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Documentaires 

La grande et folle histoire des vêtements : costumes, mode, 
étoffes, fringues et sapes ! / texte [de] Lucie Sorrentino ; ill. [de] 
Flavia Sorrentino . -   La Crèche : Marmaille & Co, 2018. - 83 p. : ill. ; 
22 x 31 cm 

Cote : 391 HOO 

Résumé : Voici contée la toute première et grande histoire illustrée des vêtements à 
travers le monde !Depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours, que ce soit pour se protéger du 
froid, montrer sa richesse, affirmer sa personnalité ou encore exprimer ses goûts et son 
humeur, les vêtements ne se choisissent pas au hasard. Parler de mode, de sapes ou 
encore de fringues c'est évoquer les étoffes, la soie, le coton bien sûr mais c'est aussi et 
surtout raconter l'histoire de ceux qui les portent à travers les âges et à travers le monde 
: des pagnes égyptiens aux toges romaines, des braies gauloises aux robes à panier de 
Marie-Antoinette ou aux gigantesques fraises de la Renaissance.. 

Mode : sociologie / costume / étude historique / vêtement 

 

La grande encyclopédie visuelle de la nature  / [resp. éd. : Thomas 
Dartige] . -   Paris : Gallimard jeunesse, 2018. - 360 p. : ill. ; 31 cm. - 
(Les yeux de la découverte) 

Cote : 570/590 GRA 

Résumé : Tout à la fois beau livre richement illustré et encyclopédie de 
référence, cet ouvrage exceptionnel propose une plongée 
époustouflante au cœur du vivant grâce à d'incroyables photographies 

inédites d'animaux et de plantes. Plus de 150 entrées dressent un panorama complet de 
l'étonnante diversité de notre planète et des merveilles de la nature. Cette encyclopédie 
offre une somme considérable de connaissances sur le monde vivant à travers 10 
grands chapitres traitant de tous les aspects du monde végétal (graines, racines, 
feuilles...) et des grandes familles du règne animal (invertébrés, poissons, amphibiens, 
reptiles, oiseaux et mammifères) sans oublier la description des milieux naturels. La 
richesse iconographique (macrophotographies, zooms, pas à pas, dessins en coupe...) 
propose des angles originaux pour redécouvrir la nature ! 

Nature / faune / flore 

 

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils 
communiquent, un monde inconnu s'ouvre à nous / Peter 
Wohlleben ; trad. de l'allemand par Corinne Tresca . -   Paris : Les 
Arènes, 2017, réimpr. 2018. - 260 p. ; 22 cm 

Cote : 582 WOH 

Résumé : Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, 
le forestier Peter Wohlleben nous apprend comment s'organise la 

société des arbres. 

Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs 
enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur 
système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur permet de partager des 
nutriments avec les arbres malades mais aussi de communiquer entre eux. Et leurs 
racines peuvent perdurer plus de dix mille ans... 
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Arbre / biologie végétale / botanique / forêt (paysage) / écosystème / perception / 
langage 

 

Le zapping de la médecine  / Léa Milsent . -   [Paris] : Larousse, 
2018. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - (L'essentiel de ce qu'il faut savoir) 

Cote : 610 MIL 

Résumé : Découverte des antibiotiques, premières vaccinations, soin 
par les plantes, médecine personnalisée, évolution des méthodes de 
reproduction et de contraception, progrès des techniques opératoires... 
Le Zapping de la médecine dresse un panorama complet, captivant et 

accessible à tous des grandes questions qui traversent le monde médical. D'Hippocrate 
à Pasteur jusqu'à Rosalind Franklin, des débuts de la chirurgie aux développements les 
plus récents de la recherche sur les cellules souches, la thérapie génique, les 
nanomédecines ou les bactéries, cet ouvrage décrypte avec précision tous les types de 
médecines et les soins qu'ils prodiguent. Il explore les mystères du corps humain, se 
penche sur son lien avec l'environnement, et passe au crible les avancées comme les 
défis auxquels celles-ci nous confrontent. 

Connaissance / médecine / étude historique / médecin / personnage 

 

Le livre de couture le plus facile au monde  / S. Colin, S. Mallet . -   
Paris : Hachette pratique, 2016. - 287 p. : ill. ; 26 cm. - (Simplissime) 

Cote : 646.2 COL 

Résumé : 150 créations simplissimes expliquées en 3 à 6 étapes 
maximum. 

