Le grand bain
Marie Lenne-Fouquet

Hippocampus 1
Le laboratoire des secrets
Bertrand Puard

Talents hauts
cote : RE LEN
Sans vraiment savoir pourquoi, Nino a dit à sa maitresse de
CE1 devant toute la classe qu’il savait nager. Pourtant c’est
totalement faux, il déteste même l’eau ! Le voilà embarqué
dans un gros mensonge et mis d’office dans le groupe des
bons nageurs de sa classe. Comment va-t-il faire ? Ce qu’il
ignore, c'est qu'il est loin d'être le seul à redouter cette
première séance de piscine. Les secrets sont même très
nombreux !
Une histoire réaliste et donnant confiance en chacun, que
demander de mieux ?
A partir de 7 ans

Olga et le cri de la forêt
Laure Monloubou
Amaterra
cote : RJ MON
Dans sa nouvelle maison, Olga trouve une porte
minuscule derrière sa tapisserie et un petit lutin
en sort. Sa voix est si aigüe qu’elle ne l’entend
pas. Ils communiquent donc par dessins.
Alors que les parents d’Olga ne rentrent pas
après une balade, le lutin indique la forêt. Elle
part donc avec lui et Monsieur, le chat. Cette
forêt s’avère étrange : plus ils s’avancent, plus
Monsieur et le lutin se tiennent les oreilles. Le
lecteur comprend alors qu’Olga est sourde et sa
surdité va devenir une force, puisqu’elle seule ne
sera pas gênée par le cri de la sorcière qui
retentit dans la forêt.
A partir de 8 ans

Seuil jeunesse
cote : RJ PUA hip 1
Ada est une jeune fille qui vit seule avec son père
scientifique dans un grand manoir. Son père, directeur
d’une clinique, disparait mystérieusement. Alors qu'Ada
traîne dans la clinique et pose des diagnostics (elle est
très en avancée pour son âge), elle découvre que son
père cache des choses au rez-de-chaussée de la clinique :
un laboratoire secret.
Aux frontières de la science, la science-fiction et du polar,
le lecteur est absorbé dans une enquête trépidante, aux
révélations et rebondissements multiples. Vivement la
suite des aventures de Ada !
A partir de 10 ans

L’Ickabog

J K Rowling
Gallimard jeunesse
cote : RJ ROW
A Cornucopia, la nourriture est abondante et tout le
monde vit heureux. Il y a une légende qui court sur la
région la plus reculée des marécages brumeux qui
abriterait l’ickabog, créature terrifiante sortant la nuit
dévorer les moutons aussi bien que les enfants.
Le roi, trop crédule, est manipulé par ses conseillers
avides de pouvoir : ils font ressurgir cette légende et lui
donnent vie. Deux enfants décident alors de partir en
quête de la vérité.
Véritable conte politique pour les plus jeunes, cette
aventure est à découvrir sans tarder !
A partir de 11 ans

Jours Sauvages
Claire Cantais
Syros
cote : Rado CAN
Inscrits plus ou moins volontairement à un
stage d’été de « bushcraft » (survie) dans les
Pyrénées, des adolescents se retrouvent
confrontés à leurs limites dans la nature
sauvage. Le séjour tourne peu à peu à la
catastrophe et l’intrigue devient inquiétante,
digne d’un thriller psychologique.
A partir de 14 ans

La Capucine
Marie Desplechin
Ecole des loisirs

cote : Rado DES
Louise est apprentie chez un maraicher. En
échange du logis et du repas, elle travaille. Sa
mère est employée à Paris et elles se voient peu.
Les perspectives sont maigres pour elle,
puisqu’elle ne peut économiser, n’étant pas
rémunérée pour son labeur.
Lorsqu’elle monte sur le marché à Paris aider son
patron, elle va avoir l’opportunité de livrer les
légumes et, petit à petit avoir quelques
rémunérations.
Entrainé dans les conditions de travail et la
condition féminine au XIXe siècle, le lecteur a
plaisir à suivre le destin de Louise.
A partir de 12 ans

Le secret de Mona
Patrick Bard
Syros
cote : Rado BAR

Une ado hors du commun héroïne
d’un roman percutant
Mona, 17 ans, grandit avec une mère
absente et s’occupe de son petit frère.
Lorsqu’elle est arrêtée pour avoir glissé
un stop, la police découvre peu à peu
des choses intrigantes. La jeune fille va
alors tout faire pour que son frère et
elles ne soient jamais séparés.
Alternant les points de vue des
personnages, l’auteur nous touche avec
une écriture percutante. Traitant de
l’isolement mais de la force de vivre de
cette ado, ce roman nous tient en
haleine du début à la fin !

A partir de 13 ans

Des idées,
des suggestions ?
N’hésitez pas à partager vos coups de
cœur avec vos
bibliothécaires préférés !
Mel : mediatheque@ville-amberieu.fr
Tel : 04 74 38 37 31

Horaires d’ouverture
Mardi 15h30-18h
Mercredi 9h30-12h30/13h30-18h
Vendredi 15h30-18h30
Samedi 9h30-12h30

En manque d'inspiration
pour l'automne ?
Vos bibliothécaires vous proposent
une sélection de
romans jeunes et romans ados à
découvrir !

