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Documentaires 
Petite encyclopédie des émoticônes  / Russ Thorne ; [trad. de 
l'anglais par Diane Gagneret] . -   [Paris] : Circonflexe, 2016. - 128 p. : 
ill. ; 16 cm 

Cote : 003.6 THO 

Résumé : On dit qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, et 
c'est plus vrai que jamais avec les émoticônes ! Chaque jour, des 

millions d'émotions passent à travers ces visages expressifs et autres symboles colorés 
qui surgissent sur les écrans de téléphone du monde entier. Que signifient-ils ? 
Comment être sûr que l'on utilise le bon ? La petite encyclopédie des émoticônes vous 
explique tout, et bien plus encore... 

Langage / signe (communication) / informatique / communication non-verbale 

 

Comment faire de ton hypersensibilité une force  / Stéphane 
Clerget . -   Begnins : Limonade, 2017. - 67 p. : ill. ; 18 cm. - (Adulte, 
mais pas trop !) 

Cote : 159.942 CLE 

Résumé : Tu pleures ou bien tu te mets en colère facilement. Tu 
supportes mal le stress. Tu es facilement touché(e) par les problèmes 
de tes proches. Tu es mal à l'aise avec les séparations et avec les 
trahisons. Tu es sensible aux regards des autres. Tout cela s'explique 
car tu es hypersensible. Rassure-toi, ce n'est pas une faiblesse. Au 

contraire ! Car tu es un ou une ami(e) sur qui on peut compter. Tu aimes aller au fond 
des choses. Tu es créatif(ve). Tu es sociable même si tu as besoin parfois d'être seul(e). 
Ce guide te dira si tu l'es vraiment et te donnera des conseils pour mieux vivre ton 
hypersensibilité et en faire une force. 

Personnalité / développement de la personnalité / affectivité / émotivité / agressivité / 
psychologie de l'adolescent 

 

Histoire du judaïsme  / Douglas Charing . -   Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2017. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - (Les yeux de la découverte ; 23) 

Cote : 260 CHA 

Résumé : Qui étaient les Patriarches et les premiers rois d'Israël ? 
Qu'est-ce que la Diaspora ? Quelles sont les principales fêtes juives ? 
Apprends à connaitre la religion du peuple juif et son histoire marquée 
par l'exil et l'oppression. 

Judaïsme / fait religieux 

  



4 

 

Girl rising : une fille + du courage = une révolution / Tanya Lee 
Stone ; en collab. avec Girl Rising ; trad. par Charlotte Faraday . -
   Paris : Hachette, 2017. - 177 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 305 STO 

Résumé : Aujourd'hui dans le monde, plus de 62 millions de filles ne 
vont pas à l'école. Mais chaque fille a sa propre histoire. Et il suffit 
d'une seule pour qu'une révolution commence. 

Condition féminine / droit à l'éducation / mariage forcé / violation des droits de l'homme 

 

L'esclavage raconté à ma fille  / Christiane Taubira . -   Paris : 
Points, 2016. - 178 p. ; 18 cm. - (Points ; P4322) 

Cote : 326 TAU 

Résumé : Traite et exploitation des êtres humains, colonisation, luttes 
pour la liberté, réflexion sur la notion de crime contre l'humanité, formes 
contemporaines de l'esclavage : une mère engagée répond aux 
nombreuses questions de sa fille. De ce dialogue s'est construit, au fil 
des étonnements, indignations et admirations, un livre aussi 
passionnant que nécessaire. 

Esclavage / étude historique 

 

Tous humains, tous différents, tous égaux  / [réd. Philippe Godard & 
Manuelle Rovillé et Mustapha Wafra] . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 
2017. - 125 p. ; 22 cm. - (Les petits débrouillards) 

Cote : 364.61 GOD 

Résumé : Chacun d’entre nous est à la fois un être biologique, social et 
culturel, un individu unique et une partie de l’espèce humaine. 
Identiques biologiquement à plus de 99%, nous sommes façonnés 
différemment par notre environnement familial, culturel, naturel, social… 

Dans ce livre, 19 jeunes du monde entier racontent une tranche de leur vie, commentée 
par une approche scientifique. Cet ouvrage veut inciter les jeunes à se protéger des 
manipulations, stéréotypes ou conditionnements qui justifient certaines discriminations, 
qui alimentent le racisme déjà existant et en font émerger de nouvelles formes. La notion 
d’égalité des individus, elle, n’est pas naturelle : c’est un choix de société, une valeur 
essentielle qui permet d’organiser le vivre ensemble dans le respect des êtres humains. 
C’est une construction humaine fragile, un acquis à défendre par chacun et à améliorer. 
Devenons ce que nous voulons devenir. 

Inégalité sociale / discrimination sexuelle / discrimination raciale / témoignage humain / 
discrimination sociale 
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Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : et toutes les questions 
que tu te poses pour accepter les différences... / texte de Sylvie 
Baussier ; ill. de Clémence Lallemand . -   Paris : Fleurus, 2017. - 47 
p. : ill. ; 23 cm. - (Petites et grandes questions) 

Cote : 364.694 BAU 

Résumé : C'est quoi un handicap ? Tous les handicaps sont-ils visibles 
? Le handicap, ça concerne qui ? Peut-on aller à l'école avec un 
handicap ? Les handicapés ont-ils des superpouvoirs ? Un livre 

indispensable pour changer notre regard sur les autres et vivre tous ensemble dans la 
même société, écrit par Sylvie Baussier, auteur de plusieurs livres jeunesse sur le 
handicap. 

Handicap / inclusion scolaire / sport pour handicapés / droit des personnes handicapées 

 

Mets-toi ça dans la tête ! : les stratégies d'apprentissages à la 
lumière des sciences cognitives / Peter C. Brown, Henry L. 
Roediger, Mark A. McDaniel ; préf. d'Elena Pasquinelli ; trad. de 
l'anglais par Julien Randon-Furling et Anne Viguier . -   Genève : M. 
Haller, 2016. - 340 p. ; 23 cm. - (Condition humaine) 

Cote : 370 BRO 

Résumé : Les stratégies d’apprentissage et les méthodes 
pédagogiques reposent trop souvent sur des idées fausses ou 
douteuses, sur des slogans à la mode ou sur des intuitions simplistes. 

Ce n’est pas une fatalité. Les sciences cognitives ont élaboré une véritable boîte à outils 
qui permet à l’étudiant comme à l’enseignant de mieux maîtriser le processus 
d’apprentissage. Ce livre donne un aperçu très clair de la recherche et des 
conséquences pratiques qui en découlent pour la réussite de l’apprentissage. À travers 
de nombreux exemples et présentations d’expériences, on comprendra, par exemple, - 
pourquoi l’apprentissage requiert de l’effort, - pourquoi et comment des tests fréquents 
favorisent l’acquisition du savoir et du savoir-faire, - pourquoi le bachotage est inefficace 
et nourrit tout au mieux l’illusion de la maîtrise, - pourquoi les styles d’apprentissage 
relèvent du mythe, - et pourquoi il est nécessaire de tenir compte du fonctionnement de 
notre cerveau. Les recommandations pratiques des auteurs concernent aussi bien les 
étudiants que les enseignants et les formateurs en entreprise. À la consigne « Mets-toi 
ça dans la tête ! » suit naturellement la question « Mais comment ? » Ce livre donne des 
réponses nouvelles qui reflètent les connaissances scientifiques actuelles. 

Apprentissage cognitif / stratégie d'apprentissage / sciences cognitives / mémoire 
(processus cognitif) / pédagogie cognitive 

 

La petite histoire des grandes impostures scientifiques  / Gilles 
Harpoutian . -   Paris : Chêne, 2016. - 222 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 501 HAR 

Résumé : «Humain, trop humain !», cette exclamation s’applique à 
merveille à l’imposture scientifique, le processus de découverte étant 
soumis à l’aléa de toute création intellectuelle, avec les faiblesses et les 
qualités inhérentes à la nature humaine de nos savants - qu’ils soient 
des grands génies ou de jeunes doctorants en quête de 
reconnaissance. Cet ouvrage propose de découvrir l’histoire des 

sciences du XVIIIe siècle à nos jours, à travers l’aventure passionnante et passionnée de 
ses antihéros, les imposteurs. Loin d’être de vulgaires voyous, leur sincérité et leur 
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maladresse dans l’acte de mystification, d’erreur, de plagiat ou de canular les rendront 
attachants. La contradiction entre la rigueur scientifique d’un génie célèbre et l’imposture 
d’un mystificateur oublié de tous, ne sera pas toujours aussi évidente que nous l’aurions 
souhaité. Faut-il le regretter ? Certainement pas ! Par sa volonté exacerbée de 
révolutionner le monde, la science de l’imposteur est une ouvre culturelle fascinante. 
Parfois extravagante, mais toujours captivante - bien avant d’être une simple 
manipulation frauduleuse. Les imposteurs ont eux aussi une ouvre à nous transmettre, 
alors « Ne tirez pas sur le pianiste ! » et laissez-vous porter par ces récits EXTRA-
ordinaires... 

