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Documentaires 
Parlez-vous le geek ? : [tout ce qu'il faut savoir sur le langage et la 
culture geeks !] / Fabio Bevilacqua... [et al.] . -   Paris : Larousse, 
2017. - 191 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 004 BEV 

Résumé : Les cyborgs, les mèmes, les casus, la loi de Godwin, la 
DRM, l'Error 404... Le peuple geek a adopté un langage et des 
références culturelles qu'il est parfois difficile de comprendre. Pour s'y 
retrouver, ce dictionnaire geek-français explique les mots du 
vocabulaire geek ; vous y retrouverez tous les termes en usage sur les 

forums et le Web en général, les abréviations et l'argot technologique, les petites phrases 
à placer en société... Les références de la culture geek : les films, les séries, les romans, 
les jeux vidéo, les sites Internet... une petite bible pour devenir un grand geek ! Des 
pages thématiques pour tout savoir sur l'espace, l'anticipation, l'intelligence artificielle, les 
jeux de plateau... Les geeks avertis pourront tester leurs connaissances avec des quiz 
pointus et décalés. 

Informatique / jeu vidéo / vocabulaire / phénomène de société 
 

Internet et ses pièges expliqués aux enfants : et aux grands aussi 
parfois ! / [réd. M. Baudry... [et al.]] . -   Paris : Play Bac, 2017. - 31 p. : 
ill. ; 20 cm 

Cote : 004.738.5 INT 

Résumé : Qu'est ce qu'Internet ? Facebook, Snapchat, comment s'en 
servir ? Quels sont les dangers quand je surfe en ligne ? Pourquoi ne 
faut-il pas abuser d'Internet ? Savoir se servir d'Internet aujourd'hui est 
essentiel, même pour les plus jeunes. Que ce soit à l'école, à la 

maison, pour travailler ou garder contact avec des amis, Internet offre de merveilleuses 
possibilités. Cependant, il peut aussi représenter quelques dangers. Ce livre vous 
accompagnera pour faire comprendre à vos enfants comment utiliser cet outil en toute 
sérénité. A livre à votre enfant... ou à laisser dans les mains de votre ado ! Réalisé avec 
«Mon quotidien», 1er quotidien d'actualité, recommandé par les professeurs ! 

Internet / réseaux sociaux (internet) 

 

Déstresse  / Gilles Diederichs ; [ill.] Jacques Azam . -   Paris : Ed. de 
La Martinière jeunesse, 2017. - 111 p. : ill. ; 19 cm. - (Plus d'oxygène) 

Cote : 159.994.4 DIE 

Résumé : Le stress, c'est quoi exactement ? Stresseurs physiques, 
stresseurs psychologiques, quelles différences ? Quelles sont les 
conséquences du stress au quotidien ? Une bonne hygiène de vie : la 
solution ? Un manuel utile pour apprendre toutes les astuces anti-stress 
et retrouver calme et sérénité. 

Stress / hygiène de vie / adolescence 
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Les attentats expliqués aux enfants et aux grands aussi parfois 
!  / [réd. Pauline Leroy... [et al.]] ; [ill. Philippe Malausséna, Gilbert 
Macé, Nicolas Stérin] . -   Paris : Play Bac, 2017. - 31 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 323.28 ATT 

Résumé : Qu'est-ce qu'un terroriste ? Pourquoi y a-t-il des attentats ? 
Quelles sont mes libertés en France ? Les religions donnent-elles le 
droit de tuer ? Comment vivre avec mes émotions ? Conçu suite aux 

événements récents qui ont touché la France, ce livre répond aux interrogations et aux 
inquiétudes que vos enfants peuvent avoir face à l'actualité. Il vous accompagnera pour 
leur faire comprendre le monde d'aujourd'hui et les aidera à mieux vivre avec les peurs 
qui peuvent être les leurs. A lire avec votre enfant dès 6 ans... ou à laisser dans les 
mains de votre ado ! 

Terrorisme / islamisme politique 

 

3 minutes pour comprendre les 50 plus grands courants de la 
mode : textiles, styles, collections, haute-couture, prêt-à-porter, 
Coco Chanel, Yves Saint Laurent... / Rebecca Arnold ; contributrices 
Emma McClendon... [et al.] ; ill. Nicky Ackland-Snow ; [trad. de l'anglais 
par Laurence Le Charpentier] . -   Paris : Le courrier du livre, cop. 2017. 
- 159 p. : ill. ; 24 cm. - (3 minutes pour comprendre) 

Cote : 391 ARN 

Résumé : Indépendamment des styles vestimentaires, qu'est-ce qui fait la mode ? Est-ce 
la façon dont un vêtement est conçu ? Ou celle dont il est commercialisé ? Ou encore la 
façon dont on le porte ? Tous ces aspects jouent un rôle, mais ce qui définit 
principalement la mode, c'est sa nature éphémère... Dans cet ouvrage de vulgarisation 
intelligente, chaque aspect de la mode est expliqué en 2 pages, 300 mots et 1 image, 
mettant en lumière certains des créateurs emblématiques dont le travail a défini la 
"silhouette" au fil des décennies, des pionniers de la haute couture comme Paul Poiret et 
Coco Chanel aux lanceurs de tendances comme Vivienne Westwood ou Marc Jacobs. 
Mais c'est aussi une industrie planétaire où les collections des plus grands créateurs 
rivalisent de prestige sur les podiums de Paris, Londres, New York et Milan – les quatre 
villes les plus réputées dans ce domaine – tandis que la mode de rue génère sans cesse 
de nouveaux styles. L'unique constante avec la mode, c'est qu'elle ne cesse de se 
réinventer en accueillant l'avenir tout en réinterprétant le passé... Nous créons notre style 
vestimentaire, et, à son tour, la mode nous crée ! 

Mode : sociologie / industrie de l'habillement / industrie de luxe / génération des formes : 
habillement / métier : mode et textile 

 

Fleuves  / Aurélia Coulaty, Matteo Berton . -   Lyon : Amaterra, 2016. 
- 69 p. : ill. ; 26 x 38 cm 

Cote : 556.53 COU 

Résumé : Mékong, Nil, Gange, Rhin, Mississipi, Yukon... Des fleuves du 
monde ont été choisis en fonction de leur intérêt, de leurs caractéristiques et de celles de 
leurs berges : histoire, traditions, géographie, architecture, végétation... 

Cours d'eau / relief fluvial / étude géographique 
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3 minutes pour comprendre les 50 notions fondamentales de la 
biologie  / sous la dir. de Nick Battey, Mark Fellowes ; collab. Nick 
Battey... [et al.] ; ill. Steve Rawlings ; [trad. de l'anglais et adaptation 
Michèle Morin] . -   Paris : Le courrier du livre, cop. 2017. - 159 p. : ill. ; 
24 cm. - (3 minutes pour comprendre) 

Cote : 573 TRO 

Résumé : L'existence des plantes et des animaux semble aller de soi, 
mais ce qui se passe réellement à l'intérieur de tout organisme vivant est loin d'être aussi 
simple. Pouvez-vous expliquer comment fonctionne le système respiratoire des plantes 
ou encore leurs mécanismes de défense ? En quoi l'épigénétique peut-elle nous aider à 
combattre les maladies et quelle incidence les changements climatiques ont-ils sur 
l'extinction des espèces ? Cet ouvrage de vulgarisation intelligente présente les 50 plus 
grandes théories et découvertes en biologie ayant marqué la compréhension du monde 
qui nous entoure en 300 mots et une image, le tout facilement assimilable en moins de 3 
minutes. Des origines de la vie à l'interaction des espèces, des bienfaits et méfaits des 
bactéries aux secrets de la signalisation cellulaire, nul doute que vous pourrez 
approfondir vos connaissances sur la nature de l'homme et le fonctionnement de la vie 
sur Terre. Vous trouverez également les portraits des grands pionniers de la biologie, 
tels Norman Borlaug, «le père de la révolution verte» ou Elizabeth Blackburn, dont les 
travaux sur la fonction des télomères lui ont valu le prix Nobel. 

Biologie cellulaire / cellule / biologie animale / biologie humaine / biologie végétale / gène 
: biologie / ADN (acide désoxyribonucléique) / bactérie / chromosome / reproduction : 
biologie / photosynthèse 

 

Origines : l'ADN a-t-il réponse à tout ? / Pierre Darlu . -   Paris : Le 
Pommier, 2016. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Les + grandes Petites pommes 
du savoir ; 15) 

Cote : 575 DAR 

Résumé : Comment l'ADN peut-il nous aider à remonter à la rencontre 
de nos lointains parents ? Que nous livre-t-il de la grande et de la petite 
histoire de l'humanité ? Que penser des sociétés commerciales qui 
«vendent» des ancêtres à partir d'échantillons d'ADN et de la tendance 

actuelle à la biologisation de nos origines ? L'histoire d'une personne se réduirait-elle 
seulement à celle de son ADN ? 

