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Juliette se fait harceler : Inséparables (Les).
tome 7
Livre
Dargent, Nathalie. Auteur | Thomé Yannick. Illustrateur
Edité par Milan. Paris - 2020
Cette semaine, tous les copains de Juliette sont partis en classe découverte.
Quand Armande la prend en grippe à la suite des félicitations de la maîtresse,
elle se retrouve bien seule... Pour la jeune élève timide, c'est même le début
d'un douloureux calvaire : Armande et les copains de sa soeur, des grands,
vont commencer à la harceler. Insultes, moqueries, pressions physiques et
racket, la pauvre Juliette est dévastée. Mais le retour de ses amis signera la
fin de cette dure épreuve. Grâce à leur soutien, elle trouvera la force d'aller
demander de l'aide aux adultes, qui sauront réagir et arranger la situation.

Voir la série «les inséparables»
Autres documents de la série «les inséparables»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
41 p. ; ill en coul. ; 16 x 20 cm
Date de publication
2020
Série
les inséparables, tome 7
Cotes
• BD DAR 7
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-408-01456-8
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Emplacement

Cote
BD DAR 7
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Lucas veut faire de la danse : Inséparables
(Les). tome 9
Livre
Dargent, Nathalie | Thomé Yannick
Edité par Milan. Paris - 2020
Dans la bande des Inséparables, il y a Parfait, Léa, Aminata, Lucas, Tom et
Juliette. D'origines et de milieux différents, ces amis vivent dans le même
quartier et partagent les joies, les questionnements et les petits tracas du
quotidien. Parce qu'à huit ans, même si on est déjà grand, la vie peut parfois
être compliquée ! Heureusement, les Inséparables peuvent compter sur la
complicité qui les unit et le soutien des adultes qui les entourent.

Voir la série «les inséparables»
Autres documents de la série «les inséparables»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
48 p. ; ill en coul. ; 16 x 20 cm
Date de publication
2020
Série
les inséparables, tome 9
Cotes
• BD DAR 9
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-408-03271-5
Sujets
• genre masculin
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Emplacement

Cote
BD DAR 9
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Premier amour : manga. tome 19
Livre
Maita Nao. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2021
Avant le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Hanabi décide de
faire le tour de ses souvenirs, tandis que Yui, Kako et Sora font face à leurs
propres amours.Le jour de la cérémonie enfin arrivée, une seule élève semble
manquer à l’appel…

Voir la série «12 ans»
Autres documents de la série «12 ans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• manga
Type de document
Livre
Description physique
192 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2021
Série
12 ans, 19
Cotes
• BD MAI 19
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-04334-9
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MAI 19

Liens : manga. tome 18
Livre
Maita Nao. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2021
Kako réussit finalement à dire à Taiyo qu'elle l'aime. Mais quelle sera sa
réponse? De leur côté, Hanabi et Yui se demandent quoi porter pour la
cérémonie de fin de primaire qui approche à grands pas. Enfin, Hanabi
apprend que Takao doit passer des examens d'entrée pour un autre collège
et qu'ils risquent d'être séparés.
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Voir la série «12 ans»
Autres documents de la série «12 ans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• manga
Type de document
Livre
Description physique
192 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2021
Série
12 ans, 18
Cotes
• BD MAI 18
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-04300-4
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MAI 18

miracle de l'amour (Le) : manga. tome 16
Livre
Maita Nao. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
Depuis qu'ils se sont embrassés, Yui et Hiyama ne savent pas comment se
comporter l'un envers l'autre, mais ils finissent par arriver à communiquer
clairement et décident de passer un après-midi ensemble. Kako, de son côté,
s'est enfin résolue à dire à Taiyo qu'elle l'aime, mais ce n'est pas si facile...

Voir la série «12 ans»
Autres documents de la série «12 ans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• manga
Type de document
Livre
Description physique
192 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2019
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Série
12 ans, 16
Cotes
• BD MAI 16
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-03888-8
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MAI 16

Trésor : manga. tome 15
Livre
Maita Nao. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
Kako et Sora, meilleures amies du monde, sont toutes les deux amoureuses.
Sora s’imagine qu’Eita partage ses sentiments, mais elle réalise que c’est de
Kako qu’il est amoureux. Le choc est tel qu’elle se dispute avec Kako, mais
cette dernière est bien décidée à se réconcilier avec son amie. Encouragée
par Kohinata, elle passe à l’action. Du côté de Yui et Hiyama, c’est la
première Saint-Valentin depuis qu’ils sont ensemble, une journée qui va faire
battre les cœurs...

