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Documentaires
Déclaration des droits des femmes illustrée / [Amélie Falière... [et
al.]] . - Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 143 p. : ill. ; 27 cm
Cote : 305 FAL
Résumé : Chacun connaît La Déclaration universelle des droits de
l'homme. Mais qu'en est-il des droits des femmes ? Souvent invoqués,
personne ne connaît pour autant les textes qui les proclament. Depuis
la rédaction en 1791 de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par
Olympe de Gouges, première à revendiquer l'égalité juridique et sociale des femmes par
rapport aux hommes, jusqu'à nos jours, la question de la condition des femmes en
France et dans le monde n'a pourtant jamais cessé de soulever indignations et débats.
Mettant en regard le texte précurseur d'Olympe de Gouges avec celui de La Déclaration
des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, proclamée
le 7 novembre 1967, cet ouvrage, enrichi d'une sélection de textes d'écrivains et de
personnages publics d'hier et d'aujourd'hui, tous défenseurs de la cause des femmes,
aborde les thèmes essentiels des libertés des femmes et de l'égalité des genres. 31
artistes contemporains se sont prêtés au jeu de l'interprétation de ces textes
fondamentaux, pour perpétuer la lutte contre les discriminations envers les femmes.
Droits de la femme / condition féminine / discrimination sexuelle
Une saison au zoo : l'album de l'émission / Cyril Hue. Larousse, 2016. - 95 p. : ill. ; 26 cm

Paris :

Cote : 591 HUE
Résumé : Vous aimez l'émission "Une saison au zoo" ? Vous ne ratez
jamais l'occasion de partager, en famille, le quotidien des soigneurs du Zoo de La Flèche
? Retrouvez, à travers plus de 150 photographies, les animaux stars et l'équipe du zoo :
Cyril, le célèbre vétérinaire, et les soigneurs. Replongez-vous dans les moments forts de
l'émission, comme la naissance des lionceaux blancs ; revivez les joies et les inquiétudes
des soigneurs ; découvrez les préconisations de Cyril pour protéger notre belle planète.
Retrouvez aussi tout ce qu'il faut savoir et les anecdotes les plus insolites sur vos
animaux préférés : Hades le tigre blanc, Taiko l'ours polaire, Shadow la femelle tapir,
Lucky l'otarie, Glue la femelle saïmiri, Fanzy le calao terrestre d'Abyssinie, Lady la
femelle tatou... Grâce à cet album, l'émission et les animaux du monde entier n'auront
plus de secret pour vous !
Animal / zoo / métier : animaux
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Mon frère, mon enfer, mon bel enfer : [l'autisme] / Sandrine
Andrews, Christine Deroin . - Paris : Oskar, 2016. - 121 p. ; 19 cm. (Pas de panique, c'est la vie !)
Cote : 616.896 AND
Résumé : Garance, 14 ans, aimerait vivre comme toutes les autres
adolescentes de son âge. Mais le quotidien de la famille est rythmé par
Adam, son petit frère. Ce dernier, atteint d'autisme, est victime de
violentes crises qui mettent bouleversent tous les membres de la famille. Une partie
documentaire décrit la maladie, les comportements à risque, les symptômes et les
traitements.
Maladie mentale / handicap mental / psychopathologie / thérapeutique / trouble du
comportement
Voyage au coeur du Saint-Gothard : le nouveau tunnel ferroviaire
en images / [ill.] Konrad Beck ; textes Hans ten Doornkaat ; collab.
pour la mise en couleur des planches Milan Hofstetter . - Bussigny :
Rossolis, 2016. - [24] p. : ill. ; 32 cm
Cote : 624.19 BEC
Résumé : Le tunnel de base du Saint-Gothard, de la mise en place des
chantiers à l’ouverture et l’exploitation quotidienne, en passant par
l’excavation et l’évacuation de la roche. Au cœur de la montagne, des hommes et des
machines effectuent des travaux au millimètre près sur une longueur de 2x57 kilomètres.
Un livre haut en couleur sur le chantier du siècle pour petits et grands, avec des
illustrations commentées sur les différentes étapes de la construction.
