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Documentaires 

Apprendre à lâcher prise : c'est malin: les clés pour s'épanouir et 
atteindre la paix intérieure / Cécile Neuville . -   Paris : France 
Loisirs, 2018. - 221 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 159.9 NEU 

Résumé : Travail, enfants, ménage, paperasse administrative... Difficile 
de rester zen et positif si vous tenez à tout contrôler ! Et s'il vous 
suffisait d'adopter la bonne attitude, pour enfin vous ouvrir aux autres et 
accéder à la paix et au bien-être total ?Dans ce livre très concret et 
pratique :Adopter des techniques de psychologie positive appliquée 

pour accueillir avec bienveillance et sérénité les émotions et les situations les moins 
agréables. Vous libérer de votre "envie de tout contrôler" pour respirer et profiter de 
chaque instant, dans la spontanéité, le plaisir et la paix intérieure. Intégrer dans votre 
quotidien de nouveaux rituels pour gérer de mieux en mieux vos émotions face aux 
difficultés de la vie, tout en vous affirmant dans votre authenticité. Un guide concret pour 
profiter enfin de chaque instant de la vie ! 

Organisation du temps / vie quotidienne / étude psychologique 

 

Comment j'ai arrêté de manger les animaux  / Hugo Clément . -   
Paris : Ed. du Seuil, 2019. - 187 p. ; 19 cm 

Cote : 179.3 CLE 

Résumé : Le premier livre du journaliste Hugo Clément. Un manifeste et 
un guide pratique destiné à tous, aux végétariens qui veulent 
convaincre, mais aussi aux carnivores qui se posent des questions. " 
J'adore la viande. Encore plus le poisson. J'aime l'odeur des saucisses 
grillées au barbecue, un soir d'été, dans le jardin. Je raffole du poisson 

que mon père chasse au fusil harpon, du poisson cru sous toutes ses formes, en sushi, 
en tartare, en ceviche. J'en mangeais tous les jours. Mais, depuis deux ans, je ne mange 
plus un seul morceau de viande. Depuis un an, plus un seul de poisson. Cette décision 
vient d'une prise de conscience progressive, motivée par trois évidences : 1- Je n'ai pas 
besoin de manger de viande ni de poisson pour être en bonne santé, au contraire. 2- 
L'élevage et la pêche industriels sont un fléau pour l'environnement. 3- La manière dont 
l'humanité traite les animaux, particulièrement ceux d'élevage, est ignoble et immorale. 
Depuis que je suis végétarien (je consomme encore des produits d'origines animales 
comme des oeufs ou du fromage), cette décision est devenue un inépuisable sujet de 
discussion, en famille, entre amis, avec des inconnus. Tout le monde veut participer au 
débat. Et tant mieux, car il nous faut, collectivement, nous poser cette question : "faut-il 
manger les animaux ? " La viande et le poisson que nous dévorons sont le fruit d'un 
système profondément immoral et dévastateur. Mais la plupart d'entre nous ne veut pas 
en apprendre plus. Ne veut pas entendre. Ne veut pas ouvrir les yeux. Cet ouvrage 
court, facile d'accès et rapide à lire, donne des faits, des arguments clairs et 
incontestables. Une sorte de guide pratique destiné à celles et ceux qui veulent 
convaincre, mais aussi et surtout aux millions de carnivores qui se posent des questions. 
Je veux ici casser les idées reçues, en m'appuyant sur les consensus scientifiques. 
Certains points font débat, d'autres non. C'est sur ces arguments incontestables qu'il faut 
s'appuyer ". 

Régime alimentaire / régime végétarien / protection des animaux / écologie humaine / 
relation homme-animal 
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Beyoncé est-elle féministe ? : et autres questions pour 
comprendre le féminisme / Margaux Collet, Raphaëlle Rémy-Leleu 
; ill. par Diglee . -   Paris : First, 2018. - 230 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 305 COL 

Résumé : Pourquoi y a-t-il des femmes nues partout ? Que faire si j'ai 
été harcelé.e en ligne ? Où sont les femmes dans les livres d'histoire ? 
C'est quoi des trucs de meufs, c'est quoi des trucs de mecs ? Amour, 
désir, sexe, tout pareil ? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femme 

présidente de la République en France ? L'association « Osez le Féminisme ! » répond 
dans ce livre engagé et sans tabou à 10 questions autour de l'égalité entre les femmes et 
les hommes pour lutter contre le sexisme, permettre à chacun.e de se réaliser sans 
injonction, et encourager la réussite des filles et des femmes. Et montre qu'il est possible 
de construire un monde juste et libre pour toutes et tous. 

Féminisme / représentation mentale / condition féminine 

 

La ligue des super féministes  / Mirion Malle . -   Montreuil : La Ville 
brûle, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 28 cm 

Cote : 305 MAL 

Résumé : « La Ligue des super-féministes » est une super-boite à 
outils féministes. Elle s'adresse aux enfants dès 10 ans et aborde avec 
clarté, pédagogie et beaucoup d'humour la représentation, le 
consentement, le corps, l'identité sexuelle... Ces notions sont 
complétées par des outils pratiques (test de Bechdel, écriture 

inclusive...) qui font de cette BD un véritable petit manuel d'auto-défense féministe, 
salutaire à tout âge. Mirion Malle est autrice et dessinatrice de bande dessinée. Autrice 
du très remarqué « Commando Culotte », est la plus talentueuse et la plus drôle des 
autrices de BD didactique : elle relève le défi haut la main avec cette BD engagée, 
efficace et accessible et surtout drôlissime ! 

Féminisme / femme / condition féminine / représentation mentale / sexisme / 
autodéfense / parité entre hommes et femmes 

 

Atlas du terrorisme islamiste : d'Al-Qaida à l'État islamique / 
Mathieu Guidère ; cartographie : Claire Levasseur . -   Paris : 
Autrement, 2017. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - (Atlas/Monde) 

Cote : 323.28 GUI 

Résumé : Près de 70 cartes et infographies pour mieux connaître le 
terrorisme islamiste et comprendre ses racines, sa logique et son mode 
opératoire. Pourquoi et depuis quand les groupes terroristes actuels se 
réclament-ils de l'islam ? Quels sont leurs modes d'action et 

d'organisation et comment se financent-ils ? Outre Al-Qaida, l'Etat islamique, les talibans 
et Boko Harem, plusieurs autres organisations islamistes mènent des actions terroristes 
en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient... Les attaques subies par les pays occidentaux et 
leurs méthodes de lutte contre la radicalisation. Pour la première fois, un atlas propose 
une analyse claire et distanciée du terrorisme islamiste à l'échelle mondiale. L'auteur 
associe connaissance pointue du sujet et souci de clarification. 

Terrorisme / islamisme politique / intégrisme religieux / mouvement islamiste / 21e siècle 
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Le franc suisse : la fragilité d'une monnaie forte / Yves Genier . -   
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. - 
175 p. : ill. ; 18 cm. - (Le savoir suisse ; 133) 

Cote : 336.74(494) GEN 

Résumé : Les Suisses sont fiers de leur franc, l'une des monnaies les 
plus fortes et les plus stable au monde. Si forte même qu'elle a 
accentué les difficultés économiques qu'a traversé le pays à de 
nombreuses reprises depuis un siècles. Pourquoi un pays 
économiquement puissant, stable, et dont la bonne gestion est une 

marque de fabrique, peut-il être pareillement victime de sa monnaie ? Où sont les 
faiblesses du modèle ? 

Suisse / monnaie / devise : économie / étude économique / politique monétaire / 
établissement bancaire 

 

Manger suisse : qui décide ? / Rémi Schweizer... [et al.] . -   
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. - 
167 p. : ill. ; 18 cm. - (Le Savoir suisse ; 130. Société) 

Cote : 338.43 MAN 

Résumé : Peut-on monter une mayonnaise suisse avec des oeufs 
importés ? Aromatiser aux framboises étrangères un yogourt de la 
région ? Faire mousser la croix blanche sur une bière dont le seul 
ingrédient helvétique serait l'eau ? Au cours des dix dernières années, 
ce qu'est le « manger suisse » est devenu un enjeu politique brûlant. La 

marque « Suisse » fait vendre. Synonyme de qualité et de tradition, cette indication de 
provenance s'associe selon les cas à des préoccupations d'écologie, de durabilité ou de 
conditions sociales. Mais comment garantir cette spécificité nationale : est-ce l'origine 
des matières premières qui doit primer, ou le lieu de leur transformation ? 

Suisse / commerce / distribution : commerce / label de certification / étude économique / 
aliment 

 

Manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne : 
#dompterlestrolls / Stéphanie de Vanssay . -   Paris : Dunod, 2019. - 
185 p. ; 22 cm 

Cote : 364.634 VAN 

Résumé : Tapis dans l'ombre, ils guettent leurs proies pour les agresser 
à coup de messages violents... Sur les réseaux sociaux ou les forums, 
nous pouvons tous un jour croiser la route d'un troll et être victime de 
cyberharcèlement. Comment réagir ? Comment oser s'exprimer si leur 
menace plane ? Stéphanie de Vanssay connaît bien les trolls. Militante 

pédagogique très active sur Twitter, elle a été confrontée à eux bien souvent et jamais ils 
n'ont réussi à la réduire au silence. Elle vous propose ici un guide complet pour survivre 
aux trolls : qui sont-ils ? que produisent-ils en nous ? faut-il les ignorer ou leur répondre ? 
comment gérer une situation de crise ? Vous n'aurez plus peur de vous exprimer ! 

