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Documentaires 

Code ton jeu vidéo : 10 étapes pour débuter en Scratch et en 
HTML / Sean McManus ; [trad. : Nathalie Garsuault] 
 
Cote : 004.41 MCM 
 
Résumé : Tu as toujours rêvé de programmer ton propre jeu vidéo? 
Alors, ce livre est fait pour toi! En 10 étapes simples, tu apprendras 
comment utiliser le logiciel gratuit Scratch pour coder tes aventures en 

ligne. Découvre aussi les bases du HTML pour lancer ton propre site et partager tes jeux 
sur le Web. Devenir un pro de l'informatique, c'est facile! 
 
Informatique / codage de données / langage de programmation / jeu vidéo 
 

 
Réussis toutes tes vidéos sur Youtube  / Nick Willougby 
 
Cote : 004.93 WIL 
 
Résumé : Ce livre dédié à YouTube permettra aux enfants grâce à son 
aspect ludique et visuel de partager avec leurs amis toutes leurs vidéos 
YouTube. Au programme : Utiliser une caméra vidéo Enregistrer le son 
Utiliser des éclairages Monter les vidéos Partager les vidéos sur 
YouTube Public : enfants dès 7 ans 

 
Vidéo numérique / Internet / réseau social 
 

 
Les grandes affaires criminelles  / Renaud Thomazo ; dir. de la 
publication : Carine Girac-Marinier 
 
Cote : 343.9 THO 
 
Résumé : De Gilles de Rais à Mesrine, redécouvrez les 25 plus 
grandes affaires criminelles qui ont secoué la France ! D'enlèvements 
sanglants en braquages cocasses, de complots en trahisons, 

d'assassins mystérieux en misérables manipulateurs, plongez dans l'univers fascinant et 
effrayant des plus grands récits de crimes de l'Histoire de France. Ravaillac avait-il des 
complices ? Mme de Montespan a-t-elle tenté d'empoisonner sa rivale auprès du roi ? 
Qui a trahi Bonnot ? Où sont passés les corps des victimes de Landru ? Le docteur 
Petiot était-il un assassin cynique ou un fou mégalomane ? Violette Noziere s'est-elle 
vengée d'un père incestueux ? Seznec était-il innocent ? Dominici protégeait-il son fils ? 
Le pull-over rouge appartenait-il vraiment à Ranucci ? Autant de mystères qui intriguent 
et méritent d'être tirés au clair. 400 illustrations, des documents inédits et plus de 50 fac-
similés vous permettront de pénétrer au cœur de ces terribles affaires et de découvrir les 
éléments-clés de ces enquêtes criminelles : pièces judiciaires, reproductions de journaux 
de l'époque, rapports de police ou d'autopsie, photos inédites et même des lettres de 
criminels! 
 
Affaire judiciaire / fait divers / criminalité / meurtre / banditisme / peine de mort 
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100 coiffures pour tous les jours  / Jenny Strebe ; [trad. de 
l'anglais par Sophie Lecoq] 
 
Cote : 391.5 STR 
 
Résumé : En manque d'inspiration pour discipliner votre chevelure ? 
Piochez parmi 100 modèles faciles à réaliser et inratables. Fatiguée 
des coiffures trop compliquées ? Lassée des cheveux raplapla ? 
Grâce à cet ouvrage, ce ne seront bientôt plus que des mauvais 

souvenirs. A vous les coiffures rapides, originales et adaptées à votre nature de cheveux 
(fins, frisés, ondulés, raides, épais, plats, etc.) Découvrez chapitre par chapitre 100 looks 
adaptés à toutes les situations du quotidien, au bureau, chez soi, pour une sortie 
shopping, un dîner ou une virée en plein air – mais toujours chic et faciles à vivre. 
Apprenez à réaliser un chignon torsadé, une tresse romantique ou des rouleaux vintage, 
et dites adieu aux cheveux déprimés grâce à des tutoriels simples et efficaces 
accompagnés de nombreuses photographies, des pas à pas illustrés de schémas 
explicatifs et des conseils de pro. 
 
Coiffure (rite social) / technique de la coiffure 
 

 
Love, mode d'emploi  / Françoise de Guibert, Laurence 
Schaack ; [ill.] Jacques Azam 
 
Cote : 392.61 GUI 
 
Résumé : Quel genre d'amoureux(se) suis-je ? C'est quoi un coup de 
foudre ? Mes désirs sont-ils normaux ? Que faire en cas de relation 
violente ? Comment «entretenir la flamme» ? Familiarisez-vous avec 
the sentiment grâce a ce manuel sans tabous, inspirant et plein 

d'amour ! 
 
Amour / adolescence / sentiment 
 

 
Le cadeau de Noël : histoire d'une invention / Martyne Perrot 
 
Cote : 398.33 PER 
 
Résumé : Dès la Rome antique, les hommes célébraient Strenia, 
déesse de la santé. Cette tête, accompagnée de dons alimentaires, 
symbolisait l'abondance au coeur de l'hiver. Voilà d'où viennent nos 
étrennes et l'orange de nos grands-parents ! Au fil des siècles, les 
cadeaux de Noël, récompenses des enfants sages, se parent de magie 
: ne tombent-ils pas du ciel ? Vers le milieu du XIXe siècle, ils 

«s'inventent» dans leur forme actuelle. C'est l'avènement des grands magasins, la 
naissance du père Noël et d'une tradition devenue sacrée : la fête familiale. Des fruits 
secs aux best-sellers de l'année, en passant par le ramasse-miettes, en vogue au XIXe 
siècle, ou les éternels poupées et tambours, ces objets nous content une autre histoire 
des sociétés occidentales. Une étonnante histoire, entre rêve et marchandisation. 
 
