LES NOUVEAUTÉS
Les dernières nouveautés du CDI collège Victor Dury
Les fées Valentines.
T1 . Traversine au bois dormant
Perle et Brume sont des Fées Valentines,s
pécialisées en
Amour...Leur première mission: aider Traversine,
la fille de Belle au bois
dormant à trouver un prince charmant.
Réussiront-elles à dénicher la perle rare
à Paris?

Le blog de Nina
L'été de ses 10 ans, Nina quitte Paris pour vivre à la
campagne avec ses parentes. Il pleut, il n'y a que des moutons, des champs et
des arbres autour de chez elle et surtout elle ne connaît personne. Pour rester
en contact avec ses amis parisiens, Nina ouvre un blog sur internet.

Cœur guimauve. Les filles au chocolat BD
Depuis toujours, Skye se sent moins attirante que sa sœur
jumelle Summer. Même si elle aime sa sœur plus que tout, Skye voudrait
qu'on la remarque. Comment faire pour sortir de l'ombre en restant soimême? Le soir d'Halloween, une sombre histoire du passé va resurgir et
absorber toutes les pensées de Skye. D'étranges rêves vont l'envahir.

La ligue des super
féministes

Merci.
Merci Zylberjach, bientôt 16 ans et gothique
jusqu’au bout des ongles, a commis des
actes répréhensibles. Elle n'était pas seule,
mais elle a décidé de porter le chapeau. Ses
actes n'en méritent pas moins une
sanction, d'autant qu'elle n'en est pas à son
coup d'essai.

Un petit livre oublié sur un banc. Tome 1
Camélia est assise sur un banc. A côté d'elle, un livre est
posé là, abandonné. Dedans, un mot d'un inconnu l'invite à
l'emporter... Chez elle, Camélia découvre que certains mots sont entourés ici
et là, et que ces mots forment des phrases... L'inconnu dit s'ennuyer dans sa
vie de tous les jours et rêve d'une vie amoureuse forte et bouleversante, comme
on en lit seulement dans les romans. "Mais combien sommes-nous à rêver
d'une vie romanesque?"

Ma fille, mon enfant
Le jour où Chloé annonce à sa mère que son petit copain
s'appelle Abdelaziz, la nouvelle passe mal. Car, bien qu'elle s'en
défende, Catherine est raciste. Elle désapprouve
cette relation et ne se prive pas de le faire savoir. Les relations entre
la mère et la fille se tendent, se détériorent, s'amenuisent, puis
disparaissent. Quand un évènement tragique frappe Abdelaziz,
Catherine veut soutenir sa fille. Mais le lien est rompu.
Les suites BD
Mia & Co. Tome 2
A werewolf in Hyde Park
La boîte à musique. Tome 2. Le secret de
Cyprien
Frnck. Tome2. Le baptême du feu

Village Global
Mazé, petite commune paisible....jusqu'à ce
que le maire annonce la rénovation de la
vieille chapelle...dans le but d'accueillir des
réfugiés! Les réactions ne tardent pas. Bien
décidés à s'opposer à cette décision, certains
habitants fondent le G.R.I.N.C (Groupe de
Résistance à l'Invasion de Nos Campagnes)
tandis que d'autres organisent l'accueil...

109 rue des soupirs.
Fantômes à domicile
Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue
des Soupirs à Belle-en-joie, ils ne peuvent se douter que
cette maison sinistre est réellement hantée...Enfin,
surtout Elliot, car ses parents accaparés par leur
travail, l'abandonnent vite à son sort. Il ne tarde pas à
rencontrer ses colocataires spéciaux, tandis que
débarque une baby-sitter pas très commode,
qui semble chercher quelque chose...Des fantômes,
peut-être?

Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre
l'oubli
"Si les Allemands nous arrêtent, moi, je survivrai
parce que je suis fort mais pas vous". Ces paroles,
prononcées en 1943 par son père assassiné à
Auschwitz, Serge Klarsfeld ne les oubliera jamais.
Son épouse Beate et lui, n'auront de cesse, toute
leur vie de combattre l'oubli dans lequel semblaient
devoir sombrer bourreaux et victimes de la
Shoah..Découvrez à travers cette BD la vie de ce
couple engagé rue,

LES ROMANS
Juste de l'autre côté de la mer
Lilia et Medhi, 15 ans, des jumeaux qui ont grandi dans
l'Atlas marocain, se retrouvent livrés à eux-mêmes dans les rues de Tanger. De
l'autre côté du détroit de Gibraltar, l'eldorado européen attire Medhi comme un
aimant. Mais pour Lilia, il est hors de question de risquer sa vie pour un
miroir aux alouettes.