Tunnel / organisation de chantier / métier : bâtiment et travaux publics / réseau ferroviaire
/ Suisse / grands travaux / ingénierie / technique de construction
L'atlas des frontières : murs, conflits, migrations / [idée originale
et texte] Bruno Tertrais ; [conception des cartes] Delphine
Papin ; design des cartes Xemartin Laborde . - Paris : Les Arènes,
2016. - 132 p. : ill. ; 26 x 28 cm
Cote : 911.3 TER
Résumé : Crise des migrants, Brexit, conflits en chaîne au Moyen-Orient, tensions
asiatiques, mur entre le Mexique et les États-Unis : la question des frontières est plus
que jamais d'actualité. Mais savons-nous vraiment ce qu'est une frontière ? Il y a des
frontières que l'on traverse aisément et d'autres infranchissables, il y a des frontières
visibles et d'autres invisibles, il y a des frontières politiques, économiques, culturelles...
Ce premier atlas consacré aux frontières aide à mieux comprendre les enjeux qui se
cachent derrière ces lignes qui séparent ou relient les peuples. Avec plus de quarante
cartes et infographies inédites, Bruno Tertrais et Delphine Papin nous racontent le
monde d'aujourd'hui à travers le prisme des frontières.
Frontière territoriale / étude géopolitique / étude géographique / étude historique /
migration de population / conflit armé
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Journées parfaites en Suisse : la manière la plus authentique de
découvrir les villes helvétiques / Salomé Kiner & Claudia Link . Berne : Helvetiq, 2016. - 309 p. : ill. ; 21 cm
Cote : 914.94 KIN
Résumé : Dans Journées Parfaites en Suisse, vous serez guidé par des
habitants passionnés à travers 25 des plus belles aventures urbaines
du pays. Vous y trouverez également une brillante invitation à
l'exploration. Les journées présentées dans ces pages vous dressent un portrait
authentique de chaque ville ainsi que de celui ou celle qui l'habite. Parce que le bonheur
n'est jamais très loin, Journées Parfaites en Suisse vous accompagne avec
enthousiasme à Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne, Lucerne, Fribourg, Sion,
Neuchâtel, Bienne, Vevey, Saint-Gall, Locarno, Lugano et La Chaux-de-Fonds.
Suisse / Berne : Suisse / Genève : Suisse / Zurich : Suisse / ville / guide touristique
1917 : l'année qui a changé le monde / Jean-Christophe Buisson . Paris : Perrin, 2016. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Cote : 940.4 BUI
Résumé : 1917 est une année décisive dans le déroulement de la
Première Guerre mondiale mais aussi dans l'histoire du monde, et pas
seulement d'un point de vue géopolitique ou militaire avec ses grandes
batailles (Chemin des Dames, Caporetto) ou ses grands événements (échecs des
pourparlers de paix lancés par l'Autriche-Hongrie et le pape, effondrement de la Russie,
basculement de la Grèce dans le camp allié, premières mutineries et grèves des
tranchées…).Dans tous les domaines, y compris scientifiques, culturels, intellectuels ou
sociaux, cette année, comparable à 1789 ou 1815 par son ampleur, marque un
bouleversement durable dont les conséquences se font encore ressentir de nos
jours.1917, c'est d'abord l'année des deux révolutions en Russie, donnant naissance au
premier Etat communiste et à un mouvement politique mondial qui hantera tout le XXe
siècle, drainant dans son sillage des dizaines de millions de victimes. C'est aussi l'année
où, pour la première fois, les Américains interviennent militairement en Europe, loin de
leur territoire. Ce ne sera pas la dernière… Leur motivation morale (Wilson) deviendra un
leitmotiv jusqu'à nos jours pour justifier leurs interventions sur toute la planète.1917, c'est
encore l'année de la déclaration Balfour, qui promet aux Juifs la création d'un Etat sur les
décombres de l'empire ottoman avec des conséquences sur l'équilibre de la région qui
se poursuivent toujours ; la déclaration de Corfou, prévoyant la création (artificielle) d'une
Yougoslavie, future épine sanglante dans l'histoire de l'Europe jusqu'à une date récente ;