Génétique / ADN (acide désoxyribonucléique) 

 

Les épinards, ça rend vraiment costaud ? : et toutes les questions 
que tu te poses pour te sentir en forme ! / texte de Aurélie 
Guerri ; ill. de Halfbob . -   Paris : Fleurus, 2017. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Petites et grandes questions) 

Cote : 613.2 GUE 

Résumé : Pourquoi faut-il manger tous les jours ? Je peux boire des 
sodas autant que je veux ? Pourquoi on n'aime pas tous les mêmes 
aliments ? Est-ce que notre Terre peut nourrir tous ses habitants ? Et 

demain, on mangera quoi ? Un livre pour tout savoir sur l'alimentation, son importance 
pour notre corps, notre santé et notre environnement, écrit par Aurélie Guerri, 
diététicienne-nutritionniste. 

Alimentation (nutrition) / hygiène alimentaire / aliment 
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Comment être plus attentif, moins hyperactif, c'est possible 
!  / Stéphane Clerget ; [ill. Soledad Bravi] . -   Begnins : Limonade, 
2017. - 70 p. ; 18 cm. - (Adulte, mais pas trop !) 

Cote : 616.89 CLE 

Résumé : Cet ouvrage est destiné à tous les ados qui ne tiennent pas 
en place, qui sont distraits, qui ont du mal à s’organiser ou à garder des 
amis. Qu’ils soient ou non traités pour une hyperactivité avec déficit de 
l’attention, ils pourront, grâce à ce livre, comprendre comment agir par 
eux-mêmes pour améliorer grandement leur attention et diminuer leur 

hyperactivité comme leur impulsivité. 

Trouble de l'attention / adolescence / hyperactivité / attention : psychologie 

 

J'adopte un chat  / David Meyer, Abbie Moore et Dr Pia Salk ; [trad. : 
Marie Joncquez] . -   Vanves : Marabout, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 
25 cm 

Cote : 636.8 MEY 

Résumé : Le livre ultime pour les amoureux des chats ! Tout pour 
l'aimer et en prendre soin ! Réalisé par des experts vétérinaires et 
spécialistes des animaux. Ce guide contient tout ce qu'il faut savoir 

pour adopter un chaton ou un chat adulte à la maison. - Le livre est présenté sous forme 
de 200 questions réponses - Une approche simple et ludique pour chaque entrée - Des 
schémas explicatifs pour prendre soin de lui, lui faire faire sa toilette, le soigner - Des 
conseils de nutritions, des astuces santé- Vivre au quotidien, en vacances. 

Chat (mammifère) / traitement des animaux / relation homme-animal 

 

Gerbilles : les connaître, les nourrir, les soigner / [Heike Schmidt-
Röger] ; [photogr. Regina Kuhn] ; [trad. de l'allemand par Jacqueline 
Moularde] . -   Paris : Ulmer, 2016. - 62 p. : ill. ; 22 cm. - (Mini-maxi. 
Animaux) 

Cote : 636.9 SCHM 

Résumé : Les connaître, les nourrir, les soigner. Tout ce qu'il faut savoir 
pour bien s'occuper de sa gerbille. Comprendre les besoins des 

gerbilles. Bien les choisir. Les loger, les nourrir, les soigner. Nombreux conseils et 
astuces. 

Mammifère / rongeur / animal domestique / comportement animal / élevage  

 

Lapins nains : les connaître, les nourrir, les soigner / [Fritz Dietrich 
Altmann... [et al.]] ; [trad. de l'allemand par Caroline Lelong] . -   Paris : 
Ulmer, cop. 2015. - 65 p. : ill. ; 22 cm. - (Mini-maxi. Animaux) 

Cote : 636.93 ALT 

Résumé : Des conseils pour choisir, élever et nourrir un lapin nain. 
Avec des QR codes pour accéder à 14 vidéos pratiques. 

Animal domestique / lapin (mammifère) / mammifère / comportement 
animal / élevage 
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Le château de Versailles  / Elsa Martin . -   Paris : Ed. de La 
Martinière jeunesse, 2017. - 66 p. : ill. ; 27 x 29 cm. - (Raconté aux 
enfants) 

Cote : 728.8 MAR 

Résumé : Des fêtes du Roi-Soleil à l'inauguration de la galerie des 
Glaces, du mariage de Marie-Antoinette aux feux de la Révolution française, de la 
tentative d'assassinat du roi Louis XV à la signature du traité mettant fin à la Première 
Guerre mondiale, revivez trente journées qui ont fait l'histoire du château de Versailles. 
Assistez au concert donné par Mozart devant la famille royale, aux réceptions organisées 
par le général de Gaulle, au premier vol habité en montgolfière ou encore à la 
transformation du château en musée. 

Château de Versailles / France 

 

Basket : Technique. Pratique. Champions / Nemer 
Habib ; [reportage photographique d'Hervé Bellenger] . -   Toulouse : 
Milan, 2016. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.323 HAB 

Résumé : Le talent a besoin d'une scène pour s'exprimer. Pars à la 
découverte de l'univers des champions et des championnes, des 
équipes et des grandes nations du basket ! Que tu sois grand ou petit, 

fille ou garçon, il y a une place pour toi sur un parquet de basket. Tu veux essayer ? 
Découvre le poste qui pourrait te convenir, la tenue à adopter ou encore le club où 
t'inscrire... Tu aimes jouer en équipe ? Tu rêves d'enchaîner les passes et de marquer un 
panier ? Découvre toutes les techniques et stratégies pour évoluer rapidement sur le 
terrain : les différentes passes, les dribbles, les déplacements avec le ballon et les tirs. 

Basket-ball / sport 

 

Judo  / Gérard de La Taille ; [ill. de Corine Deletraz] . -   Toulouse : 
Milan, 2016. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.85 LAT 

Résumé : De jeunes sportifs ont, un jour, étudié la discipline et accepté 
un entraînement rigoureux pendant de longues années pour atteindre 
l'excellence. Jeux olympiques, championnats du monde, tournois 
internationaux... pars à la découverte des champions. Pousse la porte 

du dojo et enfile ta tenue de judoka ! Tradition, modernité, force et souplesse, tu 
découvriras l'esprit d'un sport imprégné de sagesse. Et au fil de tes années de pratique, 
tu t'enrichiras de ses valeurs en compagnie de nombreux amis. Judo signifie "voie de la 
souplesse". Tu devras utiliser les ressources de ton corps en jouant sur les déséquilibres 
et la mobilité. Découvre toutes les techniques, stratégies et tactiques en privilégiant 
toujours la souplesse et la réflexion plutôt que la force pure. 

Judo / sport de combat et de défense / arts martiaux / entraînement sportif / compétition 
sportive 
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Les 1000 lieux qu'il faut avoir vus dans sa vie  / Patricia 
Schultz ; [trad. de l'anglais par Fleur Capdeville, Jean-Pascal 
Chatelard] . -   Paris : Flammarion, 2013. - 1183 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 911.372 

Résumé : Ce tout nouveau livre, seconde édition du best-seller mondial, 
est unique ! Il est le seul à proposer un tour du monde dans plus de 200 
pays illustré de 600 images en couleur. De l'Europe aux Bermudes en 
passant par la Corée, le Nicaragua, le Qatar et des dizaines d'îles 

paradisiaques, ce guide met en lumière les richesses d'une planète toujours en 
mouvement. Le monde a changé, Les 1000 Lieux aussi ! 

Site / civilisation et culture / région du monde / guide touristique / site archéologique / site 
naturel 

 

Berlin  / [Dorothée Fraleux] ; [ill. Olivier Pelletier, Rémi Saillard] . -
   Paris : Graine 2, 2014. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Graines de voyageurs. 
En ville) 

Cote : 914.3 FRA 

Résumé : Explore Berlin en compagnie d'Alex et Maya. Apprends tout 
sur Tiergarten et la Porte de Brandebourg, découvre l'île aux musées et 
le multi-kulti, comprends toute l'histoire de la capitale allemande, de 
Nikolaiviertel au mur de Berlin. 

