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Documentaires 

Tous différents ! / textes Catherine Jousselme, Florence Lotthé-
Glaser ; ill. Loïc Sécheresse, Marc Clamens 
 
Cote : 159.92 JOU 
 
Résumé : Les particularités de chacun, parfois attirantes, peuvent 
être sources de conflits. Si accepter ses différences et celles des 
autres n'est pas facile, cela reste nécessaire pour se construire et 
enrichir sa relation à l'autre. L'ouvrage s'articule en cinq chapitres 
accompagnés de témoignages d'adolescents et d'encadrés 

documentaires, dont : - Filles garçons, on se cherche... Petite leçon d'anatomie - Ado, on 
se sent différent ! A la puberté, tout change dans le corps et dans la tête. La difficulté est 
de s'accepter tel que l'on est... - Halte aux discriminations ! Quand ces différences 
deviennent la base d'une injustice, pas facile d'en sortir ... Dans chaque chapitre, la 
pédopsychiatre Catherine Jousselme approfondit certaines interrogations et propose aux 
adolescents d'autres pistes de réflexion. 
 
Adolescence, psychologie de l'adolescent, relation entre jeunes, perception d'autrui 
 
 

50 notions clés sur la laïcité pour les nuls  / Nicolas Cadène 
 
Cote : 211.5 CAD 
 
Résumé : La laïcité est une notion "à la mode". On en parle à longueur 
d'ondes, elle couvre les kiosques à journaux, on la met à toutes les 
sauces. Bien sûr, tout le monde est pour. Ou presque. Mais, mal 
connue, instrumentalisée, la laïcité devient parfois un prétexte 
commode pour parler d'autre chose. Intellectuellement, bien sûr il n'y a 
pas qu'une laïcité. La notion est soumise, depuis ses origines, à de 
nombreux débats, toujours très vifs aujourd'hui. Juridiquement, la 

notion n'est pas si difficile à comprendre si on accepte de s'y arrêter un peu. La laïcité 
française est d'abord et avant tout une réalité concrète et quotidienne, très encadrée. La 
plupart des réponses aux difficultés auxquelles elle est parfois confrontée se trouvent, le 
plus souvent, dans l'observation de cette réalité. 
 
Laïcité, séparation de l'Eglise et de l'Etat, France 
 
 

Les religions et leurs pratiques en Suisse / Valentine Clémence, 
Martine Vonlanthen ; Mix & Remix 
 
Cote : 292(494) CLE 
 
Résumé : Cet ouvrage présente un vaste panorama du paysage 
religieux de la Suisse. Les principales confessions établies dans le 
pays y sont présentées en passant en revue leurs croyances, leurs 
rites, leurs pratiques, leurs textes ainsi que les particularités de leur 
implantation en Suisse. En Suisse, comme ailleurs dans le monde, les 
religions ont contribué à façonner l’histoire du pays. La première 

constitution de la Suisse moderne est même issue d’une guerre de religions, celle du 
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Sonderbund, qui a opposé, en 1847, catholiques et protestants. Mais bien d’autres 
religions se sont peu à peu implantées dans le pays, parmi lesquelles le judaïsme, 
l’islam, le bouddhisme et l’hindouisme. 
Cet aide-mémoire illustré par Mix & Remix, qui a créé plus de 80 dessins originaux, offre 
une information détaillée, présentée clairement et mise en perspective par de 
nombreuses anecdotes. Il donne au lecteur certaines clés pour lui permettre de mieux 
appréhender la richesse du paysage religieux de la Suisse et les enjeux qui lui sont 
propres.  
"S’intéresser aux pratiques religieuses, à leurs origines et à leur évolution, c’est se 
donner les moyens de comprendre une dimension fondamentale de notre société. Parce 
qu’au-delà de la spiritualité, les religions ont une implication sur notre culture et sur notre 
manière de vivre, au quotidien. 
 
Pratique religieuse, fait religieux, Suisse, christianisme, judaïsme, islam, hindouisme, 
bouddhisme, enseignement du fait religieux 
 

 
Histoire des religions : tous les fondements de nos civilisations à 
portée de main! : judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme 
 
Cote : 291 HIS 
 
Résumé : Librio vous offre un panorama des quatre religions les plus 
représentées en France. Avec le Grand Librio Histoire des religions, 
redécouvrez les différentes croyances grâce aux nombreuses 
explications et repères chronologiques. Un indispensable qui éclaire 
sur les événements et les personnages sacrés de chacune d'entre 
elles. 

 
Histoire des religions, judaïsme, christianisme, bouddhisme, confession religieuse 
 
 

Dieux et héros de la mythologie grecque  / Gilles Van Heems 
 
Cote : 292 VAN 
 
Résumé : Pourquoi Zeus a-t-il avalé sa femme à peine mariés ? Par 
quel sortilège Cassandre s'est-elle vue condamnée à prêcher dans le 
désert ? Et comment Thésée s'y est-il pris pour combattre les 
Amazones et sauver Athènes ? Pour vous retrouver dans le labyrinthe 
de ces grandes figures mythologiques, rien de plus simple : suivez le fil 
d'Ariane ! Plus de cent entrées classées par ordre alphabétique offrent 

autant de portraits clairs et concis de ces personnages à la fois surprenants et familiers. 
Ce dictionnaire est agrémenté d'un index des noms latins et de plusieurs arbres 
généalogiques. 
 
