Vous avez aimé ...
Retrouvez ici les films, les romans, les bandes dessinées que vous avez aimés ... Vous les aviez écrits au dos des
marque-pages Coup de coeur, affichés dans les Médiathèques de Strasbourg. Merci pour votre participation et bonnes
découvertes !
Harry Potter à l'école des sorciers
Orphelin vivant chez son oncle et sa tante, Harry découvre qu'il est magicien. Un roman débordant d'imagination qui allie
humour et sens de l'absurde.

ABC contre Poirot

Garfield dort sur ses deux oreilles
Il faut se méfier d'un chat qui ne pense théoriquement qu'à manger et à dormir sur ses deux oreilles.

Pointe Blanche
Pour avoir voulu se faire justice lui-même, Alex se retrouve aux mains des policiers. Pour se tirer d'affaire, il doit accepter
une nouvelle mission : infiltrer un pensionnat pour fils de milliardaires, situé dans un château isolé au coeur des Alpes
françaises.

Edward aux mains d'argent
Dans un château abandonné, un savant a laissé inachevée en mourant une créature aux mains constituées de lames
tranchantes. Une famille de la petite ville voisine recueille cet être au coeur tendre.

La pierre de Jovénia
Cinq justiciers, aux pouvoirs fantastiques, incarnent les vraies valeurs oubliées : noblesse, courage, intelligence, etc. Lors
de leur dernier combat contre les forces maléfiques, les choses se sont mal terminées et tous sont redevenus des enfants.
Aujourd'hui, ils doivent racheter leur bévue.

Les Goonies
Des aventures pleines de rebondissements attendent nos jeunes héros à la recherche du trésor d'un pirate !

Encore des histoires pressées
Troisième et dernier volet de ces histoires courtes, certes, mais aussi drôles, dérangeantes, amusantes ou tristes.

Armeline Fourchedrue, reine du volant

Le secret de la Grotte de cristal
Minjun et Nayeong, frère et soeur, ont un chat qui, un jour, reçoit une lettre écrite par Brin-d'Osier, le vieux chat de la
maison, disparu depuis quelque temps. Ce dernier explique qu'il est, comme tous les chats de plus de 15 ans, à l'école des
chats. Le premier volume de cette série entraîne le lecteur dans la lutte sans merci que se livrent les chats et les ombres
pour s'emparer du monde.

Fantastique maître Renard
Famille Renard aux prises avec trois riches fermiers, tous très méchants.

Noé
A la mort de sa mère, Noé, 10 ans, est recueilli par ses grands-parents paternels qui habitent sur le Nan-ty, une péniche.
Petit à petit, il réapprend à sourire grâce à Homère, un canard et à Gaëlle dont il tombe follement amoureux. Et il va même
retrouver son père, qu'il avait perdu de vue depuis l'âge de deux ans.

Les sisters
Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande soeur.

Max est jaloux

Après le voyage scolaire
En fin d'année scolaire, la classe de 5e B est partie en voyage scolaire. Celui-ci marque le début d'une nouvelle vie, la fin
de l'enfance. Maline est amoureuse de Rasmus, Annika décide de ne plus être aussi gentille qu'avant et Josefin après sa
rencontre avec Erick, n'est plus la même. Le parcours de ces jeunes est marqué par un drame, à la fin du roman.

Rave

Poèmes à lire et à rêver
Choix de poèmes classiques ou contemporains d'auteurs français et étrangers, sur les thèmes de la nuit, du sommeil, des
rêves, du coucher, de l'insomnie, du réveil.

Grabotte la sotte

La potion magique de Georges Bouillon
Georges déteste sa grand-mère : elle ressemble trop à une sorcière. Il s'enferme dans la cuisine et décide de lui préparer
une redoutable potion magique.

On me traite de garçon manqué
Lulu s'est fait traiter de garçon manqué à la récréation, alors qu'elle jouait au foot avec ses copains. Assez troublée, Lulu
décide de réagir. Dès le lendemain, elle arrive à l'école, habillée en fille. Mais elle ne se sent pas à l'aise du tout, surtout
pour jouer au ballon. Elle en parle à sa maîtresse qui lui propose de faire un débat sur les différences entre les garçons et
les filles.

À l'aube d'une grande aventure
Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par
mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme caoutchouc. Depuis il est capable de contorsionner son corps
élastique mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affonter de redoutables pirates.

Les elfées
Prépubliée dans le magazine "Julie", la série des "Elfées" met en scène quatre adolescentes fans de musique qui
souhaitent fonder un groupe. Très vite, elles se révèlent liées par un destin plus grand et sont amenées à lutter contre des
forces maléfiques qui menacent les derniers vestiges de la féerie sur Terre.

Julie

La mort

Les vacances de Mr. Bean
Mr Bean se rend dans le midi de la France pour profiter de vacances au soleil. Son voyage de Londres vers la Côte d'Azur
se transforme en un festival de bêtises et de chaos, lorsque, par inadvertance, il occasionne une succession de
catastrophes?

