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Documentaires 

20 histoires pour comprendre l'économie mondiale  / Alessandro 
Giraudo . -   Paris : J'ai lu, 2016. - 94 p. ; 21 cm. - (Librio ; 1147. Memo) 
 
Cote : 330 GIR 
 
Résumé : Le commerce et la disponibilité de l'or, des épices ou des 
métaux précieux ont fait ou défait des empires. Les révolutions dans les 
technologies, les transports, l'armement, dans la fabrication des 
couleurs ou dans l'espionnage industriel ont chamboulé l'organisation 
des sociétés autant que les révoltes d'esclaves, les changements 

climatiques ou les grandes épidémies. Qui gagne, qui perd, qui décide et à qui profite le 
commerce ? Des épisodes éclairants qui, bien plus que des anecdotes, sont des clefs 
pour comprendre les mécanismes économiques auxquels s'articulent l'histoire et 
l'évolution des hommes. 
 
Economie internationale / commerce / matière première / étude historique / sciences 
politiques / sciences sociales 
 

 
Le burn-out parental : l'éviter et s'en sortir / Moïra Mikolajczak, 
Isabelle Roskam . -   Paris : O. Jacob, 2016. - 192 p. : ill. ; 22 cm 
 
Cote : 392.31 MIK 
 
Résumé : Vous voulez être un bon parent, bienveillant, attentif, 
chaleureux, disponible. En un mot, parfait ! En réalité, vous culpabilisez 
de ne pas passer assez de temps auprès de vos enfants, de ne pas les 
avoir assez écoutés, de vous être emporté pour trois fois rien. Ce livre 
s'adresse à tous les parents épuisés qui cherchent à comprendre ce 

qu'est le burn-out parental, à quel point ils en sont proches ou éloignés, comment ils en 
sont arrivés là. Et, surtout, comment s'en sortir et éviter que cela se produise à nouveau. 
Des éclairages et des témoignages issus de plusieurs études de terrain vont vous aider à 
mieux comprendre la manière dont le burn-out parental se développe et quelles sont ses 
conséquences. Des tests pratiques vous permettront de faire le point sur votre situation 
personnelle, et des conseils concrets vous aideront à reprendre le dessus. Un livre pour 
retrouver des forces et savourer à nouveau la joie d'être parent. 
 
Parent / relation parent-enfant / vie familiale / surmenage / risques psychosociaux 
 
 

La chimie et la sécurité : des personnes, des biens, de la santé et 
l'environnement / Constantin Agouridas... [et al.] . -   Les Ulis : EDP 
Sciences, cop. 2016. - 144 p. : ill. ; 22 cm. - (Chimie et... Junior) 
 
Cote : 540 AGO 
 
Résumé : La chimie est au coeur des enquêtes de la police scientifique 
et de tout ce qui concerne la prévention du risque industriel, sanitaire et 

environnemental. Avec Max et Léa, découvre à partir d'exemples réels comment les 
chimistes apportent les preuves dans les affaires : Criminalistiques, Antidrogues, 
Antiterroristes, Antifraudes. Comment prouver la culpabilité d'un suspect ? Comment 
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prédire la toxicité ou la dangerosité d'un produit même à petites doses ? Peut-on vérifier 
l'authenticité d'une oeuvre d'art ? Comment retrouver ou détecter des explosifs ? 
Comment remonter une filière de stupéfiants ? Max et Léa vont t'aider à comprendre et 
répondre à ces questions et te montrer comment la chimie intervient dans la protection 
des personnes et des biens. Teste également tes talents personnels d'enquêteur grâce 
aux jeux de piste d'un incendie et d'un accident industriel. Découvre aussi tous les 
métiers associés à ces différents domaines de la sécurité qui se développent et se 
diversifient grâce aux fiches professionnelles sans oublier les jeux présents en fin 
d'ouvrage ! 
 
Etude chimique / métier : chimie / science chimique / police scientifique / environnement / 
pollution / risque sanitaire / industrie 
 
 

Comment gérer tes kilos en trop  / Stéphane Clerget . -   Begnins : 
Limonade, 2016. - 70 p. : ill. ; 18 cm. - (Adulte, mais pas trop !) 
 
Cote : 613.2 CLE 
 
Résumé : Tu penses avoir quelques kilos en trop ou tu es vraiment en 
surpoids. Tu n’es pas la seule ou le seul dans ce cas. Tu as déjà fait 
des régimes qui t’ont déçu(e) ou tu envisages d’en faire. Pourtant la 
solution est ailleurs. Ne crois pas aux produits miracles. Ne fais pas la 
guerre contre ton corps. Perdre du poids ce n’est pas une question de 

volonté contrairement à ce que tu entends souvent. Il faut surtout apprendre à bien te 
connaître et accepter de changer. Je te propose de perdre du poids en mangeant de tout 
grâce à une nouvelle hygiène de vie facile à mener. Dans ce livre tu trouveras des 
astuces amusantes et de fausses bonnes idées à éviter (comme croire que manger du 
light fait maigrir). Beaucoup de kilos en trop sont aussi causés par des émotions 
négatives. Tu verras comment te libérer de ces kilos émotionnels. Comment t’alléger en 
te faisant plaisir. C’est ce que ce guide te propose. 
 
Nutrition / obésité / régime alimentaire / adolescence / comportement alimentaire / 
hygiène de vie 
 
 

200 recettes du placard  / [Brigitte Namour... [et al.]] . -   Paris : 
France Loisirs, 2017. - 234 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : 641.5 DEU 
 
Résumé : Tout l'art de cuisiner à partir d'ingrédients simples et faciles à 
se procurer... Un ouvrage qui fourmille d'idées créatives afin d'utiliser au 

mieux les produits de notre quotidien. Simple, pratique et bon. 
 
