était que

mensonge ?

Mystères de l'alphabet, Marc-Alain, Ouaknin
 

Cet  ouvrage  expose  avec  simplicité  et  clarté  l'origine  et

l'évolution  de  l'alphabet  depuis  les  pictogrammes  nés  dans  le
Sinaï  voici  plus  de  3500  ans,  jusqu'aux  caractères  de  notre

alphabet occidental actuel.

Israël, Palestine, une terre pour deux, Gérard Dhôtel

Cet ouvrage construit en 25 chapitres et illustré de cartes et

photographies  aborde  les  origines,  la  complexité  et  les

conséquences du conflit israelo-palestinien.
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Le grand livre des codes secrets, David Cornélien

Découvrez  les  techniques  de  codage,  de  décodage  et  les

méthodes utilisées par les agents secrets, du Moyen-Age à nos
jours.

Le petit guide de survie au Royaume-Uni

Vingt  chapitres  thématiques  aident  à  préparer  le  séjour

linguistique  en  récapitulant  les  mots  et  expressions
indispensables,  les pièges à éviter ainsi que les expressions et

gestes qui sauvent. Des conseils pratiques sont également fournis
pour le quotidien du séjour.

Guide pratique du bénévolat, Bénédicte Halba
                                                                                             

Ce  guide  propose  des  conseils,  des  témoignages  et  des  cas

pratiques dans le domaine du bénévolat.
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