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                    coups de coeurcoups de coeurcoups de coeurcoups de coeur                                                                    SCOOPSCOOPSCOOPSCOOP    ---- décembre 2013 décembre 2013 décembre 2013 décembre 2013 

Quelques nouveautés au C.D.I.Quelques nouveautés au C.D.I.Quelques nouveautés au C.D.I.Quelques nouveautés au C.D.I.    

Pour ce premier trimestre Pour ce premier trimestre Pour ce premier trimestre Pour ce premier trimestre 
2013201320132013----14, le C.D.I a fait de 14, le C.D.I a fait de 14, le C.D.I a fait de 14, le C.D.I a fait de 
nouvelles acquisitions  de nouvelles acquisitions  de nouvelles acquisitions  de nouvelles acquisitions  de 
romans et de documenromans et de documenromans et de documenromans et de documen----
tairestairestairestaires    : nous vous : nous vous : nous vous : nous vous 
présentons notre sélection présentons notre sélection présentons notre sélection présentons notre sélection 
de fictions …de fictions …de fictions …de fictions …    
    

Les Loups de Mercy FallsLes Loups de Mercy FallsLes Loups de Mercy FallsLes Loups de Mercy Falls    

Auteur : Maggie Stiefvater 
Editeur : Livre de poche jeunesse 
Nb de tomes : 3 (Frisson, Fièvre, 
Fusion) 
 
RésuméRésuméRésuméRésumé    ::::    
Grace vit à Mercy Falls depuis son 
enfance. Très jeune elle s’est fait 
attaquer par une meute de loups 
qui vit dans les bois près de la 
ville. Cependant, la jeune fille ne 
se souvient que du loup aux 
merveilleux yeux jaunes. Celui 
qui l'a sauvée du reste de la 
meute. Lors d’une chasse au loup, 
Grace découvre sur le pas de sa 
porte un jeune homme dont les 
yeux lui sont étrangement 
familiers.  
 
AvisAvisAvisAvis    ::::    
« J’ai adoré cette série car le loup 
est mon animal préfèré, je me suis 
beaucoup identifiée à l’héroïne. 
Les presonnages sont très bien 
décrits ; on s’y attache 
facilement » 
 
« J’ai bien aime ce livre car le côté 
animal et fantastique me plait » 

Hunger gamesHunger gamesHunger gamesHunger games        
Auteur : Suzanne Collins 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Nb de tomes : 3 
Films : 2 
Autres œuvres de l’auteur : 
Gregor (au C.D.I) 
 
RésuméRésuméRésuméRésumé    ::::    
Dans une Amérique du futur 
découpée en 12 districts, un 
gouvernement  autoritaire 
organise chaque année des jeux 
pour rappeler à tous qu’il ne fait 
pas bon  se révolter . 
Alors que sa petite sœur est tirée 
au sort pour participer aux 
74emes Hunger Games, Katniss 
Everdeen, une jeune fille de 16 
ans se porte volontaire à sa 
place .Les règles du jeu sont 
simples : 24 jeunes représentant 
leur district dans une arène pour 
un combat à mort, 1 seul  
survivant qui sera sacré 
vainqueur … 
 
AvisAvisAvisAvis    ::::    
« J’ai trouvé l’histoire bien car le 
roman est à la première personne 
donc on a l’impression d’être à la 
place de l’héroïne » 
 
« J’ai bien aimé ce livre car je 
trouve les personnages sympas et 
j’aime bien les livres d’actions et 
les livres fantastiques » 
 
« Je trouve le film qui est tiré de ce 
livre très bien car il y a beaucoup 
d’action mais par contre il y a un 
peu de sang ! » 

Boy don’t cryBoy don’t cryBoy don’t cryBoy don’t cry    
 

Auteur : Malorie Blackman 
Editeur : Milan jeunesse 

Collection : Macadam 
Nb de tomes : 1 
 
RésuméRésuméRésuméRésumé    : : : :     
Dante attend les résultats de ses 
examens. Le courrier qui lui 
ouvrira les portes de l'université, 
sa future vie, celle dont il a 
toujours rêvé.  
Mais quand on sonne enfin à la 
porte, ce n'est pas le facteur : c'est 
Mélanie, son ex-copine, dont il 
n'a plus entendu parler depuis des 
mois. Elle accompagnée d’un 
bébé... Le sien... Le leur…  
Être père à 17 ans ? Il y a de quoi 
pleurer.  
Mais les garçons ne pleurent 
jamais… 
 
AvisAvisAvisAvis    ::::    
« J’ai aimé ce livre : il était 
sympa ! Et je trouve que le fait 
que le personnage principal soit 
père à 17 ans est une situation qui 
peut arriver de nos jours » 
 
« C’est un roman qui aborde des 
problèmes de société actuels, à 
savoir la parentalité chez de très 
jeunes adultes et l’homophobie. 
Les personnages sont crédibles et 
donnent une belle leçon de vie ! Et 
c’est aussi un hymne à la famille 
qui s’avère la valeur refuge » 
 

Palat Elise 3°6 
Decailloz Marion 4°3m 


