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Documentaires 

La recherche scientifique ? : une passion, un plaisir, un jeu / Pierre 
Joliot ; propos recueillis par Christophe Gruner . - Paris : Flammarion 
jeunesse, 2017. - 61 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 001.891 JOL 

Résumé : Pierre Joliot, héritier d'une lignée de grands chercheurs 
répond à toutes les questions que se posent les jeunes sur la recherche 
scientifique, ainsi qu'à cette grande question : Qu'est-ce que la 

recherche ? « Une passion, un plaisir, un jeu ! » nous confiera-t-il avec malice. A 
l'occasion des 150 ans de la naissance de Marie Curie, son petit-fils Pierre Joliot raconte 
la recherche scientifique, du début du XXe siècle à aujourd'hui. 

Recherche scientifique / science / étude historique 

 

Comment retrouver le goût de vivre  / Stephane Clerget . -   Begnins 
: Limonade, 2017. - 66 p. : ill. ; 18 cm. - (Adulte, mais pas trop !) 

Cote : 159.92 CLE 

Résumé : Après un échec, une situation blessante, un chagrin d'amour 
ou d'amitié, et parfois sans raison, tu as perdu le goût de vivre. Tout te 
paraît désenchanté, triste, sans intérêt, sans espoir. La force 
t'abandonne. Tu as des idées noires. Tu ne vois pas d'issue. Tu veux 
que tout s'arrête. Ce guide est là pour t'accompagner, pour t'aider à 
relever la tête, à tenir bon jusqu'à ce que la lumière revienne, à 

recouvrer le sourire, à te réconcilier avec toi-même, à aimer et à être aimé. Crois-moi, le 
bonheur est à ta portée. Je veux te redonner le goût de vivre. 

Adolescence / psychologie de l'adolescent / état dépressif 

 

Tu vas lâcher ce téléphone ?! : toutes les raisons de le faire. 30 
conseils pour y arriver. Et plus encore. / David Lajarge ; ill. de El 
Bajo . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2018. - 170 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 178.9 LAJ 

Résumé : Tu ne te sépares jamais de lui, tu te réveilles et t'endors 
toujours à ses côtés, tu l'utilises partout, tout le temps, tu le "checkes" 
facilement 100 fois par jour, tu le laisses te distraire pour un oui ou pour 
un non, etc. Ton smartphone est devenu une obsession. Ta famille, tes 
amis, tes collègues et même ta conscience te supplient d'apprendre à 

le lâcher. Mais comment faire ? Il y a un livre pour ça, et c'est celui-là ! 

Smartphone / maladie à caractère social / vie quotidienne 
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L'animal est-il un homme comme les autres? : le droit des animaux 
en question / Aurélien Barrau, Louis Schweitzer ; [avec la collab. de 
Nicolas Chevassus-au-Louis] . -   Paris : Dunod, 2018. - 143 p. ; 20 cm 

Cote : 179.3 BAR 

Résumé : Une révolution philosophique et éthique est en cours : la 
frontière entre l'humain et l'animal disparaît. Darwin avait déjà 
révolutionné l'idée que nous nous faisions de notre place dans la 
nature. La science découvre aujourd'hui que les animaux pensent, 
peuvent apprendre, transmettre et qu'ils sont des êtres sensibles. Dans 

cet ouvrage, Louis Schweitzer, président de la fondation "Droit animal, éthique et 
science" et Aurélien Barrau, philosophe et astrophysicien, militant pour le respect des 
animaux, tentent de répondre aux questions essentielles que pose notre rapport aux 
animaux : quelle est la nature de l'intelligence animale ? Qu'est-ce que l'anti-spécisme ? 
Peut-on se passer des produits animaux ? Comment adapter nos modes de vie ? Quel 
serait un droit des animaux ? Pourquoi s'occuper des animaux alors que tant d'hommes 
souffrent sur la Terre ? 

Animal / morale / relation homme-animal / droit / protection des animaux / étude 
philosophique 

 

Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, la nature / Aymeric 
Caron . -   Paris : Points, 2016, réimpr. 2017. - 472 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Points ; 4648) 

Cote : 179.3 CAR 

Résumé : Antispéciste est la profession de foi d'un homme qui s'insurge 
contre la hiérarchisation humaine du vivant ou plutôt des vivants. Sans 
être pontifiant, accusateur, culpabilisateur ou même prosélyte, Aymeric 
Caron nous présente une philosophie exigeante qui demande à 
reconsidérer en profondeur tout ce que nous sommes. Avec le talent et 
la pugnacité qu'on lui connait, il avance des arguments auxquels on ne 

peut rester insensible et nous met face à certaines vérités sur nos modes de vie actuels 
qui sont parfois désagréables à entendre mais nécessaires à comprendre. 

Morale / animal / droit / protection des animaux / nature / étude philosophique / relation 
homme-animal 

 

Mémento statistique de la Suisse 2018  / rédaction : Etienne 
Burnier ; trad. de l'allemand par les Services linguistiques de l'OFS . -
   Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 2018. - 51 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 311.3 MEM 

Suisse / statistique 
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Pablo Escobar : mon père / Juan Pablo Escobar ; [trad. Arthur 
Desinge] ; [dir. par Hervé Desinge] . -   Paris : Hugo & Cie, 2017. - 433 
p. : ill. ; 22 cm. - (Hugo doc) 

Cote : 343.57(092) ESC 

Résumé : Croyez-vous que tout avait déjà été dit sur l'ascension 
fulgurante et la descente aux enfers du plus grands trafiquant de 
drogue de tous les temps, Pablo Escobar ? Plus de vingt ans après une 
chasse à l'homme qui a marqué l'histoire, son fils délivre enfin la vérité 

sur ces événements tragiques. Découvrez le portrait d'un homme tout en contradiction, à 
la fois généreux pour les uns, père de famille aimant, mais aussi capable d'actes d'une 
violence et d'une cruauté inouïe avec d'autres. Plongez dans l'univers intérieur d'un 
homme célébré par certains comme un Robin des Bois moderne, et craint par d'autres 
comme le chef de la plus grande mafia que l'humanité n'ait jamais engendrée. 