Ville / guide touristique / Berlin : Allemagne / Allemagne 

 

Rome : pour en savoir plus que les grands / Klay Lamprell ; [trad. 
Florence Guillemat-Szarvas] . -   Paris : Lonely planet, cop. 2015. - 96 
p. : ill. ; 21 cm. - (Interdit aux parents) 

Cote : 914.5 LAM 

Résumé : Tout le monde connaît le Colisée, mais sait-on comment 
vivaient les gladiateurs dans l'Antiquité ? Ou pourquoi la fontaine de 
Neptune s'appelle-t-elle la fontaine de Trevi ? Ou encore retrouver les 

célèbres sept collines sur lesquelles la ville a été bâtie ? Chez Lonely Planet nous avons 
décidé de créer une collection s'adressant seulement aux enfants pour leur faire 
découvrir les villes et les pays les plus excitants du monde. Des anecdotes, des records, 
des drôles de bêtes, des sites incroyables, des faits insolites, des particularités 
culturelles… Des livres abondamment illustrés, où chaque information est mise en scène 
grâce à de nombreux dessins, bulles et vignettes. Des ouvrages ludiques et pleins 
d'humour, idéals pour les futurs grands voyageurs ! Pour les enfants de 8 à 11 ans. 

Art et tradition populaire / Rome : Italie / guide touristique 
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Barcelone : pour en savoir plus que les grands / Moira Butterfield . 
-   [Paris] : Lonely planet, 2014. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Interdit aux 
parents) 

Cote : 914.6 BUT 

Résumé : Dans un style parfaitement adapté au jeune public, ce livre 
propose de découvrir Barcelone autrement. Monuments 
incontournables, oeuvres d'art, gastronomie, histoire, culture. Un livre 

abondamment illustré de photos et de plans, où chaque information est mise en scène 
grâce à de nombreux dessins, bulles et vignettes. Entre documentaires et guides de 
voyage, les livres de la collection « Interdit aux parents » offrent une découverte de la 
ville à travers des faits insolites et des anecdotes fascinants. Des ouvrages tout en 
couleurs, ludiques et pleins d'humour, idéal pour les futurs grands voyageurs ! 

Art et tradition populaire / guide touristique / Barcelone : Espagne / Catalogne : Espagne 
/ Espagne 

 

Le petit guide de survie au Japon : spécial premier séjour / [réd. : 
Rozenn Etienne] ; [dir. éd. Claude Nimmo] . -   Paris : Larousse, 2017. 
- 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Le petit guide de survie) 

Cote : 915.2 ETI 

Résumé : Vous vous apprêtez à partir pour la première fois au Japon ? 
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. 22 chapitres thématiques 
illustrés sur les différentes étapes de votre séjour (se loger, se déplacer, 

rencontrer des Japonais, faire du shopping...). Un chapitre consacré au monde des 
affaires Les mots et expressions indispensables du vocabulaire courant. Les phrases 
essentielles pour vous aider à vous débrouiller dans toutes les situations. Des astuces 
pour éviter certains pièges. Des conseils pratiques sur tous les aspects de la vie 
quotidienne au Japon. Des informations sur la culture japonaise et sur les visites à ne 
pas manquer lors de votre séjour. Un petit quiz en fin de chapitre pour vérifier vos acquis. 

Japon / civilisation et culture / langue japonaise / guide touristique 

 

Les débuts de l'humanité  / dessins : Hidehisa Nanbô, textes 
:Hirofumi Katô ; trad. : Aurélien Estager . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2017. - 189 p. : ill. ; 24 cm 

L'histoire en manga, tome 1 

Cote : 930.85 NAN 

Résumé : Des origines du monde à la disparition des dinosaures, des 
premiers hominidés aux débuts de l'agriculture, de la civilisation 
mésopotamienne au règne de Ramsès II, ce manga raconte... Les 

débuts de l'Humanité. 170 pages de bandes dessinées pour plonger avec plaisir dans 
l'Histoire... Avec en + des pages explicatives pour chaque chapitre, un cahier 
documentaire en fin d'ouvrage pour resituer les évènements dans leur contexte, des 
frises chronologiques, et des cartes... 

Etude historique / big-bang / Mésopotamie / Antiquité égyptienne / Ramsès II : 1301-
1235 AV-JC / Perse / manga (bande dessinée) / dinosaure / préhistoire 
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10 grandes routes de l'histoire  / Imre Feiner, Laurent Stefano . -
   Paris : Fleurus, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 31 cm. - (Tout en 
cartes) 

Cote : 930.9 FEI 

Résumé : Pour tous les passionnés d'histoire et de la vie des hommes, 
une collection qui propose de découvrir le monde à partir de cartes ! 
Des marchands asiatiques transportant la précieuse soie jusqu'en 

Occident, des chameliers traversant le désert du Sahara, des hommes avançant vers un 
lieu sacré, des galions chargés d'épices bravant les océans, ou encore une ligne de 
chemin de fer de 9 300 km reliant Moscou à Pékin et la mythique Route 66, la "route-
mère" pour tous les AmEricains... 10 cartes racontent 10 grands itinéraires où circulèrent 
les hommes et les marchandises, mais aussi les cultures, les savoirs, les technologies et 
les idées. 

Route / étude historique / civilisation et culture / expédition scientifique 

 

L'Antiquité grecque et romaine  / dessins : Fûta Kanta, textes : 
Hidehisa Nanbô ; trad. : Aurélien Estager . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2017. - 189 p. : ill. ; 24 cm 

L'histoire en manga, tome 2 

Cote : 937/938 NAN 

Résumé : De la guerre de Troie racontée par Homère à l'émergence de 
la démocratie athénienne, des conquêtes d'Alexandre le Grand à la 
naissance de la culture grecque, du règne de César à la naissance du 

christianisme, ce manga raconte... L'Antiquité grecque et romaine. 170 pages de bandes 
dessinées pour plonger avec plaisir dans l'Histoire... Avec en + des pages explicatives 
pour chaque chapitre, un cahier documentaire en fin d'ouvrage pour resituer les 
évènements dans leur contexte, des frises chronologiques, et des cartes… 

Antiquité grecque / Antiquité romaine / César, Jules : 0101-0044 AV-JC / République 
romaine / Empire romain / christianisme / manga (bande dessinée) / étude historique 

 

La vie quotidienne au Moyen Âge  / Sophie Brouquet ; ill. Yves 
Beaujard . -   Rennes : Ouest-France, 2017. - 60 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 940.1 BRO 

Résumé : Le Moyen Age apparaît de nos jours comme un monde 
obscur, voire fantastique, qui suscite aussi bien le mépris, l'horreur que 
la fascination. Cette image de légende d'un temps où la misère la plus 
noire côtoie la splendeur des cathédrales ne doit pas faire oublier que le 
Moyen Age fut une période longue et contrastée qui dura plus de mille 

ans. Les recherches récentes des historiens et des archéologues engendrent une 
nouvelle vision de la période médiévale, plus proche des réalités de la vie quotidienne. 
Loin de s'attacher à l'histoire des rois et des royaumes, c'est davantage l'existence des 
enfants, des hommes et des femmes de ce temps, dans la grande variété de leurs 
conditions, qui est présentée ici. De la naissance à la tombe, hommes et femmes des 
villes et des campagnes ont vécu, travaillé, souffert mais aussi connu les plaisirs de la 
vie dans un cadre de vie changeant au fil des siècles. Partez à la découverte de cet 
univers foisonnant ! 

Moyen Age / vie quotidienne 
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Le Moyen Âge expliqué aux enfants  / Jacques Le Goff ; avec Jean-
Louis Schlegel . -   Paris : Ed. du Seuil, 2006. - 140 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Expliqué à) 

Cote : 940.1 LE 

Résumé : "Il y a un "vilain" Moyen Âge, intolérant, violent, pauvre - et 
Jacques Le Goff en parle sans détour. Mais il y a aussi et surtout un 
"beau" Moyen Âge, et les enfants l'adorent. C'est celui des chevaliers et 
des tournois, des châteaux forts et des cathédrales, des jongleurs et 
des troubadours, des foires et des pèlerinages. Le Moyen Âge, c'est 
aussi la quête du Graal, la légende des chevaliers de la Table Ronde, le 

roman de Tristan et Iseut, Notre-Dame, les anges, les saints, les fées et les monstres, le 
combat de Carnaval et de Carême... Enfin, c'est au Moyen Âge que naît l'Europe, l'unité 
de sa culture dans la diversité de ses pays et de ses langues." 

Moyen Age / étude historique / Europe / vie quotidienne / château fort / chevalier (Moyen 
Age) / société médiévale  

 

3 minutes pour comprendre les 50 faits les plus marquants du XXe 
siècle  / réd. Jonathan T. Reynolds ; contributeurs Grace Chee... [et 
al.] ; [trad. de l'anglais par Laurence Le Charpentier] . -   Paris : Le 
Courrier du livre, cop. 2015, réimpr. cop. 2016. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (3 
minutes pour comprendre) 

Cote : 940.6 REY 

Résumé : Vous êtes sans doute né au XXe siècle, mais le connaissez-
vous vraiment ? Qu'est-ce que la crise des missiles de Cuba ? Que s'est-il réellement 
passé lors du krach boursier de Wall Street ou de la révolution culturelle ? Comment le 
mur de Berlin est-il tombé ? Grâce à cet ouvrage de vulgarisation intelligente, 
rafraîchissez-vous la mémoire et redécouvrez les grandes innovations et les événements 
de ce siècle incroyable. De l'Armée rouge au «jeudi noir», de Woodstock à Internet, de la 
Ford modèle T à la pilule en passant par Diên Biên Phu et les émeutes de Stonewall, 
vous allez revivre 100 ans d'innovations et d'art, de politique et de conflits, de triomphes 
et de désastres en 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3 minutes en tout 
pour comprendre ! 

