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Documentaires 

La Confédération en bref 2017  / Services d'information de la 
Chancellerie fédérale, des départements et des Services du 
Parlement et des Tribunaux fédéraux. -   Berne : Chancellerie 
fédérale, 2017. - 80 p. : ill. ; 30 cm 
 
Cote : 321(494) CON 
 
Résumé : Cette brochure qui paraît tous les ans vous donnera, grâce à 
une illustration abondante et un langage simple, un aperçu aussi 

complet que possible de la Suisse, de ses institutions politiques et des autorités 
fédérales. Elle vous familiarisera également avec la structure et les tâches de notre État.  
 
Suisse / institution politique / éducation civique / parlement / gouvernement (institution 
politique) / état fédéral / 2010- 
 
 

Les droits de l'homme : une idéologie moderne / textes : François 
de Smet, dessins et couleurs : Thierry Bouüaert . -   Bruxelles : Le 
Lombard, 2017. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (La petite bédéthèque des savoirs 
; 16. Pensée) 
 
Cote : 342.7 SME 
 
Résumé : En 1948, dans la foulée de la guerre et de la découverte de la 
Shoah, un comité de rédaction exceptionnel dirigé par Eleanor 

Roosevelt et René Cassin tentait de rédiger la toute première déclaration des droits de 
l'homme à vocation universelle. Cet évènement s'avérera être une confrontation 
constante entre plusieurs visions du monde : Orientaux et Occidentaux, Américains et 
Européens, Nord et Sud... 
 
Droits de l'homme / déclaration des droits de l'homme 
 

 
Atlas des inégalités  / texte de Stéphanie Ledu et Stéphane 
Frattini ; ill. d'Elodie Balandras et Julien Castanié . -   Toulouse : Milan, 
2017. - 45 p. : ill. ; 29 cm 
 
Cote : 364.61 LED 
 

Résumé : À travers une approche objective et factuelle la plus visuelle possible, les 
auteurs montrent comment notre monde est source d’inégalités, qu’elles soient 
économiques, géographiques, démographiques… Veillant à éviter les clichés, le texte 
s’appuie sur des données factuelles. Julien Castanié a conçu des illustrations, des cartes 
et des graphiques qui sont de véritables supports pédagogiques permettant d’expliquer 
les chiffres et les informations statistiques uniquement par l’image. – 250 000 enfants à 
travers le monde grandissent avec les armes au poing à défaut d’avoir accès à l’école. – 
L’eau douce à partager entre tous les hommes représente moins de 1 % du volume 
d’eau présent sur Terre. – Un adulte a besoin pour se nourrir de 2 400 calories par jour. 
En Amérique du Nord, la consommation moyenne atteint 3 600 calories. Un tour du 
monde des inégalités, sources de tensions entre les peuples, et des solutions 
envisagées et mises en œuvre pour les dépasser. 
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Inégalité sociale / pauvreté / richesse / niveau de vie / ressource naturelle / géographie 
humaine / malnutrition / travail des enfants / condition féminine / analphabétisme / droit à 
la santé / eau / étude géographique / étude démographique / approvisionnement en eau / 
pays en développement 
 

 
Quelle est cette roche? : reconnaître 150 roches et minéraux / Tom 
Jackson ; trad. d'Astrid Pothion . -   Paris : Larousse, 2015. - 128 p. : ill. 
; 19 cm. - (Pour identifier) 
 
Cote : 552 JAC 
 
Résumé : Cet ouvrage permet de reconnaître facilement près de 150 
variétés de roches et de minéraux. Clé N1 : Les roches sont classées 
en fonction leur grain et leur couleur dominante. En cas de doute, les 
photos, commentées par de courtes descriptions, permettent de 
trancher entre deux variétés ressemblantes. Une vignette 

complémentaire montre la même roche polie. Clé N2 : Les minéraux sont classés par 
grandes familles chimiques : silicates, carbonates... Les gemmes et les éléments natifs 
(or, argent, souffre) sont aussi représentés. 
 
Minéral / type de roche / science pétrographique / science minéralogique 
 

 
Le meilleur pâtissier : célébrités ; [photographies et stylisme Marie 
Etchegoyen] . -   Paris : M6, 2017. - 121 p. : ill. ; 24 cm 
 
Cote : 641.5 MEI 
 
Résumé : Si vous avez adoré les regarder enfiler leur tablier pour vous 
présenter des desserts gourmands et élaborés, cet ouvrage est fait 

pour vous : retrouvez les desserts concoctés par Hélène Ségara, Jean-Marc Généreux, 
Camille Cerf, Vincent Moscato et Ariane Brodier dans la saison 2 du Meilleur Pâtissier 
célébrités ! Ils ont su vous surprendre par leur talent qui ne se limite pas à la scène ou au 
terrain de rugby, et vous séduire avec des recettes uniques inspirées de leur enfance ou 
imaginées pour le plaisir de vos papilles. A retrouver entre ces pages pour épater vos 
proches : pommes d'amour et poire belle-Hélène, Paris-Brest en fraisier, Thaï Pie aux 
parfums acidulés, coeur en 3D ou encore mariée en suspension. En exclusivité, toutes 
les recettes réalisées par les grands chefs pâtissiers, Philippe Conticini, Thierry Bamas, 
Angelo Musa, Cyril Lignac sans oublier Mercotte. 
 
Pâtisserie : technique / recette culinaire 
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Post this book : partage ta créativité! / David Sinden, Nikalas 
Catlow . -   Paris : Larousse, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 21 cm 
 
Résumé : Dessine, colorie, photographie, colle, fabrique, invente, 
écris... EXPRIME TOI ! Puis partage toutes tes créations sur les 
réseaux sociaux et rejoins la communauté des créatifs déjantés ! Le 
nouveau livre 100% dément après le succès de Saccage ce carnet !!! 
 
Créativité / activité artistique / art plastique / réseaux sociaux (internet) 

 
 

Edgar Degas : 1837-1917: sur la piste de danse du 
modernisme / Bernd Growe . -   Köln [etc.] : Taschen, 2016. - 95 p. : 
ill. ; 27 cm. - (Petite collection 2.0) 
 
Cote : 750(092) DEG 
 
Résumé : Souvent associé à la naissance de l’impressionnisme dans le 
Paris du milieu du XIXe siècle, Edgar Degas (1834–1917) a en réalité 

échappé à toute catégorisation trop simpliste pour développer un style unique, 
profondément influencé par les grands maîtres, les corps en mouvement et la vie 
quotidienne urbaine. À travers des œuvres comme Le Foyer de la danse à l’Opéra 
(1872) ou Musiciens à l’orchestre (1872) parmi d’autres, cet ouvrage offre une 
présentation incontournable de l’artiste qui a résisté aux catégories en créant la sienne 
propre, soit un monde mêlant résonance classique, compositions audacieuses et une 
fascination éternelle pour le mouvement, pour donner parmi les œuvres les plus 
saisissantes et influentes de l’époque. 
 
