Sélection 2018 (Suite)
Le complot du trident - Koëgel, Tristan
Sous le règne de l'empereur Titus, le port d'Ostie est bloqué par un
bateau dont l'équipage a été décimé par la peste, les cadavres
portent tous un pendentif en forme de trident. Publius et son neveu
Lucius tentent de déjouer le complot qui semble menacer Rome.
Mais Publius est arrêté, accusé d'avoir tué Titus. Electre 2017.
A partir de 12 ans.
Pax et le petit soldat - Pennypacker, Sara
Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon et l'animal, baptisé Pax,
sont inséparables. Un jour, son père l'oblige à abandonner son
compagnon. Pax affronte la nature sauvage en attendant son ami.
Malgré la guerre qui se prépare, Peter s'échappe pour partir à sa
recherche. Consacré meilleur roman jeunesse 2016 par le
Publishers weekly. Electre 2017.
A partir de 10 ans.
I am Princess X - Priest, Cherie (1975-....)
May ne s'est jamais remise de la disparition de sa meilleure amie,
Libby. Un jour, elle découvre avec stupeur des affichages sauvages
qui reprennent un personnage qu'elle avait inventé enfant avec
Libby, Princess X. Sur la page Instagram correspondante, May
découvre des indices troublants qu'elle seule peut comprendre. Elle
enquête pour savoir qui se cache derrière Princess X. Electre 2017.
A partir de 14 ans.
Ecoute le rossignol - Strange, Lucy
Suite au décès de son frère, Henrietta, surnommée Henry,
déménage à la campagne avec ses parents et sa soeur, Piglet.
Poussée par l'ennui, elle explore les environs, inspirée par les
aventures de ses héros Alice ou Mowgli. Elle rencontre Moth, une
vieille femme qui vit dans le bois d'à côté. Cette dame aux allures
de sorcière l'aide à sauver sa famille du chagrin. Premier roman.
Electre 2017.
Toute la beauté du monde n'a pas disparu - Younge-Ullman,
Danielle
Ingrid, 17 ans, rêve de devenir chanteuse lyrique. Pour prouver sa
force de caractère à sa mère, elle va passer trois semaines de
camp d'été dans la nature avec un groupe d'adolescents à
problèmes. Electre 2017.
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ECLAT DE LIRE EN SOMME
Cet été, les Médiathèques de Domart-en-Ponthieu, Flixecourt,
Halloy, Havernas, Picquigny, Saint-Ouen, Vignacourt et la
Bibliothèque départementale de la Somme proposent aux jeunes
de 11 à 16 ans de découvrir une sélection de dix livres pour les
vacances. En échange d'une critique des livres lus, vous
gagnerez un chèque-lire d'une valeur de dix euros.
Attention : Pour permettre la rotation des ouvrages, le prêt
est limité à 15 jours. 2 documents de cette sélection
maximum par carte.
Pour participer au concours, il vous suffit de suivre le règlement
ci-après.
Règlement du concours
1) Vous devez avoir lu au moins deux livres de la sélection
2) Vous devez être âgé de 11 à 16 ans
3) La critique du livre choisi doit porter sur l'un des 10 livres de la
sélection de l'année en cours et doit être argumentée (j'aime /
j'aime pas, pourquoi ?). Elle est à écrire sur une carte
postale qui sera renvoyée à l'adresse ci-après ou déposée
dans l'urne mise à disposition par votre bibliothèque relais.
4) La carte postale renvoyée devra faire mention de :

votre nom,
votre adresse,
votre âge,
le nom de votre bibliothèque relais,
le titre du livre choisi pour la critique qui peut être positive
ou négative,
 le titre du deuxième livre lu.
5) La carte postale est une carte de vacances, du département,
de votre village ou humoristique. Elle peut également avoir été
inventée « art postal » ou être l'objet d'une création dans le
cadre d'une activité collective de centre d'animation jeunesse.
Elle doit être individuelle.
6) En retour de votre participation, vous recevrez à votre
adresse personnelle, un chèque-lire de 10 euros.






Dans l'attente de vos cartes postales, nous vous souhaitons de
bonnes lectures !
La date limite de réception est fixée au premier vendredi du
mois de septembre de l'année en cours à l'adresse suivante :
Bibliothèque départementale de la Somme
Opération « Eclats de lire en Somme »
10, Chemin du Thil
80 000 Amiens

Rue de la catiche 03.22.39.18.17
mediathequeflixecourt@nievresomme.fr

Sélection 2018
Mon stress monstre - Blanvillain, Luc
Max est stressé et a peur de tout. Jusqu'à ce qu'il fasse la
connaissance de Benoît, un vieil ami de son père qui rentre
d'Amazonie et qui n'a nulle part où aller. Electre 2017.
Bienvenue à Pandorient - Carbone
Une histoire où s'entremêlent magie, mystère et aventure. Pour ses
8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue.
Lorsqu'elle l'observe de plus près, elle découvre une petite fille à
l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre
dans la boîte à musique et bascule dans un monde aussi
fantastique que dangereux, Pandorient. Electre 2018.
Journal d'un enfant de Lune - Chamblain, Joris
Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa
famille. En s'installant dans sa chambre, elle trouve un journal
intime caché derrière un radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans,
qui raconte son quotidien : atteint d'une étrange maladie, il doit
éviter tout contact avec la lumière du jour. L'adolescente se lance
sur ses traces afin de lui rendre ses écrits. Electre 2017.
La fourmi rouge - Chazerand, Emilie
Vania Strudel a 15 ans. Pour elle, la vie ne semble être qu'une
succession d'épreuves où chacun est condamné à n'être personne.
Entre sa mère, morte lorsqu'elle avait 8 ans, son père, taxidermiste
farfelu, et ses relations difficiles avec ses camarades, elle se voit
comme une malheureuse fourmi parmi d'autres. Un jour, elle reçoit
un courriel anonyme qui lui révèle toute son originalité. Electre
2017.
Notes A partir de 13 ans.
Le cheval qui galopait sous la terre - Dedieu, Thierry
Petit-Jean est devenu mineur pour retrouver son cheval, GrandGris, qui travaille sous terre depuis plus d'un an. Ce dernier rêve de
retourner galoper dans sa grande prairie. Electre 2017.

