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Documentaires 

Il était une fois les filles... : mythologie de la différence / Patrick 
Banon ; ill. de Anne-Lise Boutin . -   Arles : Actes sud junior, 2011, 
réimpr. 2012 
 
Cote : 305 BAN 
 
Résumé : Les filles et les garçons sont différents. Mais les différences 
physiques doivent-elles décider du mode de vie de chacun ? Les filles 
ont-elles des obligations et des droits différents de ceux des garçons ? 
Vie sociale, carrière professionnelle ou vie amoureuse : pourquoi, 

depuis des millénaires, la société suit-elle aveuglément des règles distinctes ? L’auteur 
décrypte les mythes et les religions et parvient à en dégager les stéréotypes qui fondent 
ce qu’il nomme une « mythologie de la différence » ; celle-ci a, depuis toujours, légitimé 
une vision utilitaire des femmes, destinées dès la naissance par les hommes à leur 
propre reproduction. Fonder une nouvelle mythologie égalitaire n’est pas si facile. 
 
Femme / condition féminine / mythologie / discrimination sexuelle 
 

 
La tolérance expliquée à tous  / Roger-Pol Droit . -   Paris : Ed. du 
Seuil, 2016 
 
Cote : 316.64 DRO 
 
Résumé : En quoi consiste aujourd'hui la tolérance ? Et comment la 
pratiquer, concrètement, au XXIe siècle ? A ces questions, ce livre clair 
et accessible apporte des réponses précises. Il met d'abord en lumière 
les différents sens de la notion (sens faible : absence de sanction, 
quand, par exemple, le stationnement est "toléré" sur le trottoir ; sens 
fort : pleine reconnaissance du droit des autres à leurs croyances et 

opinions), et retrace les grandes étapes de son élaboration de l'Antiquité à nos jours, en 
passant par la Renaissance, les Lumières et les analyses des penseurs contemporains. 
Axe principal : comment être à fois croyant et tolérant, comment concilier la vérité à 
laquelle j'adhère et celle des autres ? Faut-il être sceptique ou indifférent pour être 
tolérant ? Mais la tolérance ne concerne pas seulement les religions. Elle engage aussi 
notre attitude envers les manières de vivre des autres. Surgit ensuite la question des 
limites de la tolérance et du refus de l'intolérable, car être tolérant, ce n'est jamais tout 
tolérer. Finalement, il apparaît que la pratique de la tolérance n'a pas pour objectif d'être 
gentil mais d'éviter les guerres - entre individus, communautés ou civilisations. Dans le 
monde d'aujourd'hui, multiculturel et multiconfessionnel, elle est donc vitale. C'est 
pourquoi l'expliquer à tous est urgent. 
 
Tolérance 
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Emotion(s) en lumière : le vitrail à Genève / [coord. Léopold 
Borel ; textes Claude Lapaire... [et al.] . -   Genève : La 
Baconnière/Arts : APAS, 2008 
 
Cote : 748.5 EMO 
 
Résumé : Si, en médecine, le sel et l'eau sont essentiels pour le corps, 
la lumière et l'eau composent les conditions de la vie. Comment dès 
lors s'étonner que l'art de lumière du vitrail éveille tant d'émotion(s), 

plus peut-être que la musique. Et par conséquent soit utilisé pour communiquer. 
L'histoire du vitrail à Genève que relate ce livre, se confond avec l'histoire tout court de la 
Ville et de la région. Ainsi, le vitrail, vecteur d'affirmation de foi et de religion, argument 
polémique, devient témoin et acteur de mutations politiques [...] 
 
Vitrail / Genève : Suisse / art décoratif / verre / verrerie d'art / étude historique 
 

 
Le guide des futures stars  / Mary de Vivo ; avec la collab. 
d'Isabelle de Giverny ; [préf. de Fabien Lecoeuvre] . -   Tournai : 
Fortuna, 2016 
 
Cote : 780 VIV 
 
Résumé : Pour arriver en haut de l'affiche, le talent, s'il est nécessaire, 
ne suffit pas. Il faut apprendre… à chanter, à danser, à occuper la 
scène, à bouger et à se diriger dans les méandres des milieux 
artistiques parfois complexes pour les non-initiés. Pour tout savoir sur 

les chemins à suivre, pour connaître les meilleures écoles, les productions, les maisons 
de disques, entrer à la SACEM et protéger ses œuvres, ce guide vous sera d'une grande 
utilité. Il vous permettra de tout savoir pour démarrer une carrière de chanteur en évitant 
les pièges et en apprivoisant la chance. Ce guide écrit par Mary de Vivo, qui a permis à 
de nombreux artistes de faire leurs débuts, est un outil indispensable pour réaliser ses 
rêves et adopter la bonne attitude pour devenir les futures stars de demain. 
 
