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Carton rouge
Livre numérique
Maurizio A-C Quarello | Fabrizio Silei
Edited by Ane bâté éditions
Vienne, printemps 1938. Marcus, 9 ans, suit avec passion l'équipe de football
autrichienne et son capitaine Matthias Sindelar. Il assiste à un moment
historique, l'ultime rencontre Autriche-Allemagne, avant la fusion des deux
équipes. Mais le match est truqué et le capitaine Sindelar refuse de se plier
aux règles dictées par les autorités nazies.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 7 ans et +
• Apprendre
• Guerre
• Histoire
• Premières lectures
• Sport
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Un maillot pour l'Algérie
BD numérique
Rey | Kris | Bertrand Galic
Edited by Dupuis - 2016
En 1958, à la veille de la Coupe du monde en Suède, douze footballeurs
de Première Division quittent clandestinement la France et rejoignent les
rangs du FLN. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie et leur but est
de créer la première équipe nationale algérienne de football et d'en faire
l'ambassadrice de l'indépendance à travers le monde... Parcourant le monde
souvent clandestinement, cette équipe de champions devenus des va-nupieds, devant parfois accomplir plusieurs milliers de kilomètres en minibus
à travers le désert pour jouer un match, sans remplaçants, va accomplir
exploit sur exploit au fil de plus de 80 matches. Ils s'appellent Zitouni, Arribi,
Kermali, Mekhloufi... et ils sont devenus des légendes du sport. On dira de
ces "fellaghas au ballon rond" qu'ils ont fait avancer la cause algérienne de
dix ans et évité des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Javi Rey,
Bertrand Galic et Kris n'ont jamais déserté les stades et ont trouvé dans les
destins de ces joueurs l'occasion de croiser leur amour du ballon rond et de
l'histoire avec un grand H. Kris, l'un des chefs de file de la bande dessinée du
réel (on lui doit les succès "Un homme est mort" ou "Notre mère la guerre"),
a trouvé les parfaits coéquipiers en Bertrand Galic, habile scénariste et
historien, et Javi Rey, un jeune dessinateur catalan qui mêle subtilement les
émotions humaines et l'intensité des scènes de match.
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• Description
• Work
Language
français
EAN
9782800181912
Classification
Documentaire ; Historique ; Biographie

Commentaires
, 2018-07-24T12:15:52+02:00
par Abdelmalek Alouane
, 2017-09-30T09:52:08+02:00
par RDC MEDIATHEQUE
, 2017-09-11T08:02:03+02:00
par abderrahmane rezki
splendide, instructif, interéssant... , 2016-10-02T21:26:52+02:00
par Alain Gougeon
trés trés bonne lecture!
Magnifique, 2016-07-28T17:43:44+02:00
par Fred
Quelle belle histoire vraie!

Rêve de foot
Livre numérique
Ngoi, Paul Bakolo | Corvaisier, Laurent | Nicou, Pascaline
Edited by Gallimard Jeunesse - 2014
Dans les rues de Kinshasa, la vie n'est pas facile. Obligé de voler pour
manger, Bilia est emprisonné. Mais lors d'un match entre les jeunes détenus
et les enfants du quartier, un journaliste remarque ce garçon au talent
exceptionnel. Il lui propose de quitter l'Afrique pour tenter de faire carrière
en Europe. C'est la chance de sa vie ! Une fabuleuse aventure humaine, ou
quand le rêve devient réalité...
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français
Publication date
05/05/2014
Offer EAN
9782075045674
Classification
Littérature pour la jeunesse
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Classe foot
Livre numérique
Busino, Jean-Jacques
Edited by Syros (réédition numérique FeniXX) - 2000
J'ai téléphoné chez Hugo. Personne ne répond. – Et alors ? – Alors ? Alors je
suis inquiet. – Bon. On peut quand même jouer au foot. – Non. Il fait partie de
l'équipe et on ne joue pas sans lui. Faut qu'on le retrouve. Un terrain de foot,
c'est un lieu où l'on apprend à faire équipe. Dernier arrivé, Hugo vient d'une
école spécialisée. Peu à peu, il parvient à s'intégrer. Mais, un jour, il disparaît.
Est-ce une fugue ? Hugo a-t-il été enlevé ou, pire, assassiné ?
• Contains
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Language
français
Publication date
01/01/2000
Offer EAN
9782748519204
Classification
Romans ; JEUNESSE
Site
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Allez les Lynx !
Livre numérique
Trédez, Emmanuel | Devaux, Clément
Edited by NATHAN - 2013
Une équipe de choc ! Tipari, 2182.Dans quelques jours, le premier tournoi
de mini-foot de la ville sera lancé, mais, catastrophe : Luigi n'a pas d'équipe !
Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il décide de former
la sienne avec des joueurs très différents : il recrute Zac, son meilleur ami ;
Enguerrand, le premier de la classe ; Morgane, la plus jolie fille de l'école
et une dribbleuse de choc ! ; Plop l'extraterrestre ; Malik, l'exclu ; et Ben, le
nouveau.Qui parviendra à résister aux " Lynx de Tipari " ?
• Contains
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Language
français
Publication date
21/02/2013
Offer EAN
9782092568606
Classification
Séries, héros préférés
Site
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Le football
Livre numérique
Sempé, Jean-Jacques | Goscinny, René
Edited by IMAV éditions - 2014
Retrouvez une histoire extraite de l'ouvrage "Les récrés du Petit Nicolas"."On
s’est tous battus, sauf Agnan, qui pleurait et qui criait : « Mes lunettes ! J’ai
des lunettes ! »C’était très chouette, et puis papa est arrivé.– On vous entend
crier depuis la maison, bande de petits sauvages ! a crié papa."
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9782365901222
Offer EAN
3612225475135
Classification
JEUNESSE / Fiction Jeunesse [auto]

