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Documentaires 

Apprendre à prendre des notes  / André Giordan et Jérôme Saltet . 
-   Paris : Librio, 2015, réimpr. 2016. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Mémo ; 
999) 

Cote : 001.8 GIO 

Résumé : Vous devez suivre un cours mais le professeur ne vous laisse 
pas le temps de noter ? Vous avez une réunion importante mais vous 
avez du mal à vous concentrer ? La prise de notes est indispensable 
pour préparer un examen, un mémoire, un rapport... Elle permet de 
mieux comprendre et de mémoriser plus facilement. Cette méthode 

simple et efficace vous aidera à prendre des notes à l'école, à l'université ou au bureau. 
Mais la prise de notes ne se limite pas à un usage scolaire ou professionnel. Vous 
pouvez tout aussi bien avoir envie de noter vos impressions sur un livre, un film, un 
voyage... A la pointe de la technologie, ce Librio propose également des pistes pour 
passer au numérique. 

Prise de notes / expression écrite / technique d'expression / méthodologie / langue 
française / méthode de travail 

 

Les journalistes nous cachent-ils des choses ? : 30 questions sur 
la presse et les médias / texte de David Groison et Pierangélique 
Schouler ; ill. de Ronan Badel . -   Arles : Actes sud junior, 2017. - 77 
p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 070 GRO 

Résumé : 30 questions sur la presse et les médias. Peut-on croire ce 
que disent les journaux ? Comment les journalistes trouvent-ils leurs infos ? Les articles 
sont-ils moins bons sur internet ? Existe-t-il des faits alternatifs... ? A travers trente 
questions, cet ouvrage décrypte les méthodes de travail des journalistes et nous apprend 
à faire la différence entre les fake news et les informations vérifiées, à reconnaître les 
supports d'information sérieux ou bien ceux qui privilégient un angle différent des autres, 
à identifier les différentes lignes éditoriales des journaux ou émissions de télévision... En 
résumé, à trouver des repères dans le flux quotidien de milliers de nouvelles qui 
apparaissent sur le fil des réseaux sociaux afin de devenir un citoyen bien informé... mais 
à l'esprit critique ! 

Journalisme / information et communication / média de masse / diffusion de l'information 

 

Philocomix : 10 philosophes 10 approches du bonheur / Jean-
Philippe Thivet ; idée originale, scénariste ; Jérôme Vermer : 
scénariste ; Anne-Lise Combeaud : scénariste, dessin et couleurs. -
   Paris : Rue de Sèvres, 2017. - 183 : ill. ; 26 cm 

Cote : 100 THI 

Résumé : Je pense donc je suis heureux ! Et si le chemin vers le 
bonheur passait avant tout par la pensée et la réflexion ? Comment 
définir le bonheur, à quelle aune le mesurer, existe-t-il un bonheur sans 

limite ? Replongeons avec humour dans les pensées de dix grands philosophes, de 
l’Antiquité au XIXe, pour comprendre quelles solutions ils proposent à ces épineuses 
questions. Que vous penchiez plutôt pour le « Pour être heureux il faut se connaître soi-
même » de Platon ou le « il ne faut rien désirer que l’on ne puisse acquérir » de 
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Descartes, voici dix philosophies de l’accomplissement personnel exposées avec 
précision mais en toute simplicité, pour aborder la rentrée bien armé. Et en bonus, un 
guide pratique nous rappelle que, s’il n’est pas toujours simple d’appliquer la philo aux 
situations concrètes de notre quotidien, c’est sûrement la voie du bonheur... 

Philosophe / bonheur / étude philosophique / bande dessinée 

 

Génération ado le dico  / textes : Jeanne Siaud-Facchin... [et 
al.] ; ill. El don Guillermo, Régis Faller . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2017. - 454 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 159.92 GEN 

Résumé : 200 entrées alphabétiques sur l'univers des collégiens qui 
ouvrent sur des textes vivants illustrés de façon humoristique et 
accompagnés de photographies. Un ouvrage complet proche des 
préoccupations des adolescents traitant tous les thèmes qui les 

concernent aujourd'hui de façon simple - par le témoignage d'adolescents - et sérieuse - 
grâce aux informations et conseils donnés par les spécialistes. S'il existe un certain 
nombre de livres à destination des ados, il n'y a pas d'ouvrage complet écrit par des 
collégiens et surtout aucun spécifiquement adapté à ce que vivent ces jeunes au collège, 
alors qu'ils y passent 8 heures par jour ! Ce dictionnaire est d'abord le fruit du travail de 
trois ados, Fanny, Charlotte et Hugo. Mais comme ils ont beaucoup de choses à 
apprendre à 11-14 ans, cet ouvrage est aussi le fruit du travail de leur mère journaliste et 
médecin. 

Adolescence / psychologie de l'adolescent / santé / comportement social / relation 
interpersonnelle / phénomène de groupe 

 

Dieux : 40 dieux et héros grecs / Sylvie Baussier ; [ill.] Almasty . -
   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2017. - 40 p. : ill. ; 19 cm. - (BAM !) 