Bye bye Bollywood
Quand ma mère nous a annoncé qu'on partait en vacances en
Inde, ma sœur s'est direct imaginé en mode "Bollywood", façon
princesse indienne. Plus mesurée, j'ai pensé que j'avais la meilleure
maman du
monde, ce qui n'arrive pas souvent. Puis j'ai compris qu'elle nous
emmenait
dans un ashram. Traduction: délire yoga-méditation, riz complet et
partage des
tâches ménagères!

Le chat sur le mur
Clare avait 13 ans quand elle est morte et qu'elle s'est
réveillée dans le corps d'un chat errant, à Bethléem, en Cisjordanie. Réfugiée
dans une maison avec deux soldats israéliens et un petit garçon palestinien,
elle va partager pendant quelques jours leur quotidien. Entre incompréhensions
et émeutes qui divisent les deux peuples, elle va essayer de sauver sa vie, et
peut être même celle de ses trois compagnons de hasard. Mais comment aider son
prochain lorsqu'on est un chat' Comment trouver sa place dans un univers
chaotique, ravagé par la peur et la colère

Y a pas de héros dans ma famille !
Jusque-là tout était clair dans sa tête. À la maison, il
était Mo. À l'école, c'était Maurice Dambek. Chez lui, à l'étroit
dans le petit appartement, ça parlait fort par-dessus la télé et ça
disait des gros mots. En classe, on se tenait correctement et on
parlait comme dans les livres. Ses deux vies étaient bien
distinctes, il suffisait de ne pas se tromper de langage. Mais, un
jour, Mo découvre la maison de son ami Hippolyte et le mur de
photos dans le salon, où sont exposés tous les gens connus de la
famille ' un grand médecin humanitaire, un écrivain, un acteur de
la Comédie-Française et même un prix Nobel ! À partir de ce
moment, Mo commence à s'éloigner et à avoir honte de sa famille
déglinguée, où il n'y a aucun héros, que des zéros.

Les puissants. Tome 1 Esclaves
Dans une Angleterre alternative, chacun doit donner 10 ans
de sa vie en esclavage. Seuls quelques privilégiés, les Égaux,
riches aristocrates aux pouvoirs surnaturels, restent libres et
gouvernent le pays. Abi, 18 ans, et son frère Luke, 16 ans, voient
leur destin bouleversé quand leurs parents décident de partir tous
ensemble accomplir leurs jours
d'esclavage. Abi devient domestique au service de la puissante
famille Jardine, Luke est exilé dans la ville industrielle de Millmoor.

Flocons d'amour
Une terrible tempête, un train bloqué dans la neige.
Gracetown: tous les voyageurs descendent! Gracetown, bourgade
perdue au milieu
de nulle part...Pourtant, Jeb, Jubilé et les autres vont y vivre le réveillon
le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girls ou au
détour
d'une route enneigée, les rencontres se multiplient. Les couples se font,
se
défont et se refondent...

Un journal pour deux: au secours, le collège !
Meilleures amies depuis toujours, Olivia et Piper n'ont jamais
été séparées. Mais en sixième, elles se retrouvent dans des
classes
différentes. Elles mettent alors au point un système qui leur
permet de se
sentir toujours ensemble : un carnet secret à remplir à deux,
dans lequel elles
confiront leurs pensées, leurs doutes, leurs espoirs'Au fil des
pages,
pourtant, les deux amies vont découvrir leurs différences, leur
singularité.

LES DOCUMENTAIRES
Le guide Larousse de la permaculture : ne
combattez pas la nature, imitez-la !
Retrouvez dans ce guide très pratique :
- Les bases de la permaculture ,
- Les techniques permacoles
- Les plantes et cultures le plus adaptées

Ma cuisine végétarienne
Ce livre propose 24 recettes végétariennes pour faire aimer
les légumes. Classés par couleur - vert, rouge, violet, jaune ou
orange - ils
possèdent tous une foule de propriétés bénéfiques! Pour chaque
préparation,
vous trouverez la liste complète des ingrédients et ustensiles
nécessaires
ainsi qu'un pas à pas détaillé en photo avec des conseils pour être
sur de
réussir chacune de vos préparations.

1789 : la révolution qui a changé notre monde
Grâce à ce livre richement illustré, revivez les grandes
étapes de la Révolution française: le serment du jeu de Paume, la prise de la
Bastille, la fuite à Varennes, la bataille de Valmy, l'instauration de la
République, la mort du roi, l'assassinat de Marat...Découvrez les principaux
protagonistes: Louis XVI, Marie-Antoinette, Mirabeau, Robespierre, Danton...

