Voici un aperçu de romans jeunesse et également pour nos ados, 4 grands romans captivants
Dans la série mythologie :

-Sur d'autres sujets :
C’est la première séance de piscine pour la classe de CE1 de Maîtresse
Susie. Alix et Paulin sont très impatients : pas étonnant, ils nagent déjà
très bien. Pour Nino, c’est autre chose. Il a une trouille bleue de l’eau
mais, par crainte des moqueries, s’est inscrit dans le groupe des
dauphins… Mais Nino va vite s'apercevoir qu'il n'est pas le seul à avoir
des complexes : Dorian se trouve trop gros dans son maillot, Violette a
honte de ses verrues et Hassan a un troisième téton. Nino parviendra-t-il
à avouer sa peur de l’eau à la classe ?
Lilou a 10 ans. Sur sa fiche descriptive d'
entrée en 6e, à la rubrique « signe
particulier », elle a écrit : RAS. Alors qu'
elle est en fauteuil roulant. Mais
justement, elle ne veut pas être cantonnée à son handicap, d
'autant qu'
elle a
une énergie folle et beaucoup d
'imagination. Elle va donc intégrer la troupe
de théâtre, et tant pis si ça ne plaît pas aux pestes de sa classe, si elle doit se
faire porter lorsque l
'ascenseur est en panne. Après tout, foi de Lilou, tout
roule !
et bien d'autres , aventure, histoire, fantastique, humour : Henri chante
comme un chat, Anouk et Benji, Brune du Lac ....

Pour nos adolescents: 4 romans bien captivants :
La 1er grande saga jeunesse de Michel Bussi : Dans un monde où les
adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui
ont survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se
nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait
peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si
ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ? L'heure de la
confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle encore être
évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ? Zyzo, l'espion au
grand coeur du tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces
pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ?
ILS SONT PRÊTS À TOUT POUR SAUVER L'HUMANITÉ.

Depuis des mois, la mer reflue, aspirée sans fin et sans cause connue. À
Citéplage, là où devrait se trouver le rivage, il n’y a que du sable et des
rochers. Dans cette cité balnéaire totalement vide où les tortues s’échouent
de désespoir, Élo tente de faire comme si rien n’avait changé. Mais sa
relation naissante avec Hugo, le repli de sa mère et les faux-fuyants de son
père la poussent à s’affranchir de son enfance... pour se tourner vers le grand
large et l’avenir. Un véritable ode à l'amour et à la jeunesse dans une
atmosphère de fin du monde.

Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père,
qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance
avec confiance vers cet avenir tout tracé.
À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux gardes
à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps.
Des personnages magnifiques, tellement bien décrits qu'on a l'impression
qu'ils sont vrais .
Un roman sur la résilience, les projets avortés, la force de se réinventer , la
puissance des liens ( de tous les liens , qu'ils soient familiaux, amicaux,
amoureux ), le courage, le travail.
Un roman, à la fois bouleversant et amusant , très fort et sensible,
bienveillant, par instants poétique, et plein d'espoir...

Pour ados (mais pas que ... )
Irina, qui vit chichement avec sa mère, reçoit un héritage pas commun de
sa grand-mère, une peau où sont gravés des signes arabes. Irina avait bien
reçu la consigne de ne pas ouvrir la boîte qui la contenait, mais la curiosité
étant plus forte, elle n'a pas résisté et trouve cette sorte de talisman, destiné à
exaucer tous ses voeux mais, si elle le fait, elle verra la peau rétrécir et sa vie
péricliter. Quel est son premier voeu ? Celui qui vient en principe aux
esprits, être riche, très riche. Faisant déchiffrer les signes arabes par son amie
Halima, on peut lire : « Si tu me possèdes, tu posséderas tout et ta vie
m'appartiendra.
On trouve de nombreuses réflexions philosophiques sur ce qu'est le vrai
bonheur. Comment résister à certaines tentations et le veut-on ?
Gaël Aymon a bien démontré tout son talent en nous tenant en haleine jusqu'à la fin de ce
livre