Cote : 292 BAU 

Résumé : Découvrez le portrait et les aventures de 40 dieux et héros de 
la mythologie grecque. Pour chacun : sa généalogie, ses alliés et ses 
ennemis, ses attributs et les épisodes clés de son histoire et des 
mythes qui lui sont associés. 

Mythologie / Antiquité grecque / divinité grecque / héros grec / 
personnage mythologique 

 

Les femmes qui s'engagent sont dangereuses  / Catherine 
Valenti ; préf. de Roselyne Bachelot-Narquin . -   Paris : Gründ, 2017. - 
165 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 305 VAL 

Résumé : Souvent dans l'ombre, parfois au risque de leur vie, les 
femmes se sont opposées à l'ordre établi : par leur plume, leurs actes 
résistants, leur combat politique, leurs recherches révolutionnaires ou 
encore leur art, l'engagement au féminin est pluriel, et incroyablement 

méconnu. Il exsite pourtant, davantage éclairé depuis le début du siècle dernier, et pour 
longtemps encore, espérons-le ! A travers 27 portraits de femmes d'exception, originaires 
de France ou d'ailleurs, cet ouvrage se propose de retracer l'histoire de l'engagement au 
féminin. De Marie Curie, première femme à décrocher le prix Nobel de physique en 
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1903, à Inna Shevchenko, jeune militante ukrainienne qui mène avec les Femen un 
combat original pour l'égalité, en passant par Lucie Aubrac, Françoise Sagan ou Malala 
Yousafzai, les femmes n'ont cessé d'être des actrices engagées de l'histoire. Après les 
trois best-sellers de Stefan Bollmann traduits en 16 langues, Les femmes qui lisent sont 
dangereuses, Les femmes qui écrivent vivent dangereusement et Les femmes qui 
pensent sont dangereuses, l'historienne Catherine Valenti signe un nouvel opus fort et 
engagé. 

Femme / condition féminine / travail des femmes / droits de la femme / personnalité 
politique / personnage / science / littérature / vie politique / acteur / écrivain 

 

La colonisation expliquée à tous  / Marc Ferro . -   Paris : Ed. du 
Seuil, 2016. - 189 p. : ill. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 325 FER 

Résumé : L'Europe a-t-elle inventé la colonisation ? Pourquoi a-t-elle 
dominé une grande part du monde au XIXe et XXe siècles ? Comment 
cela a-t-il été possible après les Lumières et la Déclaration des droits de 
l'homme ? Qu'est-ce que l'impérialisme ? Les peuples colonisés se 
sont-ils laissés faire ? Quel est le lien entre colonisation et esclavage ? 
Quelle a été l'ampleur du travail forcé ? Qui a protesté ? Et qu'est-ce qui 
a déclenché le mouvement de libération des peuples colonisés ? Marc 

Ferro répond à toutes ces questions, et à bien d'autres. 

Colonisation / étude historique / politique coloniale / décolonisation / impérialisme / 
mouvement de libération 

 

1001 recettes équilibrées pour petits et grands gourmets : des 
idées originales et ludiques pour composer des repas équilibrés et 
de saison / A. Branchi, R. Bianchetti ; trad.[de l'italien], adapt. et 
création du livret R. Reinert...[et al.] ; ill. eureka comunicazione . -
   Delémont : Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 2017. - 28 
p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 641.5 BRA 

Recette culinaire / diététique / alimentation (nutrition) / hygiène alimentaire 

 

 Les sports extrêmes racontés aux enfants  / Anne Jankéliowitch . 
-   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2016. - 67 p. : ill. ; 27 x 30 cm. 
- (Racontés aux enfants) 

Cote : 756.017 JAN 

Résumé : Ils sautent dans le vide en costume d'écureuil volant, 
escaladent des gratte-ciel sans harnais, font des saltos grandioses skis aux pieds, 
plongent en apnée dans des profondeurs abyssales ou atteignent des vitesses sans 
limites sur les circuits de Formule 1... Mais quel sentiment pousse donc les sportifs de 
l'extrême à prendre autant de risques ? 

Sport / pratique sportive / exploit sportif 
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Star wars pour les novices : le guide ultime pour les débutants et 
ceux qui veulent réviser / écrit par Christian Blauvelt ; [trad.: 
Philippe Touboul] . -   Paris : Hachette pratique, 2017. - 199 p. : ill. ; 24 
cm. - (Heroes) 

Cote : 791.221.8 STA 

Résumé : " Qu'est-ce que la force ? Qui vit dans la galaxie ? Qu'est-ce 
qu'un Jedi ? Mais qui est le père de qui ??? Star Wars pour les Novices 

répondra (avec humour mais sérieux) à toutes les questions que les novices pourraient 
se poser avant de se plonger dans l'immensité de la galaxie très lointaine ! " Points clés : 
-Le premier guide officiel pour les débutants de l'univers Star Wars ! -Une notion par 
double page, expliquée par des schémas ultra simples. -Le meilleur guide pour réviser 
(sans se noyer) l'intégralité des films et de l'univers Star Wars. 