Harcèlement moral / harcèlement sexuel / délinquance sexuelle / cyberviolence / cyber-
harcèlement scolaire / violence / agressivité / victime / comportement social / réseaux 
sociaux (internet) 
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Nous sommes tous des mathématiciens : des clés pour faire aimer 
les maths à vos élèves / Thierry Dias . -   Paris : Magnard, 2016. - 
160 p. : ill. ; 23 cm. - (Questions d'éducation) 

Cote : 370 DIA 

Résumé : Cet ouvrage offre un point de vue résolument optimiste : oui ! 
la réconciliation entre les hommes et les mathématiques est possible 
grâce à la mise en place d'un environnement apaisé. Les enseignants 
pourront ainsi faire des mathématiques plus humaines, plus ludiques et 
donc plus accessibles à chacun. Ex-formateur en éducation spécialisée 

à l'IUFM de Lyon, Thierry Dias est aujourd'hui professeur à la Haute Ecole Pédagogique 
du canton de Vaud (Suisse). 

Enseignement des mathématiques / mathématiques 

 

Rejoignez-nous : #grevepourleclimat / Greta Thunberg ; éd. et trad. 
de l'anglais par Flore Vasseur . -   Paris : Kero, 2019. - 30 p. ; 21 cm 

Cote : 502 THU 

Résumé : "Nous devons changer à peu près tout dans nos sociétés. 
Plus grande est votre empreinte carbone, plus grand est votre devoir 
moral. Plus grande est votre audience, plus grande est votre 
responsabilité. Les adultes continuent de dire : "C'est notre devoir de 
donner de l'espoir aux jeunes." Mais je ne veux pas de votre espoir. Je 
ne veux pas que vous soyez pleins d'espoir. Je veux que vous 
paniquiez. Je veux que chaque jour vous ayez peur comme moi. Et puis 

je veux que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise. Je 
veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu. Parce qu'elle l'est." 

Conférence internationale sur le climat / développement durable / écologie / éducation à 
l'environnement 

 

Les marées noires : 50 ans de catastrophes écologiques / Bernard 
Crochet . -   Rennes : Ouest-France, 2018. - 143 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 504.5 CRO 

Résumé : «Marées noires», ces deux mots résument bien l'horreur des 
déversements accidentels ou volontaires de pétrole qui polluent les 
mers et les côtes du monde entier depuis les années 1960. En Europe, 
la Bretagne a été la plus touchée par ces catastrophes : il faut des 
années pour débarrasser la végétation, le sable et les rochers de cette 

masse noire, brunâtre, gluante et nauséabonde. Les milliers d'animaux tués ajoutent 
alors au spectacle de désolation. Au-delà des stigmates physiques qui ont marqué nos 
côtes, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Boehlen, Amoco Cadiz, Tanio, Amazzone, Erika 
ou Prestige sont les noms d'autant de traumatismes gravés dans la mémoire collective 
des populations du littoral. A la suite de ces catastrophes écologiques, d'importants 
moyens de prévention ainsi que des équipements de lutte contre les pollutions ont été 
mis en place pour une meilleure protection de l'environnement. 

Catastrophe écologique / pétrole / mort : biologie / faune marine / flore marine / pollution 
des mers / pollution par les hydrocarbures / Europe 
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Le grand livre pour observer les étoiles : ne plus jamais s'ennuyer 
; Rédacteur : Ian Ridpath . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 128 
p. : ill. ; 28 cm + Carte du ciel nocturne 

Cote : 524 GRA 

Résumé : Qu'est-ce qu'une constellation ? Pourquoi les étoiles se 
déplacent-elles dans le ciel ? Quels sont les astres les plus brillants en 
été ou en hiver ? D'où viennent les noms des constellations ? Comment 

les reconnaît-on ? Le grand livre pour observer les étoiles sera ton guide parmi les 
myriades d'astres qui brillent au firmament. Il te propose 4 routes à suivre pas à pas, 
selon la saison, pour identifier les 20 principales constellations de nos latitudes et 
découvrir les étoiles les plus remarquables. Grâce à La carte du ciel nocturne qui brille 
dans le noir - fournie avec ce livre - il te sera encore plus facile d'identifier, sur le terrain, 
les étoiles et les constellations tout au long de l'année. La voûte céleste va devenir claire 
et passionnante pour toi ! 

Etude astronomique / univers (astronomie) 

 

3 minutes pour comprendre les 50 notions fondamentales de la 
physique  / Brian Clegg ; collab. Philip Ball... [et al.] . -   Paris : Le 
courrier du livre, 2016. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (3 minutes pour 
comprendre) 

Cote : 530 CLE 

Résumé : Des ondes électromagnétiques qui nous permettent de 
communiquer instantanément à l'autre bout de la planète jusqu'à la 
gravitation qui nous garde fermement les pieds sur terre, pénétrez dans 

l'univers fascinant de la physique... Cet ouvrage de vulgarisation scientifique vous 
éclairera sur les 50 notions fondamentales de la physique en un temps record. Chaque 
concept est présenté sur une double page et expliqué en 3 minutes, dans un langage 
simple et avec une mise en perspective imagée pour une compréhension rapide... 

Etude physique / thermodynamique / matière : physique / lumière / mouvement : 
physique / énergie cinétique / énergie chimique / énergie potentielle / énergie nucléaire / 
énergie (physique) / gravitation / électromagnétisme / physique quantique 

 

Le partage de l'eau : une réflexion géopolitique / Frédéric Lasserre 
et Alexandre Brun . -   Paris : O. Jacob, 2018. - 195 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 551.49 LAS 

Résumé : La rareté de certaines ressources naturelles devient un 
problème géopolitique majeur à mesure que croît la population 
mondiale. Le pétrole en est, depuis quelques décennies, l'exemple 
type, mais l'eau s'affirme peu à peu comme un ferment de conflits à 
venir. Longtemps partagée de façon plus ou moins empirique, l'eau des 
lacs et des fleuves, déterminante pour l'agriculture, est devenue un 

enjeu crucial dans plusieurs régions du monde. L'assèchement de la mer d'Aral et du 
fleuve Colorado sont des catastrophes écologiques majeures, tandis que le contrôle des 
eaux du Nil par l'Egypte aux dépens de l'Ethiopie, de l'Euphrate par la Syrie ou du 
Jourdain par Israël a eu, et aura encore, des conséquences politiques redoutables, que 
le réchauffement climatique en cours ne pourra qu'accentuer. Ressource stratégique et 
écologique majeure, l'eau implique une perception nouvelle : l'urbanisme actuel fait tout - 
à Londres comme à Paris - pour réconcilier la ville avec son fleuve. Puisse cette 
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démarche inspirer la diplomatie des Etats contraints à partager cet indispensable bien 
commun. 

Ressource naturelle / eau / étude géopolitique / réchauffement de la Terre / politique de 
l'eau 

 

Mon corps qui change  / Marawa Ibrahim, Sinem Erkas . -   Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2019. - 214 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 612.661 IBR 

Résumé : Sans tabou mais avec délicatesse et humour, ce livre répond 
à toutes les questions, même les plus intimes, qui se posent à la 
puberté, afin de permettre aux filles de s’affranchir des normes et de 
s'aimer telles qu'elles sont. Marawa Ibrahim raconte à la manière d'une 
grande soeur comment elle a vécu les différentes étapes de 
l'adolescence et donne des conseils concrets et positifs pour y faire 

face. Apparition des seins et des poils, premières règles, émotions et moments gênants, 
peur du regard des autres, image de soi, mode et réseaux sociaux, alimentation et 
sommeil, sport et méditation... 

Adolescence / puberté / fille 

 

Premiers secours : le manuel indispensable des gestes qui 
sauvent / Frédéric Lador et Roch Ogier ; [ill. Mix et Remix] . -   
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, cop. 2016. - 64 p. : ill. ; 15 cm. - 
(Sansblabla) 

Cote : 614.88 LAD 

Résumé : Pour toutes les situations d'urgence ! La position latérale de 
sécurité, l'arrêt cardiaque, la respiration artificielle, le massage cardiaque, la défibrillation, 
la crise cardiaque, la chute de tension, l'hypoglycémie, l'étouffement, les intoxications, la 
crise d'épilepsie, l'attaque cérébrale, la crise d'asthme, les lésions de la colonne 
vertébrale, les fractures, les brûlures, les hémorragies, l'état de choc, etc... Les gestes 
qui sauvent résumés en 64 pages ! 

Secourisme / médecine / santé / document technique / accident / traumatisme / maladie 
cardio-vasculaire / Suisse / manuel scolaire 

 

3 minutes pour comprendre 50 notions fondamentales dans le 
domaine de l'énergie  / sous la dir. Brian Clegg ; préf. de Jim Al-
Khalili ; collab. Philip Ball... [et al.] ; ill. Steve Rawlings . -   Paris : Le 
courrier du livre, 2018. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (3 minutes pour 
comprendre) 

Cote : 620.9 TRO 

Résumé : Savez-vous distinguer la fission de la fusion nucléaire ? Vous 
avez certainement entendu parler de la célèbre équation E=mc2 d'Einstein, mais en 
comprenez-vous vraiment le sens ? 

