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Jim Bouton et les terribles 13 / Michael Ende
Livre
Ende, Michael (1929-1995). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Paris - 2005
Jim Bouton et Lucas partent pour de nouvelles aventures à Mandala avec
Emma la locomotive et sa fille Molly. Après ces péripéties, Jim découvre qu'il
est le prince Balsam, descendant d'un des trois rois mages. Il retrouve alors
Jamballa, son royaume disparu, dont les deux montagnes de Lummerland
étaient des sommets émergés.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (370 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2005
Liens
• Est une traduction de : Jim Knopf und die wilde 13
Contributeurs
• Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Traducteur
• Dorémus, Gaëtan (1976-....). Illustrateur
Cotes
• R END 2
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7470-1368-5
EAN
9782747013680
Sujets
• roman d'aventures
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R END 2

Jim Bouton et Lucas le chauffeur de
locomotive : la cité des dragons / Michael
Ende
Livre
Ende, Michael (1929-1995). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Paris - 2004
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Les étranges aventures de Jim Bouton et de Lucas, le chauffeur de
locomotive, partis au pays des dragons délivrer la fille de l'empereur des
Mandaliens. Un livre culte de la littérature de jeunesse allemande du célèbre
auteur de L'histoire sans fin.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
309 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2004
Liens
• Est une traduction de : Jim Knopf und Lukas der Lokmotivführer
Contributeurs
• Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Traducteur
• Dorémus, Gaëtan (1976-....). Illustrateur
Cotes
• R END 1
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7470-1318-9
EAN
9782747013185
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature fantastique
• voyage
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R END 1

L'enfant océan / L'Hermenier
Livre
L'Hermenier, Maxe (1985-....). Auteur
Edité par Jungle - 2020
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur
père a menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, tous les sept
quittent leur foyer et se dirigent vers l'ouest. De l'assistante sociale au routier
qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère
qui leur offre du pain, suivez Yann dans son voeu de rejoindre l'océan.

Voir la collection «Pépites, 2020»
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Autres documents dans la collection «Pépites»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
1 vol. (53 p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2020
Collection
Pépites
Contributeurs
• Stedho (1974-....). Illustrateur
• Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Antécédent bibliographique
Cotes
• BD L'HE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-3005-6
EAN
9782822230056
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D. J
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 BD & mangas

Virgule. 161, 01/04/18
Numéro de revue
Voir la revue «Virgule»
Voir les articles du numéro
Autres numéros de la revue «Virgule»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
REVUES
Langue
français
Date de publication
2018
Revue
Virgule
Sections
Jeunesse
Référence
161, 01/04/18
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Articles
Le lapin de A à Z
Jean-Claude Mourlevat
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Presse jeunesse

Cote

Les billes du diable / une histoire écrite par
Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Bayard poche. [Paris] - 2008
Tonio veut aller en Australie. Pourquoi Parce que, en Australie, il y a les billes
du diable, ces énormes et magnifiques rochers qu'on croirait posés là par
la main d'un géant. Et voir les billes du diable, c'est le rêve de Tonio. Alors,
quand ses parents lui disent que c'est trop loin, trop cher : impossible ! Tonio
n'a plus envie de rien..

Voir la collection «Mes premiers J'aime lire»Voir la collection «Bayard poche,
2008»
Autres documents dans la collection «Mes premiers J'aime lire»Autres
documents dans la collection «Bayard poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (37 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2008
Collection
Mes premiers J'aime lire
Contributeurs
• Debon, Nicolas (1968-....). Illustrateur
Cotes
• R.PL MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-2549-2
EAN
9782747025492
Classification
Romans Premières Lectures
Site

4

Emplacement

Cote
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BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

-1 Romans jeunesse

R.PL MOU

Kolos et les quatre voleurs / Jean-Claude
Mourlevat, Isabelle Chatellard
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur | Chatellard, Isabelle (1970-....).
Auteur
Edité par Père Castor-Flammarion. [Paris] - 1998
Voir la collection «Les Trois loups, 1998»
Autres documents dans la collection «Les Trois loups»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
39-[4] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
1998
Collection
Les trois loups ; . Loup-garou
Cotes
• R.PL MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-08-166143-8
EAN
9782081661431
Classification
Romans Premières Lectures
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R.PL MOU

Histoire de l'enfant et de l'oeuf / Jean-Claude
Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude
Edité par Mango. Paris - 1997
Une mère demande à son enfant d'aller lui chercher un oeuf dans le poulailler.
La poule lui demande alors une poignée de grains en échange... Une
succession de rebondissements et de rencontres.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Description physique
[30 p.] ; ill. ; 25 cm
Date de publication
1997
Contributeurs
• Teyssèdre, Fabienne. Illustrateur
Cotes
• A MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7404-0703-3
Sujets
• hiver
Classification
Albums
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A MOU