l'apparition de la notion de « guerre totale » dont les régimes fasciste, nazi et
communiste développeront le concept jusque dans l'industrialisation des massacres ; le
vote de l'Espionnage Act aux Etats-Unis, toujours en vigueur en 2016 ; la naissance du
mouvement artistique dada et l'apparition pour la première fois du terme de surréalisme,
qui bouleversera l'histoire des arts au XXe siècle.Mais aussi : la découverte des films de
Charlie Chaplin, l'exposition où Duchamp présente son urinoir (« Fountain »), acte de
naissance de l'art conceptuel, les premiers Ballets russes qui révolutionnent l'histoire de
la danse, la création de la Coupe de France de football, l'invention de l'heure d'été pour
réaliser des économies d'énergie en France, le premier décollage d'un avion sur un
navire en marche, la formation du ministère charnière de Clemenceau, l'épopée de
Lawrence d'Arabie, les morts de Buffalo Bill, Léon Bloy, Edgar Degas ou Durkheim, la
naissance de Danielle Darrieux (toujours vivante), les apparitions de la Vierge à Fatima,
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les exploits aériens de Guynemer et Richthofen, la création du service de cinéma aux
armées, les premier films de vampires et de super héros au cinéma, Marcel Proust qui
termine le premier volume d'A la recherche du temps perdu, etc.L'ambition de cet
ouvrage est de montrer 1917 sous tous ses aspects à l'aide d'une chronologie sélective,
très écrite, commentée et richement illustrée. En ressort la conviction que cette année a
bouleversé l'histoire du monde en creusant la tombe de l'Europe et partant de
l'occident.Des focus seront également proposés pour raconter le 1917 de personnalités
politiques et culturelles de premier plan (Hitler, Mussolini, Staline, De Gaulle, Churchill,
Roosevelt, Ho Chi Minh, mais aussi Hemingway, Céline, Jünger, Drieu La Rochelle,
Aragon, Picasso …).
20e siècle / guerre mondiale : 1914-1918 / Révolution russe : 1917 / personnage /
civilisation et culture / politique publique

Récits de vie, témoignages
Patients / Grand Corps Malade. - Paris : Points, 2017. - 165 p. ; 18
cm. - (Points ; P3266)
Cote : R GRA
Résumé : À tout juste 20 ans, alors qu’il chahute avec des amis, Fabien
heurte le fond d’une piscine. Les médecins diagnostiquent une
probable paralysie à vie. Dans le style poétique drôle et incisif qu’on lui
connaît, Grand Corps malade relate les péripéties vécues avec ses
colocataires d’infortune dans un centre de rééducation. Jonglant avec
émotion et dérision, ce récit est aussi celui d’une renaissance.
Musicien / France / 21e siècle / handicapé / récit de vie / rééducation fonctionnelle /
handicap

Ouvrages de référence
Dictionnaire visuel d'arabe / trad. et rédaction Joumana
Barkoudah-Raoux, Ziad Bou Akl . - Paris : Larousse, 2015. - 191 p.
: ill. ; 19 cm. - (100% Visuel)
Cote : 030 DIC
Résumé : Des langues tout en images ! Cette petite collection
s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre et mémoriser les 1000
mots les plus importants d'une langue. Fini les longues listes
rébarbatives ! Grâce aux belles images classées par thèmes, nous
allons explorer les mots et les expressions de chaque langue. Et ce n'est pas tout ! La
plupart des mots ne sont pas seulement illustrés par des images, mais également par
des exemples clairs, pour une mémorisation plus efficace. Des petites notes culturelles
et grammaticales, des astuces pour les plus curieux pour accompagner ce joli voyage
aux pays des mots.
Langue arabe / apprentissage d'une langue seconde
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Dictionnaire visuel espagnol / [trad., réd. Dulce Gamonal] . - Paris
: Larousse, 2016. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Dictionnaire 100% visuel)
Cote : 030 DIC
Résumé : Initiez-vous à la langue espagnole et enrichissez votre
vocabulaire. 2000 mots et expressions avec leur prononciation, 80
thèmes de la vie de tous les jours, des images amusantes pour
mémoriser le vocabulaire.