La famille Oukilé s'amuse
L'enfant doit retrouver dans de grandes images où se sont cachés monsieur et madame Oukilé, leurs enfants Flore et
Nestor et leur chien Opié. Il doit repérer les gags et autres bizarreries dissimulés dans ces grands décors. Des pages de
jeux ponctuent le livre, pour accompagner l'enfant dans sa découverte.

Un été avec Coo
Koichi, un jeune écolier, devient l'ami d'un étrange animal, un esprit de l'eau, et le baptise Coo... Bientôt toute la ville ne
parle plus que de cette drôle de créature... Fable écologiste et humaniste qui touchera tous les publics par la réussite de sa
narration et de son animation...

Abela
Tout sépare Rosa et Abela : la première est en Angleterre où elle fait du patin à glace, la seconde vit en Tanzanie où sa
famille meurt du sida. Abela est envoyée en Angleterre par son oncle pour être vendue à une famille riche. Elle s'enfuit et se
retrouve dans une famille d'accueil. Les destins des deux jeunes filles vont se croiser.

Lottie Biggs n'est presque pas cinglée
Lottie s'est brouillée avec sa meilleure amie Goose quand elle a appris qu'elle sortait avec Neil Adam, le garçon dont elles
sont toutes les deux amoureuses. Et depuis Lottie est encore plus excentrique et impulsive. Pour elle désormais, tout est
formidable ou au contraire rien ne va plus.

Max ne pense qu'au zizi
Max est obnubilé son zizi : il veut savoir comment ça marche, il fait des paris avec ses copains, se passionne pour les cours
de sciences et aussi les filles. Il demande à sa soeur Lili de l'aider. Un album qui donne des informations sur la sexualité,
parle des sentiments et fait comprendre l'importance de cette partie du corps dans la vie des garçons.

Studio danse
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre les cours de danse
classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur Kader, qui ne les laisse pas indifférentes.

Les frères Coeur-de-Lion
Jonathan raconte à son petit frère malade, Charles, l'histoire d'un lieu magique appelé Nanguiyala où les habitants luttent
contre Tenguil le tyran.

Astérix en Corse

Ici, Super Juju !
Jules a un secret : c'est un superhéros ! Grâce à ses pouvoirs, il entend les appels au secours du monde entier et sauve la
planète. Jules aime bien venir en aide aux gens. Mais le jour où il rencontre Perrine, tout change. Comment font-ils les
autres superhéros quand ils tombent amoureux ?

Arakure, princesse yakuza
Suite au décès de sa mère, Sachié Wakamura, une adolescente de 15 ans, se retrouve seule au monde. C'est alors que
Raizo Asagi se présente à son chevet et déclare être son grand-père. Ce que la jeune fille ignore, c'est qu'il est le parrain
d'une bande de yakuzas avec lesquels elle devra cohabiter.

L'anniversaire du chat assassin
Tuffy, un chat, est né le 31 octobre, jour de Halloween. Ses maîtres, ce jour-là, fêtent plutôt Halloween que son
anniversaire. Tuffy est bien décidé à organiser sa propre fête avec les chats du quartier. La nuit de Halloween convient bien
à l'anniversaire du chat assassin.

Extraterrestre... ou presque !
A 14 ans, Aurélie ne se sent à sa place nulle part. Elle a l'impression que des extraterrestres l'ont abandonnée sur Terre.
C'est grâce à son humour, à son caractère bien trempé et à sa sensibilité qu'Aurélie affronte les aléas de sa vie
d'adolescente : l'amitié, sa scolarité, l'amour, etc.

Léna et le mouton qui vole
Les potions de Théo, l'un des trois jeunes magiciens, ont de curieux effets : un mouton change de couleur, puis vole...

Promise
Cassia, 17 ans, vit dans une société qui dicte tout : les distractions, le travail, la mort. Son mariage est prévu, selon les
critères de la comptabilité idéale, avec Xander, son meilleur ami. Pourtant, elle s'intéresse à Ky qui est d'une classe
inférieure et qui n'a pas le droit de se marier. Quand Xander lui apprend qu'il aime une voisine, leurs certitudes font place
aux doutes. Premier roman.

Les nodjis font la loi
Jade a dix ans. Elle déménage de France au Japon où elle rencontre Akihiro le tanuki. Celui-ci lui donne pour mission
d'éviter une guerre entre les Jodis, privés de mandarines et les Nodjis qui détiennent le verger.

En quête d'amour
A la suite d'un déménagement, Chloé fait son entrée dans son nouveau collège. Elle doit se faire de nouvelles copines et
compte bien rencontrer le grand amour.

Cars 2
Flash MacQueen, star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon Martin la dépanneuse, reprennent la route pour de
nouvelles aventures... De l'action et un message un brin écolo dans ce deuxième opus...

Divergent
Dans un monde post-apocalyptique, la société est divisée en cinq factions. Béatrice, 16 ans, appartient à la faction des
Altruistes et doit choisir son appartenance. Ses tests d'évaluation lui révèlent cependant qu'elle est divergente. Il va
maintenant lui falloir cacher ce secret pour rester en vie.

