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Documentaires 

Faut-il manger les animaux ?  / Jonathan Safran Foer ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Gilles Berton et Raymond Clarinard . -   Paris : 
Points, 2012. - 388 p. : ill. ; 18 cm. - (Points ; P2780) 

Cote : 179.3 FOE 

Résumé : Comment traitons-nous les animaux que nous mangeons ? 
Convoquant souvenirs d'enfance, données statistiques et arguments 
philosophiques, Jonathan Safran Foer interroge les croyances, les 
mythes familiaux et les traditions nationales avant de se lancer lui-
même dans une vaste enquête. Entre une expédition clandestine dans 

un abattoir, une recherche sur les dangers du lisier de porc et la visite d'une ferme où 
l'on élève les dindes en pleine nature, J.S. Foer explore tous les degrés de l'abomination 
contemporaine et se penche sur les derniers vestiges d'une civilisation qui respectait 
encore l'animal. Choquant, drôle, inattendu, ce livre d'un des jeunes écrivains américains 
les plus doués de sa génération a déjà suscité passions et polémiques aux Etats-Unis et 
en Europe. 

Alimentation (nutrition) / élevage / industrie agroalimentaire / comportement alimentaire / 
élevage intensif / écologie humaine / Etats-Unis / 21e siècle / protection des animaux / 
maltraitance animale 

 

Les religions expliquées : en images / Roger-Pol Droit . -   Paris : 
France Loisirs, 2017. - 139 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 200 DRO 

Résumé : Les religions contiennent des trésors d'humanité. Il est 
indispensable de les comprendre pour s'orienter dans la vie. 
Aujourd'hui, le monde est plus conflictuel, plus tendu, autour des 
questions qu'elles soulèvent. Les religions redeviennent souvent 

sources de malentendus et prétextes à des guerres, c'est pourquoi il est urgent de saisir 
leurs liens, leur unité, comme leurs différences. Se connaître les uns les autres pour 
mieux se respecter est devenu plus indispensable que jamais. Ce livre d'une grande 
clarté s'adresse à tous, en des termes simples, sans dogmatisme. Il explique en quoi 
croient des millions d'êtres humains, et expose des notions fondamentales avant de 
considérer les principales religions dans leurs spécificités... [4e de couv.] 

Judaïsme / christianisme / islam / hindouisme / bouddhisme / étude historique / histoire 
des religions 

 

Qui sont les féministes ?  / Julie Guiol ; ill. Elodie Perrotin . -   [Nice] : 
Les éd. du Ricochet, 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ) 

Cote : 305 GUI 

Résumé : Si aujourd'hui on parle beaucoup du féminisme, c'est un sujet 
d'actualité depuis… des centaines d'années ! En effet, la lutte pour une 
égalité, ou plutôt une équité, entre femme et homme est en marche 
depuis de nombreuses générations. Ce combat est conduit 
majoritairement par des femmes mais c'est toute la société qui est 

concernée ! Pendant la Révolution Française, et même avant, les femmes ont 
revendiqué le droit d'être des citoyennes, de participer à la vie politique, d'avoir une 
liberté de choix et… il aura fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour 
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qu'elles soient entendues ! Et encore, pas dans tous les pays… Les magazines, les films 
ou la publicité répandent encore des clichés, des stéréotypes et impactent la vision que 
l'on porte sur la gente féminine. Non ! La Femme n'est pas une créature aux formes 
alléchantes, sexy à souhait, toujours aux petits soins pour son mari et ses enfants ! Droit 
de vote, droit de conduire, droit à l'éducation, droit de disposer de son corps… Des 
avancées ont été faites mais le chemin à parcourir est encore long. Car il ne s'agit pas 
seulement de devenir des hommes pas comme les autres, mais bien des humaines 
comme les autres ! 

Féminisme / droits de la femme / condition féminine 

 

Les races, ça existe ou pas ?  / Magali Bessone ; dessins d'Alfred . 
-   Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2018. - 46 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Philophile !) 

Cote : 323.1 BES 

Résumé : On pense, on vit, on agit comme si les races existaient 
vraiment. Le nier, c'est refuser de voir qu'elles organisent réellement le 
monde qui nous entoure, alors que les identités sont multiples, faites de 
multiples brins, tissant ainsi cet écheveau dont on ne maîtrise rien, et 

qu'on appelle... l'humanité. C'est cette réalité qu'il faut transformer, pour combattre les 
discriminations raciales et le racisme. 

Hiérarchie sociale / être humain / condition humaine / groupe humain / racisme / étude 
philosophique 

 

Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux 
fake news / textes : Gérald Bronner ; dessins & coul. : Krassinsky . 
-   Bruxelles : Le Lombard, 2018. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (La petite 
Bédéthèque des Savoirs ; 24) 

Cote : 323.26 BRO 

Résumé : Ces dernières années, la diffusion et la multiplication des 
théories du complot ont accompagné les progrès de la communication. 
Jamais, depuis la démocratisation d'Internet, on a connu autant de 

mythes : nous vivons désormais sous la tyrannie des « fake news ». Le sociologue 
Gérald Bronner est un optimiste : avec cet ouvrage, il nous explique comment ne pas 
nous laisser tromper par nos propres sens et intuitions. 

Sens critique / évaluation de l'information / mesure de l'information / éducation à 
l'information / désinformation / Internet / média de masse 

 

Le capitalisme expliqué à ma petite-fille : (en espérant qu'elle en 
verra la fin) / Jean Ziegler . -   Paris : Ed. du Seuil, 2018. - 114 p. ; 19 
cm. - (Expliqué à) 

Cote : 330.342.14 ZIE 

Résumé : Le capitalisme domine désormais la planète. Les sociétés 
transcontinentales défient les États et les institutions internationales, 
piétinent le bien commun, délocalisent leur production où bon leur 
semble pour maximiser leurs profits, n’hésitant pas à tirer avantage du 
travail des enfants esclaves dans les pays du tiers-monde. Résultat : 
sous l’empire de ce capitalisme mondialisé, plus d’un milliard d’êtres 
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humains voient leur vie broyée par la misère, les inégalités s’accroissent comme jamais, 
la planète s’épuise, la déprime s’empare des populations, les replis identitaires 
s’aggravent sous l’effet de la dictature du marché. 

Economie de marché / relation économique internationale / mondialisation : économie 
politique / inégalité sociale / entreprise multinationale 

 

Mon premier CV : du premier stage au job d'été / Samya Esteves . -
   Paris : Eyrolles, 2018. - 123 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 331.52 EST 

Résumé : Il n'est pas facile de se lancer dans la rédaction d'un 
curriculum vitae ou d'une lettre de motivation lorsqu'on n'a pas (ou peu) 
d'expérience professionnelle. Pourtant, il est important de réussir son 
premier CV car cela crée une véritable dynamique et une confiance en 

soi. De plus, la mise à jour annuelle des compétences permet de réfléchir à ses futurs 
projets scolaires ou professionnels. Dans ce guide pratique, l'auteure vous donne donc 
toutes les clés pour réussir ces étapes de la vie professionnelle : la construction du CV 
(se présenter, mettre en avant sa formation et ses compétences, développer ses intérêts 
et passions...) ; la construction de la lettre de motivation (savoir à qui on s'adresse, 
connaître les règles de présentation, bien présenter sa demande...). Mais aussi réaliser 
un rapport de stage, demander une lettre de recommandation ou encore construire son 
réseau. Car il n'est jamais trop tôt pour connaître et comprendre les codes du monde de 
l'entreprise ! De nombreux exemples de CV, lettres de motivation, livrets... sont 
également fournis ! 