Troisième vengeance de Robert Poutifard
(La) / Jean-Claude Mourlevat
Audio
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
Comment occuper sa retraite quand on a été toute sa vie instituteur en
CM1? Robert Poutifard n'a qu'une idée en tête : se venger de ses anciens
élèves. Leur faire enfin payer ces années de chahut et d'humiliation ! La
vengeance est un plat qui se mange froid, et Robert Poutifard leur prépare
une vraie surprise du chef. Ces sales mômes vont vraiment déguster ! Et si
le maître d'école détestait les enfants ? Une histoire méchamment drôle pour
savourer les coups les plus tordus et les situations les plus atroces ! JeanClaude Mourlevat nous conte avec énergie et bonne humeur les aventures de
l'instituteur Robert Poutifard. Une lecture pleine de fantaisie !

Voir la collection «Ecoutez lire»
Autres documents dans la collection «Ecoutez lire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Texte intégral lu par l'auteur
Type de document
LIVRES AUDIO
Description physique
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1 CD MP3 (3 h 10 min)
Date de publication
2013
Collection
Ecoutez Lire
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
Numéro du document
9782070651726 ; 978-2-07-065172-6 (Gallimard Jeunesse)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Livres audio
jeunesse

Cote
R MOU

Le chagrin du roi mort / Jean-Claude
Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2009
" C'est une petite île froide, quelque part dans le nord.Le vieux roi est mort.
Son corps repose sur un lit de pierre, sur la Grand-Place. Il neige. Il sera
question de séparation, de guerre, de trois ciels différents, d'un premier
amour. Il y aura une prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une
sorcière qui mange des têtes de rat. ".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (402 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2009
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-062387-7
EAN
9782070623877
Sujets
• aventure
• fraternité
Classification
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Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R MOU

Sous le grand banian / texte de Jean-Claude
Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Rue du monde. [Voisins-le-Bretonneux] - 2005
Deux soeurs vivent dans un petit village en Inde. L'une est aveugle mais, sous
le grand banian où l'autre l'accompagne, tous les possibles s'offrent à elle.
C'est l'arbre magique de toutes les rêveries comme ce somptueux mariage
qu'un jour elles vivent, avec tous les fruits et toutes les musiques de l'Inde...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [40] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2005
Autre titre
• Sous le grand banian (Titre uniforme)
Contributeurs
• Novi, Nathalie (1963-....). Illustrateur
Cotes
• A MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-915569-35-5
EAN
9782915569353
Sujets
• Inde
Classification
Albums
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A MOU
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La prodigieuse aventure de Tillmann
Ostergrimm / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2007
Tillmann Ostergrimm a un don stupéfiant : il peut s'élever dans les airs !
Remarqué par un impresario véreux, le jeune garçon est enlevé, jeté dans
un bateau et forcé de jouer l'homme-oiseau pour le compte de l'ignoble
Draken.Réduit à n'être qu'un numéro de cirque, oublié de sa famille, Tillmann
parviendra-t-il à retrouver sa liberté et à redevenir un garçon comme les
autres ?

Voir la collection «Hors-piste»
Autres documents dans la collection «Hors-piste»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2007
Collection
Hors-piste
Contributeurs
• Truong, Marcelino (1957-....). Illustrateur
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07061317-5
EAN
9782070613175
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R MOU
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La ballade de Cornebique / Jean-Claude
Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2003
Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village et s'en
va par les chemins, le coeur gros et le banjo en bandolière. En chemin, une
cigogne lui confie Pié, un petit loir qu'il protègera contre vents et marées...

Voir la collection «Hors-piste»
Autres documents dans la collection «Hors-piste»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
194 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2003
Collection
Hors piste
Contributeurs
• Oubrerie, Clément (1966-....). Illustrateur
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-07-055559-3
EAN
9782070555598
Sujets
• humour
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
En réserve-Sur
demande

Cote
R MOU
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Et je danse, aussi / Anne-Laure Bondoux,
Jean-Claude Mourlevat
Livre
Bondoux, Anne-Laure (1971-....). Auteur | Mourlevat, Jean-Claude (1952-....).
Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2016
Un mail comme une bouteille à la mer. D'ordinaire, l'écrivain Pierre-Marie
Sotto ne répond jamais aux courriers d'admirateurs. Mais cette Adeline
Parmelan n'est pas une lectrice comme les autres . Quelque chose dans
ses phrases, peut-être, et puis il y a cette épaisse et mystérieuse enveloppe
qu'elle lui a fait parvenir - et qu'il n'ose pas ouvrir. Entre le prix Goncourt et
la jeune inconnue, une correspondance s'établit qui en dévoile autant qu'elle
maquille, de leurs deux solitudes, de leur secret commun.