Apprentissage d'une langue seconde / vocabulaire / langue espagnole

Littérature (roman, théâtre, poésie, …)
Mort sur le Nil / Agatha Christie ; nouvelle trad. d'Elise Champon et
Robert Nobret . - Paris : Librairie générale française, 2014, réimpr.
2016. - 412 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse)
Cote : R CHR
s
Résumé : La riche et séduisante Linnet Ridgeway part en Egypte en
voyage de noces avec son mari, Mr Doyle. Rejoints par des amis et
Hercule Poirot, le séjour semble s'annoncer sous les meilleurs
auspices. Jusqu'au moment où Linnet est retrouvée assassinée. Les crimes mystérieux
se succèdent...
Policier : genre / enquête criminelle
Vie et aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé
York, marin / Daniel Defoe ; trad. de Pétrus Borel, revue par JeanPierre Naugrette ; éd. présentée, établie et annotée par Jean-Pierre
Naugrette . - Paris : Librairie générale française, 2003, réimpr. 2016. 409 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche. Classique ; 16115)
Cote : R DEF
Résumé : Rêvant de voyages et d'aventures, le jeune Robinson Crusoé
quitte brutalement sa famille pour partir sur les mers. Un soir d'orage,
son navire fait naufrage en plein cœur de l'océan... Par miracle, il échoue sur une île
déserte. Pendant vingt-trois ans, la nature et les animaux sont ses seuls amis, jusqu'au
jour où Vendredi fait irruption dans sa vie...
Aventure : genre / solitude / robinsonnade
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L'amie prodigieuse : enfance, adolescence / Elena Ferrante ; trad.
de l'italien par Elsa Damien . - Paris : Gallimard, 2016. - 429 p. ; 18
cm. - (Folio ; 6052)
Cote : R FER
Résumé : «Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était
pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout : et nous
grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que
les autres ne nous la rendent difficile.» Elena et Lila vivent dans un
quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu'elles
soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne
l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son
institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et
s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition.
Amitié / enfance / adolescence / Naples : Italie
Deux ans de vacances / Jules Verne ; 91 dessins par Benett et une
carte . - Paris : LGF (Librairie générale française), 2012, réimpr. 2015.
- 508 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 2049)
Cote : R VER
Résumé : Dans le Pacifique, un yacht, le Sloughi, est en perdition. A
bord, quinze enfants de huit à quatorze ans. Pas un adulte avec eux ; le
bateau a rompu mystérieusement ses amarres dans un port de la
Nouvelle-Zélande alors que les enfants s'apprêtaient à entreprendre
une croisière, et que tout l'équipage se trouvait à terre. La tempête précipite le Sloughi
sur des écueils et les enfants, non sans peine, arrivent sur une île déserte. Les longues "
vacances " commencent... Pour subsister, les enfants n'ont rien, que leur courage : ils
chassent, pêchent, inventent des pièges, dressent des animaux, cultivent. Hélas ! des
rivalités divisent la petite colonie, les caractères se heurtent, la scission est accomplie
quand de redoutables bandits abordent le rivage. Une lutte implacable s'engage : enfants
contre hommes sans foi ni loi... De multiples aventures, l'intelligence et la force de
caractère des jeunes héros font de Deux ans de vacances un beau roman, très
attachant.
Aventure : genre / robinsonnade
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Paradise / Simone Elkeles ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Sylvie
Del Cotto . - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2012. - 319 p. ; 22
cm. - (Fiction J.)
Cote : R ELK
Résumé : Un an après l'accident qui a failli lui coûter la vie, Maggie peut
enfin retourner au lycée. Hélas, elle a perdu toute confiance en elle et
semble incapable de retrouver sa joie de vivre. Car tout, dans la petite
ville de Paradise, lui rappelle les conséquences du drame. Un garçon,
pourtant, semble décidé à entrer dans sa vie. Un garçon qu'a priori, Maggie aurait
préféré oublier...
