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Le Terrain / Agnès Molia, Xabi Molia, réal.
Vidéo
Molia, Agnès. Monteur | Molia, Xabi. Monteur
Edité par Tournez s'il vous plaît. Paris - 2013
Un unique terrain pour plus de six cents garçons, des vestiaires vétustes
mais une arrière salle qui déborde de trophées : le club de foot La Jeunesse
d'Aubervilliers (l'ASJA) maintient son niveau d'excellence malgré des moyens
dérisoires. Dans ce club, comme partout en banlieue parisienne, les jeunes
espèrent taper dans l'oeil des recruteurs. A l'image de Jonathan, Glen et
Anas qui n'ont qu'une idée en tête : passer pro. Lorsque des recruteurs du
SC Bastia proposent à certains un essai, il s'agit de saisir la chance de sa vie.
Une véritable immersion dans le quotidien d'une école de foot de banlieue,
où l'espoir de s'en sortir grâce au ballon rond défie chaque jour la fatalité de
l'exclusion.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français.
• Droit de prêt et consultation
• Tournez S'Il Vous Plaît, ARTE France, cop. 2013
Type de document
DVD jeunesse
Langue
français
Description physique
1 DVD (72 min.)
Date de publication
2013
Cotes
• 796.33 Da / MOL
Sections
Images et Sons
Sujets
• Football -- documentaire adolescent
Classification
Arts & Loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Arts & Loisirs

Cote
796.33 Da / MOL

Graine de champion / Victor Kossakovski,
réal.
Vidéo
Kossakovski, Victor. Metteur en scène ou réalisateur | Lereng Wilmont,
Simon. Metteur en scène ou réalisateur. Photographe | Helmersson, Uno.
Compositeur | Bessonov, Ivan. Compositeur | Gyoögy, Cziffra. Compositeur
Edité par Les films du préau - 2013
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Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon et tous
pratiquent le sport de haut niveau. Pour l'un, gérer le stress et la défaite
s'avère compliqué. Pour l'autre, l'entraînement sans relâche est rude et
pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs de son père est primordial. Trois
portraits sensibles de jeunes champions.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + Consultation
Type de document
DVD jeunesse
Langue
français ; danois
Description physique
1 DVD (2h45 min.)
Date de publication
2013
Autre titre
• The fencing champion + Varicella + Chikara - The sumo wrestler's
son (Titre parallèle)
Contributeurs
• Berhard, Ben. Photographe
• Hellström, Monica. Producteur
• Grottjord-Glenne, Tone. Producteur
• Rehoff Larsen, Anita. Producteur
Cotes
• 796 De / SPO
Sections
Images et Sons
Numéro du document
3545020046272
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Sport -- documentaire enfant
• A voir en famille
Classification
Arts & Loisirs Enfant
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Arts & Loisirs Enfant

Cote
796 De / SPO

Sueurs froides / Nadia Coste
Livre
Coste, Nadia. Auteur
Edité par Gulf stream éditeur - 2020
Des ricanements dans les conduits d’aération, des empreintes de mains
ensanglantées, des objets qui changent de place… Les jeunes hockeyeurs
en sont persuadés : la patinoire de Greilles est hantée par le fantôme de
Thomas Grimbert, mort sur la glace 30 ans plus tôt. Moins superstitieux,
plus concentrés, les patineurs artistiques décrochent la place très convoitée

2

Export PDF

de l’ouverture au gala du club. La rivalité coutumière entre les athlètes
s’accentue : coups bas, insultes, intimidations… Et lorsqu’un lycéen est
retrouvé pendu dans les vestiaires, les accusations se multiplient. Suicide ?
Règlement de compte ?Et si Thomas était de retour pour se venger ?

Autres documents dans la collection «Échos»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
295 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Échos
Cotes
• RPa / COS
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-35488-781-0
EAN
9782354887810
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Sport -- roman adolescent
• Fantôme -- roman adolescent
• Policier -- roman adolescent
Classification
Romans Policiers Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Policiers
Ados.