Paris vs New York
L'auteur croque et compare les symboles des deux villes monde. Quand New York aime les bagels, Paris préfèrera les
baguettes. Quand Carrie portera une longue chevelure blonde, Amélie s'accomodera d'une coupe courte et brune... Un
regard original d'un amoureux de Paris sur un New York pétillant de détails et de contradictions.

Naïma et le cirque de New York
Naïma, 11 ans, de mère béninoise et de père américain, rêve de devenir artiste de cirque. Grâce à Billy, clown et ami de
son père, elle intègre l'école de cirque de New York. Série inspirée d'une gamme de poupées de la marque Corolle.

Un enfant terrible !
En plus de devoir garder son petit frère, Jade se retrouve aux prises avec un bébé géant dont les colères provoquent des
séismes et la panique chez les Taî-Taî.

La rencontre des Kinra girls
Lors de la rentrée à l'académie internationale Bergström, cinq nouvelles élèves venues du Japon, d'Espagne, des
Etats-Unis, d'Inde et d'Australie, Kumiko, Idalina, Naïma, Rajani et Alexa, se rencontrent. Série inspirée d'une gamme de
poupées de la marque Corolle.

Non merci !
Théo, 12 ans, cloué depuis dix ans dans un fauteuil roulant, vit dans un centre spécialisé pour handicapés. Il en a assez
d'être dépendant des autres pour tous les gestes du quotidien. Il décide de ne plus accepter leur aide et de se débrouiller
seul.

Max et Lili ont des pouvoirs magiques
Max et Lili découvrent qu'ils ont des pouvoirs magiques leur permettant par exemple de rentrer de l'école en volant ou de
faire parler leurs animaux de compagnie Pluche et Pompom. Mais il ne faut pas se réfugier dans la magie à tout prix, la vie
peut être belle sans détenir de pouvoirs magiques. Un livre sur la différence entre le réel et l'imaginaire.

Vive le camping
Comment survivre une semaine entourée du pire des cousins, de deux pestes de cousines, d'un oncle grincheux et d'une
tante qui dit non à longueur de journée ? Armée de son carnet et d'un stylo, Ellie se réfugie dans le dessin pour créer le plus
drôle des guides de survie.

Playstation Allstar Battle Royale - PS Vita
Mesurez-vous à vos personnages PlayStation favoris de tous les temps et affrontez-les dans les combats les plus intenses
et les plus funs jamais produits sur PS3 et PS Vita. Kratos, PaRappa the Rapper, Nathan Drake, Fat Princess et bien
d'autres... Toutes les icônes les plus charismatiques de la PlayStation répondent présent avec leurs coups spécifiques
respectifs, dans ce jeu qui voit leurs univers se mélanger pour former différents environnements interactifs. Combattez chez
vous en famille ou entre amis, mais aussi au travers de tournois en ligne et découvrez la puissance d'un combat
Cross-plateforme depuis votre PS3 en affrontant des joueurs sur PS Vita. Points forts : Incarnez certains des plus grands
héros des jeux PlayStation de tous les temps, réunis ici pour la première fois dans un jeu de combat explosif Défiez jusqu'à
quatre amis hors ligne ou dans des combats en ligne mais aussi des joueurs PS Vita par l'intermédiaire du mode
Cross-plateforme ou de tournois en ligne Effectuez des mouvements spéci

Pas de chouchous pour Myrtille
Myrtille déteste les vêtements choisis par sa mère. Elle voudrait tant porter des jeans comme ses copines. Elle cherche la
façon de lui faire entendre raison.

Les p'tits diables
Le bourreau des soeurs est arrivé, prêt à protéger les frères en danger. Mais face à Nina, la pire des pires soeurs, ce n'est
pas gagné...

P'tit Loup va sur le pot
Aujourd'hui, P'tit Loup découvre un objet étrange : le pot. Heureusement ses parents sont là pour l'aider à comprendre.

Môssieu Susupe et môssieur Krokro
Les clowns Susupe et Krokro ont l'air bien gentils mais sont en réalité très méchants. Ils ont du maquillage empoisonné, des
boules puantes et des sucettes au poivre pour embêter Sardine et P'tit Lulu.

Seuls au monde
Dean, son petit frère et 12 autres enfants passagers du même bus scolaire, trouvent refuge dans un supermarché alors
qu'une catastrophe naturelle se produit. Au-dehors les habitants sont victimes de la tempête ou contaminés par des fuites
de produits chimiques.

Sardine de l'espace
Sardine doit combattre le mange-manga, une créature monstrueuse qui dévore les personnages de bandes dessinées.

Bienvenue en sixième !
Pour sa première rentrée au collège Ronsart, Sarah est à la fois heureuse et un peu inquiète. Elle fait la connaissance de
Tom qui lui connaît bien l'établissement grâce au passage de ses deux grands frères.

Styliste à tout prix !
Lili Chantilly, 11 ans, rentre en 6e, mais son père l'a inscrite au pensionnat. Elle se rebelle et décide de participer à un
concours de mode en trichant sur son âge. Une concurrente dénonce l'héroïne, mais Nino Roy, un grand créateur, l'a
repérée.

Barbecue royal
La suite des aventures du Petit Barbare, au sein d'un monde virtuel semé d'embûches et peuplé de créatures hostiles.

