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Documentaires 

Dictionnaire de latin 100% visuel . - Paris : Larousse, 2019. - 117 p. : 
ill. ; 20 cm. - (100% visuel) 

Cote : 030 DIC 

Résumé : Enrichissez votre vocabulaire de plus de 2000 mots et 
expressions. Avec 20 thèmes pour couvrir tout le vocabulaire du 
collège et du lycée, conformément au programme. Avec des 
illustrations pour mieux mémoriser ce vocabulaire. En plus, des astuces 
pour éviter les pièges de la langue latine, des anecdotes sur la culture 
romaine, un lexique en fin d'ouvrage. 

 Latin 

 

Guinness world records 2020  / [Guinness World Records] . -   Paris : 
Hachette pratique, 2019. - 255 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 030 GUI 

Résumé : L'édition 2020 du livre millésimé le plus populaire de la 
planète présente des milliers de records, nouveaux ou mis à jour, 
validés par des experts dans chaque domaine. Des centaines de photos 
inédites et une toute nouvelle approche graphique font de chaque 

édition un livre unique à collectionner. 11 chapitres : Planète Terre, Animaux, Humains, 
Recordologie, Sports viraux, Aventures, Société, technologies et ingénierie, Arts et 
médias, Sports. Plus : un chapitre spécial Robots, avec les 10 plus grands phénomènes 
réels ou de fiction. 

Record sportif / technologie 

 

Atlas de la population mondiale  / Gilles Pison ; cartographie 
Guillaume Balavoine . -   Paris : Autrement, 2019. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Atlas-monde) 

Cote : 314 PIS 

Résumé : Nous sommes près de 8 milliards aujourd'hui. Combien 
serons-nous demain ? La population mondiale continuera-t-elle 
d'augmenter ? Le vieillissement est-il une menace ? Les migrations 
vont-elles se développer ? Replaçant la situation actuelle dans l'histoire 
démographique mondiale, l'auteur présente les grandes tendances 

pour les trente à cinquante prochaines années. Il aborde ainsi successivement : Les 
naissances : évolution, fécondité, sélection du sexe des enfants... La durée de vie : 
inégalités, lutte contre la mortalité, allongement de la vie... Le vieillissement de la 
population : origines, différences entre continents, perspectives... Le développement et 
les migrations : deux enjeux pour l'évolution de la population. Les 95 cartes et documents 
de cet atlas offrent un regard précis et actualisé sur les défis de la croissance 
démographique et ses conséquences pour la planète et notre environnement.  

Etude démographique / population (démographie) / migration de population / classe 
d'âge / géographie humaine 
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Atlas de l'alimentation  / Gilles Fumey, Pierre Raffard . -   Paris : 
CNRS, 2018. - 238 p. : ill. ; 22 x 23 cm 

Cote : 338.43 FUM 

Résumé : «Dis-moi ce que tu manges, je te dirai d'où tu es.» Tel un 
mantra, cette formulation mantes fois reprise et déformée rappelle que 
«nous sommes ce que nous mangeons» selon le mot d'Hippocrate. 

Mais savons-nous réellement ce que nous mangeons, et d'où vient ce qui est dans notre 
assiette ? Pourquoi la tomate est-elle si présente dans la cuisine italienne ? Pourquoi le 
piment est-il omniprésent en Asie alors qu'il est originaire d'Amérique ? Et quel sera 
l'avenir de nos nourritures fermentées ? Ou des produits issus de l'agriculture biologique 
? Dans 30 ans, boira-t-on plus de vin, de bière ou de soda ? Voici la fabuleuse histoire 
des aliments, cuisines et saveurs du monde. De la domestication du maïs vers - 4000 
aux biotechnologies alimentaires du XXIe siècle, de l'introduction du chocolat en 
Espagne lors des Grandes Découvertes aux récentes ouvertures des restaurants 
japonais un peu partout en Europe, des premiers caféiers originaires d’Éthiopie au XIIIe 
siècle avant notre ère au macha japonais, des pitas grecques aux samoussas indiens, 
l'histoire des pratiques culinaires se fond dans celle des cultures, des échanges, des 
climats. Sans oublier les différents codes et manière de manger d'une extrémité à l'autre 
du monde. Qu'on le répète : se nourrir n'est pas qu'un impératif biologique, c'est aussi un 
acte hautement culturel. 

Alimentation (nutrition) / aliment / boisson / production agricole / élevage / étude 
géographique 

 

Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux 
enfants  / Delphine Saulière, Gwénaëlle Boulet, Marie Spénale . -   
[Montrouge] : Bayard jeunesse, 2019. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Les petits 
livres) 

Cote : 343.62 SAU 

Résumé : Ce n'est pas facile de parler des violences sexuelles à un 
enfant. Et pourtant, il est essentiel d'aborder le sujet pour l'aider à se 
protéger en repérant les situations à risques pour mieux les éviter - 

sans l'alarmer, bien sûr, ni entamer la confiance qu'il a en l'adulte. Et quand un enfant a 
été victime de violence, le plus difficile pour lui est de rompre le silence : or, c'est la 
première étape de sa reconstruction. Apprendre à l'enfant à s'affirmer et à se défendre, 
c'est le but de ce petit livre de prévention, à lire en famille. 

Enfant : famille / violence / délinquance sexuelle / pédophilie 

 

Du ciel à l'espace  / Xavier Lozoroz . -   Toulouse : Milan, 2019. - 203 
p. : ill. ; 27 cm. - (Les encyclopes) 

Cote : 820 LOZ 

Résumé : Des phénomènes météorologiques à la conquête spatiale, 
des mythes antiques aux astronautes d’aujourd’hui, pour mieux 
comprendre l’immensité qui nous entoure et célébrer, en 2019, les 50 
ans des premiers pas de l’homme sur la Lune. Un nouveau titre très 
attendu dans la collection des « Encyclopes » pour tous les passionnés 

par le cosmos… et les autres ! 

Système solaire / univers (astronomie) / conquête de l'espace 
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Y a-t-il du Wi-fi dans l'espace? : et autres questions auxquelles 
seul un astronaute peut répondre / Tim Peake ; [trad. de l'anglais par 
Michel Le Séac'h] . -   Paris : Alisio, 2019. - 284 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 520 PEA 

Résumé : De l'entraînement au lancement, de la sortie dans l'espace à 
la rentrée dans l'atmosphère, Tim Peake a une réponse fascinante à 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Inspiré de sa mission et 
des milliers de questions qui lui ont été posées depuis son retour sur 
Terre, ce livre révèle les secrets scientifiques extraordinaires et les 

merveilles de la vie quotidienne à bord de la Station spatiale internationale. 

Etude astronomique / astronome / science astronomique / programme spatial / conquête 
de l'espace / vol spatial 

 

Marie Curie : la puissance du Radium / Jordi Bayarri ; 
[commentaires : Didier Ferrère] ; trad. de l'espagnol par Julie Rossini et 
Marie Debilliers . -   Genève : Chours, 2018. - 34 p. : ill. ; 18 x 25 cm. - 
(Petite encyclopédie scientifique) 

Cote : 540(092) CUR 

Résumé : Marie Curie Marie Sklodowska-Curie, lauréate entre autres de deux prix Nobel, 
découvrit deux nouveaux éléments chimiques : le polonium et le radium. En tant que 
scientifique, elle avait pleinement conscience de l'importance de la recherche. Son travail 
engagé dans la science, qu'elle considérait comme une source de connaissance du 
monde et de progrès pour l'humanité, ainsi que ses efforts pour faire de la coopération 
intellectuelle un outil de communication entre les nations, lui ont conféré une place 
privilégiée parmi les plus grands scientifiques de l'histoire. 