Recherche d'emploi / offre d'emploi / document technique / stage de formation / gestion 
de carrière / entretien professionnel 

 

Mais pourquoi j'ai acheté tout ça !? : stop à la 
surconsommation / Elise Rousseau . -   Lonay : Delachaux et Niestlé, 
2017. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Planète graphique) 

Cote : 366 ROU 

Résumé : Qui n'a pas un jour pesté face à un objet trépassant quelques 
jours seulement après la fin de la garantie ? Acheter, acheter, encore 
acheter... Et à peine achetées, voilà qu'il faut déjà remplacer nos petites 
emplettes, vite démodées, vite cassées. Nous sommes les victimes de 

la pub, des industriels, de la pression sociale : tout s'intensifie, nous détournant des 
choses essentielles de la vie... Sans parler des conséquences désastreuses sur la 
planète ! Réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, avons-nous 
vraiment envie de ça ? Face à cette gloutonnerie effrénée, le concept de sobriété 
heureuse prend de plus en plus d'importance tandis que des réponses citoyennes et 
responsables s'affirment en contre-attaque. Et si on sortait du tourbillon infernal de la 
surconsommation ? Mais pourquoi j'ai acheté tout ça !? est l'histoire à la fois sérieuse et 
drôle d'une prise de conscience et propose des solutions viables et concrètes pour dire 
stop à la surconsommation. 

Consommation des ménages / société de consommation / achat : consommation 
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Prévenir et gérer l'indiscipline dans les classes primaires et 
secondaires  / Jean-Claude Richoz . -   Lausanne : Favre, 2018. - 
295 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 37.091.5 RIC 

Résumé : Depuis plusieurs années, l’indiscipline se répand comme un 
fléau dans les écoles. Les enseignants se plaignent du manque 
croissant d’attention et d’intérêt des élèves et de classes qui 
deviennent de plus en plus difficiles à gérer. À cause des perturbations 
continuelles, ils disent ne plus arriver à enseigner correctement et se 

sentir impuissants à résoudre les problèmes de comportement que posent certains 
élèves.Face à cette détérioration des conditions d’enseignement qui touche tous les 
degrés de la scolarité, il est urgent de réagir, avant que le phénomène ne prenne encore 
plus d’ampleur. Le livre de Jean-Claude Richoz encourage tous les enseignants à le faire 
et indique quelles mesures prendre dans la pratique pour prévenir et lutter contre 
l’indiscipline.Ce nouvel ouvrage est une version entièrement refondue et actualisée du 
bestseller Gestion de classes et d’élèves difficiles, réédité cinq fois. De façon claire et 
structurée, l’auteur présente des démarches d’intervention et des outils qui ont fait la 
preuve de leur efficacité pour résoudre des problèmes de discipline tant au degré 
primaire que secondaire. En l’illustrant avec plusieurs exemples de recadrages d’élèves 
et de classes réussis, il montre qu’en suivant les pistes et les conseils proposés, une 
équipe d’enseignants convaincue et déterminée peut parvenir en quelques semaines à 
rétablir un bon climat de travail dans une classe qui dysfonctionne.Ce livre s’adresse en 
priorité aux enseignants qui oeuvrent sur le terrain et à ceux qui sont en formation. Mais 
les moyens de remédiation et les conseils pratiques qu’il fournit peuvent également être 
très utiles aux parents et à toutes les personnes concernées par les questions 
d’éducation. 

Pédagogie / psychologie de l'éducation / méthode pédagogique / élève (système 
éducatif) / comportement social 

 

Ed Sheeran : l'histoire cachée derrière chaque chanson / Caroline 
Sullivan ; [trad.: Chantal Mitjaville] . -   Paris : Ed. de l'Imprévu, 2018. - 
160 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 784(092) SHE 

Résumé : En quelques années à peine. Ed Sheeran est devenu l'un des 
artistes les plus célèbres du monde. Ses albums se vendent par 
dizaines de millions, et ses clips cumulent des milliards de vues en 

ligne. Mais surtout, a la différence de bien d'autres stars de la pop, Ed Sheeran écrit ses 
propres chansons. Album après album, titre après litre, ce livre raconte l'histoire qui se 
cache derrière chaque chanson de l'artiste. Quelles ont été ses sources d'inspiration ? A 
quels éléments de sa vie renvoient les paroles ? Comment les morceaux ont-ils été 
composés, et quelles sont les raisons de leur succès ? Un livre indispensable pour tous 
les Fans du célèbre chanteur. 

Chanteur / musique populaire / chanson / compositeur de musique / Royaume-Uni / 
2010- 
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Dans les griffes de la mafia  / Nicolas Trenti . -   Paris : Larousse, 
2018. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Escape game poche) 

Cote : 794 TRE 

Résumé : Votre planque au domicile de don Gravedone, le parrain de la 
pègre, a mal tourné : vous vous réveillez avec un sérieux mal de tête 
dans le bureau du mafieux. Bien entendu, la porte de la pièce est 
fermée à double tour et les hommes de main du Boss vont revenir pour 
vous régler votre compte d'ici à une heure... Vous avez 60 minutes pour 

trouver la solution et vous échapper ! 

Jeu de stratégie / aventure : genre 

 

De Séoul à Pyongyang : idées reçues sur les deux Corées / Pascal 
Dayez-Burgeon, Kim Joo-No . -   Paris : Le Cavalier bleu, 2018. - 214 
p. : ill. ; 18 cm. - (Idées reçues) 

Cote : 915.19 DAY 

Résumé : Entre fascination pour le Japon et crainte de la Chine, on 
s'est longtemps désintéressé de la Corée. La Guerre de Corée (1950-
1953), la division de la péninsule entre un Nord communiste et un Sud 
capitaliste, les camps de concentration au Nord et le miracle 
économique au Sud, c'est à peu près tout ce que ce pays évoquait. 
Puis, les Jeux olympiques de Séoul et la conversion du Sud à la 

démocratie (1988) ou la réussite insolente de conglomérats comme Samsung, Hyundai 
ou L.G. ont commencé à nous intriguer. 

Corée du Nord / Corée du Sud 

 

La Suisse mise à nu : un peuple et ses dix mythes / Clare 
O'Dea ; [trad. de l'anglais : Andréane Leclercq] . -   Berne : Helvetiq, 
2018. - 256 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 949.442 ODE 

Résumé : Ennuyeuse la Suisse ? Riche ? Parfaitement démocratique ? 
Dans La Suisse mise à nu, la journaliste Clare O’Dea se livre à un 
examen minutieux des stéréotypes positifs comme négatifs sur le pays 
pour dresser un portrait subtilement contrasté. Grâce à sa 
connaissance de la Suisse et son esprit critique, Clare O’Dea révèle un 

pays plus divers et plus complexe qu’il n’y paraît. Elle tend à en changer la perception 
dans le monde et donne matière à réflexion aux Suisses eux-mêmes. • Les Suisses sont 
suisses • Les Suisses sont riches • Les Suisses sont xénophobes • Les Suisses sont 
brillants • Les Suisses sont sexistes • Les Suisses sont neutres • Les Suisses ont aidé 
les nazis • Les Suisses sont ennuyeux • Les Suisses sont des banquiers sans scrupules 
• Les Suisses ont la meilleure démocratie du monde 

Suisse / civilisation et culture / étude économique / étude sociologique / politique 
publique / démocratie / étude historique 
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Lectures simplifiées (allemand, 

anglais, francais) 

The Hound of the Baskervilles  / Sir Arthur Conan Doyle ; retold by 
Stephen Colbourn . -   Oxford : Macmillan, 2005, réimpr. 2018. - 70 p. : 
ill. ; 20 cm. - (Macmillan readers) 

Cote : 820 DOY 

Résumé : Sherlock Holmes and Dr Watson travel to Dartmoor to 
investigate the bizarre death of Sir Charles Baskerville. Is there really a 
curse on the family? And is there a huge dog living on the moor? 