Energie (physique) / théorie scientifique 
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Apéros dînatoires : pour toutes les occasions: 100 recettes à 
dévorer . - Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 191 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 641.5 APE 

Résumé : Apéros express, LE livre de l'apéro à dévorer ! Apéros 
express pour soirées improvisées, ce sont avant tout 100 recettes 
irrésistibles sélectionnées avec soin qui s'adapteront à toutes les 
occasions apéro dînatoire improvisé, apéro entre amis sur le pouce, en 
petit comité ou pour grandes tablées avec au sommaire des recettes à 

grignoter (mini feuilletés, verrines, brochettes) et à siroter (mojitos et caïpirina mais aussi 
smoothies et jus rafraîchissants). Plus qu'un simple recueil de recettes, Apéros pour 
tous, ce sont aussi des idées menus qui vous aideront à varier vos préparations et à 
renouveler votre inspiration, autour de thèmes qui mettront tout le monde d'accord : 
apéros d'été, apéro léger, apéro avec des enfants, apéro sur l'herbe, apéro express, 
apéro du soleil... Découvrez également d'autres suggestions au fil du livre, grâce à des 
pictos pratiques (pour les super gourmands, pour les grands débutants, pour les très 
pressés...). Dans cet ouvrage, vous retrouverez des recettes incontournables et 
populaires (feuilletés au boursin, tartinade au thon …), ainsi que des recettes plus 
innovantes aux associations inédites. Toujours de réalisation facile, ces recettes vous 
mettront à n'en pas douter l'eau à la bouche et se laisseront volontiers… dévorer ! 

Recette culinaire 

 

Ecrire ses chansons pour les nuls  / Catherine Pierre et Sylvain 
Griotto . -   Paris : First, 2018. - XXII, 296 p. : ill. ; 20 cm. - (Pour les 
nuls) 

Cote : 784 PIE 

Résumé : Suivez le guide et composez vos plus belles chansons ! 
Votre âme d'artiste ne demande qu'à chanter ? Vous souhaitez faire 
une déclaration d'amour en chanson à votre âme soeur ou à votre 
grand-mère ? Vous commencez à tourner en boucle avec les trois 
seuls accords de guitare que vous connaissez ? Ce guide enseignera 

aux non-musiciens comme aux initiés les ingrédients indispensables à l'écriture d'une 
chanson – paroles et musique. 

Chanson / expression écrite / musique / apprentissage de l'écriture / composition 
musicale / parole 

 

Netflix & cie : les coulisses d'une (r)évolution / Capucine Cousin . -   
Paris : A. Colin, 2018. - 165 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 791 COU 

Résumé : Le cinéma et la télévision connaissent une révolution sans 
précédent : en quelques années seulement, Netflix s'est imposé comme 
un géant de l'audiovisuel en recrutant à tour de bras des abonnés 
séduits par un catalogue gargantuesque à l'accès illimité. Un catalogue 
notamment alimenté par des productions « maison » au succès 
foudroyant, et peu à peu enrichi des créations de cinéastes vedettes. 

D'Amazon à Disney, en passant par Google, Apple et Facebook, d'autres lui emboîtent le 
pas, et tous se livrent d'ores et déjà une guerre sans merci à laquelle semblent assister, 
impuissants, les acteurs traditionnels du secteur. Quelles conséquences pour les artistes 
et les spectateurs ? Comment les chaînes de télévision et les grands studios peuvent-ils 
réagir ? Assiste-t-on à la fin programmée du cinéma, ou simplement à celle des salles 
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obscures ? Autant de questions, et bien d'autres, auxquelles cette enquête apporte des 
réponses. Un ouvrage documenté qui raconte l'ascension éclair et décrypte les stratégies 
d'une marque devenue incontournable, et qui dévoile les coulisses d'une (r)évolution qui 
n'a rien de fictive dans l'univers fascinant du cinéma et de la télévision. 

Internet / cinéma / étude économique / télévision (média) / fiction télévisée / Netflix / 
industrie cinématographique / VOD (video on demand) / télévision en ligne 

 

Dictées pour progresser  / Mélanie Lamarre . -   Paris : J'ai lu, 2015. 
- 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Librio ; 653. Mémo) 

Cote : 801.5 LAM 

Résumé : En 43 dictées choisies parmi les plus beaux textes de la 
littérature, voici un parcours des principales difficultés de la langue 
française. Les règles et les exceptions sont expliquées en 33 leçons 
complémentaires, qui dessinent un parcours progressif. Avec ses 
dictées commentées et enrichies de nombreux encadrés récapitulatifs, 
cet ouvrage est conçu comme un véritable manuel pour progresser en 

orthographe grâce à une pratique régulière... tout en découvrant des textes classiques 
ou contemporains. 

Expression écrite / grammaire / orthographe / conjugaison / langue française 

 

Petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar  / 
Valérie Guerlain . -   Paris : Le Livre de poche, 2019. - 154 p. : ill. ; 18 
cm 

Cote : 801.7 GUE 

Résumé : L'expression orale est nécessaire au quotidien pour 
communiquer avec nos proches, nos collègues ou des inconnus, et 
pour nous épanouir dans notre scolarité et notre vie professionnelle. 
Pourtant, s'exprimer à l'oral n'est pas enseigné en France et nous 

sommes très inégaux face à cet art. Comédienne voix off et professeur de théâtre, 
Valérie Guerlain a mis en place une méthode simple et efficace pour aider celles et ceux 
- timides, angoissés, complexés - qui redoutent l'oral. Dans cet ouvrage, elle nous donne 
tous les outils indispensables : La base pour se sentir bien à l'oral (l'estime de soi) ; des 
expériences et des témoignages concrets ; des exercices pour entrer progressivement 
dans la pratique : respiration, posture, diction et élocution. 

Communication verbale / parole / examen-concours 

 

Deviens #jeuneauteur [jeune auteur]  / écrit par Christopher Edge ; 
ill. par Pádhraic Mulholland ; trad. de l'anglais par Aurélien d'Almeida . -   
Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 157 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 82 EDG 

Résumé : Tu veux écrire une bonne histoire ? Tu veux que les gens la 
lisent ? Ce livre est fait pour toi ! Il contient tout ce qu'il te faut pour 
apprendre à écrire : une multitude de conseils pratiques et littéraires 
pour mener à bien ton projet de A à Z. Collectionner les idées dans un 

petit carnet, te laisser le temps de rêver, te glisser dans la peau des personnages, 
trouver le bon titre, imaginer les scènes comme une succession de plans de cinéma... 
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Une véritable boîte à outils, pour reprendre les mots de Stephen King dont voici le 
commandement suprême : « Lis beaucoup et écris beaucoup. » 

Expression écrite / écrivain / métier de la presse et de l'édition / atelier d'écriture / 
méthodologie 

 

C'est comment ailleurs ? : un atlas insolite / Gérald Roux ; 
[cartographie Alexandre Nicolas] . -   Paris : Autrement, 2018. - 135 p. : 
ill. ; 19 X 23 cm 

Cote : 911.3 ROU 

Résumé : On se pose tous la question : mais comment ça se passe 
ailleurs ? Ecole, transports, vacances, santé, politique, pollution... Les autres pays du 
monde ont-ils une longueur d'avance sur nous ? Alors... C'est comment l'agriculture à 
Chicago ? C'est comment la vie politique en Norvège ou au Rwanda ? Le recyclage du 
plastique au Kenya ? La Sécu aux Etats-Unis ? L'obésité au Japon ? Le tour cycliste du 
Burkina Faso ? Les rythmes scolaires en Corée du Sud ? Un atlas mondial pour 
découvrir, en plus de 60 thèmes illustrés, des questions graves, insolites, surprenantes 
ou amusantes. 

Etude géographique / étude géopolitique / étude sociologique / étude économique / 
politique publique 

 

J'aime la Suisse et ses villages  / textes Christophe Vuilleumier, 
Francesco Cerea ; aquarelles Daniel Lanoux ; avant-propos Kevin 
Quattropani ; préface Filippo Lombardi ; préambule et haïkus Daniel 
Bernard . -   Paris : SGED, 2018. - 123 p. : ill. ; 24 x 30 cm 

Cote : 914.94 VUI 

Résumé : Plus de 200 aquarelles des plus beaux villages de Suisse, de nombreuses 
anecdotes, de l'histoire, des Haïkus (poèmes), régalez-vous ! 

Suisse / village / poésie / peinture 

 

Lectures simplifiées 

Love ? In New York : Callie's journal / Stéphanie Benson . -   Paris : 
Syros, 2019. - 109 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « je lis l'anglais 
») 

Cote : 820 BEN 

Résumé : Je suis dans l’avion qui m’emmène à New York ! Là-bas, je 
vais retrouver Allen (my secret love story!). And I’ll study Graphic 
Design! So I need to practice English. And writing a journal is a very 
good way to practice! Ce que je ne sais pas encore, c’est qu’à mon 
arrivée, Allen va me présenter… Cilla, la fille qu’il a l’intention 

d’épouser. So humiliating… Journal, please, help me! 