Voir la série «12 ans»
Autres documents de la série «12 ans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• manga
Type de document
Livre
Description physique
192 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2019
Série
12 ans, 15
Cotes
• BD MAI 15
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-03626-6
Classification
BD
Site
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Cote
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CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

BD MAI 15

Pente : manga. tome 14
Livre
Maita Nao. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
Les regards de Minami vers Kako font croire à Sora qu'il est amoureux d'elle,
sans réaliser que ce n'est pas elle qu'il regarde avec autant d'attention.
Sora décide pourtant de lui faire une déclaration, un geste qui risque de
sérieusement chambouler notre rectangle amoureux. De son côté, le père
de Yui est rentré de l'hôpital. Après une visite au cimetière sur la tombe de la
mère de Yui, la relation de cette dernière avec Hiyama s'approfondit encore.

Voir la série «12 ans»
Autres documents de la série «12 ans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• manga
Type de document
Livre
Description physique
192 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2019
Série
12 ans, 14
Cotes
• BD MAI 14
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-03076-9
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD MAI 14
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gardien de la pierre (Le). tome 1
Livre
Kibuishi, Kazu
Edité par Akileos. Ukraine - 2021
A la suite d'une tragédie familiale, Emily, Navin, et leur mère emménagent
dans une très vieille maison afin d'y commencer une nouvelle vie. Au cours de
leur première nuit dans cette étrange maison, la maman d'Emily et de Navin
est enlevée par une créature à tentacules. Livrés à eux-mêmes, les deux
enfants vont devoir se débrouiller pour se sortir de cette situation et sauver
leur mère.

Voir la série «Amulet»
Autres documents de la série «Amulet»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
185 p. ; ill. en coul.
Date de publication
2021
Série
Amulet, tome 1
Cotes
• BD KIB 1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35574-028-2
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KIB 1

malédiction du gardien de la pierre (La). tome
2
Livre
Kibuishi, Kazu
Edité par Akileos. Ukraine - 2021
La mère d'Emily et Navin est toujours dans un coma profond et la seule façon
de l'en sortir est de se rendre à Kanalis, la magnifique cité aux chutes d'eau.
Mais alors qu'Emily, Navin, Miskit et le reste de l'équipage abordent la cité,
ils réalisent rapidement que chercher de l'aide revient à trouver de nouveaux
ennuis. Le fils du roi Elf, Trellis, est toujours à leur poursuite, mais cette
fois, il est accompagné par un garde mystérieux et dangereux, Luger. C'est
alors qu'apparaît pour aider nos héros un renard tout aussi mystérieux, Léon
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Redbeard. Ce dernier propose à Emily de l'accompagner dans le périlleux
voyage jusqu'à la Montagne de la Tête du Démon pour y trouver l'antidote
dont elle a besoin pour sauver sa mère.

Voir la série «Amulet»
Autres documents de la série «Amulet»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
185 p. ; ill. en coul.
Date de publication
2021
Série
Amulet, tome 2
Cotes
• BD KIB 2
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35574-049-7
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KIB 2

Pokémon La grande aventure. tome 3
Livre
Kusaka Hidenori. Scénariste
Edité par Kurokawa. Paris - 2014
Avec le réveil des deux Pokémon légendaires Gourdon et Kyogre, la région
de Hoenn doit faire face à un terrible danger. Rubis et Saphir sont bien
décidés à contrecarrer les plans des Team Aqua et Team Magma. Mais les
deux jeunes Dresseurs arriveront-ils à surmonter leurs différences et à s'unir
pour la victoire ? Découvrez la conclusion épique de cette grande aventure
aux rebondissements inattendus !

Voir la série «pokémon - la grande aventure»
Autres documents de la série «pokémon - la grande aventure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Description physique
496 p. ; ill. en noir et blanc ; 18 x 12 cm
Date de publication
2014
Série
pokémon - la grande aventure, 3
Cotes
• BD KUS 3
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36852-531-9
Sujets
• manga
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KUS 3

Pokémon La grande aventure. tome 2
Livre
Kusaka Hidenori. Scénariste
Edité par Kurokawa. Paris - 2014
Alors que Rubis se remet progressivement de l’affrontement qui l’a opposé à
son père, Saphir continue son tour des arènes de Hoenn. Arrivée à Vermilava,
elle est victime d’un piège tendu par la machiavélique Team Aqua. Cette
dernière est décidée à faire taire la jeune fille, témoin gênant de leur plan pour
la domination de Hoenn.

Voir la série «pokémon - la grande aventure»
Autres documents de la série «pokémon - la grande aventure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
496 p. ; ill. en noir et blanc ; 18 x 12 cm
Date de publication
2014
Série
pokémon - la grande aventure, 2
Cotes
• BD KUS 2
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36852-087-1
Sujets
• manga
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Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KUS 2

Pokémon La grande aventure. tome 1
Livre
Kusaka Hidenori. Scénariste
Edité par Kurokawa. Paris - 2014
Rubis, un garçon élégant qui déteste se battre, va essayer de gagner tous les
concours de Hoenn avant Saphir, la fille du professeur Seko. Exacte opposée
de Rubis et elle veut gagner tous les badges de la région d'Hoenn en 80 jours
suite à un pari. Malheureusement pour eux, ils sont interrompus par deux
nouvelles organisations, la Team Magma qui veut étendre la terre et la Team
Aqua qui veut étendre la mer. Rubis et Saphir doivent également se soucier
d'autre chose : leurs sentiments l'un pour l'autre, et un souvenir d'enfance
commun, qui les a mené sur des chemins différents.