Policier : genre 

 

Quatre fantômes im neuen Berlin  / Roland Fuentès . -   Paris : 
Syros, 2017. - 102 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « Je découvre 
l'allemand ») 

Cote : 830 FUE 

Résumé : Maxime va passer quelques jours à Berlin chez sa grande 
cousine Lena, étudiante, fan du jeu de cache-cache, et surtout 
détentrice d'un pouvoir : celui de voir à travers les choses et à une très 
grande distance. Dans l'avion, Maxime fait la connaissance d'un vieil 
homme étrange qui semble tout droit sorti d'un film historique. Il va alors 

découvrir qu'il possède lui-même un pouvoir : il peut voir les fantômes, et l'homme à côté 
de lui n'est autre que Voltaire, en mission secrète ! 

Fantastique : genre / être imaginaire / Berlin : Allemagne / texte bilingue 

 

Littérature (roman, poésie, conte) 

Genève : trois pour sang / Corinne Jaquet, André Klopmann, Sandra 
Mamboury . -   Genève : Slatkine, 2017. - 155 p. ; 22 cm 

Cote : R JAQ 

Résumé : Corinne Jaquet, Sandra Mamboury et André Klopmann ont 
publié une soixantaine de livres, dont beaucoup d’histoires criminelles. 
Tous trois vivent à Genève. Ils ont conclu un pacte : donner une suite à 
Genève Sang dessus dessous, le recueil de nouvelles policières qui les 
a réunis. Dans Genève Trois pour sang, leurs styles se répondent et se 
complètent. Corinne Jaquet considère depuis longtemps Genève 

comme un personnage de ses romans policiers. Ici, elle compose une mélodie grinçante. 
Un cadavre est retrouvé assis un matin aux pieds de Calvin contre le Mur des 
Réformateurs. Il s’agit d’un musicien de passage. Mais ses amis diront qu’il connaissait 
étrangement bien la ville… Fausse note ? André Klopmann allie ses ingrédients favoris : 
l’histoire, la référence et un brin de loufoquerie. Une découverte mystérieuse aux 
Archives d’Etat conduit les policiers d’aujourd’hui dans la Genève du XIVe siècle. Des 
personnages hauts en couleurs manigancent dans la cité. C’est une histoire criminelle de 
sept siècles ! Sandra Mamboury signa « l’Encre bleue » pendant vingt ans sous le 
pseudonyme de Julie. Elle met en scène une romancière de renom, Cécile Rivière, sur le 
point de terminer son prochain livre. Soudain, un coup de fil lui apprend qu’il est déjà en 



9 

 

vente. Avant même qu’elle n’ait achevé de l’écrire ? Commence pour elle une longue 
descente en enfer. 

Meurtre / policier : genre / Genève : ville / 

 

Littérature de jeunesse (romans) 

Hazel Wood  / Melissa Albert ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Maud 
Ortalda . -   Toulouse : Milan, 2018. - 375 p. ; 23 cm 

Cote : R ALB 

Résumé : « Ne t’approche sous aucun prétexte d’Hazel Wood. » Ces 
quelques mots laissés par la mère d’Alice juste avant son enlèvement 
scellent à tout jamais le destin de la jeune fille. Hazel Wood, la 
résidence légendaire d’Althéa Proserpine, auteur des célèbres « Contes 
de l’Hinterland ». Hazel Wood, dont vient d’hériter Alice. Hazel Wood, 
où Alice doit s’aventurer pour espérer sauver sa mère. Hazel Wood, 

cette demeure d’où semblent s’échapper des personnages inventés par Althéa. Hazel 
Wood, dont personne ne revient jamais. Et si Hazel Wood était bien plus qu’un simple 
manoir ? Un leurre ? Une porte d’entrée sur l’Hinterland ? Et si Alice était bien plus 
qu’une simple New-Yorkaise ? Une princesse ? Une tueuse ? Il était une fois… Hazel 
Wood. 

Fantastique : genre / épouvante : genre 

 

Le coq et l'enfant  / Andoryss . -   Paris : Lynks, 2018. - 283 p. ; 
23 cm 
Le passageur, tome 1 

Cote : R AND 

Résumé : Matéo Soler sait que les fantômes existent. Il le sait parce 
que sa mère en a aidé des dizaines à trouver le repos, jusqu'à ce 
qu'elle-même meure, des années auparavant. Ce que Matéo ne pouvait 
pas deviner, c'est qu'il hériterait de son pouvoir. Le voilà désormais 
contraint de lutter contre un trushal odji, une âme affamée. Pour s'en 

libérer, Matéo n'a d'autre choix que de la rejoindre afin de l'apaiser - et le temps lui est 
compté. Escorté par le fantôme d'une mystérieuse enfant, Matéo retourne dans le passé, 
au coeur de la Commune, dans un Paris en proie aux flammes... 

Fantastique : genre / Commune de Paris : 1871 / être imaginaire / science occulte / 
épouvante : genre 

 

Sang maudit  / Ange . -   Paris : Castelmore, 2017. - 413 p. ; 22 cm 

Cote : R ANG 

Résumé : Belleville ou Versailles ? Angie, dix-sept ans, vient de 
décrocher son bac dans le quartier populaire parisien de Belleville, avec 
ses amis Clémence et Matt. C'est alors que deux événements vont faire 
basculer sa vie... Victime d'une agression étrange dans le métro, Angie 
découvre que cet incident n'est pas le fruit du hasard. Puis sa mère lui 
rend visite après plusieurs d'années d'absence : la duchesse de 
Noailles a décidé qu'il était temps pour sa fille, Angélique de Noailles, 
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de faire son entrée à la Cour du roi Louis XXIV au château de Versailles. Par curiosité 
plus que par devoir, et en dépit de son mépris pour la noblesse décadente, Angie obéit à 
sa mère et s'initie aux intrigues sombres des salons royaux. Pendant ce temps, aux 
informations, dans une France où la Révolution française n'a jamais eu lieu, on raconte 
qu'une épidémie mystérieuse décime la population... 

Fantastique : genre / science-fiction : genre / France / monarchie / noblesse 

 

Dans l'ourlet de nos jupes  / Florence Cadier . -   Saint-Mandé : 
Talents hauts, 2017. - 180 p. ; 21 cm. - (Les héroïques) 
Sélection du Prix RTS Littérature Ados 2019 

Cote : R CAD 

Résumé : Lille, 1914. Adèle,16 ans, s'engage comme infirmière et 
choisit d'entrer dans la Résistance avec l'aide de son ami brancardier 
Albert. Elle est alors chargée de transmettre des documents aux forces 
libres et parcourt la campagne de nuit, des plans militaires dissimulés 

dans l'ourlet de ses jupes. Sous les yeux d'Albert, la jeune fille est arrêtée sur l'ordre de 
Pierre, un homme troublant. 