Etude historique / fête religieuse / cadeau (sociologie) / Noël : fête religieuse 
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Famille presque zéro déchet : ze guide: [osez le mode de vie 
durable qui fait du bien] / Jérémie Pichon, Bénédicte Moret ; préf. 
de Nicolas Hulot 
 
Cote : 628.4 PIC 
 
Résumé : Réduire ses déchets est le premier geste écologique du 
quotidien. Mais comment y parvenir ? C'est ce que se sont demandé 
Jérémie et Bénédicte. Lancés dans l'aventure zéro déchet, ils ont 

repensé un à un tous les actes de la vie quotidienne : faire ses courses, cuisiner, 
nettoyer la maison, la meubler, se laver, se maquiller, s'habiller, travailler au bureau, 
jardiner, bricoler, faire la fête... Résultat : ce livre, illustré en couleurs et plein d'humour, 
avec des centaines de conseils pratiques et d'alternatives simples pour le quotidien. 
Comment organiser un pique-nique sans plastique ; acheter viande et fromage sans 
emballage ; fabriquer un liquide vaisselle et des cubes nettoyants pour les wc sans 
chimie polluante ; confectionner sa crème hydratante, sa mousse à raser et son déo ; 
préparer des goûters à emporter zéro déchet , se procurer des jouets sans carton ni 
polystyrène. Suivre leur chemin, c'est s'assurer un bilan écologique positif (1 poubelle de 
15 L pour 5 semaines). Mais la cerise sur le gâteau, c'est que l'aventure est bénéfique 
pour le porte-monnaie, la santé, le goût (on redécouvre le fait-maison), le moral 
(renforcement positif) et les relations sociales. Le zéro déchet, l'essayer c'est l'adopter ! 
Jamais Jérémie et Bénédicte ne reviendront en arrière. 
 
Traitement des déchets / écologie / vie quotidienne / recyclage des déchets / économie 
des ménages / déchet urbain / activité domestique / pollution / protection de 
l'environnement / lutte antipollution / éco-consommation 
 

 
Food truck : la cuisine street food / ouvrage collectif crée par 
Losange 
 
Cote : 641.5 FOO 
 
Résumé : 40 recettes variées pour réaliser des petits plats gourmands. 

 
Recette culinaire 
 

 
Le livre de Noël : recettes, arts de la table, décorations 
 
Cote : 641.5 LIV 
 
Résumé : Décorer le sapin, confectionner un calendrier de l'Avent, 
dresser la table, concocter un repas de fête, préparer la nuit la plus 
magique de l'année est un plaisir à partager en famille. Cuisine 
gourmande, conseils déco, loisirs créatifs, cadeaux "home made", cet 

ouvrage vous propose de nombreuses idées pour laisser entrer chez vous l'esprit de 
Noël. De l'apéritif au dessert, vous y trouverez de quoi régaler de grandes tablées ou 
réveillonner en petit comité autour de recettes traditionnelles ou de saveurs plus 
originales. Cocktails chics ou goûters douceur, atelier cartes de voeux ou après-midi 
cookies, arts de la table ou histoires au coin du feu, il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts. 
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Fête religieuse / recette culinaire / arts de la table / activité manuelle / Noël : fête 
religieuse 
 
 

Gâteaux décorés : toutes les techniques en pas à pas pour se 
perfectionner / Marie-Laure Tombini 
 
Cote : 641.5 TOM 
 
Résumé : Épatez-vous en devenant le pro de la déco de gâteaux. Rien 
de plus facile avec ce livre conçu par niveaux ( 4 au total) pour 
accompagner votre progression. 

 
Pâtisserie : technique 
 
 

Dadaïsme  / Dietmar Elger ; éditrice scientifique Uta Grosenick 
 
Cote : 7.037.4 ELG 
 
Résumé : Émergeant de l’horreur de la Première Guerre mondiale, le 
révolutionnaire mouvement dada a pris pour point de départ son dégoût 
de l’ordre établi. De 1916 jusqu’à la moitié des années 1920, des 
artistes à Zurich, Cologne, Hanovre, Paris et New York sont 

radicalement montés au créneau contre la politique, les valeurs sociales et le 
conformisme culturel qu’ils considéraient complices du conflit dévastateur. Grâce à une 
sélection d’œuvres clés de quelques-uns des plus célèbres adeptes de dada, comme 
Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Hannah Höch, Kurt Schwitters, Francis Picabia et Man 
Ray, ce livre présente ce mouvement fulgurant, subversif et déterminé du 20e siècle et 
son influence durable sur l’art moderne. 
 
Artiste peintre / peinture / 20e siècle / dadaïsme / Duchamp, Marcel : 1887-1968 / 
Picabia, Francis : 1879-1953 / Ernst, Max : 1891-1976 / Arp, Jean : 1886-1966 
 

 
Bob Dylan : l'éternel dissident / Stéphane Letourneur 
 
Cote : 784(092) DYL 
 
Résumé : Qui est Bob Dylan ? Mythe ou mythomane, génie ou 
plagiaire, homme indépendant ou girouette idéologique, charmeur ou 
star hautaine ? Dylan est avant tout l'auteur d'une oeuvre immense 
ancrée dans la culture populaire américaine et toujours en construction. 

Cette biographie propose de s'arrêter aux grandes étapes : adolescent gagné par la 
fièvre du rock'n'roll, jeune prodige et artiste en panne, enfin, et jusqu'à aujourd'hui, 
chanteur en tournée sans fin. 
 
Dylan, Bob : 1941- / biographie / musique populaire / musicien / chanteur 
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La légende de Kendji  / Thierry Cadet 
 
Cote : 784(092) GIR 
 
Résumé : Il représente, ni plus ni moins, la deuxième meilleure vente 
d'albums de l'année 2014, avec plus de 800 000 CD écoulés. Le succès 
de Kendji Girac est colossal, le plus conséquent au monde pour un 
artiste issu du télé-crochet « The Voice » ! Repéré par TF1 sur Internet 
grâce à une vidéo amateur, le jeune gitan de 18 ans coaché par Mika a 
chanté en duo avec Johnny Hallyday, rendu hommage à Charles 
Aznavour sur un album tribute et sa première tournée affiche complet. 

En 2016, il brûlera les scènes des Zénith ! Voici racontée dans le détail l'incroyable 
histoire de ce gamin de Périgueux qui, à lui seul, a remis la musique gipsy au goût du 
jour. L'auteur, journaliste musical qui connaît bien les proches de l'artiste, retrace 
l'itinéraire de cet enfant pas toujours gâté devenu l'idole des jeunes… et de leurs parents 
! La légende de Kendji ne fait que commencer. 
 
Chanson / chanteur / France / gens du voyage 
 

 
Star wars : le réveil de la force: l'encyclopédie illustrée / écrit par 
Pablo Hidalgo ; réal. spéciales par John Goodson ; [trad. Philippe 
Touboul] 
 
Cote : 791.221.8 STA 
 
Résumé : Cette encyclopédie illustrée Star wars : le réveil de la force 
est un guide complet qui vous présente les personnages, les créatures, 

les droïdes, les univers et les accessoires du nouvel épisode de la légendaire saga. 
 
