Leurs enfants après eux
Livre numérique
Mathieu, Nicolas. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne
brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son
cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de voler un
canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culsnus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide
de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas
Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique
d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France de
l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout
le monde vit et qu’on voudrait oublier.
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330108748
Classification
Romans
Plus d'informations...

Mommy
Document vidéo
Dolan, Xavier (Réalisateur)
Après une longue séparation, Diane retrouve son fils, un adolescent hyperactif et
violent. Leurs retrouvailles sont tumultueuses, sous le regard d'une nouvelle voisine
qui vient bientôt se joindre à leur envie, après les déchirements, de trouver une
forme d'équilibre et d'espoir... Le film coup de coeur du festival de Cannes 2014,
Grand Prix du jury.
Langue
fra
Date de publication
04/09/2018
Contributeurs
Dorval, Anne (Acteur)
Clément, Suzanne (Acteur)
Huard, Patrick (Acteur)
Pilon, Antoine-Olivier (Acteur)
Goyette, Alexandre (Acteur)
Lituac, Michèle (Acteur)
Pacal, Viviane (Acteur)
Hamel-Roy, Natalie (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★

Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La Vie scolaire
Document vidéo
Idir, Mehdi (Réalisateur) | Grand Corps malade, (Réalisateur)
Samia, une jeune CPE originaire de l’Ardèche, découvre son nouveau collège situé à
Saint-Denis. Problèmes de discipline, réalité sociale difficile&nbsp;: c'est un choc
pour la jeune femme. Si les situations épineuses ne manquent pas, elle apprécie
néanmoins la vitalité et l'humour des élèves, celui de Moussa et de Dylan, très
moqueurs, et de son équipe de surveillants. Bien épaulée par ses collègues, Samia
finit par s'acclimater et tente de venir en aide à Yanis, un adolescent vif et intelligent
mais insolent et aux résultats désastreux. Samia, persuadée qu'il a du potentiel, va
tout tenter pour qu'il ne tombe pas dans la spirale de l'échec scolaire...
Langue
fra
Date de publication
17/01/2020
Contributeurs
Hanrot, Zita (Acteur)
Reinartz, Antoine (Acteur)
Guerrab, Soufiane (Acteur)
Mansaly, Moussa (Acteur)
Ivanov, Alban (Acteur)
Pierron, Liam (Acteur)
Gevin Hié, Gaspard (Acteur)
Camara, Moryfère (Acteur)
Diombera, Bakary (Acteur)
Bougheraba, Redouane (Acteur)
Mokando, Hocine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Comédie
Jeunesse
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Nous, princesses de Clèves
Document vidéo
Sauder, Régis (Réalisateur)
À Marseille, des élèves de première et de terminale du lycée Diderot étudient La
princesse de Clèves. Issus des quartiers nord et fréquentant un établissement classé
ZEP, tout les sépare a priori de ce grand classique de la littérature française.
Pourtant, au cours de l'année scolaire, ils vont se prendre de passion pour ce roman
et s'en approprier le texte pour faire des parallèles avec leur propre vie.
&nbsp;
Un classique dans les cités
Avec ce documentaire, le réalisateur Régis Sauder met en lumière l'exclusion par la
culture "classique" dont sont victimes les jeunes de cités. Refusant de se cantonner
à la lecture de "textes faciles pour les gens comme nous", les élèves de cette classe
s'emparent avec ferveur de l'œuvre de Madame de La Fayette, déclamant avec
application les tirades du roman. S'identifiant aux personnages et à l'intrigue, le
personnage de la princesse de Clèves leur apparaît soudain familier. Tout comme
pour elle, la dissimulation des sentiments et des relations amoureuses fait partie de
leur vie quotidienne. Loin d'être un simple artifice, la mise en scène de Régis Sauder
libère la parole de ces adolescents. Face à l'objectif, ils confient leurs préoccupations
les plus intimes, évoquant les tabous familiaux qui les empêchent parfois de
s'épanouir pleinement. Sentiments amoureux, premiers émois ou homosexualité,
autant de questions qu'ils n'osent pas aborder avec leurs familles aux valeurs restées
traditionnelles. Se rendant compte que l'institution scolaire ne leur a pas donné
toutes les clés, ils expriment aussi leur révolte face aux inégalités et aux préjugés
qu'ils subissent au quotidien. Un documentaire qui croque avec tendresse et justesse
des lycéens tiraillés entre leurs rêves et leurs empêchements.
Langue
fra
Date de publication
04/12/2012
Sujets
★ Incontournable ★