Guerre mondiale : 1914-1918 / espionnage / infirmier / roman historique 

 

Héritage, Livre II / C.J. Daugherty ; trad. de l'anglais (Angleterre) par 
Francine Deroyan . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 445 p. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J3141. Best-seller) 
Night School, tome 2 

Cote : R DAU 

Résumé : Allie a rejoint la très sélective Night School, qui combine 
cours de self-défense et de survie. Commence alors le véritable 
apprentissage aux côtés du troublant Carter et du sulfureux Sylvain... 
Or, le message de la société secrète est clair : pour dominer le monde, 
il faut se dévouer corps et âme à l'Organisation. Mais que faire quand 

l'amour et la mort s'invitent au bal des menteurs ? 

Adolescence / fille / fantastique : genre / établissement d'enseignement / internat scolaire 

 

Dys sur 10 : Dylan a un secret... Il est dyslexique / Delphine Pessin 
. -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 187 p. ; 23 cm. - (Pocket jeunesse) 

Cote : R DYS 

Résumé : La dyslexie, un mot étrange et impossible à prononcer, 
pourtant c'est bien ce qu'on m'a diagnostiqué. Moi, Dylan, quatorze 
ans, j'ai des problèmes de connexion, je suis dys-connecté. Cette 
particularité ne m'empêche pas de vivre, par contre elle ne me facilite 
pas les choses, surtout à l'école. Dylan, arrête de faire le guignol ! 
Dylan, tu pourrais t'appliquer ! Personne ne doit découvrir mon secret, 

c'est ce que je me suis juré ! 

Vie quotidienne / adolescence / établissement d'enseignement / dyslexie 
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L'effet Matilda  / Ellie Irving ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par 
Virginie Paitrault . -   Paris : Castelmore, 2018. - 467 p. ; 21 cm. - (Dys) 
ADAPTE AUX LECTEURS DYSLEXIQUES 

Cote : R IRV 

Résumé : Matilda, douze ans, adore les sciences ! Ses héros sont 
Léonard de Vinci et Marie Curie, et elle passe son temps à imaginer et 
à fabriquer des inventions géniales. Elle est donc stupéfaite 
d'apprendre que sa grand-mère était une astrophysicienne, et qu'elle a 
autrefois découvert une planète ! Mais son odieux chef le professeur 

Smocks s'est attribué cette extraordinaire trouvaille... Pour Matilda, il est hors de 
question de le laisser s'en tirer et gagner le prix Nobel. Elle fera éclater la vérité ! Elle n'a 
que deux jours pour embarquer Mamie Joss dans un voyage loufoque et épique jusqu'en 
Suède... A la fin du livre, découvre tout sur l'inventrice du Kevlar, la pionnière de la 
biologie marine et d'autres incroyables scientifiques. 

Relation grand-parent-enfant / étude astronomique / prix Nobel / science 

 

Uppercut  / Ahmed Kalouaz . -   [Arles] : Ed. du Rouergue, 2017. - 
126 p. ; 21 cm. - (Do a do) 
Sélection du Prix RTS Littérature Ados 2019 

Cote : R KAL 

Résumé : Placé dans un internat pour garçons difficiles, Erwan est 
envoyé en stage dans un centre équestre, après une fugue. Ce garçon 
métis, né d'un père sénégalais et d'une mère bretonne, est habitué à 
se battre, à la moindre remarque sur sa couleur de peau. Et il rêve de 
devenir boxeur. Face à Gilbert, le directeur du centre, qui lance des 

blagues racistes sans même s'en rendre compte, il va devoir apprendre à ne plus réagir 
au quart de tour. Un beau portrait d'adolescent à la dérive trouvant enfin à canaliser sa 
violence. 

Adolescence / délinquance juvénile / violence / boxe / racisme 

 

King's game  / Nobuaki Kanazawa ; [trad. du japonais par Yohan 
Leclerc] . -   Paris : Lumen, 2014, réimpr. 2017. - 373 p. ; 23 cm 

Cote : R KAN 

Résumé : Nobuaki est réveillé en pleine nuit par un étrange SMS qui 
met au défi deux de ses camarades de lycée de s'embrasser. Le 
mystérieux expéditeur du message prétend que la classe entière 
participe à un "King's Game". Jour après jour, les défis se succèdent, et 
les lycéens sont bien obligés de se rendre à l'évidence : ils ont 24 
heures pour s'exécuter et la sanction en cas de désobéissance est la 
mort. Suicides ou meurtres ? Puissance occulte ou criminel de chair et 

de sang ? Où qu'elles soient, quoi qu'elles tentent pour s'échapper, la mort vient trouver 
ses jeunes victimes, infaillible. Le couperet se rapproche dangereusement de nos 
héros… Parviendront-ils à découvrir la vérité avant qu'il ne s'abatte ? 1 classe, 32 élèves, 
24 heures pour obéir. Une seule sanction : la mort. 

Relation entre élèves / classe (éducation) / sanction disciplinaire : éducation / meurtre 
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Baisers cachés  / Jérôme Larcher . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 
2018. - 235 p. ; 22 cm. - (Litt') 

Cote : R LAR 

Résumé : Ils ont 16 ans, tombent amoureux et échangent un premier 
baiser alors qu'ils se croient à l'abri des regards. Mais, dès le 
lendemain, une photo volée de leur baiser caché circule sur Internet... 

Relation entre jeunes / Internet / homosexualité / homophobie 

 

6 potes en 3e  / Sophie Laroche . -   Paris : Le livre de poche 
jeunesse, 2018. - 331 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R LAR 

Résumé : Ils sont six. Six amis unis comme les doigts de la main. Six 
amis inséparables depuis la sixième. Alie, Léa, Mazo, Beverly, Solal et 
Louis. Cette année, pour eux, rien n'est plus pareil. Et pas seulement 
parce qu'ils sont séparés en classe. Quand on entre en troisième, c'est 
la vie tout entière qui change. Ou pas... ;) 

Adolescence / psychologie de l'adolescent / relation entre jeunes / amitié 

 

Le casseur de codes  / Bobbie Peers ; trad. par Aude Pasquier . -
   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 253 p. ; 23 cm. - (Pocket jeunesse) 
William Wenton, tome 1 

Cote : R PEE 

Résumé : William a un secret : il vit en Norvège sous une fausse 
identité depuis que ses parents et lui ont dû fuir l'Angleterre huit ans 
plus tôt. Mais c'en est fini de l'anonymat le jour où il résout le 
Cryptogramme Insoluble, le code le plus complexe au monde. Une 
mystérieuse organisation va soudain s'intéresser de très près à lui. 

D'autant que William possède quelques chose de spécial, qui le rend à la fois très 
précieux et extrêmement dangereux... 

Aventure : genre / Norvège / robot / fantastique : genre 

 

Le mot d'Abel  / Véronique Petit . -   Paris : Rageot, 2018. - 187 p. ; 
21 cm 
Sélection du Prix RTS Littérature Ados 2019 

Cote : R PET 

Résumé : Dans le monde d'Abel, rien n'est plus important que le mot 
révélé à chacun vers l'âge de 12 ans. Un mot personnel et intime qui 
conditionne souvent la vie entière. En retard de plusieurs mois, Abel vit 
dans l'angoisse d'hériter d'un mot dérisoire ou ridicule, ou pire, d'un mot 

noir... Un matin, il découvre le mot de Clara, la fille dont il est secrètement amoureux, 
tagué en lettres rouges sur le mur du collège ! Qui a pu commettre un tel crime ? 