Récit de voyage / garçon / Etats-Unis / journal intime / texte bilingue 
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Littérature 

Le tigre  / Joël Dicker ; ill. par David de las Heras . -   Paris : Ed. de 
Fallois, 2019. - 57 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R DICK 

Résumé : Au tout début du XXe siècle, un fait divers singulier défraye la 
chronique de Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe : un tigre 
fait régner la terreur dans la lointaine Sibérie. Il décime les troupeaux et 
massacre les villageois. Rares sont les voyageurs qui échappent à ses 
assauts. Le Tsar promet alors une récompense fabuleuse à qui 

parviendra à abattre le fauve : le poids du Tigre en pièces d'or. Les chasseurs de prime 
affluent vers la Sibérie, mais sans grand succès. L'animal évente leurs pièges et 
disparaît dans la steppe. Jusqu'à ce qu'un jeune Pétersbourgeois, Ivan, décide de se 
lancer à son tour dans l'aventure. Pour venir à bout du Tigre, il conçoit un stratagème 
aussi implacable que terrifiant. Mais le piège ne risque-t-il pas de se refermer sur lui ? 

Tigre (mammifère) / Sibérie / peur / aventure : genre 

 

Ceux de 14  / Genevoix ; préf. par Michel Bernard ; dossier par Florent 
Deludet . -   Paris : Flammarion, 2018. - 954 p. ; 18 cm. - (G. F. ; 1601) 

Cote : R GENE 

Résumé : 1er août 1914 : la France décrète la mobilisation générale. Le 
2 août, Genevoix, brillant normalien qui n'a pas 24 ans, rejoint le 106e 
régiment d'infanterie comme sous-lieutenant... neuf mois plus tard, il est 
grièvement blessé : c'est la fin de la guerre pour le jeune homme. Entre 
ce mois d'août 1914 et les trois balles qui l'atteignent en avril 1915, 
Genevoix aura participé à la bataille de la Marne, marché sur Verdun et, 
pendant quatre longs mois, défendu les Eparges. Sous le feu des obus, 

il aura vécu le quotidien de fantassin, la boue, le sang, la mort, mais aussi, avec ses 
«camarades du 106», la solidarité et l'humanité partagée. Dès 1916 et jusqu'en 1923, 
Genevoix publie cinq récits de guerre, écrits dans une langue précise et humble, réunis 
en 1949 sous le titre Ceux de 14. C'est cette édition définitive retravaillée par l'auteur que 
nous donnons à lire. Plus qu'un grand classique sur 14-18, voici l'œuvre d'un immense 
écrivain. 

Genevoix, Maurice : 1890-1980 / guerre mondiale : 1914-1918 / écriture de soi 

 

Shining : roman / Stephen King . -   Paris : Le livre de poche, 2009, 
réimpr. 2018. - 574 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 15162. 
Fantastique) 

Cote : R KING 

Résumé : Situé dans les montagnes Rocheuses, l'Overlook Palace 
passe pour être l'un des plus beaux lieux du monde. Confort, luxe, 
volupté. L'hiver, l'hôtel est fermé. Coupé du monde par le froid et la 
neige. Alors, seul l'habite un gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là 
s'appelle Jack Torrance : c'est un alcoolique, un écrivain raté, qui tente 

d'échapper au désespoir. Avec lui vivent sa femme, Wendy, et leur enfant, Danny. Danny 
qui possède le don de voir, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. 
Ce qu'il sent, lui, dans les cent dix chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la 
présence du démon. Cauchemar ou réalité, le corps de cette femme assassinée ? ces 
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bruits de fête qui dérivent dans les couloirs ? Cette vie si étrange qui anime l'hôtel ? Un 
récit envoûtant immortalisé à l'écran par Stanley Kubrick. 

Epouvante : genre / milieu montagnard / peur / hôtel 

 

L'étranger dans la maison : roman / Shari Lapena ; trad. de l'anglais 
(Canada) par Valérie Le Plouhinec . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 
300 p. ; 23 cm 

Cote : R LAPE 

Résumé : Mariés depuis deux ans, Karen et Tom ont tout pour être 
heureux : un train de vie confortable, un pavillon coquet, des projets 
d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à la maison, Karen s'est volatilisée. 
Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la police : 
son épouse a été victime d'un grave accident de voiture, dans un 

quartier malfamé où elle ne met d'ordinaire jamais les pieds. A son réveil à l'hôpital, la 
jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. Les médecins parlent d'amnésie 
temporaire. En convalescence chez elle, Karen est décidée à reprendre le cours de sa 
vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle sait que, depuis quelques mois, quelqu'un 
s'introduit en leur absence dans la maison... Après l'immense succès du Couple d'à côté, 
la nouvelle reine du thriller domestique revient avec un roman toujours aussi addictif, qui 
raconte les faux-semblants de la vie conjugale - ou comment, à force de grands secrets 
ou de petites trahisons, un geste malheureux peut faire voler en éclats un bonheur de 
façade. 

Policier : genre / couple : famille 

 

Le dieu du carnage  / Yasmina Reza ; présentation, notes, questions 
et après-texte établis par Sylvie Coly . -   Paris : Magnard, 2011, réimpr. 
2013, réimpr. 2014, 2018. - 107 p. ; 18 cm. - (Classiques & 
contemporains ; 128. Collège-Lycée) 

Cote : 82-2 REZ 

Résumé : À l'issue d'une altercation entre leurs fils respectifs, deux 
couples se rencontrent pour régler le conflit à l'amiable. Mais le propos 
policé des adultes dégénère vite en dispute féroce... Mus par le «dieu 

du carnage», ils finiront par se quereller avec pertes et fracas, noyant un portable et 
décapitant un bouquet de tulipes, tout en agitant le spectre d'un hamster disparu ! 

Couple : famille / relation sociale / savoir-vivre / violence 
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Littérature de jeunesse 

Snap killer  / Sylvie Allouche . -   Paris : Syros, 2019. - 321 p. ; 22 cm. 
- (Hors-série) 

Cote : R ALLO 

Résumé : Un élève de terminale est retrouvé mort un dimanche à l'aube 
dans la cour de son lycée, pendu par les pieds à une branche de 
platane. 980 élèves suspects, sans compter le directeur, les profs et le 
reste du personnel, l'enquête s'annonce complexe. Pourquoi le 
meurtrier a-t-il pris le risque fou de cette mise en scène ? Y a-t-il un lien 

entre ce meurtre et le suicide d'une élève de seconde, victime d'un harcèlement brutal 
sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt ? Pour la commissaire Clara Di Lazio et 
son équipe, aucun indice ni aucune piste ne sont à négliger. Après Stabat Murder, la 
nouvelle enquête de Clara di Lazio. 

Policier : genre / établissement d'enseignement supérieur / téléphone mobile / meurtre 

 

Mila Hunt : et si vous aviez le pouvoir de manipuler la volonté de 
ceux qui vous entourent ? / Eli Anderson . -   Paris : Albin Michel, 
2019. - 619 p. ; 24 cm. - (Wiz) 

Cote : R ANDE 

Résumé : Et si vous aviez le pouvoir de manipuler la volonté de ceux 
qui vous entourent ? ET SI LES ADOLESCENTS PRENAIENT LE 
POUVOIR ? Mila, dix-sept ans, vit dans le Centre, loin de la misère et 
des dangers de la Périphérie, territoire hors la loi où personne n'ose 
s'aventurer. Elle porte un lourd secret : elle possède un don qui lui 

permet d'imposer sa volonté à ceux qui l'entourent. Et elle s'est juré de ne jamais s'en 
servir... Mais, quand les services secrets du Centre l'enlèvent et font peser sur elle un 
odieux chantage, elle n'a plus le choix : elle va devoir infiltrer la Périphérie et user de son 
terrible pouvoir pour en éliminer les chefs. Elle découvre alors que, loin du sinistre ghetto 
qu'on lui a décrit, la Périphérie dissimule un monde fantastique dirigé par des 
adolescents... 

Science-fiction : genre / dystopie : genre 

 

Norman n'a pas de super-pouvoir  / Kamel Benaouda . -   Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2018. - 311 p. ; 23 cm 

Cote : R BENA 

Résumé : Vous connaissez Superman, Wonder Woman et Spiderman... 
Mais connaissez-vous Norman, celui qui n'a pas de super-pouvoir ? 
Dans le monde de Norman, chacun possède un don spécial : vision 
nocturne, télépathie, respiration sous l'eau, invisibilité... Or ce matin, au 
collège, Norman doit passer le test qui révélera à la terre entière qu'il 

n'a aucun pouvoir. Pour échapper à cette humiliation, une seule solution : tricher ! Avec 
ses amis Agathe, Franck et Jibril, il monte un plan des plus périlleux... 

Science-fiction : genre / amitié / établissement d'enseignement supérieur 
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21 printemps comme un million d'années  / Camille Brissot . -   
Paris : Syros, 2019. - 219 p. ; 21 cm. - (Hors-série) 

Cote : R BRIS 

Résumé : Victor & Juliette. Amis depuis toujours, ils se connaissent par 
coeur. Elle fait tellement partie de sa vie qu'elle habite presque chez lui. 
Il sait décrypter le moindre de ses éclats d'humeur, se tient prêt à la 
rattraper si elle trébuche. Car Juliette, insaisissable, est toujours en 
mouvement. Elle vit sans penser à l'après, comme si chaque jour était 
le dernier. Et vous, que feriez-vous si vous appreniez qu'il vous reste 

peu de temps à vivre ? Un roman solaire et bouleversant. 