Documentaire
Littérature et BD
Mois du Doc
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14 ans, premier amour
Document vidéo
Zaytsev, Andrey (Réalisateur)
C’est l’histoire d’un premier amour, éclos très jeune dans la banlieue d’une grande
ville. Tels des Roméo et Juliette modernes, vivant entre les réseaux sociaux et la rue,
deux adolescents voudraient s’affranchir des lois qui les gouvernent&nbsp;: celles de
leurs parents et celles des bandes rivales qui contrôlent leur quartier. Pour pouvoir
être ensemble, ils devront surmonter beaucoup d’obstacles, désobéir, oser le premier
pas.
Langue
rus
Date de publication
30/01/2018
Contributeurs
Kalyuzhny, Gleb (Acteur)
Vaskovich, Ulyana (Acteur)
Ozollapinya, Olga (Acteur)
Filimonov, Alexey (Acteur)
Barinov, Dmitry (Acteur)
Pikula, Daniil (Acteur)
Makedonskaya, Elizaveta (Acteur)
Pakhomova, Kseniya (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
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L'Île au trésor
Document vidéo
Brac, Guillaume (Réalisateur)
Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Les vigiles et les enfants jouent au
chat et à la souris, les adolescents testent leurs limites, les vieux se rappellent le
temps où le lieu était sauvage... L'exploration d'un royaume de l'enfance où les
générations et les classes sociales se croisent.
Langue
fra
Date de publication
15/05/2019
Sujets
★ Incontournable ★

Documentaire
Loisirs
Mois du Doc
Plus d'informations...

Elle a menti pour les ailes
Livre numérique
Serra, Francesca. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2021
Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans les sud-est de la France. Un
concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville
qui ne s’anime d’ordinaire qu’à l’arrivée des touristes en été.Garance Sollogoub, la
fille d’une professeure de danse, est d’ores et déjà donnée favorite. Elle attire
l’attention d’une bande d’adolescents plus âgés, les plus populaires, ceux avec
lesquels elle a toujours rêvé de traîner. Pour se faire accepter d’eux, elle va devoir
consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont lui offrir trois choses : l’ennui, le
sentiment d’appartenance et la férocité de la meute.Quelques mois plus tard,
Garance disparaît. Elle a menti pour les ailes est un premier roman né de deux
interrogations générationnelles : quelle influence le monde numérique a-t-il sur
l’évolution du langage, et comment la société de l’hyperconnexion entretient-elle une
mélancolie du présent ? Ces personnages nous touchent d’autant plus que, malgré
leur jeunesse et leur contemporanéité, ils ont la douloureuse prémonition de leur
obsolescence. Dans ces pages, ils deviennent des figures tragiques quand ils se
tournent vers leurs pulsions, seuls indices du réel et preuves tangibles du temps qui
passe.Francesca Serra offre à cette génération des milléniaux, si souvent
caricaturée avec la brutalité d’un tweet, une fresque héroïque, charnelle et
profondément humaniste.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782843379901
EAN de l'offre
3612225989427
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans francophones
Plus d'informations...

Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch
Document vidéo
Linsel, Anne (Réalisateur) | Hoffmann, Rainer (Réalisateur)
En 2008, quelques mois avant sa mort, Pina Bausch décide de reprendre son
fameux spectacle "Kontakthof", non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents
de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. Ce
documentaire est leur histoire.
Langue
eng
Date de publication
14/04/2011
Contributeurs
Bausch, Pina (Acteur)
Billet, Bénédicte (Acteur)
Endicott, Josephine Ann (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★

Documentaire
Mois du Doc
Théâtre et Danse
Plus d'informations...