Trafic de drogue / violence / drogue / biographie / relation parent-enfant / Colombie (pays 
d'Amérique du Sud) / mafia / personnage 

 

Géopolitique des drogues / Alain Labrousse . - Paris : Presses 
universitaires de France, 2011. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 
3693) 

Cote : 343.57 LAB 

Résumé : La prévention de l'usage des drogues et la lutte contre leur 
trafic international doivent être replacées dans le contexte plus vaste de 
la géopolitique. Gouvernements, groupes insurgés ou organisations 
criminelles et terroristes se disputent les ressources des zones de 
culture du pavot, de la coca et du cannabis, ainsi que les routes 

d'acheminement des substances illicites auxquelles se sont ajoutées les drogues de 
synthèse. Ce livre offre les clés pour déchiffrer ces enjeux économiques et stratégiques 
et pour comprendre comment "la guerre à la drogue" est elle-même devenue un 
instrument au service de politiques à visées sécuritaires, commerciales ou 
expansionnistes. 

Drogue / étude géopolitique / trafic de drogue / commerce international / mafia 

 

Les chemins de l'école : l'aventure continue... / Marie-Claire Javoy 
; photogr. Emmanuel Guionet, Edouard Douek & Frédéric Brunnquell . -   
Paris : Hoëbeke, 2017. - 173 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 370 JAV 

Résumé : Stas, Jackson, Luminita vivent respectivement en Sibérie, au 
Kenya et en Roumanie. Pour tous, aller à l'école demande un effort, car 
le trajet représente souvent un périple de plusieurs kilomètres à 
parcourir seuls, exposés à de nombreux dangers : une nature sauvage, 

une faune hostile, des hommes mal intentionnés sont autant de menaces à éviter sur le 
chemin qui les mène à l'instruction. Mais ils le savent, l'école est nécessaire pour 
améliorer leur condition et être maîtres de leur destin. Alors, forts de leur enthousiasme 
et de leurs rêves, ils gravissent des montagnes, comme Zahira au Maroc, et traversent 
des rivières en crues, comme le font Samuel et ses deux frères en Inde, pour aller vers 
ce futur meilleur et sans jamais perdre une occasion de s'amuser. Marie-Claire Javoy 
dresse ainsi le portrait de huit enfants courageux venus du monde entier, et nous raconte 
leur parcours respectif pour rejoindre leur école. Nous prendrons également des 
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nouvelles des enfants, afin de savoir ce qu'ils sont devenus et de constater avec bonheur 
tout le chemin parcouru. 

Enfance / éducation / école élémentaire / système éducatif / région du monde 

 

 Ce qu'Einstein disait à son coiffeur : des réponses scientifiques 
aux questions de tous les jours / Robert L. Wolke ; trad. de 
l'américain par Julien F. Ramonet . -   Paris : Dunod, 2005. - X, 269 p. : 
ill. ; 21 cm 

Cote : 501 WOL 

Résumé : Qu'est-ce qui rend les glaçons troubles ? En quoi les 
attaques de requins rendent-elles les voyages en avion plus sûrs ? Est-
ce qu'une personne conduisant une voiture à la vitesse du son peut 

encore entendre sa radio ? Vous surprenez-vous parfois à méditer sur les petites 
énigmes de la vie ? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la mer est bleue ? Ou 
pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas quand ils se posent sur une ligne à haute 
tension ? Robert L. Wolke nous livre ici d'amusantes explications sur des phénomènes 
de la vie de tous les jours comme la gravité (si votre ascenseur tombait, sauter au 
dernier moment sauverait-il votre vie ?), l'acoustique (pourquoi le tonnerre fait-il ce bruit 
?), ou l'électrostatique (pourquoi votre rideau de douche vous colle-t-il à la peau ?). Si, 
comme les Shadoks, vous aimez vous poser des questions, alors ce livre est pour vous 
!ote :  

Vulgarisation scientifique / vie quotidienne / sciences de la vie 

 

Atlas de la vie sauvage : comment les nouvelles technologies 
permettent de suivre et de comprendre les déplacements des 
animaux / James Cheshire, Olivier Uberti . -   Paris : Les Arènes, 
2017. - 176 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 590 CHE 

Résumé : Cet atlas est un merveilleux voyage aux quatre coins du 
monde sur les pas des animaux sauvages. Grâce aux technologies les plus avancées, 
nous suivons à la trace les déplacements d'éléphants traqués par les braconniers, de 
tortues traversant l'Atlantique à contre-courant, d'un loup parcourant plus de mille 
kilomètres à travers les Alpes en plein hiver ou encore de fauvettes esquivant les 
tornades. 

Relation homme-animal / relation homme-nature / faune 

 

La cuisine des sorciers : [100 recettes ensorcelantes inspirées 
d'Halloween, de Merlin, des druides et de tous les magiciens de 
nos sagas préférées] / Aurélia Beaupommier ; photogr. Pierre 
Chivoret . -   Paris : Solar, 2016. - 187 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 641.5 BEA 

Résumé : Un pomme d'amour à croquer, un gâteau magique à 
déguster, des quiches à dévorer... du Monde de Narnia aux jeux vidéo, 

les sorciers peuplent notre imaginaire et... remplissent nos estomacs ! Plus de 80 
recettes mitonnés par ces gentils ou méchants personnages vous racontent des histoires 
à travers un sommaire super simple : des plats faciles pour les soirs de semaine, des 
plats de fêtes pour les anniversaires ou pour Halloween, des pâtisseries ensorcelantes et 
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enfin des potions, qu'il s'agisse de smoothies ou de jus étonnants. Le gibier de Donjons 
et dragons, les desserts en anneaux des Hobbits, les tartines de chèvre de Radagast, les 
galettes de Sarrazin de Kaamelot, les gâteaux en forme d'araignée géantes de World of 
Warcraft... Accompagné d'un Who's who des sorciers, ce livre fera voyager vos papilles 
dans l'imaginaire, également grâce à une maquette superbe et des photos magiques. 

Magie / Halloween / recette culinaire 

 

Selfie : les différents visages de l'autoportrait / Susie Brooks . -
   Paris : Palette, 2017. - 48 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 7.041.53 BRO 

Résumé : Le selfie s'est aujourd'hui imposé dans nos vies quotidiennes, 
mais derrière ce phénomène de mode se cache un véritable exercice 
virtuose qui a inspiré les plus grands artistes au fil des siècles. Après 
tout, quoi de plus amusant que de se peindre ou de se prendre en 

photo ? L'autoportait - comme le selfie - est une manière de s'approprier son image, de 
laisser une trace. Des hommes de la préhistoire aux stars d'aujourd'hui, personne n'y 
résiste ! Avec cet ouvrage, tout le monde pourra devenir expert en art du selfie ! 