Commentaires
, 2019-05-08T17:37:08+02:00
par Maike Kittelmann
, 2019-04-26T10:22:33+02:00
par Sotiris SCHOINAS
le football, 2019-02-20T11:49:11+01:00
par Christian edcile
C est trop coollll
le petit nicolas, 2018-01-18T10:00:32+01:00
par balci balci
c est tres bien
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Mort subite au stade
Livre numérique
Lindecker, Jacques | Scrima, David
Edited by NATHAN - 2012
La finale de foot est sabotée ! Si la police ne fait rien, Jérome et Sarah, eux,
ne se croisent pas les bras ! Jérôme et Sarah s'apprêtent à assister à la
finale de la coupe du monde de football. Mais des événements inquiétants
s'enchaînent : le ballon est truqué, la boisson des joueurs empoisonnée, il y a
une alerte à la bombe... Tandis que les officiels enquêtent - trop discrètement
à leur goût - Jérôme et Sarah se lancent eux aussi, à la recherche du
coupable ! Prix Littéraire des P'tits drôles - Rions (1999)
• Contains
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• Work
Language
français
Publication date
12/04/2012
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Offer EAN
9782092568095
Classification
Romans
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Le Chouchou de la maîtresse
Livre numérique
Mulot, Jean-Marie | Le François, Yannick
Edited by FeniXX réédition numérique - 1998
Matthieu est le premier de la classe. En plus, c’est lui qui joue le mieux au
foot. Tout le monde l’admire. Jusqu’au jour où un nouvel élève arrive. Mais
qu’est-ce qu’il a donc, ce nouveau, pour que Léa et Valériane s’intéressent
tant à lui ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
01/01/1998
Offer EAN
9782402682602
Classification
Romans
Site
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Le match de Thomas
Livre numérique
Nicolas Boyer
Edited by Hachette - 2013
Un nouveau, Léo, arrive dans la classe de Thomas. C’est le fils du célèbre
présentateur de Télé foot. Léo est rapidement la star de la classe, tout le
monde s’habille comme lui, écoute la même musique que lui. Thomas se
retrouve un peu rejeté, même par ses meilleurs copains, Kofi et Rémi. Il
choisit pourtant de rester lui-même !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Physical description
Livre numérique avec accompagnement audio
EAN
urn:uuid:5568596E-6F03-1014-880C-E8A8D1583126
Subjects
• Fiction
Classification
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Commentaires
, 2019-07-21T02:50:18+02:00
par Ana Cristina BOGADO
, 2019-02-14T17:33:25+01:00
par RAUL ANDRES PINERES CARRERA
, 2019-01-30T19:57:33+01:00
par Eren AKCAY
, 2019-01-30T10:55:43+01:00
par efe baris gozluklu
, 2018-12-02T16:48:02+01:00
par Srichardson
, 2018-09-25T00:06:38+02:00
par Luis Miguel HERNANDEZ LEON
, 2018-01-22T14:51:50+01:00
par abdoulaye diakite
, 2017-11-22T18:42:12+01:00
par Tatiana Apon
, 2017-11-15T18:47:26+01:00
par sarp ozbek
, 2017-10-10T03:24:08+02:00
par Carol Sippel
, 2017-07-12T18:07:46+02:00
par Adam HIDRI

