
Médiathèque du CO des Coudriers 
Avenue Joli-Mont 15a, 1209 Genève 

Tél. +41 (22) 388 52 23 – biblio.coudriers@etat.ge.ch 

 

janvier 2018 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



2 

 

 

 

Documentaires 3 

Littérature (roman, théâtre, poésie, conte) 8 

Littérature de jeunesse 10 

Collection "Ceux qui ont dit non" 12 

Bandes dessinées et mangas 16 

DVD-Vidéos 21 

 
 
 
 
Source des résumés: 4e de couverture, Payot, Babelio, Decitre, Allociné, site de l'éditeur 
Source des images: Payot, Cede.ch et images libres de droit et d'utilisation via une recherche sur 
Internet. 
  

 



3 

 

Documentaires 
La biodiversité  / Scénario : Hubert Reeves, Nelly Boutinot, dessin 
: Daniel Casanave . -   Bruxelles : Le Lombard, 2017. - 62 p. : ill. ; 30 
cm 

Cote : 502.7 REE 

Résumé : Après avoir passé des années le regard tourné vers les 
étoiles, Hubert Reeves se passionne aujourd'hui pour l'avenir de notre 
planète. Le plus sympathique des astrophysiciens nous entraîne dans 
un voyage surprenant qui nous fera comprendre l'importance de la 

protection des êtres vivants. 

Biodiversité / relation homme-nature / planète Terre 

 

Pourquoi la terre tremble ? : [séismes et tsunamis, comment les 
expliquer ? Et pourra-t-on un jour les prédire ?] / Pascal 
Bernard ; ill. de Pascal Bernard . -   Paris : Belin, 2017. - 463 p. : ill. ; 
22 cm 

Cote : 550.34 BER 

Résumé : Imaginez : vous êtes chez vous, paisible, quand tout à coup 
un grondement sourd envahit l'espace ; les objets, les murs, le sol se 
mettent à vibrer. Un bulldozer ? Non : un séisme ! Quiconque a vécu un 

tremblement de terre s'en souviendra pour toujours : cet instant a duré une éternité et lui 
a inspiré une terreur au-delà de l'entendement. Depuis des siècles, des hommes tentent 
de comprendre les séismes pour mieux agir et contrer leurs effets parfois dévastateurs. 
Saura-t-on un jour prévoir les séismes ? Ne vaut-il pas mieux se prémunir contre de 
telles catastrophes – mais comment, si l'on sait mal les prévoir ? Dans cet ouvrage, 
l'auteur nous invite à découvrir la lente évolution de nos connaissances sur les séismes. 
Avec un langage clair et une plume légère, il nous entraîne à la suite de générations de 
savants et de chercheurs qui ont progressivement saisi la réalité de ces phénomènes, 
depuis les premières idées rudimentaires aux modèles récents les plus sophistiqués. 
Fort de son expérience de terrain, il décrit le travail du sismologue et les instruments dont 
les inventions ont déclenché, à chaque fois, de grands bouleversements de notre 
conception des séismes. Bonne lecture… et gare aux secousses ! 

Séisme / sismologie / géodynamique / catastrophe naturelle / raz-de-marée 
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Votre cerveau est extraordinaire : 50 astuces de mentalistes qui 
vont vous changer la vie / Fabien Olicard ; [ill. Claire Morel Fatio] . -
   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 138 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 612.82 OLI 

Résumé : Après avoir tourné dans toute la France pour son spectacle, 
Fabien Olicard, l’un des deux mentalistes français, vous présente sa 
masterclass ! Tout comme sur sa chaîne Youtube (qui croît à vitesse 

grand V : 370 000 abonnés !), découvrez des expériences à mener et des astuces pour 
bluffer les gens mais aussi améliorer votre vie au quotidien : comment aborder un 
inconnu, retenir un numéro de téléphone, reconnaître un menteur, lire dans les pensées, 
faire passer les migraines… Votre cerveau a des ressources que vous ne soupçonniez 
pas, Fabien Olicard vous les révèle et vous explique comment les mettre à profit ! Pour 
votre vie de tous les jours... et pour bluffer vos amis ! 

Cerveau (organe) / processus cognitif / résolution de problème / vie quotidienne / 
technique divinatoire 

 

Déchets, une mine d'or  / Marie-Ange Le Rochais . -   Vincennes : 
Des ronds dans l'O, 2017. - 66 p. : ill. ; 23 cm. - (Respire) 

Cote : 628.4 LE 

Résumé : Que faire de tous ces déchets dont bientôt neuf milliards 
d'humains inonderont la Terre ? Au travers des yeux de Louise, jeune 
adulte, et du constat de l'inconscience et de l'égoïsme collectif, nous 
réalisons que nos déchets peuvent être pour la plupart réutilisés, 

recyclés, valorisés et devenir une mine d'or inépuisable. 

Type de déchet / recyclage des déchets / traitement des déchets / lutte antipollution / 
protection de l'environnement 

 

La voiture : une passion!: l'automobile au coeur de la vie 
quotidienne des français / Xavier Chimits . -   Paris : France Loisirs, 
2017. - 171 p. : ill. ; 33 cm 

Cote : 629.113 CHI 

Résumé : L’Auto-Journal, célèbre bimensuel créé en 1950 par Robert 
Hersant ouvre aujourd’hui ses riches et précieuses archives et vous 
propose un fabuleux voyage dans le temps qui retrace, au fil des 
décennies, la passion des Français pour l’automobile. Photos 

anciennes, articles de presse, publicités vintage (on disait des réclames) : tout un 
éventail iconographique retrace l’évolution de l’auto qui passa du statut de signe 
extérieur de richesse à celui d’objet de consommation de masse. Des révolutionnaires 
2CV, 4L, DS (en 1952), etc. aux modèles d’aujourd’hui équipés de GPS et caméras, les 
stations-services, permis, radars… tout vous est conté dans le détail. Alors, « mettez un 
tigre dans votre moteur », et « en voiture Simone ! » 

Automobile / France / vie quotidienne / étude historique 
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J'adopte un chien  / David Meyer, Abbie Moore, Pia Salk ; [trad.: 
Marie Kastner-Uomini] . -   Vanves : Marabout, 2017. - 1 vol. [non pag.] 
: ill. ; 25 cm 

Cote : 636.7 MEY 

Résumé : Le livre ultime pour les amoureux des chiens ! 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 chiot ou un chien adulte à la maison. - Le livre est présenté sous forme 
de 200 questions réponses - Les bonnes questions à se poser (taille en devenir, quantité 
de nourriture nécessaire...) - 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. 