Recette culinaire 
 
  



5 

 

J'apprends la photographie : 25 exercices pour progresser et 
réussir ses photos / Nicolas Croce . -   Paris : Eyrolles, 2017. - 205 p. 
: ill. ; 21 cm 
 
Cote : 770 CRO 
 
Résumé : Pour progresser en photographie, il faut prendre des photos... 
beaucoup de photos, et avoir un peu de méthode ! Or quand on ne peut 
s'offrir des cours et que le jargon des livres techniques nous effraye, il 

n'est pas rare de se décourager. Ce livre très accessible, particulièrement destiné aux 
débutants, propose 25 exercices concrets qui recouvrent quatre grands thèmes de la 
photo les bases techniques, la lumière, la mise en valeur de son sujet et la créativité bien 
sûr, car il s'agit de se faire plaisir et de rester motivé ! Très illustré, émaillé de nombreux 
conseils, il vous guidera dans la découverte de la photo et vous aidera à progresser 
rapidement, et ce quel que soit votre appareil (compact, reflex ou smartphone). 
 
Photographie / photographie numérique / appareil photographique numérique / matériel 
photographique 
 

 
Comprendre les jeux vidéo : quand on en a marre de se faire 
traiter de noob et qu'on ne comprend même pas ce que ça veut 
dire / Julien Tellouck, Mathias Lavorel . -   Paris : 404, 2017. - 79 p. : 
ill. ; 15 cm 
 
Cote : 794 TEL 
 
Résumé : Tout le monde parle de WoW, tout le monde joue à LoL, 
mais vos connaissances se limitent à Candy Crush ? Vous vous 
demandez comment on peut bien passer sa journée entière rivé devant 

son ordinateur à crier dans son micro, et y prendre du plaisir ? Voici le petit guide parfait 
pour tout savoir sur les révolutions technologiques, les jeux vidéo mythiques, et ENFIN 
comprendre ce phénomène de société incontournable. Et en bonus, des anecdotes que 
les autres fans ignorent peut-être, histoire de briller en soirée ! Fatality ! 
 
Jeu vidéo / réalité virtuelle 
 

 
Le petit guide de survie aux USA : spécial premier 
séjour / [rédaction : Céline Leclercq et Séverine Magnin] ; [ill. Alain 
Boyer] . -   Paris : Larousse, 2016. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Le petit 
guide de survie) 
 
Cote : 917.3 LEC 
 
Résumé : Tu t'apprêtes à faire un séjour aux Etats-Unis ? C'est la 
première fois et tu n'es pas vraiment à l'aise. Rassure-toi, ce petit guide 
pratique et amusant va t'aider à préparer ton voyage et, surtout, faciliter 

ton quotidien au pays de l'Oncle Sam. 18 chapitres sur les différentes étapes de ton 
séjour dans une famille d'accueil (arrivée, repas et soirées en famille, journées de classe 
à la High School, sorties en groupe ou en solo, shopping...) 1 chapitre sur les Summer 
camps et les diverses activités proposées, 1 chapitre sur un séjour de plus longue durée 
au cas où tu déciderais d'aller passer un an aux Etats-Unis après ton bac. Les mots et 
expressions indispensables pour t'aider à te débrouiller dans toutes les situations. Les 
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Revue 
mondiale : 
les 
événements 
de l'année 
2016 

phrases essentielles. Des astuces pour éviter certains pièges. Des conseils pratiques 
(les cadeaux à éviter tels que le pâté de lapin, les escargots, etc.). Des informations sur 
le mode de vie américain et sur les visites à ne pas manquer lors de ton séjour. Un maxi 
quiz en fin d'ouvrage. 
 
Echange scolaire / voyage / Etats-Unis / pratique culturelle / apprentissage d'une langue 
seconde / langue anglaise 
 
 

Revue mondiale : les événements de l'année 2016 / réd. en chef 
Erich Gysling ; auteurs : Erich Gysling ; rubriques : Peter Birrer... [et 
al.] . -   Baar : Weltrundschau Verlag, cop. 2017. - 344 p. : ill. ; 30 cm 
 
Cote : 940.6 REV 
 
Résumé : Tous les événements marquants de l'année dans les 

domaines politique, économique, scientifique, technique, environnemental, culturel et 
sportif. 
 
Politique publique / technologie / cinéma / étude architecturale / sport / biographie / 21e 
siècle / étude économique / science / médecine / technique / mode : sociologie 
 
 

Oh my God ! : le Royaume-Uni en 1001 infos / Gabriela Scolik, 
Karin Dreher ; [trad.: Pascale Hervieux] . -   Gennevilliers : Prisma, 
2016. - 223 p. : ill. ; 18 cm. - (Carte d'identité graphique) 
 
Cote : 941 SCO 
 
Résumé : Apprenez à connaître un pays avec ces chiffres clés ! 

Informations générales, faits notables, chaque information est contextualisée avec des 
icônes et des pictogrammes. Que ce soit le nombre d'habitants par région ou la façon de 
se dire bonjour selon les régions, toutes les informations inhérentes au Royaume Uni 
sont résumées graphiquement pour mieux les comprendre et les retenir. 
 