Biographie / démarche scientifique / Curie, Marie : 1867-1934 / physicien / Pologne / 
France / radiologie / innovation technologique / 19e siècle / 20e siècle 

 

Le monde mystérieux des creux, trous et autres cavités  / 
Jonathan Litton ; [ill. par] Thomas Hegbrook . -   Saint-Michel-sur-Orge 
: Piccolia, 2018. - 63 p. : ill. ; 33 cm 

Cote : 551 LIT 

Résumé : Comment se forment les différents trous sur notre planète et 
comment la façonnent-ils ? Pourquoi, nous-mêmes, avons-nous des 
trous ? Des grottes les plus profondes aux trous noirs dans l'espace en 

passant par le fonctionnement du corps humain, découvre plein d'infos passionnantes 
sur les matières qui nous entourent - et, surtout, sur l'absence de matière. 

Phénomène géomorphologique / géomorphologie / grotte (géologie) / étude physique / 
corps humain / exploitation minière / ouvrage d'art / tunnel 
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A la découverte des volcans  / Marc Pelloté . -   Paris : Flammarion, 
2003. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Castor doc) 

Cote : 551.21 PEL 

Résumé : Comment se forment les volcans ? Quelles différences y a-t-il 
entre un volcan strombolien et un volcan hawaiien ? Quelles sont les 
conséquences, bonnes ou mauvaises, des éruptions sur 
l'environnement ? De quoi satisfaire la curiosité de tous et éveiller 
quelques passions ! 

Volcan / volcanisme / phénomène géologique / éruption volcanique 

 

L'eau à petits pas  / François Michel ; ill. Robert Barborini . -   Arles 
: Actes Sud Junior, 2007. - 61 p. : ill. ; 25 cm. - (A petits pas) 

Cote : 551.49 MIC 

Résumé : La collection « À petits pas » regroupe des livres 
documentaires soutenus par une mise en pages sobre et agrémentés 
d’illustrations humoristiques. Leur contenu, ponctué d’exemples, met en 
lien les éléments informatifs de façon suivie afin de permettre au lecteur 
de s'approprier le sujet. Cet ouvrage fouillé et captivant propose un 
traitement global du thème de l’eau. L’ouvrage se penche sur les liens 

entre l’eau et la vie. Il s’intéresse aux propriétés et aux nombreux rôles de l’eau, à son 
cycle et à ses étendues, à son traitement et à son usage au quotidien. Enfin, il souligne 
la répartition inéquitable de l'eau dans le monde et insiste sur l'importance d'en faire une 
consommation responsable. Le ton complice, la richesse de l’information, les illustrations 
amusantes font de ce album documentaire une source d'apprentissage stimulante. La 
charte européenne de l’eau est présentée en fin d'ouvrage, en plus d'un quiz et d'une 
table des matières. Bien que lié au contexte français, cet ouvrage documentaire ouvert 
sur le monde aborde avec pertinence un sujet d'intérêt universel. Pistes d'exploration : 
Concevoir un quiz sur l’eau et le soumettre à ses proches. / Échanger quant à l'urgence 
de faire un usage responsable de l'eau. Prendre conscience des menaces qui guettent 
cette ressource essentielle, commune, mais inégalement répartie. / Dresser une liste de 
moyens simples et efficaces permettant d'économiser l'eau au quotidien. 

Eau / eau continentale / eau souterraine / glacier (relief) / pollution de l'eau / écologie / 
environnement / étude géologique / cours d'eau 

 

Le climat à petits pas  / Georges Feterman ; ill. de Gilles 
Lerouvillois . -   Arles : Actes sud junior, 2007. - 69 p. : ill. ; 25 cm. - (A 
petits pas) 

Cote : 551.58 FET 

Résumé : La météo, comment ça marche ? mieux comprendre les 
phénomènes climatiques, c'est avant tout connaître le rôle que jouent 
les saisons, l'atmosphère et le vent sur notre planète. mieux connaître 
notre planète, c'est aussi un moyen de mieux la protéger. 

Type de climat / météorologie / effet de serre / saison / vent / pluie / phénomène 
climatique / écologie / protection de l'environnement 

  



7 

 

Darwin : l'évolution de la théorie / Jordi Bayarri ; [commentaires : 
Lionel Cavin] ; trad. de l'espagnol par Julie Rossini . -   Genève : 
Chours, 2018. - 34 p. : ill. ; 18 x 25 cm. - (Petite encyclopédie 
scientifique) 

Cote : 576.1(092) DAR 

Résumé : En 1859, Charles Darwin publie son livre De l'origine des espèces. Mais, sans 
le savoir, il se préparait à cet événement dès son plus jeune âge. Découvrez dans cette 
bande dessinée comment un naturaliste est né, comment sa passion pour l'observation 
et la découverte de la nature l'ont amené à parcourir le monde, comment une théorie 
évolue. 

Biographie / démarche scientifique / 19e siècle / Darwin, Charles : 1809-1882 / évolution 
des espèces / expédition scientifique / Angleterre 

 

Nos abeilles en péril  / Vincent Albouy, Yves Le Conte . -   
Versailles : Quae, 2019. - 190 p. : ill. ; 22 cm. - (Carnets de sciences) 

Cote : 595.799 ALB 

Résumé : Le taux de mortalité des abeilles ne cesse d'augmenter. Les 
informations soulignant ce déclin se succèdent, apportant parfois plus 
de confusion que d'éclaircissement. Cet ouvrage démêle la part des 
faits vérifiés des simples rumeurs. Aux pesticides s'ajoutent d'autres 
facteurs : maladies, parasites et prédateurs, pratiques agricoles et 

apicoles, mais également changement des milieux et du climat, et effet de synergie 
pesticides-pathogènes. Comment enrayer ce phénomène en France et dans le monde ? 
Un tour d'horizon des solutions possibles est proposé, certaines déjà expérimentées, 
d'autres encore dépendantes des recherches en cours ou à engager. Les auteurs 
répondent également aux questions que tout un chacun peut se poser sur les abeilles : 
quel est le rôle des abeilles domestiques et sauvages dans les milieux naturels et 
agricoles ? Comment vivent-elles ? Quel est le poids économique de l'apiculture 
mondiale aujourd'hui ? Très accessible, ce livre s'adresse à tous et plus particulièrement 
aux jardiniers amateurs, apiculteurs ou même agriculteurs, universitaires, sensibles au 
râle crucial de ces pollinisatrices hors pair. En effet, si les besoins des abeilles ne sont 
plus satisfaits, les nôtres pourront-ils l'être encore longtemps ? 

Abeille (insecte) / animal en voie de disparition / apiculture / pesticide / protection des 
cultures 

 

La douleur, quelle chose étrange  / Steve Haines, Sophie Standing 
. -   Bussy-Saint-Georges : Cà et là, 2018. - 1 vol.[non pag.] : ill. ; 25 cm 

Cote : 616.8 HAI 

Résumé : La douleur, quelle chose étrange explore les mécanismes 
psychologiques et physiologiques en jeu dans le phénomène, à la fois 
familier et craint, de la douleur. Praticien adepte des médecines douces 
sans pour autant être un adversaire de la médication, Steve Haines 
aborde la question du regard que la société porte sur la douleur et 

examine de façon approfondie comment elle agit, en s'appuyant sur de nombreuses 
références et citations de spécialistes du domaine. 