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

 

Design industriel : A-Z / Charlotte et Peter Fiell . -   Köln [etc.] : 
Taschen, cop. 2016. - 613 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Universalis) 

Cote : 7.05 FIE 

Résumé : Le design industriel conjugue ingénierie, technologie, 
fabrication, procédés, matériaux et esthétique dans des solutions de 
design produites mécaniquement et qui transforment profondément 
notre environnement. Passant en revue les produits de grande 
consommation, emballages, moyens de transport, équipements 

médicaux ou sportifs, cet ouvrage complet retrace l'évolution du design industriel de la 
révolution industrielle à nos jours. Soulignant l'apport décisif des grandes figures du 
design, fabricants, designers ou inventeurs, d'AEG à Zeppelin, ce travail de référence 
essentiel apporte une information biographique et historique détaillée, illustrée de plus de 
1000 photos en couleur. 

Design / ingénierie / technologie 

 

Grandes villes du monde racontées aux enfants  / Philippe Godard 
. -   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2017. - 67 p. : ill. ; 27 x 30 
cm. - (Racontés aux enfants) 

Cote : 711.4 GOD 

Résumé : Les plus grandes villes du monde sont surpeuplées, ont du 
mal à s'approvisionner en eau potable ou à évacuer leurs déchets, mais elles nous 
fascinent toujours, par leur activité, leur richesse et leur beauté. Philippe Godard les a 
parcourues, s'y est perdu, les a détestées et aimées... Il nous en livre ici quelques clés. 

Ville / mégalopole / vie quotidienne 

 

Le yoga, c'est pour moi  / Rebecca Rissman ; [trad. de l'anglais par 
Christine Bouard-Schwartz] . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2017. - 
64 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 796.4 RIS 

Résumé : Ce livre joliment illustré propose aux ados de découvrir les 
bases du yoga. Il détaille les principales postures, en distinguant deux 
types de séances : les dynamisantes pour retrouver énergie et vitalité, 
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Dossier 
Documentaire 

ou les relaxantes pour se sentir apaisé et détendu. Il donne également quelques 
techniques pour se familiariser avec la méditation et la pleine conscience. Il explique 
avec clarté comment le travail combiné sur la respiration, la concentration et les postures 
peut aider à accroître les performances physiques et mentales, la confiance en soi et 
même la joie de vivre. 

Yoga / initiation 

 

Gym  / Véronique Bury ; reportage photographique de Pierre Morel 
; ill. de Véronique Bury . -   Toulouse : Milan jeunesse, 2016. - 109 p. : 
ill. ; 25 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.41 BUR 

Résumé : Tu rêves de monter sur le podium ? Les champions d'hier et 
d'aujourd'hui te serviront peut-être d'exemples. Découvre leur 
impressionnant palmarès. Entre dans le gymnase et enfile ta tenue. Tu 

vas découvrir un sport dans lequel l'acrobatie se mêle à la beauté du geste, mais où il 
faudra être patient, attentif et volontaire. Tu as envie d'apprendre à maîtriser toutes les 
figures acrobatiques pour créer des enchaînements. Découvre ici les techniques qui te 
mèneront peut-être à la compétition. 

Sport gymnique / entraînement sportif / compétition sportive 

 

La grande Agatha Christie illustrée  / Caroline Guillot ; [adapt. des 
romans d'Agatha Christie] . -   Paris : Ed. du Chêne, 2017. - 94 p. : ill. ; 
27 cm. - (Chêne BD) 

Cote : 82(092) CHR 

Résumé : Agatha Christie, en voilà une reine du crime ! A la lecture de 
chacun de ses livres, vous vous triturez les méninges pour découvrir le 
coupable, et finalement, Hercule Poirot, Miss Marple ou Tommy et 
Tuppence Beresford vous coiffent au poteau. Mais si après la 

présentation de la situation, le plan de la scène de crime et l'énoncé des indices, la 
solution n'était pas dévoilée ? Ce serait alors à vous de devenir détective amateur ! 
Retrouvez les 13 plus belles enquêtes de la grande Agatha Christie résumées avec des 
dessins aussi drôles qu'instructifs et tentez à votre tour de retrouver les coupables ! 

Policier : genre / Christie, Agatha : 1891-1976 / enquête criminelle 

 

La robinsonnade : genre littéraire: dossier documentaire / 
Médiathèque du Collège des Coudriers . -   Genève : Collège des 
Coudriers. Médiathèque, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 32 cm 

Cote : 82 ROB 

Résumé : Dossier documentaire compilant des articles en lien avec le 
genre littéraire "la robinsonnade". Il sera régulièrement mis à jour. 

Genre littéraire / aventure (genre littéraire) / robinsonnade 
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50 femmes hors du commun qui ont marqué l'histoire / Till Lukat ; 
trad. de l'anglais par Julie Etienne . -   Paris : Cambourakis, 2016. - 121 
p. : ill. ; 21 cm 
Dur-e-s à cuire, tome 1 

Cote : 920 LUK 

Résumé : Quel est le point commun entre Ann Boney, Belle Starr et 
Calamity Jane ? Avec "Dures à cuire", Till Lukat propose une 
compilation de cinquante femmes (pirates, bandits, résistantes, etc.) 

ayant marqué l'Histoire par leur courage et leur audace. En abordant chacune d'entre 
elles comme un personnage de fiction, l'auteur, par son trait vif, ses couleurs pop et ses 
strips concis au ton romanesque, nous offre ici une compilation inédite et revigorante, en 
même temps qu'un hommage émouvant aux femmes méconnues de notre histoire. 

Biographie / femme / étude historique / condition féminine 

 

50 athlètes hors du commun qui ont marqué le sport  / Till 
Lukat ; trad. de l'anglais par Amandine Schneider-Depouhon . -   Paris : 
Cambourakis, 2017. - 121 p. : ill. ; 21 cm 
Dur-e-s à cuire, tome 2 

Cote : 920 LUK 

Résumé : Florence Griffith-Joyner et John McEnroe, Candace Parker et 
Maradona, Nadia Cománeci et Tiger Woods... 25 femmes et 25 
hommes hors du commun. De l'antiquité à nos jours, chacun dans leur 

discipline, tous ont marqué l'histoire du sport, sa pratique et sa perception. Mêlant 
admiration, humour et un brin d'ironie, Till Lukat s'empare de ces destins emblématiques 
pour en souligner les hauts faits mais aussi les dérives, nous rappelant que le sport est 
aussi social et politique. 

