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Documentaires 

#Ma vie sous algorithmes  / écrit par Florence Pinaud ; ill. par 
Vincent Bergier . -   Paris : Nathan, 2018. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Décodage. débats & portraits) 

Cote : 004.421 PIN 

Résumé : Les algorithmes nous informent, nous inspirent, nous 
orientent... Ils nous assistent au quotidien et redessinent le monde. 
Seraient-ils en train de prendre la main sur nos vies sans en avoir l'air ? 

Qui sont-ils vraiment ? Faut-il en avoir peur ? Des débats... sur les rôles des IA, la 
protection des données et le business qui les entoure ... des portraits ; des pionniers, des 
géants du Net, de robots intelligents . ... et des interviews des grands experts 
d'aujourd'hui. 

Algorithme / algorithmique / intelligence artificielle / protection des données personnelles 
/ big data 

 

Le manuel de la méditation au collège et au lycée : 44 exercices à 
faire en cours et chez soi / Jacques de Coulon ; préface de Frédéric 
Lenoir . -   Paris : Payot, 2018. - 230 p. ; 17 cm. - (Petite bibliothèque 
Payot ; 1072. Psychologie) 

Cote : 159.994.4 COU 

Résumé : La méditation est un outil extraordinaire. Elle permet à 
l'adolescent et de déconnecter, de gérer le stress des examens, 
d'améliorer sa concentration, de développer sa confiance en soi et 
l'ouverture aux autres. Elle l'aide à se construire et à s'épanouir, à 

donner un sens à sa vie. Cette méthode a fait ses preuves au collège et au lycée : 
depuis plus de trente ans, les élèves de Jacques de Coulon la pratiquent avec succès. 
Dans la même veine que Le manuel de yoga à l'école, mais à destination cette fois des 
12-18 ans, cet enseignant passionné propose ici des exercices simples et courts qui 
sauront se révéler utiles, rassurants, et efficaces « à mettre entre toutes les mains ». 
(Frédéric Lenoir) 

Maîtrise corporelle / stress / émotion (philosophie) / outil pédagogique / enseignement 
secondaire 

 

C'est quoi, le terrorisme ? : nos réponses dessinées à tes 
questions pressantes / Jacques Azam . -   Toulouse : Milan, 2018. - 
125 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 323.26 AZA 

Résumé : C'est quoi, le terrorisme ? C'est quoi, un terroriste ? C'est 
quoi, un attentat ? C'est quoi, Daech ? Pourquoi des ados partent-ils 
faire le djihad ?... Des réponses en BD à toutes ces questions et à bien 

d'autres pour tenter de comprendre ce phénomène complexe qu'est le terrorisme. 

Terrorisme / radicalisation violente / djihadisme / intégrisme religieux 
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Le harcèlement expliqué aux enfants : et aux grands aussi parfois 
! / [J.-L. Broust... [et al.]] . -   Paris : Play Bac, 2018. - 31 p. : ill. ; 20 
cm 

Cote : .364.634 HAR 

Résumé : Beaucoup d'enfants sont confrontés quotidiennement au 
harcèlement, qu'ils soient victimes, témoins ou même harceleurs. Il est 

essentiel de comprendre ce mal, qui peut être destructeur. Ce livre vous accompagnera 
pour expliquer à votre enfant les différentes formes de harcèlement, mais aussi ce qu'il 
peut faire pour agir, à son niveau. A lire à votre enfant... ou à laisser entre les mains de 
votre ado. 

Harcèlement moral / harcèlement sexuel / cyber-harcèlement scolaire / violence à l'école 

 

21 mesures pour l'enseignement des mathématiques  / par Cédric 
Villani et Charles Torossian . -   Paris : Ministère de l'Education 
nationale, 2018. - 94 p. : ill. ; 32 cm 

Cote : 370 VIL 

Résumé : Jean-Michel Blanquer a confié une mission sur les 
mathématiques à une équipe menée par Cédric Villani, député de 
l'Essonne, et Charles Torossian, inspecteur général de l'éducation 
nationale. Le rapport sur l'enseignement des mathématiques en France 

a été remis au ministre de l'Éducation nationale le lundi 12 février 2018. La mission était 
chargée d'établir un bilan des forces et des faiblesses actuelles, de préciser les points de 
blocage et les leviers potentiels avant de formuler des propositions concrètes en 
s'inspirant des pratiques les plus concluantes et à la lumière des études internationales. 

Enseignement des mathématiques / France 

 

Attaque sur Cyberschool / Catherine Casey ; [ill. : Cory Godbey] ; 
[trad. : Charlotte Grossetête] . -   Paris : Le Pommier, 2018. - 48 p. : ill. ; 
23 cm. - (Math'attak !) 

Cote : 510 CAS 

Résumé : Le réseau informatique de l'école, CyberSchool, a été piraté... 
Qui est responsable ? Vas-tu réussir à répondre aux énigmes des 
Cyber pirates et à réparer le système ?Utilise tes connaissances en 
statistiques (diagrammes, moyennes, pourcentages, etc.) et les indices 

parsemés ici et là pour résoudre les problèmes et atteindre ton but. Si tu as choisi la 
mauvaise réponse, pas de panique : un indice supplémentaire te permettra de revenir en 
arrière pour retenter ta chance.Une aventure captivante qui développe tes compétences 
en statistiques ! 

Statistique / mathématiques / jeu de stratégie 

  



5 

 

Lune(s) / Hannah Pang ; ill. Thomas Hegbrook ; [trad. Christine 
Chareyre] . -   Chamalières : Grenouille, 2018. - 175 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 523.34 PAN 

Résumé : Depuis des siècles, l'humanité contemple la Lune avec 
fascination et curiosité. Artistes, spationautes, poètes et scientifiques la 
regardent d'un œil différent. Mais que savons-nous réellement de notre 
plus proche voisine ? Lune(s) est une exploration fascinante de la 
relation qu'entretiennent l'homme et la Lune - à travers la science, les 

mythes, les données scientifiques et la fiction - mais aussi un récit sur la façon dont 
l'astre façonne nos vies et le monde qui nous entoure. 