Cinéma / science-fiction : genre 
 

 
Game of Thrones =  Le Trône de fer: les maisons suzeraines de 
Westeros: saisons 1-5 / [HBO] ; [trad. de l'anglais : Michèle 
Zachayus] ; [adapt. en français : Renaud Bezombes, avec l'aide de 
Séverine Morizet] 
 
Cote : 791.241 GAM 

 
Résumé : Dans le royaume des Sept Couronnes de Westeros un jeu complexe et 
périlleux se noue entre les grandes maisons suzeraines qui se disputent le pouvoir, 
Targaryen, Lannister, Stark, Baratheon, Bolton... Des alliances se tissent, des guerres se 
livrent, des régicides se commettent et de nouvelles souverainetés voient le jour. Game 
of Thrones. Les Maisons suzeraines de Westeros se veut un guide détaillé de ces luttes 
intestines entre familles et de l'évolution hiérarchique du Royaume. La place de chaque 
famille est rappelée à travers son écusson, sa devise, l'histoire de son fief et de son 
territoire. Un à un sont présentés les membres de chacune des familles, ainsi que les 
vassaux et courtisans qui gravitent autour d'eux. Un livre indispensable pour saisir les 
arcanes de cet univers foisonnant, richement illustré d'images extraites de la série et de 
photographies des costumes et accessoires. 
 
Fiction télévisée / merveilleux : genre 
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L'encyclo de la danseuse  / Claudine Colozzi ; ill. Catel 
 
Cote : 792.8 COL 
 
Résumé : L'Encyclo de la danseuse explique tout sur l’univers de la 
danse à travers 170 entrées classées de A à Z. Seul ouvrage de 
référence à être cautionné par Repetto, il répond avec humour et 
tendresse à toutes les questions que les danseuses, ballerines en herbe 
ou futures étoiles, peuvent se poser. Avec en prime des photos des 

monstres sacrés de la danse et les illustrations pointues de Catel. 
 
Danse / danseur / danse classique / danse contemporaine / Hip-hop 
 

 
Yellowstar : devenez un champion de League of Legends / Bora 
Kim ; avec la collaboration de Florent Chastel 
 
Cote : 794 KIM 
 
Résumé : A 24 ans, Bora Kim dit "YellOwStaR" a marqué l'histoire de 
League of Legends. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs 
de sa génération. Découvrez son parcours, de la découverte du jeu aux 
coulisses des plus grandes compétitions, ses conseils pour vous lancer 

dans une carrière pro, ainsi qu'un manuel stratégique complet pour devenir un meilleur 
joueur et pourquoi pas un futur champion ! 
 
Jeu vidéo / autobiographie / phénomène de société / compétition sportive 
 
 

Récits de vie, témoignages 

Instincts : 3 mois seule à pied, en survie dans l'ouest sauvage 
australien / Sarah Marquis 
 
Cote : R MAR 
 
Résumé : Embarquez avec Sarah Marquis pour une incroyable 
traversée à pied de l'Australie. Pour la première fois, après 23 ans 
d'expéditions, l'aventurière des sables se lance un défi encore plus fou, 
encore plus extrême pour réaliser son rêve : un face-à-face avec la 
nature de 4 mois sans vivres ni ressources. Livrée à elle-même, elle 

affronte les Kimberley, ses savanes, ses gorges et ses forêts tropicales, terre vierge et 
redoutable. Pour survivre, la connaissance et la maîtrise de la faune et de la flore sont 
ses meilleurs atouts. La récolte des fruits du baobab et la chasse aux insectes ou aux 
serpents sont ses rituels quotidiens. Pour manger, elle a dû parfaire l'art de la pêche, 
pour puiser l'eau douce, elle a dû maîtriser le calendrier des marées puis la rendre 
potable grâce à un filtre en céramique. Il ne faut rien négliger, ni la chair délicieuse des 
branches des arbres Pandanu, ni les vertus médicinales des plantes du bush. A l'aube, 
fronde et machette à la taille, Sarah, près d'un abreuvoir naturel et garde-manger pour 
tous les prédateurs, installe ses pièges à crabes et ses filets de pêche. Au royaume des 
crocodiles, elle est sur le qui-vive car elle sait que la moindre négligence pourrait lui être 
fatale... Le soir venu, au campement, une fois le panneau solaire en charge et la caméra 
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infrarouge lancée, laissez-vous comme elle bercer par le roulis du hamac et goûtez à la 
nuit sauvage. Toute sa vie, Sarah s'est préparée pour ce challenge. De son propre aveu, 
la plus difficile de ses expéditions. Dans Face-à-face nature, elle vous invite à la 
partager. "Pour survivre dans la nature vous devez oublier votre enveloppe humaine et 
suivre votre instinct animal..." 
 
Expédition scientifique / voyage / récit de vie / Australie / exploit sportif / randonnée 
pédestre 
 

 
Nujeen : l'incroyable périple / Mustafa Nujeen et Christina 
Lamb ; trad. de l'anglais (Royaume-Uni) par Fabienne Gondrand 
 
Cote : R NUJ 
 
Résumé : A 16 ans, elle a fui la Syrie ravagée par la guerre en fauteuil 
roulant. Le témoignage exceptionnel et poignant d'une jeune fille qui a 
choisi la voie de l'espoir. En 2015, Fergal Keane, journaliste à la BBC, 
repère dans la foule des migrants une adolescente en fauteuil roulant. 
Emu et admiratif devant tant de cran, il recueille son témoignage. 

Aussitôt, les médias et les réseaux sociaux s'enflamment... Avec la collaboration de 
Christian Lamb, Nujeen raconte comment elle a trouvé le courage de s'engager dans ce 
dangereux périple de 6 000 kilomètres, depuis la Syrie jusqu'à l'Allemagne en passant 
par la Grèce et la Hongrie... Un récit porté par l'incroyable détermination de Nujeen et le 
principe auquel elle n'a pas dérogé : ne jamais être une victime. 
 
Immigration clandestine / Syrie / guerre civile / récit de vie / adolescence / handicap 
moteur / Kurdes / migrant 
 
 

Lectures simplifiées, lectures faciles 

Le goût de la tomate  / Christophe Léon 
 
Cote : R LEO LF 
 
Résumé : Dans ce monde-là, les jardins ont disparu, il est interdit de 
planter, de cueillir, de récolter. Marius et son fils Clovis cultivent en 
grand secret un plant de tomates, pour qu'une fois, au moins, Clovis 
connaisse le goût de la liberté. 
 

