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Documentaires 

La démocratie en BD  / scénario Nathalie Loiseau, ill. Aki . -   Paris ; 
Bruxelles : Casterman, 2017. - 45 p. : ill. ; 28 cm 
 
Cote : 321.7 LOI 
 
Résumé : Un sujet complexe abordé de manière ludique et vivante pour 
montrer que la politique est partout dans nos vies. La démocratie, tout 
le monde en parle, tout le monde est pour. Mais au fait, qu'est-ce que 
c'est ? La politique, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. 

Mais alors, que fait-on ? C'est décidé : Max et Nadia seront les prochains délégués de la 
6e B ! Et pour ça, ils vont préparer la plus belle campagne électorale de l'Histoire de 
France. Sauf que tous les adultes ont l'air de trouver que la politique, c'est hyper nul. Et 
surtout, eux, ils n'y comprennent rien... Alors Max et Nadia vont mener l'enquête et tout 
deviendra clair ! 
 
Démocratie / politique publique 
 

 
Croire ou pas aux complots?  / Philippe Godard ; ill. de Vincent 
Odin . -   La Celle-Saint-Cloud : Calicot, 2017. - 78 p. : ill. ; 17 cm 
 
Cote : 323.26 GOD 
 
Résumé : Pourquoi croit-on aux complots? Philippe Godard cherche à 
comprendre comment certains en arrivent à croire au pouvoir des 
Illuminati ou des Reptiliens. Avant tout à leur écoute, il ne tente pas de 
leur démontrer que tel ou tel complot n'existe pas, ce qui aboutirait à 

rompre tout dialogue. Il propose plutôt de réactiver leur sens critique : ne pas croire aux 
complots évite de tomber dans la désillusion, et rend libre! 
 
Désinformation / évaluation de l'information / propagande politique / phénomène de 
société / sens critique 
 
 

Travailler, ça sert à quoi ? : et toutes les questions que tu te poses 
sur l'emploi d'aujourd'hui et de demain / texte de Jacques-Olivier 
Pô ; ill. de Halfbob . -   Paris : Fleurus, 2017. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Petites et grandes questions) 
 
Cote : 331 PO 
 
Résumé : Les hommes ont-ils toujours travaillé ? Un métier, c'est pour 
toute la vie ? Le travail, comment ça s'organise ? Au travail, on s'habille 

comme on veut ? Quand je travaillerai, je serai riche ? Pour tout savoir sur l'emploi, la 
formation, l'apprentissage, les métiers, les syndicats... et la place du travail dans notre 
vie et dans nos sociétés ! 
 
Travail : philosophie / organisation du travail / métier / salaire / travail 
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De l'argent, pour quoi faire ? : et toutes les questions que tu te 
poses pour en faire bon usage ! / texte de Emmanuel Trédez ; ill. 
de Aurélien Cantou . -   Paris : Fleurus, 2017. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Petites et grandes questions) 
 
Cote : 336.74 TRE 
 
Résumé : Qui a inventé la monnaie ? A quoi ça sert, une banque ? A 
quel âge j'aurai de l'argent de poche ? De combien d'argent a-t-on 

besoin pour vivre ? Mesure-t-on la valeur de quelqu'un à l'argent qu'il gagne ? Compte 
bancaire, monnaie, prix, argent sale, valeur des choses. richesse et pauvreté... un livre 
pour comprendre la place de l'argent dans nos sociétés et dans nos vies. 
 
Argent de poche / économie des ménages / niveau de vie / richesse / valeur : philosophie 
/ moyen de paiement / monnaie 
 

 
L'atome expliqué à mes petits-enfants  / Jean-Marc Lévy-Leblond . 
-   Paris : Ed. du Seuil, 2016. - 107 p. : ill. ; 19 cm 
 
Cote : 544.11 LEV 
 
Résumé : L’atome : tant de questions autour d’une si petite chose ! 
C’est que, derrière les connaissances enseignées dès le collège et le 
lycée – structure, taille, propriétés, etc. – se cachent bien des surprises. 
Quels rapports entre l’atome et l’électricité, l’atome et la lumière, 
l’atome et la guerre, voire l’atome et la religion, et même, l’atome et les 
ornithorynques ? 