Lune 

 

La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion: un monde 
caché s'ouvre à nous / Peter Wohlleben ; [trad. : Lise Deschamps] . -   
Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 334 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 591.5 WOH 

Résumé : Les animaux ressentent-ils de l'injustice, de la compassion, 
du regret ou de la honte ? Peuvent-ils compter ou faire des projets ? 
Que signifie pour eux être apprivoisés ou domestiqués ? Que sait-on de 
leur sommeil, de la manière dont ils vieillissent ou de leur façon 

d'apprendre ? Pour répondre à ces questions troublantes, le forestier Peter Wohlleben 
s'appuie sur son incroyable sens de l'observation et sur les dernières découvertes 
scientifiques. Avec le même talent de pédagogue que dans La Vie secrète des arbres, il 
nous ouvre les portes d'un monde caché, celui de la vie intérieure des animaux, de leurs 
émotions et de leur ressenti : les coqs mentent, les biches connaissent le deuil, un 
hérisson peut être tourmenté par ses cauchemars, des cochons répondent à leur nom... 
Ce récit buissonnier, nourri d'anecdotes étonnantes et de références savantes, est un 
appel vibrant au respect du monde animé qui nous entoure. 

Animal / comportement animal / psychologie animale 

 

Le sommeil / Isabelle Arnulf, Vanessa Slimani . -   Paris : Mango, 
2018. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Petit guide visuel) 

Cote : 613.79 ARN 

Résumé : Chaque nuit, notre corps et notre esprit s'isolent du monde 
extérieur. Ce temps à soi permet en journée de penser, rire, travailler, 
apprendre et échanger avec les autres. Mais que se passe-t-il lorsque 
l'on dort ? Que sont les rêves ? Comment récupérer de la fatigue ? 
Comment éviter les cauchemars ou un sommeil trop agité ? Comment 

dire adieu aux insomnies ? Ce guide totalement illustré vous fait découvrir le rôle du 
sommeil et vous donne les clés pour l'apprivoiser. Chaque page vous aide à connaître, 
comprendre et optimiser cette fonction essentielle à notre santé et notre bien être. 

Sommeil / rêve 
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Voitures de rêve / Bruno Garay . -   Paris : Ed. de La Martinière 
jeunesse, 2018. - 75 p. : ill. ; 32 cm 

Cote : 629.113 GAR 

Résumé : L'automobile : plus d'un siècle de passion. Entrez dans la 
légende des voitures cultissimes et de leurs créateurs ! Ferrari, 
Porsche, Hummer, Formules 1, plongez dans leur histoire ! Revivez un 
siècle d'aventures, de créations exceptionnelles, d'élégance et de 

puissance. Retrouvez ces aventuriers de génie qui ont fait rêver des millions de fans 
dans le monde entier. 

Automobile / course automobile 

 

Créer une BD case à case / Ilya ; trad. de l'anglais par Jean-Marc 
Lainé . -   Paris : Eyrolles, 2018. - 128 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 741.5 ILY 

Résumé : Quoi de mieux qu'un manuel sous forme de BD... pour vous 
guider dans l'art de créer une BD ? Ilya, célèbre auteur et illustrateur de 
comics, se met en scène avec beaucoup d'humour et d'autodérision 
pour vous livrer toutes les étapes de réalisation d'une bonne bande 
dessinée, tous genres confondus. 

Bande dessinée / création artistique / méthode pédagogique 

 

Indie rock : la grande saga du rock indépendant / Philippe 
Margotin . -   Paris : Chronique, 2018. - 208 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 784.4 MAR 

Résumé : Les labels indépendants américains des années d'après-
guerre tels que Chess, Sun, Atlantic ou Motown ont tracé la voie aux 
divers mouvements de rock alternatif qui ont fait florès à partir des 
années 1960, pour beaucoup en réaction contre le conservatisme des 
majors. La scène de Manchester de Joy Division ou des Smiths, le 

gothic rock de Cure, le post-punk de XTC, le néo-psychédélisme de Echo and the 
Bunnymen, puis des Arctic Monkeys, la brit pop d'Oasis ou de Coldplay, la dream pop 
des Cocteau Twins, le trip hop de Massive Attack ou de Portishead, la new prog de 
Radiohead ou de Muse, le big beat de Prodigy, le grunge de la scène de Seattle, le post-
punk de Pete Doherty, le noise rock de Sonic Youth..., Indie Rock, la grande saga du 
rock indépendant revient sur tous les courants majeurs, sur tous les labels, qui ont sorti 
le rock de sa léthargie. Une chronique passionnante et abondamment illustrée sur une 
nouvelle génération de songwriters et de producteurs qui ont créé sans tabou. Philippe 
Margotin 

Rock 
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Atlas des séries cultes : [les cartes et infographies pour tout 
savoir sur Friends, Big bang theory, la franchise Law and order, 
Sherlock, Star trek, Stargate, Doctor Who, X-files ,Beverly Hills, 
Les experts, Scandal, House of cards, Victoria, Dowton Abbey, 
Game of throne, Vikings, American horror city, Urgences, Suits / 
Marc Aumont ; ill. Henri-Olivier . -   Vanves : Hachette, 2017. - 110 p. : 
ill. ; 37 cm. - (Heroes) 

Cote : 791.241 AUM 

Résumé : Quelles séries se passent à New York ? Où se situent les appartements dans 
Friends ou dans HIMYM ? Où trouve-t-on les plus grands truands du petit écran ? Et les 
médecins, les policiers ou les extraterrestres ? Cet atlas répond à toutes vos questions, 
en présentant des cartes, des tableaux, des graphiques... des infographies lisibles en un 
coup d'oeil. [4e de couv.] Cet atlas répond à toutes vos questions, en présentant des 
cartes, des tableaux, des graphiques... des infographies lisibles en un coup d'oeil. 