Relation entre jeunes / amitié / passion / amour / maladie 

 

L'Ensorceleuse  / Sebastien de Castell ; trad.de l'anglais (Canada) 
par Laetitia Devaux . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 477 p. : ill. 
; 23 cm 
L'anti-magicien, tome 3 

Cote : R CAST 

Résumé : En Gitabrie, l'invention d'un petit oiseau mécanique a attiré 
les espions de tous les territoires. Chacun est prêt à tuer pour mettre la 
main sur ce prodige animé par une magie puissante et dangereuse. Et 

c'est justement là que se dirigent Kelen, Rakis et Furia, les vagabonds les plus 
recherchés du continent. 

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

 

Le réveil des monstres  / Joseph Delaney ; trad. de l'anglais 
(Grande-Bretagne) par Marie-Hélène Delval . -   Montrouge : Bayard, 
2019. - 347 p. ; 20 cm 
Aberrations, tome 1 

Cote : R DELA 

Résumé : Le Shole, un monstrueux brouillard, a englouti une partie de 
l'Angleterre et continue son expansion vers le nord. Ceux qui s'y 
trouvent piégés meurent ou sont transformés en créatures immondes : 
les aberrations... Dans le duché de Lancaster, Crafty, treize ans, est 

l'un des rares survivants qui peut traverser ces étendues maudites. Recruté pour servir 
au château, il devient l'apprenti d'une mystérieuse guilde qui l'envoie effectuer des 
missions dans les zones dangereuses. Bientôt, le garçon devine que les aberrations ne 
représentent peut-être pas le plus grand danger... 

Monstre / animal légendaire / Angleterre / créature légendaire / garçon / sorcellerie / 
superstition / épouvante : genre 
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Coupée en deux  / Charlotte Erlih . -   Arles : Actes sud junior, 2018. - 
89 p. ; 21 cm. - (Romans Ado) 

Cote : R ERLI 

Résumé : Depuis le divorce de ses parents, chaque dimanche soir, 
c’est le même déchirement pour Camille. Elle connaît la fissure créée 
par la garde alternée, elle l’a même apprivoisée avec le temps. Mais 
aujourd’hui, Camille doit faire un choix. Elle a rendez-vous avec la juge, 
son avis va être entendu. Désire-t-elle rester à Paris avec son père, sa 
nouvelle compagne et leur bébé ? Ou bien préfère-t-elle partir avec sa 

mère en Australie et changer complètement de vie ? Un dilemme adolescent mis en 
scène avec justesse et pudeur dans un huis-clos au cœur du Palais de Justice. 

Relation parent-enfant / divorce 

 

The Wicked Deep : la malédiction des Swan Sisters / Shea 
Ernshaw ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Lilas Nord . -   Paris : 
Rageot, 2019. - 377 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R ERNS 

Résumé : C'est une histoire de vengeance... Il y a près de deux siècles, 
Marguerite, Aurora et Hazel Swan, trois jeunes femmes belles, libres et 
indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la 
ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les trois soeurs 

furent noyées. Exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les soeurs 
Swan sortent des eaux de la baie pour choisir trois jeunes filles, trois hôtes. Dans le 
corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette 
année encore, Penny le sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des 
cadavres de jeunes hommes sur la plage... Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir 
l'arrêter. Une fiction d'une force envoûtante aux frontières de la sorcellerie et de la magie. 
Etes-vous prêts à rencontrer les Swan Sisters? 

Fantastique : genre / sorcellerie / inquisition religieuse / phénomène surnaturel / meurtre / 
fratrie 

 

Tout ce que je ne t'ai pas dit  / Kylie Fornasier ; [trad. de l'anglais par 
Camille Roze] . -   Paris : Fleurus, 2018. - 397 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R FORN 

Résumé : Incapable de parler dans certaines situations, Piper Rhodes 
souffre de mutisme sélectif. Elle rencontre West, le joueur star de 
l'équipe de foot, celui dont tout le lycée parle. Malgré ses angoisses et 
son isolement, la jeune fille se lie à West, sans que jamais elle ne 
réussisse à prononcer un seul mot... Une histoire de confiance, d'amitié 
et d'amour, où se révèle le pouvoir des mots qu'on dit, et de ceux qu'on 

ne dit pas. 

Amour / amitié / mutisme : handicap 
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Tant que durent les rêves  / Roland Fuentès . -   Paris : Syros, 2019. 
- 267 p. ; 21 cm 

Cote : R FUEN 

Résumé : Nathan fait de la natation en compétition, il s'entraîne sans 
relâche, mais depuis quelque temps le doute s'immisce en lui, la peur 
de ne pas réussir. Un matin, il se réveille dans la peau d'un fantôme, 
spectateur impuissant de son pire cauchemar : le vrai Nathan de chair 
et d'os vient d'arrêter la natation, il est en train de saccager sa vie. Il va 
alors rencontrer le fantôme d'Alicia, qui a renoncé à devenir écrivaine... 

Qu'est-ce qui donne à certains d'entre nous la force de croire en soi et de se surpasser ? 

Volonté (psychologie) / motivation / échec (psychologie) / adolescence / maladie 
psychosomatique / épuisement professionnel / sport / natation 

 

A pinch of magic  / Michelle Harrison . -   New York : Simon and 
Schuster (New York), cop. 2019. - 351 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 820 HAR 

Résumé : Three sisters trapped by an ancient curse. Three magical 
objects with the power to change their fate. Will they be enough to 
break the curse? Or will they lead the sisters even deeper into danger? 
... 

Fantastique : genre 

 

Georges et les secrets de l'Univers  / Lucy et Stephen Hawking ; 
avec Christophe Galfard ; ill. de Garry Parsons ; trad. de l'anglais par 
Frédérique Fraisse . -   Paris : Pocket jeunesse, 2011, réimpr. 2018. - 
278 p. : ill. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; J2374) 

Cote : R HAWK 

Résumé : Le jour où Georges rencontre ses nouveaux voisins, Il est loin 
d'imaginer que sa vision du monde va être totalement bouleversée. 
Chez la jeune Annie et Eric, son scientifique de père, le garçon 
découvre Cosmos, l'ordinateur le plus perfectionné qui soit. Sa super-
intelligence permet de protéger Georges et ses amis aux quatre coins 

de l'Univers ! Hélas, quelqu'un nourrit de sombres projets... et quand on sait qu'il n'y a 
rien de plus dangereux dans l'espace qu'un trou noir, il y a du souci à se faire. 

Etude astronomique / univers (astronomie) / astéroïde 

 

Mon coeur en apnée  / Rachael Lucas ; trad.de l'anglais (Royaume-
Uni) par Nathalie Serval . -   Paris : Albin Michel, 2018. - 267 p. : ill. ; 22 
cm. - (Litt') 

Cote : R LUCA 

Résumé : « Sous la surface, au fond de l'eau éclairée de bleu, 
personne ne me voit. » La vie de Holly n'a rien d'insouciant. Les 
difficultés de sa mère l'ont propulsée dans un rôle d'adulte, du haut de 
ses seize ans. Son souffle, elle le retrouve sous l'eau, enchaînant les 
kilomètres en piscine. Avant de déménager, Ed était un adolescent 

bien dans sa peau, sûr de lui et de ses choix. Lorsqu'il nage, il parvient à oublier que tout 
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a changé. Holly nage dans un sens, Ed, dans l'autre. Jusqu'au jour où leurs deux 
solitudes se rencontrent, ouvrant une fenêtre sur la vie de l'autre. 

Adolescence / amour / natation / vie familiale / état dépressif 

 

Butterfly  / Yusra Mardini ; trad. de l'anglais (Royaume-Uni) par 
Guillaume Fournier . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 366 p. ; 23 cm 

Cote : R MARD 

Résumé : Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en 
guerre commence à sombrer, Yusra Mardini, seize ans, refuse le 
terrible destin qui lui tend les bras. Impossible qu'une nageuse de son 
niveau, entraînée par un père si exigeant, finisse noyée comme tant 
d'autres ! Puisant au fond d'elle-même des forces insoupçonnées, elle 
se met à pousser avec sa soeur le canot rempli de réfugiés et parvient 

à tous les sauver. Ainsi commence la seconde partie de la vie de Yusra, guidée par le 
courage et la volonté. Une volonté incroyable qui la mènera vers son rêve : quelques 
mois après ce sauvetage, elle parvient à se qualifier pour les Jeux olympiques ! 
Aujourd'hui ambassadrice de l'ONU, Yusra, dix-neuf ans, nous raconte son histoire tout 
en préparant activement les Jeux olympiques de Tokyo 2020. 

Immigration clandestine / natation / écriture de soi / sportif / femme / réfugié / biographie 

 

Killer game  / Stephanie Perkins ; trad. de l'anglais par Isabelle Troin 
. -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 387 p. ; 23 cm 

Cote : R PERK 

Résumé : Osborne, une tranquille petite ville du Nebraska où tout le 
monde se connaît, pas vraiment le cadre rêvé pour une adolescente ! 
Mais avec ses amis, Alex la cynique et le très protecteur Darby, Makani 
s'y plaît. Sans parler d'Ollie, le garçon solitaire dont elle aimerait 
beaucoup se rapprocher ... Tout bascule lorsque des élèves de son 

lycée se font assassiner les uns après les autres. Pour éviter de devenir une proie, 
Makani va devoir affronter un terrible secret. Qui a dit qu'il ne se passait jamais rien à 
Osborne ? 