Artiste peintre / peinture / 20e siècle / 19e siècle / Paris : France / vie quotidienne / 
Degas, Edgar : 1834-1917 
 

 
Marcel Duchamp : 1887-1968 / Janis Mink ; [trad. française : Philippe 
Safavi]: l'art contre l'art . -   Köln [etc.] : Taschen, cop. 2016. - 95 p. : ill. ; 
31 cm. - (Petite collection 2.0. Art) 
 
Cote : 750(092) DUC 
 
Résumé : Depuis quand un urinoir n'est plus un urinoir? Depuis que 
Marcel Duchamp (1887–1968) a déclaré que c'était de l'art. Le tollé 

soulevé par l'artiste français et sa Fontaine (1917), un urinoir en porcelaine installé dans 
une galerie, a provoqué des ondes de choc qui se sont propagées dans le monde 
institutionnel de l'art jusqu'à aujourd'hui. Duchamp a bâti son œuvre sur la remise en 
cause de la notion d'art et a, en cours de route, ouvert notre esprit à des possibilités alors 
insoupçonnées. Après avoir indirectement adopté le cubisme au début de sa carrière, 
l'artiste s'est fait connaître avec son Nu descendant un escalier (1912), un mélange inédit 
d'abstraction, de cubisme et de futurisme, où la controverse est née du nu que l'on croit 
reconnaître à la mécanique décomposée de son mouvement. Au même moment, 
Duchamp entame son incursion vers les désormais iconiques «readymades» – des 
objets choisis apparemment au hasard que Duchamp présente comme des œuvres d'art 
– tels que la Roue de bicyclette (1913), le Porte-bouteilles (1914) et une pelle à neige, 
intitulée En prévision du bras cassé (1915). Duchamp a provoqué bien des apoplexies 
parmi les spectateurs respectueux des traditions, en commettant des outrages tels que 
L.H.O.O.Q. (1919), pour lequel il exposa une mauvaise copie de la Mona Lisa de 
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Léonard de Vinci affublée d'une moustache et d'une barbiche avec, pour faire bonne 
figure, un jeu de mot trivial que découvre le public en prononçant une à une les lettres du 
titre. Cet ouvrage aborde tous les aspects osés et scandaleux de l'art de Duchamp dans 
un panorama qui reprend l'essentiel de ses œuvres, et évoque non seulement sa 
créativité novatrice, mais aussi une période décisive de l'art occidental. Car c'est à ce 
moment, parmi les charges répétées contre les grands maîtres et la parodie de poésie 
censée naître des objets trouvés, que l'art a effectué sa première transition, des 
expériences purement «rétiniennes» vers une pratique évoluant vers un art conceptuel. 
 
Art / dadaïsme / artiste / 20e siècle / Duchamp, Marcel : 1887-1968 / biographie / art 
plastique / peinture / surréalisme / courant artistique / sculpture / France / ready made 
 

 
 Norman Rockwell : 1894-1978: le peintre préféré de 
l'Amérique / Karal Ann Marling ; [trad. Daniel Roche] . -   Köln [etc.] : 
Taschen, cop. 2017. - 95 p. : ill. ; 27 cm 
 
Cote : 750(092 ROC 
 
Résumé : Artiste extraordinairement prolifique, Norman Rockwell (1894-
1978) a réalisé sa vie durant près de 4000 peintures, sans compter un 

nombre impressionnant d'oeuvres de commande commerciales, publicitaires ou 
éditoriales. Sa mort en 1978 fut ressentie comme la perte d'une icône nationale, d'un 
artiste qui, comme nul autre, avait célébré le rêve américain.Peu intéressé par 
l'expérimentation et les techniques d'avant-garde, mais plutôt attentif à l'efficacité d'une 
composition et à la pertinence d'un thème, Rockwell a créé des peintures morales et 
simples, séduisantes par leur accessibilité et leurs aspirations. Soignées, pittoresques et 
très souvent joyeuses, ses oeuvres ont pour sujet des salles de classe, des scènes de 
bal et les fêtes de Thanksgiving, tandis que ses projets au long cours ont débouché sur 
des unes pour le magazine The Saturday Evening Post ainsi que des calendriers et des 
couvertures pour Boy's Life, publié par l'organisation Boy Scouts of America. Rempli 
d'optimisme et de patriotisme, son travail met en avant des professions traditionnelles, 
notamment celles de médecin ou de professeur, et les piliers conservateurs que sont 
l'armée, la famille et la foi.Saluées par le Président Gerald Ford comme une «partie bien-
aimée de l'héritage américain», les oeuvres de Rockwell en révèlent autant sur ses 
talents d'artiste que sur les valeurs populaires et les aspirations de l'Amérique du XXe 
siècle. Ce nouvel ouvrage introductif réunit ses principales peintures et illustrations, 
choisies parmi les réjouissantes et lumineuses créations de l'artiste, ainsi que des 
oeuvres plus insolites abordant les dessous de l'Amérique, afin de saisir cet artiste 
américain dans son intégralité et ainsi les valeurs et idéaux qui ont contribué à son 
succès. 
 
Artiste peintre / 20e siècle / art / Etats-Unis / illustrateur / mouvement réaliste : 19e siècle 
/ biographie / art contemporain : 1945- / Amérique du Nord / peinture / illustration 
graphique / portrait : art / autoportrait 
 
  



7 

 

Le cinéma d'horreur  / éd. : Paul Duncan et Jürgen Müller ; textes 
de Jonhatan Penner...[et al.] ; traduit de l'allemand par Annie 
Berthold...[et al.] . -   Köln [etc.] : Taschen, 2017. - 633 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Bibliotheca universalis) 
 