Royaume-Uni / étude géographique / civilisation et culture / pratique culturelle / étude 
historique 
 

 
4 saisons avec les filles au chocolat  / Cathy Cassidy ; trad. de 
l'anglais par Anne Guitton ; ill. de Marlène Normand . -   Paris : Nathan, 
2016. - 219 p. : ill. ; 21 cm 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : Plein d'activités créatives originales, faciles à exécuter et peu 
coûteuses – récupération et recyclage étant privilégiés. Les activités, 
classées par saison et par mois, sont très variées : création de 
vêtements et d'accessoires ; recettes; coiffures; organisation de sorties 

originales entre amis ; ateliers d'écriture ; cadeaux…Le tout présenté par les cinq filles au 
chocolat ! 
 
Activité manuelle / recette culinaire / atelier d'écriture / mode : sociologie / technique de 
la coiffure / activité artistique / activité de plein air 
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Récits de vie, témoignages 

Sous mon niqab : je l'ai enlevé au péril de ma vie / Zeina ; avec 
Djénane Kareh Tager . -   Paris : Plon, 2010. - 146 p. ; 20 cm 
 
Cote : R ZEI 
 
Résumé : Zeina est née dans une banlieue française. Elle a été élevée 
au sein d’une famille musulmane traditionnelle. Elle ne voulait pas 
porter le voile. Pourtant, elle a dissimulé ses cheveux, son corps, puis 
son visage, jusqu’à ses yeux. Elle a revêtu le hijab, puis le jilbab et 
enfin le niqab. Son mari l’y a contrainte, à force de reproches, de 

blâmes, puis de coups. Sa propre famille l’y a encouragée : pour tous, elle était devenue 
« la fierté de l’islam ». Zeina, elle,se sentait devenir une ombre, « un spectre » : peu à 
peu, elle a abdiqué sa volonté, sa dignité, son identité. Pendant des années, elle s’est 
soumise. Sous son niqab, elle avait peur de se révolter. Hantise des coups, angoisse du 
déshonneur, terreur de l’Enfer dont la menaçaient les « sœurs » de la mosquée depuis 
qu’elle était enfant. Jusqu’au jour où, aidée par une voisine, elle a trouvé le courage de 
s’enfuir. Elle a alors connu la rue, la misère, la traque impitoyable des siens. Elle a 
réussi, seule, à s’évader de la prison qui s’était refermée sur elle : aujourd’hui, Zeina a 
retrouvé un travail, sa liberté, et elle se reconstruit. En butte au mépris des siens, au 
rejet, à la haine, aux menaces physiques, elle a décidé de raconter l’enfer qu’elle a vécu 
et son combat pour en sortir. L’histoire de Zeina s’est déroulée en France, au XXIe 
siècle, à quelques centaines de mètre de chez nous. 
 
Femme / France / condition féminine / islam / violence / relation homme-femme / écriture 
de soi / témoignage humain 
 
 

Littérature (roman, théâtre, poésie, …) 

Les robots  / Isaac Asimov ; trad. de l'americain par Pierre Billon ; 
trad. révisée par Pierre-Paul Durastanti . -   Paris : Ed. J'ai lu, 2015, 
réimpr. 2016. - 284 p. ; 18 cm. - (J'ai lu ; 453. Science-fiction) 
Le cycle des robots, tome 1 
 
Résumé : Première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à un être 
humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. 
Deuxième Loi : Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres 
humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la 
Première Loi. Troisième Loi : Un robot doit protéger son existence dans 

la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la Première ou la 
Deuxième Loi. 
 
Science-fiction : genre / robot 
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Da Vinci Code : roman / Dan Brown ; [trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Daniel Roche] . -   Paris : France loisirs, 2004, réimpr. 2005, réimpr. 
2006. - 513 p. ; 21 cm 
 
Cote : R BRO 
 
Résumé : De passage à Paris, Robert Langdon, éminent spécialiste de 
symboles à Harvard, est appelé au Louvre en pleine nuit. Jacques 
Saunière, le conservateur en chef, a été assassiné dans la Grande 
Galerie. Autour du cadavre, une mise en scène macabre, une série de 

pictogrammes et un message codé. Langdon et Sophie Neveu, brillante cryptographe 
membre de la police, tentent de les résoudre. Les premiers indices les conduisent au 
célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Cène... Recherchés par la police, traquée par 
l'Opus Dei, ils s'enfuient pour chercher une vérité... qui remettra en cause jusqu'aux 
fondements du christianisme. 
 
Aventure : genre / enquête criminelle / christianisme / criminalité / religion / symbole / 
code : communication 
 

 
Le livre des Baltimore : roman / Joël Dicker . -   Paris : Ed. de 
Fallois, 2017. - 592 p. ; 18 cm. - (De Fallois poche) 
 
Cote : R DIC 
 
Résumé : Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. 
Les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-
de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur 
l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant 
une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-de-

Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison 
d'une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Huit 
ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois 
de raconter, lorsqu'en février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale 
de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des 
souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-
Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique huppée, 
entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques 
dans les écoles privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite à 
mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui 
hante Marcus depuis : qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? 
 
Famille / vie familiale / policier : genre / Etats-Unis 
 

 
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as 
qu'une  / Raphaëlle Giordano . -   Paris : France Loisirs, 2016. - 219 
p. ; 22 cm 
 
Cote : R GIO 
 
Résumé : Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. 
Une quoi ? Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche 
de plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident. Les 
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symptômes sont presque toujours les mêmes : baisse de motivation, morosité chronique, 
perte de repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens 
matériels, désenchantement, lassitude... Mais... Comment vous savez tout ça ? Je suis 
routinologue. Routino-quoi ? Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour 
être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les 
doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. 
Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle 
n'hésite pas longtemps : elle fonce. A travers des expériences étonnantes, créatives et 
riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses 
rêves... 
 