Couture / activité manuelle 

 

Pieter Bruegel l'Ancien : vers 1526/31 - 1569 : paysans, fous et 
démons / Rose-Marie et Rainer Hagen . -   Köln [etc.] : Taschen, 
2015. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Petite collection 2.0) 

Cote : 750(092) BRU 

Résumé : La grand maître flamand Pieter Bruegel l'Ancien fut un peintre 
extraordinairement inventif, qui fit entrer son oeuvre dans l'histoire avec 
des paysages magnifiques et évocateurs ainsi que des sujets religieux, 

toujours remarquables par leur esprit vernaculaire et l'attention prêtée à la vie 
quotidienne de son époque. Il se plongea dans les communautés rurales ou villageoises 
afin d'en peindre la vie quotidienne des paysans et leurs coutumes, ce qui lui valut le 
surnom de « Bruegel le Paysan »... De la récolte de maïs à la conversion de Saül, des 
pittoresques cortèges nuptiaux à la montée au Calvaire du Christ, ce livre rassemble la 
riche palette thématique du Bruegel et met en lumières ses compositions magistrales de 
thèmes terriens ou bibliques. 

Peinture / artiste peintre / Bruegel l'Ancien : 1525-1569 
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Atlas mondial du danger  / [Arnaud Goumand, Ophélie 
Chavaroche] . -   Paris : Belles balades, 2018. - 251 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 911 GOU 

Résumé : Les lieux répertoriés dans ce livre sont dangereux, voire 
infréquentables. Quelle est cette «vallée de la Mort» située en Sibérie 
orientale ? L'aéroport le plus court du monde répond-il à une 
quelconque norme de sécurité ? Pourquoi la fameuse route 

Panaméricaine est-elle coupée entre le Panama et la Colombie ? Qui a inventé le jardin 
des Poisons ? Qu'est-ce que le Trou bleu de la mer Rouge ? Voici un tour du monde en 
80 périls, illustré par des photographies et des cartes exceptionnelles. De quoi frissonner 
dans son canapé. 

Etude géographique / risque naturel / risque (cindynique) 

 

Romandie souterraine : une mine de découverte / Bernard Pichon . 
-   Lausanne : Favre, 2018. - (Guide) 

Cote : 914.944 PIC 

Résumé : Près de 3800 km de tunnels, galeries militaires, bunkers et 
autres constructions percent le sous-sol suisse, c’est plus que la 
distance de Barcelone à Moscou ! Avec les mines, grottes, cavités 
aquatiques et autres sites insolites creusés dans la roche par la nature 
ou la main de l’homme, il y a bien plus de choses à découvrir sous nos 

pieds qu’on ne pourrait l’imaginer... C’est un monde étonnant d’atmosphères uniques qui 
attend les amateurs de curiosités et d’explorations: celui des lutins, des secrets défense, 
des ermites ou des chercheurs d’or ! 
De stalactites en cascades, arpenter les dédales mystérieux des grottes romandes; sous 
le grincement de ses rouages, voir tourner la grande roue à aube des Moulins 
souterrains du Col-des-Roches; se perdre dans le labyrinthe de nos anciennes mines de 
sel, de cuivre ou d’asphalte en apprenant leur histoire industrielle; imaginer la vie solitaire 
des ermites de la Madeleine dans leur retraite troglodytique perchée à flanc de falaise; 
dériver doucement sur les eaux féeriques du lac souterrain de Saint-Léonard; se glisser 
dans la peau d’un soldat retranché dans un fort militaire, voir briller dans la pénombre les 
précieux minéraux de la terre ou frissonner dans l’atmosphère bleue et translucide des 
palais de glace... autant d’expériences singulières auxquelles vous invite ce guide. 

Suisse / étude géographique / étude géologique / grotte (géologie) / site naturel / 
exploitation minière souterraine / Suisse romande 

 

Trois frères dans la Grande Guerre : correspondance inédite / 
lettres réunies et commentées par Annie Collognat-Barès ; avec la 
collab. de Nicole Rastetter . -   Paris : Hachette, 2018. - 285 p. : ill. ; 20 
cm. - (Témoignages) 

Cote : 940.3 COL 

Résumé : Août 1914 : trois des cinq fils de la famille Blazy Lauzette 
sont mobilisés. Ils vont partir au front, très loin de leur hameau niché 
dans une vallée de la Haute-Ariège. Les lettres qu'ils écrivent à leurs 

parents et à leurs proches constituent un témoignage inédit sur la Grande guerre. A 
travers la correspondance familiale se découvrent la réalité d'un conflit sans précédent, 
vécu au quotidien, mais aussi les difficultés de ceux qui sont restés à l'arrière. 

Guerre mondiale : 1914-1918 / témoignage humain / forme épistolaire 
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Lectures simplifiées 

Das geheime Rezept  / Sabine Werner . -   Rapallo : Cideb, 2012. - 80 
p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen und üben. Niveau Eins A1) 

Cote : 830 WER 

Résumé : Eigentlich studiert Heinrich seit einem Jahr in der Stadt. Doch 
wenn er am Wochenende seine Eltern auf dem Land besucht, schaut er 
immer auch bei seinem alten Freund und Nachbarn, Herrn Bart, vorbei. 
Herr Bart hat früh er selbst als Chemiker in der Stadt gearbeitet. Doch 
als Heinrich an diesem Samstag an Herrn Barts Haustür klingelt, macht 

niemand auf. Hat man seinen Freund entführt? Gemeinsam mit Christina macht Heinrich 
sich auf die Suche nach Antworten... 