Ecologie / science-fiction : genre / liberté / jardinage / alimentation (nutrition) / dictature 
 

 
L'avare  / Molière ; adapté en français facile par Catherine Barnoud 
 
Cote : R MOL LF 
 
Résumé : Dans cette comédie créée en 1668, Harpagon est un vieil 
avare qui a un intérêt excessif pour l'argent. Il a décidé de marier ses 
enfants sans leur demander leur avis. A travers des situations 
comiques, on apprend que le père est le rival du fils, que la fille est 
amoureuse d'un faux domestique et qu'un trésor est enterré dans le 
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jardin... 
 
Genre théâtral / comédie : genre théâtral / texte simplifié 
 

 
Lili est harcelée à l'école  / Dominique de Saint Mars ; [ill.] Serge 
Bloch 
Max et Lili, tome 99 
 
Cote : R SAI LF 
 
Résumé : Lili fait l'objet de harcèlement à l'école. Elle subit des 
brimades et se fait ridiculiser par Valentine et ses copines qui disent du 
mal d'elle. Elle se retrouve seule et apeurée ne demandant même pas 

l'aide de Max. A la fin de l'histoire, deux questionnaires sur le harcèlement à l'école 
destinés à sensibiliser les enfants au problème et à les encourager à en parler. 
 
Ecole élémentaire / harcèlement moral / relation entre élèves / protection du milieu 
scolaire / psychologie de l'enfant / agressivité 
 
 

Romans, nouvelles, contes 

Au pied du sapin : contes de Noël de Pirandello, Andersen, 
Maupassant... 
 
Cote : 82-34 AU 
 
Résumé : Réveillonner en compagnie d'Alphonse Daudet et Joseph 
Kessel, admirer la crèche de Jean Giono, assister à la distribution des 
cadeaux avec Fédor Dostoïevski et comploter avec Alphonse Allais, 
Dieu et le père Noël... Entre émotion et poésie, grincements de dents et 
éclats de rire, succombez à la magie de Noël. 

 
Fête religieuse / Noël : fête religieuse 
 
 

Joyeux Noël ! : histoires à lire au pied du sapin / Clément 
Marot... [et al.] 
 
Cote : 82-34 JOY 
 
Résumé : Ce soir, c’est Noël : oubliés intempéries et tracas, place aux 
réjouissances ! Réveillonner à Rio avec Blaise Cendrars, croire en 
l’impossible avec FS Fitzgerald, le voir se réaliser avec Sylvain Tesson 
: d’Apollinaire à Truman Capote en passant par Marcel Aymé et 
Maupassant, les plus grands auteurs nous le rappellent, chacun à leur 
façon : à Noël, tout est possible, tout est différent, alors joyeux Noël ! 

Pour célébrer la magie de Noël et se souvenir que la vie est un beau cadeau ! 
 
Noël : fête religieuse 
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Le premier miracle : roman / Gilles Legardinier 
 
Cote : R LEG 
 
Résumé : Karen Holt est agent d'un service de renseignements très 
particulier. Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus où il 
en est. Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d'objets 
historiques à travers le monde. Lui passe ses vacances en France sur 
les traces d'un amour perdu. Lorsque le vénérable historien qui aidait 
Karen à traquer les voleurs hors norme meurt dans d'étranges 

circonstances, elle n'a d'autre choix que de recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils vont 
vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les fasciner. Ce qu'ils vont affronter 
peut facilement les détruire... Avec ce nouveau roman, Gilles Legardinier allie pour la 
première fois tous les talents qui ont fait de lui un exceptionnel auteur de best-sellers. 
Aventure, intrigue fascinante et humour nous entraînent aux confins des mystères de la 
science et de l'Histoire. 
 
Policier : genre 
 
 

Lettres du Père Noël / J. R. R. Tolkien ; éd. préparée par Baillie 
Tolkien ; trad. de l'anglais par Gérard-Georges Lemaire, revue par 
Céline Leroy 
 
Cote : R TOL 
 
Résumé : Plus connu pour ses travaux universitaires et pour l'invention 
de la Terre du Milieu. J R R Tolkien est aussi un formidable auteur de 
contes pour enfants. Comme Bilbo le Hobbit et Roverandom, les Lettres 

du Père Nöel ont d'abord été destinées à ses trois fils et à sa fille, auxquels, chaque 
année entre 1920 et 1943, Tolkien a écrit une lettre - parfois deux prétendument envoyée 
du pôle Nord par le Père Noël ou l'ours Polaire. Ces trente lettres et les dessins qui les 
accompagnent forment un récit très prenant des aventures de l'homme en rouge et à la 
barbe blanche. de son ours assistant. et de leurs démêlés avec les gobelins. Un ouvrage 
qui plaira aux enfants. à leurs parents, et surprendra plus d'un amoureux de Tolkien. 
 
Merveilleux : genre / être imaginaire / fête religieuse / Noël : fête religieuse 
 

 
13 à tables! : 2017: nouvelles / Françoise Bourdin... [et al.] 
 
Cote : R TRE 
 
Résumé : Les plus grands auteurs de la littérature contemporaine ont 
pris leur plus belle plume pour la troisième année consécutive afin de 
vous concocter un délicieux recueil de nouvelles autour d'un thème : 
l'anniversaire. Le joyeux, le sinistre, le raté, celui qui finit dans les 
larmes ou le sang, l'apothéose de la fête et les éclats de rire, tout y est, 
comme dans la vie. Treize bougie à souffler sans modération. 

 
Fête commémorative 
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Romans jeunesses 

Espionne-moi si tu peux  / Ally Carter ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Pia Boisbourdain 
 
Gallagher Academy : tome 2 
 
Cote : R CAR 
 
Résumé : Le scoop de la rentrée à la Gallagher Academy, secret 
établissement formant de non moins secrètes futures espionnes, c'est 

l'arrivée d'élèves de l'institut d'espionnage pour garçons Blackthorne. Bientôt le secret de 
la Gallagher Academy est menacé. Cammie et ses amies décident d'enquêter sur ces 
mystérieux garçons de Blackthorne. Entre son attirance pour le bel apprenti espion Zach 
et le retour de Josh dans sa vie, Cammie parviendra-t-elle à garder la tête froide ? 
 
Espionnage / école spécialisée 
 

 
La sirène  / Kiera Cass 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : Kahlen est une Sirène, vouée à servir son maître l'Océan en 
poussant les humains à la noyade. Pour cela, elle possède une voix 
fatale à qui a le malheur de l'entendre. Akinli, lui, est un beau et gentil 
jeune homme, qui incarne tout ce dont Kahlen a toujours rêvé. Tomber 
amoureux a beau leur faire courir un grave danger à tous les deux, 
Kahlen ne parvient pas à garder ses distances. Est-elle prête à tout 

risquer pour écouter son cœur ? 
 