Développement de la personnalité / vie quotidienne / bonheur 
 

 
Le mec de la tombe d'à côté  / Katarina Mazetti ; trad. du suédois par 
Lena Grumbach et Catherine Marcus . -   Paris : France Loisirs, 2011. - 
221 p. ; 18 cm. - (Piment) 
 
Cote : R MAZ 
 
Résumé : Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui 
a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, 
elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. 
Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont 

l'apparence l'agace autant que le tape-à-l'oeil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Depuis 
le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses vingt-quatre vaches 
laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et une sacrée dose 
d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, 
son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate 
simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis... C'est le début d'une 
passion dévorante. C'est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce 
roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. 
 
Amour / comique : genre / inégalité sociale / relation homme-femme 
 

 
Après toi  / Jojo Moyes ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par Alix 
Paupy . -   Paris : Milady, 2016. - 444 p. ; 22 cm 
 
Cote : R MOY 
 
Résumé : Lou a promis à l'homme qu'elle aime de vivre chaque jour 
comme si c'était le dernier. Mais elle peine à se remettre de la mort de 
Will et des violentes critiques dont elle est la cible dans sa ville natale. 
Sa vie londonienne n'a rien du nouveau départ qu'elle espérait : 
accoutrée d'un uniforme ridicule, elle travaille dans le bar d'un aéroport, 

sous les ordres d'un petit tyran. Lors d'une soirée passée à méditer sur le toit de son 
immeuble, Lou est surprise par l'apparition d'une jeune fille, et tombe... trois étages plus 
bas. Elle croit avoir touché le fond, mais c'est là que commence sa nouvelle vie : sa 
rencontre inattendue avec Lily est le meilleur moyen d'honorer sa promesse. 
 
Amour / droit de mourir / rite funéraire 
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Le rouge et le noir  / Stendhal ; prés. par Marie Parmentier . -   Paris : 
Flammarion, 2013. - 667 p. : ill. ; 18 cm. - (G. F. ; 1514) 
 
Cote : R STE 
 
Résumé : Noir par son réalisme, teinté du rouge de la passion et du 
crime, Le Rouge et le Noir est le récit d'une ascension et d'une chute : 
celles de Julien Sorel, fils de charpentier, prêt à tout pour se faire 
admettre dans les salons dorés de l'aristocratie parisienne. Son talent, 
sa ruse et son pouvoir de séduction suffiront-ils à l'arracher à sa 
condition ? Chef-d'oeuvre du roman d'analyse psychologique, 

chronique de la France sous la Restauration, première fiction mettant en scène la lutte 
des classes et la violence des déterminismes sociaux, le Rouge et le Noir, paru en 1830, 
est le plus célèbre des romans de Stendhal. Cruel et ironique, il a captivé des 
générations de lecteurs, de Balzac à Julien Gracq, en passant par Zola et Aragon. 
 
Restauration : 1815-1830 / amour / classe sociale / lutte des classes 
 
 

Littérature de jeunesse 

Caraval  / Stéphanie Garber ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Eric 
Moreau . -   Montrouge : Bayard, 2017. - 478 p. : ill. ; 21 cm 
 
Cote : R GAR 
 
Résumé : Depuis qu'elle a dix ans, Scarlett envoie des lettres au maître 
de Caraval, Légende, pour qu'il vienne donner son extraordinaire 
spectacle sur son île. Alors qu'elle a dix -sept ans et qu'elle est sur le 
point de se marier avec un inconnu, le maître de Caraval lui répond 
enfin. Il l'invite, elle et sa soeur Donatella à venir sur l'Ile des songes 

pour voir le spectacle... Mais leur père, un homme tyrannique, refuse qu'elles s'y rendent. 
Aidé par Julian, un marin, elles s'échappent. Mais quand le bateau accoste sur l'île des 
Songes, Donatella a disparu, enlevée par Légende. Scarlett découvre que le but du jeu 
cette année est de retrouver sa soeur. Le gagnant verra son souhait le plus cher exaucé. 
Prête à tout pour sauver sa soeur, Scarlett accepte de participer, aidée par Julian. La 
jeune fille découvre alors un monde magnifique, empreint de magie. Pour recevoir le 
premier indice de leur quête, les participants doivent accepter les règles du jeu en 
signant un contrat de leur sang. Scarlett a beau savoir que tout ce qui se passe à 
Caraval n'est qu'un jeu, elle se retrouve bientôt empêtrée dans un univers à cheval entre 
rêve et réalité. Elle ne doit surtout pas se laisser emporter par la magie, sous peine de 
perdre la tête... Finalement, dans ce monde, Scarlett n'est sûre que d'une chose : si elle 
ne retrouve pas sa soeur avant que les cinq nuits du jeu soient écoulées, celle -ci 
disparaîtra pour toujours… 
 
Aventure : genre / jeu (loisirs) / enlèvement de personnes 
 

 
Ma montagne  / Jean George ; trad. de l'américain par Isabelle 
Reinharez . -   Paris : L'école des loisirs, 1995, réimpr. 2000. - 216 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Médium poche) 
 
