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Documentaires 

Qui sont les hackers ?  / Samuel Verley ; ill. : Elodie Perrotin . -   Nice 
: Les éd. du Ricochet, 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ) 

Cote : 004.056 VER 

Résumé : Les hackers nous fascinent autant qu'ils nous inquiètent. Ils 
font de plus en plus parler d'eux mais nous ne les comprenons pas. 
Alors qui sont-ils et que veulent-ils ? Criminels ou héros de 
l'informatique ? Pirates ou lanceurs d'alertes ? Faut-il les craindre ou les 
soutenir ? 

Hack / informatique / codage de données / métier : informatique et multimédia 

 

Guinness world records 2019  / [Guinness World Records] . -   
Paris : Hachette pratique, 2018. - 255 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 030 GUI 

Record sportif / culture populaire / région du monde / corps humain / 
technologie 

 

 

 

 

Informer, s'informer, déformer : construction de l'information ; 
présentation, notes, choix de textes et d'images, questions et après-
texte établis par Philippe Tomblaine . -   Paris : Magnard, 2018. - 128 p. 
: ill. ; 18 cm. - (Classiques & Contemporains ; 187) 

Cote : 070 INF 

Résumé : Quel est le rôle d'un journaliste ? Comment son statut et ses 
devoirs sont-ils représentés au travers de la littérature ? Comment 
décrypter le dessin de presse ou l'image télévisuelle ? De quelle 

manière le pouvoir peut-il exercer une influence sur la transmission de l'actualité ? En 
quoi la BD-reportage renouvelle-t-elle, à sa manière, le genre journalistique ? Comment 
s'informer et détecter les fake news ? Autant de questions abordées par cette anthologie 
sur la presse et les médias contemporains, réunissant articles, extraits d'oeuvres et 
iconographie. En lien avec les programmes de Français de 4e et de 2de professionnelle, 
ces ressources permettront aux élèves de comprendre les enjeux sociétaux de la presse 
et des médias en général, et ainsi de mieux saisir la construction de l'information. 
Collège cycle 4 : Informer, s'informer, déformer ? (4e). Lycée Pro : Construction de 
l'information (2de). 

Journalisme / évaluation de l'information / diffusion de l'information / traitement 
documentaire de l'information / Internet 
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Tout pour être heureux ?  / Emmanuelle de Champs ; dessins 
d'Alfred . -   Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2018. - 54 p. : ill. ; 
20 cm. - (Philophile !) 

Cote : 170 CHA 

Résumé : Le bonheur est à la fois notre objectif individuel et notre projet 
de société : un paradoxe insoluble. Ce qui nous rend heureux est 
mystérieux et intime. Mais c'est l'une des marques de notre humanité, 
une humanité qui s'épanouit dans la relation aux autres : le bonheur 

n'est-il pas contagieux ? 

Bonheur / étude philosophique / adolescence 

 

L'histoire de l'homosexualité féminine  / Louise-Marie Libert . -   
Waterloo : Jourdan, 2018. - 265 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 316.367.7 LIB 

Résumé : Longtemps décriée, censurée, condamnée et tenue taboue, 
l'homosexualité féminine voit pourtant ses premières manifestations 
remonter à... la Préhistoire. De l'Antiquité à nos jours, combien de 
femmes n'ont pas succombé à ces amours parfois interdites, trop 
souvent considérées comme contre nature, mais toujours empreintes 
de sincérité. Saviez-vous que bien avant Sappho, a vécu Enheduanna, 

poétesse et princesse, qui se disait amante de la déesse Inanna ? ...en 396 avant notre 
ère, c'est une dame, Cynisca, qui a remporté le prix de la course de chevaux aux Jeux 
olympiques ? Le parcours de cette femme dans le monde du sport, un monde réservé 
aux hommes, n'a pas été sans embûches. ...un des contes des 1001 nuits met en scène 
le mariage d'une princesse avec... une autre princesse déguisée en homme ? ...la reine 
Christine de Suède, dont le physique était assez masculin, s'est vu offrir des perruques 
d'homme par le duc de Guise ? ...les filles de Marie-Thérèse d'Autriche, dont la plus 
célèbre est Marie-Antoinette, ont toutes eu des relations homosexuelles ? ...Colette a eu 
trois maris... et de nombreuses amantes ? D'Hatchepsout à Virginia Woolf, en passant 
par soeur Benedetta Carlini, Louise Labé, mais également Madame de Staël, découvrez 
les grandes lesbiennes et bisexuelles de l'Histoire et la manière dont elles ont fait bouger 
les choses. 

Homosexualité / femme / étude historique 

 

Global gay : la longue marche des homosexuels / Frédéric Martel . 
-   [Paris] : Flammarion, 2017. - 380 p. : ill. ; 18 cm. - (Champs. Actuel) 

Cote : 316.367.7 MAR 

Résumé : Les homosexuels peuvent se marier à Johannesburg et à 
Mexico, mais pas à Chicago ni à Berlin. En Iran, ils risquent la 
pendaison alors que les transsexuels se font opérer légalement. En 
Chine, ils sont des millions à fréquenter les réseaux sociaux gays, mais 
les militants sont harcelés. En Israël, l'homosexualité devient peu à peu 
«casher», mais dans le monde musulman elle n'est toujours pas 
«halal». Dans huit pays, les homosexuels risquent la peine de mort ; 

dans soixante-seize, la prison. Pourtant, sur tous les continents, la révolution gay est en 
marche. Un jour, l'homosexualité sera peut-être moins pénalisée que l'homophobie. En 
Europe, l'orientation sexuelle devient le choix de chacun. A l'ONU, la dépénalisation 
avance. Aux États-Unis, Obama a été réélu, notamment avec les voix gays. La 
mondialisation de la question homosexuelle est un phénomène majeur, qui n'a pas 
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encore été décrit. Pendant cinq ans, dans quarante-cinq pays, Frédéric Martel a mené 
une enquête inédite et rencontré sur le terrain des centaines d'acteurs de cette 
révolution. A travers le prisme gay, il analyse la mutation des modes de vie, la 
redéfinition du mariage, l'émancipation parallèle des femmes et des gays, les effets 
décisifs de la culture et d'Internet. Fil rouge de l'évolution des mentalités, la question gay 
et lesbienne est un critère pertinent pour juger de l'état d'une démocratie et de la 
modernité d'un pays. Ce livre, à la fois inquiet et optimiste, riche en portraits inattendus, 
raconte la nouvelle bataille des droits de l'homme. 

Homosexualité / mondialisation : économie politique / homophobie / droits de l'homme / 
libertés individuelles 

 

Les Nations Unies  / texte : Jean-Jacques Chevron . -   Paris : 
Nouvelle Arche de Noé, 2018. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - (Les collections du 
citoyen ; Institutions) 

Cote : 341.123 CHE 

Résumé : L'Organisation des Nations Unies exerce une responsabilité 
mondiale. Elle est cependant très mal connue du grand public. Quand 
et pourquoi l'ONU a-t-elle été fondée ? Quels sont ses idéaux, ses 
objectifs, les moyens dont elle dispose ? Comment est-elle structurée ? 

Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses problèmes, au quotidien comme à long 
terme ? Comment les hommes et les femmes qui la dirigent et travaillent pour elle 
réussissent-ils à oublier leurs querelles nationales pour se dévouer à la plus belle des 
ambitions : maintenir la paix et la justice entre les hommes ? Ce livre explique, de façon 
simple et concrète ce qu'est aujourd'hui le "système" des Nations Unies. 

ONU (Organisation des Nations-Unies) / relations internationales / organisation 
internationale 

 

Aliens : ce que la science sait de la vie dans l'Univers / [Nathalie 
Cabrol...et al.] ; sous la dir. de Jim Al-Khalili ; trad. Ian Dufey . -   
Lausanne : Quanto, 2018. - 320 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 524 ALK 

Résumé : La vie extra-terrestre existe-t-elle ? si oui, à quoi pourrait-elle 
ressembler ? Où se trouve-t-elle ? Existe-t-il d'autres êtres conscients ? 
Qu'arriverait-il s'ils nous trouvaient ? Nous nous sommes tous un jour 
posés ces questions. Le physicien théoricien Jim Al-Khalili, 
accompagné d'une équipe d'experts - dont certains ont consacré leur 

vie à découvrir la vérité - tentent ici d'y répondre. Préparez-vous à un voyage 
extraordinaire, où vous croiserez les rochers de glace et les lacs d'hydrocarbure de Titan 
, rencontrerez de minuscules créatures à huit pattes pouvant survivre dans l'espace et 
découvrirez ce que disent les neurosciences des phénomènes d'enlèvement extra-
terrestres. Au fil des pages, vous entrerez dans l'esprit d'une pieuvre, estimerez la 
probabilité de découvrir une civilisation extra-terrestre, et comprendrez en quoi le calcul 
quantique pourrait détenir le secret de la vie. 

Vie extraterrestre / science astronomique / théorie scientifique 
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Les dinosaures et autres animaux préhistoriques  / Jean-Baptiste 
de Panafieu ; ill. par Philippe Archer... [et al.] . -   Toulouse : Milan, 
2018. - 253 p. : ill. ; 27 cm. - (Les encyclopes) 

Cote : 560.1 PAN 

Résumé : La formidable épopée des dinosaures s'est terminée il y a 
déjà 65 millions d'années. Pourtant, ils n'ont jamais cessé de nous 
fasciner. Comment ce groupe de reptiles est-il apparu ? Quelles 
nouvelles espèces les découvertes récentes révèlent-elles ? Quelles 

sont les causes de leur extinction ? ... Mais les dinosaures ont-ils vraiment disparu ? Des 
bactéries aux grands singes, découvrez l'incroyable diversité des faunes préhistoriques 
qui se sont adaptées aux grands chamboulements de la Terre. 

Dinosaure / préhistoire 

 

La vie sociale des animaux  / Frank Cézilly, Luc-Alain Giraldeau, 
Guy Théraulaz . -   Paris : Le Pommier, 2018. - 183 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Le collège) 

Cote : 591.5 CEZ 

Résumé : Quel est le point commun entre les lions, les fourmis et les 
ouistitis ? Chacune de ces espèces vit en société. Communication, 
coopération, répartition des tâches, mais aussi conflits sociaux ou 
familiaux, la vie sociale des animaux est régie par des comportements 
complexes et très variés selon les espèces. Bienvenue en éthologie, la 
science sociale du vivant qui permet de comprendre pourquoi les paons 

et les éléphants de mer sont polygynes, les ouistitis et les jacanas prédisposés à la 
polyandrie et les loups et les flamants roses strictement monogames... et bien d'autres 
choses encore ! 