Médecine / neurologie / douleur physique / corps humain 
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Après le pétrole. La nouvelle économie écologique : les 
alternatives végétales à l'or noir / Ludovic François, Elise Rebut . -   
Paris : Ellipses, 2009. - 207 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 620.9 FRA 

Résumé : Nous sommes à l’aube d’un séisme économique qui va 
sonner le glas d’un siècle de domination du pétrole. Si la crise 
économique masque la situation du déclin des énergies fossiles avec 
un prix du pétrole relativement bas, le réveil n’en sera que plus brutal. 

Avant cette crise, des sommes importantes ont été investies dans des recherches 
scientifiques visant à trouver des solutions alternatives : éolien, solaire, nucléaire, etc. 
Les produits d’origine végétale semblent d’ores et déjà constituer une alternative crédible 
: bioénergies (notamment biocarburants), chimie végétale et biomatériaux. Cet ouvrage 
est consacré aux prémices de cette révolution verte, de nature à relancer une dynamique 
économique, ses enjeux et à ses conséquences. 

Ecologie / énergie renouvelable / développement durable / biocarburant / pétrole / 
politique de l'environnement / politique énergétique 

 

Pourquoi le nucléaire  / Bertrand Barré ; préf. de Jean-Marc 
Jancovici . -   Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2017. - 176 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Sciences et plus) 

Cote : 621.039 BAR 

Résumé : L'énergie nucléaire produit un peu plus de 10% de l'électricité 
mondiale, une électricité de base, contrôlable et qui émet très peu de 
gaz à effet de serre. Mais cette énergie inquiète. On lui reproche son 
origine militaire, le voile de secret qui a couvert les débuts de son 

développement, le caractère insidieux de la radioactivité, ses accidents certes peu 
nombreux mais aux retentissements considérables et dévastateurs, et enfin la gestion de 
ses déchets. Cette inquiétude est amplifiée par la méconnaissance assez générale du 
sujet par les médias et les pouvoirs publics. Ce petit livre a l'ambition de fournir, sous une 
forme très accessible, des informations enfin objectives sur le nucléaire pour permettre à 
chacun de se forger une opinion sans parti pris. 

Energie nucléaire / centrale nucléaire / réacteur nucléaire / déchet radioactif / physique 
nucléaire / catastrophe nucléaire 

 

Comment entretenir et réparer son vélo : le manuel de survie pour 
les nul(le)s en mécanique ! / Romain Puissieux . -   Paris : Mango, 
2018. - 111 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 629.32 PUI 

Résumé : Vous aimeriez comprendre simplement et rapidement 
comment changer une roue ou gérer une crevaison ? Comment 
remettre une chaîne qui a déraillé ? Comment vérifier l'état de vos 
freins et mieux les régler ? Ce guide est fait pour vous ! Il vous explique 

de façon claire et détaillée comment vous en sortir avec les réparations les plus 
courantes. Vous avez dorénavant toutes les clés en main pour que votre vélo tienne 
dans la durée et ne plus vous retrouver désarmé lorsque votre machine fait des siennes. 

Bicyclette / maintenance corrective / autoformation / document technique 
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Le petit Larousse des abeilles et de l'apiculture  / Fergus 
Chadwick... [et al.] . -   Paris : Larousse, 2016. - 221 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Petit Larousse de) 

Cote : 638.1 PET 

Résumé : Une abeille visite jusqu'à 1000 fleurs par jour, pour ne 
produire au cours de sa vie qu'un demi-millilitre de miel... Les abeilles 
jouent un rôle fondamental dans la pollinisation des fleurs. Même si 

vous y apprendrez aussi comment faire du miel, cet ouvrage résolument écologique est 
hier, plus qu'un guide de l'apiculture. Apprenez comment concevoir un jardin qui attire les 
abeilles et ainsi bénéficier de leurs bienfaits, même si vous ne vous sentez pas la fibre 
apicultrice Dans ce livre : L'étonnant monde des abeilles ; Evolution des abeilles et 
pollinisation ; les abeilles solitaires ; le bourdon, pollinisateur hors pair ; les abeilles 
sociales ; le miel aux mille vertus ; les abeilles en danger ; Attirer les abeilles, les besoins 
des abeilles ; les ruches ; les plantes adaptées aux abeilles et des idées de plantation ; 
Prendre soin des abeilles, débuter un élevage ; surveiller la ruche ; gérer un essaim ; 
hygiène et santé des abeilles ; Généreuses abeilles, récolte du miel et de la cire ; usages 
de la cire ; recettes de beauté et recettes de santé. 

Apiculture / miel / abeille (insecte) / animal en voie de disparition / protection de la nature 

 

Crêpes et gaufres : 100 recettes incontournables . -   Paris : Ed. de 
Noyelles, 2019. - 220 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 641.5 CRE 

Résumé : 100 recettes de crêpes et gaufres pour un goûter réussi ou 
un apéro original ! Crêpes au chocolat ou Gaufres à la chantilly, 
Gaufres au pamplemousse et fleur d'oranger ou encore Crêpes 

glacées. Des classiques aux plus insolites, redécouvrez des recettes de crêpes et 
gaufres pour une pause gourmande ! Des sommaires thématiques illustrés pour choisir 
la spécialité qui vous fait envie en un clin d'oeil. Des listes d'ingrédients accompagnées 
de QR code à flasher pour faciliter vos courses. Plus besoin de les prendre en note pour 
les emporter partout avec soi ! 

Recette culinaire / produit sucré 

 

 Géopolitiques du pétrole  / Philippe Sébille-Lopez . -   Paris : A. 
Colin, 2012. - 479 p. ; 21 cm. - (Perspectives géopolitiques) 

Cote : 665.6 SEB 

Résumé : Le prix du pétrole brut " flambe" depuis 2004. Si cette hausse 
imprévue traduit certaines faiblesses structurelles des marchés 
pétroliers face à l'évolution de la demande, elle masque des enjeux 
considérables, beaucoup plus politiques et stratégiques comme la 
sécurisation des approvisionnements en pétrole et en produits raffinés 

des grands consommateurs, Etats-Unis et Chine en tête. Cette exigence bouleverse les 
relations des différents acteurs, du Venezuela à la Russie, de la Caspienne au golfe 
arabo-persique, de la Méditerranée au golfe de Guinée. Les terroristes, qui cherchent à 
ébranler les marchés par des menaces sur les infrastructures pétrolières, ajoutent le 
risque aux incertitudes. Fin connaisseur de ces questions, l'auteur nous propose un tour 
du monde des zones majeures de production, le long de ces " routes du pétrole " où se 
déroulent de grandes manœuvres, plus stratégiques que jamais. Les enjeux de pouvoir 
s'éclairent : pressions, tensions, menaces et tractations ; nouvelles alliances, ruptures et 
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conflits potentiels. Les motivations complexes et multiples sont expliquées. On découvre 
alors les nouvelles géopolitiques du pétrole. 