Cote
RPa / COS

Cassius / Catherine Locandro
Livre
Locandro, Catherine. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Dans les années 50, aux États-Unis, la ségrégation bat encore son plein.
Malgré leur jeune âge et l'amour protecteur de leur mère Odessa, Cassius
et Rudy en subissent la violence au quotidien. Ils encaissent les inégalités
comme autant de coups. Jusqu'au jour où l'aîné des deux frères découvre la
boxe... Dans les gymnases, la couleur de peau importe peu. Sur les tapis et
les punching-balls, les distinctions s'effacent dans une même odeur de sueur.
Jab ! Crochet ! Uppercut ! Pour Cassius, progresser devient rapidement une
obsession. Il pratique chaque jour et gagne peu à peu en technique et en
endurance, aidé en cela par son entraîneur Angelo Dundee. Sur le ring, son
énergie est stupéfiante, et son jeu de jambes si rapide qu'il fait penser à une
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danse. Ses adversaires peinent à suivre le rythme ! Et ce n'est encore qu'un
début... Catherine Locandro raconte avec sensibilité et passion le parcours et
l'ascension extraordinaire de celui que l'on surnommait « The Greatest », l'un
des plus grands boxeurs de l'histoire.

Autres documents dans la collection «Litt'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 1 p. Filmogr., 1 p. Lexique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
344 p. ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
Litt'
Cotes
• Ra / LOC
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-226-43757-0
EAN
9782226437570
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Etats-Unis -- roman adolescent
• Racisme -- roman adolescent
• Boxe -- roman adolescent
• Sport -- roman adolescent
• Histoire vécue -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / LOC

Uppercut / Ahmed Kalouaz
Livre
Kalouaz, Ahmed. Auteur
Edité par Rouergue. Arles - 2017
Placé dans un internat pour garçons difficiles, Erwan est envoyé en stage
dans un centre équestre, après une fugue. Ce garçon métis, né d'un père
sénégalais et d'une mère bretonne, est habitué à se battre, à la moindre
remarque sur sa couleur de peau. Et il rêve de devenir boxeur. Face à Gilbert,
le directeur du centre, qui lance des blagues racistes sans même s'en rendre
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compte, il va devoir apprendre à ne plus réagir au quart de tour. Un beau
portrait d'adolescent à la dérive trouvant enfin à canaliser sa violence.

Autres documents dans la collection «Do à do»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
126 p. ; 21 cm
Date de publication
2017
Collection
DoAdo
Cotes
• Ra / KAL
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-8126-1491-0
EAN
9782812614910
Sujets
• Boxe -- roman adolescent
• Racisme -- roman adolescent
• Violence -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / KAL

La salsa est un sport de combat / Tom
Crosshill
Livre
Crosshill, Tom. Auteur
Edité par Bayard. Montrouge - 2019
De New York à La Havane, il n'y a qu'un pas... de salsa ! Quand Rick se fait
plaquer par Rachel, il sent bien qu'il est temps de changer. D'arrêter de poster
des vidéos de chat sur son blog toute la journée. De se confronter à la « vraie
vie » ! Bientôt attiré par le rythme endiablé de la salsa et le charme de la jolie
Ana, le jeune Américain de 16 ans s'envole pour Cuba, où réside une partie
de sa famille.Mais sur l'île vibrante, la danse, le soleil et la musique, loin des
clichés touristiques, dissimulent plus d'un secret. En partant à la rencontre du
passé de sa mère, Rick explore les coulisses d'un pays complexe et découvre
que la politique n'est pas que l'affaire des autres. Quant à l'amour, sera-t-il
aussi simple qu'un mambo sur la piste?Pas si sûr...
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
415 p. ; 21 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : The cat king of Havana
Contributeurs
• Riveline, Anath. Traducteur
Cotes
• Ra / CRO
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-7470-8644-8
EAN
9782747086448
Sujets
• Danse -- roman adolescent
• Cuba -- roman adolescent
• Famille -- génération
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / CRO