Science-fiction : genre / cinéma / film / phénomène de société / culture populaire 

 

Explorateurs et grandes découvertes  / textes de Brigitte 
Balmes ; ill. de Cléo Germain . -   Toulouse : Milan, 2015, réimpr. 
2016. - 45 p. : ill. ; 29 cm. - (Les grands docs. 9-12 ans) 

Cote : 910.4 BAL 

Résumé : Christophe Colomb, Vasco de Gama, Fernand de Magellan 
et tant d'autres explorateurs : entre le Moyen Age et l'époque moderne, 
quelques hommes et leurs équipages ont révolutionné la connaissance 
de la Terre et de ses peuples, ainsi que le commerce. Avec un quiz et 

un « cherche et trouve » pour tester ses connaissances. 

Expédition scientifique / commerce / colonisation / Grandes découvertes / 

 

Les Barbares expliqués à mon fils  / Bruno Dumézil . -   Paris : Ed. 
du Seuil, 2010. - 103 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 936 DUM 

Résumé : Entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge, des 
peuples aux noms mystérieux apparaissent en Europe : Ostrogoths, 
Wisigoths, Vandales, Francs…. D’où viennent ces conquérants ? 
Pourquoi ont-ils détruit l’Empire romain qui les fascinait pourtant ? 
L’épopée des Barbares ne se résume pas à la violence de guerriers 
armés de haches, buvant leur bière dans le crâne de leurs ennemis. 
Autour de rois et de reines hors du commun, ils ont mis en place une 

société riche et complexe, dont on retrouve encore la marque aujourd’hui. Brutes 
sanguinaires ? Seigneurs des anneaux ? Qui sont les Barbares ? C’est à ce passionnant 
retour aux origines de notre civilisation qu’invite Bruno Dumézil dans cet ouvrage. 

Antiquité (histoire) / Moyen Age / peuple de l'Antiquité / Europe / invasion barbare / étude 
historique 
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Histoire de la chevalerie  / Maurice Meuleau . -   Lille [etc.] : Ouest-
France, 2014. - 127 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 940.1 MEU 

Résumé : Apparu entre le IXe et le Xe siècle, le chevalier était un 
combattant à cheval, un notable pourvu d'assez de terres et de paysans 
dépendants pour payer son coûteux équipement. Progressivement, 
noblesse et chevalerie se sont confondues et le rituel de l'adoubement 
ne s'est plus appliqué qu'aux jeunes gens de la noblesse. L'Eglise a 

exercé sur les chevaliers une croissante autorité morale par les institutions de la Paix de 
Dieu et de la Trêve de Dieu. Les Croisades ont été le moyen de détourner vers d'autres 
champs de bataille leur turbulence et leur recherche de l'exploit. Particulièrement 
vigoureuse en France, où est apparue la pratique des tournois, où le poète Chrétien de 
Troyes a créé le personnage de Lancelot et composé le Conte du Graal, l'institution 
chevaleresque a marqué toute l'Europe occidentale. A partir du XIIe siècle, une 
civilisation dite "courtoise" est née du monde chevaleresque. Au sein de la noblesse, la 
femme est devenue l'objet d'un véritable culte. Les exploits guerriers et les intrigues de la 
passion amoureuse se sont entremêlés dans les romans de chevalerie. Quand la 
fonction militaire et sociale s'est amoindrie avec les progrès de l'armement et l'apparition 
de l'artillerie, la notion et l'idéal de chevalerie ont pourtant survécu. Au courage et à la 
magnanimité de Bayard sur les champs de bataille répondaient la courtoisie et le respect 
de la femme chez un gentilhomme de la Cour. 

Société médiévale / tournoi (Moyen Age) / chevalier (Moyen Age) / chevalier de la Table 
ronde / littérature courtoise / amour / Moyen Age 

 

La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils  / Antoine Prost . -
   [Paris] : Ed. du Seuil, 2005. - 85 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 940.3 PRO 

Résumé : 1 450 000 morts, 3 à 4 millions de blessés, 600 000 veuves, 
760 000 orphelins : c'est le bilan, rien que pour la France, de la guerre 
de 1914-1918, celle que l'on appelle la Grande Guerre. Pour expliquer à 
un enfant de huit ans ce terrible massacre, un historien reconnu répond 
aux questions de son petit-fils : qu'est-ce que la mobilisation ? Qu'est-ce 
qu'une tranchée ? Comment vivaient - et mouraient - les poilus ? 
Comment fonctionnaient les usines pendant la guerre ? Qu'est-ce qu'ont 

fait les femmes ? Pourquoi les Etats-Unis sont-ils entrés dans la guerre en 1917 ?... Et 
enfin : comment est-on parvenu à la paix ? 

Guerre mondiale : 1914-1918 / 1914-1918 / étude historique / processus de paix / France 

 

La Seconde guerre mondiale expliquée à ma fille  / Henry Rousso . 
-   Paris : Ed. du Seuil, 2013. - 131 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 940.53 ROU 

Résumé : Avant la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'avait 
causé autant de pertes humaines en aussi peu de temps. Jamais une 
guerre n'avait concerné autant de belligérants sur les cinq continents - 
la guerre de 1939-1945 est bien la première guerre véritablement " 
mondiale ". Jamais, surtout, une guerre n'avait donné lieu à des 
politiques d'extermination de populations entières sur des bases 
religieuses, culturelles ou ethniques. Encore omniprésent dans notre 

culture contemporaine, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale revient trop souvent 
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sous forme d'images simplifiées, erronées ou manipulées Avec clarté et simplicit6é, 
Henry Rousso explique comment les hommes se sont battus sur le terrain, mais aussi 
comment des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont pu malgré tout vivre et 
survivre au cœur d'une violence extrême. 