Biographie / sportif professionnel / étude historique / sport / 

 

Atlas de la Shoah : la mise à mort des Juifs d’Europe, 1939-
1945 / Georges Bensoussan ; cartographie : Mélanie Marie . -
   Paris : Autrement, 2014, réimpr. 2015. - 96 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Atlas/Mémoires) 

Cote : 940.531 BEN 

Résumé : En une centaine de cartes et d'infographies, cet atlas inédit 
retrace l'histoire de l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle, la 
Shoah. Les racines intellectuelles du génocide : le rôle joué par la 
diffusion de l'antisémitisme et du darwinisme racial en Europe au XIXe 

siècle. Une approche géographique originale qui met en évidence la concentration 
spatiale des centres de mise à mort, les accélérations, la concomitance et la coordination 
des phases du génocide, et qui souligne ainsi son caractère planifié. Une analyse à 
différentes échelles : du théâtre mondial à l'épicentre européen, des politiques d'Etat aux 
trajectoires individuelles. La cartographie permet une appréhension plus globale de cet 
événement historique sans précédent. Elle invite à interroger autrement ses origines, sa 
chronologie, son déploiement géographique et ses conséquences démographiques. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / étude historique / 20e siècle / génocide / Juifs / Europe 
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Une jeunesse au temps de la Shoah : extraits d'«Une vie» / Simone 
Veil ; notes d'Isabelle Hausser . -   Paris : Le livre de poche, 2017. - 
187 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 31898) 

Cote : 940.531 VEI 

Résumé : L’idée d’extraire de ma biographie les quelques passages qui 
peuvent être regardés comme d’utile pédagogie vis-à-vis de la 
jeunesse d’aujourd’hui m’a paru séduisante. Simone Veil. Cette édition 
pédagogique regroupe les quatre premiers chapitres d’Une vie et 
couvre la période 1927-1954. Ce que Simone Veil a vécu durant ces 
années – où elle passa d’une enfance protégée à l’horreur des camps 

de concentration, puis retourna à la « vie normale » – sans pouvoir partager son 
expérience avec ceux qui ne l’avaient pas connue, s’inscrit dans le nécessaire devoir de 
mémoire des jeunes générations. Source de réflexions, son sobre récit est également 
une leçon de courage et d’espoir. 

Veil, Simone : 1927- / écriture de soi / jeunesse / déportation / guerre mondiale : 1939-
1945 / Juifs / antisémitisme / national-socialisme 

 

Auschwitz expliqué à ma fille / Annette Wieviorka . - Paris : Ed. du 
Seuil, 1999. - 59 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 940.531 WIE 

Résumé : Peut-on expliquer à un enfant ce qui demeure en partie, 
énigmatique ? Comment faire comprendre à une jeune fille 
d'aujourd'hui que les nazis dépensèrent tant d'énergie pour aller 
chercher des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, simplement 
parce qu'ils étaient juifs ? Sur cette immense question de la Shoah, sur 
l'énigme du mal absolu, une historienne reconnue répond aux 
questions, très directes, de sa propre fille. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / Juifs / étude historique / génocide / quartier 
urbain / antisémitisme / Europe / Allemagne / Pologne / national-socialisme / 1939-1945 / 
20e siècle / discrimination religieuse / France / xénophobie / époque contemporaine / 
Hitler, Adolf : 1889-1945 / camp de prisonniers / holocauste / 

 

Littérature (roman, théâtre, 
poésie, conte) 

Antigone  / Jean Anouilh . -   Paris : La Table ronde, 2008. - 122 p. ; 
18 cm. - (La petite vermillon ; 300) 

Cote : 82-2 ANO 

Résumé : L'«Antigone» de Sophocle, lue et relue et que je connaissais 
par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la 
guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, 
avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. 

Grèce ancienne / Antigone (mythologie grecque) / tragédie (forme 
théâtrale) 
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Ca : tome 2 / Stephen King ; trad. de l'anglais par William 
Desmond: roman. -   Paris : Librairie générale française, 2011, 
réimpr. 2017. - 638 p. ; 18 cm. - (Le Livre de poche ; 15135) 

Cote : R KIN 

Résumé : De retour, après vingt-sept années, dans leur petite ville de 
Derry, les membres du « Club des ratés » (ainsi se nommaient-ils eux-
mêmes sur les bancs de l'école) doivent affronter leurs plus terrifiants 
souvenirs, brutalement ressurgis. Ça : nul ne sait nommer autrement la 
chose inconnue qui semble devoir se réveiller cycliquement dans les 

entrailles de la ville, pour semer la mort et l'épouvante. Roman de l'enfance, tableau 
saisissant de la vie américaine, cette œuvre ambitieuse est une parabole du Mal enfoui, 
refoulé, et de la violence de ses réapparitions. C'est enfin, et surtout, une des plus 
grandes œuvres de Stephen King, un festival de terreur. 

Epouvante : genre 

 

La dame au petit chien, suivi de, Au royaume des femmes  / Anton 
Tchekhov ; trad. de Vladimir Volkoff . -   Paris : Le livre de poche, 2014. 
- 89 p. ; 18 cm. - (Libretti ; 13794) 

Cote : R TCH 

Résumé : Seul pour un bref séjour au bord de la mer Noire, Gourov ne 
recherchait qu'une aventure sans lendemain. Mais rentré à Moscou, il 
ne parvient pas à oublier la jeune femme, mariée comme lui, rencontrée 
là-bas. Il la retrouvera et cet amour s'installera dans leur vie presque 
malgré eux. L'amour, Anna Akimovna, l'héroïne d'Au royaume des 
femmes, riche héritière d'une usine, ne l'a pas encore rencontré. 

Inhabile aux rapports d'argent, gênée de son opulence face aux pauvres, elle croit un 
moment trouver dans Piménov, un de ses employés, l'homme rassurant et solide qui 
pourrait prendre en mains sa vie... 

Amour / relation homme-femme 

 

Le magasin des suicides  / Jean Teulé . -   Paris : Pocket, 2010, 
réimpr. 2011, réimpr. 2017. - 157 p. : ill. ; 18 cm. - (Pocket ; 13546) 

Cote : R TEU 

Résumé : Imaginez un magasin où l'on vend depuis dix générations 
tous les ingrédients possibles pour se suicider. Cette petite entreprise 
familiale prospère pour la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour 
abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie de vivre... 