Portrait : art / thème pictural / thème photographique 

 

Le petit Larousse du cheval et du poney : connaître, comprendre, 
soigner, monter: le guide de référence du cheval et de 
l'équitation / Emilie Gillet ; dir. de la publication Isabelle Jeuge-
Maynart et Ghislaine Stora ; dessins Sylviane Gangloff ; photogr. Bob 
Langrish . -   Paris : Larousse, 2017. - 287 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 798 GIL 

Résumé : Un guide pratique tout en images, complet et pédagogique, 
sur l'univers du cheval et du poney, à l'usage de tous les cavaliers et amoureux des 
chevaux. Connaître le cheval : l'histoire, 50 races de chevaux de sang, de chevaux de 
trait, les poneys et autres équidés. Comprendre le cheval : l'anatomie, l'appareil 
locomoteur, l'appareil digestif, l'appareil reproducteur, les cinq sens, l'éthologie (comment 
le cheval communique et son comportement). Vivre avec un cheval : les besoins 
alimentaires essentiels, les soins réguliers, les maladies à surveiller, la trousse à 
pharmacie..., l'hygiène, l'élevage, le transport, l'achat. Monter à cheval : les tenues et 
accessoires, le club équestre, les exercices de base, la randonnée, les diplômes officiels, 
les disciplines (saut d'obstacles, dressage, concours complet, trec et endurance), la 
voltige, l'équitation western, le horse-ball, le polo, l'attelage, la chasse à courre, le monde 
des courses... Avec de nombreux pas à pas qui expliquent, par l'image, les gestes à faire 
et 650 photos réalisées par Bob Langrish, l'un des plus grands photographes 
contemporains du cheval. 

Cheval (mammifère) / poney (mammifère) / sport équestre / traitement des animaux / 
équitation 
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Robinsonnades : de Defoe à Tournier / présentation, notes et 
dossier par Yveline Beaup . -   Paris : Flammarion, 2001. - 152 p. : ill. 
; 18 cm. - (Etonnants classiques. GF ; 2130) 

Cote : 82 ROB 

Résumé : Depuis Daniel Defoe et son Robinson Crusoé, le personnage 
du naufragé solitaire a inspiré bien des écrivains. Chacun à sa manière 
a réinventé l'aventure du naufrage, de la survie sur une île déserte, de 
la rencontre avec Vendredi, de la solitude, du conflit entre la nature et la 
civilisation. Invitations au voyage, les robinsonnades sont autant 

d'aventures qui nous invitent à redécouvrir l'homme et le monde. 

Littérature / critique littéraire et artistique / roman (forme littéraire) / étude de texte / 
cinéma / genre littéraire / aventure : genre / thème littéraire / littérature de jeunesse / 
Bunuel, Luis : 1900-1983 / Defoe, Daniel : 1660-1731 / Robinson Crusoé / Stevenson, 
Robert Louis : 1850-1894 / Tournier, Michel : 1924-2016 / Verne, Jules : 1828-1905 / 
robinsonnade / survie / anthologie 

 

La géopolitique pour les nuls : en 50 notions clés: [l'essentiel pour 
tout comprendre] / Philippe Moreau Defarges . -   Paris : First, 2017. 
- 299 p. : ill. ; 20 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 911.3 MOR 

Résumé : Le terme « géopolitique » associe deux termes d'origine 
grecque : géo et politique. « Géo », c'est la Terre. La « politique », c'est 
l'organisation de la Cité. La géopolitique met à jour les mécanismes qui 
régissent les rapports entre les sociétés et leur environnement. 

Etude géopolitique / relations internationales 

 

Mission Pompéi / texte : Fabien Clavel ; ill. : Gaël Lannurien . - 
Paris : Fleurus, 2017. - [128 p.] : ill. ; 21 cm. - (Le docu dont tu es le 
héros) 

Cote : 937 CLA 

Résumé : Es-tu prêt à faire un saut dans le temps ? Enfile ta toge et tes 
sandales, car une fabuleuse mission t'attend à Pompéi ! Sauras-tu te 
repérer dans cette ville romaine pleine de mystères ? Tes 
connaissances en histoire seront-elles suffisantes pour te permettre de 

ne pas te tromper ? Feras-tu les bons choix pour échapper à l'éruption qui menace ? A 
chaque chapitre, c'est TOI qui prends les décisions ! Un livre-jeu pour découvrir 
l'antiquité romaine ! 

Pompéi : Italie / Antiquité romaine / aventure : genre / livre jeu 
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Le XXe siècle expliqué à mon petit-fils Gwendal / Marc Ferro . -
   Paris : Ed. du Seuil, 2007. - 108 p. : couv. ill. ; 19 cm 

Cote : 940.6 FER 

Résumé : Comment expliquer à nos enfants le siècle qui vient de 
s'achever et l'héritage parfois douloureux qu'il nous a légué? Comment 
rendre compte de la complexité des deux guerres mondiales, de la 
décolonisation, de la diversité des régimes politiques, de l'ambivalence 
des progrès économiques et sociaux? En répondant à ces questions, 
Marc Ferro retrace le parcours d'un XXe siècle jalonné de tragédies et 
d'utopies, tout en nuances et en contradictions. Il évoque les grands 

événements qui ont marqué le siècle et revient sur les définitions de génocide et de 
totalitarisme avec pédagogie et clairvoyance. Une présentation alerte et vivante du siècle 
passé et des clefs pour comprendre le présent. 

Etude historique / 20e siècle / guerre mondiale : 1939-1945 / national-socialisme / 
fascisme / totalitarisme / génocide / guerre froide : 1947-1991 / colonisation 

 

Littérature (roman, théâtre, 

poésie, conte) 

Les loyautés : roman / Delphine de Vigan . -   Paris : J.-C. Lattès, 
2018. - 205 p. ; 21 cm 

Cote : R VIG 

Résumé : Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable 
susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, 
se révélerait sous la chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-
t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener, pendant des 
années, une existence de dupe ? 

Enfant : famille / violence / vie scolaire 

 

Littérature de jeunesse 

Frères  / Kwame Alexander ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Alice 
Delarbre . -   Paris : Albin Michel, 2017. - 248 p. ; 22 cm. - (Litt') 

Cote : R ALE 

Résumé : Josh et Jordan sont jumeaux, tous les deux stars de leur 
équipe de basketball. Guidés par leur père, grand joueur retraité 
surnommé « Le Boss », les deux frères sont inséparables, dans la vie 
comme sur le terrain. A mi-chemin entre le slam et le vers libre, Frères 
est un texte magnifique qui utilise avec finesse les règles du basket 
pour dire l'importance de la famille, de l'amour et du libre arbitre. 