Cote : R GEO 
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Résumé : " Je suis sur ma montagne, dans mon arbre-maison devant lequel plein de 
gens sont passés sans se douter de ma présence. C'est un sapin du Canada d'un mètre 
quatre-vingts de diamètre, sans doute aussi vieux que la montagne... La lampe dont je 
m'éclaire pour écrire ces lignes est faite d'une carapace de tortue remplie de graisse de 
cerf, avec, comme mèche, une bandelette découpée dans un de mes vieux pantalons de 
ville... " Bien au chaud dans son abri et faisant mentalement l'inventaire de ses 
provisions pour l'hiver, Sam Gribley savoure sa fierté : son expérience de vie sauvage 
dans un coin perdu des Catskill, au cœur des Appalaches, va réussir. Il repense aux 
échecs et au découragement des premières semaines, à tout ce qu'il lui a fallu surmonter 
; et maintenant il peut en rire, du rire de la victoire. Parfois pourtant la tempête ou l'orage 
se déchaîne, rapportant les sentiments de crainte et de soumission vis-à-vis d'une nature 
implacable. Et alors l'histoire de Sam prend vraiment son envol. C'est le récit unique, 
exaltant, de l'aventure d'un jeune citadin d'aujourd'hui qui a voulu se replonger dans les 
conditions de la vie primitive. Cela donne un livre " à part ", vrai manuel de survie, où l'on 
voit un garçon énergique affronter, saison après saison, les périls d'une existence de 
trappeur et progresser vers l'âge adulte, loin des transistors et de la télévision. Sa seule 
compagnie est celle des plantes et des animaux - mais ceux-ci ont beaucoup à lui 
apprendre. Peut-être autant que ces semblables du monde civilisé. Et dans des 
domaines qui pourraient bien, un de ces jours, redevenir essentiels. 
 
Canada / fantastique : genre / aventure : genre / solitude / robinsonnade 
 

 
Comme frère et sœur  / Clémence Guinot . -   Paris : Magnard 
jeunesse, 2016. - 189 p. ; 22 cm. - (M.) 
 
Cote : R GUI 
 
Résumé : Un roman sensible sur les liens pas si simples d'un frère et 
d'une soeur qui ne partagent pas le même sang. Cléo et Marin ont l'un 
et l'autre traversé des tempêtes, quand le père de Cléo tombe 
amoureux de la mère de Marin. Lorsque le couple décide de s'installer 

sous le même toit, leurs cinq enfants se retrouvent embarqués dans l'aventure. Mais 
vivre dans une famille recomposée n'est pas toujours évident. Les premiers temps sont 
électriques entre les deux aînés de quinze et seize ans, qui n'ont absolument pas envie 
de ces changements. Cléo passe tout son temps avec ses deux amis de toujours, Nayla 
et Thibault. Elle a surtout un rêve : jouer Antigone dans la pièce du collège. Quant à 
Marin, il peint et dessine en secret. Pour réussir à passer l'audition, Cléo doit se résoudre 
à demander de l'aide à Marin, alors qu'ils sont comme deux étrangers sous le même toit. 
C'est ainsi que tout commence. Peu à peu, ces deux cœurs fragiles apprennent à se 
connaître, à partager leurs passions, leurs amis, à découvrir leur nouvelle « fraternité ». 
Un peu comme dans la tragédie grecque, quand le destin s'en mêle ! 
 
Fratrie / famille recomposée / amitié / amour 
 

 
Une fille au manteau bleu  / Monica Hesse ; trad. de l'anglais par 
Anne Krief . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2016. - 348 p. ; 22 cm 
 
Cote : R HES 
 
Résumé : Hanneke sillonne à vélo les rues de la ville afin de se 
procurer au marché noir les marchandises qu'on lui commande. Ses 
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parents ignorent tout de ses activités clandestines. Un jour, l'une de ses clientes lui fait 
une requête particulière. Il s'agit de retrouver une jeune fille qu'elle cachait chez elle et 
qui a disparu. Elle s'appelle Mirjam Roodvelt. Elle est juive... 
 
Guerre mondiale : 1939-1945 / territoire occupé : 1939-1945 / Juifs / antisémitisme / 
Amsterdam : Pays-Bas / Pays-Bas 
 
 

Le grand saut . 1 / Florence Hinckel . -   Paris : Nathan, 2017. - 366 p. 
; 23 cm 
 
Cote : R HIN 
 
Résumé : Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et Sam sont amis depuis la 
sixième. Aujourd'hui, ils entrent en Terminale, cette dernière année tant 
attendue, tant redoutée. Enfin la libération ? Une chose est sûre, bien 
que le soleil baigne leur petite ville de La Ciotat, chacun sent que 

l'orage gronde… Les sentiments depuis trop longtemps inavoués de certains, les 
relations familiales bancales des autres, la pression de l'avenir… tout devient 
insupportable. Et ce n'est pas la gigantesque soirée chez Madeleine qui va suffire à leur 
changer les idées. Au contraire, c'est même peut-être là que tout va définitivement 
basculer… 
 
Adolescence / relation entre jeunes / amitié 
 

 
Rodrick fait sa loi  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   Paris : Ed. du Seuil, 2009, réimpr. 2012, 
réimpr. 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 2 
 
Cote : R KIN 
 
Résumé : Pour Greg, la rentrée scolaire est presque une bonne 
nouvelle tellement ses vacances ont été horribles. Car il s'est passé un 
évènement qu'il aimerait mieux oublier. Mais Rodrick, son grand frère, 

sait tout... et espère le faire chanter ! 
 
Récit de vie / garçon / adolescence / relation entre jeunes / comique : genre / journal 
intime 
 
 

Les romantics  / Leah Konen ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Sophie Passant . -   Paris : Ed. de La Martinière, 2017. - 366 p. ; 22 cm. 
- (Fiction J.) 
 