Etude historique / 20e siècle / guerre mondiale : 1939-1945 

 

Le mur de Berlin et la chute du communisme expliqués à ma 
petite-fille Soazig  / Marc Ferro . -   Paris : Ed. du Seuil, 2009. - 121 p. 
; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 940.56 FER 

Résumé : Pourquoi le Mur de Berlin est-il tombé en 1989 ? Quelles en 
furent les conséquences en Europe de l’Est ? Et en URSS ? La chute 
du mur de Berlin a-t-elle entraîné la fin du communisme ? A-t-elle 
bouleversé la situation internationale ? Marc Ferro répond à toutes ces 
questions et bien d’autres. 

Mur de Berlin : 1961-1989 / étude historique / communisme / 20e siècle 
/ relations Est-Ouest / Allemagne / RDA : 1945-1989 / réunification allemande : 1989-
1990 / URSS : 1922-1991 

 

Littérature (roman, théâtre, 

poésie, conte) 

Eldorado : roman / Laurent Gaudé . -   Paris : J'ai lu, 2009, réimpr. 
2011, réimpr. 2016. - 219 p. ; 18 cm. - (J'ai lu ; 8864) 

Cote : R GAU 

Résumé : « Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles 
blessent toutes. » Pour fuir leur misère et rejoindre l'« Eldorado », les 
émigrants risquent leur vie sur des bateaux de fortune... avant d'être 
impitoyablement repoussés par les garde-côtes, quand ils ne sont pas 
victimes de passeurs sans scrupules. Le commandant Piracci fait partie 
de ceux qui sillonnent les mers à la recherche de clandestins, les 
sauvant parfois de la noyade. Mais la mort est-elle pire que le rêve brisé 

? En recueillant une jeune survivante, Salvatore laisse la compassion et l'humanité 
l'emporter sur ses certitudes... 

Europe / immigration clandestine / immigré / condition humaine 
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 Contes et nouvelles  / Guy de Maupassant ; [présentés par] 
Laurence Teper . -   Paris : Hatier, 2011, réimpr. 2017. - 127 p. : ill. ; 18 
cm. - (Classiques Hatier ; 43) 

Cote : R MAU 

Résumé : Une sélection de neuf récits pour apprécier l'oeuvre d'un 
grand maître de la nouvelle au XIXe siècle. On y découvre les thèmes 
chers à Maupassant : la désunion des familles, l'amour de l'argent, la 
déception amoureuse, la cruauté envers les animaux, la bêtise sous 

toutes ses formes... 

Anthologie 

 

Le silence de la mer et autres récits  / Vercors ; postface de Yves 
Beigbeder . -   Paris : LGF (Librairie générale française), 2011, 2012. 
réimpr. 2017. - 187 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 25) 

Cote : R VER 

Résumé : Les Editions de Minuit ont été conçues par Vercors à 
l'automne 1941 et créées par lui avec Pierre de Lescure. Le Silence de 
la mer est le premier titre à y être publié. Une vingtaine d'autres 
suivront jusqu'à la Libération, mais c'est le texte inaugural de Vercors 
qui connaît le plus grand retentissement. Cette sobre histoire, où une 
famille française s'oppose par le silence à l'officier allemand qu'elle a 

été obligée de loger, est un plaidoyer implacable contre la barbarie hitlérienne. Sous la 
calme surface des eaux, c'est la terrible " mêlée des bêtes dans la mer " qui se trouve 
soudain révélée et toute " la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des 
pensées qui se nient et qui luttent ". Les récits qui accompagnent ici Le Silence de la 
mer, ont une portée peut-être moins complexe mais tout aussi forte. Tous lancent un 
vibrant appel aux vertus d'un humanisme conscient de ses devoirs. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945 / roman historique / national-
socialisme 

 

Littérature de jeunesse 

Wadjda et le vélo vert  / Haifaa Al Mansour ; trad. de l'anglais par 
Faustina Fiore . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2017. - 338 p. ; 21 cm 

Cote : R ALM 

Résumé : Wadjda a 11 ans, une répartie malicieuse, un cœur 
indomptable et un seul rêve : obtenir le beau vélo vert qu'elle a vu en 
vitrine, pour faire la course avec son ami Abdullah. Et gagner ! Mais en 
Arabie Saoudite, il est interdit aux filles de faire du vélo. Wadjda n'est 
pas à cours de startagèmes et de détermination pour arriver à ses fins. 

Avec Wadjda, et sa mère, partagez les émotions, les défis et les rires de la vie 
quotidienne dans une culture où les filles ne sont pas les égales des garçons, où 
chacune de leurs libertés a un prix. 