Chanteur / industrie du spectacle / métier : arts du spectacle / droit d'auteur 
 

 
Lapérouse, le voyage sans retour  / Gérard Piouffre . -   Paris : 
Vuibert, 2016 
 
Cote : 910.4(092) LAP 
 
Résumé : Eté 1785, rade de Brest. Deux majestueuses frégates lèvent 
l'ancre et partent à l'assaut du monde. A leur bord, le comte de 
Lapérouse et ses hommes, résolus à faire rayonner les couleurs du roi 
sur les mers. L'un des plus longs mystères de l'histoire de France 
commence… Pour assouvir leurs rêves de gloire et d'aventure, ces 

intrépides vont devoir défier les brisants et les tempêtes, affronter l'hostilité des 
populations indigènes et surmonter leurs peurs. Mais le jeu en vaut la chandelle : de l'île 
de Pâques à la Californie, en passant par le Kamtchatka et l'Australie, les contrées 
inexplorées se succèdent, et les découvertes extraordinaires se multiplient. Jusqu'à ce 
jour funeste de 1788, où les deux bateaux disparaissent corps et biens. Naufrage ? 
Epidémie ? Attaque de pirates, voire mutinerie ? Des générations se sont passionnées 
pour retrouver la trace de Lapérouse et découvrir la vérité. L'enquête de Gérard Piouffre 
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démêle l'écheveau, en apparence inextricable, de cette énigme devenue légende et lève 
enfin le voile sur l'un des secrets les mieux gardés du Pacifique. 
 
18e siècle / navigateur / Grandes découvertes / expédition scientifique / La Pérouse : 
1741-1788 
 

 
Atlas socio-économique des pays du monde  / [direction de la 
publication, Carine Girac-Marinier] . -   Paris : Larousse, 2016. 
 
Cote : 911.3 ATL 
 
Résumé : Pour chaque pays : un descriptif du milieu naturel ; la fiche 
d'identité du pays : superficie, population, capitale, nature de l'Etat et du 
gouvernement, organisation politique et administrative, langues, 
monnaie ; des données démographiques : densité, population urbaine, 
structure par âge, natalité, mortalité, espérance de vie ; des données 

économiques : PNB, croissance, inflation, structure de la population active, structure du 
PIB, chômage, tourisme, commerce extérieur, défense, niveau de vie ; des repères 
historiques. Des données et des cartes actualisées : 196 fiches-pays enrichies de très 
nombreuses données statistiques ; un planisphère politique ; 153 cartes géographiques 
des pays du monde ; 34 planisphères thématiques ; 60 graphiques ; 22 cartes des 
Régions de la France réorganisées selon la nouvelle réforme territoriale et 15 cartes de 
l'outre-mer ; 8 cartes des continents et des grandes régions géographiques ; un 
planisphère des fuseaux horaires ; un glossaire des principales notions utilisées ; un 
index de 32 pages et de 15 000 entrées. L'Atlas socio-économique des pays du monde 
sera utile à tous ceux, adultes, élèves, étudiants, qui ont besoin de retrouver rapidement 
les données essentielles - géographiques et économiques, mais aussi historiques - sur 
chaque pays du monde. 
 
Géographie économique / géographie historique / étude économique / étude historique / 
région du monde / Etat / étude sociologique / étude démographique 
 
 

Américaines : de Pocahontas à Hillary: 50 Wonder Women de 
l'histoire des Etats-Unis / Patrick Sabatier . -   Paris : Bibliomane, 
2016 
 
Cote : 920 SAB 
 
Résumé : « Si on me demandait à quoi je pense qu'il faille 
principalement attribuer la prospérité singulière et la force croissante de 