Déclic mortel : James Bond 007 / Anthony
Horowitz
Livre
Horowitz, Anthony. Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2015
James Bond vient de gagner son combat contre le cerveau du crime, Auric
Goldfinger, mais déjà une nouvelle menace se profile. Rentré d’Amérique
avec la divine Pussy Galore à son bras, et souvent dans son lit, il apprend que
le SMERSH, agence de contre-espionnage soviétique, prévoit de saboter un
Grand Prix international de course automobile. Alors que l’agent 007 fait tout
pour les en empêcher, il croise la route de Jason Sin, un homme d’affaires
coréen en apparence passionné de sport mécanique mais qui s’avère être un
dangereux adversaire assoiffé de vengeance. Cette rencontre va propulser
James Bond dans une autre course poursuite: la course à l’espace entre les
États-Unis et l’URSS. Aux côtés de Jeopardy Lane, nouvelle James Bond
Girl oeuvrant dans les services secrets américains, 007 va mener jusqu’à
New York une enquête haletante dont les enjeux pourraient bien changer
la face du monde. Entre voitures de course, sublimes créatures et criminels
impitoyables, Déclic mortel contient toutes les marques de fabrique d’une
intrigue originale de Ian Fleming.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
330 p. ; 22 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : Trigger mortis
Autre titre
• James Bond 007 (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Fleming, Ian. Antécédent bibliographique
• Le Goyat, Annick. Traducteur
Cotes
• RPa / HOR
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-7021-5863-0
EAN
9782702158630
Sujets
• Policier -- roman adolescent
Classification
Romans Policiers Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Policiers
Ados.

Cote
RPa / HOR

Butterfly / Yusra Mardini
Livre
Mardini, Yusra. Auteur
Edité par Presses pocket - 2019
Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en guerre
commence à sombrer, Yusra Mardini, seize ans, refuse le terrible destin qui
lui tend les bras. Impossible qu'une nageuse de son niveau, entraînée par un
père si exigeant, finisse noyée comme tant d'autres ! Puisant au fond d'ellemême des forces insoupçonnées, elle se met à pousser avec sa soeur le
canot rempli de réfugiés et parvient à tous les sauver. Ainsi commence la
seconde partie de la vie de Yusra, guidée par le courage et la volonté. Une
volonté incroyable qui la mènera vers son rêve : quelques mois après ce
sauvetage, elle parvient à se qualifier pour les Jeux olympiques ! Aujourd'hui
ambassadrice de l'ONU, Yusra, dix-neuf ans, nous raconte son histoire tout
en préparant activement les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
366 p. ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
• Ra / MAR
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-266-28911-5
EAN
0002266289115
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Réfugié -- roman adolescent
• Syrie -- roman adolescent
• Natation -- roman adolescent
• Autobiographie -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / MAR

De nos propres ailes / Kinga Wyrzykowska
Livre
Wyrzykowska, Kinga. Auteur
Edité par Bayard. Montrouge - 2017
L'équipe de volley du lycée Saint-Exupéry vient de réaliser son rêve : elle a
gagné la Coupe de France Heaven et va partir disputer la finale internationale
à La Désirade ! Depuis cinq ans, les filles s'entraînaient pour cette coupe.
Elle sont six amies inséparables. Et puis, il y a Gladys, la remplaçante, qui
vient d'arriver dans l'équipe et ne s'est pas intégrée au groupe. Dans le RER
qui les ramène chez elles, les amies ont du mal à contenir leur joie. Elle
sont si excitées que l'une d'elles, Tina, tombe dans un escalator et se casse
l'épaule. C'est donc Gladys qui la remplacera à La Désirade. Les filles ne
peuvent pas envisager que Tina ne les accompagne pas et décident donc
de mettre en place une cagnotte pour payer son billet d'avion. Il leur reste 3
mois pour rassembler 1000 euros. Elles se réuniront donc chaque mois et
verseront une somme fixe dans la cagnotte. Chacune s'applique à trouver le
montant nécessaire, mais dès le premier mois, le malaise affleure : certaines
n'apportent pas assez, d'autres trop pour se mettre en avant. Puis un jour, la
cagnotte, cachée dans un casier du gymnase, disparaît. Seule l'une des sept
filles a pu faire le coup, mais qui, et pourquoi?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
366 p. ; 21 cm
Date de publication
2017
Cotes
• Ra / WYR
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-7470-6752-2
EAN
9782747067522
Sujets
• Sport -- roman adolescent
• Amitié -- roman adolescent
• Vol (délit) -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / WYR

Terrains minés / Fred Paronuzzi
Livre
Paronuzzi, Fred. Auteur
Edité par T. Magnier. Paris - 2010
Dans ce recueil de nouvelles, le football, langage universel, est le fil rouge
qui relie des destins diamétralement opposés, des aventures humaines aux
quatre coins du globe, des drames et des moments de grâce, de tragiques
injustices ou des morceaux d'Histoire.