Le Petit Nicolas (Tome 27) - Le match de foot
Livre numérique
Lepetit, Emmanuelle
Edited by Gallimard Jeunesse - 2015
Toute la bande de Nicolas se retrouve au terrain vague pour un match de foot,
un vrai ! Et quel match ! Dribble, tacle, penalty : même les adultes se prennent
au jeu...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
02/04/2015
Offer EAN
9782075047258
Classification
Littérature pour la jeunesse

Commentaires
, 2018-03-03T07:41:50+01:00
par fadel COMPAORE
, 2018-01-22T12:22:34+01:00
par fleurette Tohouekpon
, 2018-01-18T12:02:15+01:00
par kerem özbek
, 2018-01-18T07:44:22+01:00
par Ipek Okur
, 2017-08-10T23:31:30+02:00
par Abderrahmane Laalj
Petit Nicolas, 2017-04-28T08:36:48+02:00
par ALYA UNER
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le petit nicolas jour avec mes ami et j'aime le foot
LE PETIT NICOLAS, 2016-08-21T02:16:31+02:00
par ANA LIDIA FELIX BARBOSA PRADO
Bonsoir, malheureusement, je ne pouvais pas ouvrir le livre en raison du
programme qui est difficile, si possible dans d'autres programmes plus communs
et universels. Merci.
Site
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Cote

Lynx en danger !
Livre numérique
Trédez, Emmanuel | Devaux, Clément
Edited by NATHAN - 2013
La série parrainée par Yoann Gourcuff ! Les Lynx ont gagné la coupe de leur
école et participent à un nouveau tournoi. Mais l'équipe se repose trop sur ses
lauriers et perd le premier match de poule...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/02/2013
Offer EAN
9782092568361
Classification
Premières lectures, premiers romans
Site

Emplacement

Cote

Un coup pas franc de Zac
Livre numérique
Devaux, Clément | Trédez, Emmanuel
Edited by NATHAN - 2013
La série parrainée par Yoann Gourcuff ! Zac se sent seul au sein des Lynx : il
n'est pas le buteur ni le bel apollon. Il n'est pas un très bon joueur mais quand
Morgane, la fille de l'équipe, le dribble à l'entraînement, il se vexe et devient
blessant. L'équipe qui jusque-là brillait par sa solidarité va-t-elle vaciller ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/02/2013
Offer EAN
9782092568538
Classification
Séries, héros préférés
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Ben sur la touche
Livre numérique
Trédez, Emmanuel | Devaux, Clément
Edited by NATHAN - 2013
La série parrainée par Yoann Gourcuff ! Ben craque pour Morgane. Mais
la réciproque ne semble pas vraie. La veille de la finale, le cœur brisé, Ben
décide d'abandonner l'équipe. Le grand match commence sans lui et vire vite
au cauchemar pour les Lynx... Dès 6 ans.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/02/2013
Offer EAN
9782092568514
Classification
Premières lectures, premiers romans
Site
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Cote

On est en finale !
Livre numérique
Trédez, Emmanuel | Devaux, Clément
Edited by NATHAN - 2013
La série parrainée par Yoann Gourcuff ! Les Lynx sont en finale du tournoi !
Mais ils vont affronter la redoutable équipe des Vipères... une équipe qui
pense que tous les coups sont permis...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/02/2013
Offer EAN
9782092568392
Classification
Premières lectures, premiers romans
Site
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Hors jeu pour Malik ?
Livre numérique
Devaux, Clément | Trédez, Emmanuel
Edited by NATHAN - 2013
A peine créée, l'équipe des Lynx est en danger de disparition... Rien ne va
plus pour l'équipe des Lynx ! Plop, leur gardien de but extraterrestre, est
menacé d'interdiction de terrain : il a quatre bras et une autre équipe a posé
une réclamation...Malik, lui, est victime des sifflets du public qui le croit à
l'origine d'une bagarre avec un autre joueur.L'équipe de Luigi sera-t-elle sur le
terrain pour affronter les Grizzlis en quart de finale ?
• Contains
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Language
français
Publication date
21/02/2013
Offer EAN
9782092568613
Classification
Séries, héros préférés
Site
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