Fiction télévisée 

 

Girl power, les sportives : 50 portraits de femmes extraordinaires 
qui ont marqué l'histoire du sport / [ill. et conception graphique 
Nicolas Garguilo] . -   Paris : Talent Sport, 2017. - 119 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 796(092) GIR 

Résumé : Finies les histoires de princesses en détresse ! Les filles ne 
sont pas bonnes qu’à être sauvées et épouser un prince. Il existe aussi 
des femmes fortes, indépendantes, qui ont marqué l’Histoire. Dans ce 

livre, découvrez 50 portraits des plus grandes sportives : tennis, gymnastique, ski, 
athlétisme, football, on retrouve de grandes championnes dans tous les sports, dans tous 
les pays, et à toutes les époques. Brisant au passage les stéréotypes et défiant tous 
ceux qui leur ont dit qu une femme ne pouvait pas accomplir les mêmes choses qu’un 
homme, elles se sont battues pour atteindre les sommets. Des parcours extraordinaires 
et inspirants pour en apprendre plus sur l’histoire des femmes, et qui feront rêver petits et 
grands. 

Femme / sportif / biographie 

 

La fantasy pour les nuls / Jean-Louis Fetjaine . -   Paris : First, cop. 
2018. - XIV, 322 p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 82-3 FET 

Résumé : Un passionnant voyage au pays de la fantasy ! Le Seigneur 
des Anneaux, Game of thrones, Harry Potter, Dune... ces succès 
planétaires appartiennent tous au genre de la fantasy, cet univers 
foisonnant peuplé d'elfes, de dragons, de magiciens et de guerriers, 

héros d'intrigues merveilleuses à l'imaginaire sans limites. Ce livre vous propose de partir 
à la découverte d'un genre littéraire d'une richesse et d'une diversité infinies, devenu 
l'une des sources d'inspiration majeures du grand écran, des séries télé, de la BD et des 
jeux vidéo. Découvrez : - Les origines de la fantasy : mythes, légendes et contes de fées 
; - Tolkien, le père fondateur de la fantasy ; - Les différents genres : la fantasy médiévale, 
l'heroic fantasy, la fantasy urbaine, la fantasy historique... 

Fantasy : genre / littérature / culture populaire 
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La Corse  / Evelyne Boyard . -   Saint-Pierre de Cormeilles : Belize, 
2018. - 48 p. : ill. ; 26 cm. - (Globe-trotters en herbe) 

Cote : 914.4 BOY 

Résumé : A 170 kilomètres des côtes françaises, la Corse est une île 
extraordinaire où la nature a été exceptionnellement préservée. Son 
littoral est unique en Europe, avec des sites incroyables comme la 
presqu'île de Scandola, les vertigineuses calanches de Piana ou 

l'étonnant désert des Agriates ! Parmi les plus beaux massifs montagneux, citons les 
Aiguilles de Bavella, très impressionnantes ! Les Corses, même s'ils ont la réputation 
d'un caractère bien trempé, sont intarissables pour parler de leur pays, de leurs 
spécialités culinaires, et de leurs traditions à travers notamment leurs célèbres chants 
polyphoniques. 

Corse : province / région Corse / étude géographique / art et tradition populaire / 
tourisme 

 

La Hollande  / Evelyne Boyard . -   Saint-Pierre de Cormeilles : Belize, 
2018. - 48 p. : ill. ; 25 cm. - (Globe-trotters en herbe) 

Cote : 914.92 BOY 

Résumé : Quand on parle de la Hollande, on pense souvent aux 
délicieux fromages et aux magnifiques moulins parfaitement conservés. 
Mais la Hollande est aussi le paradis du vélo, avec des milliers de 
kilomètres de pistes cyclables empruntées quotidiennement par la 

population, et un pays jalonné par des canaux, qui donnent envie de partir à l'aventure 
en barque ou en canoë. Et pour les amateurs de fleurs, les champs de tulipes 
envahissent les Pays-Bas chaque printemps, ajoutant des touches de rouge, de rose et 
d'orange aux superbes paysages. 

Pays-Bas / voyage / tourisme / architecture urbaine / art et tradition populaire 

 

Géopolitique de la Chine : 40 fiches illustrées pour comprendre le 
monde / Pierre Haski . -   Paris : Eyrolles, 2018. - 182 p. : ill. ; 15 x 21 
cm. - (Géopolitique) 

Cote : 915.1 HAS 

Résumé : Qu'est-ce que la Chine ? Quel développement économique ? Quelle stratégie 
politique ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de 
l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres 
pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté, l'auteur propose 40 fiches 
documentées pour cerner les enjeux et les défis de la région. L'ensemble est illustré de 
cartes, graphiques et tableaux. 

Chine / étude géopolitique / relations internationales 
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I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire / [Jamia 
Wilson & Andrea Pippins] . -   Paris ; Bruxelles : Casterman, 2018. - 
61 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 920 WIL 

Résumé : Martin Luther King, Joséphine Baker, Nelson Mandela, Nina 
Simone, Pelé, Yannick Noah, Beyoncé... Ils ont en commun d'être Noirs 
et d'avoir marqué le cours de l'histoire. D'avoir cru en leurs rêves 

d'enfants. D'avoir fait avancer la lutte pour les droits des Noirs vers plus d'égalité. 
Retrouve dans ce livre 52 icônes noires d'hier et d'aujourd'hui : des femmes, des 
hommes, des artistes, des sportifs, des scientifiques, des militants, des génies, des 
légendes... qui sont autant de modèles, de sources d'inspiration pour les jeunes 
générations. 

Biographie / Afro-Américains / apartheid / violation des droits de l'homme 

 

Le guide des 100 000 prénoms  / Bruce Lansky ; [trad. Emma 
Troude-Beheregaray] . -   Vanves : Marabout, 2018. - 575 p. ; 23 cm 

Cote : 929.5 LAN 

Résumé : Le plus grand des référentiels de prénoms pour choisir le 
nom parfait pour votre enfant ! Ce véritable dictionnaire est LA source 
d'inspiration infinie. Vous y trouverez plus de 100 000 prénoms 
accompagnés de leurs origines, significations, variantes, anecdotes 
fascinantes et homonymes célèbres. Mais aussi des informations, des 
listes et des classements autant utiles qu'amusants à lire pour faire le 

bon choix ! Des grilles de critères à remplir pour bien choisir. Les dernières tendances : 
ce qui est in et ce qui est out. Les prénoms qui progressent et ceux qui régressent. Les 
prénoms les plus populaires dans le monde. Les prénoms rares et peu connus. Les 
prénoms classiques. Des listes actualisées de noms inspirés de personnages de séries, 
films, livres, ou encore de villes, artistes, enfants de stars... 