Cote : 791.221.8 PEN 
 
Résumé : Préparez-vous à frémir de peur avec cette édition révisée et 
étoffée de notre histoire du cinéma d'horreur. Cet ouvrage glaçant 

rassemble 640 pages grouillant des tueurs, fantômes, zombies et cannibales les plus 
terrifiants, et revient notamment sur les oeuvres cinématographiques les plus 
épouvantables de l'histoire, des esprits vacillants des années 1920 aux frousses avec 
effets spéciaux du XXIe siècle. Au fil de ses 10 chapitres illustrés, cet abrégé observe au 
plus près les personnages et les thèmes favoris du cinéma d'horreur: dystopies et 
science-fiction, maisons hantées, femmes tueuses ou loup-garou. Chaque élément 
emblématique du genre est exploré sous l'angle esthétique et historique pour montrer 
comment le cinéma d'horreur joue sur les peurs humaines archétypales autant que sur 
des angoisses sociales et culturelles spécifiques. Une partie distincte présente un Top 50 
des films d'horreurs à classer au rang de chefs-d'oeuvre, depuis des classiques en noir 
et blanc comme Dr Jekyll et Mr Hyde ou Godzilla à Rosemary's Baby, Le Dieu d'osier, 
Shining, Le Projet Blair Witch et bien d'autres. Le livre est émaillé d'images dont 
d'inédites provenant des archives de David Del Valle, parmi lesquels des affiches de 
films, des croquis de décors, des instantanés de films et des photos de plateau. 
 
Cinéma / film / étude historique / 20e siècle / épouvante : genre / fantastique : genre / 
être imaginaire 
 

 
 Tennis  / Thibaut Fraix-Burnet ; [reportage photographique de 
Manuel Blondeau] . -   Toulouse : Milan jeunesse, 2017. - 108 p. : ill. ; 
24 cm. - (Je fais du sport) 
 
Cote : 796.342 FRA 
 
Résumé : Tu rêves de jouer comme les plus grands et de réaliser le 
Grand Chelem ? Découvre le palmarès des champions d'hier et 

d'aujourd'hui, et le circuit des compétitions internationales. Enfile tes tennis, prends ta 
raquette et entre sur le court. Dans ton club, tu apprendras les règles du jeu, les bases 
de la technique et de la tactique, l'envie de progresser et de gagner. Tu découvriras 
aussi le fair-play, la concentration et la patience. Service, coup croit, revers, volée, 
smash... Ce livre t'accompagnera pas à pas dans ta progression, à l'entraînement et en 
compétition. Et peut-être deviendras-tu, toi aussi, un champion ? 
 
Tennis / sport de balle / sport de compétition 
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Espagne  / textes de Myriam et Nicolas Martelle ; ill. de Kim 
Consigny . -   Toulouse : Milan, 2017. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Copain 
voyage) 
 
Cote : 914.6 MAR 
 
Résumé : Tu t'apprêtes à découvrir l'Espagne ? Ce livre est fait pour toi 
! Remplis ton sac à dos... et prépare ta visite. Dans les pas de 21 petits 

copains et du professeur Centripète, pénètre en terre hispanique, au pays du soleil, et 
choisis tes étapes préférées. 
 
Espagne / guide touristique 
 
 

Atlas de la Révolution française : un basculement mondial: 1776-
1815 / Pierre-Yves Beaurepaire et Silvia Marzagalli ; cartographie de 
Guillaume Balavoine . -   Paris : Autrement, 2016. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Atlas/Mémoire) 
 
Cote : 944 BEA 
 
Résumé : La Révolution ne débute pas au printemps 1789 mais s'ancre 
dans un processus de grande ampleur dont 1789 constitue une phase 

d'accélération décisive. On trouve donc, tout au long de cet atlas, le souci permanent de 
mettre en perspective l'événement révolutionnaire en le restituant dans un temps et clans 
un espace élargis aux frontières de l'Europe et aux horizons transatlantiques. La crise de 
l'Ancien Régime est expliquée à travers les contradictions d'une monarchie consciente 
de l'urgence des réformes, mais qui bute sur le refus des privilégiés de renoncer à leurs 
droits et avantages. Le projet révolutionnaire de refondation de la nation et des 
institutions est confronté aux contingences sociales, économiques, militaires et 
diplomatiques ainsi qu'aux enjeux territoriaux. La Révolution française ne cesse en effet 
de s'inscrire clans une histoire européenne et coloniale elle-même turbulente. Toutes ces 
interactions sont ici analysées et cartographiées pour faire de cet ouvrage un outil de 
référence original. 
 
Révolution française : 1789-1799 / 18e siècle / France 
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Lectures simplifiées (anglais, 

allemand) 

Murder on the Orient express  / Agatha Christie ; retold by Fiona 
Beddall . -   Harlow, Essex : Pearson education, 2009. - 77 p. : ill. ; 20 
cm. - (Penguin readers. Level 4 intermediate) 
 
Cote : 820 CHR 
 
Résumé : A train journey from Turkey to France is delayed by thick 
snow. So when a passenger on the train is found murdered in his bed, it 
is the perfect opportunity for Agatha Christie's famous detective, 
Hercule Poirot, to prove is ability and solve the crime using the power of 

his brain. 
 
Policier : genre 
 

 
The jungle book  / Rudyard Kipling ; series editors : Andy Hopkins 
and Jocelyn Potter . -   Harlow, Essex : Pearson education, 2000, 
réimpr. 2008. - 39 p. : ill. ; 20 cm 
 
Cote : 820 KIP 
 
Résumé : A family of wolves takes a little boy into their home in the 
jungle. The child learns and plays with the other cubs. But can he really 
live in the jungle ? Will the other wolves want him to stay ? And will the 
dangerous tiger Shere Khan catch him ? 

 
Animal / enfant : famille / nature / relation enfant-animal 
 

 
Frankenstein  / Mary Shelley ; retold by Deborah Rempest . -   Harlow, 
Essex : Pearson education, 2008. - IV, 76 p. : ill. ; 22 cm + 1 CD. - 
(Penguin readers. Level 3) 
 
Cote : 820 SHE 
 
Résumé : Frankenstein is probably the most famous horror story in the 
world. Victor Frankenstein is a young scientist who creates a monster 
from parts of dead bodies. At first the monster looks for love and wants 

to be kind. But soon, he learns to hate people and becomes evil. Frankenstein has learnt 
how to create life. But will this life destroy him? 
 
Fantastique : genre / langue anglaise / Frankenstein 
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Martin et la mysteriöse Kreatur  / Roland Fuentès . -   Paris : Syros, 
2016. - 91 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « je découvre l'allemand 
») 
 
Cote : 830 FUE 
 
Résumé : Martin passe une semaine dans la station de ski de 
Mittenwald, avec sa famille. Lors d'une montée en télésiège, il sent 
quelque chose lui piquer le cou. De retour au gîte, Martin découvre dans 
son écharpe un être minuscule de la taille d'une puce. Il s'agit du 

célèbre Meister Floh, le personnage d'un conte d'Hoffmann qui ne manque pas de 
caractère et qui parle... allemand ! 
 
