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Calamity Jane 

Volume 1, La fièvre 

Avril, Adeline 

Delcourt 

06/10/2021 

11,50 EUR 

Jane, l'aînée de 11 ans, a la charge de ses frères et soeurs pendant l'absence de son père, parti 

quelques jours en ville. Ils sont pauvres, livrés à eux-mêmes dans leur ranch au milieu d'une nature sauvage. La vie 

est dure mais rythmée par les jeux, les aventures, les chamailleries et les fous rires. Tout irait pour le mieux si la 

petite dernière n'était pas tombée malade. 

 

 

Prise de bec 

Benjamin, Rémy 

Delinte, Geoffrey 

Motus 

22/04/2022 

14,90 EUR 

A travers les réflexions d'un cochon bureaucrate, d'une chèvre engagée, d'un couple de poules 

féministes ou d'un corbeau épicurien, une interrogation de la société contemporaine pour aiguiser son sens critique. 

 

 

Mauve 

Desplechin, Marie 

Le Huche, Magali 

Rue de Sèvres 

20/04/2022 

15,00 EUR 

Pome est d'une humeur terrible et Verte s'enferme dans sa chambre. Mais impossible pour leurs 

parents de savoir ce qui se passe. Un jour, Pome revient des cours avec un bleu au visage. Depuis l'arrivée d'une 

nouvelle au collège, tout va mal. 

 

 

Un grand-père tombé du ciel 

Lizano, Marc 

Jungle 

17/03/2022 

16,00 EUR 

Alex Katz débarque dans la vie de sa petite-fille Leah, qui ignorait tout de ce lointain grand-père. 

Mais, protégeant farouchement ses secrets, le vieil homme se défend de l'amour que lui offrent les 

siens. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782413038153/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782360111145/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782369815068/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782822234467/ligne


 

 
 

Amanda Sparks 

Volume 1, Enquête à Las Vegas 

Vidal, Séverine 

Bui, Auriane 

Auzou 

21/01/2022 

11,95 EUR 

Amanda est une jeune fille très proche de la nature. Alors qu'elle emménage avec sa famille à Las Vegas, elle est 

révoltée car cette ville est à ses yeux une réelle catastrophe écologique. Un soir, elle surprend une étrange 

conversation entre son père et un inconnu. Persuadée que son père a repris ses activités militantes, elle le prend en 

filature, mais il est enlevé. 

 

 

 

 
 

http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782733885611/ligne

