girl, 15 charming but insane
Si seulement Jess pouvait être aussi sublime que sa meilleure amie, Flora ! Mais ce qu'elle
aimerait par-dessus tout, c'est que Ben Jones, le garçon le plus séduisant de la terre, la
remarque. Pour le conquérir, Jess déploie des trésors d'imagination - ce dont elle ne manque
pas ! - quitte à se retrouver parfois dans des situations impossibles... Entre émotions et éclats de
rire, retrouvez Jess Jordan, l'adolescente décalée de la série 15 ANS, avec ses rêves, ses
doutes et ses réflexions face à la vie.
Support : Livre
Auteur : Limb, Sue
Date de publication : 2009

Ruby is a walking legend
Tu n'as rien entendu ? Moi, si ! Un drôle de bruit dans la nuit. J'ai peur du noir... Pas terrible si je
veux devenir gangster plus tard. En fait, c'est mon frère Joe qui s'amuse à me flanquer la
frousse. Je le déteste et cette fois je vais me venger ! Ma baby-sitter m'a même donné une super
idée. Sauf que j'ai surpris Joe en train de pleurer et je n'avais qu'une envie : consoler mon grand
frère adoré. Suivez Ruby Rogers, petite fille au cœur tendre et aux allures de garçon manqué.
Avec elle, impossible de s'ennuyer !
Support : Livre
Auteur : Limb, Sue
Date de publication : 2007
Série : Ruby Rogers

Girl,15, flirting for England
Jess a un problème. Elle doit écrire une lettre à Edouard, son correspondant français qui va
séjourner chez elle. Les choses seraient nettement plus faciles si Edouard était une fille. Le pire,
c'est qu'elle doit joindre une photo ! Avec sa face de lune, au secours ! Mais Fred, le meilleur ami
de Jess, devrait pouvoir l'aider... Quant à Edouard, sera-t-il à l'image du Français de ses rêves, "
yeux noirs et lèvres boudeuses " ?
Support : Livre
Auteur : Limb, Sue

girl nearly 16 : absolute torture
Aïe, l'été commence mal ! Jess, qui devait passer chaque minute des vacances avec son chéri,
est embarquée par sa mère pour une tournée des châteaux d'Angleterre ! L'enfer. Les textos,
c'est bien mais, quand on est rongée par la jalousie, quelle torture ! Quant à son père, Jess se
fait une joie de le revoir à l'issue du voyage, mais pourquoi semble-t-il si mal à l'aise ? Ca sent la
révélation du siècle... Après " Quinze ans, charmante mais cinglée ", l'irrésistible Jess n'a rien
perdu de son humour et de sa fantaisie ! Le portrait frais et juste d'une adolescente décalée.
Entre émotions et éclats de rire.
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Support : Livre
Auteur : Limb, Sue
Date de publication : 2010

Ruby Rogers is a waste of space
Ruby Rogers est une petite fille aux allures de garçon manqué. Elle rêve de devenir le Robin des
bois des temps modernes et d'avoir une cabane dans un arbre. Mais ni ses parents, ni son
grand frère de 17 ans ne semblent pouvoir l'aider sans cette quête. Heureusement, elle va
rencontrer Holly qui a l'âge de son frère et qui la fascine.
Support : Livre
Auteur : Limb, Sue
Date de publication : 2010
Série : Ruby Rogers

Yeah, whatever...
Avec Yasmine, j'ai fondé un club ultrasecret. Mon pseudo : Crapaud-venimeux-très-mortel. Ça
fait gangster, non ? Pour en faire partie, il faut prononcer le mot de passe et relever des défis. Je
devais faire un énorme prout en classe. J'ai été punie et Yasmine en a profité pour faire entrer
de nouveaux membres sans me demander mon avis. C'est décidé, je fais bande à part !
Support : Livre
Auteur : Limb, Sue
Date de publication : 2006
Série : Ruby Rogers
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