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Documentaires 

Comment s'informer ?  / Sophie Eustache ; ill. Elodie Perrotin . -   
[Nice] : Les éd. du Ricochet, 2019. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ) 

Cote : 070 EUS 

Résumé : Pas toujours facile d'y voir clair dans le tourbillon 
d'informations, qui déferle dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
Comment se fabrique l'information ? Qui sont les journalistes ? A quelle 
info peut-on se fier ? Comment se forger un esprit critique ? Peut-on 
tout lire ? 

Information et communication / évaluation de l'information / désinformation / journalisme / 
média de masse / éducation aux médias / sens critique / réseaux sociaux (internet) 

 

C'est grave si je triche ? : et toutes les questions que tu te poses 
quand on te parle des règles et des lois / texte de Marianne 
Doubrère ; ill. de Halfbob . -   Paris : Fleurus, 2018. - 47 p. : ill. ; 23 cm. 
- (Petites et grandes questions ; 14) 

Cote : 174.7 DOU 

Résumé : C'est grave si je triche ? Et toutes les questions que tu te 
poses quand on te parle des règles et des lois. Pourquoi ça m'arrive 
d'avoir envie de tricher ? Il y a des règles partout, à quoi ça sert ? Est-

ce que c'est toujours « bien » de respecter les règles ? Qu'est-ce que ça veut dire « avoir 
mauvaise conscience » ? À l'école ou sur un terrain de sport, dans la vie des enfants ou 
celle des adultes... un livre pour parler des règles, des lois et de la tricherie, et pour 
apprendre à réfléchir par soi-même. 

Législation / respect de la discipline / règlement intérieur / mensonge / morale 

 

Narcotrip  / Joachim Barbier . -   Paris : Flammarion, 2019. - 259 p. ; 
22 cm 

Cote : 343.57 BAR 

Résumé : Narcotrip, c'est une plongée au coeur de l'univers de la 
drogue, des petits consommateurs jusqu'aux plus grands 
narcotrafiquants de la planète. Une série de reportages et de récits qui 
retracent la trajectoire de ceux qui ont choisi de vivre du trafic, de ceux 
qui les poursuivent ou les combattent, et enfin de ceux qui en sont les 
victimes involontaires. Dix chapitres construits comme un road-movie 

ou une galerie de portraits : au nord de Paris avec les crackheads de la "colline du crack" 
; au tribunal de Bobigny avec le défilé des audiences qui jugent les petites mains du trafic 
; dans l'Etat mexicain de Sinaloa avec les confessions d'un membre du cartel, avec ceux 
qui vénèrent Jesus Malverde, le saint des narcos, ou sur les traces des assassins du 
journaliste Javier Valdez. Un voyage qui se termine en Floride où le dernier chef du 
cartel de Cali tente de reconstruire sa vie, entre remords et rédemption. 

Trafic de drogue / drogue / toxicomanie / mafia 
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100 jours sans supermarché : le guide des circuits courts / 
Mathilde Golla ; préf. de Cyril Dion . -   Paris : Flammarion, 2018. - 247 
p. ; 22 cm 

Cote : 366 GOL 

Résumé : « Après une rencontre décisive avec un producteur et la 
découverte des dommages causés par la grande distribution sur le 
monde agricole, j'ai décidé de me passer des supermarchés pour 
consommer exclusivement en circuits courts. Ce qui était un défi a 
bouleversé mes habitudes. L'expérience m'a permis de découvrir un 
nouveau monde, celui des produits fermiers, des saveurs oubliées et 

des circuits salvateurs pour les agriculteurs. J'ai appris à me nourrir différemment pour 
être en meilleure santé, tout en respectant la planète. J'ai compris qu'on pouvait 
dépenser moins en consommant mieux. Ce défi m'a aussi permis de découvrir des 
solutions alternatives partout en France, d'enquêter sur les réseaux de ventes directes 
du producteur au consommateur en plein essor, de dénicher les bonnes adresses et, 
cerise sur le panier, de me sentir en pleine forme. » Une aventure moderne qui donne 
envie de consommer autrement, pour aider les producteurs tout en prenant soin de soi, 
des autres et du monde qui nous entoure. 

Consommation des ménages / circuit de distribution / agriculture durable / 
développement durable / développement local 

 

Tous pareils ? : mode et liberté / Jennifer Thiault ; dessins d'Alfred 
. -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2019. - 46 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Philophile !) 

Cote : 391 THI 

Résumé : C'est quoi la mode exactement ? S'habiller pour soi ou pour 
les autres ? La mode est-elle une contrainte ou une libération ? La 
mode est-elle superficielle ? 

Mode : sociologie / étude philosophique 

 

La France gastronome : comment le restaurant est entré dans 
notre histoire / Antoine de Baecque . -   Paris : Payot, 2019. - 234 p. : 
ill. ; 24 cm 

Cote : 641.2 BAE 

Résumé : Notre gastronomie est née à la fin du XVIIIe siècle. Quelques 
décennies plus tard, elle avait conquis le monde. Grâce à l'invention du 
restaurant en 1765, puis à son formidable essor à la Révolution et au 
XIXe siècle, plus personne n'ignore désormais que le Français aime 
manger, qu'il mange bien et qu'il sait en parler. Nous le devons à 

Mathurin Roze de Chantoiseau, le premier restaurateur de l'histoire, mais aussi à Grimod 
de La Reynière, premier grand critique gastronomique, à Antoine Carême, premier 
cuisinier vedette, à Brillat-Savarin, premier intellectuel de la table, et à Escoffier, qui 
propulsa la cuisine française dans la modernité. Nous le devons encore à la sauce 
poulette, qui permit aux restaurateurs de s'imposer définitivement face aux traiteurs et 
aux aubergistes, et nous le devons aux centaines de milliers de clients que les cuisiniers 
durent ensuite apprendre à séduire quotidiennement. C'est ce moment historique de 
notre culture que raconte Antoine de Baecque, le moment où la cuisine est devenue un 
trait spécifique de l'identité française. 
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Gastronomie / forme de restauration / restauration commerciale / restauration (gestion de 
restaurant) / recette culinaire / France 

 

100 recettes de glaces et desserts glacés : et 100 listes de courses 
à flasher ; photos Françoise Nicol, stylisme Chae Rin Vincent . -   Paris 
: Ed. de Noyelles, 2019. - 220 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 641.5 CEN 

Recette culinaire / glacerie / crème glacée 

 

Ne les jetez pas! : 10 tutos pour tout réparer et upcycler / 
Amandine ; [dir. de la publication : Isabelle Jeuge-Maynart et Ghislaine 
Stora] . -   Paris : Dessain et Tolra, 2019. - 61 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 646 AMA 

Résumé : Créatrice engagée dans les modes de consommation 
alternative et la réduction des déchets, Amandine, du blog Les yeux en 
Amande, vous donne ses astuces pour réparer et upcycler 10 objets 

basiques du quotidien. Une tasse ébréchée, un fauteuil griffé par le chat, un pull ou un 
jean troué, des chaussures usées... Pour chaque projet, retrouvez des pas à pas illustrés 
et des techniques simples, pour donner une deuxième vie à tous ces objets, vêtements 
et accessoires. Ne jetez plus rien ! Vous avez des trésors dans vos placards. 

Couture / recyclage des déchets / économie circulaire / activité artistique 

 

Le monde antique de Harry Potter : encyclopédie illustrée / 
Blandine Le Callet ; ill. par Valentine Le Callet . -   Paris : Stock, 2018. 
- 553 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 82 LEC 

Résumé : Caput Draconis ! Piertotum locomotor ! Wingardium leviosa ! 
Tous les lecteurs de Harry Potter le savent, les sorciers utilisent une 
langue qui ressemble beaucoup au latin pour leurs mots de passe et 
leurs formules magiques. Mais les emprunts de J. K. Rowling à 
l'Antiquité vont bien au-delà. De l'atrium du ministère de la Magie au 

sombre bureau du professeur Rogue, des transes de Sibylle Trelawney aux foudres de 
Dumbledore, des centaures de la Forêt interdite au sphinx du labyrinthe, le monde des 
sorciers est profondément inspiré par la culture gréco-romaine. Dans cette encyclopédie 
illustrée, à la fois érudite et ludique, Blandine Le Callet révèle l'extraordinaire travail de 
référence à l'Antiquité auquel s'est livrée J. K. Rowling. On y trouvera des articles sur 
une foule de personnages de la saga, mais aussi sur des animaux, des plantes, des 
monstres, des lieux, des formules magiques, et bien d'autres choses encore... Bienvenue 
dans le monde antique de Harry Potter. 