Comique : genre / suicide 
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Spring girls  / Anna Todd ; trad. de l'américain par Claire Sarradel . -
   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 470 p. ; 21 cm 

Cote : R TOD 

Résumé : Les quatre filles de l’officier Spring vivent avec leur mère, 
Meredith, sur la base militaire de Fort Cyprus, près de la Nouvelle-
Orléans, alors que leur père est en mission en Irak. Durant les 
vacances de Noël, Meg, l’aînée des Spring qui espère la demande en 
mariage de son petit ami militaire, est perturbée par le retour d’un 
ancien » ami « . Sa cadette Jo, 17 ans, ambitieuse et révoltée, se 

découvre de nombreuses affinités avec le nouveau voisin, Laurie. Amy, la plus jeune des 
sœurs, peste contre leurs problèmes d’argent et l’absence de cadeaux sous le sapin 
tandis que Beth, calme et discrète, fait de son mieux pour seconder leur mère à la 
maison. Entre premiers émois amoureux, trahisons entre amis et difficultés financières, 
le quotidien de cette famille américaine est jalonné de problèmes auxquels les quatre 
sœurs font face chacune à leur manière. Dans cette période riche en changements, les 
Spring Girls parviendront-elles à trouver leur place dans le monde ? Anna Todd revisite 
les Quatre filles du docteur March et réussit le tour de force de rendre hommage à 
l’œuvre de Louisa May Alcott en l’adaptant aux questionnements et aux mœurs du xxie 
siècle. Une histoire intemporelle, pour des lectrices libres et modernes. 

Fille / fratrie / amitié / amour 

 

Littérature de jeunesse 

Le mystère de la dame en noir  / Irène Adler ; trad. de l'italien par 
Béatrice Didiot . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 264 p. : ill. ; 20 cm 
Sherlock, Lupin & [et] moi, tome 1 

Cote : R ADL 

Résumé : Eté 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irene Adler font 
connaissance à Saint-Malo. Les trois amis espèrent profiter de leurs 
vacances en bord de mer, mais le destin en a décidé autrement. Un 
corps s'est échoué sur une plage voisine et les trois camarades se 
retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier de 

diamants a disparu, le mort semble avoir deux identités et une sombre silhouette rôde, la 
nuit, sur les toits de la ville. Trois détectives ne seront pas de trop pour résoudre l'énigme 
de Saint-Malo ! 

Sherlock Holmes / Arsène Lupin / policier : genre / enquête criminelle 

 

Vous parler de ça : roman / Laurie Halse Anderson ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Marie Chabin . -   Paris : J'ai lu, 2016. - 313 p. 
; 18 cm. - (J'ai lu ; 11384) 

Cote : R AND 

Résumé : Melinda Sordino ne trouve plus les mots. Ou plus 
exactement, ils s'étranglent avant d'atteindre ses lèvres. Sa gorge se 
visse dans l'étau d'un secret et il ne lui reste que ces pages pour vous 
parler de ça. Se coupant du monde, elle se voit repoussée 
progressivement par les élèves, les professeurs, ses amis, et même 

ses parents. Elle fait l'expérience intime de la plus grande des injustices : devenir un 
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paria parce que ceux dont elle aurait tant besoin pensent que le mal-être, c'est trop 
compliqué, contagieux, pas fun. Melinda va livrer une longue et courageuse bataille, 
contre la peur, le rejet, contre elle-même et le monstre qui rôde dans les couloirs du 
lycée. 

Solitude / mal de vivre / viol / climat scolaire / écriture de soi 

 

Skiddy : mon ami imaginaire / Katherine Applegate ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Karine Suhard-Guié . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2017. - 263 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : R APP 

Résumé : Plus de boulot, plus d'argent, pas grand-chose à manger... 
Les parents de Jackson, musiciens, ne peuvent plus payer le loyer. 
Contrainte de vivre dans leur voiture, la famille se serre les coudes. 
Mais Jackson a bien du mal à gérer le quotidien dans cet espace exigu 
avec sa petite soeur et ses parents. Quand Skiddy, son vieil ami 

(imaginaire) réapparait, Jackson refuse d'abord son aide. Il n'a besoin de personne, 
surtout pas d'un chat géant pour affronter ses problèmes. Mais Skiddy est têtu et fait 
irruption là où on l'attend le moins, que ce soit sous la douche, sur un skate, ou même en 
surfeur sur la plage ! Et il compte bien remplir sa mission : aider son ami... 

Etre imaginaire / amitié / pauvreté / précarité sociale / sans-abri 

 

Les yeux du Nil  / Florence Bremier . -   Paris : Oskar, 2017. - 178 p. ; 
21 cm. - (Les polars de la mythologie) 

Cote : R BRE 

Résumé : Au Ve siècle avant J.-C., l’Égypte est sous la coupe du grand 
Empire Perse dirigé par le terrible pharaon Artaxerxès. Son 
représentant, le satrape Arsamès, réprime par le sang ceux qui 
s'opposent. Craignant le courroux d'Artaxerxès, il fait enlever par ses 
serviteurs et espions, Rasmid et Zartakh, de jeunes Athéniennes pour 
les lui offrir en cadeau. Parmi les jeunes filles se trouve la belle 
Graséis, la fille de Mégaclès, haut magistrat d'Athènes et amie 

d'enfance de Nikolidès, jeune potier. Afin de la sauver, Mégaclès et Nikolidès partent 
pour l'Égypte, accompagnés par Hotep, un jeune apprenti égyptien… 

Policier : genre / enlèvement de personnes / Egypte ancienne / révolte populaire 

 

Pas de bol !  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   Paris : Ed. du Seuil, 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 8 

Cote : R KIN 

Résumé : Sale temps pour Greg Heffley : Robert, son meilleur ami, l'a 
laissé tomber comme une vieille chaussette pour une fille ! Impossible 
de survivre au collège sans coéquipier. Alors Greg se lance à la 
recherche d'un nouveau meilleur copain. Une quête qui s'avère plus 

compliquée que prévue, car les candidats sont peu nombreux. Puisque le sort s'acharne 
sur lui, Greg s'en remet aux signes du destin pour prendre ses décisions. Parviendra-t-il 
à trouver le remplaçant de Robert ? La poisse continuera-t-elle à le suivre comme son 
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ombre ? Quelques semaines avant le bal. D'ici là, Greg a intérêt à se tenir à carreau et à 
ne pas 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 