Pétrole / étude géopolitique 

 

BTS : les rois de la K-Pop / Cédric Hernandez . -   Paris : Popcorn, 
2019. - 157 p. ; 21 cm 

Cote : 784(092) BTS 

Résumé : Les Bangtan Boys ne sont plus à présenter. Après leur 
tournée mondiale triomphale, les BTS sont devenus en quelques 
années le groupe coréen, emblème de la K-pop. Découvrez comment 
Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook sont devenus les rois de 
la pop coréenne. Secrets, anecdotes, coulisses de leurs concerts, vous 

saurez tout sur les BTS ! Biographie non officielle 

Musique populaire / Corée du Sud / groupes musicaux 

 

Chantons pas bêtes ! : pour les 7 à 107 ans / textes : Nicolas 
Lafitte ; ill. : Pascal Lemaître . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2018. 
- 83 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 784 LAF 

Résumé : Joyeuses ou sombres, intimes ou drôles, voici 30 chansons 
qui ont marqué le XXe siècle grâce à leurs paroles, leurs mélodies, 
leurs interprètes... 30 airs à découvrir ou reprendre en famille grâce aux 
partitions et aux paroles... Qui sont les yéyés ? D'où viennent les 

comédies musicales ? Où est né le rap ? Que dansait-on au Moulin-Rouge ? Tout au 
long du livre sont présentées les tendances qui ont fait évoluer la chanson au XXe siècle, 
de l'ambiance des cabarets aux paroles révoltées des rappeurs, en passant par la fièvre 
yéyé ou les débuts du music-hall... Avec plein de petites anecdotes pour faire 
connaissance avec les chanteurs, les compositeurs, et remettre ces créations dans leur 
contexte... 

Chanson / France / musique populaire 

 

 L'anti-fautes d'orthographe 100% illustré : 120 astuces pour ne 
plus faire de fautes ; ill. de Jean-Yves Grall, [dir. artistique Uli Meindl] 
. -   Paris : France Loisirs, 2019. - 249 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 804 ANT 

Résumé : Comment se souvenir que "acompte" ne prend qu'un c, mais 
"abattre" deux t ? Comment se rappeler que "voûte" s'écrit avec un 
accent circonflexe ? Comment être sûr que la terminaison de "délai" 
n'est ni en s, ni en t ? Cet ouvrage aide à résoudre 120 difficultés parmi 

les plus courantes ! Les moyens mnémotechniques s'appuient ici à la fois sur le texte et 
sur l'image : chaque double-page présente une sorte de "maxime" accompagnée d'un 
dessin, afin d'aider à la mémorisation. Un texte court, traitant surtout de l'aspect 
étymologique, explique le problème d'orthographe posé. Les difficultés ne sont pas 
rangées par ordre alphabétique mais on trouve en haut de chaque double page une 
sorte de "label" qui range le mot dans un type de difficulté (s'agit-il d'un problème 
d'accent circonflexe ? de double consonne ? etc). Un index en fin d'ouvrage aide à 
trouver le mot que l'on recherche. 
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Langue française / orthographe 

 

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

Cote : 914.105 BOY 

Résumé : Nichée tout au nord des îles britanniques, l'Ecosse est un 
pays de légendes où se mêlent fantômes, guerriers en kilt, monstre du 
Loch Ness, et châteaux en ruines dans lesquelles nichent les oiseaux 
de mer. C'est aussi un pays riche en traditions et à l'identité forte, 

comme on peut le voir lors des "Highlands games" (jeux des hautes terres) qui se 
déroulent chaque été, où des colosses en kilt rivalisent de force au son des cornemuses. 

Etude géographique / Ecosse / art et tradition populaire / guide touristique / voyage 

 

L'Islande  / Evelyne Bayard . -   Saint-Pierre de Cormeilles : Belize, 
2018. - 48 p. : ill. ; 25 cm. - (Globe-trotters en herbe) 

Cote : 914.911 BOY 

Résumé : Carnet de route illustré pour découvrir l'Islande, île de glace 
et de feu perdue dans l'Atlantique Nord, à la limite du cercle polaire : les 
volcans, les oiseaux, les cétacés, les traditions, etc. Avec des 
informations, des encadrés et des anecdotes. 

Voyage / tourisme / architecture urbaine / art et tradition populaire / Islande 

 

Les plus belles balades de Suisse romande : des idées originales 
d'escapades et d'activités entre eau, campagne, vignoble et 
montagne . -   Les Paccots : Creative Publishing, 2016. - 187 p. : ill. ; 
21 cm. - (Creaguide collection) 

Cote : 914.944 PLU 

Résumé : Nous avons le grand plaisir de vous présenter ce nouveau 
guide qui compile le meilleur des randonnées à travers la Suisse 
romande en collaboration avec l’hebdomadaire Terre&Nature. 

Actualisées et enrichies avec une sélection de bonnes adresses et d’activités originales à 
faire le long du parcours ou à proximité, on y retrouve ainsi toutes les informations 
pratiques et indispensables à la bonne préparation de votre escapade. Le tout enrichi par 
l’histoire, la culture et les traditions des régions visitées. Cet ouvrage est complété par 
l’application « Sentiers » qui vous permettra, en scannant le QR code se trouvant sur les 
plans des balades, de retrouver directement sur votre smartphone tous les itinéraires 
pré-téléchargés. 

Etude géographique / Suisse / voyage / randonnée pédestre / guide touristique / Suisse 
romande 
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Lectures simplifiées (francais, 

anglais)  

Le bouchon de cristal : Arsène Lupin / Maurice Leblanc ; adapt. en 
français facile par Catherine Barnoud . -   [Paris] : CLE international, 
2006, réimpr. 2013. - 38 p. : ill. ; 21 cm. - (Lecture en français facile. 
Mise en scène) 

Cote : R LEB LF 

Résumé : Un soir, un bouchon de cristal arrive dans la poche d'Arsène 
Lupin, puis disparaît mystérieusement... Pourquoi cet objet est-il si 
recherché ? Et par qui ? Une fois de plus, Arsène Lupin va rencontrer 

des personnages intrigants et va se trouver dans des situations étonnantes. Complice 
d'un cambriolage, va-t-il éclaircir le mystère du bouchon de cristal ? 

Arsène Lupin / France / aventure : genre / enquête criminelle / crime / Paris : France / vol 
: criminalité 

 

Marley & me  / John Grogan ; retold by Anne Collins . -   Harlow, 
Essex : Pearson education, cop. 2012. - 43 p. : ill. ; 20 cm + 1 disque 
compact. - (Penguin Readers. Level 2) 

Cote : 820 GRO 

Résumé : A young husband and wife buy a puppy and call him Marley. 
Marley gets bigger and bigger, and he is not an easy dog. He eats 
everything. He breaks things. He doesn't listen. But he loves John and 
Jenny and they love him. Is this really the story of the world's worst dog 
? 

Chien (mammifère) / couple : famille / relation homme-animal 

 

Littérature 

Je finirai à terre : nouvelle / Laurent Gaudé . -   Arles : Actes sud, 
2011. - 57 p. ; 18 cm. - (Babel) 

Cote : R GAUD 

Résumé : Gaston Brache, soldat de la Grande Guerre, marche dans la 
neige. Il doit trouver un homme, et lui délivrer le message d'un 
compagnon d'armes décédé qui tient en quelques mots obscurs : "Je 
n'ai pas pu le contenir." Le vieux paysan auprès duquel il s'acquitte de 
sa mission semble frappé d'épouvante. Tandis que tonne le canon, et 
qu'à l'étage résonnent des bruits étranges, il sert un verre au visiteur et 

lui raconte son histoire... 