Amour / accident de la circulation
Irrésistible fusion / Simone Elkeles ; trad. de l'anglais (Etats-Unis)
par Cyril Laumonier . - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2012. 359 p. ; 22 cm. - (Fiction J)
Irrésistible alchimie, tome 3
Cote : R ELK
Résumé : Contrairement à Alex et Carlos, Luis, le plus jeune des frères
Fuentes, s’est toujours tenu à l’écart des gangs. Il rêve de faire des
études et de quitter les quartiers défavorisés de Fairfield. Nikki Cruz est
une jeune fille sage qui s'est promis de ne jamais sortir avec un garçon des quartiers
populaires. Pourtant, quand elle rencontre Luis au mariage d’Alex, elle sent ses
certitudes vaciller... D'autant plus que Luis semble décidé à la séduire ! Mais Chuy Soto,
le chef des Latino Blood, ne compte pas laisser un frère Fuentes échapper à son gang.
Et quand il révèle à Luis des secrets concernant sa famille, celui-ci remet en cause tous
ses projets d’avenir...Ses sentiments pour Nikki seront-ils assez forts pour l'éloigner de la
violence des gangs ?
Amour / bande de jeunes / délinquance juvénile
Last descendants / Matthew J. Kirby ; trad. de l'anglais (Etats-unis)
par Anath Riveline . - Montrouge : Bayard, 2016. - 356 p. ; 21 cm
Assassin's creed, tome 1
Résumé : Quand Monroe, l'informaticien du lycée, propose à Owen
d'utiliser l'Animus, une machine permettant d'explorer le passé de ses
ancêtres, l'adolescent y voit le moyen de connaître enfin la vérité sur
son père, mort en prison. Au cours de l'expérience, Owen découvre
l'existence d'une ancienne et puissante relique dont veulent à tout prix
s'emparer deux organisations secrètes : la Confrérie des assassins et
l'Ordre des Templiers. Monroe réunit alors Owen et cinq autres adolescents et les envoie
à New York, pendant la guerre de Sécession, avec un objectif : récupérer la relique.
Bientôt chacun se retrouve projeté dans le corps de l'un de ces ancêtres, Templier ou
assassin.
Aventure : genre
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Soul breakers / Christophe Lambert . - Montrouge : Bayard, 2017. 587 p. ; 23 cm
Cote : R LAM
Résumé : USA, 1936. Des milliers d'Américains victimes de la Grande
Dépression sont jetés sur les routes. Parmi eux, Teddy Gentliz, 15 ans,
voyage vers la Californie avec son père et sa petite soeur Amy dans
l'espoir d'une vie meilleure. En Arizona, la famille croise un étrange
groupe de forains et son charismatique chef : Sirius Huntington. Après
avoir assisté à leur spectacle, Amy est soudainement frappée par un mal mystérieux...
Persuadé que les forains ont volé l'âme de sa soeur, Teddy se lance à leur poursuite à
travers les Etats-Unis. Sur son chemin, entre dangers, amitiés, amour et magie,
l'adolescent va faire l'apprentissage intense du monde. Et de lui-même.
Aventure : genre
Autopsie : Whitechapel / Kerri Maniscalco ; trad. de l'anglais (EtatsUnis) par Emmanuelle Pingault . - Toulouse : Milan, 2017. - 346 p. ; 23
cm
Cote : R MAN
Résumé : 1888, quartier Est de Londres. Depuis quelque temps, des
meurtres sanglants et horribles touchent les femmes de petite vertu de
Whitechapel. Une jeune femme, de bonne famille, en avance sur son
temps, enquête au côté de son oncle, médecin légiste.
Policier : genre / médecine légale / Londres : Grande-Bretagne / 19e siècle
Le mystère Dédale / Richard Normandon . Jeunesse, 2016. - 170 p. ; 21 cm
Les enquêtes d'Hermès, tome 1

Paris : Gallimard-

Cote : R NOR
Résumé : Qui a tué le célèbre architecte? Les suspects ne manquent
pas. L'inventeur du labyrinthe où fut enfermé le Minotaure s'était fait
beaucoup d'ennemis. Seul Hermès, le plus malin des dieux, est
capable de démêler cette énigme. Même s'il lui faut descendre
jusqu'aux Enfers pour découvrir la vérité...
