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One  piece.  1,  Romance  dawn,  à  l'aube  d'une  grande
aventure ?, Eiichiro Oda

Lufy, un garçon espiègle,  rêve de devenir le roi des pirates en
trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde
un  fruit  démoniaque qui  l'a  transformé en homme caoutchouc.
Depuis il est capable de contorsionner son corps élastique mais il
a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir
affonter de redoutables pirates.

One Piece, T.2 : Aux prises avec Baggy et ses hommes!,
Eiichiro Oda

Lufy, un garçon espiègle,  rêve de devenir le roi des pirates en
trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde
un  fruit  démoniaque qui  l'a  transformé en homme caoutchouc.
Depuis il est capable de contorsionner son corps élastique mais il
a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir
affonter de redoutables pirates.

One Piece. 3. Piété filiale, Eiichiro Oda

Lufy, un garçon espiègle,  rêve de devenir le roi des pirates en
trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde
un  fruit  démoniaque qui  l'a  transformé en homme caoutchouc.
Depuis il est capable de contorsionner son corps élastique mais il
a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir
affonter de redoutables pirates.
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Nos étoiles contraires, John Green

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement
semble avoir  arrêté l'évolution de la  maladie mais  elle  se sait
condamnée.  Dans  le  groupe de soutien fréquenté par  d'autres
jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission.
L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une
relation dont le temps est compté.

Divergente. 2, L'insurrection, Veronica Roth

Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée
autour de cinq factions, Tris a mis à jour un complot mené par la
faction dominante,  les rudits,  dirigés  par  Janine.  Abandonnant
une ville à feu et à sang, à la recherche d'alliés, Tris et Four sont
désormais traqués par les autorités. La révolution se prépare...

Lili Goth et la souris fantôme, Chris Riddell

Lord Goth et sa fille unique Lili vivent dans un manoir. Lili qui n'a
aucun ami, rencontre un jour Ismaël, une souris fantôme qui lui
apprend  que  Maltravers,  le  garde-chasse,  prépare  un  mauvais
coup.  En  enquêtant,  elle  se  lie  d'amitié  avec  les  enfants  des
domestiques. Ensemble, ils tenteront de déjouer le complot.
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Louca. 4, L'espoir fait vivre, Bruno Dequier

Louca  et  son  équipe,  entraînés  par  Nathan,  le  coach  fantôme,
doivent tout faire pour remporter le match contre l'invulnérable
équipe  des  Condors  s'ils  ne  veulent  pas  que  le  club  du  lycée
Quanfrin soit supprimé par des promoteurs sans vergogne.

Aya de Yopougon. 2, Marguerite Abouet, Clément Oubrerie
 
Aya s'occupe beaucoup du bébé de son amie, Bintou se pâme pour
un bel ivoirien qui arrive de Paris et la mène dans des hôtels de
luxe, et le petit groupe vit aussi au rythme de la préparation du
concours  de  Miss  Yopougon.  Ignace,  le  père  d'Aya,  connaîtra
quelques  difficultés  dans  son  travail,  car  compression  de
personnel oblige, il lui faut gérer une situation délicate.

Aya de Yopougon. 4, Marguerite Abouet, Clément Oubrerie

Les  histoires  de  Yopougon  s'exportent  quand  Inno,  "coiffeur
pour dame stylées",  débarque à Paris  et lance une mode de la
coupe Grace Jones dans un foyer malien. Pendant ce temps en
Côte d'Ivoire, Aya est harcelée par un prof de fac, le père de
Félicité  surgit  de  nulle  part  pour  récupérer  sa  fille  devenue
mannequin.
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Titeuf. 14, Bienvenue en adolescence!, Zep

La  vie  de  Titeuf  est  bien  bousculée !  Lui  qui  avait  jusqu’ici
l’habitude  de  se  prendre  des  baffes  avec  les  filles  doit
maintenant choisir entre deux prétendantes : Nadia ou Ramatou.
Une situation à s’arracher les cheveux ! À moins que... et s’il avait
2 amoureuses à mi-temps, comme fait le papa de François avec
ses 2 emplois ? Mais il n’y a que les gamins pour penser à ce genre
de solutions. Il est temps de grandir un peu, de passer à l’étape
supérieure... l’adolescence 

Trop gros, trop maigre?, Odile Clerc-Causse

Un  documentaire  qui  explique  les  troubles  du  comportement
alimentaire aux jeunes malades et à leur entourage, pour mieux
comprendre ces pathologies et trouver les mots pour en parler.

Paris des enfants : 64 pages de jeux pour découvrir Paris en 
s'amusant, Stéphanie Bioret, Hugues Bioret, Julie Godefroy
                                                                                             

Un guide pour découvrir Paris en compagnie de Pauline et Martin.
L'ouvrage  présente  les  musées,  les  monuments,  les  quartiers
typiques,  les  spécialités  culinaires,  les  personnages
emblématiques  de  la  capitale  française  (la  Seine,  les  Champs-
Elysées, Montmartre, la Tour Eiffel, les catacombes, le métro, le
croque-monsieur, Molière, Rodin, Roland Garros, etc.). Avec des
jeux et des activités.
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L'énergie : je découvre, je comprends, j'agis, Isabelle 
Ramade

Ce documentaire présente les différentes énergies et fait le 
point sur leur utilisation plus ou moins responsable par les 
sociétés humaines. Avec des expériences, des jeux et des 
encadrés qui relient le thème aux enjeux planétaires.
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