Patronymie 

 

Lectures simplifiées 

Erich ist verschwunden  / Regine Böttcher, Susanne Lang, 
bearbeitet von Stefan Czarnecki ; ill. von Franco Rivolli . -   Rapallo : 
Cideb, 2011. - 64 p. : ill ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen und üben. 
Niveau Eins A1) 

Cote : 830 BOT 

Résumé : Erich ist nicht aus der Schule zurückgekommen. Wo ist er? 
Ist er ausgerissen? Wurde er entführt? Erichs Eltern sind sehr besorgt; 
aber Kommissar Gandolf löst den Fall auf seine Weise. 

Fugue (psychologie) / garçon 
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La reine Margot  / Alexandre Dumas ; adapt. en français facile par 
Brigitte Faucard-Martinez . -   Paris : CLE international, 2018. - 63 p. : 
ill. ; 19 cm + Disque audio MP3. - (Lectures CLE en français facile. 
Niveau 1, A1) 

Cote : R DUM LF 

Résumé : Le 18 août 1572, Paris est en fête : la Cour célèbre les noces 
de Marguerite de Valois, "La Reine Margot", avec Henri de Navarre, 
jeune roi protestant et futur Henri IV. Ce mariage, qui doit rapprocher 

les catholiques et les protestants, va déclencher le massacre de la Saint-Barthélemy, l'un 
des événements les plus sanglants de l'histoire de France... 

Apprentissage d'une langue seconde / roman historique / France / 16e siècle / guerres 
de religions : 1562-1598 

 

Littérature 

Le signal  / Maxime Chattam . -   Paris : Albin Michel, 2018. - 740 p. ; 
23 cm 

Cote : R CHAT 

Résumé : La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. 
Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Si ce n'étaient ces vieilles 
rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées 
par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui 
pourchasse leurs adolescents, et ce shérif dépassé par des crimes 

horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? 

Crime / policier : genre / épouvante : genre 

 

Littérature de jeunesse 

Abd El-Kader : «non à la colonisation» / Kebir-Mustapha Ammi . -   
Arles : Actes sud junior, 2018. - 87 p. : ill. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit 
non) 

Cote : R AMMI 

Résumé : «La terre est suffisamment grande pour accueillir en son sein 
tous les hommes, pour peu qu'ils veuillent vivre ensemble et partager 
ce qu'ils possèdent. Pourquoi un homme imposerait-il sa vérité et sa loi 
à un autre ? Que gagnerait-il ? La France serait bien mieux chez elle, 
elle n'exposerait pas ses fils à une mort inutile. Mais elle serait la 

bienvenue aussi, ici, si elle acceptait de venir avec l'aura d'une nation qui s'est battue 
pour la liberté et qui en a payé un prix élevé, et non pas en guerrier qui sème la mort.» 

Lutte politique / Algérie / Maghreb / colonisation / 19e siècle / roman historique / Abd el-
Kader : 1808-1883 
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La gloire de ma mère  / Hubert Ben Kemoun ; ill. par Anne-Lise 
Combeaud . -   Nantes : Gulf stream, 2018. - 146 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Etincelles) 

Cote : R BENK 

Résumé : Que se passera-t-il pour Fanny, adolescente ordinaire, quand 
tout le collège apprendra que sa mère est une star de la télé ? Salut ! 
Je m'appelle Fanny, je suis en sixième. J'ai une petite soeur aussi 
adorable qu'elle est insupportable, Carmen. Mes parents sont Harnold 
et Sonia. Jusque-là, rien de bien exceptionnel me direz-vous. Oui mais 

maman n'est pas seulement Sonia, elle est aussi Jacqueline, la patronne du magasin de 
prêt-à-porter de la célèbre série «Les Murmures du vent», dont mon père est le 
scénariste. Si je vous dis ça, c'est à cause de la gloire de ma mère, qui a sérieusement 
commencé à monter. A cause de nos voisins et, surtout, de certains élèves de ma 
classe... Ceux qui m'ont fait basculer dans cette lamentable histoire. Car il n'y a pas que 
maman qui est devenue une célébrité, il y a moi aussi, et, franchement, ma vie a 
commencé à devenir très compliquée. Alors que je n'ai rien fait pour ça. Enfin, pas 
vraiment... Laissez-moi vous raconter. Entre fiction et réalité, Fanny devra trouver sa 
place ! 

Célébrités / adolescence / vie scolaire 

 

Les insoumis  / Alexandra Bracken ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Daniel Lemoine . -   Paris : Librairie générale française, 2015, réimpr. 
2018. - 505 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Les insoumis, tome 1 

Cote : R BRAC 

Résumé : Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un 
virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques 
incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils 

représentent, et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité 
et s'enfuient. Echapperont-ils à leurs poursuivants ? Et surtout, parviendront-ils à 
maîtriser leurs pouvoirs sans perdre leur âme ? 

Science-fiction : genre / adolescence / virus / fin du monde / survie 

 

Orphelins 88 : roman / Sarah Cohen-Scali . -   Paris : R. Laffont, 
2018. - 429 p. ; 22 cm. - (R) 

Cote : R COHE 

Résumé : Munich, juillet 1945. Un garçon erre parmi les décombres… 
Qui est-il ? Quel âge a-t-il ? D'où vient-il ? Il n’en sait rien. Il a oublié 
jusqu’à son nom. Les Alliés le baptisent « Josh » et l’envoient dans un 
orphelinat où Ida, directrice dévouée, et Wally, jeune soldat noir 
américain en butte au racisme de ses supérieurs, vont l’aider à lever le 
voile de son amnésie. Dans une Europe libérée mais toujours à feu et à 

sang, Josh et les nombreux autres orphelins de la guerre devront panser leurs blessures 
tout en empruntant le douloureux chemin des migrants. Si ces adolescents sont des 
survivants, ils sont avant tout vivants, animés d’un espoir farouche et d’une intense rage 
de vivre. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Allemagne / racisme / enfant orphelin / sélection 
génétique / adolescence / étude historique / 1945- 
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Journal d'un noob (guerrier ultime)  / Cube Kid ; trad. de l'anglais 
par Agathe Franck ; ill. de Saboten . -   Paris : 404, 2017. - 269 p. : ill. ; 
21 cm 
Journal d'un noob, tome 5 

Cote : R CUBE 

Résumé : Pas le temps de profiter de son nouveau statut de star du 
village ! Minus se voit obligé d'accepter une mission périlleuse : 
récupérer une forge de l'éternité, qui aidera son village à se protéger 

d'une attaque sans précédent. Pour cela, il doit se rendre au nord, là où il n'a encore 
jamais mis les pieds. Entre tombeaux effrayants et combats épiques, Minus va devoir 
montrer quel guerrier se cache derrière le Noob ! 

