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Documentaires 

Egaux sans ego : histoires de filles et de garçons / scénarios écrits 
par l'association Egalité par Education sur le recueil de paroles de 
collégiens et lycéens ; adapt. par Tristan Pichard ; ill. de couv. par 
Juliette Fournier ; ill. et couleurs Anne Rouvin... [et al.] . -   Quimper : 
Locus Solus, 2015. - 63 p. : ill. ; 28 cm. - (Junior) 
 
Cote : 316.62 EGA 
 

Résumé : Difficile d'évoluer sous le regard des autres... Egaux sans égo présente cinq 
histoires courtes, écrites avec et pour des adolescents, sur cinq sujets qui les 
questionnent. L'égalité fille-garçon et la lutte contre les stéréotypes en sont les 
thématiques principales, déclinées autour de l'image vestimentaire, du sport, des 
réseaux sociaux virtuels, de l'orientation scolaire et professionnelle ou encore des 
relations amoureuses. 
 
Réseau social / sexisme / discrimination sexuelle / relation entre jeunes / fille / garçon 
 
 

Les droits de l'enfant : 4 histoires contre l'exclusion / Delphine 
Bertozzi, Mathieu de Muizon . -   Paris : A dos d'âne, 2016. - 59 p. : ill. 
; 17 cm. - (Un monde pas à pas) 
 
Cote : 342.7 BER 
 
Résumé : La Convention internationale des droits de l'enfant a défini, en 
1989, les droits nécessaires au bon développement des enfants. Voici 4 
histoires pour mieux comprendre pourquoi ces droits sont essentiels : 

être logé dignement, vivre dans un pays en paix, vivre sans subir de discriminations, 
recevoir les enseignements de l'école... Pour Louise, Jedd, Lou, Maryam et tant d'autres 
enfants, il est vital de lutter contre l'exclusion. 
 
Droits de l'enfant / condition de l'enfant / exclusion sociale / droit à l'éducation / 
discrimination sociale 
 
 

Liberté d'expression : a-t-on le droit de tout dire ? / Daniel 
Schneidermann, Etienne Lécroart . -   Montreuil : La Ville brûle, 2015. 
- 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Jamais trop tôt) 
 
Cote : 342.727 SCH 
 
Résumé : Liberté fondamentale et outil indispensable à la démocratie, 
la liberté d'expression est notre trésor commun. C'est aussi une arme à 
manier avec précaution si l'on veut pouvoir continuer à s'en servir. Petit 

décryptage des limites, des zones d'ombre et des hypocrisies de la liberté d'expression... 
en toute liberté, bien entendu ! 
 
Liberté d'expression / liberté de la presse 
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Cuisine saine pour les gourmands : 100 recettes à dévorer de 
l'apéro au dessert . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 190 p. : ill. ; 19 
cm 
 
Cote : 641.5 CUI 
 
Résumé : Des recettes gourmandes, faciles et inratables, testées et re-
testées. Mousse de ricotta aux légumes sur blinis, wraps de poulet aux 
carottes et à la mimolette, poisson à l'ananas, mais aussi risotto à la 

milanaise, tarte au fromage blanc et au citron vert...Oubliez l'austérité des régimes et 
retrouvez les plaisirs d'une cuisine délicieusement saine et équilibrée. Renouvelez votre 
inspiration grâce à une sélection de 100 recettes savoureuses et irrésistibles de l'apéro 
au dessert. À dévorer tout simplement! 
 
Recette culinaire / hygiène alimentaire / aliment diététique 
 

 
Petits pâtissiers sans gluten  / recettes de Joan Germann ; ill. 
d'Elisa Morandi . -   Chêne-Bourg : Planète santé, cop. 2016. - 95 p. : 
ill. ; 24 cm 
 
Cote : 641.5 GER 
 
Résumé : Etre intolérant au gluten n'empêche pas de se régaler ! La 
preuve grâce à ce livre spécialement conçu pour les enfants atteints de 

maladie cœliaque, dont les recettes vous surprendront par leurs saveurs. Madeleines ou 
gâteau chocolat-framboises, lunes au citron ou gâteau au potiron, vous y trouverez vingt 
recettes faciles à réaliser par des enfants, pour toutes les saisons et toutes les 
occasions. Il suffit de bien choisir ses ingrédients et de se laisser guider. Des conseils 
pour le choix des produits ou le bon déroulement de la préparation sont indiqués en 
début d'ouvrage et au fil des pages. En prime, des alertes au lactose pour ceux qui y 
sont sensibles. 
 
Recette culinaire / pâtisserie : technique / allergie / régime alimentaire 
 
 

Le Grand Shakespeare illustré  / Caroline Guillot . -   Paris : Chêne, 
2016. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Chêne BD) 
 
Cote : 82(092) SHA 
 
Résumé : Othello, Richard III, Hamlet, Le Roi Lear… Toutes ces pièces 
de Shakespeare sont mondialement connues et pourtant, difficile de 
dire de quoi elles traitent… Cet album tente, avec légèreté, d'y 
remédier ! Les 15 pièces les plus célèbres de Shakespeare y sont 

expliquées avec humour. Pour chacune, retrouvez une petite analyse, les personnages 
et des anecdotes présentés en textes courts et en dessins ; mais surtout, la pièce entière 
résumée de façon schématique et très drôle. Un style simple et enlevé qui se retrouve 
dans les quelques pages d'introduction richement documentées. Avec toute la rigueur 
culturelle nécessaire et l'humour des dessins et des textes, Caroline Guillot vous plonge 
dans le grand théâtre shakespearien comme vous ne l'avez jamais vu ! 
 
Théâtre (art) / Shakespeare, William : 1564-1616 / théâtre (forme littéraire) / Roméo et 
Juliette / biographie 
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Carnet de l'apprenti écrivain  / Susie Morgenstern, Theresa Bronn . 
-   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2016. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 
23 cm 
 
Cote : 82 MOR 
 
Résumé : Dans ce carnet de l'apprenti écrivain, Susie Morgenstern 
accompagne les ados dans leur envie d'écrire. Elle leur montre 
comment mettre en mots les mondes qu'ils imaginent et leur propose 

de nombreuses activités autour de l'écriture. Chaque page de ce carnet hors norme 
associe une citation d'un écrivain célèbre à une activité d'écriture ou d'observation. Susie 
fait profiter les lecteurs de son expérience d'écrivain à travers des petits textes très 
personnels, pour leur apprendre à structurer un récit, à observer, à nourrir leur imaginaire 
des situations et des gens qu'ils rencontrent ou encore à ne pas avoir peur de la page 
blanche... Elle explique, par exemple, comment elle trouve ses idées et comment elle 
détermine l'intrigue de ses romans. Elle leur fait part des 23 raisons qui lui font aimer la 
lecture plus que tout au monde et raconte aussi ce qu'est la vie d'un écrivain 
professionnel. Les dessins de Theresa Bronn, toujours drôles et pertinents, mettent en 
scène les aventures de monsieur Papier, petit personnage qui se transforme en livre au 
fil des activités. Un livre pour qu'écrire soit, chaque jour, un nouveau plaisir ! 
 