Fantastique : genre / amour 
 

 
Coeur salé  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton 
Les filles au chocolat : tome, 3 1/2 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : Je m'appelle : Shay Fletcher. Mon âge : 15 ans. Je suis : 
passionné de musique. Mon style : bonnet mou et tee-shirt de surfeur. 
J'aime : Cherry Costello. Je rêve : de devenir chanteur professionnel. 
Mon problème : Cherry pense que je suis toujours amoureux de Honey, 
mon ex... 

 
Relation entre jeunes / chanteur 
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Coeur coco  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton 
Les filles au chocolat : tome, 4 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : Je m'appelle : Coco Tanberry. Mon âge : 12 ans. Je suis : 
idéaliste. Mon style : jean et bottes en caoutchouc. J'aime : le chocolat 
et les nuits à la belle étoile ! Je rêve : de sauver les espèces animales 
en voie de disparition. Mon problème : personne ne me prend jamais 
au sérieux... 

 
Relation entre jeunes / fratrie / comique : genre 
 
 

The book of Ivy  / Amy Engel ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Anaïs Goacolou 
The book of Ivy, tome 1 
 
Cote : R ENG 
 
Résumé : Je m'appelle Ivy Westfall, et je n'ai qu'une seule mission : 
tuer le garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Je me 
prépare pour ce moment depuis toujours. Peu importent mes 
sentiments, mes désirs, mes doutes, car les espoirs de toute une 
communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche... 

 
Science-fiction : genre / totalitarisme / révolte populaire / amour 
 
 

Flocons d'amour  / John Green, Maureen Johnson, Lauren 
Myracle ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Alice Delarbre 
 
Cote : R GRE 
 
Résumé : 24 décembre. Nuit des miracles ? ou des catastrophes ? Une 
terrible tempête, un train bloqué dans la neige. Gracetown : tous les 
voyageurs descendent ! Gracetown... Bourgade perdue au milieu de 
nulle part, qui vous ferait presque regretter le traditionnel et soporifique 
repas de Noël. Pourtant, Jed, Jubilé et les autres vont partager le 

réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girls ou au détour 
d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient. Les couples se font, se 
défont et se refondent. Louvoyant entre les flocons, les flèches de Cupidon qui pleuvent 
sur ta ville ne laisseront personne de glace ! Les plumes de trois grands auteurs s'allient 
pour vous faire rire et rêver d'amour, créant un univers où les anges de Noël ne chôment 
pas ! 
 
Amitié / amour / fête religieuse / Noël : fête religieuse 
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L'attentat : [quand Emma prend le TGV de 8h46... ] / Christian 
Grenier 
Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat, tome 1 
 
Cote : R GRE 
 
Résumé : Emma Dufay a 17 ans. Fille unique, elle vit à Paris avec ses 
parents, qui sont au bord de la séparation. Emma adore lire et vient de 
participer à un concours de nouvelles organisé par la revue Jeunes 
écrits ; elle attend les résultats avec impatience. Ce 3 juillet au matin, 
Emma, en retard, court pour attraper son train. Direction le Périgord, où 

ses grands-parents paternels l'attendent. Mais, arrivée à la gare Montparnasse, Emma 
hésite à acheter le nouveau numéro de Jeunes écrits qui vient de sortir... A-t-elle le 
temps de le faire sans rater son train ? Le lecteur a donc maintenant le choix entre deux 
histoires : Proposition n°1 : L'attentat : Emma renonce à acheter sa revue, monte dans le 
train, mais sa place est déjà occupée, il y a eu une erreur. Le contrôleur lui trouve alors 
une place provisoire... à côté du célèbre écrivain Nelson Rapur qui voyage incognito. Ils 
sympathisent et Emma lui demande une dédicace. L'auteur sort de son sac la revue 
Jeunes Ecrits. Emma y découvre qu'elle a décroché le 2e prix du concours de nouvelles. 
Mais malheureusement, peu après avoir quitté Angoulême, le TGV heurte une 
camionnette sur la voie... Proposition n°2 : L'Ecolo : Emma achète finalement sa revue et 
du coup, rate son train. Elle prend alors celui de 10 h 46. En montant dans son wagon, la 
jeune fille aide une vieille dame à ranger ses valises. Elle s'assoit à côté d'un jeune 
homme, Marcus, étudiant spécialiste du réchauffement climatique. Les deux jeunes gens 
sympathisent et Emma comprend que l'état de la planète est grave. Arrivés à Libourne, 
ils se quittent à regret... 
 
Policier : genre / amour / voyage 
 

 
Carnet de routes  / Marie Lopez 
 
Cote : R LOP 
 
Résumé : Une étudiante en architecture, une youtubeuse, un jeune 
homme trop tranquille nommé Marco, un moniteur d'auto-école et un 
professeur d'université… Cinq personnages aux destins dissemblables 
vont former un groupe hétéroclite et fantasque à la faveur du permis de 
conduire. Tandis que trois générations se mêlent et s'apprivoisent, une 

camaraderie surprenante grandit entre les candidats ; chacun va se livrer aux autres bien 
plus qu'il ne l'aurait imaginé. Le passé, les doutes, les regrets, les espérances s'invitent 
dans l'habitacle de la voiture à doubles commandes. Leurs différences les poussent à 
reconsidérer leurs choix et les horizons qu'ils s'étaient fixés. Et le danger de ressortir de 
l'expérience juste un peu plus perdu qu'avant est bien réel… Mais voici que surgit 
l'extraordinaire et que s'offre à eux un chemin bien éloigné des codes et des panneaux 
de signalisation. 
 
Amitié / permis de conduire 
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Minuit ! : 12 histoires d'amour à Noël / Holly Black ... [et 
al.] ; anthologie de Stephanie Perkins ; trad. de l'anglais (États-
Unis) par Géraldine d'Amico 
 
Cote : R MIN 
 
Résumé : Flirts sous le gui et le houx... Douze auteurs, douze nouvelles 
de Noël ou douze raisons de tomber amoureux. Etudiant et libraire, Shy 
fait du cat-sitting pour son boss. Et le voilà coincé par une tempête de 

neige, seul avec un chat et une guitare, dans le luxueux appartement aux placards et 
frigo vides. A l'étage en dessous, Haley, la charmante voisine, est coincée également, et 
sa douche ne marche plus ! Qui est cet étrange visiteur qui apparaît et disparaît avec la 
neige chaque année à Noël ? Pourquoi reste-t-il seul dans le froid alors que la très 
théâtrale famille Honeywell au grand complet s'adonne à une de ses fêtes extravagantes 
? La jeune Miranda, fille de l'habilleuse d'Elspeth Honeywell, va lui tendre un piège. Une 
créature mythique déboule dans une fête de Nouvel An organisée par trois copines au 
caractère bien trempé et rajoute sa petite touche à une soirée déjà assez trash ! 
 