Latin / Antiquité romaine / mythe / créature mythologique / personnage mythologique / 
divinité gréco-romaine / littérature 

 

  



6 

 

Classiques ! : 18 conversations désopilantes (et néanmoins 
érudites) sur la littérature / Redek et Pierrot ; ill. de Charlie Poppins . 
-   Paris : Albin Michel, 2018. - 268 p. : ill. ; 21 cm. - (#AM) 

Cote : 82 RED 

Résumé : Vous avez lu Phèdre de Racine, Voyage au bout de la nuit de 
Céline ou Les Misérables de Victor Hugo ? Ce sont des classiques, 
autrement dit les plus grands blockbusters de la littérature française. 
Difficile de s’attaquer aujourd’hui à ces chefs-d’œuvre : ils déploient un 

vocabulaire, un style et des références qu’on ne maîtrise pas forcément. Prenez La 
Comédie humaine de Balzac, ça paraît interminable et alambiqué ! Pourtant, ça ne l’est 
pas plus que le Marvel Cinematic Universe. Iron Man revient d’un film à l’autre, comme le 
Père Goriot cent cinquante ans avant lui. Avec des références très actuelles, une bonne 
dose d’humour et d’érudition, Redek et Pierrot, les créateurs de la chaîne Le Mock, 
dépoussièrent nos bibliothèques et offrent des clés pour redécouvrir les plus grands 
classiques de la littérature française, de Céline à Chrétien de Troyes. 

Littérature / Racine, Jean : 1639-1699 / Céline, Louis Ferdinand : 1894-1961 / Hugo, 
Victor : 1802-1885 / Chrétien de Troyes : 1135-1183 / Disney, Walt : 1901-1966 / Proust, 
Marcel : 1871-1922 / Apollinaire, Guillaume : 1880-1918 / Flaubert, Gustave : 1821-1880 
/ Baudelaire, Charles : 1821-1867 / Balzac, Honoré de : 1799-1850 / Choderlos de 
Laclos, Pierre : 1741-1803 / Beaumarchais : 1732-1799 / Diderot, Denis : 1713-1784 / La 
Bruyère, Jean de : 1645-1696 / Molière : 1622-1673 / Labé, Louise : 1524-1566 / 
Ronsard, Pierre de : 1524-1585 

 

Le feuilleton d'Artémis : la mythologie grecque en cent épisodes / 
écrit par Murielle Szac ; ill. par Olivia Sautreuil . -   Paris : Bayard 
jeunesse, 2019. - 297 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : 82-343 SZA 

Résumé : "Je suis Artémis, j'ai choisi de vivre sans contrainte dans les 
forêts, je suis entourée de compagnes qui ont fait le même choix que le 
mien et qui ne sont pas prêtes à suivre le modèle imposé par Aphrodite 

(...). Et pourtant nous sommes toutes des femmes, oui, comme elle ! " Etre femme et être 
libre : telle est l'exigence de la déesse de la nature, de la chasse, des naissances et de 
l'éducation des adolescents. Fille de Léto et Zeus, soeur jumelle d'Apollon, Artémis 
choisit de vivre loin de l'Olympe et de ses intrigues. Son chemin, tantôt joyeux, tantôt 
tragique, croisera celui de tous les personnages qui gravitent entre le monde des 
humains et celui des dieux - le centaure Chiron, les nymphes, Atalante, Achille... Des 
personnages qui sont autant de facettes du féminin et du masculin, et nous montrent que 
l'on peut toujours choisir d'être qui l'on veut être. Quatrième volet de "La mythologie 
grecque en cent épisodes", cette histoire renoue avec l'oralité des premiers récits. Elle 
peut être lue à voix haute, et partagée en famille ou en classe. Elle est promesse de 
rencontre, d'écoute et de dialogue entre petits et grands. Pour chacun d'entre eux, elle 
offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que tout être humain se pose. 

Mythe / Grèce ancienne / personnage mythologique / héros grec / divinité grecque 
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Balades dans les gorges de Suisse romande  / Stefan Ansermet . -   
Lausanne : Favre, cop. 2016. - 195 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 914.944 ANS 

Résumé : Les gorges de Suisse romande sont aussi belles et variées 
que les paysages qui les abritent... Taillant inlassablement leur passage 
dans les roches depuis la nuit des temps, les cours d'eau y ont sculpté 
d'étonnants parcours, empreints d'une beauté brute qui a toujours 
fasciné les hommes. Ce guide vous emmènera suivre ces eaux pures 
et tranquilles qui se transforment soudain en torrents bouillonnants 

d'écume... Dix-huit des plus belles gorges romandes sont présentées, avec cartes et 
itinéraires, explications historiques et géographiques, anecdotes et infos pratiques. 
Toutes les randonnées, qu'elles soient faciles ou plus exigeantes, sont balisées. 

Suisse / randonnée pédestre / cours d'eau / guide touristique / Suisse romande 

 

Géopolitique des mondes arabes : 40 fiches illustrées pour 
comprendre le monde / Didier Billion . -   Paris : Eyrolles, 2018. - 183 
p. : ill. ; 21x15 cm. - (Géopolitique) 

Cote : 915.3 BIL 

Résumé : Pourquoi parler des mondes arabes ? Quel avenir pour les pays arabes ? La 
colonisation a-t-elle aujourd'hui encore une influence ? Quelles trajectoires depuis les 
indépendances ? Le monde arabe est-il bien ou mal parti ? Ces questions traversent 
l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, cet 
ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. 

Moyen-Orient / étude géopolitique / relations internationales 

 

Lectures simplifiées 

Ali Baba et les quarante voleurs  / [rédaction : Sarah Negrel] ; 
[adapt. de Catherine E. White et Christine Durand] ; [ill. de Tullia 
Masinari] . -   Rapallo : Cideb, cop. 2008. - 30 p. : ill. ; 24 cm. - (Facile à 
lire. Niveau 5) 

Cote : R ALI LF 

Résumé : Ali Baba découvre 40 voleurs en train de cacher un trésor 
dans une caverne. Il entend leur chef dire : «Sésame, ouvre-toi!». Ce 
mot magique ouvre l'entrée de la caverne. Ali Baba devra affronter 

beaucoup de danger pour s'emparer du trésor. 

Merveilleux : genre 

 

  



8 

 

Raiponce  / [rédaction : Maréva Bernède] ; [adapt. de Sarah 
Guilmault et Ruth Hobart] ; [ill. d'Alida Massari] . -   Rapallo : Cideb, 
2013. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Facile à lire. Niveau 2) 

Cote : R RAI LF 

Résumé : Une sorcière emmène Raiponce loin de ses parents. 
Quelques années plus tard, Raiponce devient une belle jeune fille. La 
sorcière l'enferme alors dans une tour sans porte et avec une seule 
fenêtre! Heureusement, un événement va transformer la vie de 

Raiponce... 

Merveilleux : genre 

 

Littérature 

Terminus : et onze voix de plus / Odile Cornuz . -   Lausanne : L'Âge 
d'Homme, 2013. - 170 p. ; 18 cm. - (Poche suisse ; 276) 

Cote : R CORN 

Résumé : Courts textes conçus pour la radio, à dire mais à lire 
également, qui saisissent un moment suspendu de la vie d'un 
personnage: une impasse, un terminus. Terminus. Un mot qui appelle 
la finalité, la terminaison, le deuil, l'aboutissement plus ou moins 
heureux de quelque chose. Justement : envie d'y aller voir – dans les 
recoins de la ville où se tordent les cous et les espoirs, où un être se 

sent mis à nu sous le regard d'un autre. Envie de capter des instantanés de vie intime, 
tragiques ou ridicules. Avec onze voix de plus par rapport à la première édition. 