Mythologie, Grèce ancienne, Antiquité (histoire), dieu, croyance religieuse, mythe, héros 
grec, étude historique, Antiquité grecque 
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L'Etat islamique en 100 questions  / Mathieu Guidère 
 
Cote : 297.72 GUI 
 
Résumé : Que signifie l'acronyme Daech ? Qu'est-ce que le Califat ? 
Qu'est-ce qu'un Etat islamique ? Quelle est l'origine de cette 
organisation ? Qui est Al-Baghdadi ? Quels sont les groupes qui lui ont 
fait allégeance ? Comment l'El finance-t-il ses activités ? Qui le 
soutient ? Qui sont les califettes ? Quelle est la relation de l'El avec 
l'Arabie saoudite ? Pourquoi l'El séduit-il les jeunes Français ? Après 

une année noire marquée par une double série d'attentats à Paris, en janvier et en 
novembre 2015, il était nécessaire de demander à l'un des meilleurs spécialistes français 
du monde musulman et du terrorisme de répondre aux nombreuses questions qui se 
posent au sujet de l'organisation "Etat islamique" (El), également connue sous 
l'acronyme "Daech". Tous les aspects sont abordés dans ce livre en 100 questions : de 
l'histoire à la religion en passant par les modes de recrutement, le financement, la 
géopolitique et la sécurité. Mathieu Guidère expose dans un style précis et didactique les 
tenants et les aboutissants de la nouvelle donne mondiale, à partir de son expérience du 
terrain et de sa connaissance approfondie des mouvements islamistes contemporains. 
 
Terrorisme, islamisme politique, financement, étude historique, étude géopolitique, 
histoire des religions, sûreté des personnes 
 
 

Les médias en Suisse / Gianni Haver ; Mix & Remix 
 
Cote : 316.774(494) HAV 
 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, 
propose un panorama riche et accessible des principales 
composantes du système médiatique en Suisse. La presse, le cinéma, 
la radio, la télévision, internet et aussi les jeux vidéo et la publicité sont 
décortiquées. S’intéresser aux médias, à leur histoire et à leur 
fonctionnement, c’est se donner les moyens de comprendre comment 
la communication, ingrédient de base de toute société, s’organise. 
Pour exercer un regard critique et éviter d’être cantonné dans un rôle 

de simple spectateur. 
 
Média de masse, presse gratuite, presse (média), presse en ligne, média en ligne, 
presse spécialisée, Suisse, journal (presse), journalisme, publicité, Internet, radio 
(média), télévision 
 
 

Institutions politiques suisses / Vincent Golay ; Mix & Remix 
 
Cote : 321(494) GOL 
 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, 
propose un panorama complet et accessible des institutions politiques 
de la Suisse. La Constitution, les droits politiques, la démocratie, le 
fédéralisme, la séparation des pouvoirs ou encore le rôle de l’Etat : 
une série de concepts a priori complexes, mais qui constituent une 
base de savoir indispensable pour quiconque revendique le statut de 
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citoyen, suisse ou non.  
Présentés de façon simple et aérée, ces concepts sont enrichis par les illustrations de 
Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lecture d’Institutions 
politiques suisses ludique, tout en posant sur la matière un autre regard, bien loin du 
sérieux que celle-ci présuppose.  
S’intéresser aux mécanismes et aux institutions qui dirigent notre société, c’est se 
donner les moyens d’influencer son développement ; c’est être citoyen. 
 
Education civique, institution politique, Suisse, politique publique, démocratie, 
fédéralisme, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, vie politique, droits 
civiques, régime politique 
 
 

Institutions politiques genevoises / Mario Togni, Mix & Remix 
 
Cote : 321(494.42) TOG 
 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, 
propose un panorama complet et accessible des institutions 
politiques du canton de Genève. Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, 
le pouvoir judiciaire, les conseils municipaux et les exécutifs des 45 
communes, mais aussi les instances qui règlent les relations avec 
son voisin français, sont autant d’autorités qui contribuent au bon 
fonctionnement d’un canton vieux de deux siècles. 
Présentée de façon simple et aérée, la matière est mise en 

perspective par les illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois 
caustique, rend la lecture d’Institutions politiques genevoises ludique, tout en posant sur 
la matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. 
S’intéresser à son canton, à son histoire et au fonctionnement de ses institutions, c’est 
se donner les moyens de s’impliquer dans son développement et de participer aux 
décisions qui en dessinent l’avenir. 
 
Institution politique, étude historique, démocratie, Genève : Suisse, Genève : canton, 
Genève : ville 
 
 

L'immigration à petits pas  / Sophie Lamoureux ; ill. de 
Guillaume Long 
 
Cote : 325.14 LAM 
 
Résumé : S’intéressant à l’immigration, ce titre aborde tout d’abord 
l’histoire des grands mouvements humains, de la préhistoire 
jusqu’au 20e siècle. Distinguant plusieurs types d’immigration, il 
traite aussi de l’esclavage, de la colonisation, des diasporas et de la 
conquête de l’Ouest américain. La suite de l’ouvrage couvre 
davantage la réalité française de l’immigration, avec son histoire et 

les enjeux qui lui sont liés aujourd’hui. La fin du livre traite plus précisément de 
l’expérience des immigrants, en évoquant notamment les raisons qui les poussent à 
quitter leur pays et le sentiment de déracinement qu’ils peuvent éprouver. Une 
chronologie des conflits récents qui ont eu un impact majeur sur l’immigration de même 
qu’un quiz concluent l’ouvrage. Chapitre thématique : S'ouvrir aux différences sociales. 
Pistes d'exploration : Échanger sur l’importance du dialogue et des échanges 
interculturels afin de favoriser la compréhension et l’acceptation mutuelles de tous les 
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citoyens. Enrichir son monde intérieur. Prendre conscience que les mouvements 
humains existent depuis toujours et, qu'en conséquence, les cultures sont en perpétuel 
changement. Enrichir sa réflexion d'exemples tirés de l’Histoire. Regrouper livres et 
produits culturels. Lire des oeuvres de fiction, comme Alexis, fils de Raphaël ou Moi, 
Félix, 10 ans, sans-papiers, permettant de mieux se familiariser avec l'expérience de 
l'immigration. Relier à sa réalité. S’intéresser à la réalité de l’immigration dans son pays 
ou sa région. Recueillir des chiffres et des témoignages pour en rendre compte. 
 