Cote : R KON 
 
Résumé : Gael Brennan est un type bien, sensible et terriblement 
romantique. Quand il surprend la fille qu'il aime en train d'embrasser 
son meilleur ami, Mason, son coeur vole en éclats... Inquiet pour son 
avenir, l'Amour décide de l'aider. L'Amour en personne ! Une comédie 

romantique écrite par l'Amour. 
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Amour 
 
 

La rage au coeur  / Robert Muchamore ; trad. de l'anglais par Antoine 
Pinchot . -   Paris ; Bruxelles : Casterman, 2017. - 280 p. ; 23 cm 
 
Cote : R MUC 
 
Résumé : Pour échapper à l'atmosphère étouffante de sa famille, Jay 
joue de la guitare dans un groupe de rock au coeur d'un quartier 
populaire de Londres. Dans un pensionnat écossais haut de gamme, 
Dylan, musicien prodige, s'ennuie à mourir. Malgré sa voix 

exceptionnelle, la jolie Summer consacre tout son temps à sa grand-mère malade dans 
une cité délabrée du centre de l'Angleterre. Animés par la même rage d'échapper à une 
vie toute tracée, ils n'attendent qu'un coup de pouce du destin pour faire de leur rêve de 
gloire une réalité... 
 
Amitié / musique / rock / émission de téléréalité / Angleterre / adolescence 
 

 
Carry on : grandeur et décadence de Simon Snow / Rainbow 
Rowel ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Nabokov . -   Paris 
: Pocket jeunesse, 2017. - 585 p. ; 23 cm. - (Pocket jeunesse) 
 
Cote : R ROW 
 
Résumé : Simon Snow déteste cette rentrée. Sa petite amie rompt 
avec lui ; son professeur préféré l'évite ; et Baz, son insupportable 
colocataire et ennemi juré, a disparu. Qu'il se trouve à l'école de magie 
de Watford ne change pas grand-chose. Simon n'a rien, mais vraiment 

rien de l'Élu. Et pourtant, il faut avancer, car la vie continue… 
 
Amour / magie / fantastique : genre 
 

 
Stéphane  / Vincent Villeminot . -   Paris : Syros : Nathan, 2015, 
réimpr. 2016. - 431 p. ; 23 cm 
U4 
 
Cote : R UQU 
 
Résumé : Stéphane vit à Lyon avec son père, un éminent 
épidémiologiste. Si des adultes ont survécu, son père en fait partie, elle 
en est convaincue. Alors elle refuse de rejoindre le R-Point, ce lieu où 

des ados commencent à s’organiser pour survivre. Elle préfère attendre seule, chez elle, 
que son père vienne la chercher. Et s’il ne le fait pas ? Et si les pillards qui contrôlent 
déjà le quartier débarquent avant lui ? Tout espoir s’écroulera, à l’exception d’un seul : 
un rendez-vous fixé à Paris… 
 
Science-fiction : genre / virus / adolescence / dystopie : genre 
 
 

  



14 

 

Bandes dessinées et mangas 

Au coeur de Fukushima : [journal d'un travailleur de la centrale 
nucléaire 1F]. 1 / Kazuto Tatsuta ; [trad. et adapté par Frédéric Malet] 
. -   Bruxelles : Kana, 2016. - 188 p. : ill. ; 21 cm. - (Made in) 
 
Cote : BD AU 
 
Résumé : Depuis l’accident de Tchernobyl, la destruction d’une partie 
de la centrale de Fukushima est la plus terrible catastrophe nucléaire 
civile qui ait frappée la planète. Suite à cet événement, un auteur de 

manga s’est fait engager anonymement comme ouvrier pour travailler dans la centrale 
afin de raconter le quotidien de cette usine et de ses réacteurs endommagés. 
 
Manga (bande dessinée) / catastrophe nucléaire / accident nucléaire de Fukushima : 
2011 / centrale nucléaire / radioactivité / condition de travail / témoignage humain / Japon 
 

 
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles 
veulent. 2 / Pénélope Bagieu . -   [Paris] : Gallimard, 2017. - 163 p. : 
ill. ; 27 cm 
 
Cote : BD BAG 
 
Résumé : Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, 
bienfaitrice des mamies parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation 
au XIXe siècle ; Cheryl, athlète marathonienne ; Phulan, reine des 

bandits et figure des opprimés en Inde... Les Culottées ont fait voler en éclat les 
préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui 
ont inventé leur destin. 
 
Sexisme / condition féminine / femme / féminisme 
 
 

Chi, une vie de chat . 4 / Konami Kanata ; [trad. Kayo Chassaigne et 
Elodie Lepelletier] . -   Grenoble : Glénat, 2011, réimpr. 2012, réimpr. 
2013, réimpr. 2015. - 146 p. : ill. ; 18 cm. - (Kids) 
 
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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La pomme de discorde  / Conçu et écrit par Luc Ferry ; scénario 
Clotilde Bruneau, dessin Pierre Taranzano . -   Grenoble : Glénat, 
2016. - 48 p. : ill. ; 32 cm. - (La sagesse des mythes) 
L'Iliade, tome 1 
 
Cote : BD FER 
 
Résumé : En face de la citadelle imprenable de Troie se tient l'armée 
grecque. Une terrible guerre s'annonce... Pour Ménélas, roi de Sparte, 

c'est une question d'honneur suite à l'enlèvement de sa femme Hélène par Pâris, prince 
de Troie. Agamemnon, le frère de Ménélas, y trouve le prétexte de faire tomber la cité 
mythique pour étendre son empire. Achille, le plus grand des guerriers, voit là l'occasion 
d'entrer dans la légende. Mais ces hommes, si puissants soient-ils, ignorent qu'ils ne 
sont que des pions. Que Troie forme le plateau d'une funeste partie d'échec dont seuls 
les dieux sortiront vainqueurs... 
 