Droits de la femme / condition féminine / Arabie Saoudite / fille / culture arabe 
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Grisha  / Leigh Bardugo ; trad. de l'américain de Nenad Savic . -
   Toulouse : Milan, 2017. - 339 p. : ill. ; 23 cm 
Grisha, tome 1 

Cote : R BAR 

Résumé : Ombre. Guerre. Chaos. Un royaume envahi par les ténèbres. 
Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens 
envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold. Parmi 
eux : Alina Starkov. Espoir. Destinée. Renouveau. L'avenir de tous 

repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L'Invocatrice de 
lumière. 

Fantastique : genre / sorcellerie / magie 

 

La porte de la salle de bain  / Sandrine Beau . -   [Saint-Mandé] : 
Talents hauts, 2015, réimpr. 2016. - 95 p. ; 20 cm. - (Ego) 

Cote : R BEA 

Résumé : Ce matin, Mia pourrait le jurer, ses seins ont commencé à 
pousser. La joie qu’elle éprouve devant sa métamorphose ne dure pas : 
le regard des autres change, en particulier celui de son beau-père qui 
prend l’habitude de franchir la porte de la salle de bain lorsqu’elle se 
douche. 

Fille / adolescence / puberté / psychologie de l'adolescent / harcèlement sexuel 

 

Piégés dans le train de l'enfer : 3h pour t'en sortir / Hubert Ben 
Kemoun . -   Paris : Flammarion-Jeunesse, 2017. - 164 p. ; 21 cm 

Cote : R BEN 

Résumé : «Teddy s'assit, le sac rouge cadenassé, bien posé sur le 
siège à côté de lui. Interdit d'ouvrir et d'ausculter ce bagage, il 
connaissait la règle. Un mulet transporte son chargement sans se 
préoccuper de ce qu'on lui a posé sur le dos. Il était 14 h 23 quand il prit 
place dans le wagon du train à destination de Toulouse. Celui-ci 
s'arrêterait à Bordeaux à 17 h 42. À peine plus de trois heures. Une 

affaire vite pliée.» Mais ce qui semblait tranquille devient très vite un enfer... Quand le 
hasard se met à nous jouer des tours, il ne sert à rien de chercher à lui échapper. 

Policier : genre / suspense 

 

A l'oreille d'Atlas  / Charlotte Bousquet ; ill. de Raphaël Gauthey . -
   Paris : Rageot, 2017. - 124 p. : ill. ; 18 cm. - (Rageot romans ; 66) 

Cote : R BOU 

Résumé : Adolescente, Pénélope monte souvent au haras de la 
Balzane. A la suite d'un pari, elle hérite d'Atlas, un petit barbe qui mord 
et qui rue. Conseillée par Val la monitrice, elle tente d'apprivoiser le 
cheval, de le familiariser avec sa voix et son odeur. De promenade en 
séance de longe, le barbe gris démontre qu'il apprécie sa présence... 

mais parfois une panique irraisonnée l'envahit. De quoi a-t-il souffert ? Ou de qui ? Aidée 
par son ami Néo, Pénélope tente de retracer son histoire grâce au web... 

Relation homme-animal / relation entre jeunes / cheval (mammifère) / équitation 
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Journal d'un noob (guerrier) : Minus, le villageois qui veut devenir 
un aventurier / Cube Kid ; trad. de l'anglais par Agathe Franck ; ill. de 
Saboten . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 304 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R CUB 

Résumé : Minus a douze ans, il entre au collège de Minecraftia et il est 
destiné à devenir fermier, forgeron ou boucher, comme tous les 
villageois... Mais son rêve à lui est d'être un aventurier et de combattre 
les monstres qui attaquent sans arrêt le village. Alors quand il apprend 

que les cinq meilleurs élèves du collège vont pouvoir suivre une formation de guerrier, 
Minus est bien déterminé à en faire partie. La compétition sera rude, mais Minus est prêt 
à tout : cette année, plus personne ne le traitera de noob ! 

Aventure : genre / jeu vidéo / fantastique : genre / adaptation d'oeuvre artistique / journal 
intime 

 

Un roman d'aventures ou presque !  / Yaël Hassan . -   Paris : Syros, 
2017. - 245 p. ; 22 cm 

Cote : R HAS 

Résumé : Bon, mon père m’a demandé d’écrire la quatrième de 
couverture de son livre. C’est son premier roman, j’ai tout lu au fur et à 
mesure, et sans moi je ne sais pas s’il serait allé jusqu’au bout. Il faut 
dire qu’il partait de rien, avec une vague histoire de parents disparus… 
Il cherchait même des conseils sur Internet ! Au début j’étais critique, 

mais honnêtement il s’en est bien sorti. En plus, il m’a mis dedans, avec mon vrai 
prénom ! Alors, si vous voulez lire un très bon roman avec du suspense, des scènes 
d’action, des personnages top, de l’amour* et de l’amitié, n’hésitez plus ! * J’en profite 
pour préciser que je ne suis pas amoureux de Bella. 