Science-fiction : genre / inégalité sociale / lexicologie / dystopie : genre 
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En piste  / Marie-Claude Pietragalla ; sur une idée de d'Olivia 
Dieuleveult et avec la collab. de Kidi Bebey . -   Neuilly-sur-Seine : M. 
Lafon, 2018. - 207 p. : ill. ; 21 cm 
Etoile, tome 1 

Cote : R PIE 

Résumé : Sur les marches du palais Garnier, Marie Pietro attend parmi 
cinq cents autres ballerines d'auditionner pour le concours d'entrée des 
petits rats de l'Opéra de Paris. Au cours de cette journée pleine de 
rebondissements, la jeune fille se fait deux nouvelles alliées, les 

jumelles Emilie et Elsa. Mais ce nouveau monde n'est pas fait que de magie et de grâce, 
et Marie ne se doute pas encore des épreuves qui l'attendent... 

Danse classique / danseur / éducation corporelle / amitié 

 

Moi, ma vie, ma mère en textos  / Nathalie Riché, Rosalie Melin . -   
Paris : Albin Michel, 2018. - 222 p. ; 20 cm 

Cote : R RIC 

Résumé : Flora, 13 ans, et sa mère vivent ensemble. Enfin « vivent » 
tient davantage de l’expression que de la réalité car la mère passe sa 
vie en voyage d’affaires à l’autre bout du monde. Le père de Flora est 
aux abonnés absents depuis sa naissance... La mère est souvent loin 
du quotidien de sa fille, alors pour garder le contact, toutes les deux ont 

adopté un mode de communication par sms. C’est tout un quotidien qui se dessine 
ainsi... et puis il y a ce secret qui plane autour du père… Un jour, une grand-mère outre-
Atlantique réapparaît et invite sa petite-fille en vacances à New York. Elle lui présente 
une cousine de son âge, Tessy. Une cousine… vraiment ? Flora découvre que sa mère 
lui a beaucoup menti. La réconciliation se fera tandis que Flora devra affronter ce père 
tant espéré et détesté à la fois… 

Relation mère-enfant / famille 

 

Bandes dessinées 

Le blog de Charlotte  / scénario Béka, dessins et couleurs G. 
Mabire . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2018. - 64 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD BLO 

Résumé : Charlotte se sent seule depuis que ses meilleurs amis, Nina 
et Rafael, filent le parfait amour. Pour se faire de nouveaux copains, 
elle imite Nina et ouvre son propre blog, mêlant billets d'humeur et 
recettes de cuisine. Charlotte crée vite un lien particulier avec Sandro, 
un mystérieux adolescent... Mais doit-elle vraiment relever les défis 

dangereux exigés par Sandro pour mériter son amitié ? Ce journal intime contemporain 
mêle histoires d'amitié, d'amour et problèmes de manipulation et de harcèlement sur 
Internet. 

Blog / cybercriminalité / adolescence / relation entre jeunes / amitié 
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Star à domicile  / Nob . -   Marcinelle : Dupuis, 2017. - 46 p. : ill. ; 30 
cm 
Dad, tome 4 

Cote : BD DAD 

Famille monoparentale / paternité / relation père-enfant / comique : 
genre 

 

 

Persée et la Gorgone Méduse  / conçu et écrit par Luc 
Ferry ; scénario Clotilde Bruneau, dessin Giovanni 
Lorusso ; couleur Stambecco . -   Paris : France Loisirs, 2018. - 48 p. 
: ill. ; 30 cm. - (La sagesse des mythes) 

Cote : BD FER 

Résumé : La mort attend tous ceux qui croisent son regard Acrisios, roi 
d'Argo, est dans la tourmente. Les oracles lui prédisent que c'est le 
petit-fils qu'il attend désespérément qui signera sa perte. Après avoir 

enfermé Danaé, sa propre fille, dans un cachot aux murs de bronze, il décide de la livrer 
elle et Persée, le fils qu'elle a eu avec Zeus, aux périls de l'océan. Condamnés à une 
mort certaine, ils sont recueillis sur les rivages de l'île de Sériphos. Ici, le roi Polydecte 
est subjugué par la beauté de Danaé et, bien qu'elle s'obstine à refuser ses avances, 
celui-ci multiplie les assauts pour la conquérir. Agacé par son insistance et piqué dans 
son orgueil, Persée, devenu adulte, décide de le défier lors d'un banquet. Il promet de lui 
rapporter comme butin la tête de Méduse, la plus redoutable des soeurs Gorgones. Celle 
qui peut pétrifier quiconque croise son regard... Célèbre pour avoir inspiré au cinéma Le 
Choc des titans de Desmond Davis (ainsi que le remake de Louis Leterrier de 2010), le 
mythe de Persée trouve enfin en BD l'adaptation fidèle qu'il mérite !… 

Mythologie / personnage mythologique / divinité gréco-romaine / héros grec 

 

Triple galop  / dessins Du Peloux, scénario Rodrigue et Du 
Peloux ; coul. Alexandre Amouriq et Mirabelle. Tome 1 . -   Charnay-
lès-Mâcon : Bamboo, 2007. - 46 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD TRI 

Résumé : Séances de mise en forme, toilettage, promenades dans les 
bois... Eh oui, la plus belle conquête du cheval, c'est bien l'homme ! Ce 
ne sont pas les personnages hauts en couleur de cette BD qui le 
démentiront. Souvenez-vous, vous les avez sûrement déjà croisés... Il y 

a Monique, la monitrice du club hippique, pas très féminine, râleuse mais sympa ; son 
frimeur de fils Roméo, qui rêve d'être un grand champion de concours hippique ; Maud, 
amoureuse inconditionnelle des équidés, même quand il y a une litière à changer ; 
Céline qui, elle, préfère les cajoler que les monter ; et Bébert, l'emblématique palefrenier 
qui a toujours vécu "dans" les chevaux. Des chevaux fièrement représentés par 
Mascotte, le poney facétieux, Blanche Neige, la jolie jument ou Ramsès, le crack. 
Amoureux des chevaux, pas d'hésitation ! Tous en selle pour "Triple Galop", la seule et 
unique BD très à cheval sur l'humour ! 

Comique : genre / cheval (mammifère) / équitation 
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Mangas 

Assassination classroom . 11 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2016. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Il ne reste plus que cinq mois aux élèves de la classe E pour 
assassiner M. Koro... ! Mais, dans la hâte, et un peu trop sûrs d'eux, ils 
vont provoquer un grave incident. Quelles épreuves M. Koro va-t-il 
encore leur infliger afin qu'ils deviennent des assassins dignes de ce 
nom ? ! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) 

 

L'attaque des titans . Vol. 25 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 1 vol. [non 
pag.] : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : A l'instigation de certains individus, autant soucieux de 
protéger la patrie que de préserver leurs droits et leurs privilèges, les 
autorités Mahr ont résolu de réaffirmer leur présence sur la scène 
internationale en lançant une déclaration de guerre à l'île du Paradis, 
mais une surprise de taille les attend... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / épouvante : genre / fantastique : genre 

 

Black Clover . Vol. 9 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2017. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Au terme d’un âpre combat, Asta parvient à vaincre le bestial 
Vet. Ce dernier, dans un ultime sursaut, rassemble ses dernières forces 
afin d’emporter ses adversaires avec lui dans la mort ! Mais c’est 
compter sans Yami qui, libéré du piège dimensionnel, s’interpose. 
Parviendra-t-il à transcender ses propres limites pour sauver sa 

compagnie ?! 