Voir la série «pokémon - la grande aventure»
Autres documents de la série «pokémon - la grande aventure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
496 p. ; ill. en noir et blanc ; 18 x 12 cm
Date de publication
2014
Série
pokémon - la grande aventure, 1
Cotes
• BD KUS 1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36852-089-5
Sujets
• manga
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD KUS 1
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Pokémon = Epée et bouclier. Tome I
Livre
Edité par Kurokawa - 2021
Bien venue dans une toute nouvelle aventure Pokémon se déroulant dans
la région de Galar ! Quand Arnold, jeune dresseur inexpérimenté, croise la
route d'un Pandarvare gigantesque, il part immédiatement à sa poursuite.
Manquant de tomber d'une falaise, il est sauvé par épée et bouclier, un
facétieux duo de dresseurs de Pokémon qui ambitionne de participer au défi
des Arènes. Arnold, qui rêve d'aventure depuis son plus jeune âge va les
accompagner dans cette quête pleine de rebondissements sur les routes de
Galar !

Voir la série «Pokemon»
Autres documents de la série «Pokemon»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Une aventure étonnante dans l'univers des jeux Pokémon Epée et
Pokémon Bouclier !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
180 p.
Date de publication
2021
Série
Pokemon
Cotes
• J BD KUS 1
Sections
Adolescent
Public visé
enseignement scolaire (5-10 ans)
ISBN
978-2-38071-152-3
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

11

Emplacement

Cote
J BD KUS 1
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Pokémon = Kyurem vs La lame de la justice
Livre
Edité par Kurokawa - 2013
Sacha et Pikachu, accompagnés de leurs amis Iris et Rachid, sont en route
vers de nouvelles aventures ! Ils vont venir en aide au Pokémon fabuleux
Keldeo et devoir faire face au Pokémon légendaire de type Dragon, le
redoutable Kyurem !

Voir la série «Pokémon le film»
Autres documents de la série «Pokémon le film»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
185 p. ; 6€80
Date de publication
2013
Collection
pokémon
Série
Pokémon le film
Cotes
• J BD INO
Sections
Jeunesse
Public visé
enseignement scolaire (5-10 ans)
ISBN
978-2-35142-881-8
Classification locale 1
• Enfants
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
J BD INO

Pokémon La grande aventure. tome 2
Livre
Kusaka Hidenori. Scénariste
Edité par Kurokawa. Paris - 2017
Bien décidé à remporter tous les défis de la Zone de Combat, Émeraude n'en
oublie pas sa mission première : protéger Jirachi des griffes du redoutable
homme en armure. Il pourra compter sur le renfort d'anciens amis et de
nouveaux alliés pour y parvenir ! Mais Émeraude devra ouvrir son coeur afin
de gagner la confiance de tous. Les détenteurs de Pokédex convergent pour
un combat final exceptionnel !!
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Voir la série «pokémon - la grande aventure»
Autres documents de la série «pokémon - la grande aventure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
384 p. ; ill. en noir et blanc ; 18 x 12 cm
Date de publication
2017
Série
pokémon - la grande aventure, 2
Cotes
• BD KUS 2
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36852-507-4
Sujets
• manga
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KUS 2

Pokémon La grande aventure. tome 1
Livre
Kusaka Hidenori. Scénariste
Edité par Kurokawa. Paris - 2017
Une série inédite en 4 tomes basée sur les célèbres jeux vidéo: Pokémon
version Rouge Feu, Pokémon version Vert Feuille et Pokémon version
Emeraude.Six mois se sont écoulés depuis la catastrophe impliquant Kyogre
et Groudon. Rouge et Bleu embarquent pour les Îles Sevii sur les traces du
Professeur Chen. Ils vont être témoins d'une terrible tragédie dont est victime
leur amie Verte. C'est le début d'une nouvelle grande aventure où nos héros
vont devoir déjouer le sombre complot d'un vieil ennemi qu'ils pensaient
disparu...