Autres documents dans la collection «Nouvelles (T. Magnier)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
140 p. ; 16 x 14 cm
Date de publication
2010
Collection
Nouvelles
Cotes
• Ra / PAR
Sections
Adolescents
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ISBN
978-2-84420-804-0
Numéro du document
9782844208040
Sujets
• Football -- roman adolescent
• Nouvelle -- genre littéraire adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / PAR

Les Petites reines / Clémentine Beauvais
Musique audio
Beauvais, Clémentine. Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2016
Cette année, Mireille, Astrid et Hakima ont été consacrées « boudins de
l'année » sur Facebook. Loin de se laisser abattre par ce concours des
mochetés, les trois filles décident de se lancer un défi : se rendre à Paris en
vélo et en vendant du boudin afin de « gate-crasher » la célèbre garden party du 14 juillet qui se tient à l'Élysée.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 ; 6h15
Date de publication
2016
Contributeurs
• Arditi, Rachel. Narrateur
Cotes
• Ra / BEA
Sections
Textes enregistrés
Numéro du document
9782367623184 ; (Audiolib)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Coup de coeur Adultes
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / BEA
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Le garçon qui courait plus vite que ses
rêves / Elizabeth Laird
Livre
Laird, Elizabeth. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2016
«Dans mes rêves, je cours, encore et toujours. Parfois mes pieds se
détachent du sol et je suis sûr que si je pouvais aller un peu plus vite, je
décollerais et m'envolerais comme un aigle.»Solomon rêve de devenir
champion olympique de course. Lorsque son grand-père lui demande de
l'accompagner à Addis Abeba, il n'ose y croire! Mais au cœur de la ville, le
vieil homme est soudain victime d'un malaise et s'effondre. Seul Solomon
peut courir chercher de l'aide au village, à vingt kilomètres de là, battant tous
les records...

Autres documents dans la collection «Tribal Flammarion»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
155 p. ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
Tribal
Liens
• Est une traduction de : The fastest boy in the world
Contributeurs
• Guillet, Catherine. Traducteur
Cotes
• Ra / LAI
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-08-135946-8
EAN
9782081359468
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Sport -- roman adolescent
• Grand-parent // Enfant -- roman adolescent
• Afrique -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / LAI
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Le garçon qui courait / François-Guillaume
Lorrain
Livre
Lorrain, François-Guillaume. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane. Paris - 2017
En 1919, la Corée est sous domination japonaise. Après que son frère aîné
ait commis un acte de résistance à l’école qui lui vaudra la déportation, Keechung échappe à la police en sprintant. Il met ses talents sportifs au service
de son père, marchand de quatre saisons, en courant chaque matin avant
l’école jusqu’à la frontière chinoise pour acheter des melons et des pastèques,
très prisés des Japonais. Un professeur qui a remarqué son agilité devient
son entraîneur et lui parle des jeux olympiques. Des années plus tard, à
l’université, on lui propose une préparation gratuite pour les JO de Berlin. Il
hésite. S’il gagnait le marathon, il pourrait faire connaître son pays. Mais peutil accepter de participer à la compétition sous un nom japonais et avec un
dossard aux couleurs de l’envahisseur ? Et s’il gagnait, quel serait son sort et
celui de sa famille ?

Autres documents dans la collection «Exprim'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
224 p. ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
X'
Cotes
• Ra / LOR
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-84865-934-3
EAN
9782848659343
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Corée -- roman adolescent
• Sport -- roman adolescent
• Jeux olympiques -- roman adolesccent
• Liberté -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / LOR
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Champion / Christophe Léon
Livre
Léon, Christophe. Auteur
Edité par la Joie de lire. Genève - 2017
Brandon est athlète. Son père voudrait qu'il prenne des produits stimulants
pour améliorer ses performances. Luc est passionné de voitures. Ses parents
sont partis en week-end et il emprunte le véhicule de son père malgré son
interdiction. David, jeune autiste, trouve dans un fossé le portable de Brandon.
Le parcours de six adolescents dont les destins sont entremêlés.