Fantastique : genre 
 
 

Littérature de jeunesse 

Ces liens qui nous séparent  / Ann Brashares ; trad. de l'anglais par 
Vanessa Rubio-Barreau . -   Paris : Gallimard, 2017. - 327 p. : ill. ; 23 
cm 
 
Cote : R BRA 
 
Résumé : Sasha et Ray passent tous leurs étés dans la vieille maison 
de famille de Long Island. Depuis l'enfance, ils partagent tout, lisent les 
mêmes livres, courent les mêmes sentiers sablonneux vers la plage, 

dorment dans le même lit. Mais ils ne se sont jamais rencontrés ! Car le père de la jeune 
fille a été marié avec Lila, la mère de Ray. Et depuis leur séparation houleuse, chacun a 
refait sa vie et veille à ce que leurs nouvelles familles ne soient jamais en même temps 
dans la maison des vacances. Mais cet été, le destin s'en mêle, aidé d'Emma, Quinn et 
Mattie, leurs trois soeurs irrésistibles. Les chemins de Ray et Sasha vont enfin se croiser. 
Et bien des certitudes vont voler en éclats. Coup de foudre, secrets enfouis, drame 
familial et lieux de rêve… un roman sentimental étourdissant qui irradie d'émotion, à 
dévorer au soleil ou à l'ombre. 
 
Famille / couple : famille / enfant : famille / parent / fratrie / famille recomposée / roman 
sentimental 
 

 
Les sorcières du clan du Nord : le sortilège de minuit / Irena 
Brignull ; trad. de l'anglais par Emmanuelle Casse-Castric . -   Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2017. - 359 p. ; 23 cm 
 
Cote : BD BRI 
 
Résumé : Poppy et Clarée ne pourraient avoir de vies plus différentes. 
Adolescente perturbée, Poppy se fait renvoyer de tous les lycées 
qu'elle fréquente ; Clarée est une jeune sorcière qui a du mal à trouver 

sa place au sein de sa communauté secrète. Un jour, pourtant, leurs destins se croisent. 
Elles deviennent amies et se retrouvent en cachette, se faisant découvrir leurs mondes 
respectifs. Mais le doute grandit dans l'esprit de Poppy : ces phénomènes étranges qui 
entourent sa vie depuis toujours, les catastrophes qu'elle provoque sans le vouloir... 
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serait-il possible qu'elle soit elle-même une sorcière? Et si son exil forcé dans le monde 
des humains avait un lien avec l'ancienne prophétie qui désignera la future reine des 
sorcières ? 
 
Fantasy : genre / sorcellerie / magie 
 

 
Coeur cookie  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton . -
   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 203 p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; 
J2845) 
Les filles au chocolat, tome 6 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : Jake vient de découvrir qu'il a quatre demi-sœurs cachées : 
Honey, Summer, Skye et Coco. Il voit son quotidien avec sa mère à 
Londres tourner au cauchemar et n'a nulle part où se réfugier. Sauf 
peut-être chez ses demi-sœurs.  

 
Fratrie / Australie / fille / Internet / harcèlement moral / échec scolaire / adolescence / 
amitié 
 

 
Un été chez ma grand-mère  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine 
: M. Lafon, 2013. - 361 p. : ill. ; 18 cm 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 3 
 
Cote : R DES 
 
Résumé : Aurélie a pris une grande décision : devenir responsable. 
Plus question de se laisser envahir par ses émotions incontrôlables ! 
Malgré ses mauvais résultats scolaires et le nouvel amoureux 

(possiblement diabolique) de sa mère, Aurélie (aidée par tout le chocolat qu'elle trouve) 
restera zen. Et elle va tester sa nouvelle résolution très vite. L'année scolaire se termine, 
Aurélie s'apprête à passer l'été chez sa grand-mère à écouter gazouiller les moineaux et 
à observer la danse nuptiale des vers de terre. Bref, déprimant ! Mais elle est loin 
d'imaginer ce qui l'attend... 
 
Adolescence / relation entre jeunes / amour / amitié / comique : genre / journal intime 
 
 

Blacklistée  / Cole Gibsen ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Alix 
Paupy . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 327 p. ; 21 cm 
 
Cote : R GIB 
 
Résumé : En apparence, Regan Flay a tout ce dont on peut rêver. A 17 
ans, elle est populaire, étudie dans l'un des meilleurs lycées du monde, 
et ses parents ont les moyens de satisfaire le moindre de ses souhaits. 
Mais sa vie bascule le jour où, en arrivant en cours, Regan découvre 
ses textos et messages privés Facebook placardés sur les murs du 

lycée. Vacheries, mensonges, insultes, manipulations : tout est là, exposé aux yeux de 
chacun. En une seconde, elle passe du statut de princesse à celui de véritable paria. Ses 
amis lui tournent le dos, et les autres élèves du lycée commencent à lui faire vivre un 
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véritable enfer. Elle trouve du soutien auprès de Nolan, un jeune homme plutôt beau 
garçon mais légèrement dysfonctionnel socialement. Ce dernier découvre vite que 
Regan est tout sauf la miss Parfaite qu'elle voulait bien montrer. Sous sa carapace, c'est 
une jeune fille angoissée, qui a du mal à supporter les exigences de sa mère concernant 
son avenir. Car rester toujours au top demande une sacrée dose d'énergie, et aucun 
échec n'est envisageable. Pourtant, la chute de Regan n'est qu'un début, et personne 
n'en sortira indemne… 
 
Adolescence / lycée / réseau social / amitié / relation entre élèves / harcèlement moral 
 
 

La vérité toute moche  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Natalie Zimmermann . -   [Paris] : Ed. du Seuil, 2012, réimpr. 
2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 5 
 
Cote : R KIN 
 
Résumé : Greg Heffley a toujours été pressé de grandir. Mais est-ce 
vraiment aussi cool qu'on le dit ? Greg est confronté au regard des filles 

et aux moqueries des garçons, à de nouvelles responsabilités et aux changements 
inévitables qui surviennent avec l'âge ingrat. Et tout ça sans son meilleur ami, Robert, à 
ses côtés ! Réussira-t-il à s'en sortir ? Ou devra-t-il faire face à "l'horrible vérité" qui 
touche les garçons de son âge ? 
 