Sleeping Giant
Document vidéo
Cividino, Andrew (Réalisateur)
Adam, adolescent tranquille, passe l’été avec ses parents au bord du vaste Lac
Supérieur, à la frontière des États-Unis et du Canada. Sa routine se brise quand il se
lie d’amitié avec Riley et Nate, deux cousins qui jouent aux petits malins en passant
leur temps libre entre débauche, insouciance et sauts périlleux du haut des falaises.
La révélation par l’un d’eux d’un blessant secret sur Adam, entrainera plusieurs
événements irréversibles qui mettront à rude épreuve leur amitié et les changeront à
jamais.
Langue
fra ; eng
Date de publication
29/06/2016
Contributeurs
Martin, Jackson (Acteur)
Serino, Nick (Acteur)
Moffett, Reece (Acteur)
McKerracher, Katelyn (Acteur)
Disher, David (Acteur)
Philip, Lorraine (Acteur)
Brodzky, Erika (Acteur)
Serino, Rita (Acteur)
Bertrand, Kyle (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Les Quatre cents coups
Document vidéo
Truffaut, François (Réalisateur)
Antoine Doinel, adolescent de 12 ans délaissé par ses parents, est un élève effronté
en classe. Sujet de punitions répétées, il décide de faire l'école buissonnière. Il mène
durant quelques jours une vie libre en compagnie de son ami René, faisant de
menues rapines pour subsister. Jusqu'à ce que la police s'en mêle.
Date de publication
27/07/2017
Contributeurs
Léaud, Jean-Pierre (Acteur)
Auffay, Patrick (Acteur)
Maurier, Claire (Acteur)
Rémy, Albert (Acteur)
Brialy, Jean-Claude (Acteur)
Moreau, Jeanne (Acteur)
Demy, Jacques (Acteur)
Flamant, Georges (Acteur)
Claudie, Yvonne (Acteur)
Decomble, Guy (Acteur)
Beauvais, Robert (Acteur)
Repp, Pierre (Acteur)
Mansard, Claude (Acteur)
Monod, Jacques (Acteur)
Andrieux, Luc (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Culte & Classique
Drame
Jeunesse
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C'est ici que je vis
Document vidéo
Recha, Marc (Réalisateur)
Arnau, un adolescent de 17 ans, ne comprend pas pourquoi sa mère est en prison,
et ne rêve que d'une chose, la faire sortir. Il a besoin d'un bon avocat, donc d'argent.
Comme sa famille est pauvre, le jeune homme se reporte sur sa passion&nbsp;: les
concours d'oiseaux chanteurs. Il en élève plusieurs et sa chance tourne quand l'un
d'entre eux devient le champion de Catalogne...
Langue
spa
Date de publication
22/09/2020
Contributeurs
López, Sergi (Acteur)
Noriega, Eduardo (Acteur)
Soto, Marc (Acteur)
Ramón, Eulalia (Acteur)
Subirana, Pere (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Oui, mais...
Document vidéo
Lavandier, Yves (Réalisateur)
Eglantine, une adolescente de 17 ans en pleine découverte de la sexualité, est
entourée d'une mère étouffante, d'un père absent et d'un petit ami trop entreprenant.
Pour se libérer du poids de son enfance et de ses parents, elle décide de suivre une
brève thérapie avec un psy hors du commun. Son existence va s'en trouver
bouleversée.
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Dequenne, Emilie (Acteur)
Bonnel, Patrick (Acteur)
de Konopka, Alix (Acteur)
Jugnot, Gérard (Acteur)
Jarry, Vanessa (Acteur)
Thouvenin, Cyrille (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

L'ami arménien
Livre numérique
Makine, Andreï. Auteur
Edité par Grasset - 2021
A travers l’histoire d’une amitié adolescente, Makine révèle dans ce véritable bijou de
littérature classique un épisode inoubliable de sa jeunesse.Le narrateur, treize ans,
vit dans un orphelinat de Sibérie à l’époque de l’empire soviétique finissant. Dans la
cour de l’école, il prend la défense de Vardan, un adolescent que sa&nbsp; pureté,
sa maturité et sa fragilité désignent aux brutes comme&nbsp; bouc-émissaire idéal. Il
raccompagne chez lui son ami, dans le quartier dit du « Bout du diable » peuplé