Aventure : genre / relation adulte-jeune / amitié / enquête criminelle 

 

Littérature 

Le crime de l'Orient-Express  / Agatha Christie ; trad. de l'anglais par 
Jean-Marc Mendel ; ill. Boiry . -   Paris : Le livre de poche jeunesse, 
2018. - 412 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R CHRI 

Résumé : Dans l'Orient-Express bloqué par la neige, le fameux 
détective Hercule Poirot mène l'enquête. Puisque le criminel ne peut 
être que dans le wagon, il lui faut examiner tous les éléments: les douze 
voyageurs de nationalités différentes, les douze coups de poignard, et 

les alibis de chacun et chacune... 

Policier : genre / train : véhicule 

 

La plus précieuse des marchandises : un conte / Jean-Claude 
Grumberg . -   Paris : Ed. du Seuil, 2019. - 109 p. ; 18 cm. - (La librairie 
du XXe siècle) 

Cote : 82-34 GRU 

Résumé : Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne 
et un pauvre bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas 
Le Petit Poucet ! Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste 
cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner 
leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois 
donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une 

chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par 
contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre 
mondiale. La guerre mondiale, oui oui oui oui oui. J.-Cl. G. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Shoah / antisémitisme / enfant : famille 
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La vie secrète des écrivains : roman / Guillaume Musso . -   Paris : 
Ed. de Noyelles, 2019. - 347 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R MUSS 

Résumé : En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le 
célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire 
à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la 
Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule 
interview depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver 

les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île, bien 
décidée à percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert sur une 
plage et l'île est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un 
dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se 
frôlent l'amour et la peur... 

Policier : genre 

 

Littérature de jeunesse 

Lune rousse  / Paul Beorn, Silène Edgar . -   Paris : Castelmore, 
2018. - 347 p. ; 20 cm 
Les loups-garous de Thiercelieux, tome 1 

Cote : R BEOR 

Résumé : L'une vit le jour, l'autre vit la nuit... 1846. Un soir d'automne, le 
ciel est rouge au-dessus du village de Thiercelieux. Lapsa et Lune ont 
grandi ensemble mais cette nuit-là, l'appel de la lune rousse va les 
séparer. Lapsa découvre qu'on lui a menti sur la mort de ses parents et 
se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la poursuite d'un loup 

noir, jusqu'à un coffre caché sous un rocher. A l'intérieur : des masques de loups, un 
poème oublié qui parle de vengeance... Un masque sur son visage, la jeune fille se sent 
soudain investie d'une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les injustices qui 
frappent le village. Mais la malédiction des loups, surgie du passé, ne risque-t-elle pas de 
bouleverser Thiercelieux et de les dépasser toutes les deux ? 

Fantastique : genre / créature légendaire / amitié 

 

Journal d'un noob (guerrier suprême)  / Cube Kid ; trad. de l'anglais 
par Capucine Panissal ; ill. de Saboten . -   Paris : 404 éditions, 2018. - 
292 p. : ill. ; 21 cm 
Journal d'un noob, tome 6 

Cote : R CUBE 

Résumé : Partis de leur village en quête d'une forge de l'éternité, Minus 
et Alizée ne s'attendaient pas à croiser en chemin leurs anciens 
camarades de classe... eux aussi envoyés par le maire pour réaliser 

d'étranges missions. Car en réalité, l'heure est grave : Celui Sans Yeux semble réunir 
ses troupes pour passer à l'attaque. Pour Minus et ses amis, il est temps d'organiser la 
riposte, et de prouver que les villageois sont bel et bien devenus des guerriers. 

Aventure : genre / fantastique : genre / jeu vidéo / adaptation d'oeuvre artistique / écriture 
de soi 
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Crossing the line  / Simone Elkeles ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Isabelle Troin . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 397 p. ; 22 cm 

Cote : R ELKE 

Résumé : Pour échapper à une famille chaotique, Ryan Hess, 18 ans, 
quitte le Texas pour le Mexique. Son plan ? Se consacrer à son unique 
passion, la boxe. Fille d'un des avocats les plus influents du Mexique, 
Dalila Sandoval est lycéenne. Elle travaille sans relâche et se prépare à 
une brillante carrière de médecin. Leur rencontre aurait pu se résumer à 
une aventure d'un soir. Mais leur attirance pourrait les emporter plus 

loin. Trop loin. Car sous le soleil brûlant du Mexique, certaines histoires n'attendent 
qu'une étincelle pour s'embraser. Leur amour y survivra-t-il ? Ou les conduira-t-il à leur 
perte ? 