Animal / zoologie / comportement animal / société animale / langage animal 

 

Animaux des Alpes  / Rudolf Hofer ; [trad. et adapt. de l'allemand par 
Janine Cyrot] . -   Paris : Nathan, 2018. - 79 p. : ill. ; 16 cm. - (Les 
guides Nathan. Miniguide tout terrain ; 6) 

Cote : 591.9 HOF 

Résumé : En randonnée ou en promenade dans les Alpes, un guide 
pour identifier les principaux mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles 
et poissons. 70 photos, des textes simples présentant l'habitat, les 
caractéristiques, le régime alimentaire, le mode de reproduction. En un 
seul coup d’œil, les espèces menacées. 

Animal / Alpes 
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La fabuleuse aventure des transports : petites et grandes 
découvertes, de la roue à la fusée / Tom Jackson ; [ill.] Nick 
Shepherd ; [trad. de l'anglais par Sophie Lecoq] . -   Paris : Vigot, 2018. 
- 79 p. : ill. ; 28 cm. - (Fil rouge) 

Cote : 629 JAC 

Résumé : Tu veux découvrir comment les éruptions volcaniques nous 
ont conduits à envoyer des fusées dans l'espace ? Suis le fil rouge ! 

Pour savoir comment l'invention de la roue, de la boussole et de bien d'autres 
technologies a permis aux hommes d'explorer le monde qui t'entoure et l'espace, plonge-
toi dans ce livre. En suivant le fil des découvertes, tu apprendras plein de choses 
captivantes sur les moyens de transport que tu utilises aujourd'hui. De petites anecdotes 
amusantes t'expliqueront comment toutes ces idées sont venues à l'esprit de leurs 
créateurs. 

Transport / étude historique / découverte scientifique 

 

Range ta chambre  / Astrid Eulalie et Virginy-L Sam . -   Paris : First, 
2017. - 180 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 640.2 EUL 

Résumé : Parce que ton taux d'organisation est proche de zéro, parce 
que ranger tes affaires n'est pas ton truc, parce que derrière ta porte, ça 
ressemble plus à un débarras qu'à une chambre d'ado... Ce cahier est 
fait pour toi et il va changer ta life ! Observation, tri et rangement, et 
même une petite dose de ménage : découvre comment reprendre ta 

chambre en main, en 3 étapes ! Un cahier rempli de tests, d'astuces, de conseils, de 
DIY, de pages de listes à compléter, et même d'affiches à accrocher... Attention, tu 
risques de kiffer ! Alors, prêt(e) à te motiver ? (sinon, fais-le au moins pour que tes 
parents te fichent la paix !) 

logement (habitation) / adolescence / activité domestique 

 

Tout faire soi-même  / textes, photos et mise en pages Raphaële 
Vidaling . -   Paris : Tana, 2017. - 218 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 641/646 VID 

Résumé : A l'heure de la décroissance et de l'obsolescence 
programmée des choses. A l'heure ou nous nourrissons des fantasmes 
d'autonomie, voici le livre absolument indispensable à ces nouveaux 
Robinson. Un livre pour tout faire chez soi : de la bougie au four solaire. 

Tous les domaines de la vie quotidienne seront ici abordés. Cuisine, déco, jardin, beauté, 
santé : 50 créations astucieuses et pratiques en pas à pas très détaillés pour consommer 
moins et mieux ! Ouvrage rédigé par Raphaële Vidaling, l'auteur de la série à succès 
"Comment épater". 

Activité domestique / vie quotidienne / économie des ménages / activité manuelle / 
équipement ménager 
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Le thé pour les nuls  / Pierre Rival . -   Paris : First, 2017. - 329 p. : ill. 
; 21 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 669.95 RIV 

Résumé : Le thé est, après l'eau, la boisson la plus consommée au 
monde ! En même temps, c'est l'une des plus mystérieuses et des 
moins connues... Avec Le Thé pour les Nuls, apprenez comment le thé 
a fait et défait des empires, découvrez la différence entre le thé vert, le 
thé noir, le thé blanc, et les autres types de thés, partez à la découverte 

des terroirs et des appellations les plus prestigieuses. Grâce au cahier photos tout en 
couleurs inclus dans le livre, la géographie du thé, ses techniques de production et ses 
aspects culturels n'auront plus de secrets pour vous ! Découvrez : - le théier et sa culture 
- la fabrication des différents types de thé - l'odyssée du thé, de la Chine à l'Inde en 
passant par l'Angleterre - les cérémonies du thé dans le monde - l'art d'infuser, servir et 
déguster les différents types de thé - 10 grands chefs pour 10 accords mets & thé. 

Thé : boisson / art culinaire / recette culinaire / civilisation et culture / production végétale 

 

Les grands compositeurs et leurs oeuvres : Renaissance, baroque 
/ Régis Haas . -   Courlay : Fuzeau, 2011. - 175 p. : ill ; 23cm + 3 
disques compacts. - (Mélomaniac) 

Cote : 780(092) HAA 

Résumé : Voici une passionnante exploration au cœur de l'Histoire de la 
musique telle qu'elle s'écrivit pendant la Renaissance et la période 
Baroque : de Palestrina à Bach, et de Pachelbel à Vivaldi, vous 

redécouvrirez les splendeurs musicales relatant près de quatre siècles de notre culture ! 
Avec son livre de 176 pages et ses 3 CD, ce coffret "Les grands compositeurs et leurs 
oeuvres-volume 3" se présente comme un ouvrage de référence pour les enseignants, 
mélomanes, musiciens et étudiants. Le livre Partie 1 : Les compositeurs Partie 2 : Les 
oeuvres - Musique vocale (CD 1) - Musique instrumentale, concertante et orchestrale 
(CD 2 et 3) - 35 biographies de compositeurs majeurs, de Josquin Des Prés à Jean-
Sébastien Bach, exposées comme autant de destins individuels, avec leur cortège 
d'anecdotes et de citations. - 2000 compositions répertoriées, triées par genres et par 
formes. - 50 oeuvres essentielles, accompagnées d'un extrait sonore et d'une 
présentation détaillée. - 150 illustrations, portraits et photos rigoureusement sélectionnés. 
3 CD audio : 60 extraits musicaux (instrumentaux, orchestraux et vocaux) 

Musicien / biographie / oeuvre musicale / étude historique / genre musical / éducation 
musicale / Renaissance : 15-16e siècle / baroque / 16-18e siècle / musique instrumentale 
/ chant / orchestre / opéra / poème symphonique / suite : musique / concerto / sonate / 
musique baroque / musique classique 
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Les grands compositeurs et leurs oeuvres : classicisme, 
romantisme & post-romantisme / Régis Haas . -   Courlay : Fuzeau, 
2010. réimpr. 2017. - 175 p. : ill. ; 23 cm + 3 disques compacts. - 
(Mélomaniac) 

Cote : 780(092) HAA 

Résumé : Découvrez un guide idéalement pensé pour entrer dans 
l'univers de la grande musique ! A la fois riche et facile d'accès, il 
séduira les professionnels, les enseignants mais aussi les étudiants et 

mélomanes. Ce coffret présente un large panorama des deux plus grands siècles de 
l'Histoire de la Musique, de Mozart à Rachmaninov : - biographies de compositeurs 
incontournables, exposées comme autant de destins individuels, avec leur cortège 
d'anecdotes et de citations. - oeuvres essentielles, classées par formes (symphonies, 
ouvertures, opéras, concertos...), accompagnées d'un extrait sonore et d'une 
présentation illustrée. - 50 dessins originaux (de Serge Haerrig) de qualité. Le livre 
propose 2 parties : Les compositeurs et Les oeuvres. Retrouvez : - 25 biographies de 
compositeurs - 1500 références répertoriées - 100 illustrations à découvrir - 100 chefs-
d'oeuvre commentés - 80 thèmes musicaux sur portée Les 3 CD audio comptent 100 
extraits musicaux (instrumentaux, orchestraux et lyriques)! 

Musicien / biographie / oeuvre musicale / étude historique / 18e siècle / 19e siècle / 
genre musical / éducation musicale / musique sacrée / opéra / musique classique / 
ouverture : musique / variation / messe : musique / requiem : musique / concerto / sonate 
/ symphonie 

 

Les grands compositeurs et leurs oeuvres : XXe siècle, un 
nouveau monde musical / Régis Haas . -   Courlay : Fuzeau, 2008, 
réimpr. 2015. - 1 boîte (1 livre, 1 brochure, 3 disques compacts) ; 32 x 
22 x 2 cm. - (Mélomaniac) 

Cote : 780(092) HAA 

Résumé : A lire, à regarder et à écouter... voici un tour d'horizon du 
monde musical, de ses courants, de ses oeuvres et de ses génies, tel 

qu'il fut durant une majeure partie du XXe siècle. Avec son ouvrage de 176 pages et ses 
3 CD, ce coffret se présente comme un guide passionnément rédigé et illustré, à 
l'intention des mélomanes, enseignants, musiciens et étudiants : 34 biographies de 
compositeurs, de Debussy à Chostakovitch..., 65 chefs-d'oeuvre, accompagnés de leur 
extrait sonore et d'une présentation détaillée, 100 illustrations, portraits et photos 
rigoureusement sélectionnés. 

