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Les AUTRES

Mozart vu par une ado : et par

Manas, Pedro

son chat !

Pichard, Tristan
Esther, une adolescente passionnée de
Mozart, raconte avec son chat Pizzicato
la vie du compositeur autrichien.
100 % bio

Amitié, béton et peaux de

Franz mène une vie normale, avec des
parents
normaux
et
une
sœur
asthmatique. Mais l'ophtalmologue lui dit
qu'il est atteint d'amblyopie et qu'il doit
porter un bandeau sur l'œil. Ses
camarades le surnomment Œil Mort.
Jakob, le bûcheur de la classe, lui
propose de fonder une société secrète regroupant les
enfants différents qui souffrent des moqueries des
élèves "normaux".

bananes

Gourjault, Céline
Face à la bétonisation de la Guadeloupe,
la multiplication des zones commerciales
et le scandale du pesticide le
chlordécone, Edgar, Gaston et leurs
amis sont décidés à se battre avec pour
armes leur humour, leur imagination et beaucoup de
bananes.

Les animaux de Palm Springs

Payen, Mathilde
Pouy, Iris
En plein désert américain, un coyote
s'ennuie. Lorsqu'il apprend qu'Elvis, le
célèbre rockeur, est à Palm Springs pour
composer un nouvel album, il veut
reformer son ancien groupe de rock.
Avec ses amis le raton laveur, le chat, le
chien de prairie et le serpent, ils ont alors l'idée de
dérober les nouvelles chansons d'Elvis pour les jouer à
Las Vegas.

Comment j'ai adopté mon grandpère

Domagalska, Stanislawa
Gregory vient d'avoir 8 ans mais il est
triste car son anniversaire tombe en plein
été et tous ses copains sont partis en
vacances. De plus, il apprend que ses
parents divorcent. Heureusement, il fait
la connaissance de son voisin, Melchior Omelan, et de
son chien, Melon. Entre l'enfant et le vieux monsieur se
noue une profonde amitié.

Gabriel et Gabriel

Alphen, Pauline
Gabriel, 11 ans, prend l'avion pour aller
au Brésil. Une fois arrivé, il rencontre
Gabriel, un garçon qui porte le même
prénom mais que tout différencie de lui :
la couleur de sa peau, sa vie dans une
famille modeste, sa familiarité avec les
animaux et la nature...

Happa no ko : le peuple de
feuilles

Serres, Karin
La planète n'est plus qu'une ville unique
aux tours immenses, où toute nature a
disparu. Les humains passent leur temps
à jouer et ce sont les robots qui
s'occupent de tout. Un matin, Madeleine,
une adolescente du quartier France 45-67, découvre
que ses mains sont devenues vertes. A l'autre bout de la
terre, Ken, du quartier Japon 23-58, fait le même
constat. Il sait que cela donne des pouvoirs.

Maestro

élèves, et Charlie découvre Maria Callas. Plus elle en
apprend sur la vie de cette artiste, et plus elle l'admire.
Ce premier roman graphique de Kyo Maclear et Byron
Eggenschwiler illustre brillamment les sentiments
opératiques de l'adolescence – l'amitié, l'amour,
l'intimidation – et l'importance de la musique.

Ourachima le brave

Bodin, Nathalie
Ourachima, qui rêve de devenir
samouraï, se lie d'amitié avec Satsuki,
une fille aux étranges cheveux blancs.
Mais les autres enfants du village la
rejettent depuis toujours...

Prugne, Thibault
Téo mène une vie paisible avec son père
adoptif à Streinkel, un petit village de
pêcheurs. Passionné de musique, il joue
du charango, instrument hérité de ses
parents. Un jour, il rencontre une famille
de musiciens itinérants qui lui permettent
de réaliser son rêve. Le CD audio est également
consultable en ligne.

Musique ! : les instruments, les
musiciens, les compositeurs...

Rockin' Johnny

Senabre, Eric
Merlin, Christophe
Etats-Unis, 1954. Deux enfants fuguent
et suivent un groupe de rock parti
enregistrer son premier album. Ils
croiseront un jeune chanteur prometteur nommé Elvis.
Une plongée dans les débuts du rock’n’roll avec les
musiques de Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard,
etc. Deux écoutes possibles : le conte musical ou la
musique seule.

Nuovo, Avalon
Présentation du monde de la musique
pour découvrir comment fonctionnent les
instruments, le rôle du chef d'orchestre,
les compositeurs célèbres, la réalisation de la bandeson d'un film ou encore l'importance de l'architecture
d'une salle de concert.

Opératique
Kyo Maclear ; illustrations, Byron
Eggenschwiler ; traduction,

Si tu vois le Wendigo

Lambert, Christophe
Dans les années 1950, David vit dans
une résidence de standing américaine où
chacun semble mener une vie parfaite.
Un soir, il voit Ruth, une de ses voisines,
errer dans la rue, nue, hagarde et la
bouche
en
sang.
Elle
serait
somnambule, comme le prétend son mari. Mais
l'explication à cette situation pourrait bien se trouver
dans la forêt toute proche.

Fanny Britt

Maclear, Kyo
La fin des classes approche, et Charlie
doit trouver « sa » chanson pour un
travail scolaire. Mais comment se concentrer alors
qu'elle n'a d'yeux que pour Émile, ou qu'elle se
demande pourquoi Luka a cessé de venir à l’école ? En
plus de tout ça, elle a accepté à contrecœur de
participer à un numéro musical avec ses meilleures
amies pour le spectacle de fin d'année. Un jour, le
professeur de musique fait entendre un opéra à ses

Sinus & Disto

Frey, Nicolas
Kerleroux, Pauline
Sinus, un jeune lapin qui rêve d'être
chanteur, et Disto, un loup qui a raté sa
carrière de producteur, s'associent pour
devenir les stars de la forêt.

Les vrais champions dansent
dans le blizzard

Alexander, Kwame

Swimming pool

Crossan, Sarah
Kasienka et sa mère viennent de quitter
la Pologne pour s'installer en Angleterre.
La jeune fille peine à s'intégrer dans un
pays dont elle maîtrise mal la langue. Le
seul moment où elle se sent bien, c'est
lorsqu'elle pratique la natation dans son
club et qu'elle voit William, lui aussi dans l'équipe.

Eté 1988. Charlie Bell a trois passions
dans la vie : Michael Jackson, Michael
Jordan et son père. Quand ce dernier
meurt brutalement, seules restent la
tristesse et la colère. Ni sa mère ni ses
amis n'arrivent à lui parler. C'est l'été où Charlie
découvre le basket et apprend à rebondir, sur le terrain
comme dans la vie. Un roman sur le deuil et la fin de
l'enfance.
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