Apprentissage de l'écriture / expression écrite / atelier d'écriture / écrivain 
 
 

Le petit guide de survie en Chine : spécial premier 
séjour / Evelyne Doan . -   Paris : Larousse, 2017. - 159 p. : ill. ; 20 
cm. - (Le petit guide de survie) 
 
Cote : 915.1 DOA 
 
Résumé : Vous vous apprêtez à. partir pour la première fois en Chine ? 
Que ce soit pour faire du tourisme ou pour des raisons 
professionnelles, ce petit guide pratique et plein d'humour vous aidera 
à préparer votre voyage et vous accompagnera au quotidien. 24 

chapitres thématiques illustrés sur les différentes étapes de votre séjour (se loger, se 
déplacer, rencontrer des Chinois, faire du shopping). Un chapitre consacré aux séjours 
professionnels de plus longue durée. Un chapitre sur les études en Chine. Les mots et, 
expressions indispensables du vocabulaire courant. Les phrases essentielles pour vous 
aider à vous débrouiller dans toutes les situations. Des conseils pratiques sur tous les 
aspects de la vie quotidienne en Chine. Des informations sur la culture chinoise et sur les 
visites à ne pas manquer lors de votre séjour. Un petit quiz en fin de chapitre pour vérifier 
vos acquis. 
 
Guide touristique / Chine / étude géographique / civilisation et culture / échange scolaire / 
apprentissage d'une langue seconde / langue chinoise 
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Le petit guide de survie en Australie et Nouvelle-Zélande : spécial 
premier séjour / Olivia Merlen . -   Paris : Larousse, 2017. - 159 p. : ill. 
; 20 cm. - (Le petit guide de survie) 
 
Cote : 919.3/.4 MER 
 
Résumé : Vous vous apprêtez à séjourner en Australie et en Nouvelle-
Zélande ? C'est la première fois que vous partez si loin ? Rassurez-
vous, ce petit guide pratique et ludique va vous aider à préparer votre 
voyage et, surtout, facilitera votre quotidien en Océanie. 15 chapitres 

sur les différentes étapes de votre séjour en Australie (arrivée, transport, logement, 
quotidien, vie à. l'université, travail, road trip). Des chapitres sur le vocabulaire et les 
modes de vie australiens. Des chapitres sur la Nouvelle-Zélande (formalités d'arrivée, 
travail, itinéraire). Les mots et expressions indispensables pour vous aider dans toutes 
les situations. Des conseils pratiques (check-list avant le départ, démarches pour ouvrir 
un compte en banque, idées pour trouver un petit boulot, nécessaire de camping à. 
emporter en road trip, etc.). Des informations sur les visites et les itinéraires 
incontournables lors de votre séjour au bout du monde. 
 
Australie / Nouvelle-Zélande / guide touristique / échange scolaire / apprentissage d'une 
langue seconde / étude géographique / civilisation et culture 
 

 
La déportation dans les camps nazis  / Texte : Agnès Triebel ; préf. 
de Marie-José Chombart de Lauwe . -   Paris : Nane, 2015. - 54 p. : ill. ; 
21 cm. - (Les collections du citoyen) 
 
Cote : 940.531 TRI 
 
Résumé : L’ouvrage explique les raisons de la montée du nazisme en 
Allemagne et de son expansion dans toute l’Europe. Il décrit ce que 
furent les camps de concentration et d’extermination : le voyage, la vie 

dans les camps, les maladies, les violences mais aussi la Résistance et la solidarité. 
 
Déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / Juifs / Tsiganes / national-socialisme / 
Troisième Reich : 1933-1945 / antisémitisme 
 

 
La guerre froide  / Gérald Arboit . -   Aix-en-Provence, Lille, Rennes : 
Ouest-France, 2012. - 127 p. : ill. ; 26 cm. - (Histoire) 
 
Cote : 940.56 ARB 
 
Résumé : Avant d'être un événement historique autonome entre la 
Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre 2001, la Guerre froide 
est d'abord une période qui trouve ses racines en Europe dès 1914 et 
se prolonge pour l'essentiel jusqu'en 1991. Au terme de la Première 

Guerre mondiale qui ravagea l'Europe, deux événements bouleversèrent l'équilibre du 
monde. De l'Ouest était venu le secours qui avait permis de mettre fin au conflit : avec 
d'énormes réticences, les Etats-Unis quittaient leur isolationnisme traditionnel pour 
imposer leur modèle capitaliste au monde. Presque concomitamment, à l'Est, à la 
frontière entre l'Europe et l'Asie, prenait forme une révolution d'apparence mondialiste : il 
en résultait une Union soviétique communiste qui suscita autant de fascination que de 
détestation dans une Europe meurtrie et déchirée. A l'issue de la Seconde Guerre 
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mondiale, les deux puissances se retrouvèrent confrontées. Débuta alors une nouvelle 
ère, faite de compétitions dans tous les domaines de la société : idéologique, culturel, 
industriel, militaire, économique, spatial. Mais il serait réducteur de résumer ce face-à-
face à un enchaînement de crises et de conflits larvés et à la peur d'une apocalypse 
nucléaire : ces effets ont agi en profondeur, régissant l'ordonnancement d'un monde qui 
se mondialisa de plus en plus à l'abri de cette bipolarité d'apparence. 
 
Guerre froide : 1947-1991 / étude historique 
 
 

Récits de vie, témoignages 

Positive : biographie de Paige Rawl / Paige Rawl ; avec la collab. 
d'Ali Benjamin ; trad. de l'anglais (Etas-Unis) par Véronique Minder . -
   Paris : Hachette, 2016. - 410 p. ; 22 cm. - (Témoignages) 
 
Cote : R RAW 
 
Résumé : Paige Rawl est une adolescente rayonnante. Pom-pom girl, 
footballeuse, excellente élève, tout semble lui réussir. Jusqu'au jour où 
elle révèle son secret à sa meilleure amie : elle est séropositive, sa 
mère lui a transmis le HIV. Dans les heures qui suivent, le harcèlement 

commence. Ses camarades laissent des mots cruels dans son casier. Ils chuchotent sur 
son passage. Paige ne s'est jamais sentie aussi seule. Pour la première fois, elle ne 
sourit plus. Cela aurait pu être la fin de son histoire. Mais cela en était le début. 
 
SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) / Etats-Unis / harcèlement moral / 
témoignage humain 
 
 

Itinéraire d'un triangle rose : témoignage / Rudolf Brazda, Jean-
Luc Schwab . -   Paris : J'ai lu, 2013. - 253 p.-[8] p. de pl. : ill. en noir et 
en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (J'ai lu ; 10216) 
 
Cote : 940.531(092) BRA 
 
Résumé : Rudolf Brazda a 95 ans lorsqu’il décide de s’exprimer sur sa 
déportation : il est alors le dernier survivant de ces 10 000 prisonniers 
que les nazis envoyèrent en camps de concentration pour 
homosexualité. Détenu à Buchenwald pendant 32 mois, il dut porter un 

triangle rose, signe distinctif de ces hommes à la sexualité honnie. Les déboires de 
Rudolf commencèrent dès 1937 en Allemagne, où son comportement est jugé « contre-
nature ». Après une peine d’emprisonnement et l’exil en Tchécoslovaquie, il sera de 
nouveau condamné une fois ce pays annexé par les nazis. Installé en France depuis la 
libération, Rudolf Brazda revient dans un témoignage unique sur son parcours jalonné de 
personnes marquantes et façonné par les aléas politiques du XXe siècle. Cet ouvrage 
évoque également, avec tact mais sans tabou, la question de la sexualité dans un camp 
de concentration. 
 
Ecriture de soi / homosexualité / 1939-1945 / guerre mondiale : 1939-1945 / homme / 
déportation 
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Littérature (roman, théâtre, 
poésie, …) 

Orgueil et préjugés / Jane Austen ; trad. de l'anglais par V. Leconte et 
Ch. Pressoir ; préf. de Virginia Woolf trad. de l'anglais par Denise 
Getzler ; note biographique établie par Jacques Roubaud . -   Paris : C. 
Bourgois, 2006, réimpr. 2008, 2009, 2012, 2016. - 379 p. ; 18 cm. - 
(Domaine étranger ; 1505) 
 
Cote : R AUS 
 
Résumé : Orgueil et préjugés est le plus connu des six romans achevés 
de Jane Austen. Son histoire, sa question, est en apparence celle d'un 
mariage : l'héroïne, la vive et ironique Elizabeth Bennett qui n'est pas 

riche, aimera-t-elle le héros, le riche et orgueilleux Darcy ? Si oui, en sera-t-elle aimée ? 
Si oui encore, l'épousera-t-elle ? Mais il apparaît clairement qu'il n'y a en fait qu'un héros 
qui est l'héroïne, et que c'est par elle, en elle et pour elle que tout se passe. 
 
Mariage / amour / bourgeoisie / classe sociale / condition féminine / famille / femme / 
préjugé / relation interpersonnelle / sentiment / système social / Angleterre / 19e siècle 
 

 
Anges et démons : roman / Dan Brown ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Daniel Roche . -   Paris : Pocket, 2006, réimpr. 2007. - 623 p. 
: ill. ; 18 cm. - (Pocket ; 12266) 
 
Cote : R BRO 
 
Résumé : Lorsque le téléphone le réveil dans son appartement de 
Harvard au beau milieu de la nuit, le professeur Robert Langdon ne se 
doute pas qu'il va se retrouver plongé au coeur d'une terrible 
machination qui risque de changer la face du monde. A des milliers de 

kilomètres de là, un scientifique de renommée internationale Leonardo Vetra vient d'être 
assassiné au coeur des installations du CERN (Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire). Son torse marqué au fer rouge porte un mystérieux symbole que Robert 
Langdon, dépêché sur place, identifie rapidement comme la marque d'une ancienne 
société secrète supposée dissoute depuis plus de 400 ans: Les Illuminati. A Rome, alors 
que le conclave se réunit pour élire un nouveau pape, quelque part au coeur du Vatican 
la magnifique et terrible invention de Leonardo Vetra menace d'annihiler toute la cité 
sainte. Les Illuminati semblent enfin tenir leur revanche sur leur ennemi de toujours: 
l'Église catholique. Le compte à rebours est lancé. Langdon aidé de la belle scientifique 
italienne Vittoria Vetra, n'a d'autre choix que de se jeter dans une course folle au travers 
des rues de Rome sur le mystérieux chemin de l'illumination qui doit les conduire au 
refuge secret des Illuminati ultime chance de sauver le Vatican... 
 
Policier : genre / crime / suspense / secte / église / Rome 
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Fendre l'armure  / Anna Gavalda . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 
284 p. ; 18 cm 
 
Cote : R GAV 
 
Résumé : On me demande d'écrire quelques mots pour présenter mon 
nouveau livre aux libraires et aux critiques et, comme à chaque fois, ce 
sont ces quelques mots qui sont les plus difficiles à trouver. Je pourrais 
dire que c'est un recueil de nouvelles, que ce sont des histoires, qu'il y 
en a sept en tout et qu'elles commencent toutes à la première personne 

du singulier mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne sont pas des histoires et encore 
moins des personnages, ce sont des gens. De vrais gens. Pardon, de vraies gens. C'est 
une faute que j'avais laissée dans mon manuscrit, "la vraie vie des vrais gens", avant que 
Camille Cazaubon, la fée du Dilettante, ne me corrige : l'adjectif placé immédiatement 
avant ce nom se met au féminin. Quelles gens ? Certaines gens. De bonnes gens. Cette 
règle apprise, je suis allée rechercher tous mes "gens" pour vérifier que tous 
s'accordaient bien et j'ai réalisé que c'était l'un des mots qui comptait le plus grand 
nombre d'occurrences. Il y a beaucoup de "gens" dans ce nouveau livre qui ne parle que 
de solitude. Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean (!) et les autres n'ont pas de nom. Ils 
disent simplement "je". Presque tous parlent dans la nuit, pendant la nuit, et à un 
moment de leur vie où ils ne différencient plus très bien la nuit du jour justement. Ils 
parlent pour essayer d'y voir clair, ils se dévoilent, ils se confient, ils fendent l'armure. 
Tous n'y parviennent pas mais de les regarder essayer, déjà, cela m'a émue. C'est 
prétentieux de parler de ses propres personnages en avouant qu'ils vous ont émue mais 
je vous le répète : pour moi ce sont pas des personnages, ce sont des gens, de réelles 
gens, de nouvelles gens et c'est eux que je vous confie aujourd'hui. 
 

 
Mémé dans les orties  / Aurélie Valognes . -   Paris : Le livre de 
poche, 2016. - 254 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche) 
 
Cote : R VAL 
 
Résumé : Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, certains 
diraient : seul, aigri, méchant, s’ennuie à ne pas mourir. Son unique 
passe-temps ? Éviter une armada de voisines aux cheveux couleur 
pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la 
concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. 

Mais lorsque sa chienne prend la poudre d’escampette, le vieil homme perd 
définitivement goût à la vie... jusqu’au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 
93 ans forcent littéralement sa porte, et son cœur. 
 