Amour 

 

Quand Hitler s'empara du lapin rose  / Judith Kerr ; trad. de l'anglais 
par Boris Moissard . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2018. - 313 p. ; 22 
cm 

Cote : R KER 

Résumé : Berlin, 1933. A neuf ans, Anna aime lire, dessiner, se rendre 
au zoo avec son frère Max. Brusquement, tout change. Son père 
disparaît sans prévenir. Puis elle-même et le reste de sa famille 
s'exilent pour le rejoindre en Suisse. C'est le début d'une vie de 
réfugiés. D'abord Zurich, puis Paris, et enfin Londres. Avec chaque fois 

de nouveaux usages, de nouveaux amis, une nouvelle langue. Ce périple plein 
d'angoisse et d'imprévus est ensoleillé par la cohésion de cette famille qui fait front, 
ensemble, célébrant le bonheur d'être libre. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / exil / Hitler, Adolf : 1889-1945 / écriture de soi / roman 
historique 

 

Sorcière à tout prix  / Méropée Malo . -   Paris : Castelmore, 2018. - 
476 p. : ill. ; 18 cm 
L'Héritière des Raeven, tome 3 

Cote : R MALO 

Résumé : Un problème peut en cacher un autre... Assia Raeven n'en a 
pas fini avec la sirène : l'oeuf est sur le point d'éclore et les lois du 
temps ont été enfreintes. Vu les dégâts causés par une sirène seule, 
qui sait de quoi son rejeton est capable ? La jeune femme pourrait 
demander de l'aide à son ancien petit ami pour libérer Théodore, retenu 
prisonnier par la créature marine... mais comment accepter de faire 

courir un tel risque à Alec ? Assia doit faire honneur à sa lignée et utiliser toutes ses 
ressources - magiques et intellectuelles - pour contrecarrer les plans de son ennemie, ou 
plutôt... de ses ennemis. 

Sorcellerie / fantastique : genre 
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La maison des possédés  / Ellen Oh ; trad. de l'anglais (États-Unis) 
par Anne Delcourt . -   Paris : Nathan, 2018. - 284 P. ; 21 cm 
Esprits maléfiques, tome 1 

Cote : R OH 

Résumé : À l'instant où Harper, 12 ans, emménage dans sa nouvelle 
maison, elle a un mauvais pressentiment. La rumeur dit que la vieille 
bâtisse est hantée… Harper n'y croit pas vraiment, jusqu'à ce que 
Michael, son petit frère, se mette à changer brutalement de 
comportement : il parle avec un ami imaginaire et a des accès de 

violence. Les accidents étranges se multiplient, Harper est assaillie de cauchemars et de 
visions… Aidée de sa nouvelle amie Dayo, elle va devoir découvrir la vérité si elle veut 
sauver son frère ! 

Fantastique : genre / épouvante : genre / fratrie / créature légendaire 

 

Riverdale : The day before: le prequel de la série / Micol Ostow ; 
trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Charlotte Faraday . -   Paris : France 
Loisirs, 2019. - 248 p. ; 22 cm 

Cote : R OSTO 

Résumé : Ce matin-là à l'aube, un coup de feu retentit du côté de la 
rivière Sweetwater, bouleversant la paisible bourgade de Riverdale. 
Mais à quoi ressemblait la vie des habitants avant ce terrible 
événement ? Les semaines précédant la disparition du jeune Jason 
Blossom, quatre adolescents profitaient de leurs vacances d'été. Archie 

Andrews était secrètement amoureux. Betty Cooper essayait de percer à Los Angeles 
alors que Veronica Lodge dominait encore Manhattan. Quant à Jughead Jones, il 
essayait juste de garder la tête hors de l'eau au sein de sa famille à la dérive... Alternant 
leurs points de vue, ce prequel de la série Riverdale explore la vie des quatre héros au 
cours de cet été qui a tout changé... à jamais. 

Adolescence / meurtre / vacances / amour 

 

Un si petit oiseau  / Marie Pavlenko . -   Paris : Flammarion, 2019. - 
393 p. ; 24 cm 

Cote : R PAVL 

Résumé : Suite à un grave accident de voiture, la vie d'Abi bascule 
complètement : cette aspirante vétérinaire se retrouve du jour au 
lendemain avec un corps décharné, et tous ses rêves brisés. De retour 
chez elle, après des mois d'hôpital et de rééducation, Abi se referme 
sur elle-même. Son père a beau cacher sa tristesse derrière des 
blagues pourries, sa mère peut bien essayer de ne rien lui refuser pour 

ne pas la brusquer, sa tante a beau se montrer franche et lui dire qu'il faut aller de 
l'avant, rien n'y fait. L'acceptation de son nouveau corps est une bataille de tous les 
jours. Mais un jour, il y a la rencontre avec Aurèle... Un si petit oiseau est un roman pour 
ados d'une grande justesse, qui se lit d'une traite. Une vraie pépite pleine de rage, de 
tristesse, de courage, mais aussi d'amour, d'humour, de joie et, surtout, pleine d'espoir. 
Un immense coup de cœur ! 