Fête de fin d'année / amour / Noël : fête religieuse 
 
 

Emancipés : pas d'adultes. Pas de limites. Pas d'alibis / M. G. 
Reyes ; trad. de l'anglais par Valentine Leys 
 
Cote : R REY 
 
Résumé : Vous ne résisterez pas à l'appel de la coloc de Venice Beach. 
Ils sont six. Jeunes. Libres. Emancipés. Pas d'adultes, pas de limites. 
Ils ne se sont jamais rencontrés. Le hasard les réunit en coloc dans une 
somptueuse villa de Venice Beach. On pourrait croire à une vie de 
rêve... Mais chacun a ses ambitions. Chacun a ses secrets. Chacun 

cache quelque chose aux autres. Sans compter ce qu'ils ignorent : à leur insu, quelqu'un 
les espionne à distance. Mais qui, et dans quel but ? Entre spring break et suspense 
sous le soleil, une intrigue haletante. 
 
Relation entre jeunes / colocation (immobilier) / droit des mineurs / adolescence 
 

 
Ne retournez jamais chez une fille du passé  / Nathalie Stragier 
 
Cote : R STR 
 
Résumé : Ne retournez jamais chez une fille du passé... parce vous 
pourriez tomber folle amoureuse d'un garçon du Moyen Âge... parce 
que vous n'êtes pas la seule voyageuse du futur, et là, préparez-vous à 
un choc... parce que vous êtes nulle en histoire, et qu'une petite erreur 
de date peut mettre en danger l'humanité. 

 
Fantastique : genre / aventure : genre / perception d'autrui 
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Je suis boloss, mais je me soigne  / Arthur Ténor 
 
Cote : R TEN 
 
Résumé : Quand on est petit à lunettes, timide et un peu geek, on est 
tout de suite catalogué "boloss". Clément, 14 ans, en sait quelque 
chose ; Insultes débiles et tapes derrière la tête sont le lot quotidien de 
son calvaire. Avec son amie Noémie, petite grosse aux cheveux 
châtain-moche, ils ont même été élus le couple le plus boloss du 
collège par Léa et Jordan, ceux qui ont le swag. Mais Clément en a 

assez et décide de prendre sa réputation en main. Pour devenir l'anti-boloss, il sait qu'il 
peut compter sur les réseaux sociaux. Il va en user, en abuser, en négligeant gravement 
leurs dangers, et il pourrait bien le payer au prix fort... 
 
Relation entre jeunes / climat scolaire / réseau social 
 

 
L'amour, le Japon, les sushis et moi  / N.M. Zimmermann 
 
Cote : R ZIM 
 
Résumé : Lucrèce déménage au Japon : sa mère a obtenu le poste de 
ses rêves là-bas, et il ne reste plus qu'à prendre l'avion, petit frère 
bizarre et chien paillasson sous le bras ! Lucrèce n'y voit pas 
d'inconvénient : après tout, quand on a 15 ans et qu'on est 
hyperconnecté, aller vivre à l'autre bout du monde n'a rien d'effrayant, 

pas vrai ? Mais entre le choc culturel et les difficultés d'adaptation, l'acclimatation n'est 
pas aussi facile que prévue. Tandis que sa mère s'enthousiasme pour tout et que son 
petit frère joue le bourreau des cœurs à la garderie, Lucrèce peine à trouver sa place. 
Elle ne parvient pas à se faire des amis et le club des amateurs de sushis auquel elle 
s'est inscrite ne tient pas vraiment ses promesses. Mais lorsqu'elle découvre, dans le 
local poubelle de son immeuble, un sac rempli de partitions de grande valeur, c'est le 
début pour Lucrèce d'une enquête qui pourrait bien se terminer par une histoire 
d'amour… 
 
Japon / amour / amitié / musique 
 
 

Bandes dessinées et mangas 

Chi, une vie de chat . 3 / Konami Kanata ; [trad. Fédoua Lamodière] 
 
Cote : BD CHI 
 
Résumé : Que faire quand on est 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) 
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Food Wars! . 2, La reine de glace et l'ouragan printanier / histoire: 
Yuto Tsukuda, dessin: Shun Saeki 
Food wars !, tome 2 
 
Cote : BD FOO 
 
Résumé : Désormais élève de l'académie Totsuki, Soma s'installe au 
dortoir de l'étoile polaire après avoir été mis à l'épreuve par madame 
Fumio, l'étrange vieille femme qui gère les lieux. Autrefois repère des 
plus grands cuisiniers de l'académie, Soma y encontre des 

pensionnaires tous plus originaux s uns que les autres... Mais l'heure de son premier 
duel de chefs a sonné. Qui sera son premier adversaire ? Préparez-vous à assister à un 
combat de saveurs !! 
 
Manga (bande dessinée) 
 

 
Deux frères  / Scénario : Kevin Tran ; dessin : Fanny Antigny 
 
Cote : BD KI 
 
Résumé : Ki et Hi sont deux frères complètement barrés qui font les 
quatre cents coups dans le plus petit village d'un royaume en forme de 
panda. Le premier est grand, gros et adore martyriser le second, petit, 
maigrichon, mais prêt à tout pour se venger de la manière la plus 
sournoise possible ! Qu'il s'agisse de dévaliser un restaurant de sushis 

à volonté, de s'affronter lors d'un intense match de basket ou au contraire de s'allier pour 
protéger le village, ce manga retrace, au travers de multiples histoires courtes, toutes les 
nuances qui existent dans une relation entre frères. 
 
Manga (bande dessinée) / fratrie / humour 
 
 

One piece . 3, une vérité qui blesse / Eiichiro Oda ; trad. Djamel 
Rabahi 
 
Cote : BD ONE 
 
Résumé : Tout comme Luffy, Baggy le clown a mangé un fruit du 
démon. Le pirate peut ainsi séparer son corps en plusieurs morceaux et 
éviter la plupart des attaques qui le visent. Mais, lorsqu'il plante ses 
lames dans le chapeau de Luffy, Baggy ignore la colère dont il va être 
la source... 