Policier : genre / meurtre / épouvante : genre 

 

La carte des jours  / Ransom Riggs ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Sidonie Van den Dries . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2019. - 
627 p. : ill. ; 21 cm 
Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 4 

Cote : R RIGG 

Résumé : Jacob Portman est de retour chez lui, en Floride, là où tout a 
commencé. Et cette fois, son rêve est devenu réalité : Miss Peregrine et 
les enfants particuliers sont à ses côtés. Ces derniers découvrent, 
fascinés, le monde moderne. Afin de faciliter leur intégration, Jacot est 

chargé de leur donner des cours de normalité. Au programme : plage, baignade, et 
leçons particulières... Mais la découverte d'un mystérieux bunker dans la maison de son 
grand-père va tout changer. Persuadé qu'Abe lui a laissé des indices pour sauver des 
enfants particuliers isolés, Jacob entraîne ses amis sur les routes. C'est le début d'un jeu 
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de piste dangereux, à travers un long périple dans l'Amérique d'aujourd'hui, territoire 
étrange, aux espaces parallèles peuplés de créatures d'un autre temps. 

Fantastique : genre 

 

Le chien de Max et Lili est mort  / Dominique de Saint Mars, ill. de 
Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, cop. 2005. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - 
(Ainsi va la vie ; 71) 
Max et Lili, tome 71 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Quel choc ! Pluche s'est fait écraser par une voiture. 
Comment annoncer la terrible nouvelle à Max et Lili ? Comment vont-ils 
réagir à cette mort brutale, à l'absence du fidèle compagnon de leur 

enfance ? Ce livre de Max et Lili parle de la mort d'un animal de compagnie. Il permet de 
reconnaître le chagrin des enfants, comprendre que la mort fait partie de la vie, même si 
l'inconnu fait peur, montrer le besoin d'agir et de parler devant le sentiment 
d'impuissance. Etre actif, ça fait souffrir un peu moins organiser un enterrement, partager 
sa tristesse avec les autres, rendre hommage au disparu, voilà qui peut aider à garder 
l'animal dans son cœur et se réconcilier avec la vie ! 

Animal domestique / relation homme-animal / relation enfant-animal / rite funéraire / mort 
: biologie / deuil 

 

Lili part en camp de vacances  / Dominique de Saint Mars ; [ill.] 
Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, cop. 2007. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - 
(Ainsi va la vie) 
Max et Lili, tome 80 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Pour la première fois, lili part seule en camp de vacances, 
sans papa, sans maman, sans max. tout à coup, elle a peur de quitter 
sa famille, peur de l'inconnu. Comment va-t-elle s'en sortir ? Sera-t-elle 

capable d'aller vers les autres ? ce livre de max et lili parle des vacances en camp ou en 
colo. il fait comprendre comment la séparation, le changement, l'aventure font grandir. on 
s'amuse mais on apprend aussi à être responsable, à s'organiser, à respecter de 
nouvelles règles, à s'entraider. on découvre ses talents cachés. bref, on se découvre en 
découvrant les autres, en vivant des moments inoubliables où on partage le feu, la nuit, 
et où on se sent tous amis. 

Vacances / village de vacances / sentiment / comportement humain / relation entre 
jeunes / psychologie de l'enfant 

 

Max se trouve nul  / Dominique de Saint Mars ; [ill.] Serge Bloch . -   
[Fribourg] : Calligram, cop. 2007. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie ; 
81) 
Max et Lili, tome 81 

Cote : R SAIN LF 

Résumé : La rentrée démarre mal pour Max : il renverse son bol de lait, 
se ridiculise en classe, rate un penalty, entend ses copains dire du mal 
de lui... Soudain, il se sent nul et pense qu'il n'arrivera jamais à rien ! 

S'en sortira-t-il ? Ce livre de Max et Lili parle de la confiance en soi, qu'il est facile de 
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perdre et difficile de retrouver. Très tôt, l'enfant se fait une idée de lui-même à travers ses 
expériences et le regard des autres... Pour que cette image soit positive, il a besoin 
d'adultes qui lui font confiance, tout en le guidant, qui font plus attention à ses qualités 
qu'à ses défauts, qui comprennent ses difficultés... L'enfant a besoin de se savoir 
important et de se sentir aimé. 

Confiance / personnalité / relation parent-enfant / psychologie de l'enfant / perception de 
soi 

 

Autour de Jupiter  / Gary D. Schmidt ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Dominique Kugler . -   Montrouge : Bayard, 2019. - 210 p. ; 21 cm 

Cote : R SCHM 

Résumé : Dans une ferme du Maine, la famille Hurd accueille Joseph à 
sa sortie d'un centre de rééducation où il a été envoyé après avoir, 
selon la rumeur, essayé de tuer un de ses professeurs. Mrs Stroud, 
l'assistante sociale, avertit la famille que ce garçon de 14 ans ne 
supporte pas de présence dans son dos, ne laisse personne le toucher 
et ... est le père d'une petite fille de trois mois. Deux jours plus tard, à 

cause d'un commentaire du chauffeur qu'il juge désobligeant, Joseph descend du bus 
scolaire. Jack le suit. Une entente silencieuse, presque innée, s'établit entre eux. 
Désormais, ils feront tous les jours le trajet à pied malgré le froid extrême et la neige. 
Joseph n'est pas vu d'un bon oeil par tous - notamment le proviseur du collège, Mr. 
Canton, et un trio de garçons. Mais certains professeurs remarquent ses dons en 
littérature, en sport et en maths. Jack sait que Joseph a des nuits agitées, trimballe 
partout avec lui une photo que nul ne peut voir. Un jour, il ose lui demander le prénom de 
sa fille, Joseph consent à dire qu'elle s'appelle Jupiter. Parce que c'était "leur" planète 
préférée. La sienne et celle de Maddie, la fille qu'il a aimée. Un soir, au clair de la lune (et 
de Jupiter), Joseph le taiseux raconte tout aux Hurd. Son père violent qui le battait, son 
histoire d'amour avec Maddie, jusqu'à la mort de la jeune fille en couches et sa descente 
aux enfers. Ce soir-là, il leur dit qu'il ne désire qu'une chose : retrouver sa fille. Et les 
Hurd sont prêts à l'aider... 

Famille / fratrie / délinquance juvénile / relation père-enfant / paternité 

 

Ma vie (secrète) de Youtubeuse  / Charlotte Seager ; trad. de 
l'anglais par Amandine Pierru-Chantenay . -   Paris : Fleurus, 2019. - 
367 p. ; 21 cm 

Cote : R SEAG 

Résumé : Lily Loves est une YouTubeuse avec une vie géniale : un 
petit ami musicien, un appartement londonien luxueux et une collection 
de maquillage incroyable. Parallèlement, la vie de Mélissa, 16 ans, 
semble bien médiocre, mais elle adore Lily Loves. C'est sa plus grande 
fan, elle passe ses nuits à regarder les vidéos de Lily. Mais la vie de Lily 

n'est en fait pas aussi rose qu'elle le prétend et le montre sur les réseaux : son petit ami 
est agressif, les marques de cosmétique dont elle est l'égérie lui mettent la pression... 
Mélissa rêve de rencontrer Lily, c'est même son rêve le plus cher. Mais le jour où elle y 
parvient, elle découvre un secret sur Lily. Elle se sent trahie et décide de le révéler à 
tous... 

Relation entre jeunes / Youtube / réseaux sociaux (internet) 
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Smartphone panique : comment mon téléphone a fait de moi un 
instrument du malheur / Arthur Ténor . -   Paris : Scrineo, 2019. - 166 
p. ; 19 cm 

Cote : R TENO 

Résumé : Cléa n'en peut plus : sa mère vient d'installer un logiciel de 
localisation sur son smartphone pour savoir où elle est en 
permanence... Mais à 15 ans, c'est insupportable ! Un de ses amis lui 
trouve alors LA solution : une application dénichée sur le Dark Web, qui 

indique de fausses localisations. Et soudain c'est la liberté! Mais à quel prix ? Car 
rapidement, Cléa voit le piège se refermer sur elle, et l'application prendre petit à petit le 
contrôle de sa vie. Comment lutter, alors, contre un ennemi invisible et surtout... 
intouchable ? 

Smartphone / relation mère-enfant / adolescence / cyber-harcèlement scolaire / réseaux 
sociaux (internet) 

 

Engrenages et sortilèges  / Adrien Tomas . -   Paris : Rageot, 2019. 
- 473 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R TOMA 

Résumé : Grise et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des 
Sciences Occultes et Mécaniques de Celumbre. Une nuit, l'apprentie 
mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un 
enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et 
chercher refuge dans les Rets, sinistre quartier aux mains des voleurs 
et des assassins. S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont 

d'autre choix que de faire alliance... 

Fantastique : genre / fantasy : genre / aventure : genre / science occulte 

 

Sam de Bergerac  / Sarah Turoche-Dromery . -   Paris : T. Magnier, 
2019. - 132 p. : ill. ; 18 cm. - (En voiture, Simone!) 