Musicien / biographie / oeuvre musicale / étude historique / 18e siècle / 19e siècle / 
genre musical / éducation musicale / 20e siècle / piano / musique classique / poème 
symphonique / suite : musique / concerto / symphonie 
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Les musiques du monde  / Régis Haas . -   Courlay : Fuzeau, 2010, 
réimp. 2018. - 175 p. : ill. ; 23 cm + 3 disques compacts. - (Mélomaniac) 

Cote : 780 HAA 

Résumé : A lire, à regarder et à écouter, voici un merveilleux tour 
d’horizon des musiques dans le monde : de la salsa cubaine aux chants 
inuit, des cornemuses celtiques aux tambours africains, vous 

approcherez les pratiques les plus colorées de la planète ! Avec son ouvrage de 176 
pages et ses 3 CD, ce coffret se présente comme un guide passionnément rédigé qui 
offrira à tous une aventure étonnante au coeur des peuples qui font la richesse musicale 
de l’Humanité : - 9 zones géographiques principales du monde, présentées à travers 
leurs populations, ethnies, langues, religions et patrimoines. Les zones : Europe, Afrique, 
Moyen-Orient, Asie Méridionale, Asie Orientale, Amérique du Nord, Amérique Centrale et 
Caraïbes, Amérique du Sud, Océanie. - 50 exposés autour des diverses cultures 
musicales rencontrées (chants scandinaves, polyphonies corses, fado portugais, 
musiques berbères, ragas indiens, gagaku japonais...) - 50 dessins originaux réalisés et 
150 photographies - 1000 monuments et sites naturels référencés - 90 extraits musicaux 
illustrant la spécificité des musiques des pays du monde. 

Education musicale / musique / étude géographique / étude ethnologique 

 

Le chant dans l'histoire et dans le monde  / Régis Haas . -   Courlay 
: Fuzeau, 2007, réimpr. 2012. - 176 p. : ill. ; 23 cm + 3 disques 
compacts. - (Mélomaniac) 

Cote : 784 HAA 

Résumé : Voici une large présentation des pratiques chantées, des 
origines aux temps modernes. Depuis les premières interjections 

vocales de la Préhistoire jusqu'à l'opéra contemporain, vous suivrez les chemins de la 
voix humaine sous toutes ses latitudes... Avec son ouvrage de 176 pages et ses 3 CD, 
ce coffret propose aux enseignants, mélomanes, musiciens et étudiants une approche 
complète et passionnée du monde vocal : - Introduction aux différents types de voix, 
sociologie du chant et biographie des personnalités les plus prestigieuses de l'art lyrique. 
- Exposé des grandes étapes de l'histoire du chant (grégorien, baroque, classique, 
romantique, jazz...) et des oeuvres qui l'ont jalonnée, avec 50 extraits musicaux à l'appui. 
- Description des chants classiques, sacrés, populaires ou traditionnels dans près de 100 
pays, illustrée de 50 extraits sonores. - Une riche iconographie de 120 photos, 
reproductions ou dessins pour étayer la lecture. Le livre propose deux parties : l'histoire 
du chant et le chant dans le monde Avec : - 40 chefs-d'oeuvre commentés - 500 
références musicales répertoriées - 100 pays musicaux visités - 10 biographies de stars 
de l'opéra - 120 illustrations Les 3 CD audio comptent 100 extraits musicaux (classiques, 
jazz, comédies musicales, traditionnels) 

Education musicale / musique / étude géographique / étude ethnologique / chant / voix / 
étude historique / genre musical 

  



11 

 

Le jazz : son histoire et ses légendes / Régis Haas . -   Courlay : 
Fuzeau, 2009, réimpr. 2012. - 175 p. : ill. ; 23 cm + 3 disques compacts. 
- (Mélomaniac) 

Cote : 785.161 HAA 

Résumé : A lire, à regarder et à écouter, voici le récit de la grande 
aventure du jazz au XXe siècle, avec ses personnages de légende 
(Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Glenn Miller, Chet Baker...) et ses 
styles historiques (blues, new orleans, gospel, swing, be bop, jazz-

rock...). Avec son ouvrage de 176 pages et ses 3 CD, ce coffret se présente comme un 
guide passionnément rédigé qui offrira à tous une plongée au coeur d'une des plus belles 
épopées musicales qui soient : - 60 biographies des plus grands jazzmen, exposées 
comme autant de destinées individuelles, avec leur cortège d'anecdotes et de citations. - 
Approche éclairée de 15 styles majeurs qui ont fait l'histoire du jazz, avec 60 extraits 
musicaux sélectionnés parmi les plus belles oeuvres du genre. - 1000 références 
musicales répertoriées (compositions, standards, films et livres). - Une riche 
iconographie de 100 portraits originaux et photos pour étayer la lecture. Le livre propose 
deux parties : les jazzmen et l’histoire du jazz Avec : - 60 biographies de jazzmen - 1000 
références musicales répertoriées - 300 références de livres proposées - 100 portraits et 
photos à découvrir - 70 anecdotes et témoignages - 15 courants du jazz expliqués Les 3 
CD audio comptent 60 extraits musicaux et enregistrements historiques. 

Education musicale / musique / étude ethnologique / jazz / genre musical / étude 
historique / négritude / Etats-Unis / biographie / musicien 

 

Le monde des instruments des origines à nos jours  / Régis Haas . 
-   Courlay : Fuzeau, cop. 2005, réimpr. 2008, réimpr. 2017. - 1 boîte (1 
livre, 1 brochure, 3 disques compacts) ; 32 x 21 x 2 cm. - (Mélomaniac) 

Cote : 786 HAA 

Résumé : Haut en couleurs et d'une extraordinaire richesse, le monde 
instrumental est un puzzle à la mesure de ce que l'Humanité et l'histoire 
des civilisations ont de multiple. Beaucoup plus qu'un simple 

témoignage, il est un reflet des modes de vie, des coutumes et des croyances des 
peuples. Des grandes orgues d'une cathédrale européenne aux gamelans balinais, en 
passant par les flûtes des Andes ou les tambours maliens, c'est au travers d'un 
patrimoine de pratiques, d'artisanats et de cultures musicales que les différentes 
communautés livrent leur âme à qui veut bien l'écouter. Les premières flûtes d'os évidés 
datent de plus de 60 000 ans... Aujourd'hui existent toujours des factures instrumentales 
traditionnelles malgré l'immense pression des nouvelles technologies. Mais lorsque l'on 
sait avec quelle exigence de finalité sonore et avec quelle passion sont recherchés, 
choisis, découpés et travaillés certains bois précieux et rares destinés à la fabrication 
d'instruments dits rudimentaires ou primitifs, lorsque l'on sait de quel génie furent animés 
les grands luthiers italiens de Crémone pour imaginer dans d'impénétrables secrets leurs 
célèbres violons, il est bien difficile de trancher forcément en faveur d'une suprématie 
positive du traitement du son tel qu'il se profile au début du XXIe siècle de notre ère. 
C'est donc un monde chargé d'enjeux, d'histoires, de filiations, d'évolutions, de surprises 
et aussi d'inconnues que le lecteur est invité à découvrir dans le présent ouvrage. C'est 
aussi celui d'un amour simple, immédiat et véritablement charnel: celui de l'Homme pour 
l'instrument de musique... 

Instrument de musique / étude historique / ensemble musical / éducation musicale / 
musique / musique instrumentale 
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Les 100 jeux video indispensables auxquels il faut avoir joué avant 
de mourir  / Marcus, Nicolas Bonnefoy . -   Paris : Hors collection, 
2018. - 188 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 794 MAR 

Résumé : De A comme Age of Empires a W comme Worms, en passant 
par Call of Duty, Fifa ou The Elder Scrolls : tout savoir sur les 100 jeux 
les plus cultes, les plus joués, les plus vendus, pratiqués en e-sport, 

addictifs, originaux, qui ont inspiré des films au des dessins animés, qui ont influencé la 
pop culture... Marcus et Nicolas, deux grands passionnés devenus spécialistes de 
gaming, ont sélectionné les 100 jeux vidéo que tout joueur qui se respecte se doit de 
connaître. Pour chacun d'entre eux, ils reviennent sur l'histoire du jeu, le gameplag, le 
scénario, son originalité, ses innovations, les adaptations au cinéma ou à la télévision, ils 
donnent des infos e-sport le cas échéant et, enfin, ils attribuent une note à chaque opus 
pour vous permettre de viser juste. Ce top 100 est également l'occasion, pour Marcus et 
Nicolas, de retracer les plus belles heures de l'histoire du jeu vidéo et de livrer quelques 
anecdotes personnelles qui ne manqueront pas de vous faire revivre vos propres grands 
moments de gamers ! Et vous, quel est votre jeu préféré ? 

Jeu vidéo 

 

Sport : l'imposture absolue: idées reçues sur « l'idéal » sportif / 
Michel Caillat . -   Paris : Le Cavalier bleu, 2014. - 185 p. ; 21 cm. - 
(Idées reçues) 

Cote : 796 CAI 

Résumé : Il ne suffit pas de dire « le sport je m’en moque, ça ne 
m’intéresse pas » pour lui échapper. Imperceptiblement, 
insidieusement, il s’impose même aux individus les plus imperméables 
aux récits fabuleux, aux exploits héroïques et aux épreuves de légende. 

Consciemment ou inconsciemment, le sport est dans toutes les têtes. Curieusement, 
alors même qu’il colonise notre quotidien, il reste une terre inconnue et véhicule de 
nombreuses idées reçues : le sport favorise l’intégration, la violence du sport est un bon 
exutoire, iI y a trop d’argent dans le sport, le sport soigne les maux de la société... 
L’occasion ici de faire le tri et de décrypter l’une des passions de notre société 
contemporaine, à la fois pratique individuelle et identité collective. 

Sport / sport professionnel / dopage sportif / éthique sportive / pratique sportive / 
industrie des sports et des loisirs / étude sociologique / compétition sportive / corruption / 
santé / femme / politique sportive 
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Le basket raconté aux enfants : petit guide illustré / Alberto 
Bertolazzi ; ill. d'Erika De Pieri . -   Chermignon : Nuinui, cop. 2018. - 
88 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 796.323 BER 

Résumé : Le basket est un sport très populaire, pratiqué dans le monde 
entier. Dans certains pays, comme les États-Unis où elle a vu le jour, 
cette discipline a atteint de si hauts niveaux qu'elle est devenue un 

véritable spectacle suivi par des millions d'individus ! Le secret de son succès réside 
dans le fait qu'il s'agit d'un sport facile à pratiquer et qui ne requiert aucune particularité 
physique, même si une grande taille peut s'avérer avantageuse pour occuper certains 
postes. Voici donc un amusant guide illustré qui s'adresse à un vaste public d'enfants et 
d'adolescents pour les aider à faire leurs premiers pas dans cette merveilleuse activité 
sportive. La brève introduction relate quelques anecdotes sur l'histoire du basket, tandis 
que le chapitre final est consacré aux équipes et aux champions qui ont rendu ce sport si 
célèbre : des grandes formations NBA et européennes aux plus extraordinaires 
basketteurs comme Michael Jordan et James LeBron. Avec, entre les deux, une partie 
dédiée aux règles principales et aux techniques de base : technique individuelle et 
collective, tactiques de jeu, etc. Une riche section didacticielle fournit des conseils sur la 
façon d'aborder le basket et propose quelques exercices très utiles. 