Etude historique / 20e siècle 
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Nouveau dictionnaire impertinent de la Suisse : de A comme Aar à 
Z comme Zwingli / Guy Mettan, Thomas Büchi ; dessins de 
Mix&Remix . -   Genève : Slatkine, 2013. - 186 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 949.4 MET 

Résumé : Comment franchir le Röstigraben sans tomber dedans ? 
Comment aimer Zurich quand on vient de La Chaux-de-Fonds ? 
Comment épouser une Bernoise quand on est né à Lausanne ? Faut-il 
boire le café fertig avec du kirsch ou de la damassine ? Quelle est la 

différence entre la youtze et le yodel ? Le Conseil fédéral est-il vraiment formé de Sept 
Sages ? Ces importantes questions tourmentent Guy Mettan et Christophe Büchi depuis 
trente ans. Ils ont arpenté la Suisse de Genève à Romanshorn et de Bâle à Chiasso pour 
tenter d’y répondre. Vous découvrirez le fruit de leurs recherches sous la forme de cette 
nouvelle édition, enrichie et profondément renouvelée, du dictionnaire impertinent paru 
en 2010 qui, à la manière de Flaubert, recense les idées reçues qui font la Suisse et qui 
la rendent, à leurs yeux, à la fois  

Suisse / représentation mentale / étude sociologique / institution politique / étude 
historique / 

 

La saga des géants ; Le chevalier du temps perdu, Genève, Royal 
de Luxe  /  textes : François Ansermet... [et al.] ; dir. de publ. : Ivan 
Slatkine, François Passard . -   Genève : Slatkine, 2017. - 143 p. ; ill. 

Cote : 949.442 SAG 

Résumé : Du 29 septembre au 1er octobre 2017, deux Géantes de la 
compagnie Royal de Luxe ont fait escale à Genève. Durant trois jours, 
la ville a vécu au rythme des « affaires quotidiennes » de la Grand-Mère 
et de la Petite Géante, spectacle poétique auquel ont assisté 850 000 

personnes. Ce livre retrace, par plus de cent quatre-vingts photographies enrichies de 
textes, leur fabuleux séjour dans la Cité de Calvin et l’engouement exceptionnel qu’il a 
généré auprès du public. 

Spectacle de rue / Genève : canton / Genève : ville 

 

Le conflit israélo-palestinien : deux peuples condamnés à 
cohabiter / textes: Vladimir Grigorieff ; dessins: Abdel de 
Bruxelles ; couleurs : Aélys Hasbun & Abdel de Bruxelles . -   Bruxelles 
: Le Lombard, 2017. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (La petite bédéthèque des 
savoirs ; 18. Histoire) 

Cote : 956.94 GRI 

Résumé : Le peuple judéo-israélien a réussi la restauration de son 
indépendance nationale qui met fin à deux mille ans d'exil, 

d'impuissance et à l'inimaginable Shoah («catastrophe» en hébreu). Le peuple 
palestinien, autochtone, est entré dès le début en résistance devant la menace du 
sionisme politique. La Nakba («catastrophe» en arabe) scella son destin et l'impossible 
retour en ses foyers. L'Histoire, toujours imprévisible et pour l'heure inachevée, prendra-
t-elle enfin la voie de compromis raisonnables ? Cette bande dessinée met en lumière 
toute la complexité de la question. 

Israël / Palestine / conflit armé / Gaza : territoire / étude historique / guerre israélo-arabe : 
1948- 
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Ouvrages de référence 

Le Petit Robert : éd. des 50 ans: dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française / texte remanié et amplifié sous la 
dir. de Josette Rey-Debove et Alain Rey ; [avec 22 tableaux originaux 
de Fabienne Verdier] . -   Paris : Le Robert, 2017. - XL, 2837 p. ; 25 cm 

Cote : 030 ROB 

Résumé : Pour ses 50 ans, le Petit Robert s'illumine de 22 oeuvres 
originales de l'artiste peintre Fabienne Verdier, commentées par Alain 
Rey. Chaque tableau se déploie en diptyque, triptyque ou 

quadriptyque. Véritable voyage poétique au sein du dictionnaire, cette édition 
anniversaire rend hommage à la force créatrice de la langue française. 

Lexicologie / étymologie / langue française 

 

Atlas géographique  / [éd. : Gordon Cheers] ; [trad. des textes : Denis-
Armand Canal] . -   Paris : Place des Victoires, 2015. - 231 p. : ill. ; 33 
cm 

Cote : 912 ATL 

Résumé : Le monde qui vous entoure vous intéresse ? Ce livre est 
pour vous. Grâce à une cartographie très détaillée et des informations 
sur toutes les grandes thématiques physiques, politiques et sociales 

(climat, population, religions, commerce...), «L'Atlas géographique» constitue un outil 
indispensable pour le collégien et le lycéen, le voyageur en chambre, et d'une manière 
générale toute personne curieuse de mieux connaître sa planète. Présenté par 
continents, avec un texte didactique sur chaque région et de nombreuses cartes, ce tour 
du monde offre une vue d'ensemble passionnante de notre univers. Un glossaire et une 
table des matières détaillée viennent compléter ce précieux ouvrage de référence. 

Etude géographique / région du monde 

 

Lectures simplifiées (allemand, 
anglais) 

Tom et le secret du haunted castle  / Stéphanie Benson . -   Paris : 
Syros, 2014, réimpr. 2016, réimpr. 2017. - 99 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip 
tongue. Niveau " je découvre l'anglais ") 

Cote : 820 BEN 

Résumé : Pour les vacances de Noël, le père de Tom a décidé 
d'emmener son fils en Ecosse, dans un véritable château hanté. Mais le 
premier soir, seul dans sa chambre, Tom entend des bruits bizarres... et 
tombe bientôt nez à nez avec une jeune écossaise à la recherche de 
son frère mystérieusement disparu... 

Vacances / Ecosse / château (bâtiment) / aventure : genre / mystère 
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Alex et le rêve de la New York star  / Stéphanie Benson et Jake 
Lamar . -   Paris : Syros, 2015, réimpr. 2017. - 93 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip 
tongue. Niveau « j'ai commencé l'anglais ») 

Cote : 820 BEN 

Résumé : Alex est en vacances chez sa tante qui habite New York. Ses 
cousins, passionnés de rap auquel lui-même ne connaît rien, n’ont 
qu’un nom à la bouche : celui de Diandra, une jeune star très populaire 
aux États-Unis, qui a disparu deux jours plus tôt. Qu’est devenue 

Diandra ? C’est Alex qui va le découvrir par hasard, en visitant la ville… 

Aventure : genre / New York : Etats-Unis / musique / texte bilingue 

 

Dracula  / Bram Stoker ; retold by Chris Rice . -   Harlow, Essex : 
Pearson education, 2008 : Penguin Books. - VII, 58 p. : ill. ; 20 cm + 1 
CD. - (Penguin readers. Level 3 intermediate) 

Cote : 820 STO 

Résumé : Count Dracula is a vampire. He drinks people’s blood. He 
lives in a lonely castle in the mountains of Transylvania. But then he 
comes to England and strange things start happening. People change. 
People become ill. Professor Van Helsing knows about vampires, but 
can he stop Count Dracula? 

Fantastique : genre / 

 

Die Legende des Piraten Störtebecker  / Sabine Werner ; illustriert 
von Fausto Bianchi . -   Rapallo : Cideb, 2017. - 179 p. : ill. ; 21 cm + 1 
disque compact. - (Lesen und üben) 

Cote : 830 WER 

Résumé : Das Leben des jungen Klaus ändert sin plötzlich, als die 
Ritter seine Familie töten. Lies in diesem spannenden Buch, wie er zum 
gefährlichen Piraten wird: des Pirat Störtebecker, eine Legende des 
Nordsee. Ein "romantischer" Pirat, der seine Jugendliebe Trebele nie 

vergessen wird. 