Aventure : genre / magie / manga (bande dessinée) 

 

Blue giant . Vol. 1 / Shinichi Ishizuka ; [trad. depuis le japonais : 
Anne-Sophie Thévenon] . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 219 p. : ill. ; 18 
cm 

Cote : BD BLU 

Résumé : Pour être le premier... Dai Miyamoto est en terminale. Il fait 
partie de l'équipe de basket, travaille à mi-temps dans une station-
service, et vit seul avec son père et sa petite soeur. Surtout, il s'est pris 
de passion pour le jazz depuis le collège. A tel point qu'il joue tous les 

jours sur les berges de la rivière, peu importe les conditions météo. Qu'il pleuve, qu'il 
vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste 
persuadé qu'il peut y arriver. Seulement, pour cela, il va devoir se confronter à la réalité : 
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entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les 
rencontres diverses, la détermination de Dai va être mise à rude épreuve... Le trait si 
précis de l'auteur de Vertical s'attaque cette fois-ci à un défi de taille : la musique en 
général et le jazz en particulier. Et force est de reconnaître que le défi est relevé avec 
brio : les notes s'envolent littéralement des pages et l'on se met à vibrer pour les 
péripéties de Dai, prêt à tout pour briller au firmament du jazz. Pour tous les fans de 
musique comme pour les autres, Blue Giant vous ouvre les portes d'un nouveau monde. 

Manga (bande dessinée) / jazz / musicien 

 

Death note . 8 / scénario Tsugumi Ōba ; dessin Takeshi 
Obata ; [trad. et adapt. en français par Shinya Seto] . -   Bruxelles : 
Kana, cop. 2008, réimpr cop. 2018. - 169, [31] p. : ill. ; 18 cm. - (Dark 
Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : Grâce à la mort de L, le monde idéal voulu par Light est en 
train de se construire. Mais les deux garçons désignés pour succéder à 
L, Near et Mello, entrent en scène. Une lutte commence alors pour la 
possession des death notes ! Mello enlève Sayu, la sœur de Light, et 

exige de procéder à un échange de cahiers ! 

Manga (bande dessinée) 

 

Souvenirs gelés  / histoire Yuto Tsukuda, dessin Shun 
Saeki ; collab. Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. : Lilian Lebrun] . -   Paris : 
Delcourt, 2017. - 184 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen Delcourt) 
Food wars, tome 20 

Cote : BD FOO 

Résumé : Suite et fin du duel de Sôma contre Eishi Tsukasa, le premier 
siège actuel de l’académie Totsuki ! Face à une technique des plus 
raffinées, Sôma dévoile une recette originale défiant l’imagination ! Qui 
des deux chefs l’emportera ? Après la chasse aux sorcières, une 

épreuve des plus difficiles attend les élèves de seconde... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Food Wars ! . Vol. 21 / histoire: Yuto Tsukuda, dessin: Shun Saeki ; 
collab. Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris : Tonkam, 
2018. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Les examens de passage en première, l’épreuve la plus 
difficile pour les seconde de Totsuki, débutent sur la gigantesque île 
d’Hokkaido ! Les opposants à la politique d’Azami, considérés comme 
des rebelles, devront faire face à une première épreuve pratiquement 
impossible à réaliser... Parviendront-ils à survivre aux attaques 

impitoyables de la Centrale ? 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 
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Fullmetal alchemist  / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. Maiko Okazaki 
& Fabien Vautrin]. Vol. 3 . -   Paris : Kurokawa, 2007, réimpr. 2010. - 
172 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Après un combat dévastateur contre l'énigmatique Scar, 
Edward et Alphonse se rendent dans leur village natal afin de réparer 
leurs corps meurtris. C'est l'occasion pour les frères Elrics de retrouver 
Winry Rockbell, leur amie d'enfance ainsi que sa grand-mère Pinako 
Rockbell qui sont les mécaniciennes les plus réputées de la région. 

Mais le repos est de courte durée et nos alchimistes partent rapidement pour la capitale : 
Central, afin de percer le secret de la pierre philosophale et du Laboratoire N°5... 

Manga (bande dessinée) 

 

Moriarty . vol. 1 / scénario Ryosuke Takeuchi, dessin Hikaru 
Miyoshi ; d'après l'oeuvre de Conan Doyle «les aventures de 
Sherlock Homes» ; [trad. et adapt. en français par Patrick Honnoré] . -
   Bruxelles : Kana, 2018. - 210 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD MOR 

Résumé : Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers les yeux de 
Moriarty ! Fin du XIXe siècle, l'Empire britannique a atteint son acmé... 
Albert Moriarty, fils aîné du comte Moriarty, est révolté par le système 
social fondé sur la hiérarchie des classes et profondément enraciné 

dans les esprits. Deux frères rencontrés dans un orphelinat vont lui permettre de se 
lancer dans un projet d'une ambition folle : apporter la paix au pays tout entier. Eh oui, 
l'ennemi juré de Sherlock Holmes cachait un secret...! 

Manga (bande dessinée) / policier : genre / Sherlock Holmes 

 

Lutte contre le destin  / Kôhei Horikoshi ; [trad.: David Le Queré] . -   
Paris : Ki-oon, 2018. - 169 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 15 

Cote : BD MY 

Résumé : La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump 
débarque enfin ! Les Big 3, les trois meilleurs élèves de terminale de 
Yuei, viennent présenter aux seconde A une activité optionnelle : 
l'apprentissage héroïque. Afin de mieux leur faire comprendre le fossé 
qui les sépare, Mirio, le numéro un du lycée, leur propose de l'affronter 

dans une mêlée générale et les met tous au tapis en un clin d'oeil ! Motivé comme 
jamais, Izuku décide de tenter l'aventure, et c'est chez Night Eye, l'ancien partenaire d'All 
Might, qu'il commence son stage. Mais sa première mission prend une tournure 
inattendue lorsqu'il croise le chemin de Kai Chisaki... 

Manga (bande dessinée) / super-héros 
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Les plus forts  / oeuvre originale One, manga Yusuke Murata ; [trad. 
Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2018. - 181 p. : ill. ; 18 cm 
One-punch man, tome 12 

Cote : BD ONE 

Résumé : Alors que le tournoi d'arts martiaux continue de proposer des 
combats plus impressionnants les uns que les autres, Suiryû du Poing 
nébuleux sort du lot en faisant parade de son incroyable force. C'est 
bientôt au tour de Saitama de monter sur le ring pour affronter Bakuzan. 
Pendant ce temps, en ville, plusieurs monstres sont en train de mettre 

les héros en difficulté et même Genos n'y échappe pas ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

Orange . 5e vol. / Ichigo Takano ; [trad. : Chiharu Chujo] . -   Rancon : 
Akata, 2016, réimpr. 2017, 2018. - 223 p. : ill. ; 18 cm. - (M) 

Cote : BD ORA 

Résumé : La nouvelle année approche... Mais pour Naho et ses amis, 
cela signifie aussi une chose : la date fatidique du terrible choix de 
Kaketu arrive également. Pourront-ils aider leur ami et lui éviter le pire 
des futurs ? Mais qu’adviendra-t-il, dans tout ça, de l’amour de Suwa ? 
Rien n’est vraiment sûr, et c’est le coeur lourd et inquiet que Naho 

envisage les semaines qui viennent... L’inévitable pourra-t-il être évité ? 