Aventure : genre / roman / adolescence / expression écrite 

 

Auggie et moi : trois nouvelles de Wonder: Julian, Christopher, 
Charlotte / R.J. Palacio ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Juliette Lê . 
-   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 348 p. ; 23 cm 

Cote : R PAL 

Résumé : Auggie n'est pas un garçon comme les autres, et son arrivée 
au collège va bouleverser la vie de ceux qui l'entourent. Julian, le petit 
dur de l'école ; Christopher, son ami d'enfance ; Charlotte, sa camarade 
de classe, nous emportent chacun dans leur propre récit pour nous 
révéler comment Auggie a changé leur vision du monde à jamais… 

Handicap / amitié / relation entre élèves / relation entre jeunes 
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Panique sur le terrain  / Robert Santiago ; illustré par Enrique 
Lorenzo ; trad. de l'espagnol (castillan) par Yvelise Rabier . -   Paris : 
France Loisirs, 2017. - 240 p. : ill. ; 22 cm 
Les footballissimes, tome 2 

Cote : R SAN 

Résumé : Les Footballissimes participent à un tournoi crucial, où ils 
vont affronter les cinq meilleures équipes junior du monde. Aussi 
heureux qu'effrayés, nos joueurs sont certains de n'avoir aucune 
chance de gagner. Pourtant, de façon très étonnante, ils gagnent les 

deux premiers matchs… sans inscrire le moindre but ! Ce sont leurs adversaires qui 
chaque fois marquent contre leur propre camp ! Les Footballissimes concluent qu'il y a là 
une affaire étrange à élucider. Ils se lancent alors dans leur deuxième enquête pour 
découvrir si quelqu'un n'essaierait pas de forcer leurs adversaires à perdre… 

Sport de ballon / football / passion / sport / relation entre jeunes / amitié / garçon / fille / 
comique : genre 

 

Girl Online en tournée  / Zoe Sugg ; trad. de l'anglais (Grande-
Bretagne) par Sophie Passant . -   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 370 
p. ; 21 cm. - (Pocket jeunesse ; J 3022. Best Seller) 
Girl Online, tome 2 

Cote : R SUG 

Résumé : Invitée par Noah à l'accompagner sur sa tournée 
européenne, Penny, folle de joie, court le rejoindre ! Mais entre le 
planning ultra chargé de son petit ami, ses copains pas très accueillants 
et les messages de menace des fans jalouses, Penny se sent perdue. 
Loin de chez elle, tout lui manque : sa famille, son meilleur ami Elliot... 

et son blog, Girl Online. Penny est-elle vraiment faite pour vivre avec une rock-star ? 

Jeunesse / amour / relation entre jeunes / spectacle musical / musique 

 

Romans en langue étrangère 

Finders Keepers  / Stephen King . -   Paris : Harrap's, 2017. - 461 p. ; 
21 cm. - (Yes you can !) 

Cote : 820 KIN 

Résumé : Morris Bellamy, a big fan of the novelist John Rothstein, is so 
disappointed by the fate of his favourite hero that he kills the old author 
and buries his unpublished material. Young Peter Saubers discovers it 
years later in an old trunk buried under a tree. Of course Morris feels it 
belongs to him... Envie de lire en anglais ? Dorénavant, c'est possible 
grâce à Harrap's. Découvrez ce thriller de Stephen King, en VO et en 

version intégrale, avec des traductions en marge pour vous aider à bien comprendre le 
texte. Emotions garanties ! 

Policier : genre 
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Lily and the Octopus  / Steven Rowley . -   Londres : Simon and 
Schuster, cop. 2016. - 305 p. ; 20 cm 

Cote : 820 ROW 

Résumé : Lily and the Octopus is an epic adventure of the heart. This is 
a story about that special someone : the one you trust, the one you 
can't live without. For Ted Flask, that someone special is his aging 
companion Lily, who happens to be a dog. Lily and the Octopus 
reminds us how it feels to love fiercely, how difficult it can be to let go, 

and how the fight for those we love is the greatest fight of all. Remember the last book 
you told someone they had to read? Lily and the Octopus is the next one. 

Relation homme-animal / cancer 

 

Bandes dessinées et mangas 

Assassination classroom . 8 / Yusei Matsui ; [trad. et adapt. par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2015, réimpr. 2016. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Pendant les vacances d'été, la classe E a été victime d'une 
attaque bioterroriste. Afin de récupérer l'antidote, les élèves non 
infectés décident de s'infiltrer dans l'hôtel où se trouve le criminel. 
Pourront-ils mettre en pratique leurs techniques d'assassinat face à des 
véritables tueurs ?! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) 

 

Batman & the Justice League : 1 / Shiori Teshirogi . -
   Bruxelles : Kana, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Dark 
Kana) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Gotham City est la ville avec le plus haut taux de criminalité 
du pays. Cela n'empêche pas Rui, un jeune japonais, de s'y rendre 
dans l'espoir de retrouver ses parents disparus. Mais à peine arrivé, il 
est attaqué par un policier devenu complètement fou. Malgré son talent 

pour le combat, Rui ne s'en serait pas sorti sans l'intervention de Batman. 

Aventure : genre / délinquance / ville 
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Death note . 2 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi 
Obata ; [trad. et adapt. en français par Myloo Anhmet] . -   Bruxelles : 
Kana, cop. 2007, réimpr. cop. 2008, 2012, cop. 2016, cop. 2017. - 196 
p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : Light entend bien imposer au monde sa vision de la Justice ! 
De nombreux criminels sont morts après que leurs noms aient été 
inscrits dans le Death Note ! Alerté par ces morts étranges, le FBI 

enquête au Japon. Light fait partie des suspects mais, grâce au Death Note, il parvient à 
se débarrasser des soupçons qui pèsent sur lui. Malgré cela, L, continue à suivre le 
jeune homme ! 

