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Parents 

 
 

Enfant confiant, parents sereins : des clés pour une scolarité heureuse de 
l’école au lycée, de Catherine Legros 

Tout parent souhaite le bonheur et la réussite de son enfant. pourtant, les devoirs, les 
résultats scolaires peuvent vite devenir source de tensions.  

Pour Catherine Legros, il est possible de transformer ces temps d'apprentissage en 
moments de partage et de complicité. Sans pression ni culpabilité, elle propose des clés 
concrètes et des exercices pour amener l'enfant à avoir confiance en lui et en la vie ; l'aider 
à mieux se concentrer et apprendre efficacement ; lui apprendre les bonnes stratégies de 
mémorisation ; l'accompagner vers plus d'autonomie et de motivation.  
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Romans ados 

 

Et ils meurent tous les deux à la fin, de Adam Silvera 

" Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une 
mort prématurée dans les prochaines vingt-quatre heures. Toute l'équipe de 
Death-Cast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette 
journée, ok ? " 
Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent chacun le 
funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire 
un nouvel ami en ce jour fi nal. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, 
Le Dernier Ami. Grâce à elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime 
grande aventure : vivre toute une vie en une seule journée. 



 

Nil, de Lynne Matson 

Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas ? 
Charley se réveille sur une île qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit jusqu'à 
sa rencontre avec Thad, le leader des rescapés. Il lui apprend la vérité, glaçante 
: pour quitter l'enfer paradisiaque de Nil, il faut trouver une des portes qui 
apparaissent au hasard. Il n'y en a qu'une par jour. Une seule 
personne peut l'emprunter. Et les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper. 
Le compte à rebours a déjà commencé... 
 

 

Phobos, tome 1, Victor Dixen 

Six prétendantes, six prétendants. Six minutes pour se rencontrer. L'éternité 
pour s'aimer. 
Ils sont les douze astronautes du programme Genesis, l'émission de speed-
dating la plus folle de l'Histoire, destinée à créer la première colonie humaine 
sur Mars. Léonor est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire. Elle a signé 
pour l'amour. Elle a signé pour un aller sans retour... 
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Les mangas       

 

Train de nuit dans la voie lactée (classique en manga) 

Issu d'une famille pauvre, Giovanni travaille dur après l'école et doit s'occuper 
seul de sa mère malade. Le jour de la fête du Centaure célébrée dans son 
village, le jeune garçon se retrouve soudain assis dans un train traversant la 
Voie lactée avec Campanella, un de ses camarades de classe. Est-ce un rêve 
' La réalité ' Un merveilleux voyage céleste débute alors, permettant aux deux 
amis de rencontrer des personnages étonnants et de découvrir des lieux tous 
plus fantastiques les uns que les autres... Jusqu'où ce train va-t-il les mener ? 
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Les B.D.   

 
 

Enola & les animaux extraordinaires (tomes 1 et 2) 

Depuis quelques temps, sur l'église du village, monsieur Gargouille n'en fait 
qu'à sa tête. Chaque matin, on le retrouve à un endroit différent, ce qui ne 
manque pas de causer soucis et inquiétudes, comme cette fois où il a arrosé 
par mégarde un mariage par un jour de soleil radieux. Dans ce genre de 
situations, on peut se passer de gargouille ou alors avoir entendu parler 
d'Enola, la vétérinaire pour animaux fantastiques. Alertée par Igor, le sonneur 
de cloches, la jeune Enola, accompagnée de son chat Maneki et armée de son 
stéthoscope et d'une bonne dose d'ingéniosité, s'envole à bord de son 
hélicoléoptère pour sauver cette statue de pierre atteinte de bougeotte... 
 

 
 

Dooms et Sora présentent les pierres du cauchemar 

Dooms et Sora n’avaient pas prévu d’être projetés à travers les dimensions, 
mais c’est pourtant bien ce qui est arrivé. Peut-être auraient-ils dû se méfier 
en ouvrant ce vieux coffre déterré dans les bois… Mais la question n’est plus 
là. Les pierres magiques qu’il contenait les ont téléportés dans un monde 
parallèle. Embarqués dans la découverte de cet autre univers à la fois 
fascinant et flippant, ils n’ont qu’un seul objectif : trouver comment rentrer chez 
eux. Pour cela, ils seront obligés d’explorer d’étranges endroits qui portent des 
noms familiers : Instadram, Ouiquipedya, Wishneyland… Que vont-ils 
découvrir et surtout vont-ils pouvoir retrouver le chemin de leur réalité ? 
 

 
 

Mes cop’s, tome 1 

Aux yeux de Jessica, rien au monde n’a plus d’importance que ses Cop’s ! Et 
des Cop’s, elle en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Des râleuses, 
des chochottes, des allumées, des Cop’s d’enfance, de lycée, de sortie, de 
drague, de coiffeur, celles auxquelles elle confie tous ses secrets et celles 
auxquelles elle ne prêterait même pas son chat ! Si ça se trouve vous faites 
partie des Cop’s de Jessica sans même le savoir ! Ça vaut le coup de vérifier 
dans cet album... 
 

 

Les cahiers d’Esther, tome 1 

Qui sont Tal et Kendji Girac ? Qu'est ce que les têtes brûlées ? 
Quels sont les critères de beauté que doivent avoir les garçons et les filles 
pour être populaires ? Comment fait-on quand on a des copines plus riches 
que soi ? Qu'est-ce que le petit pont massacreur ? 
Comment les attentats du 7 janvier ont-ils été vécus dans la classe d'Esther ? 
Comment faire quand on a peur d'avoir des gros seins ? 
Ce premier tome nous plonge dans le quotidien d'une fille de 10 ans qui nous 
parle de son école, ses amis, sa famille, ses idoles. 
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