Voir la série «pokémon - la grande aventure»
Autres documents de la série «pokémon - la grande aventure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Description physique
496 p. ; ill. en noir et blanc ; 18 x 12 cm
Date de publication
2017
Série
pokémon - la grande aventure, 1
Cotes
• BD KUS 1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36852-496-1
Sujets
• manga
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KUS 1

E-Sport. tome 8
Livre
Dequier, Bruno
Edité par Dupuis. Paris - 2020
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école,
Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle
équipe. Pour former cette "dream team", Nathan propose à Louca de
recontacter ses anciens équipiers qui se sont détournés du foot pour s'éclater
dans d'autres sports. Pour les convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une
solution : que Louca défie (et batte) chacun dans son sport de prédilection !
Après des sports aussi divers (et étrangers pour Louca) que la boxe, le
karting ou la gymnastique, un nouveau défi se présente à Louca : affronter
ses adversaires lors d'une compétition de "E-Sport" ! Et les vaincre donc
sur "Super Kart Go" ou "Galactik Soccer" ! Peut-être un peu moins fatigant
mais pas forcément moins stressant. Et toujours aussi dangereux car,
parallèlement, une partie bien plus tragique se joue autour du mystérieux
et inquiétant "Iceman", prêt à tout pour que les circonstances de la mort de
Nathan ne soient jamais éclaircies et qui a engagé un tueur à gages pour se
débarrasser d'un témoin gênant... qui n'est autre que Louca !

Voir la série «Louca»
Autres documents de la série «Louca»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
56 p ; 21 x 30 cm.
Date de publication
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2020
Série
Louca, tome 8
Cotes
• BD DEQ 8
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-347-4785-6
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD DEQ 8

chercheurs de nuages (Les). tome 3
Livre
Kibuishi, Kazu
Edité par Akileos. Ukraine - 2021
Emily, Navin et leur équipe de combattants de la résistance affrètent un
dirigeable et se lancent à la recherche de la cité perdue de Cielis. De cette
mission dépend la survie d'Alledia, mais le temps leur est compté... Emily doit
trouver la cité avant que le roi elfe ne la rattrape.

Voir la série «Amulet»
Autres documents de la série «Amulet»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
185 p. ; ill. en coul.
Date de publication
2021
Série
Amulet, tome 2
Cotes
• BD KIB 3
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35574-071-8
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD KIB 3
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grandes vacances (Les) : Léonie. tome 3
Livre
Godi. Illustrateur | Zidrou. Auteur
Edité par Paris
On a beau vouloir se le cacher, chaque année le cauchemar recommence :
les grandes vacances ! Cinquante-huit jours sans école, sans notes ni
récitation - pas même une petite révision, puisque Léonie sait déjà tout...
Mais, cette année, sa mère lui a concocté un devoir de vacances dont même
la meilleure élève de Saint-Potache aura du mal à venir à bout : profiter de
ces deux mois pour ne rien faire d'autre que tisser des liens d'amitié avec
sa copine Jenifer ! Finalement, Léonie pourrait bien apprendre deux ou trois
choses, cet été...

Voir la série «Léonie»
Autres documents de la série «Léonie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
48 p. ; ill en coul. ; 29 x 22 cm
Série
Léonie, 3
Contributeurs
Falzar. Auteur
Cotes
• BD GOD 3
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8036-7466-4
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD GOD 3

Crète party. tome 11
Livre
Cazeneuve, Jean (1915-2005) | Larbier
Edité par Bamboo. Charnay-les-Macon - 2020
La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! Mais où donc
habite Poséidon ? Et pourquoi n'en sait-on pas plus sur ses enfants, Triton et
Rhodé ? Et si on en profitait pour expliquer pourquoi c'est à cause du dieu de
la mer qu'est né le Minotaure ? Et le Minotaure, pourquoi est-il obligé de vivre
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dans un labyrinthe construit par un certain Dédale sur ordre du roi Minos ?
Les questions sont nombreuses, espérons que nos petits Mythos sauront
apporter plus de réponses que de catastrophes !

Voir la série «Petits mythos (Les)»
Autres documents de la série «Petits mythos (Les)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
46 p. ; 21 x 30 cm
Date de publication
2020
Série
Petits mythos (Les), 11
Cotes
• BD CAZ 11
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8189-7674-6
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD CAZ 11

Esteban. tome 3
Livre
Thilliez, Franck
Edité par Jungle. Paris - 2020
Esteban est déboussolé. Ce qu'il a découvert sur ses origines dans les
dossiers de la clinique lui fait se poser de nombreuses questions. A son réveil,
chez lui, ses parents ont l'air très inquiets. Des parents qu'il ne reconnaît
pas... Quant à Sarah et Tristan, ils semblent avoir disparu, tout comme le
professeur Angus ! Que se passe-t-il ? Qu est-il arrivé à la clinique ? Et quel
est donc ce cirque étrange qui s'y est installé ? La Brigade des cauchemars at-elle seulement existé ?