Immigration : migration de population, migrant, réfugié, intégration culturelle 
 

 
Eux, c'est nous / Daniel Pennac, Jessie Magana et Carole 
Saturno ; ill. Serge Bloch 
 
Cote : 325.14 PEN 
 
Résumé : Agissons ensemble avec un livre ! Face au plus grand 
exode depuis la Seconde Guerre mondiale, nous, éditeurs jeunesse, 
avons décidé de réaffirmer des valeurs fortes d’accueil et de solidarité 
à l’égard des réfugiés, et d’expliquer à notre public les enfants, les 
jeunes lecteurs et les adultes qui les entourent les fondements et les 
enjeux de cette actualité. Pour la première fois, via un collectif créé 
pour la cause, nous publions ensemble un livre : Eux, c’est nous. 

L’intégralité des ventes sera reversée à la CIMADE, association œuvrant depuis des 
années auprès des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile. 
 
Réfugié, migrant, immigré 
 
 

Economie suisse / Cyril Jost, Vincent Kucholl ; [ill.] Mix & Remix 
 
Cote : 330(494) JOS 
 
Résumé : Cet ouvrage propose un panorama très accessible des 
principaux thèmes abordés par la science économique. L'offre et la 
demande, la concurrence, la monnaie, les finances publiques, la 
mondialisation de l'économie, les impacts environnementaux, le PIB : 
une série de concepts a priori complexes, mais qui constituent une 
base de savoir indispensable pour quiconque revendique un rôle 
dans l'économie. C'est-à-dire pour tout le monde. Présentés de façon 
simple et aérée, ces concepts sont enrichis d'illustrations de Mix & 

Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lecture ludique, tout en posant 
sur la matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. S'intéresser 
aux règles du jeu et tenter de les comprendre, c'est se donner les moyens d'assumer son 
rôle dans une société qui fait de nous tous des acteurs économiques.» 
 
Suisse, étude économique, mondialisation : économie politique, système économique, 
économie de marché, économie internationale, sciences économiques, entreprise, 
enseignement économique 
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Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres 
de plus en plus pauvres ? : Mon premier manuel de pensée 
critique / Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon ; Etienne 
Lécroart 
 
Cote : 364.144 PIN 
 
 
Résumé : Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour questionner la société 
et ses inégalités, les sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot, 

passés maîtres dans l'art de décortiquer les mécanismes de la domination sociale, 
s'adressent pour la première fois aux enfants à partir de 10 ans. Avec clarté et 
pédagogie, ils leur expliquent les mécanismes et les enjeux du monde social dans lequel 
ils vont grandir et devenir adulte. Une opération de dévoilement qui permet aux jeunes 
lecteurs de dépasser le stade du ressenti : les riches, les pauvres oui, c'est injuste... mais 
pas seulement ! Classes sociales, reproduction sociale, capital financier, capital social, 
capital culturel, richesse, pauvreté et inégalités... 20 questions-réponses illustrées avec 
finesse et humour par Étienne Lécroart, pour aiguiser l'esprit critique et donner envie de 
changer le monde ! 
 
Inégalité sociale, pauvreté, richesse, classe sociale, capital, économie, répartition : 
économie, niveau de vie 
 

 
Apprendre à apprendre  / André Giordan, Jérôme Saltet 
 
Cote : 370 GIO 
 
Résumé : Apprendre efficacement et intelligemment, d’accord, mais 
comment s’y prend-on ? Bien se connaître et tirer les enseignements 
de ses erreurs sont les deux préalables essentiels pour s’organiser et 
acquérir une méthode infaillible. II faut également savoir où l’on va, 
poser calmement les problèmes pour pouvoir les résoudre, et tenir 
compte de sa forme... Grâce à de nombreux-exemples et conseils, 
enrichi de suppléments pour faire fructifier ses connaissances, mener 

des travaux de longue haleine et rebondir en cas de revers, ce guide permet de mieux 
appréhender ses études et de gagner bien du temps. Un outil complet qui vous 
accompagnera lors de tous vos concours et de votre vie scolaire, indispensable à ceux 
qui veulent se donner les moyens de réussir. 
 
Apprentissage cognitif, mémorisation, motivation, méthodologie, stratégie 
d'apprentissage, acquisition de connaissances 
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Apprendre à réviser  / André Giordan et Jérôme Saltet 
 
Cote : 370 GIO 
 
Résumé : Vous passez un examen ou un concours, et vous vous 
retrouvez seul face à vos notes : comment faut-il s'y prendre pour 
réviser efficacement et intelligemment ? Laissez-vous guider par deux 
spécialistes des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Le 
préalable indispensable ? Bien connaître la nature des épreuves et se 
fixer des objectifs en amont. Vous pouvez maintenant planifier vos 
révisions, calmement et progressivement, en apprenant à entraîner 

votre mémoire, faire les bons exercices, utiliser le numérique, mais aussi développer 
votre assurance et ménager votre corps. Découvrez les conseils pratiques et les 
exemples concrets pour optimiser votre temps de révision et, ainsi, mieux réussir vos 
examens et vos concours. Et pour les retardataires, une session commando ! 
 