Aventure : genre / piraterie 
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Littérature (roman, théâtre, 
poésie, conte) 

La tresse  / Laetitia Colombani . -   Paris : Grasset & Fasquelle, 2017. 
- 221 p. ; 21 cm 

Cote : R COL 

Résumé : Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. 
Trois chemins que rien ne destine à se croiser. Trois histoires pourtant 
liées. Inde. Smita est une intouchable. Mariée à un chasseur de rats, 
elle nettoie à mains nues les latrines de son village, comme le faisait sa 
mère. Son rêve : voir sa fille échapper à la tradition et apprendre à lire. 
Lorsque cet espoir est anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant, malgré 

les mises en garde de son mari. Sicile. Julia est ouvrière dans l'atelier de traitement de 
cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Elle trie, lave, décolore et teint des 
mèches fournies par les coiffeurs de la ville. Lorsque son père est victime d'un grave 
accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Canada. Sarah est une avocate 
réputée. Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les dossiers à un 
rythme effréné. En passe d'être promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte d'un 
cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite commence à se fissurer. On dit parfois que 
la vie ne tient qu'à un fil... Et si la leur tenait à un cheveu ? 

Femme / liberté / Inde / Sicile / Canada / espoir / solidarité 

 

La belle et la bête : et autres contes / Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont . -   Paris : J'ai lu, 2017. - 121 p. ; 18 cm. - (Librio ; 1090) 

Cote : 82-34 LEP 

Résumé : Il aura suffit d'une rose pour sceller le sort de la Belle... Pour 
sauver son père d'une mort certaine, elle accepte de vivre dans le 
château de la Bête. Mais la laideur du monstre révèle peu à peu une 
âme pure, et dans ce pays enchanté, les élans du coeur et la beauté 
intérieure triomphent toujours... Ce conte est suivi de Aurore et Aimée, 

Belote et Laidronette, Conte du pêcheur et du voyageur, Joliette, La Curiosité, La Veuve 
et ses deux filles, Le Prince Charmant, Le Prince Chéri et Le Prince Fatal et le Prince 
Fortuné. 

Amour / personnage mythique / personnage de fiction 

 

Oscar et la dame rose  / Eric-Emmanuel Schmitt ; présentation, 
notes, questions et après-texte établis par Josiane Grinfas-Bouchibti . -
   [Paris] : Magnard, 2006, réimpr. 2016. - 115 p. ; 18 cm. - (Classiques 
& contemporains ; 79. Collège/LP) 

Cote : R SCHM 

Résumé : Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le 
lui dire, il sait qu'il va mourir. La dame rose, qui le visite et " qui croit au 
ciel ", lui propose, pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. A 

travers cette correspondance originale, le récit aborde, du point de vue de l'enfance, des 
questions philosophiques et existentielles : la maladie, la souffrance, le passage de la vie 
à la mort, la rencontre avec l'autre et avec le mystère... Les nombreux passages de 
paroles rapportées permettront aux élèves de réfléchir, en même temps que les 
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personnages, à ces interrogations fondamentales et de découvrir ou d'approfondir les 
techniques du dialogue argumentatif. En outre, l'appareil pédagogique est suivi d'une 
interview exclusive d'Eric-Emmanuel Schmitt. 

Maladie / mort : philosophie / enfant : famille / christianisme / amitié / enfance / croyance 
religieuse / hôpital / mort : biologie / relation adulte-jeune / cancer / 

 

L'écume des jours  / Boris Vian ; éd. établie, présentée et annotée 
par Gilbert Pestureau et Michel Rybalka . -   Paris : Librairie générale 
française, cop. 2010, réimpr. 2016. - 349 p. ; 18 cm. - (Le Livre de 
poche ; 14087) 

Cote : R VIA 

Résumé : Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire d'amour 
drôle ou grinçante, tendre ou grave, fascinante et inoubliable, 
composée par un écrivain de vingt-six ans. C'est un conte de l'époque 
du jazz et de la science-fiction, à la fois comique et poignant, heureux et 

tragique, féerique et déchirant. Dans cette ouvre d'une modernité insolente, livre culte 
depuis plus de cinquante ans, Duke Ellington croise le dessin animé, Sartre devient une 
marionnette burlesque, la mort prend la forme d'un nénuphar, le cauchemar va jusqu'au 
bout du désespoir. Mais seules deux choses demeurent éternelles et triomphantes : le 
bonheur ineffable de l'amour absolu et la musique des Noirs américains. 

Amour / beauté / jeunesse / maladie / mal de vivre / mariage / mort : philosophie / 
pauvreté / étude psychologique / système social / temps (philosophie) / absurde 

 

Qui a tué Heidi ?  / Marc Voltenauer . -   Genève : Slatkine, 2017. - 
445 p. ; 23 cm 

Cote : R VOL 

Résumé : «Heidi gisait dans une mare de sang, la gorge tranchée... 
Soudain, depuis le sommet d'un nuage orageux, un sillon lumineux 
fendit le ciel et un éclair s'écrasa sur la crête du Grand Muveran». Un 
politicien abattu à l'Opéra de Berlin, un tueur à gages en mission à 
Gryon, des fantasmes meurtriers dans le secret d'une chambre... 

L'inspecteur Auer reprend du service. Il entraîne Mikaël, son compagnon, dans un 
voyage sans retour, au plus noir de l'âme humaine. Après le succès du Dragon du 
Muveran, le nouveau polar glaçant de Marc Voltenauer, au coeur des Alpes vaudoises. 

Policier : genre 

 

  



17 

 

Littérature de jeunesse 

Parents à la carte : choisis la famille de tes rêves / David 
Baddiel ; ill. par Jim Field ; trad. de l'anglais par Rosalind Elland-
Goldsmith . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 330 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R BAD 

Résumé : Barry Bennett en a marre ! Marre de ses parents fauchés qui 
sont toujours fatigués et l'empêchent de faire ce qu'il veut. Marre de 
ses petites soeurs qui passent toujours avant lui. Mais il existe un 
monde où ce ne sont pas les parents qui font les enfants. Un monde 
où, grâce à l'agence Parents à la carte, chaque enfant peut choisir sa 

famille. Et même en essayer plusieurs ! Barry a cinq jours pour enfin trouver les parents 
de ses rêves... Mais les parents parfaits existent-ils ? Pas sûr, et Barry pourrait bien avoir 
quelques surprises... 

Relation parent-enfant / vie familiale / comique : genre 

 

Lotto girl : ne laissez personne choisir à votre place / Georgia 
Blain ; trad. de l'anglais (australien) par Alice Delarbre . -   Paris ; 
Bruxelles : Casterman, 2017. - 329 p. ; 22 cm 

Cote : R BLA 

Résumé : "Ils se servent de nous. Parfois pour combler une lacune, 
parfois pour tester un nouveau profil. Ils se servent de nous pour les 
réglages, pour affiner un modèle. Nous ne sommes que des prototypes 
de travail. Ils encouragent nos parents, ou les soudoient. Les miens se 

sont entendus dire que je serais belle s'ils choisissaient l'option préconisée par 
BioPerfect. Je l'ai dévisagée. Je n'avais jamais pensé qu'on puisse être autre chose 
qu'une Lotto girl. C'est-à-dire une fille particulièrement douée, au patrimoine génétique 
exceptionnel. Une fille unique en son genre...". 

Science-fiction : genre / dystopie : genre 

 

L'aube sera grandiose  / Anne-Laure Bondoux ; ill. de Coline 
Peyroni . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2017. - 297 p. ; 23 cm 

Cote : R BON 

Résumé : Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. 
Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers 
une destination inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est 
temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement 
caché. Commence alors une nuit entière de révélations... Qui sont 

Octo, Orion et Rose-Aimé ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo 
rouge, posé sous l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et 
bouleversant, Nine découvre un étonnant roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le 
lac, plus rien ne sera comme avant. 

Relation mère-enfant / adolescence / secret de famille 
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L'affaire des oiseaux  / Ana Campoy ; trad. de l'espagnol par Martine 
Desoille . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2017. - 223 p. : ill.. - (Bayard 
poche. Aventure) 
Les enquêtes d'Alfred et Agatha, tome 1 

Cote : R CAM 

Résumé : Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés 
lorsqu'ils étaient enfants, quelles aventures auraient-ils pu vivre 
ensemble ? Après avoir fait atterrir un avion de sa fabrication sur la 

perruque du poissonnier, le jeune Alfred se retrouve en prison, pour une nuit. Il y fait la 
connaissance d'un détenu, Victor. Le jeune homme clame son innocence et supplie 
Alfred d'aller demander de l'aide à Agatha Miller. Dès sa sortie, le garçon se rend à 
l'adresse indiquée par Victor. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'Agatha a 10 
ans, comme lui ! Et la fillette, qui a monté une agence de détectives, lui apprend que 
Victor, le jardinier de ses riches voisins, est accusé de leur avoir volé des objets de 
valeur : des oiseaux en or, ornés de pierres précieuses... 