Adolescence / comique : genre / garçon / écriture de soi / journal intime 
 

 
Cœurs en fuite  / Agnès Laroche . -   Paris : Rageot, 2017. - 144 p. ; 
19 cm. - (Heure noire) 
 
Cote : R LAR 
 
Résumé : A 17 ans, Alex et Jade sont amoureux mais à cause des 
affaires de leurs pères, ils ne peuvent vivre cet amour aux yeux de 
tous. Agacés par la situation, Alex et Jade décident d’organiser leur 
propre disparition dans le but de récolter une rançon d’un million 

d’euros et de quitter le pays. Mais le plan bien rodé pourrait bien échapper à leur 
contrôle… 
 
Policier : genre 
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 Un truc truc comme un biscuit craquant  / E. Lockhart ; trad. de 
l'anglais (américain) par Antoine Pinchot . -   Paris ; Bruxelles : 
Casterman, 2017. - 500 p. ; 22 cm 
 
Cote : R LOC 
 
Résumé : J'ai 15 ans, 11 rendez-vous avec ma psy et 4 grenouilles en 
céramique. Tel est le désespérant constat que Ruby fait de sa vie. Sans 
compter qu'en 10 jours, elle a rompu avec son petit copain, s'est 
gravement disputée avec sa meilleure amie, a bu sa première bière 

(beurk), a été prise sur le fait par sa mère (aïe!) et a subi une attaque de panique 
colossale. Mais Ruby a des réserves d'intelligence (et de mauvaise foi). Elle est surtout 
persuadée que l'existence est une aventure à haut risque totalement réjouissante, un 
vêtement tout doux mais qui gratte un peu... Oui, mille fois oui, la vie selon Ruby, c'est 
finalement un truc truc comme un biscuit craquant ! 
 
Adolescence / amitié / amour / relation entre jeunes 
 
 

 Changement de cap  / Jen Malone ; trad. de l'anglais (américain) par 
Anne-Sylvie Homassel . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2017. - 500 p. 
; 22 cm. - (Litt') 
 
Cote : R MAL 
 
Résumé : Le monde de Cassie McClure, dix-sept ans, s'est écroulé le 
jour où ses parents leur ont annoncé leur divorce. Depuis le départ de 
leur père pour Hong-Kong, elle vit seule avec sa mère et son petit frère. 
Mais alors qu'elle pensait avoir déjà touché le fond, Cassie doit faire 

face à un nouveau séisme : sa mère leur annonce qu'ils vont passer quatre mois à bord 
d'un bateau en direction du Nouveau Mexique ! Le voyage commence mal. Cassie est 
malade comme un chien et le bateau s'embourbe dans un banc de sable. 
Heureusement, les McClure peuvent compter sur les occupants des deux autres bateaux 
de leur caravane pour les tirer de ce mauvais pas. Un jour, alors qu'elle est à terre pour 
faire un peu de lessive dans un ruisseau, Cass croise la route d'un certain Jonah. Et 
quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle retrouve ce même Jonah à bord de son canot 
pneumatique ! Elle apprend alors que le jeune homme vient assister Christian, le 
propriétaire d'un autre bateau de leur flotte. Cass se sent tout de suite attirée par Jonah. 
Elle apprend qu'il a vingt ans et qu'il vient d'abandonner ses études. Elise, pour sa part, 
ne voit pas ce garçon d'un très bon oeil... 
 
Amour / voyage / voilier / adolescence 
 
 

Lucky Losers  / Laurent Malot . -   Paris : Albin Michel, 2017. - 297 p. ; 
21 cm. - (Litt') 
Sélection Prix RTS 2018 
 
 
Cote : R MAL 
 
Résumé : Seau Kinsley, dix-sept ans, c'est moi. Il y a moins d'un an, je 
vivais encore à Londres, jusqu'à ce que ma mère surprenne mon père 

dans les bras d'un homme. C'est là que tout a basculé : déménagement en Bretagne, 
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inscription dans un nouveau lycée, mais surtout coup de foudre pour la plus belle fille du 
monde ! C'aurait pu être le nirvana si des fils à papa n'avaient pas cherché à nous 
humilier, mes copains et moi. Et comme je ne réfléchis pas toujours aux conséquences, 
je leur ai lancé un défi. De quelle façon ce défi a pu embraser tout Douarnenez, je me le 
demande encore... Une comédie sociale à l'anglaise, dans la tradition de The Full Monty, 
Pride et Billy Elliot. 
 
Garçon / adolescence / homosexualité / Bretagne : province 
 

 
Vol 508, à la vie à la mort  / Pascale Perrier . -   Paris : Oskar, 2017. - 
145 p. ; 21 cm. - (Oskar polar) 
 
Cote : R PER 
 
Résumé : Juliane, 17 ans, et sa mère, viennent de décoller. Mais 
l'avion est pris dans un orage tropical et s'écrase dans la forêt 
péruvienne. Juliane se réveille attachée à son siège d'avion. Elle 
semble être la seule rescapée. Malgré ses blessures, la jeune fille erre 
à travers la jungle en attendant les secours. Mais comment survivre, 
piégée dans cette forêt équatoriale hostile alors que l'épuisement et le 

désespoir la gagnent ? D'après une histoire vraie. 
 
Aventure : genre / accident aérien / Pérou / solitude / robinsonnade / survie 
 
 

Titania 3.0  / Pauline Pucciano . -   Paris : Magnard jeunesse, 2017. - 
332 p. ; 22 cm. - (M) 
 
Cote : R PUC 
 
Résumé : Paris, XXIIe siècle. La société devenue ultralibérale n'obéit 
plus qu'aux lois impitoyables de l'argent, des réseaux sociaux et du 
paraître. De grandes multinationales amassent des millions, dont 
Morgane Corp., qui fait fortune en prélevant et en revendant des 

organes... Titania est devenue une icône des réseaux sociaux au physique presque 
irréel, tant elle ne cesse de modifier son apparence. Adulée, suivie par des millions de 
followers, rien ne la prédestine à rencontrer Jan, simple jeune homme de dix-neuf ans, 
poète à ses heures perdues. Et pourtant ! Lorsqu'ils se rencontrent, c'est le coup de 
foudre. Ce que ne sait pas encore Jan, c'est que cette créature énigmatique, à cent 
lieues de son univers, a signé un pacte avec la mort... Peu à peu, il mesure toute sa 
fragilité. Mais leur histoire d'amour naissante se complique lorsqu'un officier de police 
ordonne à Jan d'enquêter sur elle. Qui est Titania ? D'où provient sa richesse ? Que 
cache son immense solitude ? En cherchant à comprendre, Jan découvre à quel point il 
est urgent de la sauver. 
 