Voir la série «brigade des cauchemars (La)»
Autres documents de la série «brigade des cauchemars (La)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Description physique
48 p. ; 21 , 30 cm.
Date de publication
2020
Série
brigade des cauchemars (La), tome 3
Contributeurs
Dumont,Yomgui. Illustrateur
Drac. Illustrateur
Cotes
• BD THI 3
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-2834-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD THI 3

Nicolas. tome 2
Livre
Thilliez, Franck
Edité par Jungle. Paris - 2020
Changement de programme pour la Brigade : il faut à tout prix retrouver
Léonard ! Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la clinique et
intégré le lycée de la ville. Tristan et Esteban ne s'attendaient pas à la voir
revenir après la mort de ses parents adoptifs. Le professeur Angus semble
l'avoir pris sous sa protection afin de lui faire intégrer la Brigade. Alors que
Sarah commence sa formation, un nouveau patient, Nicolas, est admis. Voilà
l'occasion pour la nouvelle équipe de tester ses capacités en s'infiltrant dans
son cauchemar. Mais un imprévu vient semer le trouble dans cette mission :
Léonard, le mystérieux patient insomniaque que le professeur Angus garde
au sous- sol, s'échappe pour se précipiter dans le cauchemar de Nicolas.
Pour Angus, c'est une véritable catastrophe ! Sa femme est prisonnière des
cauchemars de Léonard : si celui-ci disparaît, il perd tout espoir de la faire
revenir.

Voir la série «brigade des cauchemars (La)»
Autres documents de la série «brigade des cauchemars (La)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
48 p. ; 21 , 30 cm.
Date de publication
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2020
Série
brigade des cauchemars (La), tome 2
Contributeurs
Dumont,Yomgui. Illustrateur
Drac. Illustrateur
Cotes
• BD THI 2
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-2265-5
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD THI 2

Sarah. tome 1
Livre
Thilliez, Franck
Edité par Jungle. Paris - 2017
Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des
cauchemars. Créé par le professeur Angus, le père de Tristan, la brigade
vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs rêves. A
l'aide d'une expérience unique, les membres de l'équipe peuvent littéralement
entrer dans le cauchemar du patient, afin d'en découvrir la source et de la
détruire. Esteban a été retrouvé par le professeur Angus dans la forêt, il y
a trois ans. Amnésique, il errait sans explication. Le professeur l'a accueilli
comme son fils et Esteban fait désormais partie de la Brigade aux côtés
de Tristan. L'admission à la clinique de la jeune Sarah va bouleverser les
deux garçons. Alors même qu'ils sont missionnés pour intervenir dans son
cauchemar, le professeur Angus semble leur cacher des informations. Et
Tristan est certain d'avoir déjà vue Sarah... mais où ?

Voir la série «brigade des cauchemars (La)»
Autres documents de la série «brigade des cauchemars (La)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
48 p. ; 21 , 30 cm.
Date de publication
2017
Série
brigade des cauchemars (La), tome 1
Contributeurs
Dumont,Yomgui. Illustrateur

19

Export PDF

Drac. Illustrateur
Cotes
• BD THI 1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-2160-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD THI 1

A bas les soucis !. tome 9
Livre
Morel, Marylise
Edité par Bayard. Paris - 2021
Organiser une sortie familiale, persuader ses parents de lui faire un petit frère,
défendre Maxime contre Félix qui se moque de son ventre, mais aussi se
faire disputer par la maîtresse pour avoir pris un Chocomou sans permission
ou par ses parents parce qu'elle a dit des gros mots... la vie de Lulu est
remplie de moments parfois gais, parfois désagréables, mais auxquels elle
sait toujours faire face !

Voir la série «Lulu»
Autres documents de la série «Lulu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
53 p. ; 20 x 15 cm.
Date de publication
2021
Série
Lulu, tome 9
Cotes
• BD MOR 9
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-363-2546-5
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
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Copains d'abord (Les) !. tome 8
Livre
Morel, Marylise
Edité par Bayard. Paris - 2019
Lulu est une fille comme les autres, avec son lot de petits soucis et de
grandes questions. Alors quand elle veut arrêter la piscine, qu'elle est déçue
de ne pas partir en vacances ou encore qu'elle a fait une mauvaise blague
à l'école, elle a besoin du soutien de ses amis pour trouver des solutions...
Grâce à Tim, Élodie, Ling ou Mansour, Lulu est toujours bien entourée ! Avec
le sourire et beaucoup d'humour, ils peuvent toujours compter les uns sur les
autres... et beaucoup s'amuser bien sûr !

Voir la série «Lulu»
Autres documents de la série «Lulu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
53 p. ; 20 x 15 cm.
Date de publication
2019
Série
Lulu, tome 8
Cotes
• BD MOR 8
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-363-1273-1
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MOR 8

Super classe !. tome 7
Livre
Morel, Marylise
Edité par Bayard. Paris - 2018
Tous les enfants rencontrent des problèmes au quotidien, des tracas
stressants difficiles à surmonter. Mais quand Lulu se pose des questions sur
la religion, qu'elle a des problèmes à l'école ou qu'elle se sent un peu nulle,
pas d'inquiétude ! Quand elle regarde autour d'elle, un constat : elle est bien
entourée. Entre ses copains de classe, sa maîtresse et sa famille, elle trouve
toujours des réponses et du soutien. Et avec le sourire, en plus ! En deux
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planches drôles et justes, Lulu montre comment résoudre ces tracas quand
on est une petite fille de 9 ans.