Basket-ball / sport de ballon / discipline sportive / compétition sportive 

 

Qui sont les footballeurs ?  / Philippe Jérôme ; ill. Elodie Perrotin . -   
[Nice] : Les éd. du Ricochet, 2018. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ) 

Cote : 796.332 JER 

Résumé : On parle beaucoup des footballeurs, mais pas seulement 
pour leurs prouesses sportives ! En témoignent les luttes de onze 
joueurs qui ont marqué l'Histoire. Comment ce qui était un people's 
game il y a 150 ans est devenu une industrie planétaire ? Comment ce 
sport n'a cessé d'évoluer par les techniques de jeu ? Quel est l'avenir 

du foot ? 

Football / industrie du sport / sportif professionnel 

 

L'escalade : tu connais ? / un livre de Catherine Destivelle ; ill. de 
Yannick Chambon . -   Les Houches : Les Ed. du Mont-Blanc, 2017. - 
120 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 796.526 DES 

Résumé : L'escalade, quatrième sport scolaire, prend part aux Jeux 
Olympiques en 2020. Catherine Destivelle, trois fois championne du 
monde d'escalade, te fait pénétrer dans l'univers vertical et le jeu de 

l'escalade, sur les structures artificielles ou dans la nature. Au-delà des conseils 
pratiques, tu découvriras des outils et des techniques, des héros et des parois de 
légende. Ce livre t'explique le matériel et les manoeuvres de sécurité indispensables à la 
pratique de l'escalade ainsi que les méthodes et les gestes. Sport exigeant, la grimpe 
demande des qualités physiques mais aussi mentales pour accepter la hauteur. En 
retour, quelle satisfaction ! L'escalade t'offrira de grandes joies, des émotions fortes et un 
corps d'athlète ! 

Escalade (sport) / sport de montagne 
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L'équitation racontée aux enfants  / Martine Laffon . -   Paris : Ed. de 
La Martinière jeunesse, 2018. - 69 p. : ill. ; 27 x 30 cm. - (Raconté aux 
enfants) 

Cote : 798.2 LAF 

Résumé : Débourrer, monter, soigner, mais aussi respecter, 
communiquer et s'amuser... Martine Laffon a l'art de raconter la passion du cheval. Au fil 
des pages, elle décrit les bases du dressage, les compétitions, les métiers et les chevaux 
célèbres. Elle évoque les grands maîtres de l'équitation, les écoles les plus 
prestigieuses, et dévoile les secrets des pros pour rester concentré. Devenir le parfait 
cavalier, ne former plus qu'un avec son cheval, un rêve à portée de main ! 

Equitation / sport / cheval (mammifère) 

 

La vie quotidienne au Moyen Age  / Jean Verdon . -   Paris : France 
Loisirs, 2016. - 379 p. ; 24 cm 

Cote : 940.1 VER 

Résumé : Entre "naître" et "mourir", les vingt-deux chapitres de ce livre 
scandent l'existence des hommes et des femmes du Moyen Age, 
depuis les invasions barbares jusqu'à la Renaissance. Pour raconter, 
avec son talent coutumier, le quotidien du peuple comme des grands, 
Jean Verdon embrasse tous les thèmes. L'on découvre ainsi que l'on ne 
se marie pas par amour et que les futurs époux n'ont pas leur mot à 

dire. La sexualité tient pourtant une place significative au sein du couple et certains 
textes, connus des milieux cultivés, attestent l'existence d'un art érotique. Les quantités 
de nourriture et de vin ingérées impressionneraient nos contemporains fervents de 
diététique, mais des conditions de vie plus dures que de nos jours entraînent une 
dépense énergétique plus importante. A ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui 
travaillent ‒ les paysans, qui constituent l'essentiel de la population ‒ s'ajoute, avec le 
développement des villes, le monde des artisans et des marchands. Sur eux tous la 
religion exerce une forte emprise, elle structure la société. Malgré les " malheurs du 
temps ", les hommes savent s'amuser, profiter des instants de loisir plus fréquents qu'on 
ne l'imagine. Ils se déplacent beaucoup, parfois longtemps, des mois, voire des années. 
Un panorama sans équivalent, riche et fascinant 

Moyen Age / vie quotidienne 

 

La stratégie nazie : les plans de Hitler / Chris McNab ; [trad. de 
l'anglais Jules Chancel] . -   Paris : France Loisirs, 2016. - 224 p. : ill. ; 
25 cm 

Cote : 943 MCN 

Résumé : L'ambition de Adolf Hitler était d'instaurer un «Reich de mille 
ans» sur la base d'une conception raciste de la nation. Au fur et à 
mesure que ses idées trouvèrent une résonance particulière dans 

l'opinion publique allemande, il mit sur pied des organisations qui participèrent à la 
formation d'un parti puis d'un Etat dévoué à son Führer. Ce sont les piliers de ce nouvel 
Etat qui plongèrent le monde dans un second conflit mondial en 1939. Une stratégie 
nazie qui s'était donné pour vocation de transcrire dans les faits la mystique du chef, de 
préparer une guerre sans merci, de recréer un Empire, de changer le visage même du 
pays en menant une guerre raciale contre les Juifs, les Tsiganes, les Slaves et autres 
peuples qualifiés de sous-hommes. Dans ce dessein, Hitler et ses partisans mobilisèrent 
toutes les ressources du pays et plongèrent l'Allemagne dans la plus grande catastrophe 
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de son histoire, espérant jusqu'au dernier jour que des armes miracles les sauveraient 
d'une défaite inéluctable. Un ouvrage complet sur la stratégie nazie depuis la fondation 
du parti en 1921 jusqu'à son effondrement en 1945. Un récit enrichi par de nombreux 
documents, cartes, graphiques et tableaux. 

National-socialisme / Troisième Reich : 1933-1945 / Hitler, Adolf : 1889-1945 / 1900-
1945 / guerre mondiale : 1939-1945 / Allemagne 

 

Lectures simplifiées 

Grimms Märchen  / d'après les frères Grimm, texte Brigitte 
Schertzer & Marie Lauxerois ; ill. Pascal Phan . -   Paris : Harrap's, 
2018. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Lies auf Deutsch. 3e) 

Cote : 830 SCHE 

Résumé : Das Wasser des Lebens. Die Nixe im Teich. 

Merveilleux : genre / apprentissage d'une langue seconde 

 

 

Halloween chez Dracula  / Ruth Hobart ; adapt. de Sarah Guilmault ; 
ill. d'Alberto Stefani . -   Rapallo : Cideb, 2014. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Facile à lire) 

Cote : R HOB LF 

Résumé : La famille Horreur reçoit une invitation : c'est la fête 
d'Halloween et Dracula invite toute la famille à venir s'amuser dans son 
château en Transylvanie. Mais attention, le voyage ne sera pas de tout 
repos! Suivez la famille dans ses aventures à travers l'Europe. Vous 

n'allez pas vous ennuyer! 

Epouvante : genre / comique : genre / Dracula 

 

La belle et la bête  / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; 
adaptation et activités par Stéphanie Paquet ; ill. d'Alfredo Belli . -   
Rapallo : Cideb, 2015. - 64 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lire et 
s'entraîner. A1) 

Cote : R LEP LF 

Résumé : Dans une ville près de la mer, un homme riche élève seul ses 
enfants. Lorsqu’il perd toute sa fortune, il doit déménager avec sa 
famille à la campagne. Un jour, il s’égare dans une forêt et se réfugie 

dans un château. Là, il cueille une rose pour l’offrir à sa fille cadette, la Belle. Soudain, 
une Bête horrible apparaît… 

Merveilleux : genre 
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Littérature 

La dernière des Stanfield : roman / Marc Levy . -   Paris : Pocket, 
2018. - 443 p. ; 18 cm. - (Pocket ; 17155) 

Cote : R LEV 

Résumé : Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National 
Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle 
reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé 
criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est 
au Québec. Lui aussi reçoit un message accusant sa mère des mêmes 
faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. 

L'auteur des lettres leur donne rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de 
Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis ? Qui 
est le corbeau et quelles sont ses intentions ? Au cœur d'un mystère qui hante trois 
générations, La Dernière des Stanfield nous entraîne de la France occupée de l'été 
1944, à Baltimore dans la liberté des années 1980, jusqu'à Londres et Montréal de nos 
jours. 

Relation parent-enfant / policier : genre 

 

Littérature de jeunesse 

Les reliques perdues  / Mel Andoryss . -   Paris : Castelmore, 2016. - 
318 p. ; 22 cm 
L'architective, tome 1 

Cote : R AND 

Résumé : Armand sera en retard pour son premier jour de lycée. Il 
aurait préféré ne pas se faire remarquer mais, en tant qu’architective, il 
doit honorer ses obligations. En effet, une enquête urgente lui a été 
assignée. Il lui faut se rendre dans un hôtel particulier où, grâce à son 
pouvoir, il accédera à l’âme du bâtiment pour percer un lourd secret de 

famille. La routine pour Armand… sauf que rien ne se déroule comme prévu. Des 
inconnus ont découvert son secret et le traquent. Comme si cela ne suffisait pas d’avoir 
de dangereux individus à ses trousses, le jeune homme rencontre une nouvelle 
camarade de classe qui lui retourne le cerveau. Et ce n’est pas seulement parce qu’elle 
est jolie… 

Fantastique : genre / société secrète / être imaginaire / magie / enquête criminelle 

 

 

Dancers  / Jean-Philippe Blondel . -   Arles : Actes sud junior, 2018. - 
163 p. ; 21 cm 

Cote : R BLON 

Résumé : Anaïs, Adrien et Sanjeewa : l'ancienne gymnaste à la carrière 
contrariée, le garçon en colère contre l'injustice familiale et le fils 
d'immigrés tamoul que l'on ne sait pas trop où caser. Ces trois-là se 
croisent, s'aiment, se séparent puis se retrouvent. Mais au-delà des 
sentiments, ce qui les relie irrésistiblement est la passion de la danse, 
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du hip hop, les battements du corps. Avec une énergie indomptable, le trio réinvente les 
lois de l'attraction dans la vie comme sur scène. 