Manga (bande dessinée) 

 

DVD-Vidéos 

Amistad / un film de Steven Spielberg ; écrit par David 
Franzoni ; prod. par Steven Spielberg... [et al.] ; musique de John 
Williams . -   [S.l.] : Dreamworks Home Entertainment, 2006. - 1 DVD-
VIDEO (152 min.) : coul. 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F AMI 

Résumé : En 1839, «l'Amistad», navire espagnol transportant des 
esclaves africains, est pris dans une violente tempête au large de Cuba. 
Une cinquantaine de prisonniers réussissent à se libérer de leurs 

chaînes et se retournent contre leurs bourreaux, qu'ils passent par les armes. Cinqué, 
leur leader, oblige le capitaine à les ramener vers l'Afrique, mais celui-ci, profitant de son 
ignorance, met le cap sur l'Amerique. Jetés en prison, les mutins vont être défendus par 
deux fervents abolitionnistes, Theodore Joadson et Lewis Tappan, qui engagent un 
jeune avocat, Roger Baldwin. 

Afrique / droits de l'homme / esclavage / traite des noirs / justice / liberté 
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L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford / scénario et 
réal. par Andrew Dominik ; musique de Nick Cave and Warren 
Ellis ; prod. par Brad Pitt ... [et al.] . -   [S.l.] : Warner bros, cop. 2008. - 
1 DVD-VIDEO (160 min.) : 16/9. coul. PAL (zone 2) 

Cote : F ASS 

Résumé : Jesse James fut l'une des premières superstars américaines. 
On a écrit d'innombrables livres et récits sur le plus célèbre hors-la-loi 
des Etats-Unis. Fascinants et hauts en couleur, ceux-ci se focalisent le 

plus souvent sur son image publique et ses exploits... avec un souci tout relatif de la 
vérité. Ceux que Jesse James pilla, ceux qu'il terrorisa et les familles de ceux qu'il tua ne 
virent en lui qu'un dangereux criminel. La presse, qui suivit avec passion ses braquages 
tout au long des années 1870, jetait par contre sur lui et sa bande un regard des plus 
admiratifs. Homme du sud, ancien guérillero, Jesse aurait agi au nom d'une cause, noble 
et tragique : se venger de l'Union qui avait gâché sa vie avant de le marquer dans son 
corps. Ses concitoyens, de plus en plus urbanisés, de plus en plus coincés et réduits à 
une vie d'une désolante banalité, voyaient en lui le dernier des aventuriers. Un mythe 
vivant... Robert Ford était l'un des plus ardents admirateurs de Jesse. Ce jeune homme 
idéaliste et ambitieux rêvait depuis longtemps de partager les aventures de son idole. Il 
était loin de prévoir qu'il entrerait dans l'Histoire comme "le sale petit lâche" qui tuerait 
Jesse James dans le dos. Mais qui fut vraiment Jesse James, au-delà du folklore et du 
battage journalistique ? Et qui fut ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des 
intimes de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui l'homme que poursuivaient les polices 
de dix Etats ? Comment devinrent-ils amis ? Que se passa-t-il entre eux durant les jours 
et les heures précédant ce fatal coup de feu qui scellerait leurs destins ? 

Western, Etats-Unis, banditisme 

 

Les autres / écrit et réalisé par Alejandro Amenabar . -   Issy-les 
Moulineaux : StudioCanal, cop. 2002. - 2 DVD-Vidéo (100 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 
ATTENTION : INTERDIT -14 ans 

Cote : F AUT 

Résumé : L'œuvre de Henry James sur laquelle se base ce film 
instaure une tension entre une interprétation rationnelle et une 
interprétation surnaturelle des faits : est-ce que la femme et les enfants 

sont victimes d'hallucinations? Sont-ils fous? Ou bien sont-ils réellement menacés par 
quelque chose d'inexplicable? Dans le film le suspense est mené de main de maître, et 
le dénouement est fascinant. Les élèves peuvent lire Le tour d'écrou - The turn of the 
screw- de Henry James avant ou après avoir vu le film. 

Fantastique : genre / épouvante : genre 
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Le discours d'un roi =  The king's speech / a film by Tom 
Hooper ; screenplay by David Seidler ; composer : Alexandre 
Desplat ; prod. by Iain Canning, Emile Sherman, Gareth Unwin . -
   Zürich : Ascot Elite, cop. 2011. - 2 DVD-Vidéo (113 min) : coul., 16/9, 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F DIS 

Résumé : D'après l'histoire vraie et méconnue du père de l'actuelle 
Reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI, 

suite à l'abdication de son frère Edouard VIII. D'apparence fragile, incapable de 
s'exprimer en public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI 
tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme et 
d'affronter ses peurs avec l'aide d'un thérapeute du langage aux méthodes peu 
conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et 
faire de son empire le premier rempart contre l'Allemagne nazie. 

Grande-Bretagne / monarchie / 20e siècle / bégaiement / trouble de la parole / amitié 

 

Gran Torino / prod. et réalisé par Clint Eastwood ; scénario de Nick 
Schenk ; story by Dave Johannson and Nick Schenk ; prod. by Robert 
Lorenz, Bill Gerber . -   [S.l.] : Warner home vidéo, 2009. - 1 DVD-
VIDEO (112 min.) : coul. PAL (zone 2) 

Cote : F GRA 

Résumé : Vétéran de la guerre de Corée et retraité de l'industrie 
automobile, Walt Kowalski n'aime pas vraiment la tournure qu'ont pris 
sa vie et son quartier. Il n'aime particulièrement pas ses voisins, des 

immigrants Hmong d'Asie du Sud-Est. Mais les évènements vont forcer Walt à défendre 
ses voisins face à un gang local qui se nourrit de violence et de peur... 

21e siècle / Etats-Unis / automobile / immigration / relation adulte-jeune / violence / 
xénophobie 

 

Harry Potter : l'intégrale / Chris Columbus... [et al.] . -
   Burbank : Warner Bros Entertainment Inc., 2014. - 8 DVD-Vidéo 
(1180 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F HAR 

Résumé : Harry Potter à l'école des sorciers : première année : 
L'histoire magique commence quand Harry Potter entre en 
première année de sorcellerie à Poudlard (l'école des sorciers). 
Harry Potter et la chambre des secrets : deux année : Les voitures 

volent, les arbres attaquent et un elfe mystérieux met en garde Harry d'un grand 
danger alors qu'il entame sa deuxième année. Harry Potter et prisonnier 
d'Azkaban : troisième année : Harry doit faire face aux effroyables détraqueurs, à 
un dangereux loup-garou et découvrir la vérité concernant Sirius Black, le 
prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu : quatrième année : Harry 
devra affronter un dragon féroce, des démons aquatiques redoutables et un 
labyrinthe ensorcelé pour finir entre les griffes de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-
Prononcer-Le-Nom. Harry Potter et l'ordre du Phénix : cinquième année : Peu de 
personnes croient au retour de Voldemort. Harry prépare secrètement un petit 
groupe d'élèves pour la guerre des sorciers qui menace d'éclater. Harry Potter et 
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le prince de sang-mélé : sixième année : Voldemort a renforcé son emprise sur le 
monde des sorciers et des moldus. Harry et Dumbledore s'efforcent de trouver le 
talon d'Achille de Voldemort. Harry Potter et les reliques de la mort : partie 1 : 
Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail commencé par 
Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des 
Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à 
tout prix. Harry Potter et les reliques de la mort : partie 2 : Dans ce final épique, le 
combat entre les puissances du Bien et du Mal se transforme en guerre sans 
merci. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants et personne n'est en sécurité. 
Alors que se rapproche l'ultime épreuve de force avec Voldemort, Harry va devoir 
faire le bon choix. Tout s'achève ici. 