Vie quotidienne / relation interpersonnelle 

 

La petite fadette  / George Sand . -   Paris : France Loisirs, 2016. - 
287 p. ; 19 cm 

Cote : R SAND 

Résumé : Dans le village, tout le monde l'appelait la petite Fadette 
parce qu'elle avait la taille d'un farfadet et les pouvoirs d'une fée. 
Comme sa grand-mère, elle guérissait les hommes et les animaux. 
Dans les environs, la famille Barbeau était une famille de paysans 
respectés dans les environs. La mère avait eu des "bessons", c'est-à-

dire des jumeaux : Landry et Sylvinet. Landry tomba amoureux de Fadette provoquant la 
jalousie de son frère. La Petite Fadette évoque notamment les nombreuses légendes 
entourant l'incroyable amour unissant les jumeaux. Après La mare au diable, et François 
le Champi, La Petite Fadette est le troisième roman rustique de George Sand. Très 
attentive à la vie des paysans du Berry, elle décrit le folklore, et fait l'apologie de la 
société champêtre. 

Milieu rural / amour / jumeaux 
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Littérature de jeunesse 

Je les entends nous suivre  / Florence Cadier . -   Paris : Le 
Muscadier, 2018. - 90 p. ; 19 cm. - (Rester vivant) 

Cote : R CADI 

Résumé : Quand Léo rencontre Léonore à son cours de boxe, c'est le 
coup de foudre. Le jour de ses 15 ans, il décide de l'embrasser. Mais à 
cette même soirée, il y a Robin, visage fin, yeux d'or. Un Robin 
envoûtant. Léo se laisse aller entre ses bras. Pourquoi a-t-il succombé, 
lui qui, une heure auparavant, n'avait d'yeux que pour Léonore ? 

Comment vivre la relation avec un garçon quand on a peur du regard de sa famille, de 
ses amis ? Comment accepter cet amour plus fort que tout ? Faut-il le cacher ou le vivre 
au grand jour ? Jusqu'au jour où, lors d'un bal de village, Robin et Léo se font agresser 
par des jeunes à cause de leur liaison... Il est temps alors de mettre des mots sur cette 
relation. 

Homosexualité / homophobie / adolescence / relation sociale 

 

Ecume / Sarah Driver ; trad. de l'anglais par Camille Roze . -   Paris : 
Fleurus, 2019. - 370 p. : ill. ; 21 cm 
La quête des Opales, tome 1 

Cote : R DRIV 

Résumé : Mouse a grandi à bord du navire La Chasseresse, 
commandé par sa grand-mère le Capitaine Wren. Rêvant déjà au jour 
où elle deviendra capitaine à son tour, la jeune fille prend très à coeur 
son rôle protecteur envers son petit frère Sparrow. Mais quand un froid 
surnaturel s'abat sur Trianukka, et que les Terrodyls, ces créatures 

terrifiantes au cri strident et mortel, s'acharnent contre La Chasseresse, Mouse 
comprend que le monde est en danger. Et quand son père ne revient pas d'expédition, 
mais qu'un homme étrange et inquiétant, Stag, prend sa place de navigateur, Mouse sait 
qu'il est temps pour elle d'agir. Encouragée par une ancienne légende, elle part en quête 
de trois opales mythiques, qui formaient autrefois la couronne du roi de Trianukka. Selon 
la légende, une baleine engloutit la Couronne et le roi perdit son pouvoir, divisant ainsi 
les tribus qui se déclarèrent une guerre sans merci. En retrouvant ces opales, Mouse 
espère bien sauver sa famille, sa tribu et, peut-être même, le monde... 

Aventure : genre / navigation / navire / légende / fantastique : genre 

 

Izzy + Tristan : roman / Shannon Dunlap ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Frédérique Le Boucher . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 
381 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R DUNL 

Résumé : Cette histoire est vieille comme le monde. Elle parle d'amour. 
IZZY a toujours voulu suivre des études de médecine mais son 
emménagement à Brooklyn est venu perturber ses plans d'autant plus 
qu'elle a l'impression de s'éloigner de sa famille et surtout de son frère 
jumeau qu'elle comprend de moins en moins. TRISTAN lui est un jeune 

prodige des échecs qui vit chez sa tante sous la protection de Marcus son cousin 
délinquant. Il rêve de devenir Grand Maître mais ce n'est pas facile d'échapper à sa 
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condition dans ce quartier pauvre de Brooklyn... La nuit fatidique où IZZY et TRISTAN 
vont se rencontrer les fera basculer dans une histoire aussi ancienne et irrésistible que 
l'amour lui-même. Mais la vie est souvent cruelle avec ceux qui s'aiment. 

Amour / Tristan et Iseult 

 

Fatal gaming  / Christian Grenier . -   Paris : Rageot, 2017. - 281 p. ; 
19 cm. - (Heure noire. 12+) 
Les enquêtes de Logicielle 

Cote : R GREN 

Alors que Logicielle enquête sur une série de disparitions inexplicables, 
elle découvre que toutes les victimes étaient accros au jeu en réseau 
Fatal Game. Pour défier les maîtres du jeu sur internet, elle appelle à 
l'aide son frère Tony, un hacker surdoué. 

Policier : genre / enquête criminelle / jeu vidéo 

 

Croire en ses rêves! : le journal d'une championne / Amandine 
Henry ; avec la collab. de Sophie Nanteuil . -   Paris : Rageot, 2019. - 
148 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R HENR 

Résumé : Je m'appelle Amandine et j'ai 10 ans. Je vis à Lomme, dans 
le Nord. Moi, ce que j'aime, c'est le football. Je joue en club depuis que 
j'ai 5 ans. Et j'ai des rêves plein la tête : jouer au foot toute la journée, 
être sélectionnée à Clairefontaine, devenir professionnelle et même... 

gagner la coupe du monde ! 

Football / fille / sportif professionnel 

 

Everless  / Sarah Holland ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Eric 
Moreau . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2019. - 444 p. ; 21 cm 

Cote : R HOLL 

Résumé : Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer 
ses dettes, celui-ci va consulter l'extracteur de temps. Car au royaume 
de Sempera, tout se paie en temps. On peut en effet transformer en 
métal précieux le temps de vie contenu dans le sang... Pour éviter que 
son père, déjà très affaibli, se condamne en procédant à une nouvelle 
saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la 

résidence des Gerling, la famille la plus puissante du royaume. On va y célébrer les 
noces de Roan, le fils cadet de la famille, avec la fille adoptive de la reine. Cette dernière 
est agée de plusieurs centaines d'années grâce à ses richesses (la monnaie créée à 
partir du sang peut aussi se consommer pour allonger la vie...) Or, Julie est depuis 
toujours secrètement amoureuse de Roan. Car elle a vécu à Everless dans son enfance. 
Mais suite à un tragique accident, son père et elle ont dû s'enfuir. Et son père lui a 
toujours interdit de retourner à Everless... 

Science-fiction : genre / amour / inégalité sociale / dystopie : genre 
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L'appli des amis  / Tamara Ireland Stone ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Sarah Dali . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2019. - 398 p. : 
iill. ; 20 cm 
Click, tome 1 

Cote : R IREL 

Résumé : Click À la recherche de nouveaux amis ? Téléchargez CLICK 
Allie, 12 ans, a créé CLICK, une appli qui permet de rencontrer de 
nouveaux amis dans la vraie vie. Quand son logiciel est sélectionné 
pour participer à un concours récompensant les jeunes 

programmateurs, la collégienne est ravie ! Mais son rival de toujours, Nathan, a mis au 
point un jeu à but caritatif qui pourrait lui faire de l'ombre... Peu sûre d'elle, Allie décide 
de tester son appli dans son propre collège. CLICK connaît rapidement le succès... et 
une série de bugs ! Si elle ne répare pas vite ces erreurs, c'est la catastrophe assurée... 