Autres documents dans la collection «Encrage»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Diffusé en France
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
136 p. ; 21 cm
Date de publication
2017
Collection
Encrage
Cotes
• Ra / LEO
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-88908-351-0
EAN
9782889083510
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Sport -- dopage
• Sport -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / LEO
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Kuroko, c'est moi. 1 / Tadatoshi Fujimaki
Livre
Fujimaki, Tadatoshi. Auteur
Edité par Kazé. Paris - 2011
C'est la rentrée au club de basket-ball du lycée Seirin et cette année, deux
rookies se démarquent. D'un côté, le volcanique Taiga Kagami, fraîchement
revenu des États-Unis où il a fait ses armes sous les arceaux. De l'autre, le
chétif et très effacé Tetsuya Kuroko dont on murmure qu'il aurait fait partie de
l'équipe de basket du collège Teikô, la légendaire "Génération Miracle" ! Et si
ces deux joueurs que tout oppose étaient amenés à se compléter à merveille
sur le terrain ?

Autres documents dans la collection «Shônen (Kazé)»Autres documents de la
série «Kuroko's basket»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient des "flashcodes"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
189 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2011
Collection
Shônen
Série
Kuroko's basket, 1
Liens
• Est une traduction de : Kuroko no basuke
Cotes
•K
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-8203-0284-7
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Manga adolescent
• Coup de coeur Lecteurs -- vous avez aimé
Classification
Bandes Dessinées Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Bandes Dessinées
Ados.

Cote
K
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Frères / Kwame Alexander
Livre
Alexander, Kwame. Auteur
Edité par Albin Michel - 2017
Josh Bell et son frère jumeau Jordan sont les stars de leur équipe de basket
ball. Ils ont de qui tenir : leur père est un ancien joueur international, qui a
arrêté prématurément sa carrière, mais qui demeure « Le Boss », une star
aux États-Unis.Les deux frères sont inséparables et partagent la passion du
basket. Josh adore l'anglais et le rap et manie les mots comme personne pour
évoquer les moments importants de sa vie. Mais c'est à Jordan qu'Alexia, la
nouvelle venue au lycée va s'intéresser. Jordan tombe amoureux et s'éloigne
de son frère qui ne se fait pas à cet abandon soudain. Alors qu'il reporte toute
son énergie sur le sport, il prend conscience de l'état de santé inquiétant de
son père. Tous ses repères sont bouleversés.

Autres documents dans la collection «Litt'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
248 p. ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Litt'
Liens
• Est une traduction de : The crossover
Contributeurs
• Delarbre, Alice. Traducteur
Cotes
• Ra / ALE
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-226-32850-2
EAN
9782226328502
Sujets
• Basket-ball -- roman adolescent
• Famille -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / ALE
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Bacha posh / Charlotte Erlih
Livre
Erlih, Charlotte. Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2013
Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques avec son
club d'aviron. Mais Farrukh est une bacha posh, comme sont appelées les
jeunes filles afghanes transformées en garçon et élevées comme tels, jusqu'à
l'âge de la puberté. Si elle est découverte, c'est le déshonneur pour les siens.
Elle devra également faire face aux sentiments troubles de Sohrab à son
égard.

Autres documents dans la collection «Ado»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
181 p. ; 22 x 14 cm
Date de publication
2013
Collection
Ado
Cotes
• Ra / ERL
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-330-01818-4
Numéro du document
9782330018184
Sujets
• Afghanistan -- roman adolescent
• Liberté -- roman adolescent
• Sport -- roman adolescent
• Coutume -- roman adolescent
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / ERL
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Chasses olympiques / Nicolas Cluzeau
Livre
Cluzeau, Nicolas. Auteur
Edité par Gulf Stream. Nantes - 2010
Stockholm, 1912, quelques jours avant l'ouverture des jeux Olympiques
d'été. Sonia Bergsen, nageuse suédoise de 16 ans, se prépare à disputer
les épreuves de natation lorsqu'elle apprend l'identité des meurtriers de
ses parents. Avec l'aide de John l'Algonquin, elle croit pouvoir confondre
les assassins, des proches du roi Gustave V, mais quatre jeunes escrocs
perturbent son plan.
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