Psychologie cognitive, acquisition des connaissances, processus cognitif, mémorisation, 
méthodologie, évaluation des apprenants, contrôle des connaissances 
 

 
Maths pratiques, maths magiques  / Alexandre Bourjala 
 
Cote : 510 BOU 
 
Mathématiques, mathématique appliquée, méthode de calcul, logique 
mathématique, vie quotidienne 
 
 
 
 
 

 
 
La santé en Suisse / Simon Regard ; Mix & Remix 
 
Cote : 610(494) REG 
 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, 
propose un panorama riche et accessible des principales 
composantes du système suisse de santé : les nombreuses 
professions qui y évoluent, les multiples raisons qu’il existe de 
consulter, les différents types de soins prodigués, les assurances qui 
participent au financement du système ou les enjeux auxquels ce 
dernier doit faire face pour perdurer. 

Présentée de façon simple et aérée, la matière est mise en perspective par les 
illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lecture 
de «La santé en Suisse» ludique, tout en posant sur la matière un autre regard, bien loin 
du sérieux que celle-ci présuppose. 
 
Santé, assurance invalidité, Suisse, système de santé, maladie, médecine, métier : 
santé, politique sanitaire, prestation d'assurance maladie, prestation d'assurance 
accident du travail 
 
 



10 

 

Guide de survie pour accros aux écrans : ...ou comment garder 
ton ordi et tes parents / Serge Tisseron ; ill. de Jacques Azam 
 
Cote : 681.3 TIS 
 
Résumé : Ta console est l'amour de ta vie ? Tu rêves de devenir une 
star du web ? Si seulement tes parents pouvaient te comprendre... 
Vite, une trousse de survie pour rétablir le dialogue dans la famille ! 
Des quiz rigolos pour connaître ton degré d'addiction... ou celui de tes 

parents ? Les explications d'un grand spécialiste pour comprendre pourquoi tu es accro, 
et ne pas y laisser ta peau ou ton cerveau. Des plans d'actions super pratiques pour 
apprendre à gérer tes parents et tes écrans au quotidien. 
 
Informatique, relation parent-enfant, ordinateur, Internet, jeu vidéo, maladie à caractère 
social, dépendance psychique 
 
 

 
Pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ? : 80 photographies 
expliquées / Val Williams 
 
Cote : 770 WIL  
 
Résumé : Pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ? C'est ce qu'explique 

cet ouvrage, en proposant une analyse inédite de 80 clichés qui ont fait date dans 
l'histoire de la photographie. Concise, précise et vivante, chacune des notices resitue 
l'oeuvre dans son contexte, dévoilant ainsi ce qui l'a rendue exceptionnelle. S'agit-il du 
thème, de la composition, de la technique ? Ou bien plutôt de la fidélité au sujet ? D'Ernst 
Huas à Martin Parr, en passant par Man Ray, Robert Capa, Nan Goldin ou encore 
Rineke Dijkstra, ce livre conçu par un spécialiste nous invite dans les coulisses de la 
création, du portrait au paysage, du photojournalisme au documentaire social. 
 
Photographie, photojournalisme, œuvre photographique, thème photographique 
 

 
Dictionnaire du cinéma documentaire  / Jean-Pierre Carrier 
 
Cote : 778.5 CAR 
 
Résumé : Il existe un genre cinématographique capable de 
transformer en vedettes hollywoodiennes les membres d'une famille 
inuit et d'éveiller la conscience mondiale sur l'usage des armes à feu 
ou sur les dangers d'une politique étrangère. Un genre qui permet de 
découvrir des civilisations lointaines ou de s'insurger contre les 
conditions de travail dans les sociétés contemporaines, d'observer au 

plus près la vie des animaux, de témoigner contre les génocides en recueillant la parole 
de ceux-là mêmes qui les ont perpétrés. Un genre poétique, autobiographique, engagé, 
contemplatif, polémique... Formidable laboratoire de recherches et de formes, le cinéma 
documentaire est aujourd'hui reconnu comme un art à part entière. En mêlant de plus en 
plus étroitement la dimension strictement documentaire à la dimension fictionnelle, il rend 
poreuse, voire obsolète, la frontière traditionnelle entre "réalisme" et "imaginaire". Sa 
puissance émotive n'en est que plus forte ; et les plus grands cinéastes s'y sont illustrés, 
de Clouzot à Wim Wenders, sans oublier Louis Malle ou Wang Bing. De A comme 
Antonioni à Z comme Z32, en passant par M comme Chris Marker, F comme Fahrenheit 
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9/11, R comme Jean Rouch ou W comme Frederick Wiseman, à travers plus de 500 
entrées, ce dictionnaire questionne ces films "pas tout à fait comme les autres" (Chris 
Marker), et propose une somme sans équivalent sur le sujet. 
 