Voir la série «Lulu»
Autres documents de la série «Lulu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
53 p. ; 20 x 15 cm.
Date de publication
2018
Série
Lulu, tome 7
Cotes
• BD MOR 7
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-363-0342-5
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MOR 7

Famille avant tout (La). 6
Livre
Morel, Marylise
Edité par Bayard. Paris - 2017
Bien sûr, Lulu passe une grosse partie de sa vie à l'école. Avec Tim et Élodie,
là-bas, elle ne craint rien ! Mais même si ses deux amis sont les bienvenus
à la maison, ils ne font pas partie de la famille... Ah, la famille, l'autre partie
des journées de Lulu ! Le sourire effrayant de sa grande soeur Vanessa... Les
demandes parfois incompréhensibles de ses parents... Heureusement qu'il
reste aussi quelques bons côtés !

Voir la série «Lulu»
Autres documents de la série «Lulu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
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53 p. ; 20 x 15 cm.
Date de publication
2017
Série
Lulu, tome 6
Cotes
• BD MOR 6
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-8589-2
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MOR 6

Trop nuls, les garçons.... tome 4
Livre
Morel, Marylise
Edité par Bayard. Paris - 2015
Ils ricanent bêtement, jouent au ballon comme des fous... Vraiment, les
garçons sont de drôles de zouzous ! Parfois, Lulu n'est pas loin de se dire
qu'ils sont vraiment nuls. Parfois seulement, car il y a quand même Tim. Et,
même s'ils adorent embêter les filles, les garçons ne sont pas si différents
quand il s'agit de piquer un fou rire ou faire face à une interrogation surprise...

Voir la série «Lulu»
Autres documents de la série «Lulu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
61 p. ; 20 x 15 cm.
Date de publication
2015
Série
Lulu, tome 4
Cotes
• BD MOR 4
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-5921-3
Classification
BD
Site
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Cote
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CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

BD MOR 4

secret de l'éventail (Le). tome 4
Livre
Blasco Serena
Edité par Michel Lafon. Paris - 2017
ady Cecily Alistair est séquestrée pour être mariée contre son gré. Enola doit
la délivrer ! Mai 1889, Londres. Enola semble reconnaître sur son chemin
Lady Cecily Alistair, accompagnée de deux chaperonnes. La jeune femme,
en détresse, confie à Enola son éventail rose qui contient un message codé
d'appel au secours. Enola découvre que Cecily est séquestré en attendant
son mariage avec Bramwell, son peu aimable cousin. Enola décide alors de
venir au secours de Cecily et elle s'aperçoit que son frère Sherlock est investi
de la même mission. Mais Enola a bien l'intention de mener son enquête
seule...

Voir la série «Enquêtes d'Enola Holmes (Les)»
Autres documents de la série «Enquêtes d'Enola Holmes (Les)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
64 p. ; ill en coul. ; 31 x 23 cm
Date de publication
2017
Série
Enquêtes d'Enola Holmes (Les), 4
Cotes
• BD BLA 4
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-2040-8
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
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amours de Cassiopée (Les). tome 2
Livre
Di Gregorio
Edité par Dupuis. Paris - 2021
Haut les coeurs! Comme tous les étés, les soeurs Grémillet vont passer
les vacances à la campagne chez leur grand-mère, sauf que cette année
Cassiopée, la cadette, a le coeur brisé: Ulysse, son amoureux, est resté
en ville. Elle ne peut même pas confier sa peine à ses soeurs qui ne
comprendraient pas. Mais à leur arrivée dans le village, un autre prétendant
l'attend: le bel Olivier. Il leur apprend qu'un mystérieux fantôme sonne les
cloches de l'ancienne église pendant la nuit.

Voir la série «soeurs Grémillet (Les)»
Autres documents de la série «soeurs Grémillet (Les)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
71 p. ; 33 x 24 cm.
Date de publication
2021
Série
soeurs Grémillet (Les), tome 2
Contributeurs
Barbucci. Illustrateur
Cotes
• BD DIG 2
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-347-5338-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD DIG 2

Le club des cinq en péril (Le). tome 5
Livre
Béja
Edité par Hachette. Paris - 2019
Pendant les vacances de Pâques, François, Claude, Mick, Annie et Dagobert
partent faire une randonnée à vélo. En chemin, ils rencontrent Richard, un
jeune garçon qui prétend être recherché par de dangereux bandits. Les Cinq
pensent qu'il raconte des histoires, jusqu'au soir où Mick se fait enlever !
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Voir la série «club des cinq (Le)»
Autres documents de la série «club des cinq (Le)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
32 p. ; 32 x 24 cm.
Date de publication
2019
Série
club des cinq (Le), tome 5
Contributeurs
Nataël. Illustrateur
Cotes
• BD NAT 5
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-628403-2
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD NAT 5

Le club des cinq en vacances. tome 4
Livre
Béja
Edité par Hachette. Paris - 2019
Les vacances de Pâques commencent mal : un arbre s'est effondré sur
Villa des Mouettes. François, Claude, Mick, Annie et Dagobert doivent donc
emménager dans le manoir qui surplombe le sinistre rocher Maudit, sous
lequel se trame un bien étrange complot...