 
Manga (bande dessinée) 
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A silent voice . 3 / Yoshitoki Oima ; [trad. Géraldine Oudin] 
 
Cote : BD SIL 
 
Résumé : Cinq ans après leur dernière rencontre, Shoya parvient à 
retrouver Shoko. A sa grande surprise, la jeune fille accepte de lui 
parler et ne semble pas lui en vouloir ! Les deux adolescents 
commencent à se rapprocher peu à peu, tandis que dans le même 
temps Shoya se lie d'amitié avec un garçon de sa classe, Tomohiro. 
Déterminé à changer pour rendre à Shoko le bonheur qu'il lui a volé, le 

lycéen décide d'affronter son passé en reprenant contact avec d'anciennes camarades 
de classe... 
 
Manga (bande dessinée) / handicap auditif / vie scolaire / harcèlement moral 
 
 

La revanche d'une ronde  / Christian Darasse, Zidrou 
Tamara, hors-série 
 
Cote : BD TAM 
 
Résumé : Il est beau, il est sympa, il est intelligent... Ce Diego qui vient 
de débarquer dans l'école a décidément beaucoup d'atouts. D'ailleurs 
toutes les filles en sont folles, et les garçons n'arrivent pas tout à fait à 
le détester ! Et Tamara ne fait pas exception à la règle. Fidèle à elle-

même, elle estime évidemment qu'elle n'a aucune chance. Yoli, sa petite demi-soeur 
délurée, va la pousser à déclarer sa flamme. Et là, incroyable, ça va marcher ! Et, pour 
Tamara, aux affres de l'adolescence vont enfin succéder les affres de la première grande 
histoire d'Amour... Tamara débarque au cinéma et se retrouve entourée de stars telles 
que Rayane Bensetti dans le rôle de Diego, Julie Testud dans le rôle de la maman, 
Bruno Salomone dans le rôle du papa. Héloïse Martin joue le rôle de Tamara. 
 
Adolescence / fille 
 

 
Telle que tu es ! . 1 / Kaname Hirama ; [trad. et adapt. en français 
par Misato Raillard] 
 
Cote : BD TEL 
 
Résumé : Tsumugi Motohashi est une jeune fille avec quelques 
rondeurs, mais elle a comme devise de s'aimer soi-même et de sourire 
à la vie. Ce qui semble plaire à Yukiya Tagami, l'un des beaux gosses 
du lycée. Une histoire d'amour serait-elle en train de naître…? 

 
Manga (bande dessinée) / amour 
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Théorie de la relativité  / Albert Einstein ; [adapt. en manga : Studio 
Banmikas] ; [trad. Sophie Piauger] 
 
Cote : BD THE 
 
Résumé : En 1915 Albert Einstein bouleversait le monde de la physique 
et les théories d'Isaac Newton. Grâce à ce manga relatant sa vie et 
expliquant comment l'homme a réussi à parvenir à ces découvertes qui 
ont changé le monde, comprenez aisément les théories élaborées par 

Albert Einstein (notamment la fameuse équation E=mc2) ! 
 
Théorie de la relativité / étude historique / biographie / Einstein, Albert : 1879-1955 
 
 

DVD-Vidéos 

Alice au pays des merveilles / un film de Tim Burton ; musique de 
Danny Elfman 
 
Cote : F ALI 
 
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, Alice a désormais 19 ans et 
n`est plus une enfant. Pour fuir la pression familiale, elle s'échappe et 
replonge alors dans un monde qu'elle a déjà connu dans ses rêves : le 
pays des merveilles. Alice y retrouve tous les personnages qu'elle avait 

rencontrés autrefois : le lapin blanc, Tweedledee et Tweedledum, Chess le chat, et le 
chapelier fou. Commence alors une aventure extraordinaire, jonchée d'épreuves et de 
rencontres inattendues ! 
 
Merveilleux : genre / Angleterre / enfant : famille / 19e siècle / enfance 
 
 

Alice, de l'autre côté du miroir / réal. par James Bobin 
 
Cote : F ALI 
 
Résumé : À l’instar de son père, Alice Kingsleigh a sillonné mers et 
océans durant des années avant de regagner l’Angleterre. De retour à 
Londres, poursuivant un papillon bien connu, elle passe à travers un 
miroir magique qui la ramène tout droit au Pays des Merveilles. Là-bas, 
elle retrouve ses amis le Lapin Blanc, Absolem, le Chat du Cheshire et 

le Chapelier Fou. Mais celui-ci n’est plus que l’ombre de lui-même : il a perdu sa fantaisie 
et sa folie. Face à cette situation, Mirana, la Reine Blanche confie à Alice une mission: 
emprunter la Chronosphère afin de remonter dans le passé. Ce n’est qu’au prix de cette 
quête périlleuse, de cette course contre le temps, qu’Alice pourra sauver le Chapelier 
avant qu’il ne soit trop tard… 
 
Merveilleux : genre / comique : genre / adaptation d'œuvre artistique / Angleterre / enfant 
: famille 
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À vif ! / dir. by John Wells ; screenplay by Steven Knight ; music 
by Rob Simonsen ; story by Steven Knight 
 
Cote : F AVI 
 
Résumé : Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star de la 
cuisine, couronnée par deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le 
succès, arrogant et capricieux, l’enfant terrible de la scène 

gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue.Quelques années plus tard, 
il a retrouvé la voie de la sobriété. Entouré de jeunes commis et chefs de parties, il 
relance un restaurant londonien, déterminé à obtenir le Graal de la gastronomie : une 
troisième étoile.Hanté par les fantômes du passé, le chemin de la rédemption s’annonce 
plus âpre que prévu : il ne lui reste plus qu’une seule chance pour devenir une légende… 
 
Gastronomie / art culinaire / restauration (gestion de restaurant) / cuisine professionnelle 
/ recette culinaire / compétition sportive 
 

 
Le chasseur et la reine des glaces / directed by Cedric Nicolas-
Troyan, produced by Joe Roth ; written by Evan Spiliotopoulos 
and Craig Mazin 
 
Cote : F CHA 
 
Résumé : Trahie par sa soeur, la maléfique Reine Ravenna (Charlize 
Theron), Freya (Emily Blunt) se découvre un pouvoir insoupçonné, celui 
de changer en glace n'importe quel adversaire. Alors que la guerre 

éclate entre les deux reines, Eric le chasseur (Chris Hemsworth) et sa partenaire Sara 
(Jessica Chastain) doivent aider Freya à vaincre sa soeur... ou la cruauté de Ravenna 
régnera pour l'éternité. 
 