Personne âgée / vie quotidienne 
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Le diable s'habille en Prada  / Lauren Weisberger ; trad. de 
l'américain par Christine Barbaste . -   Paris : France loisirs, 2010. - 591 
p. ; 18 cm. - (Piment) 
 
Cote : R WEI 
 
Résumé : Andrea n'en revient pas : même avec ses fringues 
dépareillées, elle l'a décroché, ce job de rêve. La jeune femme de 
vingt-trois ans va enfin intégrer la rédaction de Runway, prestigieux 
magazine de mode new-yorkais ! Et devenir l'assistante personnelle de 

la rédactrice en chef, la papesse du bon goût, la dénommée Miranda Priestly. Une 
chance inouïe pour Andrea : des milliers d'autres filles se damneraient pour être à sa 
place ! Mais derrière les strass et les paillettes de cette usine à rêves se cache un enfer 
peuplé de talons aiguilles et de langues de vipère... 
 
Presse (média) / comique : genre / femme / New York : Etats-Unis / relation de travail / 
travail / vie sociale / mode / société de consommation / apprentissage professionnel 
 
 

Littérature de jeunesse 

13 reasons why  / Jay Asher . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2017. 
- 285 p. : ill. ; 22 cm. - (Litt') 
 
Cote : R ASH 
 
Résumé : "J'espère que vous êtes prêts, parce que je vais vous 
raconter l'histoire de ma vie. Ou plus exactement, la raison pour 
laquelle elle s'est arrêtée. Et si vous êtes en train d'écouter ces 
cassettes, c'est que vous êtes l'une de ces raisons". En entendant ces 

mots, Clay Jensen croit à une erreur, il n'a rien à voir dans la mort d'Hannah Baker. 
D'abord choqué, il erre dans la ville endormie, suspendu à la voix de son amie. Et ce qu'il 
va découvrir va changer sa vie à jamais. 
 
Relation entre jeunes / adolescence / psychologie de l'adolescent / suicide 
 
 

Emmy & Oliver  / Robin Benway ; trad. de l'américain par Anne 
Delcourt . -   Paris : Nathan, 2017. - 436 p. ; 21 cm 
 
Cote : R BEN 
 
Résumé : Depuis leur naissance, Emmy et Oliver sont inséparables. 
Mais alors qu'ils ont 7 ans, Oliver est enlevé par son père et disparaît 
de la vie d'Emmy, laissant derrière lui un vide impossible à combler. Dix 
ans plus tard, Oliver est de retour. Emmy ne l'a jamais oublié. Pourtant, 
au moment de le revoir, le doute l'étreint : que reste-t-il de leur amitié 

après une si longue absence ? Emmy tente alors de retrouver sa place dans le coeur 
d'Oliver. 
 
Amour / enlèvement de personnes / amitié / relation interpersonnelle 
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Contact  / texte de Malorie Blackman, illustré par Auren ; trad. de 
l'anglais (Grande-Bretagne) par Anne Delcourt . -   Paris : Rageot, 
2017. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash Fiction) 
 
Cote : R BLA LF 
 
Résumé : Dans le monde où vit Cal, aucun contact physique n'est 
autorisé. Mais le garçon est passionné de foot et en a assez de jouer 
virtuellement. Alors, dans le plus grand secret, lui et ses amis jouent 
pour de vrai, et sans leur combinaison de protection intégrale ! Mais le 

pire ennemi de Cal risque de tout découvrir... et de mettre ses copains en danger. 
Lecture courtes, accessibles à tous, adaptées aux DYS 
 
Science-fiction : genre / relation entre jeunes / sens du toucher 
 
 

Coeur sucré  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton . -
   Paris : Pocket jeunesse, 2016. - 91 p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; 
J2844) 
Les filles au chocolat, tome 5 1/2 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : 1. L’étoile de la Saint-Valentin Je m’appelle : Tommy. Je suis 
: le petit ami de Summer. Je rêve : de trouver un cadeau de Saint-
Valentin qui la comble de bonheur. Mon problème : elle n’a plus goût à 

rien… 2. Dans l’ombre des projecteurs Je m’appelle : Jodie. Je suis : la meilleure amie 
de Summer. Je rêve : de devenir danseuse. Mon problème : je n’ai pas le talent de 
Summer… 
 
Fille / amitié / amour / danse / anorexie mentale 
 

 
Rage  / Orianne Charpentier . -   [Paris] : Gallimard, 2017. - 103 p. ; 20 
cm. - (Scripto) 
 
 
Cote : R CHA 
 
Résumé : Rage… C’est le surnom que son amie lui a donné. C’est 
désormais ainsi qu’elle se nomme, pour oublier son prénom, ce nom 
d’avant, celui de son enfance, d’avant l’exil, la déchirure. Rage a eu 
affaire à la violence des hommes, de la guerre. Et la voilà réfugiée en 

France, seule, sans aucun repère. Telle une bête traquée, elle se méfie de tous. Une 
nuit, sa route croise celle d’un chien, apparemment dangereux, blessé, maltraité. Le 
sauver devient une nécessité… 
 
Chien (mammifère) / migrant / immigré / EI (Etat islamique) / mariage forcé / adolescence 
/ état dépressif / viol 
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Inséparables  / Sarah Crossan ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) 
par Clémentine Beauvais . -   Paris : Rageot, 2017. - 405 p. ; 21 cm 
 
Cote : R CRO 
 
Résumé : Grace et Tippi. Tippi et Grace. Deux soeurs siamoises, deux 
ados inséparables, entrent au lycée pour la première fois. Comme 
toujours, elles se soutiennent face à l'intolérance, la peur, la pitié. Et, 
envers et contre tout, elles vivent ! Mais lorsque Grace tombe 

amoureuse, son monde vacille. Pourra-t-elle jamais avoir une vie qui n'appartienne qu'à 
elle ? 
 
Jumeaux / adolescence / amour 
 

 
Sur le point de craquer !  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine : 
M. Lafon, 2013. - 314 p. : ill. ; 18 cm 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 2 
 
Cote : R DES 
 
Résumé : Entre sa mère qui cherche l'âme sœur sur Internet sans se 
soucier des maniaques sur qui elle pourrait tomber et sa meilleure amie 
Kat en plein chagrin d'amour, Aurélie en a par-dessus la tête. Et alors 

que ses sentiments pour Nicolas sont de plus en plus forts, voilà que Kat lui propose de 
passer un pacte de célibat. Elles seraient ainsi liées jusqu'à la fin du lycée contre tous les 
mecs de la Terre... Si on ajoute à cela son nouveau voisin qui la colle carrément et le 
proviseur qui ne lui laisse aucun répit, pas étonnant qu'elle soit sur le point de craquer ! 
 