Policier : genre / mythologie / Grèce ancienne
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Marquer les ombres / Veronica Roth ; trad. de l'américain par Anne
Delcourt . - Paris : Nathan, 2017. - 478 p. : ill. ; 23 cm
Cote : R ROT
Résumé : Dans une galaxie dominée par une fédération de neuf
planètes, certains êtres possèdent un "don", un pouvoir unique. Cyra,
soeur du tyran qui gouverne les Shotet, et Akos, de la pacifique nation
de Thùvhé, sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent, eux plus que
tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les
obstacles entre leurs peuples, entre leurs familles, sont dangereux et insurmontables.
Pourtant, pour survivre, ils doivent s'aider... ou décider de se détruire.
Science-fiction : genre
Geek girl . 1 / Holly Smale ; trad. de l'anglais par Valérie Le Plouhinec
. - Paris : Pocket jeunesse, 2016, réimpr. 2017. - 389 p. ; 18 cm. (Pocket jeunesse ; J2863)
Cote : R SMA
Résumé : Sincèrement. Je préfère savoir que lors d'un éternuement,
tous les organes s'arrêtent, le cœur compris, qu'une cuillerée à café
d'étoile à neutrons pèse des milliards de tonnes, ou que le merle bleu
ne voit pas la couleur bleue. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas
beaucoup d'amis et qu'un "fan" a écrit GEEK au marqueur rouge sur mon sac. Alors que
feriez-vous à ma place si une agence de mannequin vous repérait ? Et vous proposait de
passer de geek à... chic ?
Adolescence / mode : sociologie / métier : mode et textile / perception de soi / relation
sociale / vie familiale / comique : genre
Jules / Carole Trébor . - Paris : Syros : Nathan, 2015, réimpr. 2016. 431 p. ; 23 cm
Cote : R UQU
Résumé : Jules vit reclus dans son appartement du boulevard SaintMichel, à Paris. Il n'a pas de nouvelles de ses parents, en voyage à
Hong Kong lorsque l'épidémie a commencé de se propager. Le
spectacle qu'il devine par la fenêtre est effroyable, la rue jonchée de
cadavres. Mais il sait qu'il ne pourra pas tenir longtemps en autarcie. Pour affronter
l'extérieur, Jules redevient le guerrier impavide qu'il était dans le jeu...
Science-fiction : genre / adolescence / virus / dystopie : genre
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Bandes dessinées et mangas
L'attaque des titans . 20 / Hajime Isayama ; [trad. et adapt. par
Sylvain Chollet] . - Boulogne-Billancourt : Pika, 2016. - 1 vol. [non
pag.] : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen)
Cote : BD ATT
Résumé : Bien décidé à découvrir le secret sommeillant dans le soussol de la maison Jäger, le Bataillon d'exploration doit avant tout
reprendre le mur Maria, et livre pour cela une lutte acharnée contre
Reiner, Bertolt et le Titan bestial. Eren et les siens parviendront-ils à
vaincre cet infernal trio pour enfin accéder à de nouvelles révélations?!
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
Black butler . Vol. 3 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par
Pascale Simon] . - Bruxelles : Kana, 2010, réimpr. 2015. - 182 p. : ill. ;
18 cm. - (Dark Kana)
Cote : BD BLA
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, de sinistres meurtres en série
plongent le pays dans la terreur. Sebastian, un majordome aux yeux
riants, aux couleurs du thé, mais à qui le noir va si bien, va devoir
affronter le terrible assassin-éventreur...
Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant
orphelin / démon (religion)
Flag
fighter
. 1 / Masaomi
Kanzaki ; [trad.
:
Hiroshi
Takahashi] ; [adapt. : François Jacques] . Boulogne : Média
système, 1998. - 207 p. : ill. ; 18 cm. - (Manga player)
Cote : BD FLA
Résumé : Reppa est un flag fighter, qui combat pour collectionner des
drapaux dans des combats de rue, car une légende raconte que pour
conquérir le Monde il faut collecter mille drapeaux...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
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Flag
fighter
. 2 / Masaomi
Kanzaki ; [trad.
:
Hiroshi
Takahashi] ; [adapt. : François Jacques] . Boulogne : Média
système, 1998. - 195 p. : ill. ; 18 cm. - (Manga player)
Cote : BD FLA
Résumé : Reppa est un flag fighter, qui combat pour collectionner des
drapaux dans des combats de rue, car une légende raconte que pour
conquérir le Monde il faut collecter mille drapeaux...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
Flag
fighter
. 3 / Masaomi
Kanzaki ; [trad.
