Les bons plans de Charlie Jackson pour réussir sans rien faire //
Tommy Greenwald
Résumé: Charlie Joe Jackson serait le collégien le plus
heureux du monde si les livres n'existaient pas.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, pour ne pas lire
et faire quand même ses devoirs, il a une solution : soudoyer
son ami Timmy à coups de friandises pour qu'il lise à sa place
et lui fasse un résumé. Sauf que, cette fois-ci, Timmy refuse.
Et le devoir à rendre approche à grands pas ! Comment faire
? Charlie est plein de ressources...

Tu as aimé la saga
« Le Journal d’un dégonflé » ?
Essaye les séries suivantes !

Cote : J R GRE

Le journal d’une grosse nouille // Rachel Renée Russel
Résumé: Nikki est une nouille. Une grosse nouille bien nulle.
C'est du moins ce que raconte la bande des Blondes, menée
par l'infâme Mackenzie. Être une nouille, ça se travaille. Et
Nikki, pleine d'humour et de bonne humeur, décide de
relever ce défi de façon... inattendue. Nikki nous rapporte
tous ses malheurs et toutes ses anecdotes, le tout illustré
par elle-même. Identification garantie !
Cote : J R RUS

Alvin Ho // Lenore Look
Résumé: « S'il n'y avait pas d'école, je n'aurais plus aucun souci. Je
passerais mes journées à creuser des trous, à jouer au baseball
avec GungGung (mon grand-père) et à regarder des émissions de
cuisine. Je pourrais surveiller mes affaires. Ça serait fabuleux ! »
Cote : E R LOO
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Le journal d’Aurore : Jamais contente // Marie Desplechin

Dix jours sans écrans // Sophie Rigal-goulard

Résumé: Aurore a deux sœurs qui la détestent, les parents les plus
insignifiants possible, une aversion avérée pour toute forme
d'effort scolaire, pas de passion identifiée... autant dire, dans
l'ensemble, une vie moins passionnante que celle du rat taupe
des plateaux d'Abyssinie. Heureusement, dans ce tableau sombre
d'une vie d'ado de 3e, il y a Lola, son amie qui habite en face et la
comprend, elle. Enfin, ça dépend des jours. Et puis le nouveau
demi-frère de Lola, Marceau, élément perturbateur notoire. La
vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille à 14 ans et vaut bien les pages
d'un journal.

Résumé: Dix jours entiers sans le moindre écran ! C'est le
challenge proposé à la classe de Louis et Paloma par leur
maîtresse. Il faudra laisser éteints son ordinateur, sa télévision,
sa console, et rester éloigné des téléphones portables et des
tablettes. Si Paloma accepte de relever ce défi, Louis, lui, s'y
oppose et crée même le club des « anti-défi ». Toutefois, dans
les ateliers créés pour résister à l'attraction des écrans, les deux
héros découvrent leurs points communs. Un roman sur un fait
de société marquant, où « l'enfant connecté » a besoin de
trouver sa juste distance avec les écrans pour en rester maître.
Cote : J R RIG

Cote : J R DES

Le petit Nicolas // Réné Gossiny

La cabane a 13 étages // Andy Griffiths

Résumé : A priori, le petit Nicolas est un enfant comme les
autres. Pourtant, le récit de ses aventures n'en finit pas de
surprendre par le nombre de bêtises que lui et sa petite bande
de copains déclenchent en permanence! Et il faut être drôlement
patient et avoir beaucoup de mérite, comme sa maîtresse ou ses
parents, pour vivre avec un pareil petit diable! Aucun adulte ne
semble pouvoir résister à Nicolas et ses copains, qui sèment un
joyeux désordre et une belle zizanie partout où ils passent.

Résumé: Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent
dans une cabane dans les arbres. Mais attention, elle a 13
étages ! Et elle comporte un bowling, un bassin de requins
mangeurs d'hommes, une bibliothèque pleine de BD, un
laboratoire secret souterrain, des lianes pour se déplacer de
pièce en pièce, un exterminateur de légumes, une fontaine de
limonade et une machine à chamallows! Le problème, c'est
qu'Andy et Terry passent leur temps à s'amuser alors qu'ils
sont censés écrire un livre : la cabane à 13 étages...

Cote : J R GOS, E R GOS

Cote : E R GRI

Comment… (bien) rater ses vacances// Anne Percin

Big Nate // Lincoln Peirce

Résumé: Pour échapper aux vacances en famille, Maxime a choisi
de les passer avec sa grand-mère, dans son pavillon du KremlinBicêtre. Il avait tout prévu pour couler des jours tranquilles devant
son ordi... sauf la crise cardiaque de sa grand-mère. Les vacances
vont se transformer en feuilleton délirant !

Résumé: Big Nate sait qu'il est destiné à accomplir de très grandes
choses. Sauf qu'il a l'art de s'attirer les pires ennuis... D'après lui,
c'est la faute des profs. Ils s'acharnent sur lui ! Pourquoi est-ce
toujours lui qu'on interroge ? Pourquoi ne comprennent-ils jamais
ses blagues ? Le quotidien d'un collégien très créatif n'est pas de
tout repos.

Cote : J R PER

Cote : E R PEI
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