Adolescence / relation entre jeunes / amour / amitié / comique : genre / journal intime 
 

 
L'apprentissage  / Alain Gagnol . -   Paris : Syros, 2017. - 499 p. ; 23 
cm. - (Hors-série) 
Power club, tome 1 
 
Cote : R GAG 
 
Résumé : Anna n'est pas née sur Krypton, pourtant elle s'apprête à 
devenir une super-héroïne. Jeune et riche, elle répond aux critères du 
Power Club© ! Les termes du contrat sont les suivants : on lui inocule 

des boosters, une technologie de pointe qui la rend en quelques jours surhumaine, elle 
entre dans la légende aux côtés des huit super-héros déjà célèbres. En échange, elle 
sse doit d'incarner le rêve absolu, de vendre son image aux médias, aux plus grandes 
marques. Et, accessoirement, elle est libre de sauver le monde. 
 
Pouvoir / technologie / science-fiction : genre 
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#Famous : roman / Jilly Gagnon ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Pauline Vidal . -   Paris : Hugo & Cie, 2017. - 380 p. ; 21 cm. - (New 
Way) 
 
Cote : R GAG 
 
Résumé : Rachel n'est pas vraiment l'archétype de la fille populaire. 
Plutôt branchée théâtre, elle ne se sent pas concernée par les 
préoccupations de ses camarades de lycée. Sauf peut-être quand il 
s'agit de Kyle Bonham… Mais elle est assez lucide pour savoir que le 

beau gosse ne la regardera sans doute jamais ! Kyle est bien le seul garçon qui a le 
pouvoir de rendre son uniforme de serveur au Burger Ban sexy. Mais entre la cuisson 
des frites et le flot ininterrompu d'histoires de coeur désastreuses, sa vie est peu 
excitante. Ces deux-là étaient loin d'imaginer qu'une simple photo de Kyle, prise en 
cachette par Rachel et postée sur Twitter avec le hastag #cuteboy, allait changer leur vie 
à tout jamais. En quelques heures, alors que le nombre de retweets ne cesse 
d'augmenter, Kyle et Rachel sont connus à travers tous les États-Unis. Une chaîne de 
télévision va même les contacter pour rapporter leur histoire. Mais forcément, cette 
célébrité soudaine attise les jalousies, et les haters ne les épargnent pas, surtout 
Rachel… Raconté du point de vue de chacun des deux héros, #Famous pose la question 
: est-il possible de vivre une histoire d'amour quand tout le monde s'en mêle ? 
 
Réseaux sociaux (internet) / amour / phénomène de société / célébrités 
 

 
Pierre contre ciseaux  / Inés Garland ; trad. de l'espagnol (Argentine) 
par Sophie Hofnung . -   Paris : L'école des loisirs, 2017. - 268 p. ; 19 
cm. - (Médium poche) 
 
Cote : R GAR 
 
Résumé : Alma habite à Buenos Aires. Chaque week-end, elle retrouve 
Carmen et Marito dans une île du delta. Avec eux, elle découvre la 
liberté, l'amour et la vie dure. Mais le coup d'État du 24 mars 1976 et 
l'instauration d'un régime de terreur les éloignent. Le temps de 

l'innocence où on pouvait tout résoudre en jouant à pierre, feuille, ciseaux est révolu. 
Marito l'aide à ouvrir les yeux. Révoltée et amoureuse, Alma se dégage de la gangue 
familiale, de son égoïsme de nantis, découvre la lutte sociale, mais aussi le visage 
hideux de la violence politique. Et la tragédie s'invite dans leur vie. 
 
Argentine / coup d'Etat / régime militaire / adolescence / relation entre jeunes / lutte 
politique 
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Achille, fils unique  / Yaël Hassan . -   Paris : Nathan, 2016. - 155 p. ; 
18 cm. - (Nathan poche ; 280. Mes années collège) 
 
Cote : R HAS 
 
Résumé : Achille est en 4e. Il devrait être content : il est dans la même 
classe que Kader, Tania et Laurence, respectivement : son meilleur 
ami, une nouvelle élève super sympa et la fille de ses rêves. Il s'éclate 
au club théâtre, même avec les petits de 6e comme Lili la forte tête. 
Oui, tout va bien. Sauf que… depuis une dispute avec son père, une 

question l'obsède : et si son père n'était pas son vrai père ? 
 
Paternité / relation père-enfant / rentrée scolaire / adolescence / amitié / identité 
(philosophie) 
 
 

Lili Nobody  / Rachel Hausfater . -   Paris : Nathan, 2016. - 134 p. ; 18 
cm. - (Nathan poche ; 281. Mes années collège) 
 
Cote : R HAU 
 
Résumé : J'espérais que le prof d'anglais ne verrait pas le blanc, le 
vide, le rien, après «My father's name is...» Mais il a vu. Il m'a jeté un 
regard interrogateur et j'ai écrit dans la marge au crayon : «personne». 
Alors il a complété ma réponse avec son stylo : «Nobody». C'est joli, 
«Nobody». 

 
Identité (philosophie) / famille / amitié / parent / relation entre jeunes / théâtre scolaire 
 

 
Trop c'est trop  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   [Paris] : Ed. du Seuil, 2010, réimpr. 2013. - 
223 p. : ill. ; 21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 3 
 
Cote : R KIN 
 
Résumé : M. Heffley est convaincu qu'il peut faire de son dégonflé de 
fils un homme, un vrai. Greg se retrouve donc inscrit à des activités 

viriles : foot, scouts... Alors quand son père le menace de l'envoyer dans un camp 
militaire pour les vacances d'été, Greg se rend bien compte qu'il a tout intérêt de marcher 
droit sinon il risque de marcher au pas ! 
 
Ecriture de soi / garçon / adolescence / relation parent-enfant / comique : genre / journal 
intime 
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Ca fait suer !  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   [Paris] : Ed. du Seuil, 2011, réimpr. 2012, 
réimpr. 2017. - 220 p. : ill. ; 21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 4 
 
Cote : R KIN 
 
Résumé : Les vacances d'été sont là, il fait beau et tout le monde 
s'éclate dehors. Mais où est Greg Heffley ? Chez lui, rideaux tirés, 

devant sa console de jeux vidéo. Greg, "casanier" autoproclamé, veut passer l'été idéal : 
pas de responsabilités, pas de règles. Mais pour sa mère, l'été parfait doit se vivre en 
famille et en plein air. Lequel des deux l'emportera ? A moins qu'un nouveau membre de 
la tribu Heffley ne s'en mêle ? 
 
Adolescence / comique : genre / écriture de soi / garçon / relation parent-enfant / 
vacances 
 

 
Fragiles  / Sarah Morant . -   Vanves : Hachette romans, 2017. - 571 
p. ; 22 cm 
 
Cote : R MOR 
 
Résumé : Gabriel a toujours été le bad boy du lycée : celui qui frappe 
avant de parler,qui fait craquer toutes les filles mais ne s'attache 
jamais. Brittany incarne la peste par excellence, à la répartie vicieuse, 
et au joli minois qui ne laisse aucun garçon indifférent. Pourtant, 
derrière leurs apparences montées de toutes pièces, tous deux cachent 

de profondes blessures qui les éloignent des autres. Dans cette course pour cacher leurs 
cicatrices, Gabriel et Brittany se cherchent mutuellement… Se trouveront-ils ? 
 