Aventure : genre / fantastique : genre / jeu vidéo / adaptation d'oeuvre artistique / écriture 
de soi 

 

King's game origin  / Nobuaki Kanazawa ; trad. du japonais par Hana 
Kanehisa . -   Paris : Lumen, 2015. - 407 p. ; 23 cm 
King's game, tome 3 

Résumé : Eté 1977, village de Yonaki. Les adolescents de ce petit 
harem de montagne ont enfin trouvé de quoi pimenter leurs longues 
journées de vacances : Yûji, le meilleur ami du jeune Kazunari Honda, a 
reçu dans sa boîte aux lettres une étrange enveloppe noire qui contient 
un message... plutôt effrayant. Les jeunes gens décident de se prêter 
au jeu de son mystérieux expéditeur, le roi, et de relever le macabre 
défi : ils doivent toucher avant la fin du jour un cadavre humain. Mais ce 

que Kazunari et ses amis prenaient au départ pour un canular vire en un rien de temps 
au cauchemar. D'autres missives leur parviennent – des challenges de plus en plus 
insurmontables -, et les habitants de Yonaki succombent un à un aux châtiments 
attribués par le roi, sous les yeux de la police impuissante. Pour les 32 villageois, c'est le 
début d'une partie d'échecs mortelle contre un ennemi invisible et tout-puissant ! 
Combien survivront. 

Relation entre élèves / classe (éducation) / sanction disciplinaire : éducation / meurtre 

 

Rosa Parks : la femme qui osa dire non! / écrit par Sophie de 
Mullenheim ; ill. par Johan Papin . -   Paris : Fleurus, 2018. - 170 p. : ill. 
; 21 cm 

Cote : R MULL 

Résumé : Un récit qui retrace la vie de Rosa Parks, figure 
emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale ; une biographie 
à lire comme un roman pour découvrir cette héroïne militante. 

Parks, Rosa : 1913-2005 / droits civiques / Etats-Unis / racisme / 
biographie 
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Le clan des tigres  / Cassandra O'Donnell . -   Paris : Flammarion-
Jeunesse, 2018. - 427 p. ; 21 cm 
La légende des quatre, tome 2 

Cote : R ODON 

Résumé : La guerre contre les hommes est imminente : les hauts 
Conseils des Yokaïs se préparent déjà au pire tandis que Bregan, 
Maya, Nel et Wan associent leurs efforts pour éviter l’inéluctable. Et, 
alors que le visage de leur véritable ennemi se dévoile, les quatre 
héritiers n’ont qu’une idée en tête : éviter le bain de sang qui se prépare 

et protéger ceux qui leur sont chers... 

Fantasy : genre / être imaginaire / animal / conflit armé 

 

13 minutes  / Sarah Pinborough ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) 
par Florence Moreau . -   Paris : Castelmore, 2018. - 431 p. ; 22 cm 

Cote : R PINB 

Résumé : Natasha, seize ans et reine du lycée de Brackston, ne se 
souvient pas comment elle a fini dans les eaux glacées de la rivière. La 
seule chose qu'elle sait : ce n'était pas un accident. D'après le proverbe, 
il faut être proche de ses amis et encore plus de ses ennemis. Sauf 
que, au lycée, il est parfois difficile de les différencier. Ses amies 
l'aiment, Natasha en est sûre. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont 

pas essayé de la tuer... 

Policier : genre / relation entre jeunes 

 

 Marquer les ombres 2  / Veronica Roth ; trad. de l'américain par 
Anne Delcourt . -   Paris : Nathan, 2018. - 456 p. ; 23 cm 

Cote : R ROTH 

Résumé : Plus que jamais, les vies de Cyra Noavek et Akos Kereseth 
sont étroitement liées. Mais leurs peuples sont ennemis, leur planète 
est à feu et à sang, et les oracles ont prédit qu’Akos mourrait au service 
de la famille Noavek. Cyra et Akos se lancent dans une tentative 
désespérée de mettre fin à la guerre. Quitte, pour Cyra, à tuer sa 

famille. Quitte, pour Akos, à donner sa vie. Ils vont découvrir à quel point leurs destins 
déterminent leurs vies, d’une manière qu’ils ne soupçonnaient pas. 

Science-fiction : genre 

 

Max et Lili décident de mieux manger  / Dominique de Saint-Mars, 
[ill.] Serge Bloch . -   [Fribourg] : Calligram, cop. 2017. - 43 p. : ill. ; 16 
cm. - (Ainsi va la vie ; 114) 

Cote : R SAI LF 

Résumé : C'est bon, mais c'est pas bon pour la santé... Comment s'y 
retrouver ? Max, Lili et leurs copains se réunissent au hangar pour en 
parler, et Max leur montre sa découverte secrète : un potager ! Ce livre 
de Max et Lili parle de la nutrition : peut-on être plus calme, plus fort, 

plus intelligent si on se nourrit bien ? Si on mange des produits frais, pas trop de sucre ni 
de gras, si on lutte contre la « malbouffe » ? 
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Enfant : famille / alimentation (nutrition) / hygiène alimentaire / produit biologique / santé 

 

Geek girl . Vol. 5 / Holly Smale ; trad. de l'anglais par Valérie Le 
Plouhinec . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 461 p. ; 18 cm. - (Pocket 
jeunesse ; J3111. Best-Seller) 

Cote : R SMAL 

Résumé : Je m'appelle Harriet Manners et j'ai des amis. Eh oui ! c'est 
officiel : j'ai désormais ma bande. Ma meute, mon gang, ma confrérie. 
Un groupe de cinq joyeux compères inséparables comme le Club des 
Cinq ou la bande de Scoubidou, sauf qu'aucun d'entre nous n'est un 
grand chien marron. Pour la première fois de ma vie, je fais partie d'une 
équipe où je peux tout organiser, tout prévoir, tout contrôler. Et mes 

amis et moi, on adore ça. Comment ça, "surtout moi" ? 