Handicap / adolescence / relation entre jeunes 

 



10 

 

Nous les filles de nulle part  / Amy Reed ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Valérie Le Plouhinec . -   Paris : Albin Michel, 2018. - 536 p. ; 
22 cm 

Cote : R REED 

Résumé : Grace vient d'entrer au lycée de Prescott après avoir 
déménagé. Dans la chambre de sa nouvelle maison, elle découvre des 
mots griffés sur le mur : Aidez-moi. Tuez-moi, je suis déjà morte. Ces 
mots, c'est Lucy, qui les a tracés. Lucy, qui a accusé trois garçons de 
Prescott de l'avoir violée. Lucy, qui a été traitée de menteuse par le 

reste du lycée. Lucy, que la police n'a pas écoutée. Lucy, qui a fui la ville avec ses 
parents. Très vite, Grace comprend que cette violence s'exerce à tous les niveaux dans 
la ville de Prescott : quand les joueurs de l'équipe de foot notent le physique des filles qui 
passent devant eux ; quand son amie Rosina doit éviter les avances des clients du 
restaurant où elle travaille ; et surtout sur le blog du moment, "Les vrais mecs de 
Prescott" dont la ligne éditoriale consiste principalement à considérer les femmes comme 
des objets. Grace, Erin et Rosina sont décidées à agir, mais elles ne peuvent le faire 
seules. 

Sexisme / condition féminine / droits de la femme / délinquance sexuelle 

 

Remade : et si un virus devenait plus intelligent que vous ?. Tome 
1 / Alex Scarrow ; trad. de l'anglais par Corinne Daniellot . -   Paris ; 
Bruxelles : Casterman, 2017. - 447 p. ; 22 cm 

Cote : R SCAR 

Résumé : Un virus inconnu, incontrôlable et... capable de penser. Un 
adolescent, Léo, qui n'a rien d'un héros. La promesse de protéger, quoi 
qu'il arrive sa petite soeur Grace. Et une seule solution : fuir, le plus 
loin, le plus vite possible... 

Epidémie / virus / science-fiction : genre / suspense / survie / dystopie : genre 

 

Dry : roman / Neal Shusterman, Jarrod Shusterman ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Ardilly . -   Paris : R. Laffont, 2018. - 
445 p. ; 22 cm. - (R) 

Cote : R SHUS 

Résumé : La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de 
chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions : ne pas 
arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches... 
Jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible 
banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. 

Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses 
parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère sont 
menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de 
plus. 

Science-fiction : genre / période de sécheresse / déséquilibre écologique / soif / conflit 
social / dystopie : genre 
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Mémoires d'une jeune guenon dérangée  / Maureen Wingrove . -   
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2017. - 235 p. ; 22 cm 
Le journal intime de Cléopâtre Wellington, tome 1 

Cote : R WING 

Résumé : Cléopâtre a trois chats, des parents divorcés, une petite sœur 
givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle du singe que 
de l'être humain, et doit supporter quotidiennement maintes humiliations 
et insultes assénées par Clément, le plus sadique et néanmoins plus 
beau mec du collège. Heureusement, elle peut compter sur sa BFF 

Chloé pour lui faire oublier ses drames existentiels à grand renfort de missions 
d'espionnage nocturnes et de tournages de film d'horreur amateur. Mais cette année, 
deux nouveaux font leur apparition en classe... et il se peut qu'ils changent 
considérablement le quotidien de Cléo. 

Adolescence / comique : genre / fille / écriture de soi 

 

Bandes dessinées 

En mode love  / scénario Erroc, dessins et couleurs Mauricet . -   
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2014. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Boulard, tome 2 

Cote : BD BOU 

Comique : genre 

 

 

 

1914 : la maison des enfants trouvés / scénario Régis Hautière ; 
dessin Hardoc ; couleurs David François, Hardoc . -   Paris : 
Casterman, 2013. - 56 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD GUE 

Résumé : Août 1914 : L'offensive de l'année allemande au nord-est de 
la France jette des milliers de villageois sur les routes. Dans le désordre 
ambiant, quatre entants, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig, sont oubliés 
lors de l'évacuation de leur orphelinat. Bientôt, ils se retrouvent isolés 

derrière la ligne de front. Livrés à eux-mêmes en territoire ennemi, ils s'organisent pour 
survivre... 