Voir la collection «Presses pocket»
Autres documents dans la collection «Presses pocket»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (310 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2016
Collection
Pocket
Cotes
• R BON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-26597-3
EAN
9782266265973
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R BON
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Entrons dans le monde de Mourlevat
Livre
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Abécédaire réalisé par les élèves de 6ème du Collège Marie Curie
de Sceaux.
• Exemplaire dédicacé par Jean-Claude Mourlevat
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
N. p. ; ill. en coul.; couv. ill. en coul. ; 14 cm
Cotes
• 845 ENTR poes
Sections
Jeunesse
Sujets
• abécédaire
• poésie
Classification
Littérature française
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
845 ENTR poes

L'Enfant océan / Jean-Claude Mourlevat
Audio
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur | Nonnenmacher, Marie. Narrateur |
Kazazian, Thierry. Narrateur
Edité par Interforum Editis - 2018
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur
père a menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept
enfants marchent vers l'Ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend
en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre
du pain, chacun nous raconte à sa façon un peu de leur incroyable équipée.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Texte intégral
Type de document
LIVRES AUDIO
Description physique
1 CD MP3 (2 h 05 min)
Date de publication
2018
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Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
Numéro du document
9791036600500 ; 979-10-366-0050-0 (Lizzie)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Livres audio
jeunesse

Cote
R MOU

Trois histoires / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2014
Un bouc, accablé par un chagrin d'amour, part à l'aventure avec son banjo,
un instituteur se venge de ses anciens élèves, un garçon se découvre un
don extraordinaire qui attire bien des convoitises... Trois histoires pleines de
fantaisie et de poésie racontées avec brio par Jean-Claude Mourlevat, l'auteur
de L'Enfant Océan et du Combat d'hiver.

Voir la collection «Collection Folio junior, 2014»Voir la collection «Collection
Folio, 2014»
Autres documents dans la collection «Collection Folio junior»Autres
documents dans la collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "La ballade de Cornebique" ; "La troisième vengeance de
Robert Poutifard" ; "Le garçon qui volait"
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (532 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2014
Collection
Folio junior
Contributeurs
• Oubrerie, Clément (1966-....). Illustrateur
• Alemagna, Beatrice (1973-....). Illustrateur
• Truong, Marcelino (1957-....). Illustrateur
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
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ISBN
978-2-07-066295-1
EAN
9782070662951
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R MOU

Mes amis devenus / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2016
Ouessant. Accoudé à l'embarcadère, un homme scrute la ligne d'horizon.
Dans quelques instants, le ferry va se dessiner dans le lointain et lui apporter
ses quatre amis. Le premier est comme son frère, mais il n'a pas revu les
trois autres depuis quarante ans. Le vent fouette son visage ; les mouettes
crient ; le jour décline. Lours' est-il toujours une force de la nature ? Luce
est-elle toujours aussi folle ? Mara ressemble-t-elle encore à celle qui l'avait
ensorcelé, autrefois? Et lui-même, comment sera-t-il à leurs yeux ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (217 p.) ; 20 cm
Date de publication
2016
Cotes
• R MOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-11562-0
EAN
9782265115620
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

14

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R MOU
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L' Enfant Océan / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude
Edité par Pocket. Paris - 1999
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés. Il faut fuir : leur père a menacé
de les tuer. Sous la conduite du plus jeune, les enfants s'enfuient vers l'Ouest
attirés par l'Océan. Leur aventure est racontée tour à tour par les garçons et
tous ceux qu'ils croisent.

Voir la collection «Pocket junior»
Autres documents dans la collection «Pocket junior»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Description physique
152 p. ; 18 cm
Date de publication
1999
Collection
Pocket junior
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-266-12232-0
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R MOU

La rivière à l'envers / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. Paris - 2016
La Forêt de l'Oubli, le village des Parfumeurs, l'Ile Inexistante... C'est un
voyage fabuleux qui va entraîner Tomek et Hannah, deux jeunes orphelins,
jusqu'au bout du monde. Trouveront-ils cette rivière qui coule à l'envers et
dont l'eau empêche de mourir ? Ou bien autre chose qu'ils ne cherchaient
pas ?

Voir la collection «Pocket jeunesse»
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Autres documents dans la collection «Pocket jeunesse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "intégrale"
• Réunit : "Tomek" ; "Hannah"
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (380 p.) ; 18 cm
Date de publication
2016
Collection
Pocket jeunesse
Cotes
• SF MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-266-26994-0
EAN
9782266269940
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature fantastique
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF MOU

Le combat d'hiver / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2006
Au coeur d'un pays imaginaire, des orphelins sont détenus dans un internat
qui ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre mystérieuse leur révèle
qu'ils sont les enfants d'une génération d'hommes et de femmes éliminés
une quinzaine d'années plus tôt par la faction totalitaire qui a pris le pouvoir.
Quatre d'entre eux décident alors de s'évader pour reprendre le combat de
leurs parents.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
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français
Description physique
1 vol. (330 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2006
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-07-057482-2
EAN
9782070574827
Sujets
• orphelin
• littérature fantastique
• dictature
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R MOU