 
Atome / physique atomique / physique des particules 
 

 
Créez vos bracelets mode : 34 modèles réalisés selon différentes 
techniques: tutoriel vidéo et instructions pour chaque 
modèle / Patrizia Valsecchi ; [trad.: Cécile Breffort, Irène Gallo] . -
   Chermignon : Nuinui, cop. 2016. - 159 p. : ill. ; 23 cm 
 
Cote : 671.1 VAL 
 
Résumé : Un livre pour quiconque aime se fabriquer de petits bijoux. 
Techniques de base, astuces et conseils pour réaliser 34 modèles de 

bracelets dans une multitude de styles différents. Suivez les instructions fournies dans 
les vidéos et les tutoriels photographiques pour créer facilement de vos mains des 
bracelets brésiliens, wrap, ou des bijoux en matériaux recyclés. 
 
Bijouterie-joaillerie / activité manuelle / activité artistique 
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Merlin : ombres et lumière / Claudine Glot . -   Rennes : Ouest-
France, 2017. - 71 p. : ill. ; 21 cm 
 
Cote : 82 GLO 
 
Résumé : Une découverte inédite de Merlin pour lever le voile sur le 
personnage le plus mystérieux de la légende arthurienne. 
 
Légende arthurienne / chevalier de la Table ronde / personnage 
mythique 

 
 
La Commune  / illustrations d'Yvan Pommaux, texte de Christophe 
Ylla-Somers et d'Yvan Pommaux ; couleurs de Nicole Pommaux . -
   Paris : L'école des loisirs, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 30 cm. - 
(Grandes images de l'Histoire) 
 
Cote : 944 YLL 
 
Résumé : Les "communards" avaient un rêve, celui d'achever la 

Révolution de 1789 et de construire une société ouverte, une république démocratique, 
laïque, sans chef tout-puissant, sans castes ni privilèges, sans injustice. Dans cette 
société rêvée, on aurait placé la réussite collective au-dessus de l'individuelle, éloigné les 
croyances et les religions au profit de la science et du progrès, méprisé l'avidité, 
l'enrichissement personnel forcené... On aurait, au contraire, partagé les richesses 
matérielles et spirituelles entre tous... Mais à peine éclose, la Commune a vu se dresser 
contre elle des adversaires acharnés qui l'ont massacrée, anéantie, durant toute une 
semaine de tuerie barbare. Son beau rêve n'a pas eu le temps d'affronter une réalité 
contre laquelle il se serait peut-être brisé. Il est donc resté pur, intact. Mieux, il embellit à 
mesure que le temps passe sans que d'autres rêves, d'autres idées, viennent nous faire 
entrevoir un monde meilleur. La Commune est morte, mais ses idéaux sont là, quelque 
part dans nos mémoires, prêts à être retrouvés, réexaminés de près et, qui sait, à 
resservir un jour ? 
 
Paris : France / révolte populaire / Commune de Paris : 1871 / guerre civile 
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Lectures simplifiées (anglais, 
allemand) 

Alice in Wonderland  / Lewis Carroll ; retold by Mary Tomalin ; series 
editors : Andy Hopkins and Jocelyn Potter . -   Harlow, Essex : Pearson 
education, 2008. - 43 p. : ill. ; 20 cm. - (Penguin Readers. Level 2) 
 
Cote : 820 CAR 
 
Résumé : One hot summer day, Alice sees a white rabbit and runs after 
it. She follows it down a rabbit-hole - and arrives in "Wonderland". Here, 
caterpillars can takl and rabbits have watches. And the Queen wants to 

cut off everybody's head! 
 