Etude historique / sciences expérimentales / expérimentation scientifique / 18e siècle / 
21e siècle / croyance populaire 

 

L'espace  / Laures Salès, Milène Wendling & Anne Willemez . -
   Paris : Fleurus, 2006, réimpr. 2012, réimpr. 2014. - 190 p. : ill. ; 26 
cm. - (Encyclopédie junior) 

Cote : 520 SAL 

Résumé : Conquête spatiale, lancement d'un satellite, observation du 
Soleil, de la Lune et des étoiles, voyage autour des planètes du 
système solaire et au-delà, visite des plus beaux observatoires, séjour à 
bord de l'ISS... Cet ouvrage très complet plonge le lecteur dans une 

aventure à la dimension de l'univers ! 

Univers (astronomie) / étude astronomique / observatoire astronomique / télescope / 
programme spatial / astre / système galactique / astéroïde / étoile : astre / soleil 
(astronomie) / voie lactée / système solaire / lune / planète Mars / planète Terre 

 

La chimie, l'énergie et le climat  / Constantin Agouridas... [et al.] . -
   [Les Ulis] : EDP Sciences ; [Paris] : Fondation de la Maison de la 
chimie, 2017. - 141 p. : ill. ; 22 cm. - (Chimie et... junior) 

Cote : 540 AGO 

Résumé : L'avenir de la planète dépend de l’évolution du climat et des 
sources d'énergie utilisées et utilisables dans le futur. Comprendre les 
problèmes à résoudre pour faire les choix et les efforts nécessaires 

concerne tous les habitants de la Terre. Avec Max et Léa découvre : le bilan des plus 
récentes études du changement climatique ; notre futur énergétique et les nouvelles 
sources d'énergie utilisables ; comment nous pourrons effectivement réaliser cette 
transition énergétique et nous protéger du réchauffement climatique. Max et Léa vont 
t'aider à comprendre les problèmes qui restent à résoudre par les chercheurs des 
universités et de l'industrie et les difficultés et les efforts à faire qui nous concernent tous. 
Tu verras que la chimie intervient partout dans le domaine du climat comme dans celui 
de l'énergie et que notamment les chimistes sont au service de la transition énergétique 
à travers de nombreux métiers qui se développent et se diversifient. Les fiches 
professionnelles te permettront de mieux les connaître. Enfin avec le coin des jeux, tu 
pourras en t'amusant tester tes connaissances en chimie et en mathématiques. 

Réchauffement de la Terre / énergie fossile / énergie renouvelable / chimie industrielle 
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Histoire des poisons, des empoisonnements et des 
empoisonneurs  / Eric Birlouez . -   Rennes : Ouest-France, 2016. - 
127 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 615.9 BIR 

Résumé : Un panorama complet des poisons : plantes toxiques 
(belladone, aconit, datura, mandragore…), champignons vénéneux, 
animaux venimeux (serpents, insectes, araignées et scorpions, 
grenouilles et crapauds…), minéraux (mercure, cyanure, arsenic…). - 

Les empoisonnements « historiques », réels ou controversés, constituent la partie 
centrale du livre. La cigüe que Socrate fut contraint de boire, la morsure du serpent 
venimeux que Cléopâtre – dit-on – s'infligea pour se suicider, l'usage immodéré que 
firent des poisons nombre d'empereurs et impératrices de la Rome antique… ainsi que 
l'empoisonnement involontaire de Diane de Poitiers qui, pour rester jeune et belle, 
ingérait chaque jour une coupe « d'or potable » ou la célèbre et dévastatrice « affaire des 
poisons » sous Louis XIV. - Le livre fait la part entre les légendes et les faits réels, par 
exemple ceux attachés aux Borgia et à Catherine de Médicis. Il soumet à l'analyse 
critique la thèse de l'empoisonnement à propos d'Agnès Sorel, la favorite de Charles VII 
morte à 28 ans, de Napoléon ou encore de Raspoutine. Pour finir, quelques affaires 
d'empoisonnement récentes : le mortel « parapluie bulgare », l'attentat au gaz sarin dans 
le métro de Tokyo ou le polonium radioactif responsable de la mort de l'agent secret 
Alexandre Litvinenko en 2006. 

Etude historique / produit toxique / intoxication / meurtre 

 

L'autisme  / Sylvie Baussier ; ill. Aurélien Boudault . -   Nantes : 
Gulf Stream, 2017. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Parlons-en !) 

Cote : 616.896 BAU 

Résumé : Dans ce livre, tu vas découvrir la vie d'Axel, Robin, Anna et 
Mathis. Ils sont souvent solitaires, car le mode d'emploi de notre 
société leur est mystérieux. Ils ont en commun un handicap invisible, 
aux manifestations variées, et qui peut paraître étrange : l'autisme. Qu'il 
soit Asperger, non verbal, porteur ou non d'une déficience intellectuelle, 
l'autisme interroge notre rapport au monde et aux autres. Si tu croises 

la route d'un Axel, d'un Robin, d'un Mathis ou d'une Anna, tu comprendras après avoir lu 
ce livre qu'ils sont des enfants avant tout et qu'ils on besoin, comme toi, de grandir, 
d'apprendre, d'avoir des amis. Tu peux toi aussi les aider à trouver leur place dans notre 
société. 

Handicapé / relation interpersonnelle / jeunesse / TSA (troubles du spectre autistique) / 
trouble du développement / maladie 

 

Et si on allait aux champignos...! : les secrets de cuillettes d'une 
pharmacienne / Solange Strobel . -   Paris : Larousse, 2017. - 159 p. : 
ill. ; 23 cm 

Cote : 635.8 STR 

Résumé : La mycologie ? Quèsaco ? Les champignons... mais oui, 
nous en connaissons tous. Pourtant, les connaissons-nous si bien que 
cela ? Savez-vous qu'aujourd'hui les seules personnes formées pour 
savoir reconnaître les champignons, ce sont les pharmaciens ? Ils 

savent différencier les bons des mauvais, les comestibles des toxiques... En consultant 
ce livre, vous pourrez identifier, cueillir, conserver et cuisiner une trentaine de 
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champignons comestibles parmi les plus courants. Grâce au regard de la pharmacienne 
et à ses fiches très complètes (description et caractéristiques, période de récolte, valeur 
nutritionnelle, confusions possibles...), vous les identifierez à coup sûr. ATTENTION, 
même si un champignon a commencé à être dégusté par un escargot, il peut se révéler 
toxique, voire mortel, prudence donc... ! Les champignons n'en restent pas moins des 
mets succulents si on les connaît bien. Après la cueillette, vous réjouirez vos papilles 
avec les recettes d'un Meilleur Ouvrier de France et les conseils avisés d'un sommelier, 
tant pour les champignons que pour la dizaine de plantes faisant aussi l'objet d'une fiche. 
Et rappelez-vous que vos pharmaciens sont là pour vous conseiller et garantir la sécurité 
de votre cueillette. A vos paniers... à vos casseroles ! 

Champignon / mycologie / recette culinaire / plante aromatique 

 

Canaris : les connaître, les nourrir, les soigner / [Markus Hübl] . -
   Paris : Ulmer, 2017. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Mini-Maxi. Animaux) 

Cote : 636.6 HUB 

Résumé : Tout ce qu'il faut savoir pour bien s'occuper de ses canaris. - 
Comprendre les besoins des canaris, - Bien les choisir, - Les loger, les 
nourrir, les soigner - Nombreux conseils et astuces 

Oiseau / animal domestique 

 

Les recettes d'Arkéo : mon petit livre de cuisine antique: Antiquité 
et Moyen Âge / [textes : Lucie Hoornaert et Loïc Lepart] ; ill. : Nicolas 
Haverland, Jean-Michel Mourey . -   Dijon : Faton, 2017. - 31 p. : ill. ; 22 
cm 

Cote : 641.5 HOO 

Résumé : Si tu as envie de déguster l'histoire de l'entrée jusqu'au 
dessert, ce livre de recettes est fait pour toi ! Aubergines à la mode d'Alexandrie, les 
samboussek, le moretum, le halvas simigdalenios, Patina de laitue, Flan de Sienne… 
C'est à un voyage à la découverte des saveurs perdues que ce livre emmènera toute ta 
famille ou tes amis à travers 20 recettes de l'Antiquité (égyptienne, grecque et romaine) 
et du Moyen Âge. Avec ces recettes ludiques et faciles à réaliser, le passé va reprendre 
vie dans ton assiette ! 

Recette culinaire / Antiquité (histoire) / Moyen Age 

 

Surréalisme  / Cathrin Klingsöhr-Leroy ; Uta Grosenick (éd.) . -   Köln 
[etc.] : Taschen, cop. 2015. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Petite collection 2.0. 
Genres) 

Cote : 7.037.5 KLI 

Résumé : Avec Salvador Dali en figure de proue, le grand vaisseau du 
Surréalisme a vogué sur les eaux turbulentes du début du vingtième 
siècle, les voiles gonflées par les rêves et les désirs. Inspirés par la 

pratique psychanalytique de Sigmund Freud, les Surréalistes considèrent que 
l'inconscient est le domaine de la vérité, non inhibée par les normes et les attentes de la 
société. Par le biais de techniques comme l'hypnotisme, le noctambulisme ou l'écriture 
automatique, les comparses d'André Breton, Max Ernst, Brassaï et Meret Oppenheim ont 
produit peintures, dessins, textes et films dans lesquels ils ont cherché à sonder leurs 
instincts primaires les plus intimes. Leurs créations regorgent de fantasmes sexuels, de 
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créatures mystérieuses, menaçantes, et juxtaposent des objets et des idées en 
apparence contradictoires. Ce livre présente les origines et l'héritage sensationnel du 
mouvement surréaliste, qui a influencé de façon profonde et durable le cinéma, le 
théâtre, la littérature, l'art et la pensée. 