Fratrie / basket-ball / garçon 
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Le monde selon Walden : 8 millions de followers / Luc 
Blanvillain . -   Paris : Scrineo, 2016. - 158 p. ; 21 cm 

Cote : R BLA 

Résumé : Je m'appelle Walden et je suis différent. Je sais, nous le 
sommes tous. Mais moi, j'ai une façon très originale de l'être. Première 
preuve de ma différence : j'aime la vie. A la folie. Tout le temps. 
Deuxième preuve, je m'intéresse à des animaux bizarres, les axolotls. 
Mes goûts vestimentaires sont des plus atypiques, je n'hésite jamais à 

combiner un charmant kilt écossais avec une chapka de Mongolie. Lorsqu'on s'attaque à 
moi au collège, j'ai trouvé la meilleure des solutions pour éviter les coups : j'entonne un 
ravissant air d'opéra. En somme j'étais différent, et très heureux de l'être ! Enfin je 
l'étais... jusqu'à ce que Mike, la superstar des réseaux sociaux, débarque dans ma vie et 
décide de faire de moi la nouvelle idole des jeunes ! Et alors là tout a changé ! 

Adolescence / vie quotidienne / relation entre jeunes / établissement d'enseignement / 
perception d'autrui / célébrités / réseaux sociaux (internet) 

 

Coeur poivré  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton . -
   Paris : Nathan, 2016. - 131 p. ; 21 cm 
Les filles au chocolat, tome 5 ¾ 

Cote R CAS 

Résumé : Deux histoires des garçons chocolat, celle de Jamie qui 
tombe amoureux d'Ellie et celle de Stevie qui n'a pas revu Coco depuis 
des mois. Loin des yeux - L'été dernier, Jamie a eu un vrai coup de 
foudre pour Skye. Ensemble, ils ont passé des moments fabuleux. 
Mais, depuis son retour à Londres, Jamie sent que ses sentiments pour 

Skye s'estompent... Surtout depuis qu'il a rencontré Ellie, une fille qui l'attire malgré lui. 
Et plus il essaie de faire " ce qui est bien ", plus il a l'impression de se transformer en 
lâche et en menteur... Près du cœur - Stevie n'a pas revu Coco depuis des mois. Et il 
doit bien l'avouer : elle lui manque ! Il est donc ravi que les Tanberry aient invité sa 
famille à passer le jour de l'an chez eux. Mais il a le trac : et s'ils n'avaient plus rien à se 
dire avec Coco ? Et si elle l'avait complètement oublié ? 

Amour / adolescence / amitié 

 

A découvert  / Harlan Coben ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile 
Arnaud . -   Paris : Pocket jeunesse, 2013. - 307 p. ; 18 cm. - (Pocket 
jeunesse ; J2591) 
Une aventure de Mickey Bolitar, tome 1 

Cote : R COB 

Résumé : L'année n'aurait pu s'annoncer plus mal pour Mickey Bolitar. 
Des événements tragiques l'obligent à vivre temporairement chez son 
oncle Myron, qu'il croit au moins en partie responsable de sa situation. 
En plus, Ashley, sa nouvelle petite amie, n'est pas venue en cours 
depuis des jours et ne donne plus signe de vie. Pire, à l'adresse où elle 

habitait, personne ne semble la connaître. Mickey, qui a déjà vécu trop de séparations 
douloureuses, refuse de se laisser faire encore une fois. Il découvre bientôt qu'Ashley 
n'était pas vraiment la jeune fille timide dont il était tombé amoureux et qu'elle fréquentait 
un milieu dangereux. Comme son oncle, Mickey est tenace et peu regardant sur sa 
propre sécurité, mais il ne s'attendait pas à ce que ses recherches ébranlent tout ce qu'il 
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croyait savoir sur sa famille et mettent au jour une machination qui dépasse de loin tout 
ce qu'il pouvait imaginer. Mickey va avoir besoin d'aide... mais n'est-il pas déjà trop tard ? 

Policier : genre / enquête criminelle 

 

La braise / James Dashner ; trad. par Guillaume Fournier . -   Paris : 
Pocket jeunesse, 2017. - 381 p. ; 23 cm 
L'épreuve : avant le labyrinthe, tome 2 

Cote : R DAS 

Résumé : Découvrez ce qui s’est passé avant Le labyrinthe… en 
ressortirez-vous indemnes ? Le monde touche à sa fin. L’éruption 
solaire n’était que le commencement ; à présent que la Braise s’est 
répandue, les hommes sont gagnés par la folie et s’entretuent. Mais le 
WICKED cherche un remède, et trouve le garçon parfait : Thomas. Il 
va alors construire un labyrinthe que lui seul pourrait détruire… La 

vérité sur la construction du labyrinthe, la purge et l’arrivée des blocards est enfin 
dévoilée ! 

Science-fiction : genre / catastrophe / dystopie : genre 

 

Plein de secrets  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 
2015. - 454 p. : ill. ; 18 cm. - (Poche) 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 7 

Cote : R DES 

Résumé : Aurélie apprivoise plutôt bien sa nouvelle vie. Et puisque, 
pour une fois, tout roule, elle a plus que jamais envie de se consacrer à 
ses études. Mais bien sûr, c’est le moment que tout le monde choisit 
pour agir bizarrement ! Sa mère, avec qui elle croyait avoir une 

complicité inégalée, se transforme soudain en véritable Godzilla. Kat, sa meilleure amie, 
devient carrément une extraterrestre devant son ex. Quant à son copain, il lui complique 
la vie plus qu’autre chose… Pourtant, Aurélie doit se concentrer sur son avenir. Ses 
nouveaux professeurs (des fous avec qui il est impossible de discuter) semblent vouloir 
lui faire comprendre qu’elle n’a pas toujours pris les meilleures décisions. Une bonne fois 
pour toutes, Aurélie va devoir sortir de sa carapace et accepter qui elle est vraiment. 

Ecriture de soi / fille / adolescence / amour / amitié / comique : genre / journal intime 

 

Des poings dans le ventre / Benjamin Desmares . -   [Arles] : 
Rouergue, 2017. - 77 p. ; 21 cm. - (DoAdo. Noir) 

Cote : R DES 

Résumé : Au collège, Blaise laisse parler ses poings : «Ba-Ba-Bam». Et 
quand il finit par être viré, cette violence se répand dans les rues et 
jusqu'à chez lui. Mais au-delà du délinquant, Blaise est aussi un 
adolescent torturé, poursuivi sans relâche par ses angoisses et sa 
colère. Dans ce récit court et nerveux à la deuxième personne du 
singulier, Benjamin Desmares interpelle ouvertement son lecteur pour 

le faire réfléchir sur un thème contemporain très fort. 