Fantastique : genre / aventure : genre 
 

 
Emma et la japanische Mangaka  / Isabelle Collombat . -   Paris : 
Syros, 2016, réimpr. 2017. - 100 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « 
j'ai commencé l'allemand ») 
 
Cote : 830 COL 
 
Résumé : Dans moins de six heures, Emma verra en chair et en os la 
star du manga Miki Kawase ! Pour son anniversaire, son père lui a 
offert le cadeau dont elle rêvait : deux billets de train pour Leipzig, la 
seule ville européenne où son idole, en tournée mondiale, a choisi de 

faire escale. Mais le voyage va s'avérer plus mouvementé que prévu... 
 
Voyage / Allemagne / manga (bande dessinée) / texte bilingue 
 

 
Doctor Faustus  / D'après Christopher Marlowe, texte Ali 
Krasner ; ill. Olivier Poli ; [dir. de la publ. Carine Girac-Marinier] . -
   Paris : Harrap's, 2017. - 48 p. ; 21 cm. - (Yes you can !) 
 
Cote : 820 MAR 
 
Résumé : Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la 
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à : un texte adapté et revu 

par des enseignants ; de belles illustrations, pour suivre l'histoire ; un lexique anglais-
français en fin d'ouvrage, pour aider à bien comprendre le texte. Pour aller plus loin : En 
suivant sur le livre, écoute la version audio et savoure toute la musicalité de l'anglais ; 
Ecoute et répète chaque mot du lexique pour perfectionner ton accent et mémoriser le 
vocabulaire. Et pour les enseignants, une fiche pédagogique photocopiable destinée aux 
élèves, avec de nombreuses activités ludiques liées à l'histoire. 
 
Fantastique : genre 
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Sophie Scholl : Die Weisse Rose / Achim Seiffarth . -   Rapallo : 
Cideb, 2013. - 95 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen und 
üben. Niveau Zwei A2) 
 
Cote : 830 SEI 
 
Résumé : Die Geschichte von Sophie Scholl ist eine Geschichte von 
Mut und Idealen… Sophie ist ein 12-jähriges Mädchen, als Hitler 1933 
an die Regierung kommt. Am Anfang des Krieges versteht sie, was die 

neue Regierung eigentlich bedeutet: Gefängnis, Schmerz oder Tod für Oppositionelle 
und sie denkt, dass der einzige Weg das Bestreben nach Frieden ist. Und dazu will sie 
etwas tun! Sophie, ihr Bruder Hans und eine kleine Gruppe von Freunden fordern die 
Geschichte heraus. (4e de couv.) Cette biographie romancée est suivie d'un court 
dossier sur d'autres cas de résistance allemande pendant le Troisième Reich. 
 
Allemagne / 20e siècle / biographie / lutte politique / national-socialisme / Troisième 
Reich : 1933-1945 
 
 

Littérature (roman, théâtre, 
poésie, …) 

Au fond de l'eau  / Paula Hawkins ; trad. de l'anglais par Corinne 
Daniellot et Pierre Szczenicer . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 406 
p. ; 22 cm 
 
Cote : R HAW 
 
Résumé : Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa soeur, Julia. 
Qui n'a pas voulu lui répondre. Alors que le corps de Nel vient d'être 
retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, leur ville natale, Julia est 
effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de son enfance. De quoi a-t-elle 

le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa soeur ? De s'occuper de Lena, sa 
nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a 
toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la 
fois enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se succèdent. Julia, 
Lena, Nel : avec ce superbe portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes, aux prises 
avec les pesanteurs du passé, on retrouve l'infinie compréhension pour ses personnages 
dont témoignait déjà Paula Hawkins dans La Fille du train. On y retrouve, surtout, sa 
virtuosité et un talent incroyable pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à l'ultime 
rebondissement, qui marquera tous les esprits. 
 