ce peuple, je répondrais que c'est à la supériorité de ses femmes ». Alexis de 
Tocqueville, De la Démocratie en Amérique Américaines, 50 Wonder Women de 
l'Histoire des États-Unis est une version féminine, parfois féministe, de l'Histoire des 
États-Unis. Découvrez, à travers 50 portraits de personnages féminins célèbres ou 
inconnus (ou en tous cas pour les lecteurs français), l'Amérique sous une perspective 
nouvelle. À partir du mythe Wonder Woman, la première super-héroïne de BD, reine des 
Amazones devenue première présidente du pays en 1943, cet ouvrage livre les 
biographies de 50 Amazones du monde réel ayant fait et marqué l'histoire de ce « jeune 
» pays, qui influence tant le « Vieux Continent » aujourd'hui. De Pocahontas, la nouvelle 
Ève ayant ouvert aux Européens la porte du Nouveau Monde, à Hillary Clinton, proche 
de devenir la première présidente des États-Unis, en passant par d'autres abolitionnistes, 
féministes, guerrières, dirigeantes..., ces portraits, rédigés de la plume journalistique 
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fluide et divertissante de Patrick Sabatier, invitent le lecteur à suivre la chronologie 
américaine à travers un point de vue différent : celui des femmes. En complément de ces 
50 portraits, de courtes présentations de personnages icôniques, comme Calamity Jane, 
Betty Boop, Marilyn Monroe ou encore Katniss Everdeen (Hunger Games) présentent 
quelques-uns des personnages féminins fictifs, mythiques ou légendaires, ayant à leur 
manière marqué les esprits. Américaines, 50 Wonder Women de l'Histoire des États-Unis 
est un essai, un livre historique ancré dans l'actualité tout en restant généraliste, à la 
maquette intérieure moderne et richement illustrée de documents divers (plus d'une 
centaine d'illustrations). Le texte, précis et abondamment documenté, est pointu tout en 
restant accessible à tous, et ne requiert pas forcément une connaissance préalable de 
l'Histoire américaine. 
 
Etats-Unis / femme / condition féminine / féminisme / droits de la femme / travail des 
femmes / étude historique / biographie 
 
 

Les gallo-romains racontés aux enfants  / Gérard Coulon . -
   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2016 
 
Cote : 937 COU 
 
Résumé : Il y a quelque 2000 ans, les Gallo-Romains peuplaient une 

partie de l'Europe occidentale. Suivons-les dans leur vie de tous les jours. Avec eux, 
relaxons-nous aux thermes, frémissons aux combats des gladiateurs, vibrons aux 
exploits des conducteurs de chars, discutons sur le forum et parcourons les voies 
romaines... Plongez au coeur d'une civilisation fascinante et voyagez dans l'Antiquité, au 
temps d'Astérix et d'Obélix. 
 
Gallo-Romains / peuple de l'Antiquité 
 
 

Lectures simplifiées, lectures faciles 

Pas de problème !  / Susie Morgenstern . -   Paris : T. Magnier, 
2015 
 
Cote : R MOR LF 
 
Résumé : «Pas de problème», tout le monde dit ça tout le temps ! Mais 
c'est quoi un problème ? Et surtout comment trouver la solution ? 
Theodora a bien des idées... 
 

Vie quotidienne / relation interpersonnelle 
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Max et Lili cherchent leur métier  / Dominique de Saint-Mars, [ill.] 
Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, 2016 
 
Cote : R SAI LF 
 
Résumé : Ce livre de Max et Lili parle du métier qu'un enfant voudrait 
faire quand il sera grand. Il mène alors une petite enquête en fonction 
de ses goûts, de ses talents, de son caractère et s'informe sur les 

différents métiers auprès des adultes qu'il connaît. Une histoire pour comprendre qu'avoir 
un projet, même si on en change après, et découvrir à quoi sert l'école, ça peut donner 
confiance en soi et en l'avenir ! On a aussi le droit de ne pas avoir envie de choisir, de 
vivre le moment présent, de s'amuser sans avoir peur de rater sa vie ! 
 
Métier / orientation professionnelle 
 
 

Littérature (roman, poésie, théâtre, conte) 

Fahrenheit 451  / Ray Bradbury ; trad. de l'américain par Jacques 
Chambon et Henri Robillot ; préf. de Jacques Chambon . -   Paris : 
Gallimard, 2012, réimpr. 2015 
 
Cote : R BRA 
 
Résumé : 451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle 
un livre s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la 
lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée 
comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de 
brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. 

Le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la 
littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient 
dès lors un dangereux criminel, impitoyablement pourchassé par une société qui 
désavoue son passé. 
 
Science-fiction : genre / totalitarisme / livre : document 
 
 

Demain j'arrête!  / Gilles Legardinier . -   Paris : France-Loisirs, 
2012 
 
Cote : R LEG 
 
Résumé : Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs 
stupides. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant 
des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise électrique en 
tenant les fils entre ses dents, ou encore son obsession pour le 
nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession qui lui a valu 

de se coincer la main dans sa boîte aux lettres en espionnant un mystérieux courrier… 
Mais tout cela n'est rien, absolument rien, à côté des choses insensées qu'elle va tenter 
pour approcher cet homme dont elle veut désormais percer le secret. Poussée par une 
inventivité débridée, à la fois intriguée et attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit 
mais dont elle ignore tout, Julie va prendre des risques toujours plus délirants, jusqu'à 
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pouvoir enfin trouver la réponse à cette question qui révèle tellement : pour qui avons- 
nous fait le truc le plus idiot de notre vie ? 
 