Danseur / Hip-hop / adolescence / amour / amitié 

 

Nic et le pacte des démons  / Evelyne Brisou-Pellen . -   Montrouge : 
Bayard jeunesse, 2014, réimpr. 2015, 2018. - 430 p. ; 20 cm 
Le manoir, tome 4 

Cote : R BRIS 

Résumé : Le Manoir est en danger : les fantômes gris ont été libérés... 
Deux jeunes fantômes, Nicaise et Suzanne, se présentent ensemble à 
la porte du Manoir. Ils sont arrivés à pied, après une longue errance. 
De toute évidence, ce sont des fantômes blancs, même s'ils refusent 
de dire d'où ils viennent et qui ils sont. Pourtant, ils vont faire courir au 

Manoir un terrible danger en ouvrant la porte de la cave... 

Adolescence / fantastique : genre / être imaginaire 

 

L'ombre au Noir . 2 / Sebastien de Castell ; trad.de l'anglais (Canada) 
par Laetitia Devaux . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 398 p. : ill. 
; 23 cm 
L'anti-magicien, tome 2 

Cote : R CAS 

Résumé : Kelen l'anti-magicien se fait de nouveaux ennemis où qu'il 
passe. Toujours accompagné de ses deux acolytes incontrôlables, 
Furia et Rakis, il parcourt les terres de la frontière à la recherche d'un 

remède contre le mal qui le ronge : l'ombre au noir. Quête de vérité, scènes d'action 
musclées et malédiction mortelle : la suite des aventures d'un jeune mage sans pouvoir, 
dans une grande fresque originale et puissante. 

Magie / aventure : genre / pouvoir / fantasy : genre / exil 

 

Voler de ses propres ailes  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine : 
M. Lafon, 2018. - 378 p. : ill. ; 21 cm 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 9 

Résumé : Aurélie a maintenant 22 ans, son diplôme en poche et se 
lance dans une carrière de journaliste chez Miss Magazine (avec en 
prime les « joies » de composer avec un nouveau patron borné). Au 
côté de sa meilleure amie Kat, elle découvre aussi la vie en colocation 
(loin de sa démoniaque petite sœur Sandrine). Mais lorsque son petit 
ami Tommy part à Los Angeles, Aurélie, qui s’est toujours sentie 

comme une extraterrestre voulant poser les pieds sur Terre, doit apprendre à voler de 
ses propres ailes. Serait-elle restée accrochée à son passé alors que tout le monde 
semble avancer à la vitesse grand V ? Aurélie devra faire ses propres choix et tenter de 
se tailler la place qui lui revient dans son nouvel univers… quitte à le chambouler. 

Adolescence / écriture de soi / amitié / amour / comique : genre / écriture de soi 
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Phobos : roman. Vol. 2 / Victor Dixen . -   Paris : France Loisirs, 
2016. - 489 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R DIX 

Résumé : Reprise de la chaïne Genesis dans 3 secondes... 2 
secondes... 1 seconde... Ils croyaient maîtriser leur destin. Ils sont les 
douze pionniers du programme Genesis. Ils pensaient avoir tiré un trait 
sur leur vie d'avant pour devenir les héros de la plus fabuleuse des 
odyssées. En réalité, ils sont les victimes de la plus cruelle des 
machinations. Elle croyait maîtriser ses sentiments. Sur Mars, Léonor 

espérait trouver la gloire et, pourquoi pas, l'amour. Elle pensait pouvoir ouvrir son coeur 
sans danger. En réalité, elle a ouvert la boîte de Pandore du passé. Même si les 
souvenirs tournent au supplice, il est trop tard pour oublier. Le deuxième tome haletant 
du thriller spatial de Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. 

Science-fiction : genre / émission de téléréalité / conquête de l'espace / amour / 
suspense 

 

Le renard et la couronne  / Yann Fastier . -   Saint-Mandé : Talents 
hauts, 2018. - 541 p. ; 22 cm 

Cote : R FAS 

Résumé : Jetée sur les chemins à dix ans suite à la mort de sa grand-
mère, sa seule famille, Ana s'engage sans le savoir pour un voyage 
long et aventureux à travers l'Europe. De l'Adriatique aux Carpates en 
passant par la campagne française, Ana partagera la vie d'enfants des 
rues, sera adoptée par un vieux et doux naturaliste, croisera la route de 
révolutionnaires, d'espions et de despotes, sera menacée de mort, 

jetée dans la sinistre prison Saint-Lazare et prise dans des intrigues de palais. Sous les 
rafales de la bora, au coeur des Provinces illyriennes, Ana s'apprête à vivre un destin 
hors du commun... 

Aventure : genre 

 

Assassin's Creed : le roman du film / écrit par Christie Golden ; 
d'après le scénario de Michael Lesslie, Adam Cooper et Bill Collage ; 
trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par Claire Jouanneau . -   Paris : 
Castelmore, 2017. - 374 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R GOL 

Résumé : Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous 
sommes les Assassins. Soumis à une technologie révolutionnaire qui 
libère ses souvenirs génétiques, Callum Lynch revit les aventures de 
son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du XVe siècle. Callum découvre 

alors qu'il est le descendant d'une mystérieuse société secrète, la Confrérie des 
Assassins. Grâce aux connaissances et aux capacités extraordinaires transmises par 
son aïeul, l'Assassin affrontera le tout-puissant Ordre des Templiers de sa propre 
époque. 

Fantastique : genre / croisade / société secrète / meurtre 
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#MesAmisMesAmours [# Mes amis Mes amours]  / Sylvaine Jaoui ; 
ill. par Nathalie Jomard . -   Paris : Le livre de poche jeunesse, 2018. - 
365 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Toi + moi + tous les autres, tome 1 

Cote : R JAOU 

Résumé : Lucie et Thelma sont amies pour la vie . Alors, quand Lucie a 
décidé de s'inscrire au Repère 17, Thelma l'a suivie sans hésiter. Le 
repère 17 est un centre d'art pour ados à deux pas du lycée ; Elles y 

retrouvent Léo, le tagueur ténébreux, Esteban, le grand timide à la voix d'or, Josh le 
jongleur, et Sixtine, la peste. Ils sont six lycéens : ensemble, ils vont vivre une année 
exceptionnelle et découvrir qui ils sont vraiment. 

Relation entre jeunes / amitié / comique : genre 

 

Loukoum mayonnaise  / Olivier Ka . -   Arles : Rouergue, 2018. - 147 
p. ; 21 cm. - (DoAdo) 

Cote : R KA 

Résumé : Je ne suis plus belge ni arabe. Je ne suis plus le petit rayon 
de soleil de mes grands-parents Knappen, ni le gentil monstre des 
Askar. Je ne veux plus avoir à choisir entre la tarte aux fruits et les 
baklawas, entre la mayonnaise et les loukoums, entre ma bonne-
maman Léontine et ma téta Faten. Je suis Victor, de père égyptien et 

de mère belge. Et mes deux familles ont tellement de haine l'une pour l'autre que tout 
l'amour qu'elles avaient pour moi s'est carbonisé. 

Famille / identité culturelle / origine sociale / vie familiale 

 

L'été de mes 13 défis  / Morgan Matson ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Anne Delcourt . -   Toulouse : Milan, 2018. - 418 p. ; 24 cm 

Cote : R MAT 

Résumé : Sloane, la meilleure amie d'Emily, disparaît subitement en 
laissant derrière elle une to-do list : treize tâches qu'Emily devra 
effectuer durant l'été. Treize choses qu'Emily ne ferait jamais en temps 
normal. Mais elle est prête à tout pour retrouver son amie. Cueillir des 
pommes la nuit ? OK, assez facile. Danser jusqu'au matin ? Bien sûr, 
pourquoi pas ? Embrasser un inconnu ? Euh... Se baigner toute nue ? 

Attendez... Quoi ?! 

Adolescence / amitié / amour 

 

Direct du coeur  / Florence Medina . -   Paris : Magnard jeunesse, 
2018. - 221 p. ; 22 cm. - (M) 

Cote : R MEDI 

Résumé : Ma mère m'a mis le deal entre les mains dès la fin du premier 
trimestre de seconde : soit je remontais ma moyenne générale de deux 
points, soit j'étais inscrit d'office à une option cette année. Il aurait suffi 
que je bosse un peu... Mais ça ! Faut croire que mes profs ont raison, je 
suis partisan du moindre effort. Le seul truc auquel j'ai échappé, c'est 
d'aller faire du russe ou du badminton dans un lycée à l'autre bout de 
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Paris. Quitte à me taper une option, je voulais pas me faire des transports en plus. 
Résultat des courses : LSF. - Quoi ? j'ai dit la première fois que ma mère m'a parlé de ça. 
- LSF, langue des signes française. - Mais pour quoi faire ? C'est pour les sourds, la 
langue avec les mains. Je suis pas sourd. Franchement, j'ai même jamais croisé un 
sourd de ma vie. A quoi ça va me servir d'apprendre la LSF ? - A avoir des points au bac 
! - Mais maman...! Tim débarque sur la planète sourde avec ses gros sabots. La 
rencontre est tour à tour drôle, étonnante, émouvante... Parfois même bouleversante. 

Langue des signes / handicap auditif / relation interpersonnelle 

 

Le portail crypté  / Bobbie Peers ; trad. de l'anglais par Aude Pasquier 
. -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 280 p. ; 23 cm. - (Pocket jeunesse) 
William Wenton, tome 2 

Cote : R PEER 

Résumé : William et Iscia sont de retour, mais rien ne va plus pour le 
jeune casseur de codes qui souffre de crises mystérieuses le rendant 
incapable de se contrôler... et de décrypter. Inquiet, il se rend à l'Institut 
de recherches post-humaines pour obtenir des réponses. Mais les 
choses ont bien changé, là-bas, depuis son départ... 