Relation entre jeunes / application mobile / amitié 

 

Meurtre mode d'emploi (à l'usage des jeunes filles)  / Holly 
Jackson ; trad. de l'anglais par Julie Sibony . -   Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2019. - 522 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R JACK 

Résumé : Il y a cinq ans, Sal Singh s’est accusé du meurtre de sa petite 
amie Andie Bell, avant de se donner la mort. La police est sûre que 
l'affaire est résolue. Toute la ville aussi. Sauf Pippa... La jeune fille 
réouvre alors enquête et déterre une à un des secrets compromettants 
au sujet d'Andie. La liste des suspects se rallonge. Mais à trop 

s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le véritable meurtrier... se mettant elle-même 
en danger. 

Policier : genre 

 

La ville de l'ombre  / Dan Jolley ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Marie de Prémonville . -   Paris : France Loisirs, 2018. - 349 p. ; 20 cm 
Les cinq éléments, tome 2 

Cote : R JOLL 

Résumé : Cinq éléments, deux mondes, quatre amis, une ville... et une 
seule chance de la sauver. Au cours des deux dernières semaines, 
Gabe Conway a combattu un dragon à 6 ailes, découvert son lien avec 
l'élément du feu et ramené l'un de ses meilleurs amis du monde 

parallèle et maléfique d'Arcadia. Il doit maintenant accomplir l'impossible : anéantir 
Arcadia pour de bon avant qu'une terrible secte, connue sous le nom d'Aurore éternelle, 
parvienne à faire fusionner Arcadia et le monde réel. Animés par le pouvoir des cinq 
éléments, Gabe et ses amis sont les seuls à pouvoir sauver San Francisco de la 
destruction. 

Fantasy : genre / magie / amitié 
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La tête dans les étoiles  / Melissa Keil ; trad. de l'anglais par Isabelle 
Vadori . -   [Paris] : Pocket jeunesse, 2019. - 305 p. ; 23 cm 

Cote : R KEIL 

Résumé : Au lycée, Sam n'est ni cool ni populaire. Fan de jeux vidéo, 
spécialiste des films d'horreur, il a même le profil idéal du souffre-
douleur. Pour survivre à l'enfer de l'adolescence, Sam le geek a un plan 
: rester invisible, bien à l'abri dans sa routine, protégé par son sens de 
l'humour et par ses rares amis. Mais un jour, Camilla déboule dans sa 
vie. Belle, solaire, elle se fiche des normes et navigue avec aisance 

d'un groupe à l'autre. Tout le monde l'aime. Sam l'adore. Soudain, son quotidien morne 
mais rassurant menace de voler en éclats. Jusqu'à quel point son existence sera-t-elle 
chamboulée ? 

Garçon / relation entre jeunes / amour 

 

Rumeur  / Thomas Lavachery . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 2019. - 
123 p. : ill. ; 21 cm. - (Médium) 

Cote : R LAVA 

Résumé : Chez les Indiens Zapiros, gare à celui qui ne trouve pas les 
mots pour se défendre ! C'est le cas du jeune Tarir qui se fait traiter de 
mangeur de capincho, la pire des insultes chez les Zapiros, et qui 
encaisse en silence. Grave erreur. Ne rien dire, c'est laisser la rumeur 
se répandre, la calomnie s'abattre sur lui et son clan. Tarir devient alors 
un paria. Il doit fuir s'il ne veut pas mourir. Il peut aller mendier comme 

tant d'autres indiens à Los Blancos ou rejoindre les meurtriers, les sacrilèges dans la 
forêt du Pays mort... 

Peuple précolombien / aventure : genre / forêt équatoriale 

 

Dans la maison  / Philip Le Roy . -   Paris : Rageot, 2019. - 344 p. ; 21 
cm 

Cote : R LERO 

Résumé : Huit lycéens d'une section Arts Appliqués ont l'habitude de 
faire la fête le samedi soir dans une maison de campagne isolée. Pour 
changer, l'un d'eux propose d'organiser une soirée frissons. Le but du 
jeu : effrayer les autres, et les faire boire. Mais avec des ados aussi 
créatifs, les bonnes blagues laissent bientôt la place à des mises en 

scène angoissantes. L'ambiance devient pesante. Et quand un orage éclate, le groupe 
se retrouve coupé du monde. Bientôt, des bruits étranges retentissent dans la maison, 
des pierres surgissent de nulle part, un garçon disparaît, puis une fille... La soirée 
bascule dans un huis clos horrifique. 

Epouvante : genre 
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Cassius  / Catherine Locandro . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 
2019. - 344 p. ; 22 cm. - (Litt'. Destins) 

Cote : R LOCA 

Résumé : Dans les années 1950 aux Etats-Unis, un Noir ne peut pas 
s'asseoir à côté d'un Blanc dans le bus. Il ne peut pas non plus boire la 
même eau que lui, ni fréquenter les mêmes écoles. Les Blancs et les 
Noirs ne sont pas égaux en droits : c'est la loi qui le dit. Malgré leur 
jeune âge, Cassius et son frère subissent cette violence au quotidien. 
Ils encaissent les inégalités comme autant de coups... jusqu'au jour où 

l'aîné découvre la boxe. Dans les gymnases, la couleur de la peau importe peu. 
Rapidement, s'entraîner devient pour Cassius une obsession, gagner, une nécessité... 
Au-delà du portrait de l'un des plus grands sportifs de tous les temps, Cassius est un 
roman sur l'Amérique de la ségrégation raciale. Sous la plume de Catherine Locandro, 
les proches de "The Greatest" livrent tour à tour leur vision du futur champion : les 
victoires de Cassius sont autant de batailles gagnées pour l'égalité des droits. 

Ali, Mohamed : 1942-2016 / boxe / biographie / racisme / inégalité sociale / Etats-Unis 

 

Moxie / Jennifer Mathieu ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Anath 
Riveline . -   Toulouse : Milan, 2019. - 321 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R MATH 

Résumé : Moxie : désigne le caractère audacieux d'une personne prête 
à défendre ses convictions envers et contre tous. Vivian Carter, 16 ans, 
en a marre. Marre que l'équipe de foot de son lycée se croie tout 
permis. Marre qu'on impose des règles vestimentaires aux filles, mais 
jamais aux garçons. Marre du sexisme dans les couloirs du bahut et 
des profs qui ferment les yeux. Plus que tout, Vivian en a marre qu'on 

lui dise qui elle doit être. Vivian Carter dit STOP. Et si toutes les filles se rassemblaient 
pour qu'enfin sonne l'heure de la révolution ? LES MOXIE GIRLS CONTRE-
ATTAQUENT ! 

Fille / parité entre hommes et femmes / condition féminine / féminisme / sexisme / Etats-
Unis / établissement d'enseignement 

 

L'île sans nom  / David Moitet . -   Paris : Didier jeunesse, 2019. - 274 
p. : ill. ; 22 cm 
Les secrets de Tharanis, tome 1 

Cote : R MOIT 

Résumé : Ambre de Volontas voit sa vie basculer lorsque les soldats de 
l'Empereur nvahissent le duché de son père. Contrainte de laisser 
derrière elle ses privilèges, la jeune fille, sans cesse traquée, change 
d'identité. Le danger est partout, d'autant qu'une épidémie meurtrière 
sévit dans le royaume de Tharanis. Ses protecteurs la conduisent vers 

un lieu aussi mystérieux qu'effrayant : l'île Sans Nom. Ambre doit maintenant prendre en 
main son destin... 