d’anciens prisonniers, d’aventuriers fourbus, de déracinés égarés «qui n’ont pour
biographie que la géographie de leurs errances. »Il est accueilli là par une petite
communauté de familles arméniennes venues soulager le sort de leurs proches
transférés et emprisonnés en ce lieu, à 5 000 kilomètres de leur Caucase natal, en
attente de jugement pour « subversion séparatiste et complot anti-soviétique » parce
qu’ils avaient créé&nbsp; une organisation clandestine se battant pour
l’indépendance de l’Arménie.De magnifiques figures se détachent de ce petit «
royaume d’Arménie » miniature : la mère de Vardan, Chamiram ; la sœur de Vardan,
Gulizar, belle comme une princesse du Caucase qui enflamme tous les cœurs mais
ne vit que dans la dévotion à son mari emprisonné ; Sarven, le vieux sage de la
communauté…Un adolescent ramassant sur une voie de chemin de fer une vieille
prostituée avinée qu’il protège avec délicatesse, une brute déportée couvant au
camp un oiseau blessé qui finira par s’envoler au-dessus des barbelés : autant
d’hommages à ces « copeaux humains, vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de
l’Histoire. »Le narrateur, garde du corps de Vardan, devient le sentinelle de sa vie
menacée, car l’adolescent souffre de la « maladie arménienne » qui menace de
l’emporter, et voilà que de proche en proche, le narrateur se trouve à son tour
menacé et incarcéré, quand le creusement d’un tunnel pour une chasse au trésor,
qu’il prenait pour un jeu d’enfants, est soupçonné par le régime d’être une
participation active à une tentative d’évasion…Ce magnifique roman convoque une
double nostalgie : celle de cette petite communauté arménienne pour son pays natal,
et celle de l’auteur pour son ami disparu lorsqu’il revient en épilogue du livre, des
décennies plus tard, exhumer les vestiges du passé dans cette grande ville
sibérienne aux quartiers miséreux qui abritaient, derrière leurs remparts,
l’antichambre des camps.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246826576
EAN de l'offre
3664181548026
Classification
Romans francophones
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Just Kids
Document vidéo
Blanc, Christophe (Réalisateur)
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins.
Chacun réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack,
tout juste majeur, se voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence.
Mais comment être responsable d’un enfant quand on est soi-même à peine sorti de
l’adolescence&nbsp;? Et comment se construire un avenir quand le passé devient
une obsession dangereuse&nbsp;? La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire
des miracles… Just Kids est un film très personnel pour le réalisateur Christophe
Blanc, qui s'est inspiré de ses propres souvenirs d'adolescence pour en écrire le
scénario.
Langue
fra
Contributeurs
Caumon, Yves (Acteur)
Mottet Klein, Kacey (Acteur)
Vartolomei, Anamaria (Acteur)
Wyler, Maud (Acteur)
Vial, Pierre (Acteur)
Huruguen, Pauline (Acteur)
Maggiulli, Andrea (Acteur)
Woreth, Angelina (Acteur)
Abdel-Laoui, Ahmed (Acteur)
Lambrecht, Lou (Acteur)
Volta, Véronique (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Boy and Bicycle
Document vidéo
Scott, Ridley (Réalisateur)
Un jour comme les autres dans la banlieue anglaise de Hartlepool. Un adolescent
joue à l'école buissonnière et passe sa journée à bicyclette, laissant son esprit
vagabonder alors qu'il s'imagine être la seule personne au monde. Il voyage au gré
des promenades, des plages, des magasins et des champs autour de la ville.
Langue
eng
Date de publication
01/12/2020
Contributeurs
Scott, Tony (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts-métrages
Plus d'informations...