Violence / relation adulte-jeune / colère 
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Le mystère du gang masqué  / Ken Follet ; trad. de l'anglais par 
Fabien Le Roy . -   Paris : R. Laffont, 2017. - 108 p. ; 20 cm. - (R) 

Cote : R FOL 

Résumé : Mick et Randy ont trouvé un passage secret menant à 
d'anciens studios de cinéma à l'abandon. Plateaux de tournage, vieilles 
caméras, costumes et accessoires : c'est le terrain de jeu rêvé pour les 
deux amis. Sauf qu'ils ne sont pas seuls dans le bâtiment... et qu'ils 
courent un réel danger ! Ecrit pour ses enfants, ce roman inédit de Ken 

Follett est enfin disponible en français. 

Enquête criminelle / policier : genre / suspense / mystère 

 

Les prisonniers du Nether ; Frigiel, Nicolas Digard ; [ill. Thomas 
Frick] . -   Paris : Slalom, 2017. - 316 p. : ill. ; 23 cm 
Frigiel et Fluffy, tome 2 

Cote : R FRI 

Résumé : Frigiel, orphelin depuis la disparition de ses parents, est élevé 
par son grand-père dans un petit village de la forêt d'Ardan. A 15 ans, il 
ne connaît pas grand chose du monde extérieur. Avec son fidèle chien 
Fluffy, casse-cou et gaffeur, il va vivre des aventures qui l'entraîneront 
jusqu'aux terres du Nether et découvrir que la magie, interdite depuis 

près d'un siècle, est toujours en action dans le monde. En chemin, Frigiel et Fluffy 
rencontrent Abel, un garçon de 19 ans bavard, un peu trouillard, qui déteste la magie, et 
Alice, une voleuse de talent, très indépendante. Tome 2 : Les Exilés Alice et Frigiel, 
accompagnés de Fluffy, errent dans le Nether avec à la main la carte que leur a confiée 
Valmar, ornée pour unique indication d'une flèche. Comment savoir quelle direction 
suivre ? Pendant ce temps, Abel est arrêté dans la ville de Puaba par des gardes du 
Foyer des Lumières où le jeune homme était censé s'engager. Ces derniers brandissent 
sous son nez un avis de recherche concernant Frigiel. Sa tête est mise à prix ! Le sang 
d'Abel ne fait qu'un tour : il se met en route, bien décidé à prévenir ses amis du danger 
qu'ils courent. 

Fantastique : genre / aventure : genre 

 

Coups francs et coups fourrés  / Antoine Griezmann ; avec la 
collab. d'Olivia de Dieuleveult et de Fabrice Colin . -   Neuilly-sur-Seine 
: M. Lafon, 2017. - 157 p. : ill. ; 21 cm 
Goal!, tome 1 

Cote : R GRI 

Résumé : Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe des jeunes champions 
qu'entraîne son père. Coup de chance ou clin d'oeil du destin, 
l'attaquant en titre de l'équipe s'est blessé pendant les vacances, et il 
faut trouver un remplaçant au plus vite. Même si son père, " Le Grizzli ", 

s'y oppose, et que tout le monde autour de lui le trouve trop petit et trop frêle... Tony va 
jouer le tout pour le tout afin d'intégrer le club de ses rêves. 

Football / sportif professionnel / biographie / personnage 
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L'amour en chaussettes : roman / Gudule . -   Paris : T. Magnier, 
2016. - 104 p. ; 22 cm. - (Roman) 

Cote : R GUD 

Résumé : Delphine est passionnément amoureuse de son professeur 
d'arts plastiques. Celui qui a pris l'initiative de leur faire un cours 
"décoiffant" sur le préservatif. Quand le prof lui fera fermement 
comprendre que rien n'est possible entre eux, elle trouvera refuge dans 
les bras d'un autre amour avec qui elle vivra sa première expérience 
sexuelle... 

Amour / relation enseignant-apprenant / sexualité / adolescence / roman sentimental / 
relation entre jeunes 

 

Zéro réseau  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   [Paris] : Ed. du Seuil, 2016. - 222 p. : ill. ; 21 
cm 
Journal d'un dégonflé, tome 10 

Cote : R KIN 

Résumé : Le nouveau défi de Greg Heffley : vivre une semaine sans 
réseau ... Un séjour à la ferme, sans télévision, sans téléphone ni 
internet, comme au bon vieux temps ? Greg s'en serait bien passé, 

mais sa mère est persuadée qu'une semaine à la campagne lui fera le plus grand bien. 
Survivra-t-il aux corvées, aux nuits à la dure et aux douches froides ? 

Garçon / famille / voyage / comique : genre / journal intime 

 

Des livres et moi  / Matt7ieu Radenac . -   Paris : Syros, 2017. - 97 p. 
; 18 cm. - (Tempo) 

Cote : R RAD 

Résumé : Dans l'esprit d'Alex, lire un roman est une vraie corvée. 
Heureusement, une super idée lui est venue pour impressionner sa prof 
de français : écrire directement au célèbre auteur Filippe Cavreini. 
Après cinq messages sans réponse, l'écrivain mord à l'hameçon. Qui 
est ce ou cette Alex qui lui écrit sans même avoir lu ses livres ? 

Lecture / écrivain / forme épistolaire / relation adulte-jeune / création littéraire / 
messagerie électronique 

 

Jusqu'ici, tout va bien  / Gary D. Schmidt ; trad. de l'anglais (États-
Unis) par Caroline Guilleminot . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 2017. - 
365 p. ; 22 cm. - (Médium +) 

Cote : R SCHM 

Résumé : À quatorze ans, Doug Swieteck vient juste d’arriver dans une 
nouvelle ville, où il ne connaît personne. Son frère aîné est un crétin 
fini. Tout semble donc jouer contre lui. Commence alors une histoire 
sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte, où comédie et tragédie 
jouent à part égale. 