Policier : genre 
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Littérature de jeunesse 

Le groupe  / Jean-Philippe Blondel . -   Arles : Actes sud junior, 2017. 
- 125 p. ; 22 cm. - (Romans Ado) 
Sélection prix RTS Littérature ados 2018 
 
Cote : R BLO 
 
Résumé : François Roussel, professeur d’anglais et écrivain, se laisse 
convaincre de monter un atelier d’écriture pour les terminales de son 
lycée. Il se demande tout de même qui cela pourrait bien intéresser. Et 
puis les premiers inscrits arrivent : Léo, Émeline, Nina… et même 

Boris, le rigolo de la terminale ES. Ils seront douze au total, dix élèves et deux profs, 
réunis une heure par semaine dans un monde clos pour écrire. Pour tous, c’est un grand 
saut dans l’inconnu. Les barrières tombent, ils seront tous au même niveau, à découvert. 
Un groupe à part. Avec des révélations, des révoltes, des secrets qu’on dévoile. Des 
chemins qui se dessinent… 
 
Atelier d'écriture / relation enseignant-apprenant / relation entre jeunes / adolescence 
 
 

La maison des reflets  / Camille Brissot . -   Paris : Syros, 2017. - 
344 p. ; 22 cm. - (Hors-série) 
Sélection prix RTS Littérature ados 2018 
 
Cote : R BRI 
 
Résumé : Depuis 2022, les Maisons de départ ressuscitent les morts 
grâce à des reflets en quatre dimensions qui reproduisent à la 
perfection le physique, le caractère, et le petit je-ne-sais-quoi qui 
appartient à chacun. Les visiteurs affluent dans les salons et le parc du 

manoir Edelweiss, la plus célèbre des Maisons de départ, pour passer du temps avec 
ceux qu'ils aimaient. Daniel a grandi entre ces murs, ses meilleurs amis sont des reflets. 
Jusqu'à ce qu'il rencontre Violette, une fille imprévisible et lumineuse… Bien vivante. 
 
Science-fiction : genre / fantastique : genre / rite funéraire / mort : philosophie 
 
 

Magnetic Island  / Fabrice Colin . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 
2017. - 299 p. ; 22 cm. - (Litt') 
 
Cote : R COL 
 
Résumé : Cyan, 16 ans, est le fils d'Artus Fisher, célèbre réalisateur. Il 
vit en Australie dans la villa de son père en compagnie de Senior, son 
grand-père, et de Divine, sa grande soeur de 18 ans. La vie de Cyan, 
en dépit des apparences, est loin d'être idyllique. Sa soeur jumelle, 

Holly, a disparu alors qu'elle n'avait que 12 ans, sur Magnetic Island. Sa mère, France, a 
quitté son père trois ans auparavant, et vit désormais avec son avocat. Senior est 
devenu un gros consommateur de drogues à la mort de son épouse. Artus n'est jamais 
là, cela fait cinq ans qu'il essaie de boucler un film pour lequel son studio a déjà dépensé 
des millions de dollars. Alors, quand Divine disparaît, elle aussi, Cyan décide de tout 
faire pour la retrouver. Il n'a qu'une crainte, c'est qu'elle subisse le même sort que Holly, 
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dont personne ne parle jamais et dont toutes les photos ont été arrachées des albums de 
famille. A partir de 13 ans. 
 
Policier : genre / famille 
 
 

L'été de mes 16 ans  / Michelle Dalton ; trad. de l'anglais (américain) 
par Alice Marchand . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2017. - 363 p. ; 
22 cm 
 
Cote : R DAL 
 
Résumé : Habitante de Dune Island, Anna a tendance à craindre 
l'arrivée de l'été... et des touristes. Serveuse dans un magasin de 
glaces, elle passe habituellement sa journée les mains dans les bacs 
de crème glacée, avant de filer rejoindre ses amis sur la plage pour la 

soirée. Et cette année, ses deux meilleurs amis, Sam et Caroline, ont enfin décidé de 
s'avouer leur amour, et elle n'a pas envie de tenir la chandelle. Mais ce qui s'annonçait 
comme un été des plus ennuyeux change du tout au tout quand elle croise le regard de 
Will, le beau garçon venu de New York. Leur attirance est immédiate et Anna plonge la 
tête la première dans cet amour naissant. Le temps passe vite quand on est amoureux, 
si vite qu'Anna en oublierait presque que Will doit partir à la fin du mois d'août... 
 