Silhouette / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2013
Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré vient tourner près de chez
elle, Pauline, une mère de famille discrète, répond à une annonce pour être
"silhouette" sur le tournage... Puisque ses jours sont comptés, Monsieur
Duc n'a qu'une idée en tête : retrouver les personnes auxquelles il a fait
du mal autrefois et leur demander pardon... Dans le car qui l'emmène en
colo, Guillaume, 14 ans, s'aperçoit qu'il a laissé son chat enfermé dans sa
chambre.Il doit impérativement retourner le délivrer... Que réservera le destin
à ces héros ordinaires habités chacun de belles intentions? Dix histoires très
différentes, dont les chutes tombent toujours comme des couperets.

Voir la collection «Scripto, 2013»
Autres documents dans la collection «Scripto»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (220 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
2013
Collection
Scripto
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Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-065143-6
EAN
9782070651436
Sujets
• nouvelle (genre littéraire)
• cruauté
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R MOU

Hannah / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2002
Voir la collection «Pocket junior, 2002»Voir la collection «Pocket jeunesse»
Autres documents dans la collection «Pocket junior»Autres documents dans
la collection «Pocket jeunesse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
157 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2002
Collection
Pocket junior
Cotes
• SF MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-266-12313-0
EAN
9782266123136
Sujets
• littérature fantastique
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF MOU
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La balafre / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude
Edité par Pocket. Paris - 2009
Olivier vient d'emménager dans un hameau perdu. Un soir, l'adolescent
est attaqué par le chien des voisins, qui se jette sur la grille avec une rage
terrifiante. Ses parents pensent qu'il a rêvé, car la maison est abandonnée
depuis des années. Olivier est le seul à croire à l'existence de l'animal, le
seul à voir une petite fille jouer avec ce chien. Obsédé par ces apparitions
fantomatiques, Olivier veut comprendre.

Voir la collection «Pocket jeunesse»
Autres documents dans la collection «Pocket jeunesse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
126 p. ; 18 cm
Date de publication
2009
Collection
Pocket Jeunesse
Cotes
• SF MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-266-20133-9
Numéro du document
9782266201339
Sujets
• littérature fantastique
• secret
• délation
• crime
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Rivière à l'envers (La) / Jean-Claude
Mourlevat
Audio
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur. Narrateur
Edité par Audiolib - 2017
D'où vient la jeune fille qui a demandé à Tomek, l'épicier du village, de l'eau
de la rivière Qjar ? "Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? demanda la
jeune fille. Vraiment tout ?" Tomek se trouva un peu embarrassé : "Oui... enfin
tout le nécessaire..." "Alors, dit la petite voix fragile, alors vous aurez peutêtre de l'#eau de la rivière Qjar ?" Tomek ignorait ce qu'était cette eau, et la
jeune fille le vit bien : "C'est l'eau qui empêche de mourir, vous ne le saviez
pas ?" Lorsqu'il apprend que cette rivière coule à l'envers et que sa source a
des propriétés surnaturelles, l'idée de partir ne le quitte plus... Une Forêt de
l'Oubli et ses ours, d'immenses fleurs bleues que l'on nomme Voiles, une Île
Inexistante dont on ne repart jamais, des arbres aux écureuils-fruits

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Texte intégral lu par l'auteur
Type de document
LIVRES AUDIO
Description physique
1 CD MP3 (6h56min) ; 12 cm
Date de publication
2017
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
Numéro du document
9782367624181 ; 978-2-36762-418-1 (Audiolib)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
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Terrienne / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2013
Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message
de sa soeur, disparue depuis un an, Anne se lance à sa recherche et
passe de "l'autre côté". Elle se retrouve dans un monde parallèle, un
ailleurs dépourvu d'humanité, mais où elle rencontrera cependant des alliés
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inoubliables. La dystopie selon Jean-Claude Mourlevat. Vous ne respirerez
plus jamais de la même manière.

Voir la collection «Pôle fiction»
Autres documents dans la collection «Pôle fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (406 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2013
Collection
Pôle fiction
Cotes
• SF MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-065499-4
EAN
9782070654994
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• dystopie
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF MOU

Jefferson / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2018
Dans un polar haletant, parfois féroce, mais où dominent la tendresse, l'amitié
et le bonheur de vivre, Jean-Claude Mourlevat aborde de façon inédite la
question de notre rapport aux animaux. A partir de 9 ans.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
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Langue
français
Description physique
1 vol. (264 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Ronzon, Antoine. Illustrateur
Cotes
• P MOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-509025-4
EAN
9782075090254
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman policier
• viande
• animal
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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