Cinéma, film documentaire, réalisateur cinéma-télévision 
 

 
Louane : aujourd'hui, l'avenir / Francois Alquier 
 
Cote : 784(092) LOU 
 
Résumé : D'aucuns vous diront qu'il n'est pas raisonnable d'écrire une 
biographie sur une jeune fille d'à peine dix-huit ans, et qui n'a qu'un 
disque et un film seulement à son actif. Il se trouve qu'ils ont tort. Se 
pencher sur le cas de la petite Anne Peichert, née dans une ville 
obscure du Pas-de-Calais, devenue la grande Louane, chanteuse et 

comédienne à succès, c'est lever le voile sur une success story hors du commun ! A 
peine sortie de l'enfance, elle se lance dans la chanson, passant de télé-crochet en télé-
crochet. C'est finalement dans l'émission The Voice qu'elle se fait remarquer pour sa voix 
et sa personnalité. A partir de cet instant, les événements s'enchaînent. Elle décroche un 
premier rôle dans le film La Famille Bélier d'Eric Lartigau, pour lequel elle remporte le 
César du meilleur espoir féminin en 2015, et enregistre un album, classé numéro un des 
ventes en France depuis 6 mois. Plus de doute, Louane est un phénomène artistique 
comme la France n'en a jamais connu. Enrichie d'interviews de Louane elle-même et de 
nombreux témoignages, aussi bien de pointures de la chanson française (Emmanuel 
Moire, France Gall...) que de proches de l'artiste, témoins de son ascension (directeurs 
de radio, journalistes musicaux...), ou encore fans de la première heure, cette biographie 
se veut le témoin privilégié et sincère d'une belle carrière en devenir. 
 
Chanson, chanteur, musique populaire, France, fille 
 

 
Lettres à la jeunesse : de Socrate à Delphine de Vigan ; textes 
réunis et présentés par Vincent Duclert 
 
Cote : 82-3 LET 
 
Résumé : La jeunesse est l'âge de tous les possibles : soif de liberté, 
remise en cause de l'ordre établi, désir d'émancipation... (c'est aussi le 
temps des grandes amitiés et de la découverte de l'amour. Cette 
anthologie inédite de l'historien Vincent Duclert retrace les aspirations, 
les joies et les combats propres à la jeunesse au fil des siècles. Elle 

rassemble des poèmes, des chansons, des extraits de romans, des tracts. des discours, 
des lettres et des journaux intimes. Grands auteurs classiques (Rimbaud, Rilke, Flaubert) 
et contemporains (Boris Vian, Marie Ndiaye), mais aussi hommes politiques (Jaurès, 
Pierre Mendès-France), chanteurs (Alain Souchon, Louane). ou encore collectifs et 
anonymes expriment les rêves de cette jeunesse. Emouvantes et vivifiantes, ces "lettres 
à la jeunesse" nous portent vers l'avenir. 
 
Jeunesse, adolescence, représentation sociale 
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Géographie de la Suisse / Joël Chételat, Pierre Dessemontet ; Mix 
& Remix 
 
Cote : 914.94 CHE 
 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, 
propose un panorama riche et accessible des différents éléments qui 
permettent d'appréhender la géographie de la Suisse : localisation du 
pays, son relief, son paysage, son climat, sa population et les activités 
que celle-ci exerce, ou encore son urbanisation récente. 

 
Suisse, géographie économique, géographie humaine, géographie physique, étude 
géographique 
 
 

 
L'histoire du monde en infographie : 100 infographies 
divertissantes & intelligentes pour comprendre 13,8 milliards 
d'années / Valentina d'Efilippo & James Ball 
 
Cote : 930.9 DEF 
 
Résumé : En 13,8 milliards années d'histoire, du big bang au chaos du 
monde moderne, il s'est passé pas mal de choses. Tendances lourdes, 

innovations cruciales, virages décisifs, apogées et défaites : redécouvrez et révisez vos 
classiques grâce à des cartes, des diagrammes, des infographies. Que vous soyez un 
fanatique des faits, un geek des données, ou que vous vouliez simplement savoir ce qu'il 
s'est passé au juste sur la planète à tel ou tel moment, profitez d'une aventure unique qui 
va vous surprendre et vous ravir. 
Voici la fabuleuse histoire des empires, des inventions, de l'art, de la musique, de la 
religion, des langues... et bien plus encore. Qui était le premier ? Le christianisme ou le 
bouddhisme ? Les Mayas ou les Romains ? L'ordinateur ou le four à micro-ondes ? 
Combien d'argent pèsent les fameux 1% les plus riches du globe ? Quels sont les pays 
où l'on boit le plus d'alcool ? Qui consomme les médicaments, stocke des armes, pollue 
la planète ou asservit son propre peuple ? Qu'importe ce que vous croyez pouvoir 
deviner, vous avez certainement tort, et les réponses vont vous étonner. Voici l'Histoire 
du Monde, comme vous ne l'avez jamais vue ! 
 
Etude historique 
 

 
L'image de la Suisse / Gianni Haver ; [ill. de] Mix & Remix 
 
Cote : 949.4 HAV 
 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, propose 
un panorama riche et accessible des principaux éléments qui constituent 
l'identité nationale suisse. Du chocolat à Guillaume Tell, en passant par 
la ponctualité, le Cervin, Heidi, l'armée ou les banques, une trentaine de 
mythes, de clichés et de symboles dessinant l'image de la Suisse sont 
décortiqués. 
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Etude géographique, étude historique, institution politique, vie culturelle, art et tradition 
populaire, image, Suisse, mythe, symbole, identité culturelle, patriotisme, représentation 
mentale, lecture de l'image 
 
 

Ouvrages de références 

 
Dictionnaire visuel anglais / [trad., rédaction Emilie Bourdarot] 
 
Cote : 030 BOU 
 
Résumé : Initiez-vous à la langue anglaise et enrichissez votre 
vocabulaire 2 000 mots et expressions avec leur prononciation, 80 
thèmes de la vie de tous les jours, des images amusantes pour 
mémoriser le vocabulaire. Avec, en plus : des exemples pour bien 
construire vos phrases, des astuces pour éviter les pièges, des 

anecdotes sur la culture et la langue, un lexique en fin d'ouvrage. 
 