Relation entre jeunes / adolescence / amour 
 
 

Tom Gates, c'est moi !  / de Liz Pichon ; trad. de l'anglais (Grande-
Bretagne) par Natalie Zimmermann . -   Paris : Le livre de poche 
jeunesse, 2015, réimpr. 2016. - 243 p. : ill. ; 18 cm. - (Le Livre de 
poche. Jeunesse) 
 
Cote : R PIC 
 
Résumé : Je suis Tom Gates. Quand mes profs n'ont pas leurs yeux de 
lynx fixés sur moi, j'aime dessiner et imaginer comment embêter Délia. 

Mes profs disent que je suis distrait, ce qui est très exagéré. Là, par exemple, je suis 
concentré pour choisir quel gâteau je vais manger en premier... 
 
Comique : genre / fratrie / écriture de soi / narration en "je" 
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I am princess X  / Cherie Priest ; illustré par Kali Ciesemier ; trad. 
de l'anglais (Etats-Unis) par Vanessa Rubio-Barreau . -   Montrouge : 
Bayard jeunesse, 2017. - 292 p. : ill. ; 21 cm 
 
Cote : R PRI 
 
Résumé : L'amitié plus forte que la mort ! May et Libby étaient les 
meilleures amies du monde. Mais Libby a disparu dans un accident de 
voiture, et May ne s'en est jamais remise. Trois ans plus tard, May 
découvre avec stupeur des autocollants à l'effigie de Princess X 

placardés dans toute la ville ! C'est un personnage qu'elle avait créé avec Libby ! Qui a 
bien pu s'en emparer ? Un compte Instagram lui est même dédié et on peut y lire ses 
aventures. En les parcourant attentivement, May découvre des indices troublants qu'elle 
seule peut comprendre... Qui se cache derrière Princess X ? 
 
Policier : genre 
 

 
15 jours sans réseau  / Sophie Rigal-Goulard . -   Paris : Rageot, 
2017. - 215 p. ; 21 cm 
 
Cote : R RIG 
 
Résumé : Privés de réseau ! Pour Emilie, 12 ans, qui adore FB et 
Instagram, Ambroise, 15 ans, qui ne peut vivre sans être connecté à sa 
team, et leur petit frère Lucien, ces vacances de détox numérique à la 
campagne sont un cauchemar. Il faut cesser de tweeter, liker, poster, 

snaper, scorer… et laisser tous les appareils hors de portée. Vont-ils protester, tricher ou 
jouer le jeu ? Si Emilie accepte de relever ce défi, Ambroise le réfractaire ne tarde pas à 
craquer… Supporteront-ils de vivre 15 jours sans Wifi ? Et passer un été inattendu avec 
eux-mêmes, leur famille et des vacanciers, en réinventant leur quotidien ? 
 
Internet / réseau social / vacances / adolescence / famille 
 

 
Phobie  / Fanny Vandermeersch . -   Paris : Le Muscadier, 2017. - 88 
p. ; 19 cm. - (Rester vivant) 
 
Cote : R VAN 
 
Résumé : Sophia est une élève brillante. Arrivée au collège, tout 
change. Ses notes baissent, ses amies l'abandonnent, l'angoisse la 
ronge. Jusqu'à ce jour où elle ne se sentira plus capable de passer la 
grille de l'école. Avec l'aide de ses parents et de ce qu'il reste de ses 

amies, elle finira par poser des mots sur ses maux : elle souffre de phobie scolaire. Un 
roman qui démystifie, invite au partage et à l'échange, sur un sujet qui touche de 
nombreux ados aujourd'hui. 
 
Collège / peur / angoisse / décrochage scolaire / absentéisme scolaire / journal intime / 
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Normal(e)  / Lisa Williamson ; trad. de l'anglais (Grande-bretagne) par 
Mathilde Tamae-Bouhon . -   Vanves : Hachette romans, 2017. - 376 p. 
; 22 cm 
 
Cote : R WIL 
 
Résumé : La voilà, l’occasion pour moi de tout déballer. Cinq petits 
mots : Je. Veux. Être. Une. Fille. Une phrase qui refuse de sortir. Qui 
me réduit au silence. Maman s’attend certainement à ce que je lui dise 
que je suis gay. Il y a sans doute des mois qu’elle se prépare à cette 

conversation. Sauf qu’elle et papa ont tout interprété de travers. Je ne suis pas gay. Je 
suis juste une fille coincée dans un corps de mec. 
 
Personnalité / identité (philosophie) / sexe / fille / garçon 
 
 

Le monstrologue , livre 1 / William James Henry ; édité par Rick 
Yancey ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Francine Deroyan . -   Paris 
: R. Laffont, 2017. - 457 p. : ill. ; 22 cm. - (R) 
Le monstrologue, tome 1 
 
Cote : R YAN 
 
Résumé : La peur est parfois notre seule amie. "Voici les secrets que 
j'ai gardés. La confiance que je n'ai jamais trahie. Mais cela fait 
aujourd'hui plus de quatre-vingt-dix ans qu'est mort celui qui m'a 

accordé sa confiance, celui dont j'ai conservé les secrets. Celui qui m'a sauvé... et aussi 
condamné". Ainsi commence le journal de Will Henry, jeune apprenti auprès d'un docteur 
à la spécialité des plus inhabituelles : la chasse aux monstres. Au fil des années passées 
à ses côtés, Will s'est accoutumé aux visites nocturnes et aux missions périlleuses. Mais 
lorsqu'une nuit, un pilleur de tombes leur apporte une trouvaille particulièrement 
macabre, Will et son maître se retrouvent embarqués dans une vertigineuse descente au 
cœur de l'horreur... L'auteur de la série best-seller La 5e Vague revient avec quatre 
tomes d'épouvante : âmes sensibles s'abstenir ! 
 
Être imaginaire / épouvante : genre 
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Bandes dessinées et mangas 

Assassination classroom . 1 / Yusei Matsui ; [trad. et adapt. en 
français par Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, cop. 2016. - 1 vol. 
(non pag.) : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD ASS 
 
Résumé : Une salle de cours, un professeur, des élèves... et des coups 
de feu ! Les élèves de la classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont 
des assassins en herbe, et leur professeur est leur cible à abattre ! 
Découvrez le quotidien insolite d’un drôle de professeur et de ses 

élèves !! 
 