Surréalisme / 20e siècle / courant artistique / art 

 

Art abstrait  / Dietmar Elger ; Uta Grosenick (Ed.) . -   Köln [etc.] : 
Taschen, cop. 2017. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Petite collection 2.0) 

Cote : 7.038 ELG 

Résumé : L'abstraction a secoué l'art occidental au plus profond. Au 
début du XXe siècle, elle a réfuté la toute-puissance des formes nettes 
et sans ambiguïté, et décidé de confronter le public à des poèmes 
visuels vivants, dépouillés de l'imagerie représentationnelle 

conventionnelle et caractérisés par des allégories d'émotions et de sensations. Cette 
aventure esthétique radicale a défini de nouveaux moyens d'expression et de narration 
artistiques, caractérisés par des juxtapositions troublantes de couleurs, de lumière et de 
lignes. Les artistes ont alors abandonné pinceaux et chevalets pour jouer avec d'autres 
matériaux, d'autres méthodes et une nouvelle gestuelle : peintures commerciales et 
rouleaux, toiles brutes et non tendues, posées au sol, application à la main… Cette 
introduction essentielle décrit la portée internationale, la profondeur conceptuelle et 
l'impact sismique de l'art abstrait dans une étude rigoureuse qui s'attache aux grands 
noms comme Picasso, Klee, Kline, Rothko et Pollock, mais aussi à des figures moins 
célèbres dont la contribution a été tout aussi significative, parmi lesquelles Antoni Tapies, 
K-O Götz, Ad Reinhardt et Sophie Taeuber-Arp. 

Art abstrait / peinture / 20e siècle 

 

Piet Mondrian : 1872-1944: construction sur le vide / Susanne 
Deicher . -   Köln [etc.] : Taschen, cop. 2015. - 96 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Petite collection 2.0. Art) 

Cote : 750(092) MON 

Résumé : Figure clé de l’avant-garde internationale, Piet Mondrian 
(1872-1944) était un extraordinaire peintre et théoricien de l’art, dont la 
profonde influence se ressent toujours aujourd’hui. Après avoir forgé 

l’expression «néoplasticisme», il a développé une peinture uniquement composée des 
couleurs primaires ressortant sur une grille de lignes noires verticales et horizontales et 
un fond blanc. À travers des œuvres clés et des textes synthétiques, ce livre 
d’introduction présente le travail singulier et novateur de Mondrian, source d’inspiration 
inépuisable pour la mode, l’art, l’architecture et le design, des pochettes d’album des 
White Stripes aux robes Yves Saint Laurent. 

Artiste peintre / peinture / 20e siècle / Mondrian, Piet : 1872-1944 / art moderne 
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Handball : Technique. Pratique. Champions / Bruno 
Garay ; reportage photogr. Corinne Dubreuil . -   Toulouse : Milan, 
2016. - 110 p. : ill ; 25 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.322 GAR 

Résumé : Et si le handball était tout simplement l'un des plus beaux 
sports collectifs, rimant avec simplicité, générosité, esprit d'équipe et 
matchs qui tiennent en haleine, que ce soit à travers le monde ou 

même en France, où il a connu un véritable renouveau avec la médaille de bronze aux 
JO de 1992. Après un bref panorama sur l'histoire de ce sport (remontant au Moyen Âge 
!) et les raisons de cette passion mondiale dans ce qu'il est convenu d'appeler la « 
planète hand », cet ouvrage, richement illustré de photos et d'infographies, explique 
clairement pas à pas les règles, la technique, les tactiques et les stratégies pour devenir 
un handballeur accompli. Dans le dernier chapitre, gros plan sur les grands champions et 
stars de la discipline, les principaux clubs et compétitions. 

Sport / handball / sport de ballon / sport collectif 

 

Football : technique, pratique, champions / Michel Deshors ; [ill. 
d'Hélène Fugetta et Florence Ollé] . -   Toulouse : Milan, 2017. - 124 p. : 
ill. ; 24 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.332 DES 

Résumé : Sport planétaire qui réunit près de 40 millions de licenciés 
dans le monde, le football se joue sur tous les continents, dans tous les 
pays et sur tous les terrains. Vecteur de fraternité, il réunit des enfants, 

des hommes et des femmes de toutes conditions et de toute religion. Après un bref 
panorama sur les origines du foot et les raisons de cette passion mondiale, cet ouvrage, 
richement illustré de photos et d'infographies, explique clairement pas à pas les règles, la 
technique, les tactiques et les stratégies pour devenir un footballeur accompli. Dans le 
dernier chapitre, les meilleurs sportifs et stars de la discipline, les grands clubs et les 
principales compétitions sont mis à l'honneur. 

Football 

 

Skate : technique, pratique, champions / Guillaume Dufau . -
   Toulouse : Milan, 2017. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.694 DUF 

Résumé : Tout savoir sur le skate ! Des figures de base jusqu’à 
l’histoire des stars, en passant par les différentes techniques de glisse 
pour devenir un sportif accompli, c’est ce que propose « Je fais du 
sport – Skate », dans sa nouvelle édition, entièrement remise à jour et 

à la maquette modernisée. 

Sport de glisse / patinage à roulettes 
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Londres : expliqué aux kids / Moira Butterfield ; [trad. : Hélène 
Demazure] . -   Paris : Lonely planet, 2017. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Expliqué aux kids) 

Cote : 914.1 BUT 

Résumé : Un livre documentaire avec une mine d'informations 
originales sur Londres, réparties dans 19 chapitres thématiques, pour 

permettre aux enfants d'épater leurs parents. Des anecdotes, des records, des drôles de 
bêtes, des sites incroyables, des faits insolites, des particularités culturelles... Des livres 
colorés et abondamment illustrés, où chaque information est mise en scène grâce à de 
nombreux dessins, photos, bulles et vignettes. Des textes brefs, que les enfants peuvent 
lire seuls dès 8 ans. 

Londres : Grande-Bretagne / guide touristique / civilisation et culture 

 

C'était mieux avant ! : Petite Poucette suite / Michel Serres . -
   Paris : Le Pommier, 2017. - 95 p. ; 16 cm. - (Manifeste) 

Cote : 930.24 SER 

Résumé : « Dix Grands Papas Ronchons ne cessent de dire à Petite 
Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ces 
retraités : " C'était mieux avant ". Or, cela tombe bien, avant, justement, 
j'y étais. Je peux dresser un bilan d'expert. Qui commence ainsi : avant, 
nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Mao... rien que 
des braves gens ; avant, guerres et crimes d'état laissèrent derrière eux 

des dizaines de millions de morts. Longue, la suite de ces réjouissances vous édifiera. » 

Etude sociologique / comportement social / psychologie sociale / système social / 
éducation / institution politique / jeunesse / stratégie de la communication / enseignement 
/ mutation sociale / étudiant / étude historique / essai : littérature / cyberculture 

 

A chacun son Escalade : propos recueillis dans les coulisses du 
400e / commentés et ill. par Sophie Lagana ; avec la collab. de 
Stéfanie Rapillard ; préf. historique d'Olivier Fatio . -   Genève : Slatkine, 
2003. - 227 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 949.442 LAG 

Étude historique / étude ethnologique / fête commémorative / course 
d'athlétisme / art et tradition populaire / 17e siècle / vie sociale / vie culturelle / système 
social / comportement social / reconstitution / Genève : canton / Suisse romande / 
Escalade : 1602 

 

Histoire du Valais  / Isabelle Evéquoz Mariéthoz . -   Genève : 
Slatkine, 2016. - 93 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 949.444 EVE 

Résumé : Une vallée traversée par le Rhône, une couronne de 
montagnes au coeur des Alpes et de l'Europe, des cols convoités dès le 
début de son histoire, d'abord par les Romains avec Jules César, 
ensuite par Charlemagne, puis par Bonaparte avant même qu'il ne 
devienne Napoléon, le Valais a connu une histoire riche en 

rebondissements. Une histoire longtemps marquée par le rayonnement culturel de 
l'abbaye de St-Maurice et par le double pouvoir, temporel et spirituel, des comtes-
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évêques princes du St-Empire, par les luttes incessantes avec la Savoie qui possède la 
moitié du comté, puis avec les grands seigneurs féodaux qui ne veulent rien entendre 
d'une autorité qui n'est pas la leur, et enfin avec les Dizains du Haut, de Conches à Sion, 
qui lutteront pendant plusieurs siècles pour partager, et finalement ôter, toute autorité 
politique à l'évêque. Une histoire d'indépendance mille fois proclamée et souvent mise à 
mal par des occupants venus de l'extérieur, mais qui ont su tirer le meilleur parti des 
ressources de ce pays alpin. Une histoire quise conclut avec l'adhésion à une des plus 
anciennes démocraties du monde, la Confédération helvétique, avec qui le Valais 
partage non seulement une proximité géographique, un plurilinguisme et des alliances 
passées, mais aussi une volonté ancestrale de préserver sa souveraineté tout en se 
promettant assistance face à tout ce qui pourrait la menacer. 