:
Hiroshi
Takahashi] ; [adapt. : François Jacques] . Boulogne : Média
système, 1999. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Manga player)
Cote : BD FLA
Résumé : Reppa est un flag fighter, qui combat pour collectionner des
drapaux dans des combats de rue, car une légende raconte que pour
conquérir le Monde il faut collecter mille drapeaux...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
Flag fighter . 4 / Masaomi Kanzaki ; [trad. : Vincent
Zouzoulkovsky] ; [adapt. : François Jacques] . - Boulogne : Média
système, 1999. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (Manga player)
Cote : BD FLA
Résumé : Reppa est un flag fighter, qui combat pour collectionner des
drapaux dans des combats de rue, car une légende raconte que pour
conquérir le Monde il faut collecter mille drapeaux...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
Flag
fighter
. 5 / Masaomi
Kanzaki ; [trad.
:
Vincent
Zouzoulkovsky] ; [adapt. : François Jacques] . - Boulogne : Média
système, 1999. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Manga player)
Cote : BD FLA
Résumé : Reppa est un flag fighter, qui combat pour collectionner des
drapaux dans des combats de rue, car une légende raconte que pour
conquérir le Monde il faut collecter mille drapeaux...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
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Food Wars! . 3, La recette parfaite / histoire: Yuto Tsukuda, dessin:
Shun Saeki . - Paris : Tonkam, 2015, réimpr. 2016. - 197 p. : ill. ; 18
cm. - (Shonen)
Cote : BD FOO
Résumé : Sôma est envoyé au camp d'entraînement Tootsuki pour
participer à un tournoi pendant cinq jours. Dix anciens du camp
devenus chefs vont tester leur capacité. La première épreuve : faire un
plat uniquement avec les ingrédients trouvés dans le jardin du camp.
La seconde : préparer 50 fois le même plat en un temps record et satisfaire la faim d'un
groupe de catcheurs.
Manga (bande dessinée) / métier : hôtellerie et restauration
Journal infime / Julien Neel . - Grenoble : Glénat, 2014. - 48 p. : ill. ;
30 cm. - (Tchô! La collec'...)
Lou, tome 1
Cote : BD LOU
Résumé : Lou est une petite fille qui ne connaît pas son papa, qui vit
seule avec sa maman et le petit chat qu'elles ont adopté. Toutes les
deux ont une grande complicité, elles jouent à la console, dînent dans
des pizzerias... Lou est amoureuse de son voisin d'en face mais, bien sûr, n'ose pas lui
avouer... C'est une petite fille très à la mode avec des dons de styliste. Sa meilleure
copine s'appelle Mina, et ensemble elles partagent beaucoup de choses. Lou se dit aussi
que Richard, qui vient d'emménager sur son palier, pourrait très bien plaire à sa mère.
D'ailleurs, elle va se débrouiller pour les faire se rencontrer...Nouvelle série de Tchô ! la
collec , Lou nous conte la vie d'une petite fille d'aujourd'hui, croquée avec énormément
de tendresse, d'intelligence et de poésie... Une bande dessinée pleine de charme qui
séduira autant les enfants et les adolescents que les adultes.
Amour / relation mère-enfant
One-punch man . Vol. 5, Amoché mais resplendissant / Yusuke
Murata ; [trad. Frédéric Malet] . - Paris : Kurokawa, 2016. - 1 vol. (non
pag.) : ill. ; 18 cm
Cote : BD ONE
Résumé : Saitama et ses compagnons héros n'ont pas perdu de temps
et se sont aussitôt mis en route pour stopper un fléau de niveau Démon
! Mais le Roi des profondeurs, chef des monstres marins, est en train
de massacrer un héros de classe S. Les héros vont devoir faire preuve
d'un grand courage pour affronter cet ennemi surpuissant et protéger la population
Manga (bande dessinée)
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La disparition / Gazzoti, Vehlmann . - Paris : Ed. de Noyelles, 2017.
- 63 p. : ill. ; 30 cm
Seuls, tome 1
Cote : BD SEU
Résumé : Perdus dans le monde des Limbes et confrontés à une
menace terrifiante, cinq enfants vont devoir se battre... Seuls.