Amour / comique : genre 
 
 

L'oeil du léopard : roman / Henning Mankell ; trad. du suédois par 
Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy . -   Paris : Ed. du Seuil, 
2012 
 
Cote : R MAN 
 
Résumé : Années 1950. Dans une bourgade du Norrland, Hans Olofson 
est élevé par son père, un ancien marin devenu un bûcheron rustre et 
alcoolique. Sa mère a quitté le foyer quand son fils n’était qu’un enfant. 
Hans a deux amis : le fils du juge qui, pour honorer leur défi stupide, 

traverse la rivière tumultueuse sur la haute balustrade du pont, tombe, se brise la 
colonne vertébrale ; et Janine, jeune femme défigurée, souffre-douleur des villageois, 
tromboniste autodidacte qui enseigne la vie aux deux adolescents – danser, rire, boire, 
discuter. Hans devient son amant peu avant qu’elle se noie. Bouleversé, il décide de 
réaliser le rêve de Janine : aller en Zambie, sur les traces d’un missionnaire 
suédois.1969. L’Afrique le fascine et l’effraie. Dans la jeune république indépendante de 
Zambie en proie à la violence, Hans rencontre des Blancs vivant en colonisateurs 
emprisonnés dans leur racisme mais qui l’accueillent généreusement, et des Noirs 
obéissants qui cultivent la haine du Blanc. Hans accepte d’aider une Anglaise à diriger sa 
ferme de production d’oeufs, puis reprend l’exploitation à son compte. Il tente alors de 
mettre en application ses idéaux de justice sociale et humaine, espérant ainsi échapper à 
l’engrenage de la haine raciale. Peine perdue : ses amis blancs sont sauvagement tués, 
et lorsque son heure arrive, il démasque son assassin : son meilleur ami noir. Hans 
quitte alors la Zambie en 1988 après 19 ans de vie africaine. L’œil du léopard, publié en 
1990 en Suède, s’ajoute à la liste des romans sur l’Afrique, tels Comedia infantil, Le Fils 
du vent, et Le Cerveau de Kennedy. 
 
Afrique / racisme / colonisation 
 
 

Les lames du cardinal  / Pierre Pevel . -   Paris : Gallimard, 2014 
Les lames du cardinal, tome 1 
 
Cote : R PEV 
 
Résumé : 1633, sous le règne de Louis XIII. Le Cardinal de Richelieu 
veille à la bonne marche du royaume de France, de plus en plus 
menacé par l’Espagne et ses nouveaux alliés : les dragons. Or à 
situation exceptionnelle, moyens exceptionnels : le Cardinal se voit 
contraint de faire appel à une compagnie d’élite qu’il avait lui-même 

dissoute. Sous le commandement du capitaine La Fargue, les bretteurs les plus vaillants 
et les plus intrépides que possède le royaume sont ainsi réunis pour former à nouveau 
les redoutables Lames du Cardinal. 
 
France / 17e siècle / merveilleux : genre / aventure : genre / Richelieu : 1585-1642 
 
  



9 

 

L'alchimiste des ombres  / Pierre Pevel . -   Paris : Gallimard, 2013 
Les lames du cardinal, tome 2 
 
Cote : R PEV 
 
 
Résumé : A peine remis de leurs dernières aventures, La Fargue et ses 
Lames du Cardinal doivent une nouvelle fois reprendre du service. En 
effet, la très belle et très dangereuse Alessandra di Santi, célèbre 
espionne connue sous le surnom de l'Italienne, les prévient d'un 

complot visant le trône de France et impliquant leur plus ancien adversaire : l'Alchimiste 
des Ombres, un dragon dont le seul but est de mettre à bas le royaume. Leur mission ne 
s'annonce donc pas de tout repos, d'autant qu'un danger bien plus grand semble 
menacer la France. Deuxième tome d'une série qui rend brillamment hommage aux 
meilleurs romans de cape et d'épée, L'Alchimiste des Ombres est une ouvre de fantasy 
historique remarquable, déjà traduite en dix langues. 
 