Elève (système éducatif) / classe (éducation) / meurtre / enseignant / manga (bande 
dessinée) 
 
 

L'attaque des titans . 21 / Hajime Isayama ; [trad. et adapt. par 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - non pag. : ill. ; 
18 cm. - (Pika seinen) 
 
Cote : BD ATT 
 
Résumé : Erwin et Armin se sont sacrifiés pour permettre à leurs 
camarades de vaincre Reiner, Bertolt et le Titan bestial. A présent, 
quelle nouvelle découverte attend les survivants ? 
 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 
 

 
Black butler. vol. 5  / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon]. -   Bruxelles : Kana, 2011. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark 
Kana) 
 
Cote : BD BLA 
 
Résumé : À l'occasion d'un concours de cuisine consacré aux currys, 
Sebastian doit affronter un Indien doté de "la main de dieu" afin 
d'obtenir un royal warrant et devenir fournisseur de la cour. Entouré de 

montagnes d'épices permettant des combinaisons infinies, Sebastian s'affaire ! Un ordre 
suffit à ce que le majordome devienne l'épée de son maître ! 
 
Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 
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Secret pour secret  / Charlotte Bousquet, Jaypee . -   Nantes : Gulf 
Stream, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 24 cm. - (Les Graphiques. 
Collège) 
 
Cote : BD BOU 
 
Résumé : Voilà Lucas. Lucas et ses yeux de chien battu. Lucas et ses 
mains moites, ses baisers trop mouillés. Lucas qui n'a toujours pas 
compris qu'entre nous c'est terminé. Dégage, Lucas. Disparais ! Fous-

moi la paix ! D'habitude, en soirée, je danse, je m'éclate. Ça me permet d'oublier les 
semaines en solitaire, le silence étouffant de cet appartement trop grand. Là, c'est le 
contraire. Je me sens étrangère. Pas intégrée. Désintégrée. 
 
Interruption de grossesse / adolescence / psychologie de l'adolescent / relation entre 
jeunes 
 

 
Food Wars! . 7, La meute / histoire: Yuto Tsukuda, dessin: Shun 
Saeki . -   Paris : Tonkam, 2015. - 179 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD FOO 
 
Résumé : La première étape de la compétition d'automne de Totsuki 
vient de commencer ! Les combattants apprennent qu'ils doivent faire 
usage de leur talent de cuisinier dans un duel épicé… Le curry étant 
l'ingrédient de base, ils vont devoir faire preuve de courage et de 

détermination s'ils veulent se frayer un chemin vers la victoire. Notre héros va devoir se 
dépasser car le talent seul ne suffira pas. 
 
Manga (bande dessinée) / gastronomie 
 

 
A fond les manettes  / Scénario Gép, dessins et couleur Édith 
Chambon . -   Paris : Mouck, 2016. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 24 cm. - 
(Graines d'ados) 
 
Cote : BD GEP 
 
Résumé : Adrien vit dans un monde parallèle peuplé de personnages 
d'heroic fantasy, de trolls et d'elfes de la nuit. Ses parents s'inquiètent 
de son addiction aux jeux vidéo. Qui saura. le faire redescendre sur 
terre ? Elodie a bien l'intention de transformer ce pur gamer en un 

adorable prince charmant. 
 
Adolescence / vie quotidienne / relation entre jeunes / jeu vidéo 
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Judge. 6  / Yoshiki Tonogai ; [trad. : David Le Queré]. -   Paris : Ki-
oon, 2013, réimpr. 2014, réimpr. 2016. - 211 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD JUD 
 
Résumé : Alors que Hiro et les autres survivants se croyaient enfin tirés 
d'affaire, ils découvrent qu'une ultime épreuve les attend. La porte qui 
s’ouvre devant eux ne mène pas à la sortie, mais à la salle où étaient 
enfermés leurs proches. Et une mystérieuse voix leur ordonne de 

s'entretuer jusqu'à qu'ils ne soient plus que quatre ! Poursuivis par le père de Hayato, 
bien décidé à abattre tous ceux qui se trouvent sur son chemin, Hiro et Hikari se 
retrouvent en mauvaise posture... Qui sortira vivant de cet enfer ? Le final machiavélique 
de Judge ! 
 
Justice : philosophie / manga (bande dessinée) 
 

 
Le cimetière des autobus  / Julien Neel . -   Grenoble : Glénat, 2006, 
réimpr. 2009, réimpr. 2013. - 47 p. : ill. ; 30 cm. - (Tchô ! : la collec'...) 
Lou, tome 3 
 
 
Cote : BD LOU 
 
Résumé : Revoilà notre petite Lou, avec son monde à elle, ses habits 
hors mode et ses problèmes de petite fille! Sauf que maintenant, elle 

devient ado... Pas facile ! Frais, pimenté et tellement agréable !  
 
Amitié / amour / comique : genre / adolescence / relation mère-enfant / relation entre 
jeunes 
 

 
Frémissements  / Kohei Horikoshi ; [trad. David Le Quéré] . -   Paris : 
Ki-oon, 2016. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 6 
 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Profondément frustré en voyant que Shoto refuse de se 
battre à fond, Izuku ne peut pas s’empêcher de le pousser à utiliser ses 
flammes... Sa détermination et ses paroles parviennent à toucher son 

adversaire, qui, l’espace d’un instant, oublie sa rancune contre son père pour se donner 
à 100 % ! Mais le jeune garçon doute encore, et le tournoi s’achève sur une victoire 
écrasante de Katsuki. À présent, c’est un challenge d’un tout autre genre qui attend les 
seconde A : trouver leur futur nom de héros ! 
 
Manga (bande dessinée) / super-héros / établissement d'enseignement / aventure : 
genre / comique : genre 
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Katsuki Bakugo : les origines / Kohei Horikoshi ; [trad. David Le 
Quéré] . -   Paris : Ki-oon, 2017. - 167 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero Academia, tome 7 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Pour Izuku, pas d'hésitation : son nom de code sera Deku ! 
C'est donc sous cette identité qu'il se rend chez Gran Torino pour son 
tout premier stage. Grâce à l'ancien super-héros, il parvient à activer le 
One for All dans tout son corps sans se briser le moindre petit os ! Mais 

lorsqu'il part s'entraîner sur le terrain avec son nouveau mentor, les choses se corsent : 
l'alliance des super-vilains lance une attaque sur Hosu ! Alors que la ville est en proie au 
chaos, Tenya se retrouve en mauvaise posture face à Stain. Deku et Shoto, qui se sont 
rués à son secours, réussiront-ils à tenir jusqu'à l'arrivée des renforts ? 
 
Manga (bande dessinée) / super-héros / établissement d'enseignement / aventure : 
genre / comique : genre 
 
 

One piece . 5, pour qui sonne le glas / Eiichiro Oda ; trad. 
Djamel Rabahi . -   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 188 p. 
; 18 cm. - (Shonen manga) 
 
Cote : BD ONE 
 
Résumé : Voici enfin venu le face à face entre Luffy et le cruel Klahadoll 
! Quelle issue va connaître ce combat acharné entre les deux 
adversaires ?! Pendant ce temps, Usopp et Zoro volent à la rescousse 
de Kaya et des enfants poursuivis par un drôle de personnage... 