Etude historique / Suisse / Valais : canton 

 

L'Iran en 100 questions  / Mohammad-Reza Djalili, Thierry Kellner . 
-   Paris : Tallandier, 2016. - 382 p. ; 20 cm. - (En 100 questions) 

Cote : 955 DJA 

Résumé : Qui sont les Perses ? Pourquoi la révolution de 1978-1979 
est-elle devenue « islamique » ? Quel est le rôle des Gardiens de la 
révolution ? Pourquoi l'Iran est-il devenu chiite ? Qui est Hassan Rohani 
? Le Mouvement vert est-il sans lendemain ? L'homosexualité « existe-
t-elle » en Iran ? Comment est-on parvenu à résoudre la question du 
nucléaire iranien ? Iran-Arabie Saoudite : une nouvelle « guerre froide » 

? Depuis trois mille ans, l'Iran rayonne dans tout l'Orient. Des splendeurs de Persépolis 
au raffinement d'Ispahan, le pays fascine par son histoire, sa tradition ancestrale et son 
immense patrimoine culturel. Mais, depuis la révolution khomeyniste, le pays inquiète car 
la République islamique mêle le politique et le religieux sans assouplir les libertés de son 
peuple ni garantir son développement économique dans une région en plein chaos. En 
100 questions concises et didactiques, Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner 
décryptent les enjeux majeurs d'un géant mal aimé mais plus que jamais incontournable 
sur l'échiquier géopolitique moyen-oriental. 

Iran / étude historique / condition sociale / régime politique / croyance religieuse / étude 
géopolitique / relations internationales / France 

 

L'Amérique latine  / Olivier Dabène . -   Paris : Le Cavalier bleu, 2017. 
- 134 p. : ill. ; 18 cm. - (Idées reçues) 

Cote : 980 DAB 

Résumé : "C'est à Paris dans les années soixante que j'ai découvert 
l'Amérique latine", écrit malicieusement Mario Vargas Lésa... 
L'Amérique latine, une fiction française ? Une fiction héritée du XIXe 
siècle et bâtie sur des clichés et des stéréotypes qui mêlent écrivains 
franchophiles, indiens en poncho, footballeurs, miss Univers et 
guérilleros barbus... Caricatural ?... Pas tant que cela si l'on en juge par 
le portrait que l'on dresse souvent de ce continent. Ce petit ouvrage n'a 

pas pour ambition de rétablir la "vérité" en dénonçant systématiquement des idées 
reçues, mais de nous amener à voir une Amérique latine qui résiste à toute simplification 
et où la diversité est la règle. 

Amérique latine / Amérique du Sud / culture latino-américaine / étude historique / étude 
sociologique / politique publique 
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Ouvrages de référence 

Dictionnaire visuel portugais  / [trad., réd. Agnès Levécot] . -   Paris 
: Larousse, 2016. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Dictionnaire 100% visuel) 

Cote : 003 DIC 

Résumé : Initiez-vous à la langue portugaise et enrichissez votre 
vocabulaire. 200 mots et expressions avec leur prononciation, 80 
thèmes de la vie de tous les jours, des images amusantes pour 
mémoriser le vocabulaire. 

Apprentissage d'une langue seconde / vocabulaire / langue portugaise 

 

Le Robert & Collins : poche [+]: anglais / réd. Frances Illingworth... 
[et al.] . -   Paris : Le Robert, 2017. - 1224 p. ; 19 cm. - (Dictionnaire 
poche) 

Cote : 003 ILL 

Résumé : Le poche le plus complet et le plus actuel - 230 000 mots, 
expressions et traductions - l'anglais britannique et américain - un usage 
facilité par de nombreux exemples - NOUVEAU : des remarques sur 
l'usage et la prononciation - des repères culturels + des outils pratiques - 

les 200 pièges les plus courants de l'anglais - une grammaire anti-fautes de 64 pages - 
un guide d'expression pour communiquer facilement - des modèles de lettres, de CV... 
Conforme au CERL (Cadre européen commun de référence pour les langues) + une 
nouvelle présentation plus efficace. INCLUS : une version numérique enrichie. 

Technique de la traduction / langue anglaise / langue française / 

 

Dictionnaire des synonymes  / Émile Genouvrier, Claude 
Désirat, Tristan Hordé . -   Paris : Larousse, 2016, réimpr. 2017. 
- XVII, 843 p. ; 18 cm. - (Larousse de poche) 

Cote : 801.3 GEN 

Résumé : Une édition mise à jour et enrichie de plus de 3000 
synonymes. Un véritable guide pour trouver le mot juste ou la bonne 
expression, à l'oral comme à l'écrit. Un ouvrage facile à consulter, 
complet et actualisé, permettant l'accès immédiat au mot ou au sens 
recherchés. De très nombreuses nuances de sens et une grande 

variété d'expressions. La précision des niveaux de langue pour un usage des mots à bon 
escient. La mise en contexte immédiate du mot à travers 25000 exemples. + Toutes les 
nuances de sens. 

Vocabulaire / synonyme 
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Lectures simplifiées (allemand, 
anglais) 

Little women  / Louis M. Alcott ; retold by Anne Collins . -   Oxford : 
Macmillan Heinemann English Language Teaching, 2005. - 63 p. : ill. ; 
20 cm + CD. - (Macmillan readers. Beginner) 

Cote : 820 ALC 

Résumé : 1861 - Massachusetts, North America. There is a civil war.. 
This is the story of four sisters - Meg, Jo, Beth and Amy March. The 
March girls live with their mother in a small house in a small town. Their 
father is away. He is with the Union Army. Laurie Laurence lives in a 
big house with his grandfather. Laurie is the March girls' neighbour. And 

he is their best friend. 

Langue anglaise / fille 

 

Wiggins, Sherlock et le mysterious poison  / Béatrice Nicodème . -
   Paris : Syros, 2017. - 98 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « Je 
découvre l'anglais ») 

Cote : 820 NIC 

Résumé : Comme chaque année, les jeunes Bretons de Roscoff, que 
l'on appelle les Johnnies, viennent vendre à Londres leurs chapelets 
d'oignons rouges. C'est ainsi que Wiggins fait la connaissance de 
Guillaume, qui a beaucoup de mal à se débrouiller dans les rues de la 
capitale, parce qu'il ne parle presque pas anglais. Lorsque l'un des 

Johnnies est gravement empoisonné, et Guillaume accusé à tort, Wiggins décide de faire 
la preuve de l'innocence de son nouvel ami. Sherlock Holmes accepte de l'aider dans 
son enquête, et lui donne un curieux indice : "Cherchez la boîte d'allumettes" ! 

Enquête criminelle / policier : genre / texte bilingue 

 

Littérature (roman, théâtre, 
poésie, conte) 

Origine : roman / Dan Brown ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Domique Defert et Carole Delporte . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 
565 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R BRO 

Résumé : Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive 
au musée Guggenheim de Bilbao pour assister à la conférence d'un de 
ses anciens élèves, Edmond Kirsch, un éminent futurologue spécialiste 
des nouvelles technologies. La cérémonie s'annonce historique car 
Kirsch s’apprête à livrer les résultats de ses recherches qui apportent 

une réponse aux questions fondamentales sur l'origine et le futur de l’humanité. Mais la 
soirée va brusquement virer au cauchemar. Les révélations de Kirsch risquent d'être 
perdues à jamais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao, Langdon s'envole pour 
Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, la directrice du musée. Ensemble, ils vont se 
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lancer en quête d'un étrange mot de passe qui permettra de dévoiler au monde la 
découverte de Kirsch. 

Aventure : genre / policier : genre / étude historique / art / science / Barcelone : Espagne 

 

L'adversaire  / Emmanuel Carrère ; dossier par Marianne Hubac . -
   Paris : Belin, 2010 : Gallimard. - 221 p. ; 18 cm. - (Classico lycée ; 40) 

Cote : R CAR 

Résumé : Le samedi 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand tue sa 
femme, ses enfants et ses parents, puis tente en vain de se suicider. 
Après dix-huit ans de mensonge, on découvre derrière le médecin 
renommé et le bon père de famille, un imposteur et un monstre. 
Fasciné par ce fait divers, Emmanuel Carrère essaie d'approcher au 

plus près le mystère de cet homme aux multiples visages et de comprendre ce qui le 
touche tant dans ce drame. Il compose ainsi une œuvre profondément troublante et 
bouleversante. 

Ecriture de soi / affaire judiciaire / meurtre / mensonge 

 

Sans défense  / Harlan Coben ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Roxane Azimi . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 427 p. ; 20 cm 

Cote : R COB 

Résumé : Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été 
kidnappé aux États-Unis. Que s’est-il passé ? Patrick et Rhys, amis et 
voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble. Leurs parents 
ont versé une rançon mais les petits garçons n’ont jamais réapparu, 
laissant les deux familles dans l’angoisse et le doute. Dix ans plus tard, 
à Londres, Win, l’oncle de Rhys, croit reconnaître l’un des deux 

garçons. Il appelle en renfort son meilleur ami, le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent 
Patrick mais Rhys reste introuvable. Peut-il encore être sauvé ? Que s’est-il passé 
pendant ces dix années ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de confier ce qu’il a vécu ? 