Science-fiction : genre / amour / réseaux sociaux (internet) / dystopie : genre 
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La maison d'Hadès  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (américain) par 
Mona de Pracontal . -   Paris : Le Livre de Poche jeunesse, 2015, 
réimpr. 2017. - 587 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Héros de l'Olympe, tome 4 
 
Cote : R RIO 
 
Résumé : Annabeth et Percy sont prisonniers dans les Enfers côté 
Tartare, affrontant mille montres. Les cinq autres demi-dieux - Jason, 

Piper, Hazel, Frank, Léo - enterrent leurs désaccords et s'unissent pour trouver l'entrée 
des Portes, côté mortels. Leur mission : sceller les Enfers et défaire les armées de Gaïa. 
Mais la victoire aura un prix... Percy et Annabeth resteraient enfermés dans la peu 
accueillante maison d'Hadès. 
 
Mythologie / héros grec / Grèce ancienne / fantasy : genre / aventure : genre 
 

 
Le sang de l'Olympe  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (américain) 
par Mona de Pracontal . -   Paris : Le Livre de Poche jeunesse, 2016, 
réimpr. 2017. - 492 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Héros de l'Olympe, tome 5 
 
Résumé : Annabeth et Percy sont prisonniers dans les Enfers côté 
Tartare, affrontant mille monstres. Les cinq autres demi-dieux - Jason, 
Piper, Hazel, Frank, Léo- enterrent leurs désaccords et s'unissent pour 
trouver l'entrée des Portes, côté mortels. Leur mission : sceller les 

Enfers et défaire les armées de Gaïa. Mais la victoire aura un prix. En cas de succès, 
Percy et Annabeth resteront enfermés dans la peu accueillante maison d'Hadès. 
 
Mythologie / fantasy : genre / Grèce ancienne / aventure : genre / divinité grecque / héros 
grec 
 
 

Guadalquivir  / Stéphane Servant . -   [Paris] : Gallimard jeunesse, 
2017. - 196 p. ; 18 cm. - (Pôle fiction ; 104) 
 
Cote : R SER 
 
Résumé : Frédéric fait partie d'une bande de skinheads qui sévit dans le quartier. Croix 
gammée, violence, drogue... Sa rage a de quoi s'exprimer. Mais lorsque sa grand-mère 
s'enfuit de l'hôpital pour revoir une dernière fois sa terre natale, il décide de la rejoindre. 
Et c'est le début d'une virée inoubliable en Andalousie. Un premier roman qui vous 
embarque, comme un road-movie, de l'ombre vers la lumière. 
 
Voyage / adolescence / délinquance juvénile / relation grand-parent-enfant / violence 
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Ma prof de gym est une alien  / David Solomons ; trad. de l'anglais 
par Karine Chaunac . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2017. - 346 p. : ill. 
; 21 cm 
 
Cote : R SOL 
 
Résumé : "Mon frère a reçu des super-pouvoirs, ma meilleure amie 
aussi, et moi ? Une nouvelle paire de mocassins ! Pas très utile pour 
neutraliser ma prof de gym, cette sadique. D'ailleurs, je suis sûr que 
c'est une alien à la tête d'une armée extraterrestre aux projets 

monstrueux. Mais bien sûr, personne ne m'écoute ! Personne ? Il y aurait bien quelqu'un, 
mais est-ce vraiment raisonnable de conclure un pacte avec un super-méchant ?" 
 
Fantastique : genre / comique : genre 
 
 

Girl Online  / Zoe Sugg ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par 
Rosalind Elland-Goldsmith . -   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 317 p. ; 
18 cm. - (Pocket jeunesse ; J3021) 
 
Cote : R SUG 
 
Résumé : Gaffeuse et réservée, Penny a le don de se mettre dans des 
situations embarrassantes. Pourtant, derrière la jeune fille maladroite 
se cache la très populaire blogueuse Girl Online. Grâce à son blog, 
Penny prend peu à peu confiance en elle. Et quand elle rencontre 
Noah, elle s'autorise enfin à croire au grand amour. Mais l'élu de son 

coeur ne lui a pas tout dit, et ce n'est pas n'importe quel garçon... 
 
Amour / relation entre jeunes / blog / fille 
 
 

Bandes dessinées et mangas 

Assassination classroom . 3 / Yusei Matsui ; [trad. et adapté en 
français par Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, cop. 2015, réimpr. 
cop. 2016. - 1 vol (non pag.) : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD ASS 
 
Résumé : Alors que la classe E est en voyage scolaire à Kyoto, Kayano 
et Kanzaki se font kidnapper ! Grâce au guide conçu par M. Koro, 
Nagisa et les autres partent au secours de leurs deux camarades. 
Malgré les difficultés et les imprévus, les élèves réussiront-ils à 

assassiner M. Koro avant la fin du voyage ? 
 
Elève (système éducatif) / classe (éducation) / enseignant / meurtre / manga (bande 
dessinée) 
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L'attaque des titans . 22 / Hajime Isayama ; [trad. et adapt. par 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 
 
Cote : BD ATT 
 
Résumé : Capturé suite à la dénonciation de son fils, Grisha est torturé 
puis condamné à la déportation sur l'île du Paradis. Curieuse surprise 
de découvrir qu'il connaît les officiers qui s'apprêtent à le supplicier... 
 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 
 

 
Black butler vol. 6 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon]. - Bruxelles : Kana, 2011, réimpr. 2015. - 173 p. : ill. ; 
18 cm. - (Dark Kana) 
 
Cote : BD BLA 
 
Résumé : Un peu partout en Angleterre, des enfants ont disparu ! 
Sebastian et Ciel, qui a reçu l'ordre de résoudre l'affaire, pensent 
trouver la clé du mystère au sein d'un énigmatique cirque ambulant... 

Un clown pour le moins étrange, les balles du jongleur qui virevoltent... Si tel est le désir 
de mon maître, je l'accompagnerai jusqu'où il lui plaira... 
 
Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 
 
 

Black clover . Vol. 1 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2016. - 175 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 
 
Cote : BD BLA 
 
Résumé : Yuno et Asta ont tous deux été élevés dans le dessein de 
devenir empereur-mage du royaume de Clover. Mais alors que le 
premier excelle en magie, le second n'y entend rien. A l'issue de leur 
formation, Yuno reçoit le légendaire grimoire à quatre trèfles, tandis 
qu'Asta repart les mains vides. Plus tard, ce dernier reçoit un 

mystérieux ouvrage noir qui s'avère être un grimoire d'anti-magie. 
 