Policier : genre / vol : criminalité 

 

Coeur piment  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton . -
   Paris : Nathan, 2017. - 105 p. ; 15 cm 

Les filles au chocolat, tome 6 1/2 

Cote : R CAS 

Résumé : Après avoir passé deux merveilleuses semaines à 
Tanglewood, avec Honey, Ash a repris son tour du monde. Le voilà 
maintenant en Europe, direction Paris ! Mais le cœur n'y est plus. Il ne 

retrouve pas l'excitation de ses premiers mois de voyage : Honey lui manque trop, et 
sans elle rien n'a plus d'intérêt. Il n'y a que lorsqu'il lui raconte ses visites et ses 
impressions par mail qu'il se sent heureux. C'est pourquoi la perspective de rentrer 
bientôt en Australie alors que Honey reste en Angleterre, inquiète Ash... Et si elle finissait 
par l'oublier ? 

Amour / relation entre jeunes / voyage 

 
 

Sky  / Siobhan Curham ; trad. de l'anglais (Royaume-Uni) par Marie 
Hermet . -   Paris : Flammarion-Jeunesse, 2017. - 358 p. ; 21 cm 
Les filles de Brick Lane, tome 2 

Cote : R CUR 

Résumé : Premier jour de cours pour Sky. Entre les devoirs et la 
pression des examens, trouvera-t-elle du temps pour ses amies et pour 
exprimer ses envies de liberté ? 

Amitié / fille / Londres : Grande-Bretagne 
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Le monde englouti  / Mintie Das ; trad. de l'anglais par Sidonie 
Mézaize . -   Paris : R. Laffont, 2017. - 461 p. : ill. ; 21 cm. - (R) 

Storm sisters, tome 1 

Cote : R DAS 

Résumé : Cinq héroïnes au grand coeur Un Pirates des Caraïbes 
version girl power. Charlie, Sadie, Liu, Raquel et Ingela ont réchappé 
de justesse au terrible Jour de la Destruction qui a vu tous leurs 
parents être tués. Elles se retrouvent alors seules à bord d'un bateau 

en haute mer, en quête de réponses... et de vengeance. Les autoproclamées Pirettes 
vont sillonner des océans infestés de brigands. Mais comment être prises au sérieux 
quand on est un groupe de filles en 1780 ? Embarquez avec elles et vous le découvrirez 
! Une série au long cours bientôt à l'écran! 

Aventure : genre / piraterie / fille / 18e siècle 

 

Petits mensonges entre copines  / Barbara Dee ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion . -   Paris : Ed. de La 
Martinière jeunesse, 2017. - 282 p. ; 21 cm. - (Fiction J.) 

Cote : R DEE 

Résumé : 5 amies, une partie d'Action ou Vérité, quelques 
mensonges... et la vie de Lia, 12 ans, devient bien compliquée. Au 
retour des vacances, Lia retrouve ses amies pour la rentrée du collège. 
Lors d'une partie d'Action ou Vérité, elle décide d'embellir un peu son 

été par deux ou trois petits mensonges... Mais ceux-ci vont vite prendre beaucoup, 
beaucoup d'importance ! Et semer la discorde parmi les cinq collégiennes. Leur amitié y 
survivra-t-elle ? 

Amitié / mensonge / relation entre jeunes 

 

Tortues à l'infini  / John Green ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Catherine Gibert . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2017. - 340 
p. ; 23 cm 

Cote : R GRE 

Résumé : Aza, seize ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre 
l'énigme de ce milliardaire en fuite, Russell Pickett. Mais une 
récompense de cent mille dollars est en jeu, et sa Meilleure et Plus 
Intrépide Amie Daisy a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles 

vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell 
Pickett : Davis. Aza essaye d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille 
pour sa mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses 
pensées obsessionnelles. Aza, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent en chemin 
d'autres mystères et d'autres vérités, celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié 
indéfectible. 

Relation entre jeunes / amour / amitié / psychopathologie 
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Ma place dans le puzzle  / Didier Jean et ZAD . -   Paris : Nathan, 
2017. - 235 p. ; 18 cm. - (Nathan poche ; 282. Mes années collège) 

Cote : R JEA 

Résumé : "J'avais toujours eu ma mère pour moi tout seul. Ce soir, je 
réalisai brutalement que j'allais devoir la partager." Benjamin, 13 ans, 
aime bien sa vie : son quotidien avec sa mère peintre, son père DJ qu’il 
voit le week-end, ses copains de collège et son cours de hip-hop le 
midi. Mais sa mère tombe amoureuse et le voilà obligé de déménager 
chez Serge, un amateur d’art huppé, ses deux enfants parfaits et leur 

gouvernante. Il ne s’y sent pas du tout à sa place. Et la situation empire vite, car Serge 
découvre qu’on lui vole de l’argent et soupçonne aussitôt Benjamin… 

Parent / famille recomposée / relation interpersonnelle 

 

Carrément claustro !  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Natalie Zimmermann . -   [Paris] : Ed. du Seuil, 2013. - 223 p. : ill. ; 
21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 6 

Cote : R KIN 

Résumé : Si le père Noël ne récompense que les enfants sages, Greg 
n'aura pas de cadeau cette année... Greg Heffley est dans le pétrin. Le 
collège a été vandalisé et il est le premier suspect ! Pourtant, il est 

innocent. Enfin, presque... L'enquête avance, et Greg n'est pas loin de se faire attraper. 
Mais une tempête de neige s'abat sur la ville, et les Heffley se retrouvent coincés chez 
eux. Quand la neige aura fondu, Greg sait qu'il devra faire face à une avalanche de 
problèmes... En attendant, quelle punition pourrait être pire que de rester enfermé avec 
sa famille pendant toutes les vacances de Noël ? 

Adolescence / comique : genre / garçon / écriture de soi / humour / journal intime 

 

Sanglant hiver  / Hildur Knutsdottir ; trad. de l'islandais par Jean-
Christophe Salaün . -   [Paris] : T. Magnier, 2017. - 335 p. ; 22 cm. - 
(Roman) 

Cote : R KNU 

Résumé : Dernier jour avant les vacances d'hiver. La soirée à laquelle 
Bergljot rêve de se rendre depuis des semaines approche. Bragi, son 
frère, se prépare à passer la fin de semaine chez son meilleur ami, 
pendant que leurs parents ont prévu un week-end en amoureux dans 
leur chalet, à la campagne. Mais l'impensable se produit, et le pays 

entier est frappé par un mal foudroyant, alors que des monstres sanguinaires hantent les 
rues. Quand tout bascule, il n'y a plus qu'un mot d'ordre : survivre. Une fuite haletant à 
travers l'Islande pour le premier tome d'un roman d'horreur passionnant. 

Peur / Islande / famille / vie extraterrestre / épouvante : genre / science-fiction : genre / 
suspense 
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Un détective très très très spécial  / Romain Puertolas . -   Genève : 
La Joie de lire, 2017. - 137 p. ; 22 cm. - (Encrage) 

Cote : R PUE 

Résumé : J'ai un chromosome de trop, comme cette pièce de trop qu'il 
nous reste dans les mains quand on a monté une armoire IKEA et dont 
on ne sait que faire. Moi, j'ai trouvé quoi en faire... [4e de couv.] Une 
histoire pleine d'humour, racontée à la première personne par un jeune 
trisomique qui adore les énigmes. Lorsqu'il décide de découvrir qui a 

tué son ami Patrick, il n'imagine pas tout ce qu'il va apprendre... sur lui-même ! 

Roman d'initiation / amitié / handicap / communauté de vie / comique : genre / policier : 
genre 

 

Ma valise à roulettes  / Virginie L.Sam ; ill. par Clotka . -   Paris : Ed. 
de La Martinière jeunesse, 2017. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - (Fiction J.) 
Les carnets de ma vie (presque) ordinaire, tome 1 

Cote : R SAM 

Résumé : Pas facile d'avoir 12 ans. Surtout quand on s'appelle Lila-Lou 
Tabouret et qu'on est la reine des râleuses... Jamais contente, Lila-Lou 
? Il faut dire que quand on a un nom aussi nul, des boutons qui 
poussent sur le front et un dentiste qui veut vous coller un appareil, il y 

a de quoi être contrariée ! En plus, les Tabouret déménagent encore et Lila-Lou va 
devoir repartir de zéro. Elle qui déteste être la nouvelle de la classe... Heureusement, 
Lila-Lou a de l'imagination et de l'énergie à revendre. Et ce déménagement-Ià pourrait 
bien être l'occasion de voir la vie autrement... 