Harry Potter / fantastique : genre / magie / sorcellerie 

 

The reader =  Le liseur / réal. par Stephen Daldry ; adapt. d'une 
histoire de Bernard Schlink . -   Zürich : Ascot Elite, 2009. - 2 DVD-
Vidéo (124min) : coul., PAL, zone 2 ; 16:9 

Cote : F LIS 

Résumé : Un adolescent, Michael Berg, et une femme mystérieuse, 
plus âgée, Hanna Schmitz, ont une liaison amoureuse, dans laquelle la 
lecture tient une part importante, jusqu'à ce que Hanna disparaisse 
subitement. Après quelques années, Michael, étudiant en droit et 

stagiaire, retrouve Hanna sur les bancs du tribunal, où elle est accusée d'un crime lors 
de l'évacuation du camp d'Auschwitz, où elle était gardienne... 

Relation homme-femme / lecture 

 

La liste de Schindler =  Schindler's list / un film de Steven 
Spielberg ; music by John Williams ; screenplay by Steven 
Zaillian ; prod. by Steven Spielberg, Gerald R. Molen, Branko Lustig . -
   Etats-Unis : Universal Studios, cop. 2008.- 2 DVD-VIDEO (190 min) : 
coul. PAL (zone 2) ; 19 cm 
ATTENTION : INTERDIT -14 ANS 

Cote : F LIS 

Résumé : Le film relate l'histoire vraie et inoubliable d'un homme 
énigmatique, Oskar Schindler, membre du parti Nazi, grand séducteur qui profita de la 
guerre pour s'enrichir et qui parallèlement sauva la vie de 1100 juifs durant l'Holocauste. 
C'est le triomphe d'un homme hors du commun et le parcours dramatique de tous ceux 
qui, grâce à lui, ont survécu à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de 
l'humanité. 

Etude historique / biographie / adaptation d'oeuvre artistique / guerre mondiale : 1939-
1945 / Juifs / antisémitisme / 20e siècle / Allemagne / déportation / holocauste / 
Schindler, Oskar : 1908-1974 

  



22 

 

Minority report / un film de Steven Spielberg . -   Los Angeles : 
Twentieth century Fox, 2003. - 2 DVD-Vidéo (141 min) : coul., PAL, 
zone 2 ; 19 cm 

Cote : F MIN 

Résumé : Washington D.C. en l'an 2054 : la ville est sûre; grâce à une 
machinerie sophistiquée de prévention, détection et répression, le 
dernier meurtre date de 6 ans. Une unité spéciale de police formée de 
trois extra-lucides capte les crimes et violences à venir, avant même 

que les futurs meurtriers n'aient planifiée leurs actes. Le chef de cette unité John 
Anderton (Tom Cruise) n'a plus qu'à donner l'ordre d'arrestation. Un système parfait... 
jusqu'au jour où Anderton lui-même est accusé d'un crime qu'il commettra dans les 
prochaines 36 heures. Pourquoi et dans quelles circonstances ? Ces questions taraudent 
le justicier. Poursuivi par ses propres collègues, il doit très rapidement prouver que le 
système n'est pas si parfait qu'il le semble. Il y découvre une toile mortelle faite 
d'intrigues et de complots. Anderton n'a qu'une chance... les visions énigmatiques 
d'Agatha. 

Science-fiction : genre / policier : genre / meurtre 

 

Moulin rouge ! / dir. by Baz Luhrmann ; written by Baz Luhrmann & 
Craig Pearce . -   Los angeles : Twentieth century Fox, cop. 2002. - 1 
DVD-Vidéo (122 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F MOU 

Résumé : A la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Epoque, 
Christian, un jeune poète désargenté, s'installe dans le quartier de 
Montmartre et découvre un univers où se mêlent sexe, drogue et french 
cancan, mais se rebelle contre ce milieu décadent en menant une vie 

de bohème. Il rêve d'écrire une grande pièce, et le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est 
prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a besoin d'un spectacle grandiose pour le Moulin 
Rouge et le poète est embauché pour rédiger le livret de la revue. C'est là qu'il tombe 
amoureux de la courtisane Satine, la star du prodigieux cabaret... 

Amour / film musical / spectacle de variétés / 19e siècle / Paris : France 

 

Orgueil et préjugés / réal. par Joe Wright . -   Amsterdam : Universal 
pictures (Benelux), cop. 2006. - 1 DVD (120 min.) : coul. ; 19 cm 

Cote : F ORG 

Résumé : Dans un petit village d'Angleterre, sous le règne de George III, 
Mrs. Bennet veut marier ses filles afin de leur assurer un avenir serein. 
L'arrivée de nouveaux voisins, Mr. Bingley et son ami Mr. Darcy, plonge 
Jane et Elisabeth dans des affaires de coeur tumultueuses. Cette 

dernière découvre l'amour en rencontrant le bel et aristocratique Darcy. Pourtant, tous 
deux devront passer outre leur orgueil et les mauvaises interprétations qui s'ensuivent 
avant de tomber dans les bras l'un de l'autre à la grande surprise des Bennet. 

Adaptation d'œuvre artistique / Angleterre / amour / aristocratie / 19e siècle 
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Paris je t'aime : les plus belles histoires d'amour jamais 
racontées / Joël Cohen...[et al.] ; musique Pierre Adenot . -   Zürich : 
Ascot Elite, 2006. - 1 DVD-Vidéo (114 min) : 16/9, coul., PAL, zone 2 ; 
19 cm 

Cote : F PAR 

Résumé : Paris je t'aime Génération AMOUR... Au fil des quartiers, des 
histoires d'amour passager, voilé, mimé, vampirisé, malmené ou 
révélé... Un Pari(s) moderne émouvant et drôle, un film plein de vie(s) 

sur le thème de l'Amour. 

Paris : France / amour 

 

Pearl Harbor / un film de Michael Bay ; écrit par Randall Wallace . -
   Burbank : Touchstone Home Video, [2002?]. - 2 DVD-Vidéo (175 min) 
: coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F PEA 

Résumé : Rafe McCawley et Danny Walker, deux amis d'enfance, 
passionnés d'aviation s'engagent ensemble comme pilotes de chasse. 
Rafe tombe fou amoureux d'une jeune infirmière Evelyn mais la guerre 
les sépare. Rafe part combattre en Europe, Danny et Evelyn sont 

transférés sur Hawaï. Quelques temps plus tard, Evelyn apprend que Rafe est porté 
disparu. Désemparée elle se tourne vers Danny pour appaiser son chagrin. Alors que 
leur amour se construit, Rafe réapparaît bien vivant. Mais le 7 décembre 1941, l'attaque 
aérienne surprise de bombardiers japonais, le plus grand raid de l'Histoire bouleverse à 
jamais leurs destins et fait entrer l'Amérique dans la seconde guerre mondiale. 

Etats-Unis / 21e siècle / guerre mondiale : 1939-1945 / guerre aérienne / armée de l'air / 
amour 

 

Titanic / a James Cameron film ; music by James Horner ; prod. by 
James Cameron and Jon Landau . -   Los Angeles : 20th century-Fox, 
cop. 2005. - 2 DVD-VIDEO (187 min) : coul. PAL (zone 2) ; 4/3 (2.30:1) 

Cote : F TIT 

Résumé : Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le 
plus moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le "Titanic", 
appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un 
iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise 

tombent amoureux. 

20e siècle / amour / voyage / aventure : genre / accident maritime 

 