Fantasy : genre 
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Rattrapage  / Vincent Mondiot . -   Arles : Actes sud junior, 2019. - 78 
p. : ill. ; 22 cm. - (D'une seule voix) 

Cote : R MOND 

Résumé : Un simple échange de regards, le jour des rattrapages du 
bac, et tout lui revient en pleine figure. Elle, c'est la jolie fille populaire, 
comme il en existe dans tous les lycées. Cette année, elle faisait partie 
des forts, des puissants, de la meute, et n'hésitait pas avec son groupe 
à se moquer de tous les moches, les geeks, les nuls en cours. Ils 
avaient même créé un groupe Facebook, l’Association des Cassos 
Anonymes, pour pouvoir partager leurs vannes et leur mépris, à grands 
renforts de photos et de vidéos. Lui était l’un de ces « cassos », leur 

cible favorite avec qui ils sont allés si loin qu’il a fini par craquer... Les mois ont passé. Le 
voilà assis, comme elle, à attendre dans le hall. Lui dont elle craint maintenant le regard, 
rongée par les remords. Un monologue puissant contre le déni, une parole qui se libère 
pour combattre le harcèlement. 

Harcèlement scolaire / maltraitance / baccalauréat général 

 

Pretty dead girls  / Monica Murphy ; trad. de l'anglais par Sofia Tabia . 
-   Paris : Lumen, 2018. - 460 p. ; 23 cm 

Cote : R MURP 

Résumé : Leur corps est apprêté avec méticulosité, puis disposé dans 
une position bien précise. Leur visage, parfaitement maquillé, a été 
tourné selon l'angle le plus flatteur, leurs vêtements coûteux sont 
brossés et défroissés... Mais leur cou ouvert d'une oreille à l'autre vient 
démentir ce tableau idyllique. Leur regard vide trahit la vérité : toutes 
sont bel et bien mortes assassinées. Les filles les plus populaires du 

campus tombent les unes après les autres sous les coups d'un mystérieux tueur. 

Reine de la promotion et présidente du club très fermé des Cygnes blancs, Penelope 
Malone règne sans partage sur son petit monde. Elle comprend peu à peu qu'elle est 
sans doute la prochaine sur la liste, or l'enquête n'avance qu'à pas de fourmi. Elle n'a 
donc d'autre choix que de se lancer sur les traces du tueur en série qui menace la 
tranquillité de la petite ville côtière de Californie où elle habite - un havre de paix peuplé 
par certaines des plus grandes fortunes du pays. Ses soupçons se portent d'abord sur un 
garçon au comportement étrange, Cass Vicenti, qui s'avère étonnamment proche de 
certaines des victimes malgré son statut de nerd de service. Et, implacablement, le piège 
se referme sur la jeune fille... 

Si Penelope veut échapper à la mort, elle va devoir se montrer beaucoup, beaucoup plus 
maligne qu'elle ne le pensait. Entre Pretty Little Liars et Big Little Lies, Monica Murphy 
joue avec les nerfs de la jeunesse dorée californienne dans ce thriller parfaitement ficelé. 

Policier : genre 
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On habitera la forêt  / Esmé Planchon . -   Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2019. - 217 p. ; 22 cm 

Cote : R PLAN 

Résumé : Quand on est une jeune fille solitaire (Joyce), pas très 
heureuse au lycée (un nid d'individus pénibles et arrogants), et à la 
mère encombrante (comédienne), on s'enfuit dès que possible chez sa 
mamie adorée pendant les vacances scolaires. Là, on peut rencontrer 
une dame qui fait la grève de son ancienne vie perchée tout en haut 
d'un grand et vieux chêne, par exemple. On peut aussi monter s'asseoir 

à côté d'elle et parler de l'existence... jusqu'à ce que quelqu'un de très idiot décide de 
raser la forêt. 

Arbre / adolescence / déboisement / relation interpersonnelle 

 

La revanche des princesses  / [Anne-Fleur Multon... [et al.]] . -   
Paris : France Loisirs, 2019. - 198 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R REVA 

Résumé : Les princesses ont leur mot à dire ! 6 histoires inspirantes à 
mettre entre toutes les mains ! 6 grandes voix de la littérature de 
jeunesse. 6 histoires de princesses audacieuses et décalées ! Parce 
que les princesses ne sont pas toutes de belles endormies, de 
délicates rêveuses, de romantiques filles sages, ou pas seulement, ou 
pas toujours... Les princesses prennent leur revanche ! Ici, lassées 
d'attendre qu'un prince vienne enfin les rejoindre, elles partent elles-

mêmes à l'aventure ! Tour à tour espiègles, courageuses et rebelles, au théâtre comme 
en forêt profonde, rien ne les arrête. 

Monarchie / femme / condition féminine / féminisme 

 

30 jours sans déchets (ou plus...)  / Sophie Rigal-Goulard ; [ill. de 
Marie de Monti] . -   Paris : Rageot, 2019. - 180 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R RIGA 

Résumé : Y en a marre des déchets ! La poubelle déborde, les 
plastiques s’accumulent, le frigo est plein d’aliments périmés. Alors 
Austin, 11 ans, persuade sa sœur et sa famille de réduire leurs déchets. 
Mais au bout de quelques jours, le défi devient insurmontable. 
Comment ne pas craquer ? 

Déchet urbain / protection de l'environnement 

 

Max n'aime pas l'école  / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch . -   
[Fribourg] : Calligram, cop. 1992, réimpr. 1997. - 43 p. : ill. ; 14 cm. - 
(Ainsi va la vie) 
Max et Lili, tome 6 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Max est découragé : il n'a que des mauvais résultats et se 
sent nul. Il n'ose pas montrer son bulletin à ses parents. Arrivera-t-il à 
retrouver l'envie d'apprendre ? Ce livre de Max et Lili parle de la peur 
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de l'école, de la difficulté de se concentrer, de retenir ses leçons, de l'angoisse de ne pas 
réussir. 

Etablissement d'enseignement / rentrée scolaire / relation entre élèves / relation parent-
enfant / trouble de l'apprentissage 

 

Lili est stressée par la rentrée  / Dominique de Saint Mars ; [ill.] 
Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, 2011. - 40 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi 
va la vie) 
Max et Lili, tome 97 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Ça ne va pas du tout ! Lili est stressée, sur la plage, en 
pleines vacances ! Ses parents s'étonnent, Max ne pense qu'à jouer... 
Seul son copain Benoît a l'air de pouvoir l'aider. Va-t-elle se gâcher les 

vacances ? Comprendre d'où vient ce stress ? Retrouver la paix et le bonheur de vivre ? 

Rentrée scolaire / peur / enseignement élémentaire / psychologie de l'enfant 

 

Re-Born : garder son humanité à tout prix. Tome 2 / Alex Scarrow ; 
trad. de l'anglais par Pierre Szczeciner . -   Paris ; Bruxelles : 
Casterman, 2018. - 475 p. ; 22 cm 
Remade, tome 2 

Cote : R SCAR 

Résumé : Léo et son amie Freya survivent tant bien que mal depuis dix-
huit mois. Aucun signe du virus – sans doute tué par le froid polaire qui 
s'est abattu sur Terre. Mais il s'est juste caché : il a observé les 
hommes, les femmes et même les enfants. Il a appris et s'est encore 

perfectionné. Maintenant, il est prêt... 

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

 

Journal d'un amnésique  / Nathalie Somers . -   Paris : Didier 
jeunesse, 2019. - 190 p. ; 22 cm 

Cote : R SOME 

Résumé : A 15 ans le quotidien de Romain se transforme en film 
catastrophe. Il est incapable de reconnaître ses parents ni même son 
reflet dans une glace. Le voilà amnésique ! Dans un journal, il compile 
chaque épisode de sa nouvelle vie : Pourquoi ses parents ont-ils retiré 
les cadres de sa chambre ? A qui faire confiance au lycée, lui qui 
semble ne pas avoir d'amis ? Entre l'éblouissante Morgane, Elias et sa 

bande calamiteuse, Romain est perdu... Heureusement, une certaine Adeline pourrait 
bien l'aider à faire la lumière sur sa vie, d'une manière inattendue... 