 

Collection "Ceux qui ont dit non" 

Harvey Milk : non à l'homophobie / Safia Amor . -   Arles : Actes sud 
junior, 2014, réimpr. 2016. - 87 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R AMO 

Résumé : « Mes frères et mes soeurs gays, vous devez assumer votre 
homosexualité auprès de vos parents. Faites aussi votre coming out 
auprès de vos amis. S'ils sont bien vos amis. Annoncez votre 
homosexualité à vos voisins, vos collègues. Une fois pour toutes, 
cassez les mythes, détruisez les mensonges et les déformations. Et 
soyez vous-mêmes », conclut Harvey en brandissant le drapeau 

multicolore. Ce symbole de la communauté gay et lesbienne flottait dans le ciel bleu de 
San Francisco comme une promesse de jours meilleurs. 

Homophobie / homosexualité / vie politique / San Francisco : Etats-Unis / 20e siècle / 
biographie / écriture de soi / exclusion sociale / roman historique 

 

Jean Jaurès : non à la guerre / Didier Daeninckx . -   Arles : Actes 
sud junior, 2015. - 84 p. : ill. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R DAE 

Résumé : Le 2 juin 1918, dans une tranchée près de Soissons, un 
soldat du rang et un jeune sous-officier vont passer plusieurs heures 
ensemble, sous le déluge des obus. Le premier est un comédien de la 
troupe de Firmin Gémier, le second n'est autre que Louis, le fils de Jean 
Jaurès. C'est par la voix de ce fils admiratif, au coeur d'un conflit que 
Jaurès a tout fait pour éviter, que l'on découvre l'engagement constant 

de ce dernier pour les idées de l'Internationale socialiste. Très attaché à ses origines 
tarnaises, le fondateur du journal l'Humanité a, toute sa vie, tendu la main à l'Autre, 
l'étranger. Dès 1912, il a tenté d'unir les travailleurs d'Europe pour dire ensemble 
«Guerre à la guerre !». Hélas, le 31 juillet 1914, ce dernier rempart au conflit naissant 
mourra assassiné. 

Jaurès, Jean : 1859-1914 / pacifisme / révolte populaire / conflit armé / étude historique / 
socialisme 

 

Louise Michel : non à l'exploitation / Gérard Dhôtel . -   Arles : Actes 
sud junior, 2014. - 82 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R DHO 

Résumé : « La révolte grondait depuis longtemps. Leurs déplorables 
conditions de travail, les catastrophes au fond des puits, les salaires 
misérables, les enfants envoyés à la mine dès leur plus jeune âge, tout 
cela mène aux pires excès... Alors on se sert d'explosif à Montceau, on 
s'attaque aux maisons des ingénieurs et on pille au Creusot, on tue à 
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Decazeville... Ces mineurs avaient demandé justice sans pouvoir l'obtenir ; ils ont pris 
l'homme qui les tyrannisait et l'ont jeté par la fenêtre. C'est ainsi que nous devons nous 
débarrasser de tous nos exploiteurs... » 

Biographie / Michel, Louise : 1830-1905 / travail / condition de travail / lutte des classes / 
mouvement ouvrier / roman historique 

 

Victor Jara : non à la dictature / Bruno Doucey . -   Arles : Actes sud 
junior, 2015. - 82 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R DOU 

Résumé : Le 11 septembre 1973, à Santiago du Chili, Augusto Pinochet 
prend le pouvoir et installe une dictature à la place du gouvernement 
démocratique du président Allende. Ce jour-là, Victor Jara, un jeune 
auteur-compositeur proche des socialistes, est arrêté et emprisonné 
avec des centaines d'autres personnes dans le stade de Santiago. Il y 
sera exécuté, non sans avoir eu les mains écrasées par un militaire. 

Mais son chant de protestation continuera à résonner longtemps dans le stade... La 
dictature a plusieurs visages : celui de Pinochet, qui finit par mourir à un âge avancé 
sans avoir répondu de ses crimes. Ou bien celui de la junte militaire birmane, qui 
séquestre le prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi et élimine tous ses opposants. Ou 
tant d'autres encore à travers le monde. 

Chili / coup d'Etat / révolte populaire / occupation militaire / régime militaire / roman 
historique 

 

Gisèle Halimi : « non au viol » / Jessie Magana . -   Arles : Actes sud 
junior, 2013. - 95 p. : ill. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R MAG 

Résumé : Gisèle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli 
sont d'accord. Dépasser leur propre saccage pour faire le procès du 
viol. Mais dans la salle d'audience, c'est parole contre parole. Les 
hommes affirment qu'elles étaient consentantes. Les femmes disent 
qu'elles ont renoncé à lutter pour rester en vie. Auraient-elles dû mourir 
pour que l'on reconnaisse qu'elles ont été violées ? 

Droits de la femme / discrimination sexuelle / viol / roman historique 

 

Sophie Scholl : non à la lâcheté / Jean-Claude Mourlevat . -   Arles : 
Actes sud junior, 2014, réimpr, 2017. - 80 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit 
non) 

Cote : R MOU 

Résumé : « Elle voudrait passer inaperçue, devenir invisible. Or il lui 
semble qu'elle occupe tout l'espace, qu'on ne voit qu'elle dans cette 
gare. La poignée de la valise lui brûle les doigts. Car la menace est 
partout, qui rôde : les soldats de la Wehrmacht, la police criminelle, la 
Gestapo. Aussi longtemps qu'elle tient cette valise au bout de son bras, 

elle est en danger de mort. Et elle le sait. » 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945 / Allemagne / national-socialisme 
/ roman historique 
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Aimé Césaire : "non à l'humiliation" / Nimrod . -   Arles : Actes sud 
junior, 2015. - 82 p. : ill. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R NIM 

Résumé : Dans la bouche d'Aimé Césaire, les souffrances et les 
humiliations endurées par les peuples des anciennes colonies 
françaises s'animent. Nous sommes dans les années 1930, à Paris. Le 
jeune poète martiniquais Aimé Césaire et ses amis Léopold Sédar 
Senghor et le Guyanais Léon Gontran Damas lancent le mouvement de 
la négritude. Ensemble, ils rejettent le regard infantilisant que la 

métropole porte sur ses anciennes colonies. Ils invitent tous ces peuples, des Antilles au 
Sénégal, à rejeter ce complexe étouffant et à se sentir fiers de leur accent, de leur 
culture plurielle et de leur histoire. Les mots d'Aimé résonnent, ses discours animent les 
foules. Alors, un peu malgré lui, l'homme de lettres s'engage dans un combat politique 
intense qu'il mènera avec force jusqu'à sa mort en 2008. Maire de Fort-de-France, 
député, membre du Parti communiste jusqu'en 1956, Aimé Césaire n'aura de cesse, 
dans son oeuvre littéraire, mais surtout dans ses décisions d'élu, de lutter contre les 
réflexes coloniaux et pour la dignité des peuples noirs. 