France / guerre mondiale : 1914-1918 / enfant : famille / enfant orphelin / orphelinat / 
robinsonnade 
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Eveil  / scénario Ozanam, dessin et couleurs Joël Jurion . -   
Bruxelles : Le Lombard, 2017, réimpr. 2018. - 54 p. : ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 1 

Cote : BD KLA 

Résumé : Tous les adolescents sont uniques, mais Ange Tomassini 
l'est encore davantage ! Et cela lui fait peur. A chaque fois qu'il est en 
danger, un mystérieux homme-tigre vient le tirer d'affaire. Comment 
expliquer autrement que ses camarades et professeurs le craignent 

tellement ? Encore faudrait-il qu'Ange se pose les bonnes questions, à commencer par 
celle-ci : pourquoi le fils d'un simple vendeur de poisson est-il flanqué en permanence 
d'un garde du corps ? 

Fantastique : genre 

 

Speak  /  Emily Carroll ; d'après le roman de Laurie Halse 
Anderson . -   Paris : Rue de Sèvres, 2019. - 379 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : BD SPE 

Résumé : «J'aimerais faire un voeu mais je ne sais pas lequel... 
J'essaie de ravaler la boule que j'ai dans la gorge. Je pourrais leur 
raconter ce qui est arrivé. Comment réagiraient-ils ? » Melinda a 15 
ans. Ce soir d'été, au beau milieu d'une fête, la jeune fille est victime 
d'un drame. Elle appelle la police. Personne ne saura jamais pourquoi 

elle a lancé cet appel, ni ce qu'il lui est arrivé cette nuit-là. Tout simplement parce que 
Melinda, murée dans son silence, ne parvient pas l'exprimer... 

Adolescence / viol / traumatisme 

 

Mangas 

Beastars . Vol. 1 / [scénario et dessin] Paru Itagaki ; [trad. Anne-
Sophie Thevenon] . -   Paris : Ki-oon, 2019. - 195 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Seinen) 

Cote : BD BEA 

Résumé : Série phénomène au Japon, Beastars est un manga atypique 
mettant en scène un univers familier (le gymnase) peuplé d’une faune 
adolescente bigarrée : loups, moutons angoras, lapins nains, etc. Les 
règles sociales y sont strictes, mais une forme de ségrégation 
insidieuse sépare les «carnis» des «herbis». Découvrez une ambiance 

déroutante, entre romances adolescentes déglinguées et réflexions sociétales. C’est une 
réussite ! 

Animal / relation entre élèves / manga (bande dessinée) / éducation 
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Black butler  / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par Pascale 
Simon]. vol. 13 . -   Bruxelles : Kana, 2013, réimpr. 2016. - 167 p. : ill. ; 
18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : " "Ordonnez-moi tout ce que bon vous semble, mon petit 
maître !" Ciel, qui a échappé de justesse à la menace des cadavres en 
mouvement grâce aux talents de l'épée d'Elizabeth, découvre enfin le 
secret de la résurrection des morts. Les cheveux blond platine du jeune 

et bel empereur qui détient la clé du mystèe ondulent dans le vent... Savourez ce manga 
hautement chaotique... 

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

 

Black Clover . Vol. 15 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2018. - 173 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : La compétition continue. Avec une finale qui oppose deux 
virtuoses de la magie, le grand concours atteint son point culminant ! 
Une fois l’équipe victorieuse désignée, Asta, Yuno et les autres 
participants repartent chacun de leur côté en attendant les résultats de 
la sélection. Qui sera choisi pour intégrer la prestigieuse troupe des 
Chevaliers Royaux ? L'heure de lancer l'offensive sur le repaire de 

L'Œil Maléfique du Crépuscule approche ! 

Aventure : genre / magie / manga (bande dessinée) 

 

Senku's Lab  / scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi ; [trad. 
depuis le japonais : Djamel Rabahi et Julien Favereau] . -   Grenoble : 
Glénat, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen manga) 
Dr Stone, tome 4 

Cote : BD DRS 

Résumé : Senku et les partisans du royaume de la science avancent 
étape par étape dans la fabrication des sulfamides, le « remède 
universel » censé guérir Ruri. En quête d'acide sulfurique - le plus 
problématique de tous les ingrédients - ils pénètrent dans une zone 

extrêmement dangereuse, au péril de leur vie ! Pendant ce temps, au village, un tournoi 
important se prépare : la place du chef est en jeu ! ! 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie 
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Le vaisseau du grand démon  / Hiro Mashima ; [trad. du japonais 
Thibaud Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2019. - 183 p. : ill. ; 
18 cm. - (Pika shônen) 
Edens zero, tome 3 

Cote : BD EDE 

Résumé : Le vaisseau que Shiki a reçu de la part d'Erzy, la pirate du 
Cosmos, s'avère être celui sur lequel naviguait le Grand Démon Ziggy ! 
En tant que successeur de ce dernier, Shiki en devient l'héritier officiel. 