Adolescentes
Document vidéo
Lifshitz, Sébastien (Réalisateur)
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent
les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la
jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.
Prix Zonta de la Semaine de la Critique au festival de Locarno en 2019.
Le documentaire a reçu le prix Louis Delluc 2020.
&nbsp;
#BONUS&nbsp;- Restez jusqu'au bout&nbsp;! Le film est suivi d'un entretien avec
Sébastien Lifshitz et de scènes coupées.
Langue
fra
Date de publication
09/01/2021
Sujets
★ Incontournable ★

Documentaire
Société
Plus d'informations...

Jitters
Document vidéo
Zophoníasson, Baldvin (Réalisateur)
Lors d'un voyage en Angleterre, Gabriel, 16 ans, se lie d'amitié avec son colocataire
Markus, un adolescent rebelle et fascinant... qui l'embrasse. De retour en Islande,
ses amis sentent bien que quelque chose a changé. Mais chacun, à son tour, va
bientôt vivre un été décisif. Entre un père recherché, des amours heureuses ou
contrariées, des soirées arrosées et des amitiés fidèles, ils tentent ensemble de
comprendre qui ils sont et de trouver leur place. En Sélection Officielle du Festival de
Toronto 2011, un premier long-métrage où s'exposent avec sensibilité toutes les
fragilités de l'adolescence.
Langue
isl
Date de publication
10/02/2017
Contributeurs
Garðarsson, Gísli Örn (Acteur)
Reynisdóttir, Ingibjörg (Acteur)
Fjalarsson, Atli Oskar (Acteur)
Garðarsdóttir, Hreindís Ylva (Acteur)
Eiríksdóttir, Birna Rún (Acteur)
Þorvaldsdóttir, Lilja Guðrún (Acteur)
Kofoed-Hansen, Elías Helgi (Acteur)
Stefánsson, Haraldur Ari (Acteur)
Birta, María (Acteur)
Bachmann, Þorsteinn (Acteur)
Neto, Vilhelm Þór (Acteur)
Pétursdóttir, Kristín (Acteur)
Sigfússon, Árni Gestur (Acteur)
Friðriksdóttir, Saga Líf (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
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Genèse
Document vidéo
Lesage, Philippe (Réalisateur)
La naissance des premières amours ébranle trois adolescents dans le tumulte de
leur jeunesse. Alors que Guillaume, pensionnaire au lycée, tombe secrètement
amoureux de son meilleur ami, sa demi-sœur Charlotte quitte son petit ami pour
s’essayer à des rencontres plus libres. À la genèse de ces histoires, dans un camp
de vacances, le jeune Félix connait son premier émoi... Théodore Pellerin. Après les
affres de l'enfance, dans "Les Démons", Philippe Lesage explore ceux de
l'adolescence grâce à deux formidables talents&nbsp;: Noée Abita, révélée dans
"Ava", et Théodore Pellerin, Bayard d'or du meilleur comédien au Festival de Namur
pour sa prestation dans le film.
Langue
fra
Date de publication
17/06/2019
Contributeurs
Abita, Noée (Acteur)
Pellerin, Théodore (Acteur)
Ahmarani, Paul (Acteur)
Beaupré, Marc (Acteur)
Bierre, Emilie (Acteur)
Bilodeau, Emile (Acteur)
Dier, Brett (Acteur)
Funk, Pier-Luc (Acteur)
Marchand-Gagnon, Antoine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Fish Tank
Document vidéo
Arnold, Andrea (Réalisateur)
A 15 ans, Mia, adolescente rebelle n'a qu'une passion, le hip hop. Un jour d'été, sa
mère rentre à la maison avec un nouvel amant qui s'installe chez elles. Est-ce enfin
une promesse de bonheur ou bien un leurre&nbsp;? Après "Red Road", la
confirmation d'une très grande cinéaste, Andrea Arnold, qui dirige ici trois comédiens
impressionnants. Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2009.
Langue
eng
Date de publication
25/04/2017
Contributeurs
Fassbender, Michael (Acteur)
Jarvis, Katie (Acteur)
Wareing, Kierston (Acteur)
Griffiths, Rebecca (Acteur)
Treadaway, Harry (Acteur)
Nash, Sydney Mary (Acteur)
Savill, Carrie-Ann (Acteur)
Ogidi, Toyin (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Mon meilleur ami
Document vidéo
Deus, Martín (Réalisateur)
Lorenzo est un adolescent agréable et studieux qui vit dans une petite ville de
Patagonie. Un jour son père décide d’accueillir sous leur toit Caíto, un jeune garçon
frondeur et mystérieux. D’abord méfiant, Lorenzo va peu à peu se rapprocher de
Caíto sans soupçonner les conséquences de cette nouvelle amitié... mais Caíto a un
secret.
Langue
spa
Date de publication
30/08/2019
Contributeurs
Pfening, Guillermo (Acteur)
Mutti Spinetta, Angelo (Acteur)
Mutti Spinetta, Benicio (Acteur)
Rodríguez, Lautaro (Acteur)
Anghileri, Mariana (Acteur)
Gulich, Romana Aleksandra (Acteur)
Lizzi, Renata (Acteur)
Valero, Maite (Acteur)
Misisco, Irina (Acteur)
Borovich, Joaquín (Acteur)
Sujets
Cinéma
Romance
Plus d'informations...

Âge tendre
Livre numérique
Beauvais, Clémentine. Auteur
Edité par Sarbacane - 2020
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une
année de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses
voeux. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est
envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le
Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960. Sa première
mission semble assez simple : écrire une lettre à une pensionnaire qui a répondu à
un concours dans un Salut les Copains de 1967, pour lui annoncer que,
malheureusement, Françoise Hardy ne va pas pouvoir venir chanter dans leur ville.
Sauf que c’est difficile d’annoncer une telle mauvaise nouvelle. Alors il annonce
l’inverse. Françoise Hardy viendra ! il s’y engage personnellement. Et pour ce faire, il
va falloir trouver un sosie de la star, qui vienne chanter son tube La maison où j’ai
grandi à tous les pensionnaires.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782377315147
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