Césaire, Aimé : 1913-2008 / biographie / négritude / racisme / roman historique 

 

Rosa Parks : non à la discrimination raciale / Nimrod . -   Arles : 
Actes Sud junior, 2014, réimpr. 2015, 2017. - 78 p. ; 18 cm. - (Ceux qui 
ont dit non. Des romans historiques) 

Cote : R NIM 

Résumé : « En disant non, toute désarmée que j'étais, je restais en 
phase avec moi-même. Je ne cherchais nullement à être une citoyenne 
modèle, moi que la loi excluait du droit de vote, ainsi que de la liberté 
de boire à n'importe quelle fontaine, de m'asseoir à la place libre qui me 
faisait face, de me soulager dans les toilettes publiques... 

Contrairement aux humains, les animaux buvaient à la même source, quelle que fût la 
couleur de leur pelage. En Alabama, un écriteau surplombait nos fontaines : colored. 
Notre vie était la pancarte de la honte. » 

Biographie / discrimination raciale / Etats-Unis / racisme / idéologie politique / lutte 
politique / désobéissance civile / Parks, Rosa : 1913-2005 

 

Angela Davis : non à l'oppression / Elsa Solal . -   Arles : Actes sud 
junior, 2017. - 79 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R SOL 

Résumé : Lorsque j'ai fui la Californie, j'ai vécu dans la terreur d'être 
arrêtée. J'ai senti la peur remonter d'une nuit profonde et ancienne. J'ai 
entendu des pas entravés par les chaînes : ils fuient, s'échappent, 
traqués par des chiens qui hurlent, leurs maîtres aboient ; j'ai senti 
l'effroi, là, juste derrière moi. C'est la peur basique de tous ceux ou 
celles pour qui la liberté n'est pas donnée à la naissance. Quand tu vas 

faire tes papiers d'identité, une boule d'angoisse te noue l'estomac, un oursin accroché 
dans le ventre. C'est ça dont je voudrais te parler. C'est ce qui te brise aujourd'hui. 

Racisme / vie quotidienne / droit civil / féminisme / Etats-Unis / lutte politique 



15 

 

Léonard Peltier : non au massacre du peuple indien / Elsa Solal . -
   Arles : Actes sud junior, 2017. - 79 p. : ill. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit 
non) 

Cote : R SOL 

Résumé : « J'ai vu l'enfant que j'étais lorsqu'on me frappait quand je 
parlais ma langue ; j'ai vu l'adolescent emprisonné toute une nuit. Et j'ai 
vu défiler tous ces instants d'humiliation. J'ai vu les corps des enfants et 
des femmes à Wounded Knee, massacrés sous les balles de l'armée 
américaine. J'ai vu aussi Crazy Horse. J'ai cessé de me demander 

pourquoi les Blancs voulaient nous détruire... Avec mes compagnons nous allions refaire 
le monde, en mieux ! Une autre Amérique se levait. Quelque chose arrivait. Et nous 
savions de quel côté soufflait le vent, comme le chantait Bob Dylan. » 

Génocide / Amérindiens / répression politique / étude historique / Etats-Unis 

 

Olympe de Gouges : non à la discrimination des femmes / Elsa 
Solal . -   Arles : Actes sud junior, 2014, réimpr. 2015. - 88 p. ; 18 cm. - 
(Ceux qui ont dit non) 

Cote : R SOL 

Résumé : « Adieu mon fils, demain ma tête sera coupée... Ils croient 
couper la mauvaise herbe et me faire taire mais c'est trop tard. La force 
de ma pensée, c'est qu'elle s'est enracinée dans le terreau de siècles 
d'injustice, nul ne peut désormais l'arracher de cette terre. Quelque 
chose est en marche que nul ne peut arrêter. La nature donne aux 

femmes le privilège de « pouvoir » mettre au monde des hommes, c'est ce « pouvoir » 
qu'ils pensent contrôler, et leur terreur qu'il leur faut maîtriser. Adieu mon fils... Demain je 
vais mourir. » 

Condition féminine / discrimination sexuelle / biographie / 18e siècle / femme / féminisme 
/ Gouges, Olympe de : 1748-1793 / roman historique / désobéissance civile 

 

Nelson Mandela : non à l'apartheid / Véronique Tadjo . -   Arles : 
Actes sud junior, 2010, réimpr. 2014, 2017. - 82 p. ; 18 cm. - (Ceux qui 
ont dit non) 

Cote : R TAD 

Résumé : « Je remonte le col de mon manteau usé en entrant dans ce 
territoire hostile. Je veux cacher mon visage, rester le plus anonyme 
possible. Pourtant, je suis content d'être arrivé à Johannesburg car c'est 
là que tous les combats se livrent, que les désirs s'entrechoquent et 
que les espérances s'écrasent les unes contre les autres. Nulle part 

ailleurs, dans mon pays si dur et si beau, ne trouve-t-on autant de couleurs de peau. 
Hélas, chaque teinte, chaque appartenance raciale détermine nos destins. Il n'y a pas de 
compromis. Impossible d'échapper à l'apartheid qui nous divise. » 

Mandela, Nelson : 1918-2013 / apartheid / racisme / République d'Afrique du Sud 
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Bandes dessinées et mangas 

Assassination classroom . 7 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2015. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Pendant les vacances d’été, la classe E va se rendre sur une 
petite île paradisiaque. Evidemment, les élèves prévoient l’assassinat 
de leur professeur, M Koro, et ils commencent secrètement leurs 
préparatifs !! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) 

 