Trouble de la mémoire / relation entre jeunes / adolescence 
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Lancer l'alerte  / Jean-Christophe Tixier . -   Paris : Rageot, 2019. - 
218 p. ; 21 cm 

Cote : R TIXI 

Résumé : César comprend vite. L'énorme 4x4 qui a failli le tuer alors 
qu'il faisait du vélo ; les intimidations du conducteur ; les tags d'insultes 
sur le mur de sa maison. Sa mère convoie des camions-citernes pour la 
SEGIKA, la grande firme chimique de la région. Et elle vient de poster 
une vidéo où elle déversait sur ordre, en pleine nature, de dangereux 

polluants. Le scandale éclate. César est mis à l'écart par la plupart de ses copains - dont 
les parents travaillent pour la SEGIKA. Associations et médias s'emparent de l'affaire. 
L'adolescent est perdu ; c'est qu'il aime Lou-Ann, dont le père est un cadre dirigeant de 
la firme. Il vacille psychologiquement - avant de se décider à agir... 

Lancement d'alerte / écologie / relation entre jeunes 

 

Dysfférent  / Fanny Vandermeersch . -   Paris : Le Muscadier, 2018. - 
88 p. : ill. ; 19 cm. - (Rester vivant) 

Cote : R VAND 

Résumé : Quelle étrange idée d'appeler un enfant Charlemagne ! Sans 
cet étrange prénom, Charly en est sûr, il serait un enfant comme les 
autres... à quelques adjectifs près. On le dit en effet trop distrait, 
dissipé, dispersé, voire discourtois, au grand dam des adultes qui 
l'entourent. Et cela lui vaut souvent les moqueries de ses camarades. 

Charlemagne est dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Mais qui a dit que les 
enfants multi-dys étaient bon à rien ? Tout le monde a un talent qui ne demande qu'à 
être révélé. C'est peut-être une chance d'être différent ! 

Perception d'autrui / dyslexie / trouble du développement / vie scolaire / musique / 
dyspraxie / dysorthographie 

 

Bandes dessinées 

Le blog de Léonie  / scénario BeKa, dessins et couleurs G. Mabire 
. -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 57 p. : ill. ; 30 cm 
Le blog de…, tome 3 

Cote : BD BLO 

Résumé : Durant leurs vacances à Paris, Nina et Charlotte découvrent 
la nouvelle passion de leur amie Léonie : le géocoching. Léonie ouvre 
son blog sur les "caches aux trésors" de Paris mais y partage aussi, 
avec ses amis, son histoire d'amour avec Philémon ! Alors que les deux 

amoureux cherchent une nouvelle cache, ils font connaissance avec Vedo, un jeune 
migrant isolé sans Foyer qu'ils décident d'aider à retrouver sa famille en activant leur 
réseau de géocaching. Quand un simple loisir peut mener à s'ouvrir aux autres et à se 
dépasser, le coeur bat aussi fort que lorsqu'on embrasse un garçon pour la première 
fois... 

Relation entre jeunes / TIC (technologies de l'information et de la communication) / jeu 
(loisirs) / migrant 
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La mule et le sanglier : l'incroyable aventure des enfants de la 
grotte / Thierry Falise, Léa Hybre . -   Paris : F. Massot, 2019. - 121 p. 
: ill. ; 25 cm 

Cote : BD FAL 

Résumé : Après leur entraînement de foot, 12 enfants et leur coach 
décident de se rendre dans la grotte de Thuam Luang, l'une des plus 
grandes et mystérieuses de Thaïlande. Nous sommes au mois de juin, 

mais un orage éclate et inonde rapidement la caverne. Les enfants sont pris au piège. 
L'équipe des Sangliers va devoir faire face à l'absence de nourriture et de lumière, à la 
fatigue et à la peur de ne pas s'en sortir. Ils l'ignorent, mais une opération de sauvetage 
sans précédent impliquant 10 000 volontaires venus de Thaïlande et du monde entier se 
met en place. 

Thaïlande / grotte (géologie) / spéléologie / enfant : famille / catastrophe naturelle 

 

Gengis Khan  / scénario Denis-Pierrre Filippi ; historienne Marie 
Favereau ; dessin Manuel Garcia ; couleurs Sara Spano . -   Paris : 
Ed. de Noyelles, 2019. - 42 p. : ill. ; 32 cm. - (Ils ont fait l'histoire) 

Cote : BD KHA 

Résumé : Au XIIIe siècle, Gengis Khan et ses hordes de cavaliers 
mongols ont semé la terreur. De la Chine à l'Europe, en passant par le 
Moyen-Orient, ils ont mis à genou les plus grandes puissances de 
l'époque... Mais avant de devenir ce grand conquérant que le monde 

entier connait, Gengis Khan se faisait appeler Temüdjin. Né au coeur des arides steppes 
d'Asie centrale, c'était le fils d'un chef de clan assassiné par les siens. Un jeune garçon 
en exil, condamné à errer avec sa mère et à lutter pour sa survie. Comment, de cette 
jeunesse difficile, Temüdjin a-t-il finalement réussi à unir les tribus d'un pays déchiré par 
les guerres intestines et à constituer le plus vaste empire de tous les temps ? Gengis 
Khan est entré dans l'Histoire comme l'un des plus redoutables maîtres de guerre que la 
Terre ait porté. Son nom est synonyme de conquêtes sanglantes et de pouvoir absolu, 
mais peu connaissent sa véritable histoire. Découvrez l'homme qui se cache derrière la 
légende... 

Gengis Khan : 1167-1227 / Mongolie (pays d'Asie) / Moyen Age 

 

Unions  / Jurion et Ozanam . -   Bruxelles : Le Lombard, 2017, réimpr. 
2018. - 44 p. : ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 3 

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 
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Le grand Icare  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; coul. 
Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2012. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits Mythos, tome 2 

Cote : BD PET 

Résumé : Icare tonne, Icare nage, Icare bure parfois, alors que son 
rêve est simplement de s'envoler au-delà du soleil. Nos dieux et héros 

grecs en devenir assistent à ses nombreuses tentatives catastrophiques, mais aussi aux 
premiers pas d'Ulysse, futur grand navigateur qui pour l'instant souhaiterait juste se 
débarrasser de son mal de mer. Et Totor le Minotaure dans tout ça ? Pas de pouvoirs 
magiques, pas de poste de Dieu qui se libère, serait-il condamné à demeurer un être mi-
homme mi-taureau qui habite dans un labyrinthe ? Super plan de carrière ! Ah ça, pas 
évident pour un petit Mytho d'entrer dans la légende ! 

Comique : genre 

 

La vie des (très) bêtes : l'intégrale ! / Marion Montaigne . -   
Toulouse : BD Kids, 2018. - 149 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : BD VIE 

Résumé : Les animaux sont partout ! Insectes, poissons, mammifères, 
oiseaux... Comme nous, ils mangent, dorment, rêvent... Mais les 
connaissons-nous vraiment ? Pour tout savoir de leurs pensées les plus 
intimes, entrez vite dans l'univers des bêtes... vraiment très bêtes ! 

Biologie animale / comportement animal / comique : genre 

 

Le secret des trois rois . 1ère partie / Janne Kukkonen ; trad. du 
finnois : Kirsi Kinnunen ; couleurs : Kévin Bazot . -   Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2019. - 91 p. : ill. ; 27 cm 
Voro, tome 1 

Résumé : S'ils ne veulent pas me donner ma chance, je la prendrai ! 
Jeune apprentie voleuse, Lilya ne laisse personne lui casser les pieds... 
Pas même le grand maitre de la guilde ! Il faut reconnaitre que ce 
dernier lui confie toujours les missions les plus ingrates, sous prétexte 

qu'elle n'est qu'une fille. Décidée à faire ses preuves malgré tout, Lilya se lance dans une 
affaire qui la dépasse et met en péril l'existence même de la guilde des voleurs ! Une 
histoire complète en trois parties. 

Aventure : genre 
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Mangas 

Assassination classroom . 19 / Yusei Matsui ; [trad. et adapt. en 
français par Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2018. - 1 vol. [non 
pag.] : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : L'ultime tentative d'assassinat de M. Koro est sur le point 
d'être lancée ! Le plan secrètement mis en place par le gouvernement 
dépasse les frontières du pays. Alors que les choses semblent prendre 
une tournure inattendue, les élèves de la classe E vont devoir faire un 
choix!! 