Mythologie / personnage mythologique / divinité gréco-romaine / héros grec / guerre de 
Troie 
 

 
Food Wars! . 4, La recette parfaite / histoire: Yuto Tsukuda, dessin: 
Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2015. - 179 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD FOO 
 
Résumé : Pour éviter l'expulsion de Mégumi, Soma lance un duel de 
chefs au talentueux Shinomiya, un ancien élève formé à l'académie. 
Dans l'ombre, Dôjima a bien l'intention de les pousser dans leurs 
derniers retranchements. Soma réussira-t-il à se surpasser pour 
survivre parmi les plus grands ? 

 
Manga (bande dessinée) / art culinaire / gastronomie / recette culinaire 
 
 

Judge  / Yoshiki Tonogai. 4 . -   Paris : Ki-oon, 2012, réimpr. 2016. - 
179 p. : ill. ; 18 cm 
Judge, tome 4 
 
Cote : BD JUD 
 
Résumé : Grâce à un habile stratagème, Hayato parvient à faire 
pencher la balance en faveur de son équipe : c'est un des alliés de Hiro 
qui est désigné lors du second vote ! En essayant de le sauver, le jeune 

garçon découvre une porte ouverte sur une autre partie du bâtiment et tombe nez à nez 
avec un inconnu couvert de blessures, entouré d'étranges graffitis écrits en lettres de 
sang. Mais tandis que 1'adolescent explore les lieux, le bourreau rôde, prêt à exécuter sa 
nouvelle victime... 
 
Manga (bande dessinée) / justice : philosophie 
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Batman : année un / scénario Frank Miller, dessin David 
Mazzucchelli ; couleurs Richmond Lewis ; [trad.: Doug Headline] . -
   Paris : Urban comics, 2014. - 104 p. : ill. ; 30 cm 
 
Cote : BD MIL 
 
Résumé : Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner 
sous ses yeux. Après un entraînement intensif, il revient à Gotham City 
pour mener une guerre sans merci contre le crime... mais sa tâche ne 
sera pas aisée. Face à la corruption des autorités de la ville et leurs 

liens avec la pègre, Bruce, sous le déguisement du vigilant Batman, va forger une 
alliance avec un policier nouveau venu à Gotham : le lieutenant James Gordon. Batman - 
Année Un est devenu, dès sa publication en 1986, un récit incontournable dans la 
mythologie du personnage créé par Bob Kane, quelque 40 ans auparavant. Frank Miller 
(Ronin, Daredevil, Sin City), dans la continuité du travail entrepris dans The Dark Knight 
Returns, imagine cette fois les origines du personnage. Un récit enrichi en creux par le 
parcours de celui qui deviendra James Gordon. Sublimé par le traitement économe et 
réaliste de David Mazzucchelli (Daredevil, Asterios Polyp), ce récit complet fait 
aujourd'hui figure de classique, et se place naturellement parmi les meilleurs récits de 
super-héros. 
 
Super-héros 
 
 

Celui qui avait tout  / Kohei Horikoshi ; trad. : David Le Quéré . -
   Paris : Ki-oon, 2016. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 4 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Dans un monde où 80 % de la population possède un super-
pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les 
super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus 
puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a 

qu'un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, 
c'est qu'il fait partie des 20 % qui n'ont aucun pouvoir... Son destin est bouleversé le jour 
où sa route croise celle d'All Might en personne ! Ce dernier lui offre une chance 
inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que 
commencer ! 
 
Manga (bande dessinée) / aventure : genre / établissement d'enseignement / super-
héros / comique : genre 
 
 

One piece . 4, attaque au claire de lune / Eiichiro Oda ; trad. Djamel 
Rabahi . -   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 188 p. ; 18 cm. - 
(Shonen manga) 
 
Cote : BD ONE 
 
Résumé : Des pirates projettent d'attaquer le paisible village d'Usopp ! 
Ni une, ni deux, Luffy et ses amis décident de piéger la plage et 
d'attendre ces derniers de pied ferme. Mais le temps passe et les 
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pirates ne se montrent toujours pas, quand soudain... ils distinguent des cris provenant 
d'une direction opposée ?! 
 
Manga (bande dessinée) 
 
 

Sayonara football . 1 / Naoshi Arakawa ; [trad. Thibaud Desbief] . -
   Paris : Ki-oon, 2016. - 168 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD SAY 
 
Résumé : Nozomi a le foot dans la peau depuis qu'elle est toute petite. 
Elle dribble, passe et marque avec une agilité sans pareil ! A 14 ans, 
elle ne rêve que d'une chose : faire partie de la sélection officielle de 
son collège. Le seul problème, c'est qu'elle fait partie d'une 

équipe...masculine ! Malgré ses exploits en entraînement, son coach ne veut rien 
entendre. Pour lui, la différence de force physique est une barrière insurmontable en 
match réel. Nozomi est bien décidée à lui prouver le contraire. Elle est d'autant plus 
motivée que l'équipe adverse a pour capitaine Yasuaki, le garçon à qui elle a tout appris 
étant enfant. Mais aujourd'hui, il se permet non seulement de la dépasser d'une bonne 
tête, mais aussi de prétendre la surpasser sur le terrain ! Maître contre disciple, 
technique contre physique... Que la bataille commence ! 
 