Langue anglaise, apprentissage d'une langue seconde, vocabulaire 
 
 

 Dictionnaire visuel allemand / [trad., rédaction Hella Straubel] 
 
Cote : 030 STR 
 
Résumé : Initiez-vous à la langue allemande et enrichissez votre 
vocabulaire 2 000 mots et expressions avec leur prononciation, 80 
thèmes de la vie de tous les jours, des images amusantes pour 
mémoriser le vocabulaire. Avec, en plus : des exemples pour bien 
construire vos phrases, des astuces pour éviter les pièges, des 

anecdotes sur la culture et la langue, un lexique en fin d'ouvrage. 
 
Langue allemande, apprentissage d'une langue seconde, vocabulaire 
 
 

Romans 

 
Am stram gram / M. J. Arlidge 
 
Cote : R ARL 
 
Résumé : Deux personnes… am stram gram ; une piscine… pic et pic ; 
un revolver… colégram. Un téléphone… bour et bour ; un message… 
ratatam ; une balle… am stram gram ; et un seul survivant… pic dam ! 
Sans doute, connaissez-vous la comptine, mais après la lecture de ce 
polar, aurez-vous encore envie de la chanter ? Un premier roman 

excellent. Un rythme effréné et une tension insoutenable qui poussent à se questionner : 
si vous étiez, vous aussi, enfermé avec un proche, pourriez-vous le tuer pour survivre – 
et ensuite continuer à vivre ? 
 



14 

 

Policier : genre 
 
 

Les quatre fils du Docteur March  / Brigitte Aubert 
 
Cote : R AUB 
 
Résumé : Elle et lui tiennent un journal. Lui, c'est le tueur et l'un des 
quatre fils du Docteur March. Elle, c'est Jeanie la jeune bonne que le 
respectable docteur a engagée pour aider sa femme malade à s'occuper 
de la maison. Lorsqu'elle tombe par hasard sur la confession écrite d'un 
meurtre abominable, Jeanie n'arrive pas à croire que parmi les quatre 
garçons aux visages d'enfants de choeur se cache un monstre. Un 

monstre qui lui écrit, qui la provoque, qui la menace. Malgré la peur qui la tenaille, elle 
décide de confondre le criminel et, craignant pour sa vie, consigne par écrit ses 
découvertes, ce que le meurtrier ne tarde pas à savoir. Alors, chacun lisant le journal de 
l'autre, commence un cruel et morbide jeu de cache-cache. 
 
Policier : genre 
 
 

Je suis là : roman / Clélie Avit 
 
Cote : R AVI 
 
Résumé : Elsa n’a plus froid, plus faim, plus peur depuis qu’un accident 
de montagne l’a plongée dans le coma. Thibault a perdu toute confiance 
le jour où son frère a renversé deux jeunes filles en voiture. Un jour, 
Thibault pénètre par erreur dans la chambre d’Elsa et s’installe pour une 
sieste. Elle ne risque pas de le dénoncer, dans son état. Mais le silence 

est pesant, même face à quelqu’un dans le coma. Alors, le voilà qui se met à parler, sans 
attendre de réponse. 
Ce qu’il ignore, c’est que pour Elsa, tout est fini, jamais elle ne se réveillera. Mais tandis 
que médecins, amis et famille baissent les bras, Thibault, lui, construit une relation avec 
Elsa. Est-il à ce point désespéré lui-même ? Ou a-t-il décelé chez elle ce que plus 
personne ne voit ? 
 
Amour, maladie du système nerveux 
 
 

En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut 
 
Cote : R BOU 
 
Résumé : Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. 
Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une 
fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la 
mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté le 

quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique 
qui déambule dans l’appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un 
tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils 
feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour 
fou n'a jamais si bien porté son nom. 
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Amour, couple : famille, famille, enfant : famille, passion 
 
 

Avant toi / Jojo Moyes 
 
Cote : R MOY 
 
Résumé : Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un 
trou paumé de l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se 
retrouve au chômage, elle accepte un contrat de six mois pour tenir 
compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou 
va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les 
affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré. Mais depuis 

l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours. Lou n'a que 
quelques mois pour le faire changer d'avis. 
 
Handicap physique, handicapé, droit de mourir, amour 
 
 

Romans jeunesses 

 
Un jour il m'arrivera un truc extraordinaire / Gilles Abier 
 
Cote : R ABI 
 
Résumé : Elias passe son temps à s'inventer des histoires, des 
destinées incroyables qu'il dessine ensuite dans un cahier. Depuis 
quelques temps, il rêve qu'il vole comme un oiseau. Jusque-là, rien 
d'inquiétant, sauf quand son corps commence à se transformer comme 
celui d'un corbeau… Rêve ou réalité ? 

 
Adolescence, imagination, rêve 
 
 

Le gant de cuivre / Holly Black, Cassandra Clare 
Magisterium : tome 2 
 
Cote : R BLA 
 
Résumé : Les vacances d'été de Callum ne ressemblent en rien à celles 
des autres ados. Son compagnon le plus proche est un loup porteur de 
chaos, Carnage. Son père est convaincu qu'il a des pouvoirs maléfiques. 
et, pire, il essaye de le tuer. Callum s'enfuit alors au Magisterium. et 
apprend que l'Alkahest, un gant de cuivre capable de séparer certains 

magiciens de leur magie, a été volé. Aidé de ses amis Aaron et Tamara, Callum se lance 
à la poursuite du coupable. et éveille l'attention de quelques adversaires très 
dangereux... 
 