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

 

Assassination classroom . 20 / Yusei Matsui ; trad. et adapt. en 
français par Frédéric Malet . -   Bruxelles : Kana, 2018, réimpr. 2019. - 
1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Les élèves de la classe E sont parvenus à retrouver M. Koro. 
Mais deux ennemis nourris d'une violente haine se rapprochent. Quelle 
sera l'issue du dernier combat ? Et quel avenir attend les élèves ? 

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

 

Assassination classroom . 21 / Yusei Matsui ; trad. et adapt. en 
français par Frédéric Malet . -   Bruxelles : Kana, 2018, réimpr. 2019. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Quel chemin vont prendre Nagisa et ses camarades de la 
classe 3-E après le collège ? Voici la fin émouvante d'Assassination 
classroom ! Découvrez également une histoire inédite sur la vie privée 
de M. Koro ! 

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

 

Battle game in 5 seconds . Vol. 6 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 220 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : La chasse au roi, le wargame où l'on joue sa vie… Tandis 
qu'Akira et l'équipe verte mènent des combats à mort contre les rouges, 
ils ignorent qu'ils côtoient un traître qui cible leur leader ! Alliances, 
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trahisons, duperies, tueries… Dans cette guerre effroyable qui redouble de violence, les 
desseins des ennemis et des alliés sont de plus en complexes, et le sang coule pour 
laver celui déjà versé ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Beyond the clouds . Vol. 1 / par Nicke . -   Paris : Ki-oon, 2018. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD BEY 

Résumé : Dans la Ville jaune, les usines crachent leur fumée jour et 
nuit, cachant le ciel et ses astres. Le jeune Théo n'a jamais vu les 
étoiles, ni passé les portes de la ville. Enfant, il rêvait de partir à 
l'aventure, à la poursuite des créatures fantastiques de ses livres 
préférés, mais la réalité l'a rattrapé. Son travail à l'atelier de réparation 

Chikuwa devient son quotidien. Sa routine est chamboulée le jour où il tombe sur une 
fillette pas comme les autres : c'est une humaine ailée, une espèce appartenant pourtant 
au monde des légendes ! Inconsciente après être tombée du ciel, elle a perdu une de 
ses ailes, ainsi que la mémoire... Théo fera tout pour percer le mystère de cette rescapée 
des cieux ! A mi-chemin entre les films de Ghibli et les mondes de Final Fantasy, 
découvrez l'univers poétique de Beyond the Clouds et suivez les aventures de deux 
enfants hors du commun : Théo, le jeune bricoleur de génie, et Mia, la fillette ailée ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Black Clover . Vol. 17 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2019. - 182 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : La situation devient critique pour Asta et les Chevaliers 
Royaux, désemparés face à l’écrasante puissance de Ryah et ses 
camarades elfes réincarnés. De plus, Yuno présente des signes 
inquiétants : va-t-il, lui aussi, tomber sous l'emprise de l'ennemi ? 
Assoiffés de vengeance envers les humains, les elfes frappent 
désormais partout à travers le royaume de Clover, y compris à Hadge, 

le village où Asta et Yuno ont grandi… 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / magie 

 

Chocola & Vanilla : Sugar Sugar Rune. Vol. 3 / Moyoco Anno. -   
Paris : Kurokawa, 2007, réimpr. 2008, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 
cm 

Cote : BD CHO 

Résumé : La compétition pour le trône du monde magique bat son 
plein. 

L'amitié entre les deux sorcières Vanilla et Chocola est mise à mal, 
lorsque Vanilla tombe sous l'influence de l'infâme Pierre, un beau 
garçon aux intentions troubles. Malgré les difficultés, Chocola tente de 

rester dans la course, grâce à l'aide de ses précieux amis Houx et Saule. Mais la tâche 
reste grande, d'autant plus que l'examen de printemps approche, et que ses sentiments 
pour Pierre obscurcissent son jugement. 
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Manga (bande dessinée) / sorcellerie 

 

Alice au pays des merveilles  / dessins : Junko Tamura ; d'après 
l'oeuvre de Lewis Carroll . -   Maisons-Laffitte : Nobi Nobi, 2015, 
réimpr. 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm. - (Les classiques en 
manga) 

Cote : BD CLA 

Résumé : A la poursuite d'un lapin blanc, la jeune Alice va s'égarer au 
Pays des Merveilles, là où plus rien n'est logique. Et elle n'est pas au 
bout de ses surprises ! Elle va tour à tour rapetisser, grandir, rencontrer 

un chat dont seul le sourire flotte dans les airs, assister à un thé des plus absurdes et se 
faire condamner à mort par la Reine de Coeur. Où se trouve la vérité ? Ici, les notions de 
bien ou de mal n'ont plus aucun sens. Complètement perdue, que va devenir Alice, 
explorant ce monde étrange rempli de mystères ? 

Fantasy : genre / aventure : genre / fille / lapin (mammifère) 

 

Nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe  ; d'après l'oeuvre 
d'Edgar Allan Poe ; adapt. Stacy King ; [trad. Charles Baudelaire] . -   
Vanves : Nobi Nobi, 2019. - 305 p. : ill. ; 19 cm. - (Les classiques en 
manga) 

Cote : BD CLA 

Résumé : Une culpabilité obsédante... Une sombre histoire de 
vengeance... Un amoureux qui tombe dans la folie... Les horreurs de la 
peste... Une étrange maison aux lourds secrets... Autant de récits 

mystérieux, palpitants et inquiétants, parmi les meilleurs d'Edgar Allan Poe, l'un des plus 
grands précurseurs de la littérature fantastique. Un recueil de nouvelles à lire le soir, 
dans une pièce faiblement éclairée, les rideaux tirés, pour frissonner de plaisir ! Inclus 
dans ce manga : Le Coeur révélateur (issu de Nouvelles histoires extraordinaires) La 
Barrique d'amontillado (issu de Nouvelles histoires extraordinaires) Le Corbeau (poème) 
Le Masque de la mort rouge (issu de Nouvelles histoires extraordinaires) La Chute de la 
maison Usher (issu de Nouvelles histoires extraordinaires). 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Stone wars  / scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi ; [trad. 
depuis le japonais : Djamel Rabahi et Julien Favereau] . -   Grenoble : 
Glénat, 2019. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 18 cm. - (Shonen manga) 
Dr Stone, tome 6 

Cote : BD DRS 

Résumé : Byakuya, le père de Senku, quitte la station spatiale pour 
revenir sur Terre après la pétrification du genre humain. Parviendra-t-il 
à transmettre un message à son fils à travers les millénaires, et sous 
quelle forme ? Dans le présent, Senku et ses partisans se font attaquer 

par des assassins venus de l'empire de Tsukasa. En pleine situation de crise, ils 
entreprennent de forger de puissantes armes, les "lames de la science", pour protéger le 
village ! 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie 
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De nouveaux compagnons  / Hiro Mashima ; [trad. du japonais 
Thibaud Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2019. - 183 p. : ill. ; 
18 cm. - (Pika shônen) 
Edens zero, tome 4 

Cote : BD EDE 

Résumé : Shiki et ses compagnons se rendent sur la planète Guilst, 
repaire de tous les brigands de l'univers, afin de secourir Rebecca. Ils 
doivent alors affronter Rogue Out, la bande de mercenaires qui l'a 
enlevée. A leur grande surprise, leur chef s'avère être "Sister", l'une des 

Quatre Etoiles brillantes du Grand Démon qu'ils recherchent ! Mais la situation se 
complique brusquement : le Croque-mitemps, monstre dévoreur d'espace-temps 
s'approche dangereusement de Guilst... Nos héros vont-ils survivre à ce cataclysme 
imminent ? ! Et quel secret Sister détient-elle ? ! 

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

 

En scène ! : Vol. 02 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto, adapt. Nathalie 
Bougon] . -   Paris : Kurokawa, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm 

Cote : BD ENS 

Résumé : Bien décidée à devenir ballerine, Kanade a impressionné ses 
proches avec sa prestation de Cupidon dans "Don Quichotte". D'abord 
sur un petit nuage, la jeune fille mesure vite le chemin qui lui reste à 
parcourir avant de réaliser son rêve. Il lui faut apprivoiser les pointes, 
mais en plus, les rivales ne manquent pas sur sa route. 