Adolescence / fille / relation entre jeunes / journal intime 

 

La seule chose qui compte vraiment  / Nathalie Somers . -   Paris : 
Fleurus, 2017. - 237 p. ; 21 cm 

Cote : R SOM 

Résumé : Debout devant le miroir des vestiaires, je scrutais d'un oeil 
morne la silhouette (...) qui me faisait face. En quelques mois j'avais 
poussé à la vitesse d'un bambou sauvage bien arrosé (...) Comme 
d'habitude, je me trouvais très moche. Ce n'était pourtant pas là le sujet 
de mon inquiétude. Cette fichue puberté (...) me rattrapait soudain au 

pire des moments (...) voilà qu'elle se dressait, obstacle inéluctable, entre moi et le but 
que je m'étais fixé. Lisa a 15 ans, une mère superficielle et une volonté farouche de 
devenir championne de gymnastique. 

Adolescence / puberté / sport de compétition / gymnastique sportive / fille 
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Une fille de...  / Jo Witek . -   Arles : Actes sud junior, 2017. - 93 p. ; 22 
cm. - (D'une seule voix) 

Cote : R WIT 

Résumé : "Courir pour me sentir unique sur terre. Courir pour exister. 
Me forger un moral de championne, un corps solide, musclé, entraîné. 
Un corps qu'on ne piétine pas. Qu'on n'avilit pas. Courir pour que mon 
corps n'appartienne qu'à moi. Que mes désirs n'appartiennent qu'à moi. 
Courir pour marcher librement sans me souder du regard des autres, et 
surtout pas de celui des hommes. Tel était mon salut." Le long de la 
ligne verte, Hanna avale les kilomètres de chemin quatre fois par 
semaine. Dans ces moments de solitude, elle se sent libre, forte, 

protégée du regard des autres. Hanna est la fille d'Olga, prostituée ukrainienne. Ailleurs, 
en ville comme en cours, c'est plus difficile. Par amour pour sa mère, elle décide un jour 
de ne plus avoir honte. De relever la tête et de raconter son histoire, au rythme de ses 
foulées. 

Prostitution / relation mère-enfant / fille 

 

Bandes dessinées et mangas 

Assassination classroom . 4 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2014, réimpr. 2016. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Un deuxième nouvel élève arrive dans la classe E. Il semble 
beaucoup plus redoutable que Ritsu, mais quelles sont au juste ses 
surprenantes capacités de tueur ?! Le mystère de la naissance de M 
Koro va petit à petit se dévoiler !! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) / meurtre 

 

Black clover . Vol. 2 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2016. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Après une première mission pleine de rebondissements, 
Asta, Noelle et Luck partent explorer un donjon à la demande de 
l’Empereur-Mage. Mais ils ne sont pas les seuls sur place ! En plus des 
terribles dangers qui sommeillent dans ce sinistre lieu, nos héros vont 
devoir affronter un groupe d’ennemis dont l’objectif est le même : 
atteindre les premiers la salle aux trésors ! 

Manga (bande dessinée) 
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Les brigades immunitaires. 1 / Akane Shimizu ; [trad. du japonais 
Sylvain Chollet] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2017. - [170 p.] : ill. ; 
18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BRI 

Résumé : Savez-vous ce qui se passe dans votre organisme quand de 
terribles microbes débarquent ? Des brigades immunitaires d'élite, 
toutes plus impitoyables les unes que les autres, sont chargées de les 
éradiquer pour protéger les autres cellules et les globules rouges... 

Pneumocoque, allergie, grippe, éraflure... Les batailles pour votre santé ne font que 
commencer ! 

Fantastique : genre / système immunitaire / manga (bande dessinée) 

 

Les brigades immunitaires. 2 / Akane Shimizu ; [trad. du japonais 
Sylvain Chollet] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2017. - [163] p. : ill. ; 
18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BRI 

Résumé : Pas de répit pour les brigades immunitaires qui doivent 
affronter de nouvelles menaces pour l'organisme ! Une bactérie 
particulièrement résistante cause une dangereuse intoxication 
alimentaire... De nouvelles troupes vont devoir intervenir pour en venir à 

bout. Elles ne seront pas de trop pour faire face à une hyperthermie et à la prolifération 
d'impitoyables cellules cancéreuses ! 

Manga (bande dessinée) / système immunitaire 

 

Chi, une vie de chat . 9 / Konami Kanata ; [trad. Kayo Chassaigne et 
Elodie Lepelletier] . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 146 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD CHI 

Résumé : Revenue malade de sa dernière expédition, Chi doit porter 
une collerette. Pire ! Sa famille décide de ne plus la laisser sortir, de 
peur qu’elle ait un accident. Que va devenir son rendez-vous avec 
Minou ?! Décidément, la vie de chat n’est pas de tout repos ! 

Manga (bande dessinée) / chat (mammifère) 

 

Chi, une vie de chat . 10 / Konami Kanata ; trad. Kayo Chassaigne et 
Elodie Lepelletier . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 145 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD CHI 

Résumé : Toujours accompagnée de son ami Minou, Chi fait la 
connaissance de deux chatons qui lui ressemblent comme deux gouttes 
d'eau. À en croire Madame Tricolore, sa mère rôde également dans les 
parages, mais Chi a toujours peur d'aller à la rencontre de ce 
mystérieux personnage. Pendant ce temps, les Tanaka découvrent des 

avis de recherche avec la photo de Chi placardés dans tout le quartier. Devront-ils se 
séparer du chaton et le rendre à sa véritable famille ? 

Manga (bande dessinée) / chat (mammifère) 
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Chi, une vie de chat . 11 / Konami Kanata ; trad. Kayo Sato et Elodie 
Lepelletier . -   Paris : France Loisirs, 2016. - 146 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD CHI 

Résumé : Juri et sa famille viennent rendre visite aux Yamada, mais à 
l'heure du départ, Maman et Yohei partent avec eux ! Minou est formel : 
Chi ne les reverra plus jamais. Pendant ce temps, la maman des 
chatons du parc s'intéresse de plus en plus à Chi. Que peut-elle lui 
vouloir ?! Décidément, la vie de chat n'est pas de tout repos ! 

Chat (mammifère) / manga (bande dessinée) 

 

Food Wars! . 9, Génération diamant / histoire: Yuto Tsukuda, 
dessin: Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2016. - 165 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Le premier tour de l'épreuve finale des sélections d'automne 
est enfin arrivé ! Deux fiers et talentueux combattants montent sur la 
grande scène pour s'affronter sur le thème des bento ! Alors que les 
jurés ont été unanimement séduits par la performance d'Alice, quel plat 
de génie Sôma a-t-il bien pu concocter cette fois pour être si sûr de lui?! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Food Wars ! . 10, les termes du combat / histoire: Yuto Tsukuda, 
dessin: Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2016. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : L'heure est venue pour Takumi Aldini d'entrer en scène pour 
le dernier quart de finale des sélections d'automne. Pour accéder aux 
demi-finales, il va devoir gagner contre l'imposant Subaru Mimasaka qui 
vient de captiver toute l'attention du public avec sa mystérieuse 

préparation ! Que le duel commence ! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Jane Eyre  / dessins : SunNeko Lee ; adapt. Crystal S. 
Chan ; d'après l'oeuvre de Charlotte Brontë . -   Maisons-Laffitte : 
Nobi Nobi, 2017. - 301 p. : ill. ; 19 cm. - (Les classiques en manga) 

Cote : BD JAN 

Résumé : Jane Eyre est une orpheline recueillie par sa tante, une 
femme jalouse qui fait de sa vie un enfer. Aidée par le médecin de 
famille suite à un malaise, Jane va partir dans le pensionnat de 
Lowood, une école insalubre où le typhus fait beaucoup de victimes. 

Rescapée de cet endroit, elle trouve ensuite un emploi de gouvernante dans le manoir 
de Thornfield. Sa rencontre avec le maître des lieux bouleversera sa vie à tout jamais, 
mais l'indépendance de la jeune femme lui permettra-t-elle d'atteindre ce bonheur 
longtemps recherché ? 

Angleterre / 19e siècle / amour / passion / enfant orphelin 
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L'âge de cristal  / Julien Neel . -   Grenoble : Glénat, 2012, réimpr. 
2013, réimpr. 2016. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Tchô ! La collec...) 
Lou !, tome 6 

Cote : BD LOU 

Résumé : Tout change, tout reste pareil… Un beau jour, de grands 
cristaux roses transpercent anarchiquement le coeur de la ville. Depuis, 
Lou partage son temps entre un programme de collecte de données 
scientifiques pour le gouvernement, la garde d'un petit frère obnubilé 

par les dinosaures et les sorties en boîte de nuit. Elle se dit quand même que c'est un 
peu n'importe quoi, mais pas désagréable. Cette sensation ouateuse, ce flottement 
incertain... Est-ce que c'est ça, devenir adulte ? Les questionnements aussi 
fondamentaux qu’universels de Lou font de cette série un petit joyau de la bande 
dessinée jeunesse. 