Merveilleux : genre / conte / chevalier (Moyen Age) / personnage mythique 
 
 

Le château ambulant / un film de Hayao Miyazaki 
 
Cote : F CHA 
 
Résumé : La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans 
la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir. Lors de 
l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de Hauru le 
Magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a pas beaucoup 

de caractère... Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort 
sur Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans. Accablée, Sophie s'enfuit et erre 
dans les terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le Château Ambulant de Hauru 
et, cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme femme de ménage. Cette "vieille 
dame" aussi mystérieuse que dynamique va bientôt redonner une nouvelle vie à 
l'ancienne demeure. Plus énergique que jamais, Sophie accomplit des miracles. Quel 
fabuleux destin l'attend ? Et si son histoire avec Hauru n'en était qu'à son véritable 
commencement ? 
 
Japon / dessin animé / fantastique : genre  
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Heidi / réal. par Alain Gsponer ; écrit par Petra Volpe ; musique 
Niki Reiser ; d'après les romans de Johanna Spyri 
 
Cote : F HEI 
 
Résumé : La petite Heidi passe les années les plus heureuses de son 
enfance dans un chalet d'alpage tout simple avec son grand-père. Elle 
parcourt les pâturages grisons du matin au soir en compagnie de Peter 
le petit chevrier, et de ses chèvres. Cette époque bénie prend fin 

lorsque sa tante Odette décide de l'emmener à Francfort dans la riche demeure de 
Monsieur Sesemann. Heidi doit y tenir compagnie à Clara, la fille handicapée de ce 
dernier, sous la surveillance de Madame Rottenmeier, l'implacable gouvernante. Une 
grande amitié naît rapidement entre les deux enfants tandis que la grand-mère de Clara 
éveille Heidi au plaisir de la lecture. Mais malgré cela, Heidi n'est pas heureuse et rêve 
en secret de revoir ses montagnes et son grand-père. 
 
Fille / enfant orphelin / Suisse / amitié / abandon d'enfant 
 
 

The imitation game / dir. by Morten Tyldum ; written by Graham 
Moore 
 
Cote : F IMI 
 
Résumé : 1940. Alan Turning, mathématicien, cryptologue, est chargé 
par le gouvernement Britannique de percer le secret de la célèbre 
machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. À la tête 
d'une équipe improbable de savants, linguistes, champions d'échecs et 

agents du renseignement, Turing s'attaque au chef-d’œuvre de complexité dont la clef 
peut conduire à la victoire. The imitation game relate la façon dont Alan Turing, soumis à 
une intense pression, contribua à changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et de 
l'Histoire. C'est aussi le portrait d'un homme qui se retrouva condamné par la société de 
l'époque en raison de son homosexualité et en mourut. 
 
Biographie / guerre mondiale : 1939-1945 / homosexualité / système de chiffrement 
informatique / code : communication 
 

 
Le nouveau / un film de Rudi Rosenberg 
 
Cote : F NOU 
 
Résumé : La première semaine de Benoît dans son nouveau collège ne 
se passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de 
Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec 
bienveillance sont des « ringards ». Heureusement, il y a Johanna, jolie 
Suédoise avec qui Benoît se lie d’amitié et tombe sous le charme. 

Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de 
son oncle, Benoît organise une soirée et invite toute sa classe. L’occasion de devenir 
populaire et de retrouver Johanna. 
 
Relation entre élèves / collège / harcèlement moral 
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Pride : tiré d'une histoire vraie[Enregistrement vidéo] / réal. par 
Matthew Warchus ; scén. de Stephen Beresford ; prod. par David 
Livingstone 
 
Cote : F PRI 
 
Résumé : Été 1984 - Margaret Thatcher est au pouvoir et l’Union 
Nationale des Mineurs est en grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un 
groupe d`activistes gay et lesbien décide de récolter de l`argent pour 

venir en aide aux familles des mineurs en grève. Mais l`Union Nationale des Mineurs 
semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d`activistes ne se décourage pas. 
Ils décident d`aller à la rencontre des mineurs et partent en minibus au fin fond du Pays 
de Galle faire leur don en personne. Ainsi débute l`histoire extraordinaire de deux 
communautés que tout oppose qui s`unissent pour défendre la même cause. 
 
1980- / Pays de Galles / droit syndical / homosexualité / comique : genre / ouvrier / lutte 
politique / résistance politique 
 
 

Steve Jobs / directed by Danny Boyle, producced by Mark 
Gordon ; screenplay by Aaron Sorkin 
 
Cote : F STE 
 
Résumé : Dans les coulisses, quelques instants avant le lancement de 
trois produits emblématiques ayant ponctué la carrière de Steve Jobs, 

du Macintosh en 1984 à l’iMac en 1998, le film nous entraîne dans les rouages de la 
révolution numérique pour dresser un portrait intime de l’homme de génie qui y a tenu 
une place centrale. 
 
Informatique / chef d'entreprise / biographie / industrie informatique / équipement 
informatique 
 
 

La vie est belle / prod. et réal. par Frank Capra ; scénario de 
Frances Goodrich, Albert Hackett et Frank Capra ; scènes 
additionnelles de Jo Swerling 
 
Cote : F VIE 
 
Résumé : Le décès de son père oblige un homme à reprendre 
l'entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet aux plus 
déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l'homme le plus riche de 

la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au moment où il approche de la victoire, il égare 
les 8 000 dollars qu'il devait déposer en banque. Le soir de Noël, désespéré, il songe au 
suicide. C'est alors que le Ciel dépêche à ses côtés un ange de seconde classe, qui pour 
gagner ses ailes devra l'aider à sortir de cette mauvaise passe... 
 
Noël : fête religieuse 
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Le voyage de Chihiro / réalisé par Hayao Miyazaki ; histoire 
originale et scénario Hayao Miyazaki ; musique Joe Hisaishi ; prod. 
par Toshio Suzuki 
 
Cote : F VOY 
 
Résumé : Chihiro, une fillette de dix ans, est en route vers sa nouvelle 
demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille 

fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents 
s'arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, 
apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs... 
Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se retrouve seule dans ces univers 
fantasmagoriques ; elle rencontre alors l'énigmatique Haku, son seul allié dans cette 
terrible épreuve... 
 
Dessin animé / Japon / manga (bande dessinée) 
 
 