L'attaque des titans : lost girl . 1 / Hajime Isayama, dessin Ryôsuke 
Fuji ; d'après le roman de Hiroshi Seko ; [trad. du japonais : Emmanuel 
Bonavita] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : Une nouvelle journée commence pour Annie, à la caserne 
des Brigades spéciales de Stohess. Pour une fois, elle se lève de 
bonne humeur car c'est son jour de permission. Pourtant, ce sentiment 
de liberté disparaît très vite lorsqu'elle se rappelle de la mission qui 

l'attend le lendemain : capturer Eren pendant la 57e expédition du Bataillon d'exploration. 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

L'attaque des titans : lost girl. 2 / Hajime Isayama, d'après le roman 
de Hiroshi Seko, dessin Ryôsuke Fuji ; trad. du japonais : Emmanuel 
Bonavita . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 
18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : La vie de Mikasa est chamboulée par sa rencontre avec 
Eren. Dans un premier temps méfiante, elle découvre finalement, à ses 
côtés, un monde insoupçonné. Tout aurait été parfait si elle avait pu 
continuer à passer du temps avec lui. Mais une mystérieuse force tente 

constamment de les éloigner... 

Manga (bande dessinée) 

 

Black butler . vol. 7  / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon]. -   Bruxelles : Kana, 2011, réimpr. 2015. - [179] p. : ill. ; 
18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Ciel et son majordome sont entrés dans la troupe du cirque 
Noah's Ark en dissimulant leur identité. Afin d'en apprendre plus sur 
leur bienfaiteur qui reste dans l'ombre, Sebastian s'approche 
furtivement d'une jeune femme de la troupe afin de la séduire... Les 
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extrémités de ses doigts, pareilles à des plumes noires, dansent sur la peau de la 
dompteuse de fauve désarmée. Exécuter loyalement les ordres de son maître 
uniquement... 

Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 

 

Les brigades immunitaires. 3 / Akane Shimizu ; trad. du japonais 
Julien Favereau . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2017. - 156 p. : ill. ; 
18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BRI 

Résumé : Miss Hématie est bien décidée à se débrouiller seule pour 
trouver enfin son chemin ! Heureusement, son ami le leucocyte veille au 
grain et lui évite toute sorte de dangers... Les lymphocytes, quant à eux, 
continuent de s'entraîner pour lutter contre les cellules infectées. Un 

terrible combat s'engage quand un rhinovirus farceur s'en prend à eux ! 

Manga (bande dessinée) / système immunitaire 

 

C'est qui la best?  / Christophe Cazenove, Philippe Fenech . -
   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2014. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's, tome 2 

BD CAZ 

Résumé : Les gens ne s'en rendent pas compte, mais avoir des cop's, 
c'est un boulot à plein temps ! On doit répondre à des textos, confirmer 
des rendez-vous et en annuler d'autres. Il faut réconcilier certaines 
cop's entre elles et dire leurs quatre vérités à d'autres. Et les sorties, il 

faut bien que quelqu'un les organise, non ?! Sans compter toutes ces réunions de 
blablatages auxquelles on est bien obligée d'assister. Avoir des cop's est loin d'être de 
tout repos, surtout lorsque l'on en a autant que Jessica ! 

Fille / amitié / comique : genre 

 

Death note . 1 / scénario Tsugumi Ohba, dessin Takeshi Obata ; 
[trad. et adapt. en français par Myloo Anhmet] . -   Bruxelles : Kana, 
cop. 2007, réimpr. cop. 2017. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : L’histoire est centrée sur Light Yagami, un lycéen de 17 ans 
qui découvre un cahier aux pouvoirs surnaturels, le « Death Note ». 
Ancienne propriété d’un dieu de la mort, le Death Note permet à son 
utilisateur de tuer toute personne dont il connaît le nom et le visage. Le 
scénario suit les efforts de Light pour créer un monde utopique 

débarrassé du mal grâce au Death Note, ainsi que les conflits entre lui et ses opposants. 

Manga (bande dessinée) 
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Deux ans de vacances  / adapt. et dessins Jiro Otani ; d'après 
l'oeuvre de Jules Verne . -   Maisons-Laffitte : Nobi Nobi, 2017. - 150 
p. : ill. ; 19 cm. - (Les classiques en manga) 

Cote : BD DEU 

Résumé : Lorsque les élèves du pensionnat Chairman embarquent à 
bord du navire Sloughi pour faire le tour de la Nouvelle-Zélande, ils 
n'imaginent pas un instant se réveiller seuls, perdus au milieu de 
l'océan Pacifique. Ce qui ne devait être que de simples vacances se 

transforme alors en naufrage et en une incroyable aventure durant laquelle nos amis ne 
peuvent compter que sur leur courage et leur ingéniosité pour survivre. Mais malgré leur 
enthousiasme et tous leurs efforts, les jeunes garçons arriveront-ils un jour à rentrer chez 
eux ? 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / adaptation d'oeuvre artistique 

 

Thésée et le Minotaure  / conçu et réalisé par Luc Ferry ; scénario 
Clotilde Bruneau, dessin Mauro de Luca ; couleur Elvire de Cock . -
   Paris : France Loisirs, 2017. - 48 p. : ill. ; 32 cm. - (La sagesse des 
mythes) 

Cote : BD FER 

Résumé : Au royaume de Trézène, le jeune, beau et brillant Thésée 
apprend qu'il n'est pas que le fils de Poséidon, mais aussi celui d'Égée, 
souverain d'Athènes. Alors qu'il se rend à pied à la cité mythique, il 

terrasse en chemin une multitude de monstres, devenant une légende avant même 
d'atteindre son but. Mais lorsqu'il rencontre enfin son père, il découvre que celui-ci est la 
proie d'un odieux chantage. Tous les neuf ans, Minos, roi de Crète, exige d'Égée un 
sacrifice pour lui épargner la colère de Zeus : sept jeunes hommes et sept jeunes filles 
doivent être jetés en pâture au Minotaure au cœur du Labyrinthe. Pour y mettre un 
terme, Thésée est prêt à affronter la redoutable créature. Son plus grand défi l'attend... 