Adolescence / été : saison / amour 
 
 

Simone Veil : non aux avortements clandestins / Maria Poblete . -
   Arles : Actes sud junior, 2014. - 81 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 
 
Cote : R POB 
 
Résumé : « Ce qui la révolte, c'est l'avortement du pauvre. Elle sait que 
les bourgeoises fortunées partent en Angleterre. Elles sont prises en 
charge par des gynécologues, bénéficient d'une anesthésie, de repos et 
rentrent chez elles en bonne santé. Les autres, les pauvres, les mal 
loties, meurent ou sont mutilées... Les praticiens ont mené une étude 

sur les suites des avortements clandestins, comme l'ablation de l'utérus, des problèmes 
aux reins, sans compter les décès... Simone partage avec les médecins la conviction 
qu'il est urgent de changer la loi. C'est un impératif médical. Elle ne peut plus supporter 
cette injustice. » 
 
Interruption de grossesse / condition féminine / droits de la femme / valeur : philosophie / 
féminisme / Veil, Simone : 1927- / désobéissance civile 
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Mystère chez les arbitres  / Roberto Santiago ; ill. par Enrique 
Lorenzo ; trad. de l'espagnol (castillan) par Yvelise Rabier . -   Paris : 
Hachette, 2017. - 262 p. : ill.. ; 22 cm 
Les footballissimes, tome 1 
 
Cote : R SAN 
 
Résumé : Notre équipe de foot n'est pas juste une équipe de foot de 
collégiens, c'est beaucoup plus que ça. Avec mes amis, on a fait un 
pacte : rien ni personne ne nous séparera jamais. On jouera toujours 

ensemble. Quoi qu'il arrive. Alors quand notre équipe s'est retrouvée en danger à cause 
d'arbitres mystérieusement endormis en pleins matchs, on a dû agir. On a rassemblé du 
matériel et établi un plan pour mener notre propre enquête. Parce qu'on n'est pas de 
simples joueurs... On est les footballissimes ! 
 
Sport de ballon / football / passion / relation entre jeunes / amitié / comique : genre 
 

 
Les pluies  / Vincent Villeminot . -   Paris : Fleurus, 2016. - 339 p. ; 21 
cm 
Sélection prix RTS Littérature ados 2018 
 
 
 
Cote : R VIL 
 
Résumé : Kosh sortit sous le déluge, courut le long de la rue nationale. 
Les rares voitures en stationnement avaient déjà de l'eau au ras de 

leurs caisses. Le courant était fort. Quand il arriva au nord du village, il comprit que c'était 
foutu. Il n'y avait plus de pont, ici non plus. Le tablier, le parapet apparaissaient encore 
parfois dans la boue écumante. Rien de plus. De l'autre côté, sur l'autre rive : plus de 
prairie, plus d'herbe - juste un fleuve immense large comme un bras de mer... 
 
Inondation / science-fiction : genre / catastrophe écologique 
 
 

Bandes dessinées et mangas 

Assassination classroom . 2 / Yusei Matsui ; [trad. et adapté en 
français par Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, cop. 2017. - 1 vol. 
(non pag.) : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD ASS 
 
Résumé : Une ravissante professeur d’anglais est affectée à la 
classe E. Mais la jeune femme est en réalité une tueuse 
professionnelle qui va user de ses charmes pour se rapprocher 
de la cible ! L’assassinat de M. Koro réussira-t-il cette fois-ci ?! 

 
Classe (éducation) / élève (système éducatif) / enseignant / meurtre / manga (bande 
dessinée) 
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Boruto . Vol. 2 / scénario Ukyô Kodachi, dessin Mikio 
Ikemoto ; oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto . -
   Bruxelles : Kana, 2017. - 48 p. : ill. ; 18 cm 
 
 
Cote : BD BOR 
 
Résumé : Boruto a remporté l’épreuve deux de l’examen de sélection 
des ninja ! Tous le monde se prépare maintenant à passer à l’épreuve 
trois ! Qu’adviendra-t-il de Boruto et ses amis? Vont-ils tous réussir leur 

examen de passage? 
 