Policier : genre / enlèvement de personnes 

 

La vérité sur l'affaire Harry Quebert : roman / Joël Dicker . -   Paris : 
Ed. de Fallois ; Lausanne : L'Âge d'Homme, 2014. - 862 p. ; 18 cm 

Cote : R DIC 

Résumé : À New York, au printemps 2008, alors que l’Amérique 
bruisse des prémices de l’élection présidentielle, Marcus Goldman, 
jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est incapable d’écrire 
le nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelques mois. 
Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui : son 
ami et ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains 
les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve 

accusé d’avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il 
aurait eu une liaison. Convaincu de l’innocence d'Harry, Marcus abandonne tout pour se 
rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les 
événements : l’enquête s’enfonce et il fait l’objet de menaces. Pour innocenter Harry et 
sauver sa carrière d’écrivain, il doit absolument répondre à trois questions : Qui a tué 
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Nola Kellergan ? Que s’est-il passé dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et comment 
écrit-on un roman à succès ? 

Policier : genre 

 

Belgravia  / Julian Fellowes ; trad. de l'anglais par Carole Delporte et 
Valérie Rosier ; conseillère éditoriale : Imogen Edwards-
Jones ; conseillère historique : Lindy Woodhead . -   Paris : 10-18, 
2017. - 522 p. ; 18 cm. - (10-18 ; 5236) 

Cote : R FEL 

Résumé : Londres, 1840. Au moment où l'aristocratie commence à être 
concurrencée par une classe émergente d'entrepreneurs nouveaux 
riches, Belgravia nous entraîne dans un monde en pleine révolution. 
Mais l'histoire commence la veille de la bataille de Waterloo en 1815, 
au bal devenu légendaire de la duchesse de Richmond à Bruxelles. 

Anne et James Trenchard et leur fille Sophia ont été invités par Lord Bellasis, le 
soupirant de la jeune fille. Une invitation déplacée pour une famille qui n'appartient pas à 
l'aristocratie. Vingt-cinq ans plus tard, James Trenchard a fait fortune en participant à la 
construction des nouveaux quartiers chics londoniens. Lord Bellasis est tombé au 
combat et Sophia est morte quelques mois après. Mais un grave secret de famille pèse 
sur les Trenchard : un enfant est né et donné en adoption. Anne va-t-elle à la révéler 
cette filiation à la mère de Lord Bellasis au risque de détruire la réputation de la famille ? 
On retrouve dans ce roman tout le charme "austinien" de Julian Fellowes : amours 
contrariées, intrigues de classes sociales, sans oublier l'importance des domestiques. 
Humour et romanesque garantis ! 

Angleterre / 19e siècle / aristocratie 

 

Le couple d'à côté  / Shari Lapena ; trad. de l'anglais (Canada) par 
Valérie Le Plouhinec . -   Paris : Presses de la Cité, 2017. - 330 p. ; 23 
cm 

Cote : R LAP 

Résumé : Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins. Au 
dernier moment, la baby-sitter leur fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : 
ils emportent avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-
heures surveiller le bébé. La soirée s'étire. La dernière fois qu'ils sont 
allés la voir, Cora dormait à poings fermés. Mais de retour tard dans la 

nuit, l'impensable s'est produit : le berceau est vide. Pour la première fois, ce couple 
apparemment sans histoire voit débarquer la police chez lui. Or, la police ne s'arrête pas 
aux apparences... Qu'est-ce que l'enquête va bien pouvoir mettre au jour ? Un chef-
d'oeuvre de suspense, de twists et de faux-semblant, best-seller en Grande-Bretagne et 
aux Etats-Unis, déjà en cours de publication dans 30 pays. 

Policier : genre / couple : famille / enlèvement de personnes / enfant : famille 
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Mateo Falcone et autres nouvelles de Mosaïque  / Prosper 
Mérimée ; intro et notes par Jean Balsamo . -   Paris : Le livre de 
poche, 2016. - 223 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 13888. les 
classiques en poche) 

Cote : R MER 

Résumé : Un notable corse qui n'hésite pas à tuer son fils coupable 
d'avoir dénoncé un bandit aux gendarmes, un roi de Suède qui 
prophétise l'assassinat de son successeur, un jeune officier insouciant 
qui découvre les horreurs de la guerre, une révolte sur un négrier, un 

combat naval où l'on expie une déloyauté aux cartes, des matadors mourants. Dans les 
nouvelles de " Mosaïque ", Mérimée fait le tableau de l'énergie individuelle poussée à 
son comble, en crimes et en vertus. Même les salons des gens du monde, dans le 
murmure banal des conversations, bruissent des tortures du remords et de la jalousie, 
s'illuminent de brusques envies de meurtre. Et pour dire tout cela, pour raconter au 
lecteur intelligent et complice les forces des passions et l'ironie du sort, une simplicité 
parfaite et continue, qui serre la vérité au plus près, un style dépouillé et bref, qui rend 
chaque trait essentiel. Mérimée sait que la bonne littérature ne se paie pas de mots. 

Corse : province / esclavage / 19e siècle 

 

Tout un été sans facebook  / Romain Puertolas . -   Paris : Le 
Dilettante, 2017. - 380 p. ; 21 cm 

Cote : R PUE 

Résumé : 1 petit village sans internet. 3 cadavres. 150 suspects. Vous 
ne serez pas déçus par l'humour très particulier de ce roman policier 
dont le personnage principal est une femme absurde, drôle, gourmande 
et grande lectrice de romans policiers. 

Policier : genre / Etats-Unis / comique : genre / enquête criminelle 

 

Littérature de jeunesse 

Serafina et la cape noire  / Robert Beatty ; trad. de l'anglais (État-
Unis) par Françoise Nagel . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2017. - 
411 p. ; 20 cm 

Cote : R BEA 

Résumé : Ne va jamais dans la forêt. Il y a là-bas des forces 
mystérieuses et maléfiques que personne ne sait expliquer, des choses 
qui pourraient te faire du mal. Serafina n'a jamais désobéi à son père. Il 
y a déjà tant d'endroits à explorer dans l'immense manoir de Biltmore - 
même si elle doit faire attention à ce que personne ne la voie. Aucun 

des riches habitants du domaine ne doit savoir qu'elle existe. Elle vit donc avec son père, 
le mécanicien du manoir, dans les sous-sols, à l'abri des regards. Mais une nuit, elle 
assiste à la disparition de Clara, la fille d'invités des Vanderbilt - les maîtres de Biltmore -, 
enlevée par un homme portant une grande cape noire. Elle se lance à sa recherche et 
fait la connaissance de Braeden, le neveu des Vanderbilt. Tous deux se lient d'amitié et 
décident d'unir leurs forces avant que tous les enfants du manoir disparaissent. Les 
soupçons de Serafina se portent vite sur Mr Thorne, un ami de la famille. Elle lui tend un 
piège en l'attirant au coeur de la forêt, bravant sa peur et l'interdiction de son père. Elle 
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découvre alors que les enfants disparus sont victimes d'un puissant sortilège, et que ce 
sortilège est lié à sa propre identité... 

Aventure : genre / fille / enlèvement de personnes 

 

Juliette à New York  / Rose-Line Brasset ; [illustrations Géraldine 
Charette] . -   Lasne : Kennes, 2017. - 237 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R BRA 

Résumé : Juliette a 13 ans et déteste son prénom. Elle vit avec sa 
mère, une journaliste un peu excentrique. Quand celle-ci lui demande 
de préparer ses bagages parce qu'elles partent le jour même passer 
une semaine à New York, l'adolescente ne la croit pas ! Et pourtant... 
Le temps de dire au revoir à Gino et Gina, ses BFFs, et la voilà partie 
pour la ville de ses rêves les plus fous. Rapidement conquise par la 

Grosse Pomme et ses attraits, Juliette se fera de nouveaux amis, arpentera la ville d'un 
bout à l'autre et vivra des aventures à couper le souffle ! A la fin du roman, un carnet de 
voyage Sur les pas de Juliette attend les globe-trotters en herbe, qui en apprendront plus 
sur les principaux points d'intérêt, les restos, l'histoire de la ville et la langue. Un 
complément enrichissant à des péripéties époustouflantes ! 

Fille / aventure : genre / voyage / New York : Etats-Unis / Etats-Unis 

 

It's about love  / un roman de Steven Camden ; trad. de l'anglais par 
Camille Rozen . -   Paris : Fleurus, 2017. - 479 p. ; 21 cm 

Cote : R CAM 

Résumé : Il s'appelle Luke. Elle c'est Leia. Il vient d'un quartier populaire 
de Birmingham. Elle habite les beaux quartiers. Ils se rencontrent à la 
fac, à un cours de cinéma. Ensemble ils commencent l'écriture d'un 
scénario, ils apprennent à se connaître, ils tombent amoureux. Introverti 
et taciturne, Luke tente malgré tout ce qui les sépare de s'ouvrir au 
monde de Leia, sans jamais trahir le sien. Mais son histoire personnelle 

et son milieu le rattrapent quand son frère Mark sort de deux ans en prison. Mark, celui 
qui a fait voler en éclats leur famille...à l'université, Luke sent plus que jamais un fossé 
entre lui et les autres. Et si son histoire avec Leia n'y résistait pas ?"It's about love" parle 
de fierté, de vengeance, de la famille... et d'amour. Car à la fin, tout se résume à l'amour. 