Manga (bande dessinée) 
 
 

Chi : une vie de chat. 8 / Konami Kanata ; [trad. Kayo Chassaigne et 
Elodie Lepelletier] . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 150 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD CHI 
 
Résumé : A peine rétablie de ses dernières mésaventures, Chi repart 
explorer le monde avec son nouvel ami. Narguer les chiens du quartier, 
grimper aux arbres, visiter la nouvelle base secrète de Minou... 
Décidément, la vie de chat n'est pas de tout repos ! 
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Manga (bande dessinée) / chat (mammifère) 
 

 
Food Wars! . 8, Du coeur à l'ouvrage / histoire: Yuto Tsukuda, 
dessin: Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2015. - 206 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 
 
Cote : BD FOO 
 
Résumé : La bataille de l'épreuve préliminaire du tournoi des sélections 
d'automne est à son comble ! Sôma va-t-il réussir à concocter un chef-
d'oeuvre de curry assez brillant pour surpasser le maître du genre, le 
puissant Akira Hayama ? ! Ce tome contient également une histoire 

inédite sur les aventures d'une certaine langue divine pendant ses vacances d'été ! 
 
Manga (bande dessinée) / gastronomie 
 

 
Fruits basket =  Une corbeille de fruits / Natsuki Takaya ; [trad. 
Victoria Tom]. Vol. 1 . -   [Paris] : Delcourt, 2006, réimpr. 2009, 2016. - 
205 p. : ill. ; 18 cm. - (Akata) 
 
Cote : BD FRU 
 
Résumé : Tohru, mignonne et courageuse lycéenne, vivait sous une 
tente, dans les bois. Recueillie pour ses talents en matière de travaux 
ménagers par la famille de Yuki Soma, un de ses camarades de 
classe, Tohru vit maintenant entourée de garçons dans une grande 

maison. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la famille Soma est victime d'une malédiction 
cachée. Certains de ses membres se transforment, dans des circonstances particulières, 
en un des douze animaux du zodiaque chinois ! Avec d'aussi étranges personnages, la 
nouvelle vie de Tohru va lui réserver de nombreuses surprises. 
 
Manga (bande dessinée) 
 
 

Laser ninja  / Julien Neel . -   Grenoble : Glénat, 2009, réimpr. 2016. - 
47 p. : ill. ; 30 cm. - (Tchô ! la collec'...) 
Lou, tome 5 
 
 
Cote : BD LOU 
 
Résumé : Pour démarrer l'année de ses 14 ans, Lou voit l'immeuble de 
son enfance partir en fumée et apprend qu'elle va avoir un petit frère au 

cours de la même nuit. Dans sa chambre d'hôtel, elle feuillette le journal intime que sa 
mère tenait lorsqu'elle était adolescente et comprend certaines choses. Et puis la vie 
continue : les copines qui ne changent pas, les visites d'appartements et les garçons... 
 
Amitié / comique : genre / adolescence / relation mère-enfant / relation entre jeunes 
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Silencieuse(s)  / adaptation, découpage, dessins, couleurs et 
dialogues : Sibylline Meynet, d'après un texte de Salomé Joly . -
   [Genève] : PerspectivesArt9, 2017. - 103 p. : ill. ; 27 cm 
 
Cote : BD MEY 
 
Résumé : «Chatte à talons !» Des mots crachés comme ça. A son 
passage. Mais elle a fait semblant de ne rien entendre. Comme 
toujours. Avec le recul, ce n'est pas grand-chose... Elle pourrait même 
trouver la formule assez drôle. Sauf qu'«Elle», c'est Anaïs, Mahé, Zoé, 

Julie. C'est la copine, la fille, la soeur, la petite amie. C'est vous. C'est moi. Et surtout, 
c'est banal. Au point qu'elle troquera sa jupe contre un pantalon. Pour ne plus être 
résumée à un sexe offert à qui veut. Salomé Joly, l'auteur de l'histoire distillée dans ces 
pages, sait de quoi elle parle. Même si ce n'est pas son histoire. Issue d'un travail de 
maturité rendu sous forme de journal intime afin de mieux retranscrire le mal-être de 
celles qui l'ont vraiment vécu, cet ouvrage répond juste à un rêve : que l'on arrête de 
trouver normal ce qui ne l'est pas. Ma jupe ne veut pas dire «oui». 
 
Harcèlement sexuel / rue / fille / écriture de soi / garçon / sexualité / comportement 
sexuel / relation homme-femme / maltraitance / violence / agressivité 
 

 
Momo Yaoyorozu : l'envol  / Kohei Horikoshi ; trad. : David Le Quéré 
. -   Paris : Ki-oon, 2017. - 180 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 8 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Les vacances approchent, et avec elles le camp d’été spécial 
concocté par Yuei ! Passage obligé avant cet événement : l’épreuve 
pratique de fin de trimestre… Seulement, cette année, ce ne sont pas 
des robots que les seconde vont devoir affronter, mais leurs propres 

professeurs ! Pour Katsuki et Deku, opposés à All Might, le défi est de taille. Même si les 
deux rivaux réussissent enfin à travailler en équipe, difficile de savoir si leur stratégie 
portera ses fruits… Contre des héros surentraînés, les adolescents sauront-ils sortir leur 
épingle du jeu ? 
 
Manga (bande dessinée) / super-héros / aventure : genre / comique : genre / 
établissement d'enseignement 
 

 
One-punch man . Vol. 7, Le combat / oeuvre originale One ; manga 
Yusuke Murata ; [trad. : Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2017. - 
205 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD ONE 
 
Résumé : Les héros de classe S ont été mobilisés pour stopper 
l'invasion de la Terre par des extraterrestres. A l'intérieur du vaisseau-
mère ennemi, Saitama affronte Boros, et face à l'impressionnante 
puissance de ce dernier, il va enfin devoir passer aux choses sérieuses 

!! Quel sort attend donc la Terre au terme de ce combat contre des ennemis sans 
précédent ?! 