Aventure : genre / code : communication 

 

Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald : le texte du 
film / J.K. Rowling ; couverture et design intérieur par Minalima ; 
indications scéniques traduites de l'anglais par Jean-François Ménard ; 
dialogues établis à partir du doublage traduit par Linda Bruno et du 
sous-titrage traduit par Juliette Caron de la version française du film 
Warner Bros . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 309 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R ROWL 

Résumé : Paris, 1927. Quelques mois après sa capture, le puissant 
mage noir Gellert Grindelwald s'est évadé. Il menace de faire régner les sorciers de sang 
pur sur les êtres non-magiques. Devant ce danger, le jeune Albus Dumbledore, 
professeur de défense contre les forces du Mal à Poudlard, fait appel à son ancien élève, 
Norbert Dragonneau. 

Fantasy : genre / être imaginaire / magie 

 

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers  / Benjamin 
Alire Sáenz ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Helène Zilberait . -   
Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 445 p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; 
J3083. Best-seller) 

Cote : R SEAN 

Résumé : Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont 
le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de 
lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde 
amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais... C'est donc 
l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en 

quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. 

Relation entre jeunes / amitié 
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Ash princess  / Laura Sebastian ; trad, de l'anglais (Etats-Unis) par 
Anne-Sylvie Homassel . -   Paris : Albin Michel, 2018. - 524 p. : ill. ; 24 
cm. - (Wiz) 

Cote : R SEB 

Résumé : Theodosia avait six ans quand son pays a été attaqué, et 
quand sa mère, la reine du Feu, a été assassinée sous ses yeux. Dix 
ans ont passé. Dix ans à vivre sous le joug du Kaiser, ses tortures 
incessantes, son régime de terreur. Dix ans qu'elle n'a pas prononcé 
son véritable nom. Theodosia s'appelle maintenant Thora, princesse de 

Cendres. Le jour où le Kaiser la force à exécuter son dernier allié, celui qu'elle voit 
comme son unique chance de survie, Theodosia ne peut plus ignorer sa rage 
vengeresse. Elle se lance dans une intrigue où la séduction cache des crimes de sang, 
où les amitiés ne servent plus qu'à une chose : regagner son pouvoir. Incapable de 
déterminer à qui elle peut vraiment se fier, Theodosia va apprendre jusqu'où elle est 
prête à aller pour venger sa mère, regagner son peuple et reprendre son titre de reine. A 
partir de 13/14 ans. 

Fantasy : genre / aventure : genre 

 

Little monsters  / Kara Thomas ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Sébastien Baert . -   Paris : Castelmore, 2018. - 443 p. ; 22 cm 

Cote : R THOM 

Résumé : Kacey, 17 ans, s’est installée chez son père à Broken Falls. 
En quelques mois, la jeune fille s’est intégrée et elle s’est fait deux 
amies avec lesquelles elles partagent tout : Jade et Bailey. Mais tout 
bascule le jour où Bailey disparaît. Au fil des jours et à mesure que 
l’enquête avance, Kacey comprend que les apparences sont 
trompeuses… 

Policier : genre 

 

Romans pour Dyslexique 

Un job de rêve : c'est pour un stage! / Sophie Dieuaide . -   
Carnoules : Hachette : Ed. des Terres rouges, 2018. - 299 p. ; 21 cm. - 
(FaciliDYS) 
Signé Juliette 

Cote : R DIE DYS 

Résumé : Quel cauchemar de décrocher un stage ! Alors qu'il s'agit, en 
plus, de penser à son futur métier... Les élèves du collège François 
Villon, eux aussi, ont une idée assez floue de leur avenir proche ou 

lointain. Mais, il leur reste un espoir d'y voir plus clair : l'agence Sabine et Juliette, 
Conseils ! 

Stage de formation / découverte du monde professionnel / orientation professionnelle 
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Le renard de Morlange  / Alain Surget ; ill. de Philippe Mignon . -   
Paris : Nathan, 2018. - 223 p. : ill. ; 19 cm. - (Dyscool) 

Cote : R SUR DYS 

Résumé : Malheur aux maudits les nuits de pleine lune ! Violences, 
humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Jusqu'au jour où 
un vieil ermite lui jette un sort. S'il ne change pas sa conduite, le comte 
sera transformé en renard les nuits de pleine lune tout en conservant 
son esprit humain ! Renaud de Morlange est un fin chasseur. Mais le 

renard, lui, a bien des choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt... Dans 
la liste officielle du Ministère de l'Education Nationale. Une édition conçue pour les Dys et 
tous ceux qui ont du mal à lire. Lire devient facile et agréable ! 

Merveilleux : genre 

 

Niourk  / Stefan Wul . -   Paris : Castelmore, 2016. - 334 p. ; 22 cm. - 
(Dys) 

Cote : R WUL 

Résumé : Les hommes ont régressé à un stade primitif après une 
catastrophe nucléaire qui a bouleversé la planète. La survie s'est 
organisée au coeur de tribus. Dans l'une d'elles vit un enfant noir, rejeté 
par les siens à cause de sa différence. Lorsque l'enfant est condamné à 
mort par leur chef, il se met alors en route vers Niourk, la ville des 
dieux, en quête de nourriture. Mais dans cette métropole abandonnée 

ne subsistent que ruines, radiations et machines étranges... 

Science-fiction : genre / perception d'autrui 

 

Bandes dessinées 

Premiers doutes  / Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum . -   Bruxelles : 
Dargaud (Benelux), 2017. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Emma et Capucine, tome 2 

Cote : BD EMM 

Résumé : Capucine est désormais élève de la prestigieuse école de 
danse de l'Opéra, mais les rivalités et les jalousies entre les jeunes 
danseuses prennent une tournure qui pourrait se révéler désastreuse 
pour elle... De son côté, Emma, sa soeur, qui rêve d'intégrer un groupe 

de hip-hop, emmêle ses pas dans la valse-hésitation des sentiments amoureux... 

Danse 
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Antigone  / conçu et écrit par Luc Ferry ; scénario Clotilde Bruneau ; 
dir. artistique Didier Poli ; dessin et story-board Giuseppe Baiguera ; 
couleurs Ruby ; couv. Fred Vignaux . -   Paris : France Loisirs, 2018. - 
47 p. : ill. ; 32 cm. - (La sagesse des mythes) 

Cote : BD FER 

Résumé : A la mort d'Oedipe, le roi de Thèbes, ses deux fils Etéocle et 
Polynice conviennent de régner chacun en alternance. Mais Etéocle finit 
par refuser de laisser le pouvoir à Polynice, et les deux frères entrent en 

guerre jusqu'à s'entretuer. Créon, leur oncle, prenant leur place sur le trône, interdit alors 
qu'on donne une sépulture à Polynice qui a levé une armée contre Thèbes. Antigone, fille 
d'Oedipe et soeur de Polynice, décide pourtant de braver l'interdit et d'enterrer son frère. 
Elle oppose ainsi la loi des dieux et du coeur à celle des hommes et de la cité, et ce 
faisant s'expose à la peine de mort... 

Mythologie / Antigone (mythologie grecque) / personnage mythologique / Grèce ancienne 

 

Le mystère des pastèques perdues  / scénario : Frigiel et Jean-
Christophe Derrien, dessins et couleurs : Minte . -   Toulon : Soleil 
productions, 2018. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Frigiel et Fluffy, tome 1 

Cote : BD FRI 

Résumé : Qui a volé la cargaison de pastèques qu'attendait le 
marchand Koreme ? Frigiel et son fidèle Fluffy quittent le village, 
accompagnés par leurs amis Alice et Abel, pour enquêter sur cette 

mystérieuse affaire. Mais le danger est partout et les zombies guettent ! Courage et 
témérité seront nécessaires pour venir à bout de ces horribles créatures et découvrir qui 
est le voleur de pastèques ! 

Fantastique : genre / jeu vidéo 

 

Deus ex machina  / scénario Sébastien Mao, dessins Pierre Waltch 
; coul. Sandrine Cordurié . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2018. - 61 
p. : ill. ; 30 cm 
Island, tome 1 

Cote : BD ISL 

Résumé : Une île paradisiaque à la nature luxuriante. 5 enfants 
naufragés. Des bruits étranges venant de la forêt. Si vous pensez déjà 
connaître l'histoire, vous allez être surpris... 

Aventure : genre / robinsonnade 
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Coeur du passé  / Patrick Sobral . -   [Paris] : Delcourt, 2007, réimpr. 
2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les légendaires, tome 5 

Cote : BD LEG 

Résumé : Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux 
pouvoirs fantastiques, font la fierté du monde d'Alysia. Mais, lors d'un 
ultime combat les opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une 
épouvantable malédiction s'abat sur leur monde tous ses habitants - 

eux compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les 
cinq Légendaires veulent briser le sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

Fantasy : genre / fantastique : genre 

 

Main du futur  / Patrick Sobral . -   Paris : [Delcourt], 2007, réimpr. 
2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les Légendaires, tome 6 

Cote : BD LEG 

Résumé : Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et razzia, cinq justiciers aux 
pouvoirs fantastiques, font la fierté du monde d'Alysia. Mais, lors d'un 
ultime combat les opposant à Darknell, le Sorcier Noir, une 
épouvantable malédiction s'abat sur leur monde : tous es habitants - 

eux compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les 
cinq Légendaires veulent briser le sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

Fantasy : genre / fantastique : genre 

 

En route vers de nouvelles aventures  / Julien Neel . -   Paris : 
France Loisirs, 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Lou!, tome 8 

Résumé : Partez sur les routes avec Lou ! Pour Lou, il s'en est passé 
des choses depuis sa rencontre avec Tristan au tome 1 ! Après tous 
ces événements, toutes ces rencontres, Lou s'est émancipée, elle a 
grandi. Il est maintenant temps qu'elle apprenne à se connaître 
vraiment. Elle décide donc de partir seule, en road trip à l'aventure ! Car 

quoi de mieux que s'ouvrir au monde pour se découvrir soi-même ? Découvrez la 
conclusion de Lou ! - ou du moins, de sa saison 1 - dans un voyage initiatique doux et 
sensible où Lou prend son envol et se retrouve face à ses choix. Entre quotidien décalé, 
évocation des problématiques adolescentes et références à la pop-culture, Lou ! est une 
série attachante, mystérieuse, fascinante par sa créativité, à la fois atypique et pour 
autant l'une des BD les plus en phase avec son époque. Car les lecteurs ont grandi, ils 
ont évolué avec son héroïne et son créateur. En l'espace de 13 ans, Julien Neel s'y est 
affirmé comme un véritable auteur, capable de se surprendre et de surprendre ses 
lecteurs en se renouvelant constamment. Résultat : un succès mérité avec 8 tomes, près 
de 3 millions d'exemplaires vendus, deux prix au festival d'Angoulême, une série animée, 
un film au cinéma et des traductions dans près de 20 vingt langues ! Succès qui n'est 
pas prêt de s'arrêter puisque, comme le titre de cet album le suggère, Lou nous invite 
bientôt vers de nouvelles aventures... 