France / 17e siècle / merveilleux : genre / aventure : genre / Richelieu : 1585-1642 
 

 
Le dragon des Arcanes  / Pierre Pevel . -   Paris : Gallimard, 2014. 
Les lames du cardinal, tome 3 
 
Cote : R PEV 
 
Résumé : Un immense dragon noir menace Paris. C'est du moins les 
informations dont disposent les fameuses Lames du Cardinal. Mais 
l'ordre des Soeurs de Saint-Georges, pourtant chargé de contrer les 
dangers draconiques, ne semble pas décidé à intervenir et fait même 
obstruction à l'enquête d'Agnès de Vaudreuil. Les hommes du capitaine 

La Fargue ont déjà payé un lourd tribut à la défense du royaume de France, mais il se 
pourrait que cette mission soit la plus difficile. Qui se cache vraiment derrière le complot 
qui se prépare ? Des forces incontrôlables n'ont-elles pas été libérées ? Dernier tome 
d'une série qui rend brillamment hommage aux meilleurs romans de cape et d'épée, Le 
dragon des Arcanes est une oeuvre de fantasy historique remarquable, déjà traduite en 
dix langues. 
 
France / 17e siècle / merveilleux : genre / aventure : genre / Richelieu : 1585-1642 
 

 
Légendes et histoires du Léman  / Christian Vellas . -   Genève : 
Slatkine, 2016 
 
Cote : 82-34 VEL 
 
Résumé : Comment s'est formé le Léman : creusé par le géant 
Gargantua ou empli à ras bord par les larmes d'anges inconsolables ? 
Un monstre est-il tapi dans ses profondeurs ? De trop belles créatures 
maléfiques attirent-elles les imprudents pour les noyer ? Les lutins des 

montagnes se laissent-ils glisser dans les torrents pour aller mourir dans le lac ? et 
pourquoi l'évêque de Lausanne a-t-il excommunié les anguilles ? Ce livre rassemble les 
légendes qui courent autour de ses rives. et circulent dans les villes et villages qui se 
mirent dans ses eaux. Récits mythiques souvent étroitement mêlés aux événements 
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historiques qui se sont succédé de Genève à Evian, de Vevey à Coppet, de Saint-
Gingolph à Thonon... Que d'histoires de pirates, de pillages, de trésors dérobés ! 
 
Légende / lac (eau continentale) / Suisse / France 
 
 

Romans jeunesses 

French ski  / Tom Ellen et Lucy Ivison ; traduit de l'anglais par Julie 
Lopez . -   Paris : Gallimard, 2016 
 
Cote : R ELL 
 
Résumé : Ce voyage de classe dans les Alpes commence mal pour 
Mouse, fâchée avec ses meilleures amies. De son côté, Jack tente de 
mémoriser quelques mots de français et de se laisser convaincre par 
Max et Toddy que ce séjour au ski les aidera à améliorer leur score en 
matière de filles. Mais à l'hôtel, l'arrivée d'un chanteur à succès vient 

perturber leur rencontre et leurs plans... Les progrès en snow ne sont pas garantis mais, 
côté drague, gags et fous rires, les jeunes Anglais ne seront pas déçus, et les lecteurs 
non plus! 
 
Alpes / adolescence / amour / amitié / ski 
 
 

Timide  / Sarah Morant . -   Paris : Hachette, 2016 
 
Cote : R MOR 
 
Résumé : Discrète, discrète, discrète... Parce que c'est tellement plus 
facile de fuir le jugement des gens plutôt que de l'affronter en face. 
Réservée, réservée, réservée... Parce qu'elle se sent tellement mieux 
en faisant comme si rien ne c'était passé. Aimée, aimée, aimée Parce 
qu'il va entrer dans sa vie, et tout bouleverser tel un jeu de quilles... 
Une fille timide peut cacher tellement plus. Il faut juste qu'une personne 

prenne la peine de le découvrir. 
 
Adolescence / amour / timidité 
 
 

Double faute  / Isabelle Pandazopoulos . -   Paris : Gallimard, 2016 
 
Cote : R PAN 
 
Résumé : Depuis leur plus jeune âge, Ulysse et Ludovic sont entraînés 
par leur père pour devenir champions de tennis. A tout prix. Un jour, 
Ulysse craque et décide de tout arrêter. Dès lors, Ludo n'a plus le droit 
de perdre. Et tout vient séparer les deux frères. Jusqu'au drame. 
 