Voir la série «club des cinq (Le)»
Autres documents de la série «club des cinq (Le)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
32 p. ; 32 x 24 cm.
Date de publication
2019
Série
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club des cinq (Le), tome 4
Contributeurs
Nataël. Illustrateur
Cotes
• BD NAT 4
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-704477-2
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD NAT 4

Montagnes Russes. tome 7
Livre
Borecki
Edité par Kennes. Paris - 2019
Léa retourne dans son village pour le week-end, c’est l’occasion de revoir
Marilou, et surtout…Thomas. A côté de ça, elle ne sait pas sur quel pied
danser avec Olivier, qui est de plus en plus bizarre: veut-il qu’ils soient juste
amis ou plus que ça? Il va falloir qu’il se décide!

Voir la série «La vie compliquée de Léa Olivier»
Autres documents de la série «La vie compliquée de Léa Olivier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
47 p. ; ill. en coul. ; 32 x 21 cm
Date de publication
2019
Série
La vie compliquée de Léa Olivier, tome 7
Contributeurs
Alcante. Illustrateur
Cotes
• BD BOR 7
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-87580-655-0
Classification
BD
Site
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Cote
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CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

BD BOR 7

émotions (Les). tome 1
Livre
Luciani, Brigitte
Edité par Dargaud. Paris - 2018
Aujourd'hui, Madame Renarde nous parle des émotions. Ca tombe bien : les
enfants ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet !

Voir la série «La famille Blaireau Renard»
Autres documents de la série «La famille Blaireau Renard»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
32 p. ; ill. en coul. ; 21 x 29 cm.
Date de publication
2018
Série
La famille Blaireau Renard, tome 1
Contributeurs
Tharlet, Eve
Cotes
• BD LUC 1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-205-07784-1
Sujets
• émotion
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
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Remue-Ménage. tome 2
Livre
Luciani, Brigitte
Edité par Dargaud. Paris - 2021
Monsieur Blaireau vit seul avec ses enfants tandis que Madame Renarde
vit seule avec sa fille Roussette. Mais un jour, des hommes la chassent de
chez elle. Où se réfugier? Le terrier de la famille Blaireau est assez vaste pour
tous. Mais les renards et les blaireaux sont-ils faits pour vivre ensemble?

Voir la série «Monsieur Blaireau et Madame Renarde»
Autres documents de la série «Monsieur Blaireau et Madame Renarde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
32 p. ; ill. en coul ; 23 x 32 cm.
Date de publication
2021
Série
Monsieur Blaireau et Madame Renarde, tome 2
Contributeurs
Tharlet, Eve. Illustrateur
Cotes
• BD LUC 2
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-205-05926-7
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD LUC 2

rencontre (La). tome 1
Livre
Luciani, Brigitte
Edité par Dargaud. Paris - 2021
Monsieur Blaireau vit seul avec ses enfants tandis que Madame Renarde
vit seule avec sa fille Roussette. Mais un jour, des hommes la chassent de
chez elle. Où se réfugier? Le terrier de la famille Blaireau est assez vaste pour
tous. Mais les renards et les blaireaux sont-ils faits pour vivre ensemble?

Voir la série «Monsieur Blaireau et Madame Renarde»
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Autres documents de la série «Monsieur Blaireau et Madame Renarde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
32 p. ; ill. en coul ; 23 x 32 cm.
Date de publication
2021
Série
Monsieur Blaireau et Madame Renarde, tome 1
Contributeurs
Tharlet, Eve. Illustrateur
Cotes
• BD LUC 1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-205-05678-5
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD LUC 1

Droit devant !. tome 10
Livre
Agnello | Davoine
Edité par Hugo doc. Paris - 2020
A Marseille, toute la ville bruisse du souvenir de la victoire de 93... Mai
1993. Basile Boli, Fabien Barthez, Marcel Desailly, Eric Di Meco, Didier
Deschamps... Ces Olympiens deviennent les véritables premiers héros du
football français en s'imposant aux dépens de la meilleure équipe du moment
l'AC Milan en finale de la Ligue des Champions, jouée à Munich.