Adolescence / amour / comique : genre 

 

Les défis de Morrigane Crow  / Jessica Townsend ; trad. de l'anglais 
par Juliette Lê . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 476 p. ; 23 cm 
Nevermoor, tome 1 

Cote : R TOWN 

Résumé : Morrigan Crow est maudite. Née le jour du Merveillon, elle est 
accusée de tous les maux, des tempêtes de grêle aux crises 
cardiaques. Pire encore, elle est condamnée à mourir, le jour de son 
11e anniversaire. Alors que toute sa famille semble se réjouir de sa 
mort prochaine, elle est secourue in extremis par un mystérieux 

étranger, Jupiter North, qui l'emmène à "Nevermoor", un royaume dont elle n'a jamais 
entendu parler... Là-bas, les meubles changent d'aspect en fonction de l'humeur, les 
chats parlent et, surtout, la malédiction de Morrigan n'a plus lieu d'être. 

Fantasy : genre / magie 

 

Romans pour Dyslexique 

Ariane contre le Minotaure  / Marie-Odile Hartmann ; ill. Élène Usdin 
. -   Paris : Nathan, 2018. - 285 p. : ill. ; 19 cm. - (dyscool) 

Cote : R HAR DYS 

Résumé : Ariane, la fille cadette de Minos, le puissant roi de Crète, 
s'éprend de Thésée, prince d'Athènes. Hélas, il est condamné à être 
dévoré par le Minotaure... Emportée par sa fougue, la princesse élabore 
un stratagème audacieux pour permettre au jeune homme d'échapper 
au terrible monstre. Avec un dossier pour en savoir plus. 

Personnage mythologique / héros grec / mythologie / Grèce ancienne / mythe / Ariane 
(mythologie grecque) / Antiquité grecque / Thésée (mythologie grecque) / amour / 
créature légendaire 
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Bandes dessinées 

En mode cool  / dessins Mauricet, scénario Erroc ; couleurs 
Jacqueline Guénard . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2013. - 44 p. : 
ill. ; 30 cm 
Boulard, tome 1 

Cote : BD BOU 

Résumé : Retrouvez le cancre de tous les exploits - on parle tout de 
même de celui qui conduit régulièrement les Profs au bord de la crise 
de nerfs - dans de toutes nouvelles aventures signées Erroc et 

Mauricet. De ses pathétiques techniques de drague à ses plus épiques moments de 
glande sur le canapé, vous connaîtrez tout du plus mou des rebelles : Thierry Boulard 
(vous pensiez à un autre ado de votre connaissance ?). 

Comique : genre 

 

C'est pas du jeu !  / dessin Laudec, scénario Cauvin ; couleurs 
Leonardo . -   Marcinelle : Dupuis, 2018. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Cédric, tome 32 

Cote : BD CED 

Comique : genre 

 

 

 

Quand les paillettes disparaissent  / Jérôme Hamon, Lena 
Sayaphoum . -   Bruxelles : Dargaud (Benelux), 2018. - 48 p. : ill. ; 30 
cm 
Emma et Capucine, tome 3 

Cote : BD EMM 

 

Résumé : Le rêve de Capucine se réalise enfin... Elle danse dans « 
Casse-Noisette » et s'apprête à partir en tournée avec la compagnie de l'Opéra de Paris. 
Première étape : Londres ! Émerveillée, elle se met à rêver qu'un jour, c'est elle qui sera 
la danseuse étoile sur scène. Et elle n'a plus qu'une idée en tête, danser ce rôle à la 
perfection... au risque d'oublier sa propre chorégraphie ! Emma est ravie pour sa soeur, 
mais ses propres rêves lui semblent tellement loin... Va-t-elle trouver sa nouvelle voie ? 

Danse 
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Les orphelins de Targas  / scénario : Lylian, dessins : Drouin ; 
couleurs : Lorien . -   Grenoble : Glénat, 2017. - 64 p. : ill. ; 32 cm. - 
(Tchô! L'aventure) 
La famille fantastique, tome 2 

Cote : BD FAM 

Résumé : Revenus de leurs aventures en Fantastica, les membres de 
la famille ont bien changé. Sarah a des pouvoirs magiques, le 
raisonnable Charles s'est découvert un goût de l'aventure, Léo veut 

devenir un preux chevalier... il n'y a bien que Danielle pour garder les pieds sur terre ! 
Mais toute la famille doit faire appel au père de Sarah lorsque cette dernière est enlevée 
A travers un portail magique. Individu très secret, Vladimir dirige une organisation qui 
lutte contre les crimes écologiques. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il est en 
contact avec sa fille pour utiliser ses pouvoirs et entrer dans Fantastica. Selon lui, le 
destin des deux mondes serait lié...Lylian et Paul Drouin poursuivent les aventures de 
leur famille (presque) comme les autres. Une série épique et touchante, A la fois 
moderne et inspirée par les références du genre, de Narnia A L'Histoire sans fin. 

Fantastique : genre / famille / aventure : genre 

 

L'Alystory  / Patrick Sobral, Le cycle d'Anathos . -   Paris : Delcourt, 
2008, réimpr. 2009, 2013, 2015. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les Légendaires, tome 9 

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. 

Fantasy : genre / fantastique : genre 

 

Ex, drague et rock'n'roll !  / Delaf & Dubuc . -   Marcinelle : Dupuis, 
2018. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Les nombrils, tome 8 

Cote : BD NOM 

Résumé : La vie est cruelle. Et puis après ? 