1960- / New York : Etats-Unis / bibliothèque / fratrie / base-ball 
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Blue gold  / Elisabeth Stewart ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Jean-Luc Defromont . -   Montrouge : Bayard, 2017. - 375 p. ; 21 cm 

Cote : R STE 

Résumé : Amérique : Fiona vit à Vancouver. Après une fête arrosée, 
elle envoie à son petit ami un selfie dénudé qu'elle pourrait bientôt 
regretter... car là où le téléphone est roi, les lois de la réputation sont 
impitoyables. Afrique : Sylvie a fui le Congo avec sa famille. Son père a 
été tué dans le conflit autour du coltan, le minerai qui sert à la 
fabrication des téléphones portables. Dans un camp en Tanzanie, 

l'avenir des siens repose désormais sur ses épaules : doit-elle se marier ? ou tenter de 
fuir ? Chine : Laiping débarque dans la grande ville de Shenzen. Venue de la campagne, 
elle rêve de travailler dans une usine de fabrication de téléphones. Mais la réalité est tout 
autre : le travail est épuisant, et Laiping va vite apprendre qu'il vaut mieux ne pas 
protester... 

Téléphone mobile / Amérique du Nord / Afrique centrale / Asie / pauvreté / réfugié / 
adolescence / travail des enfants 

 

Le petit prince de Calais  / Pascal Teulade . -   Genève : La Joie de 
lire, 2016. - 165 p. : ill. ; 19 cm. - (Hibouk) 

Cote : R TEU 

Résumé : « Jonas, un jeune Erythréen de 15 ans, est passionné par la 
pêche. En revanche, il n'aime pas aller en classe, où il s'ennuie 
profondément. Un jour, le directeur de l'école lui annonce qu'il va être 
envoyé à l'armée. Pour lui éviter cette expérience éprouvante, ses 
parents organisent son départ pour l'Angleterre. C'est le début d'un long 
et périlleux voyage pour l'adolescent. » 

Réfugié / exil / migrant / France / Erythrée / enfant : famille / robinsonnade 

 

3 filles et 9 bonnes résolutions  / Jacqueline Wilson ; trad. de 
l'anglais (Grande-Bretagne) par Shaïne Cassim . -   Paris : France 
loisirs, 2007. - 229 p. : ill. ; 20 cm. - (Igwan) 

Cote : R WIL 

Résumé : C'est trop injuste : Magda n'a qu'à claquer des doigts pour 
trouver un copain, Nadine vit le grand amour... et moi ? Il y a bien Dan, 
le garçon que j'ai rencontré cet été, mais ce n'est pas vraiement 
l'homme de mes rêves... Il y a aussi ce beau blond que j'ai croisé ce 
matin, mais il doit avoir au moins dix-huit ans... Il faut que je trouve un 

petit ami, il le faut ! Au secours ! 

Amitié / amour / relation entre jeunes 
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Romans en langue étrangère 

The Da Vinci code  / Dan Brown . -   London : Corgi books, cop. 2003. 
- 604 p. ; 18 cm 

Cote : 820 BRO 

Résumé : Harvard professor Robert Langdon receives an urgent late-
night phone call while on business in Paris: the elderly curator of the 
Louvre has been brutally murdered inside the museum. Alongside the 
body, police have found a series of baffling codes. As Langdon and a 
gifted French cryptologist, Sophie Neveu, begin to sort through the 
bizarre riddles, they are stunned to find a trail that leads to the works of 
Leonardo Da Vinci - and suggests the answer to a mystery that 

stretches deep into the vaults of history. 

Policier : genre / apprentissage de la langue orale / apprentissage d'une langue seconde 

 

Leave me  / Gayle Forman . -   Londres : Simon and Schuster, 2017. - 
343 p. ; 20 cm 

Cote : 820 FOR 

Résumé : For every woman who has ever fantasized about driving past 
her exit on the highway instead of going home to make dinner, for every 
woman who has ever dreamed of boarding a train to a place where no 
one needs constant attention--meet Maribeth Klein. A harried working 
mother who's so busy taking care of her husband and twins, she doesn't 
even realize she's had a heart attack. Afterward, surprised to discover 

that her recuperation seems to be an imposition on those who rely on her, Maribeth does 
the unthinkable: She packs a bag and leaves. But, as is so often the case, once we get to 
where we're going, we see our lives from a different perspective. Far from the demands 
of family and career and with the help of liberating new friendships, Maribeth is finally 
able to own up to secrets she has been keeping from those she loves and from herself. 

Femme / vie quotidienne / relation interpersonnelle 

 

A painted house  / John Grisham . -   Londres : Arrow books, 2001. - 
466 p. ; 18 cm 

Cote : R GRI 

Résumé : September 1952. The cotton is almost ready in the fields of 
Arkansas. The harvest will soon begin. Luke Chandler is a seven-year-
old who lives with his family in a small, unpainted house on rented land. 
In the next six weeks, the Chandlers and a hired band of hill people and 
Mexicans must bring in the cotton that is their livelihood and the 
guarantee of their survival on the land. Soon heat, rain, fatigue, a killing 
and the unraveling of a family secret threaten to destroy the Chandler's 

hopes and will transport Luke abruptly from childhood innocence to experience. 

Policier : genre / peur / Etats-Unis / meurtre / vol : criminalité / suspense 
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Bandes dessinées 

La guerre de Catherine  / Julia Billet, Claire Fauvel . -   Paris : Rue 
de Sèvres, 2017. - 160 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : BD BIL 

Résumé : Rachel est confiée par ses parents à la Maison de de Sèvres, 
une école pas tout à fait comme les autres. C'est là qu'elle se découvre 
une passion pour la photographie. Mais la Seconde Guerre mondiale 
est engagée et la jeune fille juive doit changer de nom et fuir. Aidée par 

un réseau de résistance, elle parcourt la France de lieu en lieu, son appareil photo 
toujours à portée de main. C'est ainsi qu'elle fixe sur pellicule sa guerre, celle de la 
résistance, celle de ces héros anonymes qui risquent leur vie pour sauver celle des 
autres et qui lui permettront de devenir une jeune femme libre. Ce texte [...] nous parle 
de courage et de générosité, mais aussi de ce qui peut nous rendre plus fort. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945 / enfant placé / photographie 

 

Un autre regard : trucs en vrac pour voir les choses 
autrement / Emma . -   Paris : F. Massot, 2017. - Non pag. [112 p.] : ill. 
; 26 cm 

Cote : BD EMM 

Résumé : Avec, une dizaine d'histoires très variées autour du 
Féminisme, de la politique ou de la sexualité, cette jeune blogueuse 
casse les clichés sur bon nombre de sujets. A l'opposé des 

stéréotypes, elle dévoile notamment son expérience de jeune maman au travers d'une 
série d'anecdotes tout sauf édulcorées. En revisitant avec beaucoup de justesse et 
d'engagement des sujets tels que le sacro-saint instinct maternel, le baby blues, l'histoire 
du clitoris ou encore les violences policières, elle parvient à remettre en question des 
vérités qui pourraient paraître établies. Cette bande dessinée est aussi drôle que 
touchante et instructive. 