Manga (bande dessinée) 

 

Death note . 3 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi 
Obata ; [trad. et adapt. en français par Myloo Anhmet] . -   Bruxelles : 
Kana, 2007, réimpr. 2017. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : La résidence de Light est placée sous surveillance vidéo. L et 
Light se livrent un duel silencieux relayé par les caméras cachées dans 
la maison du jeune homme. Grâce à un habile stratagème, Light 
parvient à établir la preuve de son innocence. Cela n'empêche pas L 
d'avoir des soupçons de plus en plus forts et de passer à l'action. 

Parviendra-t-il à démasquer le mystérieux Kira ? 

Manga (bande dessinée) 

 

La naissance des dieux  / Conçu et écrit par Luc Ferry, scénario : 
Clotilde Bruneau, dessin : Dim. D, Federico Santagati . -   Grenoble : 
Glénat, 2017. - 48 p. : ill. ; 32 cm. - (La sagesse des mythes) 

Cote : BD FER 

Résumé : Issus du chaos primordial, Gaia, la terre, et Ouranos, le ciel, 
s'accouplent inlassablement, pour donner naissance aux premiers dieux 
du panthéon grec : les Titans, mais aussi les trois premiers Cyclopes 
(Foudre, Eclair et Tonnerre) ainsi que les Cent-bras, des êtres 

immortels voués à la guerre et dotés d'une force sans égale. De peur qu'ils ne prennent 
sa place, Ouranos enferme ses enfants dans le ventre de leur mère, mais le cadet, 
Cronos, parvient à se libérer. Animé de la même crainte que son géniteur, ce dernier 
avale ses propres enfants, mais à nouveau le cadet, Zeus, réussit à s'échapper. Il libère 
ses frères et sœurs, et c'est alors que commence la guerre des dieux, entre les 
olympiens conduits par Zeus et les Titans guidés par Cronos, une guerre terrible dont 
l'enjeu est de savoir ce qui du chaos ou de l'harmonie l'emportera dans le cosmos... 

Mythologie / personnage mythologique / divinité gréco-romaine 
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Food Wars ! . 15 / histoire: Yuto Tsukuda, dessin: Shun Saeki ; 
collab. Yuki Morisaki ; trad. et adapt. Lilian Lebrun . -   Paris : Tonkam, 
2017. - 196 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Sôma décide de défier en duel de chefs les membres du 
conseil des dix maîtres lors du traditionnel “cercle de chasse aux 
feuilles d’érables”, mais ne sera malheureusement pas pris au sérieux. 
Pour les seconde, cette “rencontre au sommet” n’aura permis qu’à 

prendre conscience de la supériorité écrasante des dix maîtres actuels... Sur le chemin 
du retour, alors que Sôma réfléchit à un moyen de parvenir à ses fins, il apprend de 
Mégumi que le festival culinaire de l’Académie Totsuki aura bientôt lieu... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Heidi  / Gyugo Yamada ; d'après l'oeuvre de Johanna 
Spyri ; conception : Tetsuya Mihara . -   Maisons-Laffitte : Nobi Nobi, 
2016. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm. - (Les classiques en manga) 

Cote : BD HEI 

Résumé : Heidi est une fillette qui vit dans les Alpes auprès de son 
grand-père. Douce et généreuse, elle fait le bonheur de ceux qui 
l'entourent. Pour elle, chaque jour est une aventure merveilleuse entre 
le pré, les chèvres, Peter et la luge en hiver ! Mais un jour, sa tante 

Dete revient la chercher pour l'emmener à Francfort afin de tenir compagnie à Clara, la 
fille d'un riche homme d'affaires. C'est le début d'une nouvelle amitié et de grands 
changements pour Heidi ! A quel point la jolie enfant et son attachement à ses chères 
montagnes vont-ils modifier les vies de chacun ? 

Fille / milieu montagnard / ville / Suisse / enfance 

 

Vachement copines  / Delaf & Dubuc . -   [Marcinelle] : Dupuis, 2017. 
- 46 p. : ill. ; 30 cm 
Les vacheries des Nombrils, tome 1 

Cote : BD NOM 

Résumé : Vicky la mordante et Jenny la bébête s'en donnent à coeur 
joie dans cet album de gags pétillants où une vacherie n'attend pas 
l'autre. Karine s'en prend plein la gueule, ou alors, est-ce vraiment le 
cas ? Parfois, celles qui se payent la tête des autres sont celles dont on 

peut le plus se moquer. Cet album à l'humour 100 % vache vous fera meuhhhhhhrir de 
rire ! 