Amitié / fille / adolescence / comique : genre / relation entre jeunes 
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Le petit soldat (août 1914)  / scénario Corbeyran, ill. Etienne Le 
Roux, ; décors : Loïc Chevallier ; couleurs Jérôme Brizard . -   Paris : 
Delcourt, 2017. - 55 p. : ill. ; 32 cm 
14-18, tome 1 
PRÈT UNIQUEMENT POUR LES 11e ET LES ENSEIGNANTS 

Cote : BD QUA 

Résumé : 1er août 1914. Louis, Jacques, Maurice, Armand, Denis, 
Arsène, Pierre et Jules sont mobilisés. Huit amis, âgés d'une trentaine d'années, issus 
de la même petite ville et affectés dans le même régiment d'infanterie. Ensemble, ils 
découvrent les premiers combats, les premiers doutes et les premiers ordres absurdes, 
point de départ de quatre longues années dont certains reviendront, d'autres non... 

Guerre mondiale : 1914-1918 / France 

 

Triple galop. Tome 2  / scénario et dessins du Peloux ; coul. 
Alexandre Amouriq et Mirabelle. - 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) 

 

Mangas 

Assassination classroom . 14 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2016. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. 

Cote : BD ASS 

Résumé : En vue des examens de fin de trimestre, le proviseur Asano 
décide de prendre en main la classe A ! Mais son fils, Gakushû, voyant 
l'ambiance anormale qui est en train de s'installer dans sa classe E, va 
faire une étonnante demande aux élèves de M. Koro ! Qu'est-il donc en 
train de manigancer... ?! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) / élève (système éducatif) / enseignant / 
meurtre 
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Battle game in 5 seconds . Vol. 2 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2018. - 235 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Les duels 1vs1 ont enfin commencé et c'est maintenant au 
tour de Yûri, une lycéenne pleine de caractère, d'entrer en scène. Avec 
quel pouvoir va-t-elle braver la brute épaisse qui lui a été attribuée pour 

adversaire ? De son côté, Akira essaie de maîtriser ses surprenants pouvoirs, mais le 
jeune homme va découvrir la nouvelle épreuve qu'on impose à ses compagnons 
d'infortune et lui : le combat par équipe. Sauront-ils faire bloc face à l'adversité ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Black butler. vol. 11 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon].. - Bruxelles : Kana, 2012, réimpr. 2016. - [174]p. : ill. ; 
18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : "Je vous servirai avec dévouement"... Aurora, une société 
secrète, proclame avoir rendu possible la résurrection de morts. Afin 
d'en apprendre plus, le majordome Sebastian s'invite dans une réunion 
se tenant à bord d'un paquebot de luxe. Le grand océan d'azur rugit, 
tandis que vogue sur ses flots un groupe hétéroclite dont les membres 

se reconnaissent à ce cri de ralliement: "Phénix". Savourez ce manga terriblement 
horrifiant... 

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

 

Chocola & Vanilla : Sugar Sugar Rune. Vol. 1 / Moyoco Anno.. - 
Paris : Kurokawa, 2007, réimpr. 2008, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 
cm 

Cote : BD CHO 

Résumé : Chocola et Vanilla, deux charmantes sorcières débarquent 
dans le monde des humains ! Toutes deux prétendantes au trône du 
royaume magique, elles vont s'affronter dans un combat romantique 
pour les cœurs des humains. Laquelle sera la plus populaire ? 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 

 

Death note . 10 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi Obata ; 
[trad. et adapt. en français par Shinya Seto] . -   Bruxelles : Kana, cop. 
2003, réimpr. cop. 2008, réimpr. cop. 2018. - 177, [10] p. : ill. ; 18 cm. - 
(Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : Le Q.G. du S.P.K. est encerclé par les partisans de Kira, 
mais Near réussit à s'évader d'une façon surprenante ! Les réflexions 
de Near le poussent dorénavant à concevoir de lourds soupçons à 
l'égard du second L, alias Light, ce qui n'est pas sans incidence sur le 
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bureau d'enquête japonais. 

Manga (bande dessinée) 

 

La deuxième manche / 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 26 

Cote : BD FOO 

Résumé : Après la première manche remportée par Sôma et ses 
compagnons, c'est au tour de la deuxième de démarrer sur les 
chapeaux de roue ! Quels seront les trois chefs du conseil des dix 
maîtres à participer cette fois-ci ? Terunori parviendra-t-il à prendre sa 

revanche sur la défaite traumatisante que lui avait infligée Eishi ? 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 7 / Hiromu Arakawa ; [trad. Maiko Okazaki 
& Fabien Vautrin].. - Paris : Kurokawa, 2012, réimpr. 2014, réimp. 2017. 
- 185 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : De passage à Dublith chez leur mentor, la terrible Izumi 
Curtis, les frères Elrics vont devoir faire face à une mystérieuse 
organisation composée d'hommes aux pouvoirs sortants de l'ordinaire. 
C'est aussi l'occasion de faire la connaissance de leur leader, le 
charismatique Greed qui s'avèrera être un adversaire de taille mais 

aussi d'en apprendre un peu plus sur la face cachée des hautes instances militaires 
d'Amestris. La route vers la vérité se dégage peu à peu... 

Manga (bande dessinée) 

 

Lemillion  / Kôhei Horikoshi ; [trad.: David Le Queré] . -   Paris : Ki-
oon, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 17 

Cote : BD MY 

Résumé : Pendant qu'Eijiro et Fat Gum livrent un combat acharné 
contre Kendo, l'équipe de Sir Night Eye, prisonnière du redoutable alter 
de Joi Irinaka, découvre avec stupeur que les yakuzas et l'alliance des 
super-vilains ont uni Leurs Forces ! De son côté, prêt à tout pour sauver 
Eri, Mirio se Lance seul dans une lutte désespérée contre Overhaul... 

Mais Face à la puissance démesurée de son adversaire, le jeune héros a-t-il la moindre 
chance de l'emporter ? 