Tennis / compétition sportive / fratrie 
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Le secret de Grayson  / Ami Polonsky ; trad. de l'anglais 
(américain) par Valérie Le Plouhinec . -   Paris : Albin Michel-
jeunesse, 2016 
 
Cote : R POL 
 
Résumé : Dans son monde imaginaire, Grayson est une princesse. Il a 
de longs cheveux blonds et il porte une magnifique robe dorée. Dans la 
vraie vie, les cheveux longs et les robes chatoyantes, ce n'est pas pour 

les garçons. Grayson se cache dans des vêtements amples, évite les autres à tout prix et 
enfouit ses dessins au fond de ses tiroirs. Alors, Grayson fait semblant d'être ce que les 
autres voient, quitte à s'effacer complètement. Jusqu'au jour où il décide de postuler pour 
la pièce de théâtre de l'école et décroche le premier rôle : celui de la déesse grecque 
Perséphone. Son choix déclenche une véritable tempête autour de lui au sein de l'école 
mais aussi de ses proches. Pourtant, malgré les rumeurs et les humiliations auxquelles il 
doit faire face, c'est aussi la première fois que Grayson ose être lui-même. Sa sincérité, 
son audace et son charme lui valent de nouvelles amitiés qui lui font entrevoir un avenir 
nouveau, où il pourra enfin s'affirmer en dehors des planches. 
 
Identité (philosophie) / théâtre (spectacle) / sexe 
 

 
Terroriste... toi!  / Arthur Ténor . -   Paris : Oskar, 2016 
 
Cote : R TEN 
 
Résumé : Timy et Marco,12 ans, débordent de joie ! Ils partent pour un 
après-midi shopping sur les Grands Boulevards à Paris. Objectif : 
acheter bonbons et cotillons pour la fête d'anniversaire de Marco. Et en 
plus, dans cinq jours, ce sera Noël ! Au même moment, quatre fous de 
Dieu se livrent à un étrange cérémonial ils vérifient les kalachnikovs et 
les gilets explosifs qu'ils vont utiliser pour délivrer leur message divin à 

cette société de mécréants qu'ils exècrent. Dans quelques minutes, ils seront sur place. 
Ce sera la rencontre et l'horreur ! Mais pas seulement pour les victimes innocentes... 
 
Terrorisme / Paris : France / mouvement islamiste 
 

 
Nouveau port  / Pierre-Yves Villeneuve . -   Gerpinnes : Kennes, 
2016 
Gamer, tome 1 
 
Cote : R VIL 
 
Résumé : Sur les serveurs de La ligue des mercenaires, les gamers la 
connaissent sous le nom de Stargrrrl, une soldate redoutable, une 
combattante aguerrie, une dangereuse tireuse d'élite dont il vaut mieux 
ne pas se retrouver dans la mire. Derrière ce visage se cache 

Laurianne, une jeune fille douée en maths et adepte de course à pied, qui partage le plus 
clair de son temps entre l'école et l'écran de son ordinateur. Son univers s'écroule le jour 
où son père lui annonce leur déménagement. A sa nouvelle école, tout ce qu'elle 
souhaite, c'est passer incognito, se fondre dans le décor, tel Arno Dorian. Peu de chance 
que ça arrive ! Malgré tous ses efforts, Laurie n'arrive pas à garder sa langue dans sa 
poche et réussit le tour de force de se faire à la fois adopter par la bande des geeks et se 
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mettre à dos la clique la plus influente de l'école. Autour d'elle, les coups les plus tordus 
s'enchaînent, lui faisant souhaiter de retourner près de Sam, son meilleur ami, avec qui 
elle ne compte plus les heures passées à jouer à la Ligue, et le seul vraiment capable de 
lui faire oublier tous ses malheurs. 
 
Jeu vidéo / réalité virtuelle / vie scolaire / relation entre jeunes 
 
 

Bandes dessinées et mangas 

Black butler . vol. 2 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon] . -   Bruxelles : Kana, 2010 
 
Cote : BD BLA 
 
Résumé : Pendant la saison où les réunions mondaines battent leur 
plein, le comte de Phantomhive reçoit une lettre. Il décide de partir 
immédiatement pour Londres, accompagné de Sebastian, son 
majordome. La montre de gousset en argent égrène les secondes 

tandis que se produisent les meurtres de Jack l'Eventreur... Le mystérieux majordome en 
noir va plonger dans les tréfonds de la ville la plus brumeuse du monde... 
 
Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 
 

 
Judge  / Yoshiki Tonogai. 2 . -   Paris : Ki-oon, cop. 2010 
 
Cote : BD JUD 
 
Résumé : Pris au piège par le mécanisme du jeu, les adolescents se 
résignent à procéder au vote. Seulement, à l’heure de choisir qui doit 
mourir, quelqu’un manque à l’appel… Le garçon au masque d’ours a 
préféré se cloîtrer dans sa cellule, condamnant ainsi tout le monde à 
mort. Mais pour Hiro, pas question de sacrifier qui que ce soit ! Il pense 

avoir trouvé la solution-miracle. Encore faut-il que ses compagnons d’infortune acceptent 
de se faire confiance. Si un seul d’entre eux doute, c’est la mort qui les attend au 
tournant… 
 
Manga (bande dessinée) / justice : philosophie / culpabilité 
 
 

Un maillot pour l'Algérie ; suivi de, «[Le] Football, ferment de 
l'indépendance» par Gilles Rof  / Javi Rey, Bertrand Galic, 
Kris ; coul. : Javi Rey & Marina Martin . -   Marcinelle : Dupuis, cop. 
2016 
 
Cote : BD REY 
 
Résumé : L'indépendance par le football : l'histoire vraie de la première 
équipe nationale algérienne. 1958. Alors que la guerre d'indépendance 

bat son plein en Algérie, dix footballeurs de ligue 1, que l'on surnommera plus tard « 
fellaghas du ballons rond », décident de quitter clandestinement la France et de rejoindre 
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les rangs du FLN pour créer la première équipe nationale algérienne. Une histoire vraie 
méconnue et unique, un roman graphique captivant, qui retrace, au rythme de matchs 
enflammés, l'un des plus importants épisodes de notre histoire contemporaine. 
 
Football / Algérie / décolonisation / 20e siècle 
 

 
A silent voice . 4 / Yoshitoki Oima ; [trad. Géraldine Oudin] . -
   [Paris] : Ki-oon, 2015, réimpr. 2016 
 
Cote : BD SIL 
 
Résumé : Si les retrouvailles de Shoko et de Miyoko se passent à 
merveille, au grand soulagement de Shoya, les choses sont loin d’être 
aussi simples quand il tombe sur Naoka en pleine rue... Alors qu’il la 
ramène chez elle, l’adolescente repère la jeune malentendante dans 
une boutique, et le premier contact se révèle plutôt explosif ! Mais pour 

le lycéen aussi, les choses évoluent : sans s’en rendre compte, il se constitue peu à peu 
un petit cercle d’amis. Hélas, lorsque la timide Shoko tente de lui déclarer sa flamme à 
haute voix, c’est l’échec total... 
 
Manga (bande dessinée) / handicap auditif / relation entre jeunes / vie scolaire / 
harcèlement moral 
 

 
Sk8r's : skaters. 1 / Hajime Tojitsuki ; [trad. et adapté par Jean-
Benoît Silvestre] . -   Bruxelles : Kana, 2016 
 
Cote : BD SK 
 
Résumé : Un jour, en rue, le jeune Akio tombe sur un virtuose 
virevoltant dons les airs sur un skateboard. C'est décidé ! Akio veut 
devenir comme lui ! ! "Prof" devient en quelque sorte son mentor mois 
doit quitter le Japon. Akio va s'entraîner sans relâche tout en cochant 

sa passion à sa mère et sa soeur. Les années passent, et le jeune garçon devient de 
plus en plus doué. 
 
Sport de glisse / patinage à roulettes / milieu urbain / entraînement sportif / manga 
(bande dessinée) 
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DVD-Vidéos 

Adopte un veuf / un film de François Desagnat, produit par Antoine 
Pezet et Jérôme Corcos ; scénario de Jérôme Corcos et Catherine 
Diament . -   Paris : TF1, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo (97 min) 
 
Cote : F ADO 
 
Résumé : Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à 
sa nouvelle vie... C'est le cas d'Hubert, qui passe le plus clair de son 
temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un 

beau jour, Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d'un logement 
s'invite chez lui ! D'abord réticent, Hubert va vite s'habituer à la présence de cette 
tempête d'énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes. 
Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de 
Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de 
nombreuses surprises... 
 
Comédie : genre théâtral / colocation (immobilier) 
 

 
Chocolat / un film de Roschdy Zem ; produit par Eric et Nicolas 
Altmayer ; scénario de Cyril Gely . -   Zürich : Ascot Elite, cop. 
2016. - 1 DVD-Vidéo (114 min) 
 
Cote : F CHO 
 
Résumé : Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable 
destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le 
duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès 

populaire dans le Paris de la Belle Époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et 
les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. 
 