Manga (bande dessinée) / football 
 

 
Sk8r's . 002 / Hajime Tojitsuki ; [trad. et adapté en français par Jean-
Benoît Silvestre] . -   Bruxelles : Kana, 2016. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen Kana) 
 
Cote : BD SK 
 
Résumé : Akio a 10 ans quand il découvre celui qu'il baptise "l'homme 
volant" : un skater de génie virevoltant dans les airs dans des figures 
acrobatiques. Impressionné, Akio ne va cesser de se perfectionner sur 

son skate, la nuit. A 16 ans, Akio est devenu un skater prodigieux mais qui cache son 
talent notamment à une mère trop protectrice. Il rêve en secret de participer à des 
tournois, mais pour cela, il devra se faire connaître, s'exposer au grand jour et donc 
avouer sa passion à sa mère… 
 
Sport de glisse / patinage à roulettes / entraînement sportif / milieu urbain / manga 
(bande dessinée) 
 

 
Sword art online : mother's Rosario. 001 / comic : Tsubasa Haduki, 
writer : Reki Kawahara ; character design : Abec ; [trad. : Nicolas 
Pujol] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2016. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 
 
Cote : BD SWO 
 
Résumé : "Vous êtes bien dans un jeu vidéo, mais vous n'êtes plus là 
pour jouer". Après l'affaire Death Gun et la mission de fin d'année 

d'Excalibur, l'année 2026 est sur le point de débuter pour Kirito et ses compagnons. C'est 
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à ce moment qu'Asuna entend pour la première fois parler de Zekken, ou l'Epée absolue, 
un mystérieux personnage possédant une Original Sword Skill phénoménale de onze 
coups d'affilée. Asuna décide alors de se rendre sur l'île de l'étage 24 du nouvel Aincrad 
afin de l'affronter... Nouvel arc de la saga de Reki Kawahara ! Rencontre entre l'Epéiste 
noir et l'Epée absolue ! Adaptation en manga de l'arc Mother's Rosario, à ne pas 
manquer ! 
 
Réalité virtuelle / science-fiction : genre / manga (bande dessinée) 
 

 
Tokyo Ghoul . 1 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 221 p. : ill. 
; 18 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD TOK 
 
Résumé : Des créatures désespérées se tiennent tapies dans les 
profondeurs de Tokyo... Cachées au milieu de la foule, chassant les 
humains pour se nourrir de leur chair, elles sont connues sous le nom 

de «Goules»... En croisant la route de l'une de ces créatures, un adolescent verra la roue 
de son destin tourmenté se mettre en mouvement. 
 
Manga (bande dessinée), anthropophagie 
 
 

DVD-Vidéos 

Fame : la comédie musicale culte des années 80 / Alan 
Parker ; musique originale de Michael Gore ; chorégraphie de Louis 
Falco . -   Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo France, 2003. - 1 
DVD (128 min.) : coul. ; 19 cm 
 
Cote : F FAM 
 
Résumé : L’ambition des élèves à l'école des arts du spectacle est 
immense. Ils souhaitent tous devenir célèbres. Ils veulent la gloire mais 
elle va leur coûter cher : la sueur de leur front. De nombreux 

adolescents tentent de passer l'examen d'entrée de la célèbre Fiorello H. LaGuardia 
High School of Music & Art and Performing Arts de New York. Beaucoup d'appelés, peu 
d'élus.Nous allons suivre le parcours de huit d'entre eux: Bruno,dans la section musique, 
Leroy, Coco, Lisa et Hilary, inscrits au cours de danse, et Montgomery, Ralph et Doris 
dans la section comédie. Au bout des quatre années que dure la formation, rares seront 
ceux qui parviendront à la célébrité. 
 
Danse / école spécialisée / établissement d'enseignement / adolescence / relation entre 
jeunes / New York : Etats-Unis / acteur / danseur / jeunesse 
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L'odyssée / un film de Jérome Salle ; scénario Jérome Salle et 
Laurent Turner . -   [Zürich] : Frenetic Films, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo 
(117 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F ODY 
 
Résumé : 1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, 
vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer 
Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son 

invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un 
nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout 
sacrifier. 
 
Cousteau, Jacques-Yves : 1910-1997 / milieu sous-marin / plongée sous-marine 
 

 
Le voleur de foudre  / réal. Chris Columbus ; scénario Craig 
Titley ; musique Christophe Beck ; prod. Karen Rosenfelt... [et al.] . -
   [S.l.] : 20th century-Fox, cop. 2010. - 1 DVD-VIDEO (118 min) : coul. 
PAL (zone 2) ; 19 cm 
Percy Jackson, 1 
 
Cote : F PER 
 
Résumé : Percy Jackson, un jeune garçon de 17 ans, a le don de se 

mettre dans de beaux draps ! Il découvre qu'il est loin d'être un adolescent ordinaire 
puisqu'il est le fils de Poséidon, ce qui fait de lui un demi-dieu. Il est alors accusé d'avoir 
volé la foudre de Zeus, l'arme la plus puissante de l'univers. Percy se lance dans une 
mission dangereuse et risquée en vue de prouver son innocence et éviter que les dieux 
ne déclenchent une guerre dévastatrice. 
 
Fantastique : genre / mythologie 
 
 

Les temps modernes / un film de Charlie Chaplin . -   Paris : MK2 
éditions, cop. 2003. - 2 DVD-Vidéo (232 min) : noir et blanc et coul. , 
PAL, zone 2 ; 4/3, 1:33 
 
Cote : F TEM 
 
Résumé : L'homme contre la machine. Une lutte dans laquelle seul le 
sens de l'humour permet de remporter la victoire. Dans ce film, Charlie 
Chaplin, dans son rôle de Charlot, doit faire face au travail à la chaîne 

et à la pointeuse horaire. Dans cette usine, la machine ne se contente pas de dévorer les 
ouvriers corps et âme, même la pause de midi semble peu sûre pour cette ogresse 
mécanique […] 
 
20e siècle / Etats-Unis / comique : genre / condition de travail / travailleur / usine / crise 
de 1929 
 
 
 