Assisté de Witch, l'une des Quatre Etoiles brillantes, de Rebecca et de son fidèle Happy, 
il décide de partir à la recherche des trois autres Etoiles afin de poursuivre sa quête de 
"Mother" ! Tous se rendent alors sur Blue Garden où ils espèrent trouver des indices sur 
Sister, une Etoile brillante, mais une série d'enlèvements de B-Cubeuses vient perturber 
les plans de la petite équipe... Comment nos héros vont-ils pouvoir s'échapper de ce 
piège tendu par ces individus malveillants ? 

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

 

Le bleu de seconde  / histoire : Yuto Tsukuda, dessin : Shun Saeki 
; collab. Yuki Morisaki . -   Paris : Delcourt, 2019. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 
Food Wars, tome 28 

Cote : BD FOO 

Résumé : Bien que pris au piège par Etsuya, Takumi reste 
étonnamment calme. Cette apparente sérénité lui viendrait-elle de la 
surprenante recette qu'il s'apprête à servir ? De leur côté, Sôma et 
Mégumi ne sont pas en reste et se donnent corps et âme pour la 

victoire ! Le dénouement de cette ardente troisième manche est proche ! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 9 / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. Maiko 
Okazaki et Fabien Vautrin]. - Paris : Kurokawa, 2006, réimpr. 2015, 
réimpr. 2018. - 176 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : L'aventure des frères Elric continue avec la découverte des 
secrets renfermés par le corps de Barry le boucher. Quel est donc le 
rôle exact de l'armée dans ce qui semble être un complot à l'envergure 
de plus en plus incalculable? 

Manga (bande dessinée) 
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Un avenir radieux  / Kohei Horikoshi ; [trad. : David Le Queré] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 18 

Cote : BD MY 

Résumé : Alors que Lemillion, à bout de forces et privé de son alter, 
s'écroule, Izuku s'engage dans une lutte désespérée contre un 
Overhaul plus puissant que jamais ! Mais avec Erased Head et Sir 
Night Eye hors de combat, ses chances de l'emporter sont plus que 
minces... Heureusement, au moment où tout semble perdu, le pouvoir 

d'Eri se déclenche ! Grâce à son aide, le jeune apprenti héros peut enfin utiliser le One 
for All à 100 %... Arrivera-t-il à changer le cours du destin ? 

Super-héros / aventure : genre 

 

My teen romantic comedy is wrong as I expected @comic . Vol. 02 
/ Comic Naomichi Io, story Wataru Watari ; character design Ponkan 
8 ; [trad. Benjamin Moro] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2018. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD MYT 

Résumé : Hachiman rencontre Totsuka, un membre du Club de Tennis 
si mignon qu'il a, de lui-même, envie de l'aider. Débute alors un 
entraînement draconien dans le but de renforcer les capacités de 

Totsuka mené d'une main de fer par Yukinoshita. Seulement, l'arrivée sur le court de la 
clique d'Hayama et surtout de Miura va grandement compliquer les choses. Le Club des 
Volontaires parviendra-t-il à mener sa mission à bien ? 

Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes / comique : genre 

 

Pluto : basé sur l'histoire d'Astro Boy, le robot le plus fort du 
monde. Vol. 2 / Naoki Urasawa ; Takashi Nagasaki ; Osamu 
Tezuka. -   Bruxelles : Kana, 2010, réimpr. 2011, 2017. - 196 p. : ill. ; 18 
cm. - (Big kana) 

Cote : BD PLU 

Résumé : Les forces de police sont en émoi : une nouvelle victime a été 
retrouvée. Il s'agit, cette fois, d'un juriste qui est l'un des initiateurs de la 
loi internationale sur les droits des robots et tout laisse penser que 

avant de mourir il allait contacter le professeur Ochanomizu du ministère des sciences. 
Pendant ce temps, l'inspecteur Gesicht qui poursuit sa tournée des robots les plus 
puissants de la planète, rencontre un robot à l'apparence d'un petit garçon ? qui, Gesicht 
le devine tout de suite, est bien plus perfectionné qu'il ne l'est lui-même. Il se prénomme 
Astro. 

Manga (bande dessinée) / robot / policier : genre 
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Princess of Mana . Vol. 3 / Satsuki Yoshino ; [trad. Tony Sanchez] . -   
Paris : Mana books, 2019. - 186 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD PRI 

Résumé : En route vers Jadd, les prêtresses Emma et Nico se 
préparent à affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Contraintes 
de faire bande à part, elles devront redoubler d'attention et de 
débrouillardise afin d'échapper aux dangers d'une ville qui ne leur veut 
pas que du bien. Et lorsque Ian sera confronté aux fantômes de son 
passé, la joyeuse troupe devra faire face à un choix difficile... Née de 

l'imagination fertile de Satsuki Yoshino (Barakamon), découvrez une histoire originale 
dans l'univers de la série culte de RPG Mana ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