Enfant : famille / relation entre jeunes / solitude / solidarité
A silent voice . 5 / Yoshitoki Oima ; [trad. Géraldine Oudin] . - [Paris]
: Ki-oon, 2015, réimpr. 2016. - 182 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen)
Cote : BD SIL
Résumé : Shoya se retrouve embarqué dans une sortie au parc
d’attractions, qu’il commence à apprécier malgré la présence de Miki et
de Naoka. Mais les choses dérapent lorsqu’il reconnaît Kazuki, son
ancien ami d’enfance, à l’un des stands... Quelques jours plus tard, un
triste événement vient frapper les Nishimiya : le décès de la grandmère de Shoko, véritable pilier de la famille. Alors que tout le monde tente de remonter le
moral à Yuzuru, celle-ci décide d’aider sa sœur à faire sa déclaration. De son côté,
Shoya accepte de participer au tournage du film de Tomohiro... à condition que la jeune
malentendante fasse partie de l’aventure !
Manga (bande dessinée) / handicap auditif / relation entre jeunes / vie scolaire /
harcèlement moral

DVD-Vidéos
Le
ciel
attendra / un
film
de
Marie-Castille
MentionSchaar ; scénario : Emilie Frèche et Marie-Castille Mention-Schaar . Neuilly-sur-Seine : UGC, 2017. - 1 DVD-Vidéo (100 min) : coul.,
PAL,16/9, zone 2 ; 19 cm
Cote : F CIE
Résumé : Sonia vit dans une famille unie et aimante et pense sauver
sa famille dans l'au-delà. Mélanie vient de perdre sa grand-mère, vit
seule avec sa mère et aspire à un monde meilleur. Toutes deux sont prêtes à rejoindre
l’État islamique en pensant trouver le vrai amour sur internet. Ce film montre les
mécanismes menant des adolescentes à rejoindre un islam rigoriste grâce aux multiples
accès aux réseaux sociaux et loin du regard parental pourtant proche [...]
France / intégrisme religieux / islamisme politique / influence psychologique /
adolescence
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La danseuse / un film de Stéphanie Di Giusto, produit par Alain
Attal ; scénario et adapt. Stéphanie Di Giusto et Sarah Thibau . [Paris] : Wild Side Video, cop. 2016. - 1 DVD-Vidéo (107 min) : coul.,
PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F DAN
Résumé : Fille de ferme née dans l'Ouest américain, rien ne destine
Loïe Fuller à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle
Époque. Et pourtant... Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues
baguettes en bois, Loïe va réinventer son corps sur scène. Même si les efforts doivent lui
briser le dos, même si les éclairages doivent lui brûler les yeux, elle est prête à tout
sacrifier pour son art, y compris les sentiments. Jusqu'à sa rencontre avec la belle et
ambitieuse Isadora Duncan, jeune prodige de la danse...
Danse contemporaine / danseur / biographie / 1870-1914
Ma vie de courgette / un film de Claude Barras ; écrit par Céline
Sciamma ; inspiré du roman de Gilles Paris «Autobiographie d'une
courgette» . - Zürich : Praesens Film, cop. 2016. - 1 DVD-Vidéo (66
min) : coul., PAL, 16/9, zone 2 ; 19 cm + 1 livret
Cote : F MA
Résumé : Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon.
Il croit qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans
compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice, et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi
dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une
bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et
pourquoi pas même, être heureux.
Enfant orphelin / enfance / relation entre jeunes / amour
Miss Peregrine et les enfants particuliers = Miss Peregrine's home
for peculiar children / un film de Tim Burton ; d'après la trilogie de
Ransom Riggs ; scénario de Jane Goldman . [Los Angeles] :
Twentieth Century Fox Home Entertainement, cop. 2017. - 1 DVDVidéo (122 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F MIS
Résumé : À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et
l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la maison de Miss
Peregrine pour enfants particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il
apprend à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs et leurs puissants ennemis.
Finalement, Jacob découvre que seule sa propre particularité peut sauver ses nouveaux
amis.
Fantastique : genre / enfant placé / pouvoir / peur
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