Manga (bande dessinée) / aventure : genre 
 

 
Chi : une vie de chat. 7 / Konami Kanata ; [trad. Kayo Chassaigne et 
Elodie Lepelletier] . -   Paris : France Loisirs, 2016. - 142 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD CHI 
 
Résumé : Pas facile tous les jours, la vie de chaton ! Les meilleures 
promenades se terminent parfois mal, maman vous oblige à prendre 
des bains et papa ne vous offre pas le poisson rouge que vous 
convoitez ! Heureusement, il reste toujours de délicieux aliments à 

découvrir, de nouvelles bêtises à inventer et tout un monde à explorer ! Les expériences, 
bonnes et mauvaises, aident à grandir et rendent malgré tout la vie de chat pleine de 
joies et de surprises. Et avec Chi, elle l'est encore plus ! Miaaaa... 
 
Manga (bande dessinée) / chat (mammifère) 
 
 

Triangle rose  / scénario Michel Dufranne ; dessin Milorad 
Vicanovic-Maza ; couleurs Milorad Vicanovic-Maza et Christian Lerolle 
. -   [Bruxelles] : Quadrants, 2011, réimpr. 2016. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Astrolabe) 
 
Cote : BD DUF 
 
Résumé : Dessinateur de publicité et professeur de dessin, Andreas 
est homosexuel. Pas une "grande folle" travestie mais un homosexuel 

discret, joyeux et romantique, dans le Berlin des années 30. Mais la peste brune envahit 
peu à peu les rues, la cité, les institutions. Des lois sont promulguées. Andreas fait 
l'expérience de la violence, physique ou morale. On l'envoie en prison du fait de sa 
préférence sexuelle, puis dans un camp de concentration. Survivant aux mauvais 
traitements, la libération et l'après-guerre ne lui apporteront pas plus de repos. Fait 
prisonnier de droit commun, un nouveau combat s'engage pour sa réhabilitation. Ce 
combat, qui semble perdu d'avance, se gagnera par la résignation et la trahison de son 
identité. Comme beaucoup d'autres homosexuels, il travestira son histoire, se dira " 
triangle rouge " ; se conformera à la société civile en se mariant avec une lesbienne et 
éduquera l'enfant qu'elle eut (de force) avec un sous-officier nazi. Malgré le refoulement 
nécessaire, en état de survie durant de si longues années, Andreas n'oubliera jamais 
qu'il fut l'un des leurs. Devant les interrogations de son petit-fils, Andreas se livre enfin... 
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Déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / Troisième Reich : 1933-1945 / national-
socialisme / homosexualité / homophobie / 
 
 

Prométhée et la boîte de Pandore  / conçu et écrit par Luc 
Ferry ; scénario : Clotilde Bruneau ; dessin : Giuseppe Baiguera . -
   Grenoble : Glénat, cop. 2016. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (La sagesse des 
mythes) 
 
Cote : BD FER 
 
Résumé : La guerre des Olympiens contre les Titans vient de s'achever 
par la victoire des premiers, conduits par Zeus. Mais l'euphorie laisse 

bientôt place à l'ennui. Il ne se passe plus rien dans l'univers. Alors, pour distraire les 
dieux que la paix anesthésie lentement, Zeus demande à Prométhée de fabriquer les 
mortels, afin que l'histoire et la vie reviennent dans le cosmos. Prométhée imagine donc 
une espèce qui, dotée du feu et des techniques, dépassera toutes les autres, ce qui va 
lui valoir les foudres de son commanditaire, convaincu que l'humanité menace désormais 
l'ordre du monde... 
 