Nelson
Document vidéo
Klinke, Juliette (Réalisateur) | Xhignesse, Thomas (Réalisateur)
Deux amis, jeunes adolescents désœuvrés et curieux en quête de sensations fortes,
décident d’aller chez des prostituées habitant à la campagne pour vivre leur première
expérience sexuelle. Prix de la Critique lors de la 32ème édition du Festival du Film
d’Amour de Mons, catégorie Courts métrages belges.
Langue
fra
Date de publication
25/01/2021
Contributeurs
Sokolowski, Julie (Acteur)
Capite, Axel (Acteur)
Castaigne, Arnaud (Acteur)
Youssef, Miriam (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts-métrages
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Rocks
Document vidéo
Gavron, Sarah (Réalisateur)
Rocks, une adolescente de 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère.
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec
l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper
aux services sociaux...
Langue
eng
Date de publication
09/02/2021
Contributeurs
Bakrai, Bukki (Acteur)
Ali, Kosar (Acteur)
Osei Kissiedu, D'Angelou (Acteur)
Greyson, Shaneigha-Monik (Acteur)
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100 kilos d'étoiles
Document vidéo
Chambon, Marie-Sophie (Réalisateur)
Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite&nbsp;: devenir spationaute...
s’envoler loin de cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être
surdouée en maths et physique, il y a un problème&nbsp;: Loïs pèse 100 kilos... et
pas moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout
semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes
abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace…
Langue
fra
Contributeurs
Rebbot, Philippe (Acteur)
Jonathan Lambert., (Acteur)
Hertogh, Isabelle de (Acteur)
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Beyond Clueless
Document vidéo
Lyne, Charlie (Réalisateur)
À travers les extraits de plus de 180 teen movies américains, Charlie Lyne revisite
dans "Beyond Clueless" l'imaginaire adolescent des années 90. Le jeune cinéaste
s’interroge sur ce qui se joue derrière les folles soirées qui dévastent les maisons
des banlieues résidentielles, les strass et les paillettes des bals de promo ou les
joyeuses remises de diplômes afin d’en faire surgir de nouvelles perspectives.
Langue
eng
Date de publication
27/10/2016
Contributeurs
Balk, Fairuza (Acteur)
Sujets
Documentaire
Histoire du cinéma
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A 14 ans
Document vidéo
Zimmer, Hélène (Réalisateur)
C’est la rentrée. Sarah, Jade et Louise se retrouvent pour une dernière année au
collège. Entre euphorie, rivalités, révoltes et séduction, elles affrontent les tourments
de l’adolescence pour trouver leur place. Co-scénariste avec Benoît Jacquot du
"Journal d'une femme de chambre", Hélène Zimmer signe à 25 ans son premier film.
Langue
fra
Date de publication
05/06/2015
Contributeurs
Routier, Athalia (Acteur)
Bellugi, Galatéa (Acteur)
Bensaid, Najaa (Acteur)
Château, Kevin (Acteur)
Jacq, Louis (Acteur)
Douighi, Yassine (Acteur)
Bouabba, Azzedine (Acteur)
Greep, Sam (Acteur)
Coissac, Antoine (Acteur)
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Premières solitudes
Document vidéo
Simon, Claire (Réalisateur)
Dans les couloirs, les cafés, les salles de classes, des lycéens discutent, à deux ou à
trois. Ils découvrent leurs histoires respectives, leurs passions, leurs rapports aux
parents... Ils s'interrogent sur leur avenir et leur sentiment de solitude partagé. Dans
l'intimité de la conversation, ils livrent un portrait touchant et étonnant de
l'adolescence.
Langue
fra
Date de publication
26/03/2019
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