Fantastique : genre, garçon, pouvoir, magie 
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Ma meilleure amie s'est fait embrigader  / Dounia Bouzar 
 
Cote : R BOU 
 
Résumé : Camille était ma meilleure amie. On faisait tout ensemble. 
Depuis deux ans, on était collées-serrées : les sorties, les confidences, 
les révisions... Camille, c'était ma pote, mon double. Trop d'heures à 
rigoler ensemble. Sans elle, impossible d'avancer. Aujourd'hui, la porte 
s'ouvre et une silhouette tout en noir en sort. On ne voit ni son visage ni 

ses yeux. Je ne comprends pas tout de suite. Puis, je réalise : la femme en noir, c'est 
Camille. Je n'ai pas réagi assez vite. Camille s'est fait embarquer la semaine suivante. 
Le temps que je commence à me renseigner et à comprendre, c'était déjà fini. 
 
Amitié, enlèvement de personnes, islamisme politique 
 

 
15 ans  / Michelle Dalton 
 
Cote : R DAL 
 
Résumé : Pour la première fois depuis la mort de sa grand-mère, 
Chelsea et sa famille se rendent dans sa maison, à Bluepointe, près du 
lac Michigan. La petite ville n'a pas changé mais rien ne sera plus 
jamais comme avant pour Chelsea, qui a du mal à faire son deuil. 
Lorsqu'elle découvre la vitrine d'une toute nouvelle librairie, cette 

passionnée de littérature y voit une chance de sauver son été... C'est là qu'elle 
rencontrera Josh, le fils des propriétaires, dont le regard la fera tout de suite chavirer. 
Début d'une vraie histoire d'amour ou simple flirt de vacances d'été ? 
 
Adolescence, amour, été : saison 
 

 
Aminata : [quand Emma vient en aide à une clandestine dans le 
TGV de 10H46] / Christian Grenier 
Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat, tome 3 
 
R GRE 
 
Résumé : Emma veut devenir écrivain, mais elle a plusieurs destins... 
Ici elle rate le TGV de 8h46... Dans le train suivant, elle vient en aide à 
Aminata, une jeune fille noire sans-papiers, blessée et en détresse. À 
l’hôpital de Libourne, elles rencontrent un autre passager en fuite : 
l’écrivain Nelson Rapur, condamné par des intégristes et qui a 

survécu à l’attentat du TGV précédent. Avec l’aide du jeune Fred, Emma recueille les 
deux exilés. Hélas, les Vengeurs de Dieu veulent la peau de Rapur et ils sont à leurs 
trousses. 
 
Terrorisme, enquête criminelle, train : véhicule, France, immigration clandestine 
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Koridwen / Yves Grevet 
U4 : tome 1 
 
 
Cote : R GRE 
 
Résumé : Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de 
Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a inhumés les uns après les 
autres, puis le vieil homme est lui aussi décédé. Le jour de ses 15 ans, 
suivant les dernières volontés de sa mère, la jeune fille ouvre une 

enveloppe laissée par sa grand-mère. Dans ce courrier, il est question d'un long voyage 
et de mondes parallèles. 
 
Science-fiction : genre, virus, adolescence 
 

 
Embrasse-moi fort! / Adrià Font & Imma Sust 
 
Cote : R FON 
 
Résumé : Quatre jeunes filles, quatre copines de lycée s'identifient aux 
princesses de contes de fées. Silvia est intelligente et discrète comme 
Jasmine, Ana, en vraie Blanche-Neige est plutôt douce et romantique ; 
Bea, alias Cendrillon, est dynamique et déterminée tandis qu'Estela 
incarne une Belle au Bois dormant anticonformiste et fantasque.Malgré 
leurs différences, elles sont tellement unies qu'elles n'imaginent pas 

que quoi que ce soit puisse les séparer… Jusqu'à ce qu'un rendez-vous pris sur internet, 
un chien appelé Atreyu, un post sur un blog et les paroles d'une chanson ne viennent 
changer leur vie à tout jamais. 
 
Adolescence, fille, amitié 
 
 

Un journal pour deux : (Au secours, le collège) / Lindsey Leavitt, 
Robin Mellom 
 
Cote : R LEA 
 
Résumé : Meilleures amies depuis toujours, Olivia et Piper n'ont jamais 
été séparées. Mais en sixième, elles se retrouvent dans des classes 
différentes. Elles mettent alors au point un système qui leur permet de 
se sentir toujours ensemble : un carnet secret à remplir à deux, dans 
lequel elles confieront leurs pensées, leurs doutes, leurs espoirs... Au fil 

des pages, pourtant, les deux amies vont découvrir leurs différences, leur singularité. 
Que pour grandir, il faut accepter de s'éloigner. Et le carnet, censé les rassembler, 
risquera fort de les séparer à jamais. 
 
Amitié, fille 
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Trop fort, Victor ! / Mikaël Ollivier 
 
Cote : R OLL 
 
Résumé : Prise d'otage dans une école : tout le monde parle de cette 
terrible actualité. Victor aimerait lui aussi suivre pas à pas le 
déroulement de cet événement tragique, mais il n'a ni la télévision ni 
Internet. Alors l'enfant se débrouille comme il peut, en écoutant, depuis 
sa chambre, la télé de la voisine en dessous, mais la télé n'est pas 

toujours branchée sur la bonne chaîne. Victor s'inquiète, ne pense qu'à ça. Comme tout 
le monde ? Non, pas comme tout le monde, le dénouement final nous surprend et invite 
le lecteur à relire ce petit texte à la lumière de cette révélation. [Revue des livres pour 
enfants 284] 
 
Relation entre jeunes, relation parent-enfant, média de masse, prise d'otage 
 
 

La route des magiciens / Frédéric Petitjean 
Les Dolce, tome 1 
 
Résumé : Les Dolce sont la dernière famille de magiciens au monde. 
Pas besoin de machines incroyables, encore moins de baguettes 
magiques ou de balais volants. Les Dolce utilisent cent pour cent des 
capacités de leur cerveau. Et, surtout, ils sont les gardiens de l'eau 
pure, qui contient les cellules de toutes les espèces vivantes ou 
disparues, faune comme flore... 
Leur mission : sauver la planète d'une pollution irréversible, orchestrée 

par les sorciers de la Guilde noire... 
 