The promised neverland . Vol. 7 / Scénario : Kaiu Shirai, dessin : 
Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : 
Kazé, 2019. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Résumé : Après avoir survécu aux dangers de la forêt et découvert 
l'existence des deux "territoires", les fugitifs arrivent enfin au point B06-
32. Là, ils découvrent le refuge souterrain tant recherché mais, loin d'y 
trouver un allié, l'homme qui les accueille se révèle aussi sombre que 
déséquilibré ! Se pourrait-il que ce soit William Minerva ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / enfant orphelin 

 

Your name : another side : earthbound. 1 / Scénario : Arata Kanoh, 
dessin : Jyunya Nakamura ; oeuvre originale : Makoto Shinkai ; 
trad. du japonais : Shoko Takahashi . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 
2018. - 161 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD YOU 

Résumé : Mitsuha et Taki n’ont rien en commun, et pourtant, le temps 
d’un rêve, chacun prend la place de l’autre… Taki, le citadin tokyoïte, 
doit tant bien que mal apprendre à vivre dans le corps d’une fille et 

s’adapter au quotidien calme et rangé de Mitsuha. Et qu’en est-il de Tessie, l’ami de la 
jeune fille, qui doit se créer un avenir dans cette campagne fuie par les jeunes ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / relation homme-femme / adolescence 

 

Albums 

Ligne 135  / Germano Zullo ; [ill.] Albertine . -   Genève : La Joie de 
lire, 2012. - [36] p. : ill. ; 21 x 34 cm 

Cote : A ZUL 

Résumé : Cette petite fille connaît bien deux endroits du monde : chez elle, en ville et 
chez sa grand-mère, à la campagne. C'est le seul voyage qu'elle fait de temps à autre. 
D'ailleurs, aujourd'hui, sa maman la met dans le train. Au fil des paysages qui la 
conduisent à la campagne, la fillette nous livre ses pensées : elle rêve de pouvoir, un 
jour, voyager loin. Elle ira partout ! Et, surtout, saura garder une âme d'enfant ! 



17 

 

Commentaire : Belles allégories que cette fillette symbolisant le lien entre une mère et 
une grand-mère ou que cette ligne droite sur laquelle roule le monorail évoquant le 
temps qui passe. A l'image des illustrations épurées, dessinées au rotring en noir et 
blanc avec juste une touche de couleur pour le train, cet album offre un vrai temps de 
réflexion sur les apprentissages que nous apporte la vie et un regard critique, tout en 
finesse, sur le monde moderne dans lequel tout va trop vite. Un recueil d’un grand 
esthétisme, à la couverture cartonnée et aux cahiers cousus, qui nécessite une certaine 
maturité 

Voyage / espace urbain / transport urbain / temps (philosophie) 

 

DVD-Vidéos 

Oscar et la dame rose / écrit et réal. par Eric-Emmanuel Schmitt ; 
prod. par Philippe Godeau ; musique originale de Michel Legrand . -   
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2010. - 1 DVD-VIDEO (105 
min) : coul. PAL (zone 2) ; 19 cm 

Cote : F OSCA 

Résumé : Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Ni 
les médecins ni ses parents n'osent lui dire la vérité sur sa maladie. 
Seule Rose, femme à l'air bougon, venue livrer ses pizzas, 

communique avec lui sans détour. Pour le distraire, Rose propose un jeu à Oscar : faire 
comme si chaque journée comptait désormais pour dix ans. Elle lui offre ainsi une vie 
entière en quelques jours. Pour qu'il se confie davantage, elle lui suggère aussi d'écrire à 
Dieu. Dans ses lettres, Oscar avoue ses douleurs, ses inquiétudes, ses joies, son 
premier amour, le temps qui passe... Une amitié singulière naît entre Oscar et Rose. 
Tous deux sont loin d'imaginer à quel point cette complicité va bouleverser leur destin. 

Cancer / hôpital / relation adulte-jeune 

 

Sherlock Holmes / un film de Guy Ritchie ; scénario Michael Robert 
Johnson et Anthony Peckham et Simon Kinberg ; prod. par Joel Silver... 
[et al.] ; musique de Hans Zimmer . -   Neuilly-sur-Seine : Warner home 
vidéo France, cop. 2010. - 1 DVD-Vidéo (128 min) : coul., 16/9, PAL, 
zone 2 ; 19 cm 

Cote : F SHER 

Résumé : Dans un nouveau portrait dynamique des personnages les 
plus célèbres d'Arthur Conan Doyle, « Sherlock Holmes » lance Holmes 

et Watson, son compagnon loyal, dans une nouvelle aventure. Avec des techniques de 
combat aussi redoutables que son intelligence légendaire, Holmes luttera comme jamais 
auparavant contre une nouvelle menace et mettra fin à un complot mortel capable 
d'anéantir tout le pays. 

Adaptation d'œuvre artistique / Angleterre / 21e siècle / Sherlock Holmes / comique : 
genre / aventure : genre 

 