Amitié / relation entre jeunes 
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Roger et ses humains. [Vol. 2] / auteurs : Paka , Cyprien Iov ; 
couleurs : Kmixe . -   Marcinelle : Dupuis, 2018. - 94 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : BD ROG 

Résumé : Roger, le robot intelligent, a fini par apprivoiser son loser 
d'humain, Hugo. Sans pour autant oublier la tendance de ce dernier à 
préférer la PLS à Pôle emploi et la PS4 aux soirées entre amis. 
Finalement largué par sa copine, Hugo n'est pas au bout de ses 
peines... Surtout lorsque la nouvelle invention de son père, un Roger 
2.0, mais en moins bien, se transforme en arme de destruction massive 

entre les mains d'un terroriste corrompu. Pour Roger devenu le robot à abattre et Hugo, 
ce n'est que le début des ennuis. L'aventure ne se jouera finalement peut-être plus 
derrière un écran de console ! Cyprien, le célèbre youtubeur et phénomène web, nous 
offre la suite des péripéties de Roger et ses humains, où absurde, geek attitude et 
vannes ininterrompues forment un cocktail explosif ! Aux côtés de Paka au dessin, il 
continue de nous régaler avec ces strips indépendants mâtinés de références pop 
culture et bourrés d'humour. C'est certain, les mésaventures de ces héros authentiques 
et attachants ne laisseront personne en reste ! 

Robot / comique : genre 

 

La science, c'est pas du cinéma !  / Marion Montaigne . -   Roubaix : 
Ankama, 2011, réimpr. 2018. - 255 p. : ill. ; 25 cm 
Tu mourras moins bête, tome 1 

Cote : BD TUM 

Résumé : Si vous avez toujours rêvé de manier le sabre laser ou de 
rétrécir vos gosses, réveillez-vous : le cinéma, c'est pipeau et 
compagnie ! La célèbre Professeure Moustache, bien connue des 
nombreux fans du blog de Marion Montaigne, épluche pour vous les 

aberrations scientifiques qui peuplent vos films et séries préférés. La science, ce n'est 
peut-être pas du cinéma, mais avec la Prof Moustache, c'est terriblement drôle ! 

Science appliquée / comique : genre / cinéma 

 

Mangas 

Amnesia . 03 / Yoichiro Ono . -   Grenoble : Glénat, 2012, réimpr. 
2015. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen manga) 

Cote : BD AMN 

Résumé : Sur le point d'être exécuté sous les yeux du monde entier, 
Noa se libère de sa camisole de force, exactement comme il l'avait 
prévu. Il déclenche alors une nouvelle explosion de lumière, qui fait 
perdre connaissance à toute de la population "valide". Il emprunte 
ensuite les traits du Premier Ministre pour proclamer la libération des 

KID'z. Les nouveaux affranchis s'amassent rapidement devant l'immense ascenseur qui 
mène à la surface. Ils attendent fébrilement l'ouverture de la porte... Pour Noa le prodige, 
c'est l'heure de vérité... Ira-t-il jusqu'au bout de sa révolution ? 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / suspense 
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L'atelier des sorciers . Vol. 3 / Kamome Shirahama ; [trad. du 
japonais Fédoua Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 
189 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATE 

Résumé : Pour sauver un jeune garçon, Coco a utilisé un sort pour 
transformer un rocher en sable. Mais catastrophe ! Son sort a eu bien 
plus de portée qu'elle ne le pensait, et tout le lit de la rivière s'est 
effondré en conséquence. Coco est accusée par la milice magique 

d'avoir eu recours à un sort interdit et condamnée à voir sa mémoire effacée. Elle est sur 
le point d'être bannie à jamais du monde des sorciers... 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 

 

Battle game in 5 seconds . Vol. 1 / [dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata] ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2018. - 194 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Akira est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans les 
griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons d'infortune et 
lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre nouveau. Radiés 

des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentations et ils vont se 
découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser 
ces nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui les retient captifs. Mais pour ce 
faire, parviendra-t-il à maîtriser son surprenant pouvoir et à faire face au danger ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Black butler  / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par Pascale 
Simon]. vol. 10 . -   Bruxelles : Kana, 2012, réimpr. 2016. - [172] p. : ill. ; 
18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Plusieurs meurtres ont été commis à l'occasion d'une fête 
donnée au manoir de Phantomhive. Le maître des lieux, qui a perdu 
son majordome, se lance dans une enquête. Tandis que le mystère 
s'épaissit, la cape marron d'un pasteur au rire hautain voltige, voltige... 

Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 
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Black Clover . Vol. 11 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2018. - 173 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Alors qu'Asta fait face à l'inextinguible rage de Fana, Fanzell 
trouve un allié de choix en la personne de Mars qui a subitement 
changé de camp. L'ancien maître d'armes et son disciple cherchent une 
parade pour vaincre la magie de Ladros. Mais pour ce faire, ils devront 
unir leur force à celle d'Asta. 

Aventure : genre / magie / manga (bande dessinée) 

 

Stone World  / scénario : Riichiro Inagaki; dessin : Boichi ; trad. : 
Karine Rupp Stanko . -   Grenoble : Glénat, 2018. - [192 p.] : ill. ; 18 cm. 
- (Shonen) 
Dr Stone, tome 1 

Cote : BD DRS 

Résumé : Comment faire d'une pierre deux coups ! Taiju, un lycéen 
tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux : en une 
fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre ! Des 
milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation 

à partir de zéro avec son ami Senku ! ! Ne manquez pas le premier opus du meilleur récit 
de survie et d'aventure SF de tous les temps ! ! Lorsque le scénariste d'Eyeshield 21 et 
le dessinateur de Sun-ken Rock, décident de travailler ensemble, le résultat ne peut être 
qu'exceptionnel. Issu du prestigieux Weekly Shônen Jump, qui a vu éclore Dragon Ball et 
One Piece, Dr. Stone séduit d'emblée par son propos novateur et ses enjeux colossaux. 
Quand le renouveau de l'humanité ne tient qu'à deux garçons, que la pétrification se tapit 
à chaque croisement, quelles solutions peuvent bien s'offrir à la survie de l'humanité ? 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie 

 

Food Wars ! . 23, Le défricheur des terres sauvages / histoire Yuto 
Tsukuda , dessin Shun Saeki ; collab. Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. 
Lilian Lebrun] . -   Paris : Delcourt, 2018. - 184 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen 
Delcourt) 

Cote : BD FOO 

Résumé : La troisième épreuve des Insoumis touche à sa fin, mais 
combien ont réellement survécu à ce duel insensé́ contre un des dix 
maitres ? Un retour inattendu permettra également d’en apprendre plus 
sur le passé de Jôichirô Saiba, le père de Sôma, et la mystérieuse 

relation qu’il partage avec Azami Nakiri... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 
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Bienvenue sur les terres de l'épreuve finale  / histoire Yuto 
Tsukuda, dessin Shun Saeki ; collab. Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. 
Lilian Lebrun] . -   Paris : Delcourt, 2018. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen 
Delcourt) 
Food Wars !, tome 24 

Résumé : Pour sauver leurs amis du renvoi de l'académie, les derniers 
insoumis toujours en course décident d'affronter la Centrale lors d'un 
"régiment de cuisine" ! Pour se préparer à cette dernière épreuve, qui 
aura lieu sur l'île Rebun, Sôma et ses compagnons se lancent dans un 

entraînement spécial pour renforcer leur travail d'équipe, sous la houlette du chef Dôjima 
et du père de Sôma... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fullmetal Alchemist . 5 / Hiromu Arakawa ; [trad. Maiko Okazaki & 
Fabien Vautrin] . -   Paris : Kurokawa, 2006, réimpr. 2015, 2018. - 186 
p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : La perte d'un être cher est toujours un moment difficile à 
traverser. La mort du lieutenant-colonel Hughes lors d'un ignoble 
assassinat a ébranlé toute l'armée. Ignorant tout du funeste destin de 
leur ami, les frères Elric accompagnés de Winry font route vers la ville 
de Dublith où réside le maître des deux jeunes hommes. A la requête 

de Winry, ils font une escale dans la bourgade de Rush Valley, Mecque des créateurs 
d'Auto-mails, endroit rêvé pour en apprendre un peu plus sur la création de ces membres 
mécaniques et sur l'origine de la vie... 

Manga (bande dessinée) 

 

Des Invasions Barbares aux Croisades : du IIIe siècle au XIe 
siècle / dessins : Ryô Narumi, textes : Hidehisa Nanbô ; trad. : 
Aurélien Estager . -   Montrouge : Bayard jeunesse, cop. 2018. - 188 p. 
: ill. ; 24 cm 
L'histoire en manga, tome 4 

Cote : BD HIS 

Résumé : Des invasions germaniques au sacre de Charlemagne, en 
passant par l'empire byzantin... Des débuts de l'islam en Orient aux 
luttes de pouvoir entre les Rois et l'Eglise en Europe, ce manga 

raconte l'Histoire du monde... 170 pages de bandes dessinées pour plonger avec plaisir 
dans l'Histoire... Avec en + des pages explicatives pour chaque chapitre, un cahier 
documentaire en fin d'ouvrage pour resituer les évènements dans leur contexte, des 
frises chronologiques, et des cartes... 

Invasion barbare / Bas-Empire : 284-395 / croisade / Moyen-Orient / 5-10e siècle / 
expansion de l'islam 

  



29 

 

Moriarty . vol. 2 / 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. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD MOR 

Résumé : Rien ne remue plus le coeur humain que la mort. Alors que 
l'infanterie se prépare à débarrasser le pays d'un réseau de trafic 
d'opium, Albert apprend qu'une section spéciale est en passe d'être 
créée. Peu après, William, à peine arrivé à Londres, est attaqué par de 

mystérieux individus... Pour rectifier tout ce qui ne tourne pas rond dans le pays, Moriarty 
développe une audacieuse stratégie, totalement inouïe : "le théâtre du crime" ! ! 