Mythologie / être imaginaire / Thésée (mythologie grecque) / personnage mythologique 

 

Le journal d'Anne Frank  / Ari Folman, David Polonsky ; trad. de 
l'anglais par Claire Desserrey et du néerlandais par Isabelle Rosselin et 
Philippe Noble . -   Paris : Calmann-Lévy, 2017. - 148 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : BD FOL 

Résumé : Ari Folman et David Polonsky, scénariste et illustrateur de 
Valse avec Bachir, ont réalisé cette adaptation en roman graphique du 
Journal d'Anne Frank. Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. 
Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. A Amsterdam, elle connaît 

une enfance heureuse jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank 
s'installent clandestinement dans "l'Annexe" de l'immeuble du 263, Prinsengracht, où 
Anne écrit son journal. Le 4 août 1944, la famille est arrêtée vraisemblablement sur 
dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en 
février ou mars 1945, peu après sa soeur Margot. 

Frank, Anne : 1929-1945 / biographie / déportation / Juifs / guerre mondiale : 1939-1945 
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Food Wars ! . 14 / histoire: Yuto Tsukuda, dessin: Shun Saeki . -
   Paris : Tonkam, 2016. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Après avoir terminé brillamment son premier stage, Sôma se 
rend cette fois-ci dans le restaurant de Kojirô Shinomiya, diplômé de 
l'académie Totsuki. Sôma a bien l'intention d'apprendre de nouvelles 
techniques culinaires auprès de l'ancien premier siège. 
Malheureusement, le monde dans lequel il se retrouve plongé lui est 
totalement inconnu et réunit déjà la crème de la crème... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fruits basket : Une corbeille de fruits / Natsuki Takaya ; [trad. 
Victoria-Tom]. Vol. 3 . -   Paris : Delcourt, 2005, réimpr. 2006, réimpr. 
2009. - 187 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FRU 

Résumé : Tohru vit à présent officiellement avec Shiguré, Yuki et Kyô 
Soma. Aujourd'hui se déroule le grand marathon, organisé comme 
chaque année par le lycée de Tohru. Durant la course surgit un autre 
membre de la famille Soma : il s'agit de Hatsuharu, venu provoquer Kyô 
en combat singulier. Mais l'affrontement tourne vite au règlement de 

comptes et Tohru ne sait que faire pour les séparer. Kagura Soma est, elle aussi, venue 
rencontrer Kyô. À la veille de la Saint-Valentin, quelle proposition Kagura vient-elle faire 
à celui qu'elle estime être son futur mari ? 

Manga (bande dessinée) / amitié / fantastique : genre 

 

Face à face  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2013, réimpr. 
2014. - 65 p. : ill. ; 30 cm 
Louca, tome 2 

BD LOU 

Résumé : La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une 
véritable catastrophe, jusqu'au jour où débarque Nathan, un fantôme 
qui se propose d'être son coach. Entre l'ado timide qui cherche à 
séduire Julie, la fille de ses rêves, et le revenant qui cherche à savoir 

comment il est mort va se nouer une solide amitié. Mais avant tout cela, une seule 
priorité : remporter le match de la dernière chance contre la redoutable équipe des 
Condors ! 

Football / garçon / être imaginaire / comique : genre 

 

Notre histoire. Vol. 2 / scénario Jean-Christophe Camus, dessin 
Sam Garcia ; couleur Hugo Poupelin ; librement inspiré de l'essai de 
Lilian Thuram . -   Paris : Delcourt, 2017. - 136 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Mirages) 

Cote : BD NOT 

Résumé : Tout en découvrant les portraits de personnages de couleur 
noire qui ont marqué l'Histoire, comme le pharaon Taharqa, le poète 

Esope ou l'activiste Angela Davis, le récit met en scène Lilian Thuram durant ses 
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premières années de footballeur jusqu'à son engagement par le club de Monaco, 
prémices de sa carrière internationale et de ses titres de Champion du Monde 98 et 
d'Europe en 2000. 

Immigration / France / racisme / football / esclavage / étude historique / biographie 

 

One-punch man . Vol. 9, Un minimum de respect / Oeuvre original : 
One, manga : Yusuke Murata ; trad. : Frédéric Malet . -   Paris : 
Kurokawa, 2017. - 179 p. : ill. ; 18cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Garoh, une tête brûlée qui rêve de devenir un monstre, est 
venu mettre le boxon à l'Association des héros ! Il se retire après avoir 
rétamé plusieurs d'entre eux, mais quel est donc son but ? D'autre part, 
Fubuki, première de la classe B, rend visite à Saitama avec l'intention 
d'en faire son larbin... 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

Maus : un survivant raconte. 1 et 2, Mon père saigne l'Histoire, 
suivi de Et c'est là que mes ennuis ont commencé / Art 
Spiegelman ; trad. de l'angl. par Judith Ertel . -   Paris : Flammarion, 
2012. - 295 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : BD SPI 

Résumé : Récompensé par le prix Pulitzer, Maus nous conte l'histoire 
de Vladek Spiegelman, rescapé de l'Europe d'Hitler, et de son fils, un 
dessinateur de bandes dessinées confronté au récit de son père. Au 
témoignage bouleversant de Vladek se mêle un portrait de la relation 
tendue que l'auteur entretient avec son père vieillissant. 

Juifs / déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / génocide / racisme / relation père-
enfant 

 

Telle que tu es! . 4 / Kaname Hirama ; [trad. et adapt. en français par 
Misato Raillard] . -   Bruxelles : Kana, 2016. - 190 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD TEL 

Résumé : Akane demande à être la disciple de Tsumugi car elle 
l’admire : elle a un petit ami malgré son physique de ronde ! Mais 
Tsumugi se rend compte qu’Akane n’arrive pas à assumer son corps. 
Avec Tagami, elle décide d’aider Akane à faire un régime ! Par ailleurs, 
Tsumugi n’a toujours pas réussi à dire à Tagami qu’elle devait effectuer 
des tâches pour l’association seule avec Hiyama… 

Amour / manga (bande dessinée) 
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DVD-Vidéos 

Marie Heurtin / un film de Jean-Pierre Améris . -   Cham : Impuls 
Home Entertainment, 2014. - 1 DVD-Vidéo (90 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F HEU 

Résumé : France 1886. Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est 
incapable de communiquer. Personne ne sait vraiment ce qui se passe en elle. Contre 
l'avis des médecins, les parents de Marie ne la mettent pas dans un asile mais dans un 
couvent. La soeur Marguerite remarque rapidement la petite sauvageonne. Elle décide 
de s'occuper de la jeune fille. Elle se fixe comme objectif, plutôt ambitieux, d'apprendre à 
Marie à s'exprimer, à communiquer avec les autres... 

Relation interpersonnelle / handicap auditif / handicap visuel 

 