Amitié / relation entre jeunes 

 

La cabane  / Julien Neel . -   Grenoble : Glénat, 2016. - 48 p. : ill. ; 30 
cm. - (Tchô !) 
Lou !, tome 6 

Cote : BD LOU 

Résumé : Pour les vacances, Lou a décidé d'emmener ses copines sur 
la terre de ses ancêtres : à Mortebouse, où la 4G est inexistante ! Le 
lieu idéal pour s'affranchir des choses superficielles du monde moderne 

et entrer en communion avec la nature, il paraît que c'est super tendance. L'occasion de 
revoir Paul, aussi... Point d'orgue de ce programme "retour aux sources" : la construction 
d'une cabane, sur le terrain de la grand-mère de Lou. Cette année, retrouvez Lou en 
compagnie de sa maman, de Mina, Paul, Tristan, Mister Juice, mais aussi d'une myriade 
d'autres personnages ! Un tout nouvel album dans lequel Mortebouse forme aussi 
l'épicentre d'une mystérieuse singularité... 

Amitié / relation entre jeunes 

 

My hero  / Kohei Horikoshi ; [trad. David Le Quéré] . -   Paris : Ki-oon, 
2017. - 1 vol. (non pag.) ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 9 

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 ? La nouvelle 
génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin.  

Manga (bande dessinée) / super-héros 
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All for one  / Kohei Horikoshi ; [trad. David Le Quéré] . -   Paris : Ki-
oon, 2017. - non pag. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 10 

Cote : BD MY 

Résumé : Cernés par l'escadron Genesis, les seconde A et B tentent 
tant bien que mal d'échapper à leurs assaillants, mais leurs professeurs 
sont trop peu nombreux pour tous les protéger... Eraser Head prend 
alors la lourde décision d'autoriser les élèves à se battre ! Après 

Muscular, terrassé par Izuku, deux nouveaux ennemis sont vaincus. C'est à ce moment 
que Katsuki, qui était la cible de l'assaut, est capturé par un mystérieux super-vilain ! Et il 
n'est pas le seul : Fumikage aussi a disparu... Leurs camarades parviendront-ils à les 
sauver ? La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

One punch man . Vol. 08, C'était lui / Yusuke Murata , One . -   Paris 
: Kurokawa, 2017. - 191 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : On raconte que King, le héros de classe S, est l'homme le 
plus fort du monde. Même les monstres les plus vilains tremblent 
devant lui. Mais une mystérieuse organisation a fait appel à un assassin 
afin de le tuer... Comment vont réagir Genos et Saitama ?! Voici 
l'incroyable vérité concernant King !! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

Reine d'Egypte . Vol. 1 / Chie Inudoh ; [trad. Fédoua Lamodière] . -
   Paris : Ki-oon, 2017. - 184 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD REI 

Résumé : C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Egypte des Pharaons 
: le mariage de la jeune Hatchepsout et de son demi-frère Séthi fait de 
ce dernier l'héritier légitime du trône, sous le nom de Thoutmôsis II. 
Représentants des dieux sur terre, ils resplendissent sous leurs 
parures, et forment à première vue un couple parfait. Mais sous ses 

airs d'épouse idéale, Hatchepsout cache une colère profonde… Elle ne veut pas être 
simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de père ! 
Enfant, elle n'a cessé d'humilier Séthi au combat à l'épée, et elle est imbattable au tir à 
l'arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême, juste parce qu'elle 
est née femme ? Pour Hatchepsout, c'est le début d'un combat pour s'affranchir des 
conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde ! L'Egypte 
ancienne revisitée, à travers les yeux d'Hatchepsout, la première grande reine de 
l'histoire de l'humanité ! Reine d'Egypte n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est 
aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d'une femme 
trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont 
ses meilleurs atouts, mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux ? 

Manga (bande dessinée) / Egypte ancienne 
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Tokyo Ghoul . 5, 6 / Sui Ishida ; [trad. depuis le japonais : Akiko Indei 
et Pierre Fernande] . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 396 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD TOK 

Résumé : Shu Tsukiyama, surnommé "le Gourmet" en raison de sa 
quête de saveurs nouvelles, s'intéresse de près à Ken Kaneki et au 
fumet mystérieux qu'il dégage. Bien que Ken se soit échappé de son 
premier traquenard, Shu ne renonce pas pour autant, et tend à Ken un 

nouveau piège. Ce dernier n'a plus le choix, il doit affronter son prédateur dans un 
combat qui semble perdu d'avance. Mais cette confrontation sera l'étincelle qui réveillera 
une goule jusqu'alors endormie. 

Manga (bande dessinée) 

 

Tokyo Ghoul . 7, 8 / Sui Ishida ; [trad. depuis le japonais : Akiko Indei 
et Pierre Fernande] . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 412 p. : ill. ; 18 
cm 

Cote : BD TOK 

Résumé : Tome 7 "N’espérez pas revoir Ken." C’est sur cette 
déclaration fracassante de M. Yoshimura que les membres de 
l’"Antique" se dirigent vers le 11e arrondissement pour tenter de sauver 
malgré tout leur ami. Une mission d’autant plus difficile que Ken se 

trouve en plein cœur du repaire d’Aogiri auquel les inspecteurs du C.C.G. s’apprêtent à 
donner l’assaut. Un repaire où Ken risque d’être changé à jamais par ce que les mains 
perverses de Yamori vont lui faire subir… Tome 8 Éveillé à sa nature de goule, Ken se 
retrouve face à Toka et Ayato, deux ombres d’une famille effondrée. Le CCG doit pour sa 
part faire face aux goules vindicatives d’Aogiri. Pire, une autre ombre surgie du passé 
lance un nouveau défi au CCG. La "Chouette" est revenue affronter ses adversaires de 
toujours... 

Manga (bande dessinée) 

 

Les trois mousquetaires  / dessins Russkey ; d'après l'oeuvre 
d'Alexandre Dumas ; [trad. Sébastien Ludmann] . -   [Vanves] : Nobi 
Nobi, 2014. - 263 p. : ill. ; 19 cm. - (Les classiques en manga) 

Cote : BD TRO 

Résumé : Quand le jeune d'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour 
Paris, il n'a qu'un rêve en t^te : devenir mousquetaire. En chemin, son 
caractère fougueux va attirer sur lui les foudres des gardes du Cardinal 
de Richelieu, lui permettre de se lier d'amitié avec trois de ses glorieux 

aînés, Athos, Porthos et Aramis, et même de croiser l'amour en la personne de 
Constance, lingère de la Reine... Mais il est loin de se douter que ces rencontres 
l’emmèneront à se rendre jusqu'à Londres, afin de déjouer un complot qui pourrait mettre 
la France en péril ! Un pour tous, et tous pour un ! 

Manga (bande dessinée) 
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DVD-Vidéos 

Le BGG =  Le bon gros géant / un film de Steven Spielberg . -
   Paris : Metropolitan Filmexport, cop. 2016. - 1 DVD-Vidéo (1h54 min) 
: coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F BGG 

Résumé : Sophie, une fillette très débrouille et qui n'a pas sa langue 
dans sa poche, se fait enlever par un gentil géant qui se promène dans 
les villes la nuit pour souffler des rêves dans les oreilles des enfants 
endormis. Le géant emmène la fillette jusque dans son pays 

mystérieux, où vivent d'autres géants, beaucoup plus féroces et qui mangent les 
humains. La présence de la petite fille au Pays des Géants attire bientôt leur attention. 

Fantastique : genre / être imaginaire / fantasy : genre 

 

Le coeur en braille / un film de Michel Boujenah . -   Zürich : Ascot 
Elite, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (85 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F COE 

Résumé : Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très 
douée à l'école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui 
connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de 
perdre la vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à sa grande 
surprise, Marie se met à l'aider... Lorsque Marie lui révèle son secret, 

un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l'aide à cacher son état afin 
qu'elle puisse passer le concours d'entrée au conservatoire. Une amitié indéfectible va 
naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au reste du monde. 

Amitié / adolescence / handicap visuel / relation entre jeunes 

 

Le crime de l'Orient Express / un film de Sidney Lumet ; scénario 
Paul Dehn ; prod. par John Brabourne, Richard Goodwin ; musique 
Richard Rodney Bennett . -   Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 
2008. - 1 DVD-VIDEO (127 min) : coul., 16/9 compatible 4/3, format 
image 1.75, PAL, zone 2. - (Agatha Christie) 

Cote : F CRI 

Poirot, Hercule / 20e siècle / Etats-Unis / Angleterre / policier : genre / 
adaptation d'oeuvre artistique / enquête criminelle / crime / meurtre / 

mort : philosophie / train : véhicule / Orient-Express 

 
 