Comique : genre 
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Le petit Nicolas : la bande dessinée originale / dessins : Sempé, 
texte : Goscinny . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2017. - 41 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD PET 

Résumé : Savez-vous que le Petit Nicolas est né sous la forme d’une 
bande dessinée en couleur ? Nous publions pour la première fois en 
album bd l’intégralité des planches écrites par René Goscinny et 
dessinées par Sempé. Ces planches sont parues entre 1955 et 1956 

dans un magazine belge, Le Moustique, auquel collaboraient Sempé et Goscinny. Puis 
ils quittent Le Moustique et, trois ans plus tard, en 1959, ils reprennent Le Petit Nicolas, 
cette fois-ci sous la forme de récits illustrés. Les histoires paraîssent alors dans Sud-
Ouest Dimanche, puis sont éditées en livres et remportent un immense succès. Les 
planches inédites qui sont aujourd’hui publiées dans cet album contiennent tous les 
ingrédients qui feront le succès du Petit Nicolas. Elles se présentent sous la forme de 
gags en une planche. Dans ses scénarios Goscinny a déjà mis en place les ressorts de 
la saga et campe les principaux personnages. Sempé représente déjà un Nicolas 
immédiatement identifiable. Cette bande dessinée a déjà la saveur de ce qui fera le 
succès du personnage, humour et poésie. La parution de l’album Le Petit Nicolas, la 
bande dessinée originale complète cette série imaginée par René Goscinny et Jean-
Jacques Sempé. Ce trésor retrouvé permet de découvrir la genèse de l’une des œuvres 
les plus célèbres de la littérature jeunesse. 

Comique : genre / enfant : famille 

 

Raison et sentiments  / dessins : Po Tse ; adapt. : Stacy 
King ; d'après l'oeuvre de Jane Austen . -   Maisons-Laffitte : Nobi 
Nobi, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm. - (Les classiques en manga) 

Cote : BD RAI 

Résumé : Marianne et Elinor Dashwood sont deux soeurs très 
différentes, l'une est impulsive tandis que l'autre est très réservée. 
Pourtant elles doivent toutes deux faire face à la mort de leur père et à 
ses conséquences. L'attachement d'Elinor pour le timide Edward 

Ferrars se voit détruit par l'opposition familiale de celui-ci tandis que la romance entre 
Marianne et le beau John Willoughby se termine en trahison et en humiliation publique... 
Les deux soeurs arriveront-elles à trouver le bonheur et à surmonter ces épreuves que la 
vie leur impose ? 

Manga (bande dessinée) / Angleterre / 19e siècle / vie quotidienne / femme / fratrie / 
amour 
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Une étude en rose  / manga Jay, scénario Steven Moffat, Mark 
Gattis ; trad. Fabien Vautrin . -   Paris : Kurokawa, 2017. - 204 p. : ill. ; 
21 cm 
Sherlock, tome 1 

Cote : BD SHE 

Résumé : Rapatrié d'Afghanistan à cause d'une blessure et de troubles 
psychologiques, le Dr Watson retrouve un vieil ami rencontré pendant 
ses études de médecine qui lui présente son futur colocataire. D'un 

coup d'oeil, cette personne devine que Watson est un médecin militaire de retour du 
Moyen-Orient, qu'un de ses proches est victime d'alcoolisme et qu'il est suivi par un 
thérapeute. Le nom de ce colocataire ? Sherlock Holmes 

Policier : genre / manga (bande dessinée) 

 

 Ressources humaines  / Arthur de Pins . -   Marcinelle : Dupuis, 
2011, réimpr. 2013. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 32 cm 
Zombillénium, tome 2 

Cote : BD ZOM 

Résumé : Bienvenue à Zombillénium, un parc d’attractions dont le 
personnel est constitué de véritables vampires, zombis et loups-garous. 
Entre humour noir et graphisme virtuose, une série qui fait frissonner… 
de rire ! 

Fantastique : genre / être imaginaire / 

 

DVD-Vidéos 

Capitalisme / réal. par Ilan Ziv ; écrit par Bruno Nahon et Ilan 
Ziv ; musique originale : Robert-Marcel Lepage ; prod. par Bruno Nahon 
. -   [Paris] : Zadig productions : Arte France Développement, cop. 2014. 
- 2 DVD-Vidéo (6 X 52 min) : coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : 330.342.14 CAP 

Résumé : Le capitalisme n’a pas toujours existé, et sa domination n’a 
pas toujours existé, et sa domination n’a pas toujours été certaine. En 
revisitant l’histoire d’un système qui gère le monde et le pense en 

même temps, à travers ceux qui ont contribué à ses concepts (Adam Smith, Ricardo, 
Malthus, Marx...), leur développement et leur contestation, il s’agit de construire une 
véritable saga qui aide à comprendre le monde d’aujourd’hui... 

Economie de marché / système économique / mondialisation : économie politique / 
capital : économie / étude historique / marché financier / crise économique / crise 
financière 
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Hitchcock : la collection : [coffret noir] / Alfred Hitchcock . -
   Universal City, California : Universal Studios, 2001. - 7 DVD (93', 
103', 77', 109', 95', 120', 104') : n. et b. et coul + 1 livret décrivant les 6 
premiers films. - (La Collection Hitchcock ; [1]) 
Contient les films suivants : La cinquième colonne (1942), L'ombre d'un 
doute (1942), La Corde (1948), Fenêtre sur cour (1954), Mais qui a tué 
Harry (1955), L'homme qui en savait trop (1955), Psychose (1960) 

Cote : F HIT 

Policier : genre / Hitchcock, Alfred : 1899-1980 

 