Fantastique : genre / guerre mondiale : 1914-1918 
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L'herbe bleue : journal d'une jeune fille de 15 ans / trad. de 
l'américain par France Marie Watkins . -   Paris : Pocket, 2008, réimpr. 
2010. - 212 p. ; 18 cm. - (Pocket ; 991) 

Cote : R HERB 

Résumé : "L'herbe bleue" est le journal intime d'une jeune droguée de 
quinze ans. Cet ouvrage ne prétend pas décrire le monde de la drogue 
chez les jeunes. Il n'apporte aucune solution à ce problème. C'est une 
chronique personnelle, spécifique, qui, en tant que telle, permettra 
peut-être de comprendre un peu l'univers de plus en plus compliqué 
dans lequel nous vivons. Les noms, les dates, les lieux et certains 

événements ont été changés, selon le désir de toutes les personnes mêlées à ce récit. 

Drogue / toxicomanie / adolescence / relation parent-enfant / biographie / mal de vivre / 
écriture de soi 

 

L'analphabète : récit autobiographique / Agota Kristof . -   Carouge-
Genève : Zoé, 2011, réimpr. 2018. - 57 p. ; 21 cm 

Cote : R KRIS 

Résumé : Onze chapitres pour onze moments de sa vie, de la petite fille 
qui dévore les livres en Hongrie à l'écriture des premiers romans en 
français. L'enfance heureuse, la pauvreté après la guerre, les années 
de solitude en internat, la mort de Staline, la langue maternelle et les 
langues ennemies que sont l'allemand et le russe, la fuite en Autriche et 
l'arrivée à Lausanne, avec son bébé. Ces histoires ne sont pas tristes, 

mais cocasses. Phrases courtes, mot juste, lucidité carrée, humour, le monde d'Agota 
Kristof est bien là, dans son récit de vie comme dans ses romans. 

Ecriture de soi / écrivain / exil / analphabétisme / Hongrie / témoignage humain / Suisse 
romande 

 

Littérature de jeunesse 

Les agents secrets de la cour de récré  / Philippe Arnaud ; ill. de 
Gaël Henry . -   Paris : Sarbacane, 2019. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Pépix) 

Cote : R ARNA 

Résumé : "Dans mon collège, les adultes disent que je suis un cocktail 
explosif d'insolence et de rébellion. Alors, quand un vieux millionnaire 
m'a recruté comme agent secret, j'ai adoré l'idée : aller dans les salles 
de classe du monde entier pour défendre les faibles contre les 
tortionnaires qui les harcèlent. Alexandre, agent secret ! Ce que je 
n'avais pas prévu, c'est que le maléfique Rector Jones, frère jumeau de 

mon patron, enverrait à mes trousses les agents de son organisation, les "Régulateurs", 
chargés de répandre le désordre afin de chasser les plus faibles des écoles... 
Heureusement, il y a mon binôme : Julie, une fille beaucoup trop impressionnante – et 
jolie – pour que je renonce à ma mission." 

Espionnage / services secrets / harcèlement scolaire 
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La théorie de l'iceberg  / Christopher Bouix . -   Paris : Gallimard 
jeunesse, 2018. - 217 p. ; 20 cm. - (Scripto) 

Sélection Prix RTS Littérature Ados 2020 

Cote : R BOUI 

Résumé : Six mois après un accident de surf, Noé, quinze ans, reste 
choqué. Il en a gardé un bégaiement gênant et la terreur de l'océan. 
Alors que faire en plein mois d'août à Figerolles-sur-Mer, sans la mer ? 
Un job d'été, le pouvoir des livres, la rencontre de Lorraine, une drôle 
de fille passionnée d'astronomie... et le monde pourrait bien basculer. 

Adolescence / bégaiement / lecture / expression écrite / écrivain 

 

Dix  / Marine Carteron . -   [Arles] : Rouergue, 2019. - 302 p. ; 21 cm. - 
(Doado. Noir) 

Cote : R CART 

Résumé : 1 manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, 
1 vengeance. Coupés du monde, sans moyen de communication, les 
candidats vont devoir s'affronter en prime time sur une chaîne 
nationale. Ils ne le savent pas encore mais le jeu a déjà commencé... et 
il n'y aura pas de gagnants. 

Meurtre / viol / harcèlement moral / policier : genre 

 

 L'Abbaye d'Ebène  / Sebastien de Castell ; trad.de l'anglais 
(Canada) par Laetitia Devaux . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 
478 p. : ill. ; 23 cm 
L'anti-magicien, tome 4 

Cote : R CAST 

Résumé : Personne n'a jamais trouvé la mystérieuse Abbaye d'Ebène. 
Cela n'empêche pas Kelen de partir à sa recherche. Son espoir : y 
trouver un remède contre le mal qui le ronge. En chemin, son complice, 

l'infernal Rakis, tombe dans une embuscade. Désormais seul, Kelen pourra-t-il sauver 
celui qui est devenu son meilleur ami... sans l'aide de Furia, la vagabonde, à qui il a 
tourné le dos ? Affrontements époustouflants, pouvoirs insoupçonnés et choix déchirants 
: la quête initiatique d'un jeune mage dans une grande fresque riche et pleine d'humour. 

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

 

Moon brothers  / Sarah Crossan ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) 
par Clémentine Beauvais . -   [Paris] : Rageot, 2019. - 372 p. ; 21 cm 

Cote : R CROS 

Résumé : On peut savoir tout ce qu'il y a à savoir sur quelqu'un, sa 
taille, son poids, ce qu'il préfère, oeufs à la coque ou oeufs au plat, 
mais y a un truc qu'on ne saura jamais : c'est l'endroit où son coeur le 
mène. Pourquoi Ed est parti, son frère Joe ne l'a jamais vraiment 
compris. A l'époque, il n'était qu'un petit garçon. Aujourd'hui, Joe a 17 

ans et il doit accompagner son grand frère dans ses derniers moments. Ne plus penser 
au système qui l'a mis en prison. Mais que faire pour l'aider ? Comment lui pardonner 
alors que leur famille a volé en éclats ? Et où trouver la force d'espérer ? 
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Fratrie / peine de mort / Etats-Unis / inégalité sociale 

 

Rock Point festival  / Michelle Dalton ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Alice Marchand . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2019. - 395 p. ; 
22 cm. - (Litt') 

Cote : R DALT 

Résumé : Mandy s'apprête à passer l'été seule dans sa petite ville 
côtière du Maine, Rock Point. Sa meilleure amie Cynthia est partie en 
colonie de vacances et son frère est resté sur son campus pour étudier. 
La ville accueille l'habituel afflux de touristes à l'occasion du Rock Point 
Festival. Mandy, elle, travaille au phare de Rock Point, où elle rencontre 

dès son premier jour Oliver Framingham, qui se montre très curieux de découvrir les 
attractions locales. Alors que Mandy et Oliver visitent ensemble la région, ses phares, 
ses plages, ses festivals, ils tombent peu à peu amoureux. Mais le temps leur est 
compté, car à la fin de l'été, Oliver devra quitter Rock Point. 

Eté : saison / amour / relation entre jeunes 

 

Survivre au collège : un espion raconte! / [Sophie Dieuaide] . -   
Paris : France Loisirs, 2019. - 218 p. : ill. ; 21 cm 
Mission collège 

Cote : R DIEU 

Résumé : - On ne sait pas vraiment ce qui nous attend, ai-je dit. Il paraît 
qu'il y a des grands qui tapent. - Oui, a repris Magali. Et comme c'est 
immense, il y en a même qui se perdent. - Et qu'est-ce qui te dit qu'on 
les retrouve, hein ? Ah ! Tu vois qu'il va falloir se méfier. C'est décidé, 

Antoine Lebic passe à l'action. Dès la rentrée, il enquêtera sur les dangers qui guettent 
les élèves de 6e ! Pour remplir sa mission, il est prêt à tout : ne pas faire ses devoirs, 
pénétrer de nuit dans le collège, infiltrer la salle des profs... Bientôt, grâce à lui, plus 
personne n'aura peur du collège. 