Merveilleux : genre, magie, sorcellerie 
 
 

Les variations Lucy  / Sara Zarr 
 
Cote : R ZAR 
 
Résumé : Le piano, les répétitions, les récitals... C'était toute la vie de 
Lucy jusqu'à ses 15 ans. Jusqu'au jour où, lors d'un festival de musique 
à Prague, elle a décidé de quitter la scène sans avoir joué une note. 
Petit prodige du piano, adulée pendant toute son enfance, elle est 
désormais une lycéenne comme les autres. Avec l'aide de Will, le 
jeune prof de piano de son petit frère, Lucy va essayer de trouver sa 

voie, loin des projecteurs, mais ou plus près de ce qu'elle désire vraiment.. 
 
Musique, adolescence 
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Bandes dessinées et mangas 

Chi, une vie de chat / Konami Kanata 
Chi, une vie de chat, tome1 
 
Cote : BD CHI 
 
Résumé : Que faire quand on est un mignon petit chaton et que d'un 
coup, on se retrouve tout seul ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? 
Non, il y a plus drôle que ça : découvrir le monde ! Du jardin public à la 
maison, des chaussures au vétérinaire, des balles rebondissantes aux 

plantes d'appartement...la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, elle 
l'est encore plus ! Miaaaa... 
 
Manga (bande dessinée), chat (mammifère), vie quotidienne 
 
 

One piece. 1, Romance dawn - a l'aube d'une grande 
aventure / Eiichiro Oda 
One piece : tome 1 
 
Résumé : Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, 
rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le "One Piece", un 
fabuleux trésor. Par mégarde, Luffy a avalé un jour un fruit démoniaque 
qui l'a transformé en homme caoutchouc. Depuis, il est capable de 
contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la 
faculté de nager.Avec l'aide de ses précieux amis, dont le fidèle Shanks, 

il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus 
rocambolesques. Récemment adapté en dessin animé pour la télévision, One Piece 
remporte un beau succès au Japon. La sortie de ce manga en France permet à Eiichiro 
Oda de faire montre de tout son talent de graphiste et de narrateur. 
 
Manga (bande dessinée) 
 
 

Sword Art Online : Phantom bullet 002 / Comic : Koutarou 
Yamada ; Writer : Reki Kawahara ; Character design : Abec 
 
Cote : BD SWO 
 
Réalité virtuelle, science-fiction : genre, manga (bande dessinée) 
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DVD-Vidéo 

Demain : partout dans le monde, des solutions existent / un film de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent 
 
Cote : 502 DEM 
 
Résumé : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos pays ?  

Cyril Dion et Mélanie Laurent ont enquêté dans dix pays et rencontré les pionniers qui 
réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. Découvrez 
ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà et imaginez ce que pourrait 
être le monde de demain. 
 
Ecologie, environnement, économies d'énergie, éducation à l'environnement, urbanisme, 
politique agricole, politique commerciale, politique de la ville, politique de l'éducation, 
politique énergétique, politique monétaire, politique sociale, monnaie, développement 
durable 
 

 
Le réveil de la force = The force awakens / directed by J.J 
Abrams ; written by Lawrence Kasdan, J.J Abrams and Michael Arndt 
 
Cote : F STA 
 
Résumé : Plus de trente ans après la bataille d'Endor, la galaxie n'en a 
pas fini avec la tyrannie et l’oppression. Les membres de la Résistance 

combattent les nouveaux ennemis de la république, menés par le leader suprême Snoke. 
À ses côtés, le jeune Kylo Ren dirige les troupes du « Premier Ordre ». Dépassés, les 
résistants ont besoin de Luke Skywalker. Mais ce dernier se cache depuis bien 
longtemps. La résistance envoie son meilleur pilote, Poe Dameron, sur Jakku pour 
récupérer une carte qui les mènera à Luke. Mais l'arrivée de Kylo Ren et ses soldats leur 
complique la tâche. Poe Dameron a juste le temps de cacher la carte dans son droïde 
BB-8 qui s'échappe de la bataille en traversant les déserts de Jakku. Il tombe sur une 
jeune femme nommée Rey, pilleuse d'épaves. Pourchassés par le Premier Ordre, ils 
vont recevoir l'aide inespérée de Finn, un stormtrooper en fuite. 
 
Science-fiction : genre, conquête de l'espace, guerre spatiale, vie extraterrestre, être 
imaginaire, résistance : politique 
 
 

Les suffragettes / un film de Sarah Gavron ; écrit par Abi 
Morgan ; musique : Alexandre Desplat ; prod. par Faye Ward et 
Alison Owen 
 
Cote : F SUF 
 
Résumé : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de 
toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face 

à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et 
les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque 
les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes 
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finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour 
l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs enfants, et même 
leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le 
tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera… 
 
Condition féminine, Angleterre, droit de vote, droits de la femme, 20e siècle 
 
 