20 

 

 
Manga (bande dessinée) / super-héros 
 
 

Sk8r's . 003 / Hajime Tojitsuki ; [trad. et adapté en français par Jean-
Benoît Silvestre] . -   Bruxelles : Kana, 2017. - 189 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD SK 
 
Résumé : Akio continue à perfectionner sa maîtrise du skateboard dans 
l'espoir d'être un jour remarqué par Prof, le skateur qui l'a initié à la 
discipline. Il commence à attirer l'attention des professionnels du milieu 
grâce à ses démos diffusées sur Internet. Après avoir participé à une 

séance photo pour un magazine spécialisé, il est invité à prendre part à sa toute 
première compétition. Le jeune garçon va se rendre compte que les vétérans du milieu 
n'accueillent pas toujours les nouveaux venus à bras ouverts ! 
 
Sport de glisse / patinage à roulettes / entraînement sportif / milieu urbain / manga 
(bande dessinée) 
 
 

Sword art online : Mother's Rosario. 003 / comic : Tsubasa Haduki, 
writer : Reki Kawahara ; character design : Abec ; [traduction : Nicolas 
Pujol] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 
 
Cote : BD SWO 
 
Résumé : Malgré tous les obstacles qu'il a surmontés avec brio, Kirito 
perd un combat face au mystérieux joueur, l'Epée absolue. Intriguée 

par cette défaite, Asuna décide d'aller à la rencontre de cet individu, qui se révèle être 
une jeune fille nommée Yuuki. Après avoir fait la connaissance de sa guilde, les Sleeping 
Knights, Asuna s'allie au petit groupe afin de les aider à terminer une quête. Durant cette 
nouvelle aventure, elle va découvrir un terrible secret qui la marquera à jamais. 
 
Manga (bande dessinée) / jeu vidéo / réalité virtuelle 
 

 
Tokyo Ghoul , 4 / Sui Ishida ; trad. depuis le japonais : Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2014, réimpr. 2016. - 190 p. : ill. 
; 18 cm. - (Shônen manga) 
 
Cote : BD TOK 
 
Résumé : Durant son combat contre un inspecteur du CCG, Ken réalise 
que son entrée dans le monde des goules a laissé sur lui une marque 
indélébile. Mais il lui faudra du temps avant de prendre pleinement 

conscience de ce que cela implique... Quant au café "Antique", il reçoit la visite d'une 
nouvelle goule, Shu Tsukiyama, dit "le gourmet". Ce fervent gastronome en quête 
permanente de saveurs nouvelles semble intrigué par Ken et tente de se lier d'amitié 
avec lui... 
 
Manga (bande dessinée) 
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A fond le slip !  / Zep . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 47 p. : ill. ; 30 
cm 
Titeuf, tome 15 
 
Cote : BD ZEP 
 
Résumé : Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou 
dans la rue, Titeuf est très attentif au monde qui l’entoure. Mais en ce 
moment il est carrément perdu ! Entre les manifs contre les déchets 

nucléaires qui puent du slip comme les couches de Zizie et les gens qui descendent 
dans la rue contre les IVGétariens, il a l’impression qu’aujourd’hui il faut avoir un avis sur 
tout. Mais pô facile de faire le bon choix dans un monde qui devient de plus en plus 
compliqué ! Heureusement qu’il reste les copains et les vidéos sur internet pour tout 
nous expliquer. La mèche la plus célèbre de la BD est de retour ! Après un album 
remarqué imaginant son passage à l’adolescence, Titeuf revient pour un album de gags 
à la fois drôles, tendres et totalement connectés à notre époque. Des grands 
phénomènes de notre société moderne aux petites gamelles de la cour de récré, Zep 
utilise avec une virtuosité rare l’humour du quotidien pour scruter le monde à travers le 
regard de l’enfance – parfois insolent, toujours juste. 
 
Comique : genre / adolescence / enfance 
 
 

DVD-Vidéos 

 La belle et la bête / un film de Christophe Gans . -   Paris : Pathé, 
cop. 2014. - 1 DVD-Vidéo (108 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F BEL 
 
Résumé : 1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné 
doit s’exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux se trouve 
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un 
éprouvant voyage, le marchand découvre le domaine magique de la 

Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du 
terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père. 
Au château de la Bête, ce n’est pas la mort qui attend Belle, mais une vie étrange, où se 
mêlent les instants de féerie, d’allégresse et de mélancolie. Chaque soir, à l’heure du 
dîner, Belle et la Bête se retrouvent. Ils apprennent à se découvrir, à se dompter comme 
deux étrangers que tout oppose. Alors qu’elle doit repousser ses élans amoureux, Belle 
tente de percer les mystères de la Bête et de son domaine. Une fois la nuit tombée, des 
rêves lui révèlent par bribes le passé de la Bête. Une histoire tragique, qui lui apprend 
que cet être solitaire et féroce fut un jour un Prince majestueux. Armée de son courage, 
luttant contre tous les dangers, ouvrant son coeur, Belle va parvenir à libérer la Bête de 
sa malédiction. Et se faisant, découvrir le véritable amour. 
 
Adaptation d'œuvre artistique / fantastique : genre 
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La couleur de la victoire =  Race / un film de Stephen 
Hopkins ; écrit par Joe Schrapnel et Anna Waterhouse . -   [Cham] : 
Impuls Home Entertainment, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (117 min) : 
coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F COU 
 
Résumé : Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu 
du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à 

Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme 
ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés 
en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité Olympique Jeremiah 
Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se 
lancer dans la compétition est intacte… 
 
Jeux olympiques / course d'athlétisme / racisme / guerre mondiale : 1939-1945 / Berlin : 
Allemagne / sportif professionnel 
 
 

Hidden figures =  Les figures de l'ombre / dir. by Theodore 
Melfi ; screenplay by Allison Schroeder and Theodore Melfi . -   [Los 
Angeles] : Twentieth Century Fox Home Entertainement, cop. 2017. - 1 
DVD-Vidéo (env. 122 min.) : coul., PAL, zone 2, 16/9 ; 19 cm 
 
Cote : F FIG 
 
Résumé : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la 

conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues 
dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de 
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. 
 
Femme / Afro-Américains / Etats-Unis / 1960- / conquête de l'espace / discrimination 
sexuelle / égalité professionnelle 
 
 

Le Procès du siècle / directed by Mick Jackson, produced by Gary 
Foster ; screenplay by David Hare . -   Neuilly sur Seine : M6 vidéo : 
SND, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (106 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F PRO 
 
Résumé : Deborah Lipstadt, historienne spécialiste de l'Holocauste, est 
assignée en justice par David Irving, un universitaire négationniste. Elle 
se retrouve alors dans la situation aberrante de devoir prouver 

l'existence de la Shoah. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un 
extrémiste prêt à toutes les bassesses pour propager ses théories nauséabondes? 
 
Déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / procès / négationnisme 
 
 