Manga (bande dessinée) / super-héros 
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Noragami . Vol. 4 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 193 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Tout va pour le mieux, ou presque, pour Yukine depuis qu'il a 
été purifié. Mais les conséquences de ses actes se font toujours sentir. 
En effet, il découvre qu'il a indirectement causé la chute de l'un des 
shinki de Tenjin. De son côté, Yato cherche à guérir Hiyori de sa 
condition, mais doit-il vraiment couper tout lien avec la jeune fille 

comme le préconise le dieu du Savoir ? Pendant ce temps, chez Bishamonten, de 
sinistres forces sont à l’œuvre... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

 Pluto : basé sur l'histoire d'Astro Boy, le robot le plus fort du 
monde. Vol. 1 / Naoki Urasawa ; Takashi Nagasaki ; Osamu 
Tezuka. -   Bruxelles : Kana, 2010, réimpr. 2011, cop. 2017. - 180 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Big kana) 

Cote : BD PLU 

Résumé : Le très puissant robot Mont-Blanc a été détruit sans que l'on 
sache par qui ou par quoi. Au même moment, un des cadres du groupe 
de défense des lois sur les robots est assassiné... Deux affaires sans 

relation apparente... ? Pourtant, sur les lieux du crime, c'est le même ornement en forme 
de cornes qui a été retrouvé. Le meurtrier est-il un homme ou un robot ? ! Selon les lois 
sur les robots, c'est impossible, les robots ne peuvent pas s'attaquer aux hommes. Voilà 
une affaire sans précédent, étrange et compliquée et c'est l'inspecteur-robot Gesicht qui 
en est chargé ! Gesicht ne va pas tarder à découvrir l'objectif du meurtrier : éliminer les 
sept robots les plus forts du monde... dont lui-même, Gesicht, fait partie ! 

Manga (bande dessinée) / robot / policier : genre 

 

The promised neverland . Vol. 5 / Scénario : Kaiu Shirai, dessin : 
Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : 
Kazé, 2018. - 193 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Alors que retentit le signal d'alarme et que le dispositif de 
sécurité se déploie, Emma et ses camarades se lancent dans une 
évasion périlleuse. Non seulement ils ignorent tout ou presque des 
dangers qui les attendent au-delà du mur ; mais ils doivent surmonter le 
chagrin lié à la disparition de Norman... Leur soif de liberté sera-t-elle 

plus forte que leur désespoir ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / enfant orphelin 
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Your name . Vol. 2 / scénario : Makoto Shinkai, dessin : Ranmaru 
Kotone . - Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 152 p. : ill. en n. et b. ; 
18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD YOU 

Résumé : L'échange des corps s'est arrêté. Taki, désemparé, cherche 
un moyen de joindre Mitsuha. À l'aide des photos qu'il a vues à 
l'exposition Nostalgie, il essaie de retrouver l'endroit où Mitsuha pourrait 
vivre dans l'espoir de partir la retrouver... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / Tokyo : Japon / rêve / relation homme-
femme / adolescence / adaptation d'oeuvre artistique 

 

DVD-Vidéos 

Public enemies / Un film de Michael Mann, prod. Kevin Mischer, 
Michael Mann ; scénario : Ronan Bennett, Michael Mann & Ann 
Birderman . -   Hollywood : Universal pictures, cop. 2009. - 1 DVD-
VIDEO (134 min) : coul. PAL (zone 2) ; 19 cm 
ATTENTION : INTERDIT -14 ANS 

Cote : F PUBL 

Résumé : Basé sur l'histoire vraie de John Dillinger, un braqueur de 
banque hors pair qui a sévi à de nombreuses reprises dans l'Amérique 

des années 30. Avancé comme "l'ennemi public numéro 1" par le patron du FBI, John 
Edgar Hoover, Dillinger sera traqué sans relache par Melvin Purvis, l'un des agents 
fédéraux des plus efficaces. 

Policier : genre / banditisme / Etats-Unis 

 

Rebecca / direct. by Alfred Hitchcock, prod. by David O. Selznick ; 
screenplay by Robert E. Sherwood and Joan Harrison . -   [S. l.] : 
Fremantlemedia, cop. 2007. - 1 DVD-Vidéo (126 min) : coul., PAL, zone 
2 ; 19 cm. - (Hitchcock) 
ATTENTION UNIQUEMENT EN ANGLAIS 

Cote : F REBE 

Résumé : Whilst on holiday, young timid ladies companion (Joan 
Fontaine) meets handsome and wealthy Maxim de Winter (Laurence 

Olivier) whose wife Rebecca has recently died in a boating accident. The two fall in love 
and marry. However, her joy is short lived when she returns to the de Winter estate and 
soon discovers that Rebecca still has a strange, unearthly hold over everyone there. 

Policier : genre 
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Les sous-doués passent le bac, Les sous-doués en vacances / un 
film de Claude Zidi ; scénario Claude Zidi, Didier Kaminka, Michel 
Fabre ; dialogues Didier Kaminka, Claude Zidi ; dir. de prod. Pierre 
Gauchet . -   Paris : Roissy films, [200?]. - 2 DVD-Vidéo (180 min) : 
coul., PAL, zone 2 ; 16/9 compatible 4/3 - format image 1.66 

Cote : F SOUS 

Résumé : Les sous-doués passent le bac : Le Cours Louis XIV est l'une 
de ces boîtes à bac, qui accueillent des cancres indécrottables, dans 
l'espoir d'un miracle scolaire. Mais le laisser-aller est de rigueur, les 

résultats sont devenus catastrophiques, et la clientèle pourrait se faire rare. Aussi, la 
directrice décide-t-elle de reprendre les choses en main, imposant une discipline de fer 
dans son établissement. Pour les élèves, c'est une véritable déclaration de guerre. 
Désormais, tous les coups sont permis... Les sous-doués en vacances : A la veille des 
vacances, Bebel et Claudine sont abandonnés par leurs fiancés respectifs. Ces deux 
désenchantés vont se rencontrer et tomber amoureux l'un de l'autre. Mais le super 
crooner Paul Memphis, sensible au charme de Claudine, l'emmène à Saint-Tropez. 
Bebel, prêt à tout pour récupérer la jeune femme, réunit ses copains : à leur tour, ils se 
rendent sur la Côte d'Azur et vont mener la vie dure au séduisant chanteur. 

Comique : genre 

 