Cote : R TURO 

Résumé : Pour sauver son meilleur copain d'un mauvais pas amoureux, 
Sam accepte d'écrire une lettre d'amour à sa place. La combine est si 
efficace que le mot tourne auprès des autres garçons de la classe. Sam 
se retrouve vite propulsé écrivain public numéro 1 du collège ! 
Spécialité : les déclarations d'amour. Mais si les filles venaient à tout 
découvrir... ? 

Relation entre élèves / expression écrite / amour 

De cape & de mots  / Flore Vesco . -   Paris : Le livre de poche 
jeunesse, 2019. - 182 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R VESC 

Résumé : Au palais, les demoiselles de compagnie se succèdent. 
Aucune d'elles n'est capable de satisfaire les caprices d'une reine 
tyrannique. Serine décide de tenter sa chance. Avec son franc-parler et 
sa joie de vivre, la jeune fille va semer la zizanie au sein de la cour. 
Sans se douter qu'elle est en train de risquer sa vie. 

Aventure : genre / fille / aristocratie / comique : genre 
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Bandes dessinées 

Cath et son chat  / scénario Christophe Cazenove et Hervé Richez 
; ill. Yrgane Ramon . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2013. - 46 p. ; 
30 cm 

Cote : BD CAT 

Chat (mammifère) / comique : genre 

 

 

 

En quête de vérité  / scénario et dialogues Carbone ; dessin et 
couleurs Justine Cunha . -   Marcinelle : Dupuis, 2019. - 63 p. : ill. ; 30 
cm 
Dans les yeux de Lya, tome 1 

Cote : BD DAN 

Résumé : La veille de ses 17 ans, la vie de Lya bascule : renversée et 
laissée pour morte par un chauffard, l'adolescente perd l'usage de ses 
jambes et une part de son innocence... Lya réapprend à vivre grâce au 

soutien de ses parents. Mais lorsqu'elle découvre qu'on a acheté leur silence et, par là 
même, la tranquillité du coupable, Lya est bien décidée à le démasquer et à le faire 
payer. Son enquête va la conduire au célèbre cabinet d'avocats DV Associés mais aussi 
sur un chemin dangereux. Avec la complicité d'Antoine, elle ne reculera devant rien pour 
découvrir la vérité... 

Accident de la circulation / fille / amitié / handicap physique 

 

Mars ! : un petit pas pour l'homme, une belle entorse pour 
l'humanité / dessin : Fabrice Erre, scénario : Fabcaro ; couleurs : 
Sandrine Greff . -   Paris : Fluide glacial-Audie, 2018. - 46 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD ERR 

Résumé : Pour reconquérir sa place au niveau mondial et retrouver sa 
grandeur d'antan, la France décide de lancer une mission spatiale pour 
la planète Mars. Mais, "made in France" oblige, la fusée a été fabriquée 

avec un moteur de Twingo et rien ne se passera comme prévu dans cette folle épopée 
spéciale. 

France / conquête de l'espace / programme spatial / comique : genre 

 

Pandémie  / scénario Jérôme Hamon, dessin et couleurs David 
Tako . -   Bruxelles : Le Lombard, 2019. - 65 p. : ill. ; 30 cm 
Green class, tome 1 

Cote : BD GRE 

Résumé : Un virus a transformé une partie de l'humanité en des êtres 
dépourvus de toute volonté. Des créatures difformes extrêmement 
contagieuses. Pris au piège dans une zone de quarantaine, à 2000 km 
de chez eux, un groupe de jeunes Canadiens se retrouve plongé en 
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plein cauchemar. Un combat d'autant plus compliqué que l'un des leurs est contaminé... 
Fin du monde ou pas, ils feront tout pour rester maîtres de leur destin. 

Science-fiction : genre / virus 

 

Tabula rasa  / Jurion et Ozanam . -   Bruxelles : Le Lombard, 2017, 
réimpr. 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 2 

Cote : BD KLA 

Résumé : Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : 
quand il est menacé, il lui arrive de se transformer en homme-tigre, 
pour un résultat sanglant... 

Métamorphose / fantastique : genre / garçon 

 

Piste and love  / scénario Christophe Cazenove, dessins Philippe 
Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2017. - 
46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes Cop's, tome 8 

Cote : BD MES 

Résumé : C'est parti pour des vacances à la neige ! Jess et ses cop's 
vont chausser les skis et s'offrir un super séjour aux sports d'hiver ! 
Mais la neige va-t-elle les rapprocher ou les éloigner ? Et Jessica va-t-

elle se faire de nouvelles cop's ? Peut-être même qu'elle trouvera une nouvelle meilleure 
cop' de remonte-pente ou de soirée tartiflette ? 

Amitié / fille / comique : genre 

 

Nota Bene : petites histoires, grands destins! / scénario Benjamin 
Brillaud, Mathieu Mariolle, dessin Christian Paty ; couleur Joël 
Odone . -   Toulon : Soleil productions, 2019. - 61 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD NOT 

Résumé : Saviez-vous que le général Malet a mis en place un plan 
machiavélique pour renverser Napoléon et qu'il a bien failli faire tomber 
l'empereur avant son heure ? Que le déclin de la célèbre Compagnie 
des Indes est dû en partie à la révolte d'une femme qui n'hésita pas à 

prendre les ormes ? Que Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste, n'a sans aucun doute 
jamais eu l'Idée de changer le plomb en or ? Bertrand du Guesclin. Pyrrhus 1er, Anne de 
Bretagne. Aristomène. Magellan, Catherine de Médicis, Louis XI... Des époques et des 
pays différents mais un point commun des petites histoires qui ont forgé des grands 
destins ! 

Etude historique / biographie / personnage 

 

Petite poésie des saisons  / Zep . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 
38 p. : ill. ; 30 cm. - (Tchô ! La collec...) 

Cote : BD ZEP 

Comique : genre 
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Mangas 

Assassination classroom . 17 / Yusei Matsui ; [trad. et adapt. par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2017, réimpr. 2018. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Alors que la mission d'assassinat de M. Koro approche de 
son dénouement, les élèves de la classe E vont se diviser en deux 
camps ! Une ambiance inquiétante va également s'installer entre 
Nagisa et Karma qui, jusqu'à présent, s'entendaient étrangement bien 
malgré leur grande différence de caractère...!! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) / élève (système éducatif) / enseignant / 
meurtre 

 

Assassination classroom . 18 / Yusei Matsui ; [trad. et adapt. en 
français par Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2017. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Nagisa et Karma ont pour mission de s'infiltrer dans la Station 
spatiale internationale. Pourront-ils récupérer sans encombre les 
informations qui permettront de sauver M. Koro ? 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) / élève (système éducatif) 
/ enseignant / meurtre 

 

L'atelier des sorciers . Vol. 4 / Kamome Shirahama ; [trad. du 
japonais Fédoua Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 
187 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATE 

Résumé : Agathe s'est inscrite au deuxième examen du monde des 
sorciers qui lui permettra de pratiquer la magie en public. Kieffrey, Coco 
et les autres apprenties l'accompagnent sur place, mais la présence 
néfaste de la Confrérie du Capuchon va bientôt venir troubler le bon 

déroulement de l'épreuve... Quel est le but de cette étrange organisation ? 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 

 

L'attaque des titans . Vol. 27 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : Le but d'Eren en infiltrant Revelio était de ramener Sieg, 
descendant de la lignée royale, sur l'île du Paradis. Les insulaires sont 
maintenant en mesure de déclencher le "Grand Terrassement", mais 
en contrepartie, ils ont enclenché le compte à rebours vers une guerre 
totale... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / épouvante : genre / fantastique : genre 
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Battle game in 5 seconds . Vol. 5 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Le rideau se lève sur la "chasse au roi" ! Pour en finir une 
bonne fois pour toutes avec les membres infâmes de l'équipe rouge, 
Akira et ses camarades ont décidé de les affronter dans la "chasse au 

roi", un jeu où tous les membres de l'équipe perdante sont voués à la mort. Les verts, 
dont Akira fait partie, se lancent dans cette lutte pour gagner des points, mais une 
intervention imprévue de l'ennemi les déstabilise... Dans cette guerre qui vient de 
commencer, c'est la vie de chacun qui est en jeu... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Beastars . Vol. 2 / [scénario et dessin] Paru Itagaki ; [trad. Anne-
Sophie Thevenon] . -   Paris : Ki-oon, 2019. - 180 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Seinen) 

Cote : BD BEA 

Résumé : Malgré la mort d'un des principaux comédiens du club de 
théâtre, Louis refuse d'abandonner : la représentation d'Adler aura lieu 
comme chaque année... Legoshi se retrouve donc à faire le guet pour 
une répétition nocturne tout ce qu'il y a de plus clandestine. Mais il y a 
pire... Dans la pénombre, la fuite d'une petite créature réveille les plus 

sombres instincts du loup, qui manque de dévorer l'inconnue ! Le carnivore est horrifié. 

Et pour ne rien arranger, voila qu'il tombe nez à nez avec Haru, la jolie lapine du club de 
jardinage... qui n'est autre que sa proie de la veille. Allégorie frappante de notre société, 
Beastars renverse toutes les conventions ! Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition 
carnassière, le loup devient le paria... Au coeur de jeux de pouvoir impitoyables, jusqu'où 
peut-on refouler sa vraie nature ? 