Amour / classe sociale / famille / réinsertion sociale 

 

Inséparables  / Elie Darco . -   Paris : Magnard jeunesse, 2017. - 301 
p. ; 22 cm. - (M) 

Cote : R DAC 

Résumé : Alec et sa soeur Beryl, dix-sept et dix-huit ans, ont été 
ballottés au gré des affectations successives de leurs parents, tous 
deux militaires de carrière. Plus ou moins livrés à eux-mêmes depuis 
l'enfance, ils aiment repousser leurs limites et tenter de nouvelles 
expériences, quittes à enfreindre les règles d'une société sécuritaire, 
qui entend lutter aussi bien contre le terrorisme que contre le gaspillage 

énergétique. Un jour, la famille échoue dans une petite ville perdue au milieu d'un massif 
forestier. Pour ces adolescents habitués aux espaces urbains, aux salles d'arcade et aux 
tripots clandestins, l'adaptation est difficile. Très vite, l'ennui les guette. Un soir, Alec et 
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Beryl subtilisent le pistolet de leur père et vont s'entraîner à tirer en forêt. Des copains de 
classe les rejoignent. Dans l'obscurité, un écho semble répondre à l'un des coups de feu 
et une lumière danse entre les arbres. Alec et Beryl découvrent alors ce qu'ils imaginent 
être une ancienne station militaire à l'abandon. Mais le lendemain, le chef de la police se 
présente chez eux : le cadavre d'une jeune fille a été retrouvé cette même nuit, en 
bordue de la forêt... Pour Alec et Beryl, c'est le prélude d'une série de bouleversements, 
qui vont les mettre à rude épreuve. Envers et contre tous, ils vont tenter de rester 
soudés. Inséparables. 

Policier : genre / fratrie / relation entre jeunes / enquête criminelle 

 

Le monde à l'envers  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine : M. 
Lafon, 2014. - 391 p. : ill. ; 18 cm 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 4 

Cote : R DES 

Résumé : La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Fini l'école privée 
et ses uniformes. Elle fréquente désormais un lycée public rempli de 
garçons... Tous les matins, il lui faut faire face à un énorme problème : 
comment s'habiller ? D'autant qu'elle doit affronter sa nouvelle ennemie, 

la petite copine de son ex. Et voilà que le fiancé de sa mère commence à se prendre 
pour son père ! Mais comme toujours, quand son monde est à l'envers, Aurélie compte 
sur sa bonne étoile. 

Adolescence / fille / relation entre jeunes / écriture de soi / comique : genre / journal 
intime 

 

Le retour de l'Ender Dragon  ; Frigiel, Nicolas Digard ; [ill. Thomas 
Frick] . -   Paris : Slalom, 2016. - 300 p. : ill. ; 23 cm 
Frigiel et Fluffy, tome 1 

Cote : R FRI 

Résumé : La fête bat son plein pour les 80 ans du roi Llud quand un 
immense dragon noir apparaît au-dessus du village. Avant de se lancer 
à l'assaut du dragon, Ernald, le grand-père de Frigiel, lui confie un 
coffre noir qu'il lui fait promettre de ne jamais ouvrir et d'apporter à son 
ami Valmar, à Puaba. Propulsé dans une aventure qu'il n'a pas 

cherché, Frigiel part sur les routes, ignorant qu'il transporte l'un des objets les plus 
recherchés au monde, convoité par le terrible sorcier Askar. Or celui-ci vient de 
s'échapper de sa prison des Farlands... 

Fantastique : genre / aventure : genre 

 

Un coeur à prendre  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Natalie Zimmermann . -   Paris : Ed. du Seuil, 2014. - 223 p. : ill. ; 
21 cm 

Cote : R KIN 

Résumé : Le monde de Greg s’écroule quand son collège organise un 
bal pour la Saint Valentin. C’est la panique : si aucune fille n'accepte de 
l'accompagner, il sera la risée de l'école. Et il ne peut pas compter sur 
l’aide de son ami Robert, qui n'y connaît RIEN aux filles. Il lui reste 

quelques semaines avant le bal. D'ici là, Greg a intérêt à se tenir à carreau et à ne pas 
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se ridiculiser en public, une fois de plus, s'il veut trouver une cavalière… 

Garçon / relation entre jeunes / écriture de soi / adolescence / comique : genre / journal 
intime 

 

Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?  / Moka ; ill. Nancy Peña 
. -   Paris : France Loisirs, 2017. - 160 p. : ill. ; 21 cm. 
Oh! Pénélope, tome 1 

Cote : R MOK 

Résumé : Je m'appelle Pénélope, j'ai 11 ans, une famille marrante, 
deux super copines et un amoureux (je craque grave pour mon Artus). 
Mais la vie n'est pas toujours rose ni le ciel toujours bleu. Il y a aussi 
des jours sombres où je me demande : comment peut-on changer le 

monde quand on n'a que 11 ans ? 

Vie quotidienne / fille 

 

Les optimistes meurent en premier  / Susin Nielsen ; [trad. de 
l'anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec] . -   Paris : Hélium, 2017. - 
189 p. ; 22 cm 

Cote : R NIE 

Résumé : Depuis la tragédie qui a anéanti sa famille, Pétula, seize ans, 
a développé de nombreuses phobies, et prétend qu'une prudence et 
une hygiène extrêmes lui permettront de parer à la moindre 
catastrophe. Mais est-ce bien réaliste ?... Au lycée, contrainte et forcée, 
elle fait partie d'un atelier d'art-thérapie. Les adolescents « à problèmes 

» qui y assistent se supportent tout juste. Jusqu'à ce que Jacob, « l'homme bionique », 
fasse son apparition. Appareillé depuis qu'il a perdu son avant-bras, le jeune homme, 
grand cinéphile, est aussi moqueur qu'attentif aux autres. A ses côtés, Pétula se sent 
enfin revivre. Mais il se pourrait qu'il cache lui aussi un secret trop lourd à porter... De 
son écriture nourrie d'empathie, avec un humour irrésistible, Susin Nielsen dresse le 
portrait inoubliable d'une bande d'adolescents que les drames de la vie n'empêcheront 
pas de se reconstruire. 

Adolescence / handicapé / rite funéraire / culpabilité 

 

Geek girl . 2 / Holly Smale ; trad. de l'anglais par Valérie Le Plouhinec 
. -   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 403 p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; 
J2955. Best-seller) 

Cote : R SMA 

Résumé : Je m'appelle Harriet Manners et maintenant je suis 
mannequin. Je sais que je suis mannequin car nous sommes 
lundi matin et je porte un tutu doré, une veste dorée, des 
ballerines dorées et des boucles d'oreilles dorées. Mon visage est 
peint en doré et un long fil de fer doré est enroulé autour de ma 

tête. Ce n'est pas ainsi que je m'habille d'habitude le lundi. Eh oui, la geek que 
j'étais est devenue tendance, populaire et cool ! Comment ça, " ce n'est pas 
crédible " ? 

Comique : genre / métier : mode et textile 
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Ne dites jamais jamais  / Nathalie Stragier . -   Paris : Syros, 2017. - 
500 p. ; 23 cm. - (Hors-série) 
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, tome 3 

Cote : R STR 

Résumé : Ne dites jamais jamais... parce qu'à force de voyager dans le 
temps, vous savez que rien ne se passe jamais comme prévu... parce 
que dans le futur on fait des trucs dingues, comme se baigner nue dans 
la Seine... parce qu'il vous reste encore pas mal de boulot pour sauver 
les hommes ! 

Fantastique : genre / aventure : genre / perception d'autrui 

 

The sun is also a star  / Nicola Yoon ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Karine Suhard-Guié . -   [Montrouge] : Bayard, 2017. - 423 p. ; 21 cm 

Cote : R YOO 

Résumé : Daniel, 18 ans, est fils de Coréens immigrés à New York. L'année prochaine, il 
intègrera certainement la prestigieuse université d'Harvard. Natasha, 17 ans, est arrivée 
de la Jamaïque dix ans auparavant. Ce soir, elle quittera peut-être les Etats-Unis pour 
toujours. Il croit à la poésie et à l'amour. Elle croit à la science et aux faits explicables. Ils 
ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître, et s'aimer. Au-delà des différences. 

Roman sentimental / amour / immigration 

 

Bandes dessinées et mangas 

Assassination classroom . 5 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2014. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Le ministère de la Défense envoie un nouveau professeur 
dans la classe E afin d'assassiner M. Koro une bonne fois pour toutes. 
Ce nouveau professeur remplace Karasuma et entraîne les élèves à 
l'art de l'assassinat, mais ses méthodes d'enseignement sortent 
quelque peu de l'ordinaire! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) / meurtre 
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Assassination classroom . 6 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
cop. 2016, réimpr. 2017. - 1 vol. (non pag) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : L’eau serait le plus gros point faible de M. Koro ?! Les élèves 
de la classe E prévoient donc de le noyer, mais un traître va intervenir 
et faire avorter leur plan. Pour le compte de qui agit-il ?! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) 

 

Black clover . Vol. 3 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2016. - 183 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Les intrus du royaume de Diamond se révèlent de 
redoutables adversaires. Yuno subit les attaques du plus puissant 
d’entre eux, Mars, jusqu'à ce que l’intervention d’Asta et de son anti-
magie ne viennent changer la donne. Un combat musclé s’engage pour 
repousser l’ennemi afin que les merveilles de la salle aux trésors ne 

tombent entre leurs mains !! 

Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre 

 

Boruto . Vol. 3 / scénario Ukyô Kodachi, dessin Mikio 
Ikemoto ; oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto . -
   Bruxelles : Kana, 2017. - 187 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD BOR 

Résumé : Momoshiki a aspiré Kinshiki, et sa nouvelle apparence ne 
présage rien de bon ! Sa force écrasante met à mal les Cinq Kage. 
Malgré le duo superfort que forment Naruto et Sasuke, un évènement 
inattendu survient. Boruto détient la clé pour sortir de cette situation 
plus que critique !! Quelle est la technique secrète que lui transmet son 

maître Sasuke ? 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Chi, une vie de chat . 12 / Konami Kanata ; [trad. : Kayo Sato et 
Elodie Lepelletier] . -   Paris : France Loisirs, 2016. - 164 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD CHI 

Résumé : Chi vient de retrouver sa maman. Malheureusement, c'est 
également l'heure pour la famille Yamada de partir vivre à l'étranger. 
Qui, de sa famille d'adoption ou de sa famille biologique, Chi va-t-elle 
choisir ? Décidément, la vie de chat n'est pas de tout repos ! 

Manga (bande dessinée) / chat (mammifère) 
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Jeunes, belles et vaches . 1, Intégrale / [dessin de] 
Delaf ; [scénario de] Dubuc . -   Paris : Dupuis, 2016. - 194 p. : ill. ; 30 
cm 
Les nombrils, tome 1 

Cote : BD DEL 

Résumé : Elles sont jeunes, belles et vaches... mais elles vous donnent 
une dernière chance de prendre le train en marche grâce à cette édition 
intégrale des quatre premiers tomes de la série ! Jenny et Vicky sont les 

pires chipies que la Terre ait portées. Elles se prennent pour le nombril du monde et pour 
peu, elles le seraient vraiment. Avec leurs vêtements sexy, leur maquillage provocateur 
et leur coiffure toujours impeccable, elles attirent tous les regards. Et elles sont prêtes à 
tout pour être (et rester) le centre d'attraction. Karine, leur amie trop grande, trop naïve et 
trop gentille, est leur souffre-douleur attitré. Mais qu'adviendra-t-il de ce trio dépareillé 
quand Karine se rebellera ? L'amitié y survivrait-elle ? 

Amitié / comique : genre / adolescence / relation entre jeunes 

 

La revanche des moches . 2, Intégrale / [dessin de] 
Delaf ; [scénario de] Dubuc . -   Paris : Dupuis, 2016. - 154 p. : ill. ; 30 
cm 
Les nombrils, tome 2 

Cote : BD DEL 

Résumé : Les 3 pestes les plus populaires de la BD sont de retour avec 
la première édition en intégrale du cycle 2 comprenant les tomes 5 à 7. 
Elles sont trois, elles ont quinze ans. Vicky est une peste 

machiavélique, Jenny une bimbo rousse qui mériterait d'être blonde, Karine une grande 
bringue pas sûre d'elle. Les Nombrils, c'est l'histoire de leur amitié, à travers leurs 
aventures sentimentales pleines d'humour et de rebondissements. Mais c'est aussi 
l'histoire d'une relation qui évolue : suite à une trahison amoureuse et à des accusations 
injustes, Karine a décidé qu'elle devait réagir et qu'elle ne pouvait pas rester un souffre-
douleur toute sa vie. Depuis, elle a changé de look, trouvé un nouveau mec et gagné une 
toute nouvelle crédibilité auprès de ses deux meilleures amies. Mais de terribles 
menaces planent sur la ville, dont un redoutable serial killer qui semble beaucoup 
s'intéresser aux trois filles. 

Amitié / comique : genre / adolescence / relation entre jeunes 

 

Coup d'envoi  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2013. - 76 p. : 
ill. ; 30 cm 
Louca, tome 1 

Cote : BD DEQ 

Résumé : L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de 
monde. Pour Louca, c'est pire ! Paresseux, mauvais élève, menteur 
(pour épater son petit frère), maladroit avec les filles, ce type est 
vraiment une catastrophe ambulante. Mais, c'est décidé : dès demain, il 

va changer ! Mais c'est plus facile à dire qu'à faire (surtout quand, en plus, on est 
versatile). Heureusement, Louca va recevoir un coup de main d'un dénommé Nathan : 
beau garçon, super doué au foot, intelligent... ce Nathan a vraiment l'air d'être le mec 
idéal et le coach rêvé pour Louca. À une petite exception près : Nathan est mort et c'est 
son fantôme qui va aider Louca... Comment Nathan est-il mort ? Pourquoi Louca est-il le 
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seul à le voir ? Nathan arrivera-t-il à faire de Louca un type bien ? Louca réussira-t-il à la 
fois ses examens, à séduire Julie, la fille de ses rêves, et à devenir un footballeur digne 
de ce nom ? 

Sport / football / garçon / comique : genre 

 

La colère de Poséidon  / conçu et écrit par Luc Ferry ; scénario 
Clotilde Bruneau, dessin Giovanni Lorusso . -   Grenoble : Glénat, 
2017. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (La sagesse des mythes) 
L'Odyssée, tome 1 

Cote : BD FER 

Résumé : Troie est désormais aux mains des Grecs. La guerre aura 
duré plus de dix ans... Pour Ulysse, roi d'Ithaque, farouche guerrier et 
subtil stratège, il est à présent temps de retrouver son île natale, pour 

rejoindre son foyer, sa femme Pénélope et son fils Télémaque. C'est le début d'un long 
et périlleux voyage. Une errance pleine de dangers où, à chacune de ses escales, sa 
force, son ingéniosité et son courage seront sans cesse mis à l'épreuve. Car ainsi en ont 
décidé les dieux... 

Mythologie / personnage mythologique / Antiquité grecque 

 

Food Wars ! . 11, demain sera un autre jour / histoire: Yuto 
Tsukuda, dessin: Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2016. - 182 p. : ill. ; 
18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Subaru, qui ne cuisine que dans le but de vaincre ses 
adversaires, n'hésite pas à traquer obstinément chacune de ses proies 
pour les copier à la prefection. Sôma, lui s'interroge sur le véritable 
sens de la cuisine. Pour trouver les réponses à ses questions, il décide 
de mettre sa carrière de chef en jeu face à Subaru ! L'heure du verdict 

est proche pour ce premier duel des demi-finales ! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fruits basket =  Une corbeille de fruits / Natsuki Takaya ; [trad. 
Victoria-Tom]. Vol. 2 . -   Paris : Delcourt, 2012, réimpr. 2016. - 184 p. : 
ill. ; 19 cm. - (Akata) 

Cote : BD FRU 

Résumé : Tohru vit avec Yuki, Kyô et Shiguré Soma, trois garçons qui 
ont la particularité de se transformer en l'un des douze animaux du 
zodiaque chinois lorsqu'une femme se jette dans leurs bras ou qu'ils 
reçoivent un grand choc sur la tête. Un jour, à la fête culturelle du lycée, 
la jeune fille voit apparaître deux autres membres de cette famille 

mystérieuse. Mais ceux-ci sont beaucoup plus réservés sur l'amitié qui unit la jeune fille à 
certains des Soma...  

Manga (bande dessinée) 
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Les arènes  / Gazzotti, Vehlmann . -   Marcinelle : Dupuis, 2013, 
réimpr. 2015. - 56 p. : ill. ; 30 cm 
Seuls, tome 8 

Cote : BD GAZ 

Résumé : À peine Dodji, Leïla, Yvan, Camille et Terry ont-ils réussi à 
quitter la Zone Rouge qu'ils sont faits prisonniers par d'étranges soldats 
marqués d'un grand 6 dans le cou. Emmenés à Néosalem, une ville 
ancienne qui possède de magnifiques arènes romaines, les cinq héros 

vont devoir gagner le droit d'entrer dans une des "sept familles du Bien". Pour ce faire, ils 
vont devoir réussir des épreuves apparemment classiques mais en fait particulièrement 
tordues. Sans compter que les dirigeants de la ville les soupçonnent de compter parmi 
eux le futur chef des forces du Mal... 