Mythologie / personnage mythologique / Antiquité grecque 
 

 
Les Terres Basses  / Gazzotti, Vehlmann . -   Marcinelle : Dupuis, 
2012. - 56 p. : ill. ; 30 cm 
Seuls, volume 7 
 
Cote : BD GAZ 
 
Résumé : Suite à la véritable guerre de territoire à laquelle se sont 
livrés les deux clans rivaux, les enfants se sont enfoncés dans la zone 
rouge qui, elle-même, s'enfonce dans le sol. Trop tard pour faire demi-

tour. Seule solution : trouver des parapentes dans un magasin de sports abandonné et 
sauter d'un immeuble assez haut pour s’envoler vers le sommet de la falaise. Ensuite, 
jeter des échelles de corde à ceux restés en bas. C'est en tout cas dans ce défi 
complètement fou que Dodji et Saul, les deux chefs de clan et ennemis intimes, vont se 
lancer.Mais le temps presse car les phénomènes inquiétants se multiplient auprès des 
autres enfants réfugiés au musée : enfant-mystère qu'on ne peut voir que dans les 
miroirs, enfants du clan précédemment enlevés qui reviennent, hébétés et le regard vide, 
vers leurs amis, brume au ras du sol qui cache des créatures rampantes et terrifiantes. 
Les cinq enfants n'en ont pas encore fini avec la sinistre zone rouge... 
 
Amitié / aventure : genre / enfant : famille / solitude / solidarité / relation entre jeunes 
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Idylles  / Julien Neel . -   Grenoble : Glénat, 2007, réimpr. 2016. - 47 p. 
: ill. ; 30 cm. - (Tchô ! la collec'...) 
Lou, volume 4 
 
Cote : BD LOU 
 
Résumé : Pour la première fois, Lou passe l’été sans sa mère. Elle part 
à la mer avec trois copines, chez les parents de l’une d’entre elles, dans 
une luxueuse villa avec piscine. Pour les quatre filles, soleil, baignades, 

ballades… et chasse aux garçons sont au programme ! Même pour Lou qui aime bien 
Paul mais se défend d’en être amoureuse. Lou n’est pas au bout de ses surprises et de 
ses émotions car, sur le port, elle retrouve un copain d’enfance, Tristan. Pendant ce 
temps, la maman de Lou effectue une tournée dédicace de son roman de science-fiction, 
Sidéra. L’occasion rêvée de passer des vacances à l’œil avec son amoureux. Sauf qu’il y 
a plus romantique qu’une grande surface pour profiter des beaux jours ! 
 
Amitié / amour / adolescence 
 
 

DVD-Vidéos 

Arrête-moi si tu peux =  Catch me if you can / un film de Steven 
Spielberg . -   Universal City : Dreamworks Home Entertainment, cop. 
2006. - 1 DVD-Vidéo (135 min) : coul. ; 19 cm 
 
Cote : F ARR 
 
Résumé : Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est 
passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 
millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix 
individus les plus recherchés des Etats-Unis. Véritable caméléon, Frank 

revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, de médecin, de 
professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à 
l'apparence stricte, fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce 
dernier reste pendant longtemps insaisissable... 
 
Aventure : genre / enquête criminelle / policier : genre / contrefaçon / criminalité 
économique 
 

 
Sleepy Hollow: la légende du cavalier sans tête / un film de Tim 
Burton ; scénario Andrew Kevin Walker ; prod. par Scott Rudin, Adam 
Schroeder  -   Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2007. - 1 DVD-
VIDEO (101 min) : coul. PAL (zone 2) ; 1.85; 16/9 ; 4/3 
 
Cote : R SLE 
 
Résumé : " En 1799, dans une bourgade isolée de la Nouvelle-
Angleterre, trois meurtres mystérieux ont été perpétrés en moins de 2 

semaines. Les victimes ont été retrouvées la tête fauchée... Terrifiés, les habitants 
attribuent ces assassinats à un redoutable cavalier sans tête. Ichabod Crane, policier 
new-yorkais aux méthodes d'investigations très contestées, se rend sur les lieux pour 
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éclaircir cette énigme. Dès son arrivée, il succombera au charme étrange de la belle 
Katrina Van Tassel. Légende ou simple vengeance, que croire? " 
 
Fantastique : genre 
 
 


