
Tu as entre 11 et 16 ans 
de lire en Somme ! 

Tu as entre 11 et 16 ans 
Participe à l’opération Eclats de lire en Somme ! 

Du 16 juin au 3 septembre 2021

Cet été, les médiathèques d’Argoeuves, Bettencourt, Bourdon, Domart, 
Canaples,Halloy, St Léger, St Sauveur et la Bibliothèque 

Départementale de la Somme t’invite à lire 2 livres parmi la sélection. 
Le principe : tu donnes ton avis (j’aime, j’aime pas, pourquoi ?) 

sur une carte postale. 
En retour, tu recevras un chèque-lire de 10 €. 

(offert par la Bibliothèque Départementale de la Somme)

Pour permettre la rotation des ouvrages, le prêt est limité à 15 jours. 

Sur la carte, tu dois indiquer : 
ton nom 
ton prénom 
ton âge 
ton adresse 
le nom de ta médiathèque 
la critique du livre choisi et le titre du deuxième livre lu 

Bibliothèque Départementale de la Somme 
Opération « Eclats de lire en Somme » 

10, chemin du Thil 
80000 Amiens 

ou à déposer à la médiathèque 

Avant le 3 septembre !!!
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Organisé et financé par le conseil départemental de la Somme



Deux fleurs en hiver / Pessin, Delphine 
Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée
de Violette, une nouvelle résidente désemparée et perdue, et de 
Capucine, une stagiaire qui change de couleur de perruque au 
gré de ses humeurs et de son apprentissage du métier d'aide-
soignante.
(A partir de 12 ans)

Balto. Le dernier des valets de coeur - Payet, Jean-Michel
Dans le Paris des années 1920, d'anciens poilus sont assassinés 
les uns après les autres et Victor, un condamné à mort, disparaît 
avant son exécution. Le frère de ce dernier, Balto, habite dans la 
Zone, un ensemble de quartiers misérables entourant la capitale. 
Pour innocenter Victor, il doit rapidement découvrir l'identité du 
dernier des valets de coeur. (A partir de 13 ans)

Plein gris - Brunet, Marion 
Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis 
quand le corps de Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et 
lorsqu’un orage effrayant se profile, les ressentiments et les 
peurs du groupe éclatent.
(A partir de 13 ans)

L'âge des possibles / Chartres, Marie
En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur 
rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur 
permet de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute 
connaissance de cause. De son côté, Temple doit quitter son 
cocon pour rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est paralysée 
par la peur. (A partir de 13 ans)

L'amour ? plutôt crever ! - Schoder, Sabine
Viktoria, lycéenne de 17 ans en perdition, vit avec son père 
alcoolique et violent. Assistant à un concert de rock le soir de son 
anniversaire, elle se réveille dans le lit de Jay, le chanteur du 
groupe, un lycéen qu'elle méprise et qui collectionne les 
conquêtes d'un soir. Cette relation bâclée, banale et sordide 
devient pourtant une histoire d'amour et de désir authentique. 
(A partir de 16 ans)

L'homme qui courait après sa chance - Pozla
Accablé par la malchance, un homme se laisse convaincre d'aller
consulter l'ermite de la montagne, seul capable de résoudre son
problème. En chemin, il croise des compagnons d'infortune : un
tigre sans appétit, un arbrisseau pitoyable et une jeune femme
désespérée. L'homme décide de défendre leur cause auprès du
sage et de revenir leur donner des conseils. (A partir de 11 ans)

Spy X Family / Tatsuya, Endo
Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de 
s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Pour 
y parvenir, il crée une famille de toutes pièces avec une petite 
fille télépathe et une tueuse à gages se faisant passer pour une 
jeune femme timide. 
(A partir de 12 ans)

L'herboriste de Hoteforais - Somers, Nathalie
Ywen a  grandi  au  coeur  de  la  forêt,  auprès  de  sa  mère,  une
herboriste  qui  lui  a  appris  les  vertus  magiques  de  certaines
plantes. Mais un jour celle-ci est kidnappée par les soldats du
Duc. Armé de son sac de graines fabuleuses, Ywen est prêt à tout
pour la retrouver. 
(A partir de 11 ans)

Les  lapins  de  la  couronne  d'Angleterre,  1.  Le  complot
Montefiore, Santa
Tandis qu'un complot visant à photographier la reine 
d'Angleterre en nuisette plane sur Buckingham Palace, Timmy 
Poil-Fauve, un lapin maigrichon en proie aux moqueries de ses 
congénères, se voit entraîné dans une folle aventure 
londonienne afin de déjouer la conspiration. (A partir de 11 ans)

L'incroyable voyage de Coyote Sunrise - Gemeinhart, Dan
Coyote,  douze  ans,  vit  avec  Rodeo,  son  père,  dans  un  bus
scolaire. Ensemble, ils  sillonnent les Etats-Unis au gré de leurs
envies.  Quand Coyote  apprend que le  parc de son enfance va
être détruit, elle décide de tenter l'impossible : traverser le pays
en moins de quatre jours. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré
de  ne  jamais  retourner  sur  les  lieux  qui  abritent  leurs  plus
précieux souvenirs. (A partir de 12 ans)