Animal / relation entre élèves / manga (bande dessinée) / éducation 

 

Black Clover . Vol. 16 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2019. - 180 p. : ill. ; 18cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Le siège du Taureau Noir a été pris d'assaut. Gosh, Gray et 
Gordon parviennent à renverser la situation grâce à Henry, mais 
repousser L’Œil Maléfique du Crépuscule s’annonce malgré tout 
difficile… Au même moment, William Vangeance, sur qui les soupçons 
de Yami pèsent de plus en plus, se mesure à Julius Novachrono. Le 
chaos est sur le point de s'abattre sur le royaume de Clover tout entier ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / magie 
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Boruto . Vol. 6 / dessin Mikio Ikemoto, scénario Ukyô Kodachi ; 
oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto ; [trad. et adapt. 
en français par Misato Raillard] . -   Bruxelles : Kana, 2019. - 171 p. : ill. 
; 18 cm 

Cote : BD BOR 

Résumé : L'ex-shinobi, Ao, se dresse devant Boruto et ses amis ! 
Boruto et les autres ne peuvent rien faire contre le puissant Ao doté 
d'outils scientifiques ninjas. Boruto a-t-il un plan pour sortir de cette 
situation désespérée ? 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Histoire du temps jadis  / 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 5 

Cote : BD DRS 

Résumé : Le tournoi seigneurial a commencé ! Représentant le 
royaume de la science, Kinro affronte Magma dès le premier tour. Sa 
myopie rend l'affrontement très difficile car Magma garde ses distances. 

Mais une fois revêtus les "yeux de la science", voilà que Kinro reprend le dessus ! Senku 
et ses alliés comptent sur la puissance de la science pour remporter la victoire ! 

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

 

En scène ! . Vol. 1 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto] . -   Paris : 
Kurokawa, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm 

Cote : BD ENS 

Résumé : La vie de la petite Kanade Ariya bascule le jour où elle 
assiste au spectacle de danse de sa voisine Lisa. Fascinée par la grâce 
de la jeune fille, Kanade n'a plus qu'un rêve en tête : devenir ballerine ! 
Mais la danse est une école difficile, surtout quand on n'a pas de 
prédispositions particulières. Cependant, malgré les obstacles et les 

déceptions, Kanade s'accroche. Et elle découvre vite que même les plus douées sont 
confrontées à l'échec… 

Manga (bande dessinée) / danse classique 
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L'ultime bataille  / histoire Yuto Tsukuda , dessin Shun Saeki ; 
collab. Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris : Delcourt, 
2019. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Tonkam Shonen (Delcourt)) 
Food wars, tome 29 

Cote : BD FOO 

Résumé : C’est enfin au tour d’Erina de montrer ce dont elle est 
capable dans cette quatrième manche ! Mais quelle recette étonnante 
la Reine de glace présentera-t-elle face à la redoutable Reine de la 

pâtisserie ? La partie ne s’annonce pas facile non plus pour Satoshi et Takumi qui 
devront affronter les deux sièges les plus forts du conseil... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fullmetal alchemist  / Hiromu Arakawa ; [trad. Maiko Okazaki & 
Fabien Vautrin]. Vol. 10 . -   Paris : Kurokawa, 2007, réimpr. 2015, 
2018. - 182 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Manga (bande dessinée) 

 

 

 

 

De l'empire Mongol à la guerre de cent ans : du XIe siècle au XVe 
siècle / dessins : Uzuki, textes : Hidehisa Nanbô ; trad. Aurélien 
Estager . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2019. - 188 p. : ill. ; 24 cm 
L'Histoire en manga, tome 5 

Cote : BD HIS 

Résumé : De l'appel à la première croisade à l’exécution de Jeanne 
d'Arc... De la Terre sainte aux steppes mongoles... Des intrigues 
politiques aux récits fantastiques de Marco Polo, ce manga raconte 

l'Histoire du monde... 

Mongolie (pays d'Asie) / Gengis Khan : 1167-1227 / Moyen Age / croisade / guerre de 
Cent Ans / Jeanne d'Arc : 1412-1431 / Polo, Marco : 1254-1324 

 

Moriarty . Vol. 4 / 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, 2019. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD MOR 

Résumé : Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers les yeux de 
Moriarty ! Seul le "dieu de la mort" est compétent pour juger les 
démons. Le MI6 a reçu pour mission de sortir l'Empire britannique de la 
guerre en Afghanistan dans laquelle il est embourbé. William demande 

donc au colonel Moran de trouver une solution. Moran a effectivement des "souvenirs" là-
bas, et quand il cherche des puces à ceux qui aiment bien la guerre, surtout quand elle 
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se passe chez les autres, c'est le vrai visage de l'Empire britannique qui apparaît en 
pleine lumière !! 

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

 

My teen romantic comedy is wrong as I expected @comic . Vol. 03 
/ 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 : Le Club des Volontaires continue d'enquêter sur Saki 
Kawasaki à la demande de son frère, qui s'inquiète de son récent 
changement de comportement, passant du statut d'élève modèle à 

celui de jeune délinquante. Après plusieurs tentatives infructueuses, Hachiman et les 
autres finissent par dénicher une piste qui pourrait bien les mener à la clé de l'énigme. 
Seulement, au cours de leurs pérégrinations, Hachiman va faire une autre découverte 
qui pourrait bien ébranler la stabilité de leur petit groupe... 

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

 

Noragami . Vol. 5 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 192 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Malgré l'interdiction de Yato, Yukine décide de se rendre 
devant le cerisier de son ami Suzuha. Sur place, il rencontre Kazuma 
qui enquête sur le meurtre de ce dernier. En tentant d'obtenir une 
explication, Yukine se retrouve face à Bishamon ! La déesse, affaiblie 
par le sinistre complot de Kugaha, entre dans une colère noire contre 

Kazuma quand elle l'aperçoit aux cotés du shinki de son ennemi mortel... Le moment de 
la confrontation entre Bishamon et Yato serait-il arrivé ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

DVD-Vidéos 

Jéricho / réal. Henri Calef ; scénario Claude Heymann . -   [Paris] : 
Gray-Film, s.d.. - 1 DVD-Vidéo (90 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm. - 
(Ciné club) 

Cote : F JERI 

Résumé : Juin 1944, dans une petite ville de province. Le docteur 
Noblet est arrêté par la Gestapo et jeté en prison, en compagnie de 
cinquante autres otages. Un train chargé d'essence à destination du 
front de Normandie est bloqué en gare parce que les maquisards ont 

détruit les ponts de la ligne. Si le train saute, les otages seront exécutés... 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945 / prise d'otage / tuerie de masse 
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The Magnificent seven =  Les sept mercenaires / prod. and dir. by 
John Sturges ; screenplay by William Roberts . -   [S.l.] : MGM Home 
entertainment, cop. 2006. - 2 DVD-Vidéo (122 min) : coul., PAL, zone 2 
; 2.35:1 ; 16:9 

Cote : F MAGN 

Résumé : Un petit village de paysans du nord du Mexique subit les 
raids incessants de bandits menés par le pilleur Calvera. Accablés par 
cette situation, les paysans décident d'aller chercher du soutien de 

l'autre côté de la frontière américaine. Ils le trouvent en la personne de Chris, baroudeur 
taciturne et excellent tireur. Ensemble, ils recrutent six autres hommes, tous 
mercenaires, chacun motivé par des raisons personnelles et un sens de l'honneur 
propre... 

Etats-Unis / western / village / Mexique 

 

Matrix reloaded / écrit et réal. par les frères Wachowski ; musique 
de Don Davis ; prod. par Joel Silver . -   Hollywood : Warner bros, cop. 
2003. - 1 DVD-Vidéo (132 min) : coul., 16/9, format image 2.40, PAL, 
zone 2 ; 19 cm 

Cote : F MATR 

Résumé : Des nuées de sentinelles se rapprochent... Les agents Smith 
se multiplient... Néo vole... L'Elu, doté de nouveaux pouvoirs, pourra-t-il 
arrêter la progression des machines ? De nouveaux alliés rejoignent 
Néo, Morpheus et Trinity dans leur lutte contre les ennemis clonés, 

upgradés et encerclant la dernière enclave de l'humanité. Qu'est-ce que la Matrice ? La 
question reste encore sans réponse et en appelle une autre : qui est le créateur de la 
Matrice ? Les réponses mènent à des mondes inconnus, à des possibilités infinies et à 
un futur qui passe de révélations à Révolutions. 

Science-fiction : genre 

 

Hubert Reeves : conteur d'étoiles: un rêveur qui se passionne 
pour la réalité[Enregistrement vidéo] / un film de Iolande Cadrin-
Rossignol . -   Paris : Montparnasse, cop. 2003. - 1 DVD-Vidéo (185 
min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : 500 CON 

Résumé : Une rencontre intime avec un homme de science 
profondément humain : Hubert Reeves, grand communicateur, raconte les grands 
événements de l'histoire de l'astrophysique et ses théories essentielles. Il met en garde 
contre la destruction de la planète et prône une mondialisation de l'écologie… 

Chercheur / intellectuel / écologie / astrophysicien / science astrophysique / biographie 

 