Comique : genre / aventure : genre / établissement du second degré / élève (système 
éducatif) 

 

Les sept étoiles du Nord  / Abi Elphinstone ; trad. de l'anglais par 
Faustina Fiore . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 296 p. : ill. ; 21 
cm 

Cote : R ELPH 

Résumé : La maléfique reine des Glaces règne sur les terres gelées 
d'Erkenwald. Pour changer le destin du royaume, Eska, une jeune 
dresseuse d'aigles, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie, se 
lancent dans un voyage qui les mènera des monts Eternels jusqu'aux 

confins de notre monde. Deux héros qui cherchent leur place, un univers polaire 
fascinant, et le souffle de la grande aventure : découvrez la voix vibrante, subtile et 
empreinte d'humour d'une nouvelle auteure. 

Merveilleux : genre / milieu polaire 
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Embardée  / Christophe Léon . -   Genève : La Joie de lire, 2015. - 92 
p. ; 21 cm. - (Encrage) 

Cote : R LEON 

Résumé : Gabrielle a bientôt treize ans. Somalienne d'origine, elle a 
été adoptée par un couple homosexuel. George et Phil, ses papas, se 
sont mariés il y a une quinzaine d'années, en 2013, mais aujourd'hui la 
loi a changé et ils sont considérés comme des parias. Ils doivent porter 
un losange rose, vivent dans un ghetto et n'ont plus le droit d'exercer 
leur métier. Victimes d'un accident de la route, poursuivis par la brigade 

d'interception, George et Phil ne peuvent se fier à personne. Comment avertir Gabrielle ? 
Comment semer leurs poursuivants ? Et pour aller où ? C. Léon imagine un futur dans 
lequel règne l'intolérance, la violence et la peur. Un futur qui nous ramène vers un passé 
pas si lointain.Un livre qui dérange, qui secoue, qui heurte. Un livre nécessaire. 

Homosexualité / adoption d'enfant / parité entre hommes et femmes / homophobie / 
science-fiction : genre 

 

Five feet apart  / Rachael Lippincott ; avec Mikki Daughtry et Tobias 
Iaconis ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Marie Chivot-Buhler . -   Paris 
: Albin Michel-jeunesse, 2019. - 310 p. ; 23 cm 

Cote : R LIPP 

Résumé : Stella Grant a dix-sept ans, et elle a passé une bonne partie 
de sa vie à l'hôpital. Atteinte de mucoviscidose, elle maîtrise 
scrupuleusement sa situation, enchaînant les to-do list, suivant ses 
traitements et les recommandations des médecins à la lettre. Alors 
qu'elle attend une greffe de poumons, elle retourne à l'hôpital pour 

quelques semaines. Alors qu'elle suit sa routine quotidienne, elle rencontre un nouveau 
patient, Will, atteint par la même maladie qu'elle. Malheureusement, le jeune homme 
souffre également d'une bactérie fatale qui lui interdit toute chance d'obtenir une greffe 
de poumons. Si Stella l'attrape, elle peut dire adieu à la greffe. Les deux adolescents ont 
donc l'interdiction absolue de s'approcher à moins de deux mètres. Malgré cette 
obligation, Will et Stella se rapprochent peu à peu et tombent amoureux. Ils doivent alors 
user de stratagèmes pour semer les infirmières et passer du temps ensemble. Très vite, 
cette distance entre eux ne rime plus avec sécurité, mais avec punition. Adapté en film 
sous le titre A deux mètres de toi. 

Amour / mucoviscidose / relation entre jeunes / hospitalisation / malade 

 

Catwoman : soulstealer / Sarah J. Maas ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Emmanuelle Debon . -   Montrouge : Bayard, 2019. - 502 p. : 
ill. ; 21 cm 

Cote : R MAAS 

Résumé : A bientôt dix-huit ans, Selina Kane vit dans les bas-fonds de 
Gotham City avec sa soeur gravement malade. Condamnée à rejoindre 
un gang pour survivre, elle enchaine les délits jusqu'au jour où elle est 
recrutée par la mystérieuse et criminelle Ligue des Assassins. Après 
deux ans d'entraînement, Selina revient à Gotham sous la fausse 

identité d'une riche héritière. Elle se fait désormais appeler Catwoman. Avec l'aide de 
Poison Ivy et Harley Quinn, elle est bien décidée à semer le chaos dans la ville. Et ce 
n'est pas Batwing, son ennemi juré, qui l'en empêchera... Après Wonder Woman et 
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Batman, le troisième opus d'une saga littéraire sur la jeunesse des plus grands 
superhéros ! 

Super-héros / comics / fantastique : genre 

 

Partis sans laisser d'adresse  / Susin Nielsen ; trad. de l'anglais 
(Canada) par Valérie Le Plouhinec . -   Paris : Hélium, 2019. - 230 p. ; 
20 cm 

Cote : R NIEL 

Résumé : Félix Knutsson, douze ans trois quarts, vit avec sa mère, 
Astrid, et sa gerbille, Horatio. Tous trois habitent dans un Combi 
Volkswagen « emprunté ». Astrid assure, comme chaque fois, que la 
situation va s’arranger, dès qu’elle aura trouvé du travail, et fait 

promettre à Félix de garder le secret. L’adolescent tient sa langue et parvient à faire sa 
rentrée dans un nouveau collège, comme si de rien n’était. Si les premiers temps, sous 
le soleil, sont franchement idylliques, semblables à de grandes vacances, la situation se 
dégrade rapidement à mesure que l’automne arrive, avec la rentrée, le manque d’argent 
et le mauvais temps. Félix en est persuadé : la meilleure manière de s’en sortir est de 
participer à son émission de télé favorite, Qui, Que, Quoi, Quand ? S’il gagne, il 
remportera vingt-cinq mille dollars, et alors Astrid et lui n’auront plus aucun souci à se 
faire ! 

Famille / précarité sociale / amitié / solidarité 

 

La folle rencontre de Flora et Max  / Martin Page et Coline Pierré . -   
Paris : L'école des loisirs, 2018. - 199 p. ; 19 cm. - (Médium poche) 

Cote : R PAGE 

Résumé : Lorsqu'elle découvre la lettre de Max, Flora est à la fois 
heureuse et troublée, elle reçoit si peu de courrier depuis qu'elle est en 
prison. Que peut bien lui vouloir ce garçon qu'elle ne connaît pas et qui 
semble persuadé qu'ils ont tous les deux des points communs ? Que 
peut-il partager avec une mineure condamnée à six mois ferme pour 
avoir violemment frappé une fille de sa classe ? Max ne tarde pas à lui 

avouer qu'il vit enfermé, comme elle. Il a quitté le lycée après une violente crise 
d'angoisse, depuis, il ne peut plus mettre un pied dehors et vit retranché dans sa propre 
maison, avec ses livres, ses disques, son ordinateur et son ukulélé dont il ne joue 
d'ailleurs pas très bien. Les deux reclus vont s'écrire, collecter chaque jour des choses 
réconfortantes à se dire, apprivoiser leur enfermement, mais aussi ce monde extérieur 
qui les attend et qui leur fait si peur. 