 
Manga (bande dessinée) / aventure : genre / piraterie 
 

 
Sayonara football . Vol. 2 / Naoshi Arakawa ; [trad. Thibaud Desbief] 
. -   Paris : Ki-oon, 2016. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD SAY 
 
Résumé : Toutes les tentatives de corruption de Nozomi ont 
malheureusement échoué. Même si elle a mené l'équipe des 
remplaçants avec brio contre les titulaires, son entraîneur refuse 
toujours de la laisser jouer le match contre Egami-Nishi… c'est donc 

dépitée qu'elle s'assoit dans les tribunes. Mais à la fin de la première mi-temps, Fuji-
Daiichi est en difficulté : avec Namek dans la défense adverse, impossible de créer la 
moindre occasion ! Nozomi profite alors du branle-bas de combat pour prendre la place 
de son frère sur le terrain… Réussira-t-elle à faire la différence ? 
 
Manga (bande dessinée) / football 
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A silent voice . 7 / Yoshitoki Oima ; [trad. Géraldine Oudin] . -   Paris : 
Ki-oon, 2016. - 146 p. : ill. ; 19 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD SIL 
 
Résumé : En se ruant au secours de Shoko, Shoya parvient à sauver la 
vie de la jeune fille. Hélas, il fait une chute de plusieurs mètres et se 
retrouve dans le coma, gravement blessé au bassin et à l’épaule. 
Commence alors pour ses proches une attente insupportable... Sous le 
choc, chacun réagit à sa manière au drame qui se joue : tristesse, 

colère, violence ou résignation déchirent le petit groupe. Déterminée à renouer les liens 
brisés, Shoko décide alors de tout faire pour convaincre les autres de reprendre le 
tournage du film... 
 
Manga (bande dessinée) / handicap auditif / relation entre jeunes / vie scolaire / 
harcèlement moral 
 

 
Telle que tu es! . 3 / Kaname Hirama ; trad. et adapt. en français par 
Misato Raillard . -   Bruxelles : Kana, 2016. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 
cm 
 
Cote : R TEL 
 
Résumé : Voici les vacances de printemps du couple de Telle que tu es 
! La famille de Tagami est absente pendant un moment et il se retrouve 
à vivre seul dans sa maison. Tsumugi aimerait qu'il se nourrisse 
correctement. Elle décide de se rendre chez lui pour lui faire la cuisine. 

 
Amour / manga (bande dessinée) 
 

 
Tokyo Ghoul . 3 / Sui Ishida ; trad. depuis le japonais: Akiko 
Indei et Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2014, réimpr. 
2016. - 180 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen manga) 
 
Cote : BD TOK 
 
Résumé : Hinami a vu les «colombes» ôter la vie de ses deux parents. 
Ken et Toka décident de se rendre chez l'ennemi, eu quartier général 
du C.C.G., pour aider comme ils le peuvent leur jeune amie 

désespérée. Seulement, cette action risquée n'est que le prélude d'une série de tristes 
conséquences... 
 
Manga (bande dessinée) 
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DVD-Vidéos 

La boum ; la boum 2 / Claude Pinoteau, réal., scénario ; Danièle 
Thompson, scénario, dial. ; [Vladimir Cosma, comp.] . -   [Neuilly-sur-
Seine] : Gaumont, 2003. - 3 DVD-Vidéo en 1 coffret : coul., PAL, zone 
2 
 
Cote : F BOU 
 
Résumé : Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et Poupette, 
son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère apprend l'existence d'une 

ancienne maîtresse de son mari, elle décide de "faire un break" mais du haut de ses 13 
ans Vic ne pense qu'à sa première boum... 
 
Jeunesse / relation entre jeunes / amour 
 
 

La la land  / un film de Damien Chazelle ; prod. : Fred Berger... [et 
al.] ; musique de Justin Hurwitz . -   Paris : M6 Vidéo, 2016, réimpr. 
2017. - 1 DVD-Vidéo (123 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F LA 
 
Résumé : A Los Angeles, Mia qui veut devenir actrice se bat pour 
trouver du travail dans son domaine. Elle rencontre Sebastian, 
passionné de jazz, qui joue du piano et rêve d'ouvrir son club pour faire 

vivre cette musique qu'il adore. Ensemble, ils avancent vers leurs choix, mais la vie et la 
réalisation de leurs désirs artistiques vont compliquer leurs liens. 
 
Film musical / cinéma / Etats-Unis / métier : arts du spectacle / comédie musicale 
 
 

Un sac de billes / un film de Christian Duguay ; un scénario original 
de Alexandra Geismar et Jonathan Allouche ; scénario, adaptation, 
dialogues de Benoît Guichard et Christian Duguay . -   [Zürich] : Ascot 
Elite, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (108 min) : coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 
cm 
 
Cote : F UN 
 
Résumé : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes 

frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage 
et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à 
nouveau. 
 
Guerre mondiale : 1939-1945 / antisémitisme / Juifs / fratrie / occupation militaire 
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Va, vis et deviens / un film de Radu Mihaileanu ; scénario original 
Radu Mihaileanu ; avec la collab. de Alain-Michel Blanc ; musique 
originale Armand Amar ; prod. par Denis Carot, Marie Masmonteil, 
Radu Mihaileanu . -   Paris : France télévisions distribution, cop. 2004. - 
1 DVD-VIDEO (140 min) : coul. PAL (zone 2) ; 16/9 compatible 4/3 - 
format image 2.35 
 
Cote : F VA 
 

Résumé : 1984 : Des centaines de miliers d'Africains de vingt-six pays frappés par la 
famine se retrouvent dans des camps, au Soudan. A l'initiative d'Israël et des Etats-Unis, 
une vaste action est menée pour emmener des milliers de juifs Ethiopiens vers Israël. 
Une mère chrétienne pousse son fils de 9 ans à se déclarer juif, pour le sauver de la 
famine et de la mort. 
 
Afrique / famine / Ethiopie / Juifs / Israël / émigration / identité culturelle / intégration 
culturelle / racisme / relation mère-enfant 
 
 

Whiplash / réal. Damien Chazelle ; musique Justin Hurwitz ; prod. 
Jason Blum... [et al] . -   Zürich : Ascot Elite, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo 
(143 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F WHI 
 
Résumé : Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs 
de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au 
conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a 

pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur 
féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, 
dans la quête de l'excellence... 
 
Musicien / relation enseignant-apprenant / enseignement / enseignement de la musique / 
violence à l'école / enseignant / jazz / batterie (instrument de musique) 
 
 