Femme / féminisme / comportement social / harcèlement moral / sexisme 

 

Cop's modèles  / scénario Christophe Cazenove, dessins Philippe 
Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2014. - 
46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's, tome 3 

Cote : BD MES 

Résumé : Copine marrante, râleuse ou fofolle... Quelle Cop's êtes-vous 
?! Jessica a plein de copines, elle en a même des tas. Peut-être le 
moment est-il venu de faire un tri pour ne garder que les vraies ? Mais à 

quoi reconnaît-on une vraie cop' ? C'est celle qui est toujours d'accord avec toi ou bien 
celle qui te dit toujours la vérité ? C'est celle qui te prête son portable ou bien celle qui 
répond à tous tes appels même en pleine nuit ? Cette sélection de cop's se trouve 
compliquée par l'arrivée des nouvelles copines. Jessica n'a qu'un moyen pour réussir 
dans sa tâche, demander un coup de main à ses cop's ! 

Amitié / comique : genre / fille 
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La guerre civile espagnole  / Paul Preston ; adapt. et ill. de José 
Pablo García ; [trad. de l'espagnol par François Rodolphe] . -   Paris : 
Belin, 2017. - 48 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD PRE 

Résumé : Quatre-vingts ans après le coup d'Etat du général Franco, le 
dessinateur José Pablo García adapte le livre de Paul Preston, La 
guerre civile espagnole, au format bande dessinée. Cet ouvrage de 

Paul Preston, historien britannique mondialement reconnu, est l'un des textes de 
référence sur le conflit qui a ravagé l'Espagne entre 1936 et 1939 et qui a marqué le 
reste du XXe siècle. En reconstituant le réseau complexe des confrontations militaires 
avec précision et lucidité, cette bande dessinée constitue un ouvrage essentiel pour 
aborder la violente réalité vécue par ce pays. Preston nous offre une histoire en images 
qui vise à transmettre aux nouvelles générations l'histoire commune de cette tragédie 
collective, mais surtout à aider à préserver la mémoire de ce qui est arrivé en cette veille 
de la Seconde guerre mondiale. 

Espagne / Franco, Francisco : 1892-1975 / guerre d'Espagne : 1936-1939 / étude 
historique / guerre civile / 20e siècle 

 

Maria et Salazar  / Robin Walter . -   Vincennes : Des ronds dans l'O, 
2017. - 127 p. : ill. ; 30 cm. - (Les témoins racontent l'Histoire) 

Cote : BD WAL 

Résumé : Alors que les parents de Robin Walter revendent leur maison 
familiale de Champigny-sur-Marne, vient le moment pour tous de dire 
au revoir à Maria, leur femme de ménage et bien plus depuis plus de 
trente ans. Que va-t-elle faire, elle qui est venue du Portugal avec son 
mari comme des milliers de ses compatriotes, quelques décennies 

auparavant, fuyant ainsi la dictature de Salazar ? Au travers de leurs souvenirs, le récit 
dépeint ce que fut la plus longue dictature de l'histoire moderne de l'Europe occidentale 
et l'immigration portugaise de masse qui en a découlé. 

Portugal / Salazar, Antonio : 1889-1970 / dictature / France / étude historique / migration 
de population 

 

Mangas 

Assassination classroom . 9 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2015. - 1 vol (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Nagisa laisse exploser sa colère face à Takaoka qui vient de 
détruire l'antidote devant ses yeux. Mais, en attaquant de front, le jeune 
garçon ne peut utiliser ses techniques d'assassinat et se retrouve vite 
dominé. La technique fatale que lui a enseignée Lovro pourra-t-elle 
renverser la situation ? 

Classe (éducation) / élève (système éducatif) / enseignant / meurtre / manga (bande 
dessinée) 
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L'atelier des sorciers . Vol. 1 / Kamome Shirahama ; [trad. du 
japonais Fédoua Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 
203 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATE 

Résumé : Coco a toujours été passionnée par la magie. Hélas, les 
seules personnes habilitées à la pratiquer sont les sorciers. C'est un 
don qu'ils obtiennent à la naissance et qu'ils protègent jalousement. Un 
jour, un sorcier du nom de Kieffrey arrive dans le village de Coco et 

c'est en le voyant à l'oeuvre qu'elle comprend la véritable nature de la magie : elle se 
dessine ! A partir de cet instant, Coco va découvrir un monde merveilleux dont elle ne 
soupçonnait pas l'existence ! 

Manga (bande dessinée) 

 

Black Clover . Vol. 6 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2017. - 190 p. : ill. ; 18cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Asta affronte seul Varo qui a été transformé en un effroyable 
monstre par Sally, la scientifique excentrique. Heureusement, Gosh est 
revenu sur ses pas et prête main forte au jeune garçon pour terrasser le 
kidnappeur d'enfant. La victoire est presque acquise, quand apparaît 
l'éminence de l'Oeil du Crépuscule qui va bouleverser l'issue du 
combat… 

Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre 

 

Death note . 5 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi Obata ; 
[trad. et adapt. en français par Myloo Anhmet] . -   Bruxelles : Kana, 
cop. 2007, réimpr.2009, 2011, 2013, réimpr. 2017. - 196 p. : ill. ; 18 cm. 
- (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : L’histoire est centrée sur Light Yagami, un lycéen 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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Food Wars ! . vol. 17 / histoire Yuto Tsukuda, dessin Shun Saeki ; 
collab. Yuki Morisaki ; trad. et adapt. Lilian Lebrun . -   Paris : Delcourt, 
2017. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen Delcourt) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Depuis la réforme de l'académie Totsuki par Azami Nakiri, 
son nouveau proviseur, Erina est privée de sa liberté. Guidée par Alice, 
elle parvient néanmoins à s'échapper du manoir où elle était cloîtrée. 
Après une folle course dans l'enceinte du campus, Erina arrive au 

dortoir de l'Etoile polaire. Malheureusement, une main maléfique et furtive se rapproche 
dangereusement... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fruits basket : une corbeille de fruits. Vol. 4 / Natsuki Takaya ; trad. 
Victoria Tom. . -   [Paris] : Delcourt, 2005, réimpr. 2016. - 193 p. : ill. ; 
18 cm. - (Akata) 