Etablissement pénitentiaire / forme épistolaire / amitié / correspondance 

 

Complot contre la duchesse  / Laura Powell ; trad. de l'anglais par 
Alice Marchand. -   Paris : France Loisirs, 2019. - 254 p. ; 21 cm 
Alice à votre service, tome 1 

Cote : R POWE 

Résumé : Quand Alice, domestique futée et discrète, pose ses bagages 
au château d'Elfinberg, elle sent tout de suite que quelque chose ne 
tourne pas rond. Des cuisines à la salle de bal, on murmure que sa 
jeune maîtresse, son Altesse Royale la duchesse Charlotte, est folle à 
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lier. De son côté, la duchesse est persuadée qu'on essaie de l'assassiner. Lorsqu'une 
amitié aussi inattendue qu'explosive naît entre les deux filles, Alice décide de mener 
l'enquête : qui a intérêt à écarter Charlotte du trône ? 

Policier : genre / monarchie 

 

Le week-end  / Natasha Preston ; trad. de l'anglais (Royaume-Unis) 
par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion . -   Paris : Le livre de poche 
jeunesse, 2019. - 375 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R PRES 

Résumé : Un week-end entre amis, dans un chalet loin de tout. C'est 
excactement ce dont Mackenzie avait besoin. La bande se retrouve, 
impatiente que la fête commence. Un verre, puis deux. Et la nuit tombe 
dans l'oubli. Au réveil, c'est l'horreur. Deux d'entre eux sont morts. 

Sauvagement assassinés. Aucune trace d'effraction, ni signe de lutte. Les cinq 
survivants n'ont d'autre choix que de se suspecter... car quelqu'un ne dit pas la vérité. 

Policier : genre 

 

Ghost  / Jason Reynolds ; trad. de l'américain par Aude Sécheret . -   
Toulouse : Milan, 2019. - 185 p. ; 21 cm 
GO!, tome 1 

Cote : R REYN 

Résumé : "Ghost", finaliste du National Book Award a été 5 semaines 
d'affilé sur la liste "New York Times Best Sellers". C'est le 1er livre de la 
tétralogie "GO ! ", qui raconte la vie de 4 gamins qui ont tous des 
problèmes, des horreurs à fuir ou des choses à prouver. 4 gamins qui 

vont adorer courir ensemble, à toute allure ! 

Course d'athlétisme / précarité sociale / adolescence 

 

Je peux te voir  / Carina Rozenfeld . -   Nantes : Gulf stream, 2018. - 
245 p. ; 22 cm. - (Echos) 

Sélection Prix RTS Littérature Ados 2020 

Cote : R ROZE 

Résumé : Alors qu'il se réveille après un mois de coma, unique 
survivant d'un accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents et à 
sa soeur, Maxime Vidal est pris en charge par le Pater, qui veut lui faire 
développer son don : la vision à distance. Isolé de tout, le garçon 
apprend à maîtriser ses capacités, sous l'oeil exigent de son mentor 

dont le but avoué est de faire de lui un espion surdoué à sa solde. Mais lors d'une 
mission, Max fait une découverte qui le bouleverse et le pousse à fuir. Le Pater envoie 
alors à sa recherche la jeune Liza, dotée des mêmes aptitudes. Une course-poursuite 
s'engage alors, mettant en scène des jeux de superpouvoirs entre êtres hors du 
commun... Un thriller haletant, dans lequel Carina Rozenfeld jongle à merveille entre 
réalité et fantastique, course poursuite et univers de comics. 

Fantastique : genre / espionnage : genre 
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Et ils meurent tous les deux à la fin : roman / Adam Silvera ; trad. 
de l'anglais (Etats-Unis) par Constance de Mascureau . -   Paris : 
France Loisirs, 2019. - 405 p. ; 22 cm 

Cote : R SILV 

Résumé : "Nous sommes au regret de vous informer que vous allez 
être frappé par une mort prématurée dans les prochaines vingt-quatre 
heures. Toute l'équipe de Death-Cast est sincèrement désolée de vous 
perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ?". Le 5 septembre, un peu 
après minuit, Mateo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne 

se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour fi nal. 
Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier Ami. Grâce à elle, Rufus et 
Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure : vivre toute une vie en une 
seule journée. 

Amitié / mort : biologie / aventure : genre / homosexualité / bisexualité / science-fiction : 
genre 

 

Un été givré  / Siobhan Vivian ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Valentine Vignault . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019. - 363 p. : ill. ; 
22 cm 

Cote : R VIVI 

Résumé : Amelia et Cate travaillent tous les étés au stand de glaces le 
plus incontournable de la région. Créé il y a 70 ans par Molly Meade, il 
est autant réputé pour ses parfums parfaits que pour son équipe 
exclusivement féminine. Et cette année a une saveur particulière, car 
Amelia va porter pour la première fois la casquette de manager. Une 

saveur qui se fait douce-amère lorsque Molly les quitte brusquement, laissant l'avenir de 
la boutique en suspens. Grady, son petit-neveu, reprend les choses en mains. Mais 
Amelia est bien décidée à ne pas se laisser sauver par un garçon : elle est prête à se 
retrousser les manches pour réaliser ses rêves... et trouver la recette d'un été givré ! 

Glacerie / crème glacée / amour / amitié 

 

Longtemps, j'ai rêvé de mon île  / Lauren Wolk ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Marie-Anne de Béru . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 
2019. - 337 p. ; 22 cm 

Cote : R WOLK 

Résumé : Je m'appelle Corneille. Quand je n'étais qu'un bébé, 
quelqu'un m'a déposée dans un vieux rafiot et m'a poussée en haute 
mer. Je me suis échouée sur une toute petite île, comme une graine 
apportée par la marée. C'est Osh qui m'a trouvée et qui m'a recueillie 
dans son cabanon. Pendant longtemps, j'ai été pleinement heureuse de 

vivre avec lui, d'apprendre à pêcher et aussi à lire avec Miss Maggie, notre voisine. Et 
puis une nuit, l'année de mes douze ans, j'ai vu brûler un feu au loin, sur l'île de Penikese 
où personne n'allait jamais. J'ai décidé que le temps était venu pour moi de savoir qui 
j'étais, pourquoi j'avais été envoyée sur les flots. Et aussi pourquoi tant d'habitants de l'île 
m'évitaient comme s'ils avaient peur... 

Aventure : genre 
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Le robinson suisse  / Johann David Wyss ; adapt. par Peter Stamm ; 
trad. de l'allemand par Lionel Felchlin ; avec des vignettes de Hannes 
Binder ; et une postface de Peter von Matt . -   Genève : La Joie de lire, 
2017. - 252 p. : ill. ; 22 cm. - (Encrage) 

Cote : R WYSS 

Résumé : Une famille s'échoue sur une île déserte. Seuls survivants 
d'un naufrage, le couple et les quatre fils parviennent à sauver un 
certain nombre d'animaux et d'objets de l'épave. Ils vont ainsi vivre de 
chasse, de pêche et de cueillette, mais aussi affronter des bêtes 

sauvages, en domestiquer certaines, cultiver les champs et construire toutes sortes 
d'outils, de bateaux et de cabanes... 