Spectacle de cirque / théâtre (spectacle) / artiste / discrimination raciale 
 

 
Hunger games : la révolte: partie 1 / réal. par Francis 
Lawrence ; prod. par Nina Jacobson, Jon Kilik ; scénario : Peter 
Craig et Danny Strong ; musique : James Newton Howard . -
   [Paris] : Metropolitan Filmexport, cop. 2014. - 1 DVD-Vidéo (118 
min) 
 
Cote : F HUN 
 
Résumé : Katniss Everdeen s'est réfugiée dans le District 13 après 

avoir détruit à jamais l'arène et les Jeux. Sous le commandement de la Présidente Coin, 
chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute confiance, Katniss 
déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver 
Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir. 
 
Aventure : genre / jeu télévisé / amour / science-fiction : genre / survie / dystopie : genre 
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Hunger games : la révolte: partie 2 / réal. par Francis 
Lawrence ; prod. par Nina Jacobson, Jon Kilik . -   [Paris] : 
Metropolitan Filmexport, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo (134 min) 
 
Cote : F HUN 
 
Résumé : Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, 
Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la dernière fois. 
Katniss et ses plus proches amis - Gale, Finnick, et Peeta - sont 

envoyés en mission pour le District 13 : ils vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner 
le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss. Les pièges mortels, les ennemis et 
les choix déchirants qui attendent Katniss seront des épreuves bien pires que tout ce 
qu’elle a déjà pu affronter dans l’arène… 
 
Aventure : genre / jeu télévisé / amour / science-fiction : genre / survie / dystopie : genre 
 

 
Le monde de Nemo / film d'animation de Andrew Stanton et Lee 
Unkrich . -   Burbank : Walt Disney company, 2013. - 1 DVD-Vidéo 
(96 min) 
 
Cote : F MON 
 
Résumé : Nemo, une jeune et aventureux poisson-clown avec un léger 
handicap à une nageoire, se hasarde un beau jour loin de son foyer à la 
Grande Barrière de Corail australienne. Très inquiet, son père Marin 

devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante en compagnie de la 
sympathique Dory, un poisson-chirurgien bleu au grand coeur mais à la mémoire 
défaillante. Au cours d'un inoubliable périple, Marin et Dory se retrouveront confrontés à 
une kyrielle de personnages extravagants : des requins végétariens, des tortues 
surfeuses, d'inquiétantes méduses, des goélands affamés et bien d'autres, pendant que 
Némo affronte le dentiste amateur d'aquariums. 
 
Aventure : genre / poisson / relation père-enfant / paternité / humour / amour / amitié 
 
 

Le monde de Dory / réalisé par Andrew Stanton, co-réalisé par 
Angus MacLane, produit par Lindsey Collins ; scénario de Andrew 
Stanton, Victoria Strouse . -   Paris : Walt Disney Compagny 
France, 2016. - 1 DVD-Vidéo (93 min) 
 
Cote : F MON 
 
Résumé : Dans Le monde de Dory, le nouveau film Disney Pixar, Dory 
le poisson chirurgien bleu amnésique, mène une existence heureuse 

dans les récifs avec ses amis Nemo et Marin. Mais lorsque Dory se souvient 
brusquement qu'elle a sous doute quelque part une famille qui la cherche, le trio se lance 
dans une folle aventure qui va changer leur vie : ils traversent l'océan pour se rendre au 
prestigieux Institut de Biologie Marine, un aquarium et centre de soins situé en Californie. 
Pour retrouver sa mère et son père, Dory demande leur aide à trois étonnants 
pensionnaires de l'Institut : Hank, un poulpe aigri qui passe son temps à s'échapper, 
Bailey, un béluga convaincu que son sonar ne fonctionne plus, et Destinée, un requin-
baleine complètement myope. Naviguant dans les méandres de l'Institut, Dory et ses 
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amis vont se découvrir des ressources insoupçonnées, et mesurer la force de l'amitié et 
de la famille... 
 
Amitié / famille / milieu marin / poisson de mer / aventure : genre 
 
 

Le vent se lève =  The wind rises / histoire originale, scénario et 
réal. par Hayao Miyazaki ; prod. par Toshio Suzuki ; musique de 
Joe Hisaishi . -   Zürich : Frenetic Films, cop. 2014 
 
Cote : F VEN 
 
Résumé : Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, 
Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa 

mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département 
aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose 
rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève raconte 
une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont 
profondément influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la 
Grande Dépression, l’épidémie de tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. Jiro 
connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur 
extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle. 
 
Industrie aéronautique / découverte scientifique 
 