Aventure : genre / 

 

Les misérables  / dessins : SunNeko Lee ; adapt. : Crystal 
Silvermoon ; script : Stacy King ; d'après l'oeuvre de Victor Hugo . -
   Maisons-Laffitte : Nobi Nobi, 2016. - 328 p. : ill. ; 19 cm. - (Les 
classiques en manga) 

Cote : BD MIS 

Résumé : Dans la France chaotique du XIXe siècle, Jean Valjean sort 
de prison. Personne ne tend la main à cet ancien détenu hormis un 
homme d'église, qui le guide sur la voie de la bonté. Valjean décide 

alors de vouer sa vie à la défense des miséreux. Son destin va croiser le chemin de 
Fantine, une mère célibataire prête à tout pour le bonheur de sa fille. Celui des 
Thénardier, famille cruelle et assoiffée d'argent. Et celui de Javert, inspecteur de police 
dont l'obsession est de le renvoyer en prison ! Une fresque historique et sociale, à 
travers les yeux de Valjean, pour redécouvrir les injustices et la vie difficile des Français, 
dans un contexte révolutionnaire. 

Manga (bande dessinée) / France / 19e siècle / pauvreté / vie quotidienne 

 

One piece . 6, le serment / Eiichiro Oda ; trad. Djamel Rabahi . -
   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 184 p. ; 18 cm. - (Shonen 
manga) 

Cote : BD ONE 

Résumé : A la recherche d'un cuisinier pour leur équipage, Luffy et ses 
compagnons font halte sur le "Baratie", un navire-restaurant. Alors que 
le terrible amiral Don Krieg est sur le point de mettre à exécution son 
plan pour s'emparer du bateau, un mystérieux personnage fait son 
apparition... 

Manga (bande dessinée) 
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One piece . 7, Vieux machin / Eiichirô Oda ; [trad. Djamel Rabahi] . -
   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 48 p. : ill. ; 19 cm. - (Shonen 
manga) 

Cote : BD ONE 

Résumé : Ce septième tome de One piece se consacre entièrement au 
combat entre Luffy et ses amis contre le capitaine Creek et son 
équipage. Vous en apprendrez également plus sur le terrible passé du 
cuisinier Sandy, et ce qui l'a amené à travailler sur le Baratie avec le 
capitaine Zeff. 

Manga (bande dessinée) 

 

Orange . 1er vol. / Ichigo Takano ; [trad. : Chiharu Chujo] . -   Rancon 
: Akata, 2014, réimpr. 2016, réimpr. 2017 ; 2017 . - 221 p. : ill. ; 18 cm. - 
(M) 

Cote : BD ORA 

Résumé : Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une 
drôle de lettre... une lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est 
devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite 
aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs 

qu'elle. Pour cela, elle a décrit, dans un long courrier, les évènements qui vont se 
dérouler dans la vie de Naho lors des prochaines mois, lui indiquant même comment elle 
doit se comporter. Mais Naho a bien du mal à croire à cette histoire... Et de toute façon, 
elle manque bien trop d'assurance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans 
ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakaru, 
le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente... 

Manga (bande dessinée) 

 

Gretchen  / Arthur de Pins . -   Marcinelle : Dupuis, 2010, réimpr. 
2011, réimpr. 2013. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 32 cm 
Zombillénium, tome 1 

Cote : BD PIN 

Résumé : Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de 
famille le parc d'attractions Zombillénium. On n'embauche pas 
n'importe qui, chez Zombillénium : les simples mortels n'ont qu'à passer 
leur chemin, ici on ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous, 

vampires et momies. C'est ce que va découvrir Aurélien, un homme au bout du rouleau, 
trompé par sa femme ; et qui va se retrouver embauché malgré lui dans cette étrange 
entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à faire ses premiers pas... 

Etre imaginaire / fantastique : genre 
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Reine d'Egypte . Vol. 2 / Chie Inudoh ; [trad. Fédoua Lamodière] . -
   Paris : Ki-oon, 2017. - 201 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD REI 

Résumé : Parti en campagne à la frontière du royaume de Koush, 
Thoutmosis Ier reçoit une blessure fatale ! Ivre de vengeance, son fils 
fait exécuter les prisonniers ennemis de la manière la plus sanglante 
qui soit et néglige ses devoirs de pharaon... Hatchepsout, qui tente de 
prendre en main les affaires de l'empire, se rend plus que jamais 

compte de son impuissance. Mais sa rencontre avec Senmout, le nouveau scribe, va tout 
changer : devenu son allié, l'homme lui jure de la servir avec loyauté. A ses côtés, la 
jeune reine part inspecter le chantier de Karnak, sans savoir qu'à la cour des intrigues se 
tissent... 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 

 

Tokyo Ghoul . 9, 10 / Sui Ishida ; [trad. depuis le japonais : Akiko Indei 
et Pierre Fernande] . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 400 p. : ill. ; 18 
cm 

Cote : BD TOK 

Résumé : Tome 9 Six mois ont passé depuis l’assaut dans le 11e 
arrondissement. L’expédition du CCG contre "Aogiri" donne lieu à une 
série de promotions au sein des inspecteurs. Kotaro Amon, devenu 

inspecteur en chef, se voit enfin attribué la responsabilité d’un novice dont l’identité a de 
quoi surprendre. Ken s’est quant à lui éloigné de l’ "Antique" pour remonter la piste de 
Lize jusque dans le 6e arrondissement, avec l’aide de Shu et Banjo. Mais le fil de leurs 
enquêtes respectives va fatalement rapprocher Ken et Kotaro… Tome 10 Le Dr Kano est 
bien là, quelque part. Il y a d’abord eu ces goules à l’œil écarlate, êtres artificiels 
rencontrés par Ken au restaurant. Puis il y a ce poste surprenant qu’occupait le 
chirurgien. Et Lize… Le projet pervers du mystérieux Kano commence à livrer ses 
secrets, petit à petit… 

Manga (bande dessinée) 

 

Tokyo Ghoul . 11, 12 / Ishida Sui ; [trad. depuis le japonais : Akiko 
Indei et Pierre Fernande] . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 412 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD TOK 

Résumé : Tome 11 Le Dr Kano, ancien légiste du CCG, a trahi les 
humains pour rejoindre les goules. Yomo s’est enfui avec Lize, toujours 
vivante. Le patron Yoshimura serait à l’origine d’Aogiri… Face à cette 
série de révélations aussi choquantes qu’incompréhensibles, la raison 

de Ken finit par basculer et il laisse sa nature de goule le dominer. Sa puissance digne 
d’une goule de feu commence alors à tout écraser autour de lui… Tout. Sans distinction. 
Tome 12 En blessant l’un de ses amis, Ken ressent une culpabilité libératrice qui le 
pousse à écouter ce que tente de lui dire son entourage. Les "goules" vont alors lui 
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dévoiler petit à petit leur passé et leur vrai visage… Dans le même temps, le CCG est en 
passe de résoudre l’énigme posée par la "Chouette" et la compréhension d’une "réalité 
indiscutable" pousse le Centre à passer à l’action. Mais c’est sans compter sur une 
"nouvelle réalité" qui apparaît sous les traits de l’écrivain de génie, Sen Takatsuki… 

Manga (bande dessinée) 

 

DVD-Vidéos 

The artist / a film by Michel Hazanavicius ; original music Ludovic 
Bource ; prod. by Thomas Langmann . -   Paris : Studio 37, 2011. - 1 
DVD-Vidéo (1h40 min) : n. et b., 16/9, sil., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F ART 

Résumé : Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma 
muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer 
dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au 
firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, 

ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur 
histoire d'amour. 

Amour / acteur / Etats-Unis / film muet / 1930- 

 

Au bonheur des ogres / un film de Nicolas Bary ; d'après le roman 
de Daniel Pennac . -   Paris : Pathé, cop. 2014. - 1 DVD-Vidéo (93 min) 
: coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F AU 

Résumé : Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux, 
de louche, d'anormal même diraient certains. Mais à y regarder de plus 
près, c'est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement 
bordélique dont la mère, sans cesse en cavale amoureuse, a éparpillé 
les pères de ses enfants. Pour Benjamin Malaussène, bouc émissaire 

professionnel et frère aîné responsable de cette marmaille, la vie n'est jamais 
ennuyeuse. Adapté du roman éponyme de Daniel Pennac, ce film raconte avec 
beaucoup d'humour la vie d'une famille hors norme. 

Famille / policier : genre 

 

Demain tout commence  / un film de Hugo Gélin ; scénario et adapt. 
Hugo Gélin, Mathieu Oullion, Jean-André Yerles . -   [Cham] : Impuls 
Home Entertainment, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (149 min) : coul., PAL, 
zone 2 ; 19 cm 

Cote : F DEM 

Résumé : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de 
la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et 
avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses 

anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se 
précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que 
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Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de 
Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille… 

Relation père-enfant / paternité / garde d'enfant 

 

Selma / un film de Ava Duvernay ; écrit par Paul Webb ; produit par 
Christian Colson... [et al.] . -   [Paris] : Pathé, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo 
(130 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F SEL 

Résumé : États-Unis, 1965. Le pasteur Martin Luther King tente de 
convaincre le président Johnson de mettre fin à l'apartheid en 
permettant aux Noirs américains de jouir de leur droit de vote librement. 
Devant l'immobilisme du chef d'État, Martin Luther King veut marquer 

les esprits et organise la plus grande marche civique des États-Unis. La ville de Selma – 
symbole de cette lutte – devient le théâtre d'une violence sans égal, alors que le cours de 
l'Histoire s'apprête à basculer. 

Apartheid / King, Martin Luther : 1929-1968 / droit de vote / Etats-Unis / droits civiques / 
biographie / racisme 

 