Dahlia
Livre numérique
Bertholon, Delphine. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
Début des années 1990, dans le sud de la France. Lettie, quatorze ans, vit avec sa
mère dans un mobile home et brûle secrètement d’être quelqu’un d’autre. Quand
survient Dahlia, une fille un peu étrange, une ardente amitié se noue entre ces
adolescentes que tout semble opposer. Dahlia a deux jeunes frères, des parents
généreux, et Lettie voit dans le père de son amie l’homme idéal, celui qui lui a
toujours manqué. Chacune envie l’autre&nbsp;; qui sa tranquillité, qui sa famille
joyeuse. Mais le jour où Dahlia lui confie un secret inavouable, Lettie ne parvient pas
à le garder. La famille de son amie vole en éclats. Au milieu du chaos, le
doute&nbsp;: et si Dahlia avait menti&nbsp;? Delphine Bertholon explore le lien
ambigu entre adolescence et vérité, et les frontières floues qui nous séparent du
passé.
Langue
français
Date de publication
17/03/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
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Romans ; Romans francophones
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Max et Lenny
Document vidéo
Nicolas, Fred (Réalisateur)
Lenny est une adolescente sauvage et solitaire d'une cité des quartiers nord de
Marseille. C’est par le rap qu’elle exprime les difficultés de son quotidien. C’est aussi
par lui qu’elle réussit à s’en évader. Un soir, alors qu’elle répète en cachette dans un
chantier à l’abandon, Lenny rencontre Max, une jeune Congolaise sans-papiers qui
tombe sous le charme de sa voix et de la puissance de ses mots.
Langue
fra
Date de publication
23/07/2015
Contributeurs
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Kalvanda, Jisca (Acteur)
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Trois
Livre numérique
Perrin, Valérie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
"Une pépite de roman". Le ParisienPalmarès 2021 Les 100 livres de l'année du
magazine Lire«Je m’appelle Virginie. Aujourd’hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul
Adrien me parle encore.Nina me méprise. Quant à Etienne, c’est moi qui ne veux
plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l’enfance. Je ne me suis jamais attachée
qu’à ces trois-là.»1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils
deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à
Paris et ne jamais se séparer.2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac
dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passéénigmatique, couvre
l’événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois
amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur
histoire d’amitié ?Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des
choses de la vie. Au fil d’une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au
cœur de l’adolescence, du temps qui passe et nous sépare.Ses précédents romans,
Les Oubliés du dimanche et Changer l’eau des fleurs, ont connu des succès
mondiaux, totalisant plus de deux millions d’exemplaires, traduits dans une trentaine
de pays. En 2018, elle a été récompensée par le prix Maison de la Presse et le prix
Choix des Libraires du Livre de Poche ; en 2019, par le prix des Lecteurs.Coup de
coeur- Les 10 meilleurs livres de 2021 - Le Parisien
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226451149
EAN de l'offre
9618647970788
Classification
Romans francophones
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Rêves de jeunesse
Document vidéo
Raoust, Alain (Réalisateur)
Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un soleil de
western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la rattrape. De
rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la promesse d’une vie nouvelle .
Langue
fra
Contributeurs
Richard, Salomé (Acteur)
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Heartstone - un été islandais
Document vidéo
Gudmundsson, Gudmundur Arnar (Réalisateur)
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent
un été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se
découvre éprouver des sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la
nature sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu et
de devenir adulte…
Langue
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Date de publication
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Contributeurs
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Njálsdóttir, Katla (Acteur)
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Blackbird
Document vidéo
Buxton, Jason (Réalisateur)
Sean, adolescent tourmenté, est rejeté par les élèves du collège de sa petite ville
canadienne. Isolé et mal dans sa peau, il se sert d’Internet comme exutoire et
imagine des scénarios de vengeance virtuels. Alertée, la police fait irruption dans la
maison où elle trouve les armes de chasse de son père. Accusé de planifier un
crime, Sean va devoir faire face à l’hostilité de la communauté et affronter une
machine judiciaire obsédée par le principe de précaution.
Langue
eng
Date de publication
21/11/2013
Contributeurs
Jessup, Connor (Acteur)
Fast, Alexia (Acteur)
Buie, Michael (Acteur)
Ozerov, Alex (Acteur)
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Chaudes nuits d'été
Document vidéo
Bynum, Elijah (Réalisateur)
Été 1991. Daniel, un adolescent renfermé et maladroit, est envoyé pour l'été dans la
maison de sa tante à Cape Cod. Sur place, il fait rapidement la connaissance de
Hunter Strawberry, un mauvais garçon. Les deux garçons deviennent bientôt des
vendeurs de drogue pour le compte de Dex, un truand. C'est alors que Hunter fait la
connaissance de McKayla, l'énigmatique sœur cadette de Hunter...
Langue
eng
Date de publication
19/05/2021
Contributeurs
Chalamet, Timothée (Acteur)
Monroe, Maika (Acteur)
Roe, Alex (Acteur)
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Les Héritières
Document vidéo
Lemesle, Nolwenn (Réalisateur)
Élève brillante, Sanou a grandi dans le 93 et intègre le prestigieux lycée Henri-IV. En
échange d’une bourse, elle devient la tutrice de Khady,&nbsp;une élève de son
ancien collège. La chronique scolaire d’une année décisive,&nbsp;portée par
Déborah François et d’épatantes jeunes comédiennes.
&nbsp;
C’est la rentrée au lycée parisien Henri-IV. Originaire de La Plaine SaintDenis,&nbsp;Sanou, 15 ans, dénote parmi ses petits camarades, issus des quartiers
huppés de la capitale&nbsp;: seule élève noire de sa classe de seconde, fille d’un
ouvrier et d’une femme de chambre, elle a pu intégrer le prestigieux établissement
grâce à un dispositif d’égalité des chances. Malgré ses efforts pour dissimuler sa
condition, l’adolescente peine à s’intégrer et à suivre le rythme, fatiguée par les
trajets en RER et l’agitation permanente au sein de son foyer, où elle évolue au
milieu de quatre frère et sœurs. Mme Lebel, la conseillère principale d’éducation
(CPE) de son ancien collège, qui croit beaucoup en elle, lui propose alors une
solution&nbsp;: devenir la tutrice de Khady, une élève de troisième prometteuse, en