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

 

Red Riot  / Kôhei Horikoshi ; [trad.: David Le Queré] . -   Paris : Ki-
oon, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero Academia, tome 16 

Cote : BD MY 

Résumé : Izuku et les autres apprentis héros sont convoqués à une 
réunion inter-agences exceptionnelle consacrée aux Huit Préceptes. 
Choqués, ils découvrent que la drogue qui détruit les alters est d’origine 
humaine… et plus atroce encore, il n’est pas exclu que Kai Chisaki 
utilise sa propre fille pour la produire ! Les deux stagiaires de Sir Night 

Eye, qui s’en veulent terriblement de ne pas avoir pu porter secours à l’enfant, ont hâte 
d’intervenir… Après une attente interminable, le jour J arrive enfin. Objectif : sauver Eri à 
tout prix ! Malheureusement, les héros semblent attendus… 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

The promised neverland . vol. 4 / Scénario : Kaiu Shirai, dessin : 
Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : 
Kazé, 2018. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Le compte à rebours est enclenché pour Norman : Maman va 
le livrer aux démons ! Emma et Ray n'ont que très peu de temps devant 
eux pour tenter de contrecarrer l'implacable Isabella. Une seule 
solution, mettre à exécution leur plan d'évasion au plus vite ! 
Parviendront-ils à sauver leur ami ? 

Manga (bande dessinée) 
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DVD-Vidéos 

Charlie et ses drôles de dames / réal. par McG, prod. par Leonard 
Goldberg... [et al.] ; écrit par Ryan Rowe, Ed Solomon et John August . 
-   [New York] : Columbia pictures industries, cop. 2001. - 1 DVD-Vidéo 
(94 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F CHAR 

Résumé : Trio chic pour actions choc, ces drôles de dames version 
2000 pratiquent le kung fu du haut de leurs talon aiguille et jouent du 
poing sans jamais se casse les ongles. Tour à tour geishas, pilotes de 

course ou danseuses du ventre, elles ne reculent devant personne. Alors, accrochez-
vous ! 

Aventure : genre 

 

Frankenstein / dir. by Kenneth Branagh ; screenplay by Steph Lady 
and Frank Darabont ; prod. by Francis Ford Coppola, James V. Hart, 
John Veitch ; music by Patrick Doyle . -   Suresnes : Columbia Tristar 
Home Vidéo, cop. 1998, réimpr. cop. 2014. - 1 DVD-Vidéo (1h59 min.) : 
coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F FRAN 

Résumé : Le jeune savant Victor Frankenstein est persuadé que la 
science peut venir à bout de tout et même créer la vie. Il s'attèle à cette 

tâche avec ardeur mais crée un monstre qu'il rejette et croit mort. Jusqu'au moment où la 
créature ressurgit. 

Fantastique : genre 

 

Les indestructibles / un film Pixar Animation Studios ; écrit et réal. 
par Brad Bird . -   Paris : Buena vista home entertainment, cop. 2005. - 
2 DVD (111 min.) : coul. PAL (zone 2) ; 19 cm 

Cote : F INDE 

Résumé : Bob Paar était jadis l'un des plus grands super-héros de la 
planète. Tout le monde connaissait Mr. Indestructible, le héros qui, 
chaque jour, sauvait des centaines de vies et combattait le mal. 
Aujourd'hui, Mr. Indestructible est un petit expert en assurances qui 

n'affronte plus que l'ennui et un tour de taille en constante augmentation. 

Comique : genre / aventure : genre / super-héros / super-héros 
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Love, Simon / un film de Greg Berlanti . -   Los Angeles : Twentieth 
Century Fox Home Entertainment, 2018. - 1 DVD-Vidéo (110 min) : 
coul., PAL, zone 2 

Cote : F LOVE 

Résumé : On mérite tous une première grande histoire d’amour. 
Pourtant pour Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une 
famille qu'il adore et entouré d'amis extraordinaires, mais il garde pour 
lui un grand secret : personne ne sait qu’il est gay et il ne connaît pas 
l’identité de son premier coup de cœur avec qui il communique en 

ligne. Alors que son secret est menacé d’être révélé, la vie de Simon bascule dans une 
aventure aussi drôle que bouleversante. Ses amis prendront alors une place essentielle 
pour l’aider à changer sa vie et découvrir le premier amour. 

Homosexualité / harcèlement moral / amour / réseau social 

 

Million dollar baby / prod, et réal. par Clint Eastwood ; scénario 
Paul Haggis . -   Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2004. - 1 
DVD-Vidéo (130 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F MILL 

Résumé : Frankie (Clint Eastwood) était un entraîneur de boxe 
renommé et reconnu. Il tient aujourd'hui une petite salle avec son 
meilleur ami et confident Scrap (Morgan Freeman) où ils s'occupent de 
boxeurs locaux. C'est alors que Maggie (Hilary Swank) va bouleverser 

leur routine. Elle veut monter sur le ring et ne veut qu'un entraîneur : Frankie. Mais 
Frankie «n'entraine pas les filles!». 

Amitié / femme / boxe / entraînement sportif / sport de compétition 

 

Moi, Daniel Blake =  I, Daniel Blake / réal. : Ken Loach ; scénario : 
Paul Laverty ; musique : George Fenton . -   [Paris] : Le pacte, cop. 
2017. - 1 DVD-Vidéo (130 min.) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F MOI 

Résumé : Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite 
de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous 

peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va 
croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter 
un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris 
tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne 
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider… 

Aide sociale / pauvreté / Royaume-Uni 
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Oliver Twist / un film de Roman Polanski ; from the novel by Charles 
Dickens ; screenplay : Ronald Hardwood ; music : Rachel Portman ; 
prod. by Robert Benmussa, Alain Sarde, Roman Polanski . -   [Paris] : 
Pathé, cop. 2006. - 1 DVD (126 min.) : coul., 16/9 compatible 4/3, 
format 2.35, PAL, zone 2 ; 19 x 14 cm 

Cote : F OLI 

Résumé : Au cœur de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist, un jeune 
orphelin, est confronté à de terribles aventures jusqu'au jour où il décide 

de s'enfuir vers Londres. Il est alors recueilli par une bande de jeunes voleurs et 
découvre un monde cruel où seuls comptent la ruse, la force et l'espoir. 

Adaptation d'oeuvre artistique / personnage de fiction / 21e siècle / enfant orphelin / 
délinquance juvénile / vol : criminalité / Angleterre / 19e siècle 

 

The queen : queen of a nation, queen of hearts / a film by Stephen 
Frears . -   Paris : Pathé, 2007. - 1 DVD-Vidéo (98 min) : coul., PAL, 
zone 2 
ATTENTION : UNIQUEMENT EN ANGLAIS 

Cote : F QUE 

Résumé : Un portrait intime et saisissant d’Elizabeth II et de la famille 
royale au lendemain de la mort de Diana. Dimanche 31 août 1997 : 
Diana, princesse de Galles, ex-épouse de l'héritier de la Couronne 

britannique, meurt des suites d’un accident de voiture survenu sous le pont de l’Alma à 
Paris. Si la disparition de la femme la plus célèbre du monde plonge la planète dans la 
stupeur, elle provoque en Grande-Bretagne un désarroi sans précédent. Alors qu'une 
vague d'émotion et de chagrin submerge le pays, Tony Blair, élu à une écrasante 
majorité au mois de mai précédent, sent instantanément que quelque chose est en train 
de se passer, comme si le pays tout entier avait perdu une soeur, une mère ou une fille. 
Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, 
apparemment indifférente. Désemparée par la réaction des Britanniques, elle ne 
comprend pas l’onde de choc qui ébranle le pays. Pour Tony Blair, il appartient aux 
dirigeants de réconforter la nation meurtrie et il lui faut absolument trouver le moyen de 
rapprocher la reine de ses sujets éplorés. 

Elizabeth II : 1926- / roi (personnalité politique) / Royaume-Uni / personnalité politique / 
biographie / mort : philosophie / opinion publique / famille 

 

 Rush Hour / Brett Ratner . -   New-York : New Line Cinema, cop. 
1998. - 1 DVD-Vidéo (98 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
ATTENTION : UNIQUEMENT EN ANGLAIS 

Cote : R RUSH 

Résumé : English - Hongkong, the last night of British rulership. 
Detective Inspector Lee, close friend to Consul Han Solon, manages to 
prevent precious pieces of China's history being smuggled out of the 
country. Two years later - Consul Han is living in Los Angeles with his 

family - Crime Lord Juntao takes revenge on him by abducting his young daughter Soo 
Yung. Han does not trust the FBI to do a good job and has Lee flown in from Hongkong 
to assist them. But the FBI officials do not want any help from outside and officially 
request help from LAPD, who are glad to get rid of Detective James Carter for a while, a 
big-mouthed work-alone cop who just can't be cool enough. His assignment is to keep 
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Lee as far away from trouble as possible. But Carter and Lee don't like being put aside in 
that way and start working the case on their own. 

Policier : genre / comique : genre 

 

Wall-E / réalisé par Andrew Stanton ; un film de A Pixar animation 
studios ; scénario de Andrew Stanton, Jim Reardon ; chanson originale 
: musique de Peter Gabriel et Thomas Newman, paroles de Peter 
Gabriel ; bande originale composée par Thomas Newman . -   Paris : 
Buena vista home entertainment, 2008, réimpr. 2010. - 1 DVD-VIDEO 
(94 min) : coul. PAL (zone 2) ; 19 cm. - (Disney DVD ; 94) 

Cote : F WALL 

Résumé : Faites la connaissance de WALL-E, le dernier être sur Terre 
qui s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète 
laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de 
ces longues années, WALL-E a développé un petit défaut technique : une forte 
personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul... 
Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite "robote", bien 
carénée et prénommée EVE. Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle, 
WALL-E va tout mettre en oeuvre pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans 
l'espace pour y terminer sa mission, WALL-E n'hésite pas un seul instant : il se lance à 
sa poursuite... Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie... Pour 
être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique des 
aventures ! 

Ecologie / science-fiction : genre / amour / robot 