Voir la série «Droit au but !»
Autres documents de la série «Droit au but !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
47 p. ; 31 x 14 cm.
Date de publication
2020
Série
Droit au but !, tome 10
Contributeurs
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Garréra. Illustrateur
Duvigan. Illustrateur
Cotes
• BD DAV 10
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7556-1194-6
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD DAV 10

Nino et son meilleur ennemi. tome 9
Livre
Agnello | Zampano
Edité par Hugo doc. Paris - 2012
L'équipe jeune de l'OM doit participer à un tournoi de jeunes, la Football
Generation, qui rassemble seize des plus prestigieux clubs européens et se
déroule sur toute la saison. Il commence par des poules de quatre équipes,
puis quarts de finale, demi et finale à la fin de la saison. Pour l'occasion, l'OM
mise sur l'entraîneur choc des jeunes, Eric Di Meco et sur une équipe solide.
Nino est plus que jamais une pièce maîtresse du dispositif marseillais. Il mise
tout sur ce tournoi pour faire ses preuves. Mais l'OM a recruté un nouveau
venu, Greg, un milieu offensif prodige, qui évolue au même poste que Nino.
Il est tout le contraire de Nino, physiquement : très grand, musclé, tout en
puissance et en explosion ; mais aussi par le tempérament : c'est un flambeur
extraverti, facilement à l'aise et qui sait mettre les gens de son côté. Il fait
prendre conscience à Nino de ses faiblesses. Nino s'intègre mal dans les
schémas tactiques du nouvel entraîneur. Ce nouvel album sera le démarrage
d'une aventure en 3 tomes. Chaque album nous donnera des informations sur
les techniques et les tactiques du foot de haut niveau. Nino nous proposera à
la fois une histoire palpitante mais aussi une "Master Class' de foot.

Voir la série «Droit au but !»
Autres documents de la série «Droit au but !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
39 p. ; 31 x 14 cm.
Date de publication
2012
Série
Droit au but !, tome 9
Contributeurs
Garréra. Illustrateur
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Skiav. Illustrateur
Cotes
• BD AGN 9
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7556-0963-9
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD AGN 9

Si tu vas à Rio. tome 8
Livre
Agnello
Edité par Hachette. paris - 2021
Rio. Le Christ rédempteur, la plage, les cocotiers et sa passion démesurée
pour le football. Lucio, un jeune brésilien membre du club de Botafogo,
vient de terminer l'entraînement. Il quitte le stade fatigué et soucieux quand
débouche un bolide qui s'arrête à ses côtés. Trois caïds balèzes en sortent,
l'agrippent et l'embarquent dans la voiture qui redémarre en trombe... Rio
c'est justement là que Nino est envoyé pour l'été. L'OM lui offre la possibilité
de fare un stage dans un club brésilien pour lui permettre de découvrir un
autre style de jeu et pratiquer des activités comme le beach soccer sur les
plages de Copacabana où le football est roi dans un pays qui se prépare à
accueillir la prochaine Coupe du monde. Mais aussi le futsal afin de pouvoir
améliorer encore sa technique, son toucher de balle, ses déplacements. Il a
été accompagné à l'aéroport par Manadanda, qui lui souhaite bon voyage.
Un peu triste de quitter sa ville et son club, Nino est quand même excité par
l'aventure.

Voir la série «Droit au but !»
Autres documents de la série «Droit au but !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
32 p. ; 32 x 24 cm.
Date de publication
2021
Série
Droit au but !, tome 8
Contributeurs
Garréra. Illustrateur
Cotes
• BD AGN 8
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-7556-0916-5
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD AGN 8

Malédiction de Nino (La). tome 7
Livre
Agnello | Davoine
Edité par Hugo doc. Paris - 2020
Nino a été sélectionné pour jouer le prochain match de coupe de France avec
les pros ! C'est le match de sa vie, le moment ou jamais de montrer ce qu'il
vaut et de se faire une place dans l'équipe. Il s'entraîne à fond. Ni ses amis
ni même sa copine ne peuvent plus lui parler : Nino est concentré sur son
défi ! Mais quand Nino annonce à ses parents le petit club amateur que l'OM
doit affronter, ses parents blêmissent jusqu'à la défaillance ! Nino finit par
découvrir la vérité : c'est là-bas que la carrière prometteuse du père de Nino
s'est brusquement arrêtée... Le jour J arrive. Pendant le déplacement, Nino
doute ; la pression monte. Et le match commence très mal pour Nino, qui, par
ses erreurs, fait prendre un but à l'OM. La malédiction des Fachetti seraitelle en train de ressurgir ? Il faudra le soutien et l'amitié de ses coéquipiers
pour que Nino reprenne confiance et éblouisse la France entière en sauvant
l'équipe par un but splendide de dernière minute.

Voir la série «Droit au but !»
Autres documents de la série «Droit au but !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
47 p. ; 31 x 14 cm.
Date de publication
2020
Série
Droit au but !, tome 7
Contributeurs
Garréra. Illustrateur
Skiav. Illustrateur
Cotes
• BD DAV 7
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7556-0779-6
Classification
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