Cote : BD FRU 

Résumé : " La vie au lycée s'annonce tumultueuse : Momiji et 
Hatsuharu,deux autres garçons de la famille Soma,rejoignent 
Tohru,Yuki et Kyo,qui ont reussi à passer en deuxième année!Lors de 
la fête de rentrée,Akito,le chef de la famille Soma,apparait devant 
Tohru...Vous allez aussi découvrir Ayamé(le grand frère de Yuki) dans 

ce quatrième volume de notre fameuse "comédie de la transformation",toujours aussi 
pleine de rebondissements " 

Manga (bande dessinée) 

 

Fullmetal Alchemist . 1 / Hiromu Arakawa ; [trad. : Maiko Okazaki & 
Fabien Vautrin] . -   Paris : Kurokawa, 2002, réimpr. 2006, 2017. - 179 
p. : ill. ; 18 cm. - (Fullmetal Alchemist ; 1) 

Cote : BD FUL 

Résumé : En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric 
vont utiliser une technique interdite relevant du domaine de l'alchimie : 
la transmutation humaine. Seulement, l'expérience va mal tourner : 
Edward perd un bras et une jambe et Alphonse son corps, son esprit se 
retrouvant prisonnier d'une armure. Devenu un alchimiste d'Etat, 

Edward, surnommé "fullmetal alchimiste", se lance, avec l'aide de son frère, à la 
recherche de la pierre philosophale, leur seule chance de retrouver leur état initial. Ils 
commencent à enquêter sur un étrange homme, "le fondateur" qui passe pour un faiseur 
de miracles... 

Manga (bande dessinée) 
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One-punch man . Vol. 10 / Oeuvre originale : One, manga : Yusuke 
Murata ; trad. : Frédéric Malet . -   Paris : Kurokawa, 2018. - 193 p. : ill. 
; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Garoh continue sa traque des héros. Alors que les dégâts 
augmentent et qu'un climat agité s'installe au sein de l'association, 
Saitama montre un soudain intérêt pour les sports de combat et se tape 
l'incruste dans un tournoi d'arts martiaux ! Pendant ce temps, Batte-
man, en mission d'escorte, va se retrouver face à la redoutable famille 

des monstres scolopendres !! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

Le banquier aveugle  / manga Jay, scénario Steven Moffat, Mark 
Gatiss ; [trad. Fabien Nabhan] . -   Paris : Kurokawa, 2017. - 182 p. : ill. 
; 21 cm 
Sherlock, tome 2 

Cote : BD SHE 

Résumé : Sur le mur d'une salle de banque est découvert un étrange 
symbole peint en pleine nuit. Sherlock devine rapidement que ce 
message a été inscrit à l'intention d'un des employés nommé Van 

Coon. Mais celui-ci est retrouvé mort dans son appartement... Cryptogrammes et 
meurtres en série sont au programme de ce deuxième épisode... 

Manga (bande dessinée) / policier : genre 

 

DVD-Vidéos 

Battle of the sexes : based on a true story / directed by Valerie 
Faris & Jonathan Dayton, producted by Christian Colson ; written by 
Simon Beaufoy . -   Los Angeles : 20th century-Fox, cop. 2018. - 1 DVD-
Vidéo (117 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F BAT 

Résumé : 1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte 
trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, 
elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi 

respectées que les hommes sur les courts de tennis. C'est alors que l'ancien numéro un 
mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de 
l'affronter en match simple… 

Discrimination sexuelle / tennis / compétition sportive / Etats-Unis / condition féminine 
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Ecrire pour exister =  Freedom writers / réal. par Richard 
Lagravenese ; music by Mark Isham et will i.am ; prod. by Danny 
Devito, Michael Shamberg, Stacey Sher ; screenplay by Richard 
Legravenese . -   [Boulogne-Billancourt] : Paramount Pictures France, 
cop. 2006, cop. 2007. - 1 DVD-Vidéo (118 min) : coul., PAL, 1.78, zone 
2 ; 19 cm + 1 fiche pédagogique e-media 

Cote : F ECR 

Résumé : Ce film est basé sur le livre autobiographique écrit par 
l'enseignante Erin Gruwell et ses élèves de l'école pour grands adolescents Woodrow 
Wilson High School de Long Beach, Californie (Etats-Unis) en 1999. L'enseignante, 
réagissant à un dessin raciste, a constaté que ses élèves ne connaissaient pas l'histoire 
de la Shoah. Elle leur a proposé de lire le Journal d'Anne Frank ainsi que le Journal de 
Zlata Filipovic. Par la suite, ils ont écrit à propos de leurs propres difficultés, des 
situations violentes vécues au quotidien. Ils ont trouvé dans l'écriture un moyen de 
surpasser l'hostilité de leur environnement. Actuellement, cet exemple pédagogique 
continue par le biais d'une Fondation : http://www.freedomwritersfoundation.org/ 

Etats-Unis / 21e siècle / adaptation d'oeuvre artistique / écriture de soi / racisme / relation 
enseignant-apprenant / tolérance / violence / pédagogie / écriture 

 

Molière / un film de Laurent Tirard ; scénario Laurent Tirard et 
Grégoire Vigneron ; musique originale Frédéric Talgorn ; prod. par 
Olivier Delbosc et Marc Missonnier . -   Zürich : Frenetic Films, cop. 
2007. - 1 DVD-VIDEO (120 min) : coul., 16/9, PAL, toutes zones ; 19 
cm 

Cote : F MOL 

Résumé : En 1644, Molière a 22 ans. Son illustre théâtre, fondé avec 
les Béjart un an plus tôt, est en banqueroute. Poursuivi par ses 

créanciers, Molière est jeté en prison. Libéré, il disparaît. C'est ce que les historiens 
s'accordent à dire, puisque l'on ne retrouve plus sa trace avant plusieurs mois, quelque 
part en Province où Molière et sa troupe débutent une tournée de treize ans qui leur fera 
parcourir la France, avant leur retour triomphal à Paris. 

France / 17e siècle / écrivain / biographie / Molière : 1622-1673 

 

Les derniers Jedi =  The last Jedi / a Rian Johnson film . -   San 
Rafael : Lucasfilm Ltd, cop. 2018. - 1 DVD-Vidéo (145 min) : coul., PAL, 
zone 2 ; 19 cm 
Star Wars, épisode 8 

Cote : F STA 

Résumé : Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures 
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des 
secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations 
sur le passé. 

Science-fiction : genre / conquête de l'espace / guerre spatiale / vie extraterrestre / être 
imaginaire / lutte politique 

 

 

http://www.freedomwritersfoundation.org/