échange d’une bourse et d’une chambre d’étudiant fournies par l’Éducation
nationale. Pour ce faire, Sadou doit convaincre ses parents de la laisser quitter le
nid, et persuader Khady, plus intéressée par la breakdance et les copines que par
les cours, de revenir dans le droit chemin…&nbsp;
Trouver sa place
Peut-on se fondre dans un nouveau monde sans trahir les siens&nbsp;? Propulsée
dans un environnement compétitif dont elle ne maîtrise pas les codes, Sanou, en
perdition, se retrouve tiraillée entre ses rêves de réussite, sa soif
d’intégration&nbsp;et une famille qui lui reproche de la renier. Questionnant
sobrement le principe d’égalité des chances ("On vous demande d’en faire deux fois
plus que les autres", déplore ainsi la CPE, qui se heurte parallèlement à la fuite de
ses meilleurs éléments), cette chronique d’une année scolaire décisive est servie par
une mise en scène et&nbsp;un casting impeccables&nbsp;: couvée par Déborah
François, parfaite en conseillère dévouée à ses élèves, et épaulée par l’attachante
Fanta Kebe (vue dans la websérie&nbsp;Tu préfères), Tracy Gotoas, tout en
abnégation et fragilité, habite avec une justesse de tous les instants son personnage
d’adolescente en lutte pour exister. La touchante chronique d’une éclosion, entre
émancipation familiale, nouvelles amitiés et projets d’avenir.
Langue
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Date de publication
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Contributeurs
Gotoas, Tracy (Acteur)
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Quand on a 17 ans
Document vidéo
Téchiné, André (Réalisateur)
Élève de terminale, Damien, 17 ans, habite une petite ville des Pyrénées. Marianne,
sa mère, est médecin, et Nathan, son père militaire, s'absente régulièrement pour
effectuer des missions. Dans sa classe, il y a Thomas, le fils adoptif des Charpoul,
un couple d’éleveurs qui vivote dans une ferme isolée. Garçon solitaire et introverti,
Thomas se montre violent envers Damien, qu’il bouscule ou moleste sans raison. Un
jour, Marianne est appelée au chevet de Christine Charpoul, qui se révèle enceinte
et doit être hospitalisée. Marianne propose alors à Damien d’accueillir chez eux
Thomas…Tout oppose Thomas et Damien, et pourtant tout les rapproche, à
commencer par ce désir furieux qu’ils éprouvent l’un pour l’autre et qui ne parvient
pas à se frayer un chemin...
&nbsp;
Deux décennies après "Les roseaux sauvages", André Téchiné revisite
l’homosexualité adolescente, ses peurs et ses non-dits, sa violence aussi. Coécrit
avec Céline Sciamma ("Portrait de la jeune fille en feu"), son film dessine également
en filigrane le tableau d’une France fracturée dans laquelle la petite paysannerie se
meurt sans bruit tandis que les guerres menées au-delà des frontières pèsent lourd
en vies humaines.
Langue
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Date de publication
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Contributeurs
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La Cour de Babel
Document vidéo
Bertuccelli, Julie (Réalisateur)
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens,
Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les
conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une
même classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde
s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui,
animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées
reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir...
Langue
fra
Date de publication
03/09/2014
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Religion
Société
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Grande Couronne
Livre numérique
Kiner, Salomé. Auteur
Edité par Christian Bourgois éditeur - 2021
Nous sommes en France, à la fin des années 1990. Dans une ville de banlieue
pavillonnaire, une adolescente regarde passer les trains qui filent vers la capitale.
Elle a des projets plein la tête : partir, devenir hôtesse de l’air ou avocate et surtout,
plus urgent, s’acheter des vêtements de marque. Mais comment faire quand on n’a
pas assez d’argent de poche et que la vie dont on rêvait se révèle être un champ de
cactus ? Pour le moment, sa famille vacille et ses repères sont chamboulés. En très
peu de temps, sans renoncer à ses désirs, elle devra tout apprendre : comment
classer ses pensées, tenir tête à ses copines, assumer des responsabilités trop
grandes pour elle et vivre ses premières expériences sexuelles. Si l’adolescence est
une ligne de crête menant à l’âge adulte, l’attachante héroïne de Grande Couronne
s’y tient en équilibriste, oscillant entre le trivial et le terrible. Mais elle a une arme :
une vision au laser grâce à laquelle elle dresse un tableau de son époque et de ses
émotions aussi drolatique qu’impitoyable.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782267044553
Classification
Romans francophones
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Alda et Maria
Document vidéo
Pascoal, Maria Esperança (Réalisateur)
Lisbonne été 1980. Deux sœurs de seize et dix-sept ans arrivent d’Angola pour fuir la
guerre. Livrées à elles-mêmes, Alda et Maria vont devoir apprendre à survivre sans
argent,dans une banlieue grise et polluée de cette ville étrangère. Avec la complicité
d’autres Angolais, les deux adolescentes s’organisent une existence précaire. Cet
exil va leur apprendre à choisir leur destin en devenant des femmes fortes et dignes
..
Langue
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