Manga (bande dessinée) / danse classique 

 

One punch man . Vol. 15, Des gars de l'ombre / oeuvre originale 
One, manga Yusuke Murata ; trad. Frédéric Malet . -   Paris : 
Kurokawa, 2019. - 166 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Même après l'attaque des monstres et le tournoi d'arts 
martiaux, Saitama est trop fort et continuer à s'ennuyer. King 
commence alors à lui exposer sa vision de la vie en tant que héros... Au 
même moment, des messagers de l'Association des monstres se 
présentent devant Sonic le Foudroyant !! 

Manga (bande dessinée) / super-héros / aventure : genre / comique : genre 

 

Princess of Mana . Vol. 4 / Satsuki Yoshino ; [trad. Tony Sanchez] . -   
Paris : Mana books, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD PRI 

Résumé : Accompagnées de leurs protecteurs, les prêtresses arrivent 
enfin à Jadd. Sur place, un Schicksal au comportement insolite se joint 
au groupe afin de rallier Wendel, la nation du Peuple des Braves. Mais 
tous vont vite s'apercevoir que le désert est un endroit très dangereux… 
d'autant que les Exhatios sont déterminés à en finir une bonne fois pour 
toutes avec Emma et Nico ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 
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Sword art online : Ordinal Scale. 1 / comic : Isll, story : Reki 
Kawahara ; character design : Abec ; [traduction : Nicolas Pujol] . -   
Sucy-en-Brie : Ototo, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD SWO 

Résumé : En 2026, un nouvel appareil révolutionnaire fait son 
apparition, l'Augma. Celui-ci permet à ses utilisateurs d'expérimenter la 
Réalité augmentée, c'est-à-dire une superposition d'éléments virtuels à 
la réalité, et de se lancer à corps perdu dans "Ordinal Scale", le jeu le 

plus en vogue du moment. Seulement, d'anciens boss de SAO commencent à 
mystérieusement faire leur apparition, ce qui ne manque pas d'intéresser Kirito et ses 
amis... 

Manga (bande dessinée) / jeu vidéo / réalité virtuelle 

 

To your eternity . 1 / Yoshitoki Oima ; [trad. du japonais Thibaud 
Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2017. - 1 vol. [non pag.] : ill. 
en n. et b. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : C’est à l’épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis… 
Voilà pourquoi mon voyage commence. Un être immortel a été envoyé 
sur Terre. Il rencontre d’abord un loup puis un jeune garçon vivant seul 
au milieu d’un paysage enneigé. Ainsi commence le voyage de 
l’Immortel, un voyage fait d’expériences et de rencontres dans un 

monde implacable… 

Manga (bande dessinée) / créature légendaire / voyage initiatique / fantastique : genre / 
immortalité 

 

DVD-Vidéos 

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald / un film de 
David Yates ; d'après « Le monde des sorciers » de J.K. Rowling . -   
[Burbank] : Warner Bros Entertainement Inc., cop. 2019. - 1 DVD-Vidéo 
(128 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F ANIM 

Résumé : 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier 
Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon 
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine 

d'attaques d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois 
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va 
devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son 
ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, 
Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux 
nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus 
dangereux et divisé que jamais. 

Magie / créature légendaire / fantastique : genre 

 



25 

 

Le chien jaune de Mongolie / un film de Byambasuren Davaa ; 
music Dagvan Ganpurev . -   Boulogne Billancourt : TF1 Vidéo, cop. 
2006. - 1 DVD-VIDEO (89 min) : coul. PAL (zone 2) ; 16/9 compatible 
4/3 - 1.77 

Cote : F CHIE 

Résumé : L’histoire se déroule dans une yourte d’éleveurs nomades 
dans une région isolée à l’écart apparemment de la vie moderne. C’est 
là que revient la jeune Nansal, une fillette de six ans, après l’année 

scolaire. Elle trouve bientôt un chien perdu qui devient son meilleur ami. Mais ses 
parents ne veulent pas de cet animal qui est censé porter malheur… 

Mongolie (pays d'Asie) / 21e siècle / vie quotidienne 

 

Edmond / un film de Alexis Michalik, produit par Ilan Goldman . -   
Neuilly-sur-Seine : Gaumont, cop. 2019. - 1 DVD-Vidéo (108 min) : 
coul., PAL, zone 2 

Cote : F EDMO 

Résumé : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore 
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien 
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, 

pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des 
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des 
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de 
son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 

Rostand, Edmond : 1868-1918 / Cyrano de Bergerac / théâtre (art) / biographie 

 

Green book =  Sur les routes du sud / réal. par Peter Farrelly ; écrit 
par Nick Vallenlonga, Brian Currie et Peter Farrelly ; musique de Kris 
Bowers ; prod. par Jim Burke, Peter Farrelly, Nick Vallelonga... [et al.] . -   
Paris : Metropolitan Filmexport, 2019. - 1 DVD-Vidéo (125 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F GREE 

Résumé : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr 

Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book 
pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. 

Musicien / Afro-Américains / discrimination raciale / Etats-Unis / préjugé / amitié 
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L'histoire du chameau qui pleure / écrit et réalisé par Byambasuren 
Davaa et Luigi Falorni . -   [Paris] : TF1 Vidéo, cop. 2003. - 1 DVD-
Vidéo (90 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F HIST 

Résumé : C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les 
chamelles du troupeau à mettre bas. L'une d'elles y parvient 
difficilement. Dès la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui 
refuse son lait. La tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour 

émouvoir la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau... 

Mongolie (pays d'Asie) / camélidé / culture asiatique / nomadisme 

 

Slumdog millionaire / un film de Danny Boyle ; scénario de Simon 
Beaufoy ; produit par Christian Colson ; musique : A.R. Rahman . -   
[Paris] : Pathé, cop. 2009. - 1 DVD-Vidéo (120 min) : coul., 16/9 
compatible 4/3, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F SLUM 

Résumé : Depuis son enfance dans les bidonvilles de Mumbai, Jamal 
Malik poursuit son rêve : retrouver Latika, une jeune orpheline dont il est 
amoureux. Alors qu'il commence à perdre espoir, il imagine une solution 
surprenante pour retrouver son amour : participer au plus grand show 

télévisé du pays, «Qui veut gagner des millions ?». Mais alors qu'il atteint la question 
finale à 20 millions de roupies, il est arrêté par la police qui le soupçonne de tricherie... 

Inde / amour / jeu télévisé / pauvreté 

 

Troie / réalisé par Wolfgang Petersen ; prod. par Wolfgang Pertersen, 
Diana Rathbun, Colin Wilson ; scénario de David Benioff ; musique de 
James Horner . -   [S. l.] : Warner Bros Entertainement Inc., cop. 2004. - 
1 DVD-Vidéo (156 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F TROI 

Résumé : Dans la Grèce Antique, une guerre dévastatrice éclate de la 
passion amoureuse des deux plus illustres amants de l’histoire : Pâris-
Prince de Troie et Hélène Reine de Spartes. L’enlèvement d’Hélène par 

Pâris est une insulte que le Roi Ménélas ne peut supporter. Parce que l’honneur familial 
est en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas et puissant Roi de Mycènes, réunit toutes les 
armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie. Mais en réalité, la sauvegarde de 
l’honneur familial n’est qu’un prétexte pris par Agamemnon pour cacher sa terrible 
avidité. Celui-ci cherche en fait à contrôler Troie et agrandir son vaste empire. Aucune 
armée n’a jamais réussi à pénétrer dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent le Roi Priam 
et le Prince Hector. L’avenir de Troie ne dépend plus que d’un homme, Achille, connu 
comme le plus grand guerrier de son époque… 

Film historique / guerre de Troie / Achille (mythologie grecque) / Grèce ancienne / 
Antiquité grecque 

 