Accident maritime / aventure : genre / vie familiale / robinsonnade 

 

Romans pour dyslexiques 

35 kilos d'espoir  / Anna Gavalda . -   Carnoules : Ed. des Terres 
rouges, 2019. - 152 p. ; 21 cm. - (FaciliDYS) 

Cote : R GAV DYS 

Résumé : Grégoire déteste l’école. Il redouble d’ailleurs sa sixième 
pour la deuxième fois ! Le seul endroit qu’il aime, son refuge, c’est le 
cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à 
bricoler. Ce dernier est furieux lorsque Grégoire est renvoyé du collège. 
Il renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection pour qu’il 

accepte de grandir … 

Adolescence / solitude / garçon / fille / relation grand-parent-enfant / relation parent-
enfant / vie scolaire / échec scolaire / élève en difficulté 

 

Bandes dessinées 

Les cahiers d'Esther : histoires de mes 11 ans / Riad Sattouf . -   
Paris : Allary, 2017, réimpr. 2018. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (Images) 

Cote : BD CAH 

Résumé : Je m'appelle Esther et j'ai 11 ans. Dans ce livre, vous 
trouverez 52 histoires qui me sont réellement arrivées (Sujets : amours, 
école, attentats, famille, vraie vie des jeunes) et que Riad Sattouf a 
transformées en bandes dessinées (c'est le meilleur dessinateur du 

monde en ce moment apparemment). Note sur la couverture : j'ai jamais fait ça en vrai, 
c'est juste un délire. Comment réagiraient les gens si je le faisais vraiment ? Ça me fait 
trop rire de l'imaginer (oui je suis un peu folle parfois). 

Enfance 
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La raison du coeur  / Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum . -   Paris : 
Dargaud, 2019. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Emma et Capucine, tome 4 

Cote : BD EMM 

Résumé : Si Ben est amoureux de Capucine, elle fait tout pour le cacher à ses amies... 
qui finissent pourtant par le découvrir ! Leur réaction ne se fait pas attendre : elles le 
prennent mal, si bien qu'un froid s'installe même entre Manon et Capucine. Elle ne peut 
donc compter que sur elle-même pour réussir ce mouvement de danse qui lui résiste, et 
qui sera pourtant demandé à l'examen. De son côté, Emma accepte de participer au HHI 
France, un championnat de hip-hop, avec un autre groupe pour remplacer l'un des 
membres, blessé à la cheville. Son propre groupe ne compte pas s'inscrire alors 
pourquoi ne pas tenter l'expérience de son côté ? Le problème, c'est qu'Emma craint la 
réaction de ses amis et ne sait absolument pas comment leur annoncer la nouvelle. Et 
les choses ne font qu'empirer lorsque Jake leur annonce que Delphine revient dans le 
groupe et que pour l'occasion, il les a inscrits au championnat... 

Danse / Hip-hop / danse classique / relation entre jeunes 

 

Monkey  / Jurion et Ozanam . -   Bruxelles : Le Lombard, 2018. - 47 p. 
: ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 5 

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 

 

Renaissance : le cycle d'Anathos / Patrick Sobral . -   [Paris] : 
Delcourt, 2010, réimpr. 2015, 2017 ; 2017 . - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les Légendaires, tome 12 

Cote : BD LEG 

Résumé : C'est tout Alysia qui se dresse contre le maléfique Anathos et 
ses Infernaux. Tous se sont unis pour lever la plus grande des armées 
et pour stopper les forces du mal. Forts de cet appel, les Légendaires 
répondent présents. C'est une guerre totale, sur terre, sur mer, dans les 

airs, qui se prépare. Mais un sacrifice sera nécessaire pour offrir au monde d'Alysia ce 
qu'il avait cessé d'espérer... une renaissance ! 

Fantastique : genre 
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Les Titans sont durs  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; coul. 
Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2016. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 3 

Cote : BD PET 

Résumé : Pas facile, la vie de futur héros. C'est ce que se dit tous les 
matins Hercule en pensant aux 12 travaux qu'il n'a pas encore pu 
réaliser. Pour nettoyer les écuries d'Augias ou étouffer le le Lion de 

Némée, un peu d'aide ne serait pas de trop. Le hic, c'est que ses copains sont déjà pas 
mal occupés par un certain Jason, dont la tâche est de retrouver la Toison d'Or. A cette 
époque où les missions ne manquent pas, héros de la mythologie antique est un vrai 
travail d'avenir ! 

Personnage mythologique / mythe 

 

Poséidon d'avril  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; couleurs 
Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2014. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 4 

Comique : genre / divinité grecque / mythe 

 

 

 

Mangas 

 La Pourfendeuse  / Kohei Horikoshi ; [trad.: David Le Queré] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 180 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
Barrage, tome 1 

Cote : BD BAR 

Résumé : Le space opera à la sauce Kohei Horikoshi, l'auteur de My 
Hero Academia ! Dans une galaxie lointaine, la guerre entre humains et 
envahisseurs extraterrestres fait rage depuis 50 ans... Les habitants du 
royaume d'Industria sont submergés par des ennemis trop puissants 
pour eux. Astro fait partie de ces orphelins de guerre qui vivent au jour 

le jour : avec son maigre salaire, il soutient tout un groupe d'enfants sans parents. Ils ont 
formé une nouvelle famille, soudée face à la misère. Ses rêves de richesse deviennent 
réalité quand Barrage, prince du royaume, apparaît devant lui. Les deux garçons se 
ressemblent comme deux gouttes d'eau ! Le jeune noble profite de cette extraordinaire 
coïncidence pour fuir son rôle de prince et forcer Astro à prendre sa place... L'ancien 
roturier saura-t-il adopter sa nouvelle identité tout en protégeant sa famille dans un 
royaume en guerre ? Juste avant de lancer My Hero Academia, Kohei Horikoshi s'est 
attaqué au space opera avec ce diptyque riche en action et en super-pouvoirs comme il 
les aime ! Combats épiques, personnages décalés : les bases de son style unique sont 
déjà visibles dans Barrage.Découvrez l'histoire du prince et du pauvre, version 
intergalactique ! Une série terminée en 2 tomes. 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre 
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Battle game in 5 seconds . Vol. 7 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 233 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : La quête guerrière de la chasse au roi touche à sa fin ! Un 
nouvel épisode de choc va commencer ! Le rideau se lève sur un 
magistral combat à mort entre Akira et Kuroiwa. Sous la conduite 

d'Akira, les verts vont-ils réussir à venir à bout du duo infernal formé par ces tyrans 
inhumains que sont Kuro et Ichi, et à mettre un terme à ce jeu de massacre impitoyable ? 
Ruses et machinations multiples s'enchaînent... Quelle sera l'issue de cette guerre où les 
complots se mélangent aux folles ambitions ? Attention les yeux, ce volume 7 risque bien 
de vous éblouir ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Beastars . Vol. 3 / Paru Itagaki ; [trad. Anne-Sophie Thevenon] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 168 p. : ill. ; 18 cm. - (Seinen) 

Cote : BD BEA 

Résumé : Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera 
du trône du Beastar ? A l'institut Cherryton, herbivores et carnivores 
vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La consommation de 
viande est strictement interdite, et les dortoirs sont séparés en fonction 
des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le 
meilleur des mondes... mais la culture ne peut étouffer tous les 

instincts. Quand le cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé déchiqueté sur le campus, les 
méfiances ancestrales refont surface ! Legoshi est la cible de toutes les suspicions. 
Parce qu'il était proche de Tem, parce qu'il est une des dernières personnes à avoir été 
vues en sa compagnie, et surtout... parce que c'est un loup. Pourtant, sensible et timide, 
il fait son possible pour réprimer ses instincts. Hélas, ses efforts sont vains face au vent 
de discrimination qui souffle sur le pensionnat... Le seul qui pourra apaiser ce climat de 
terreur est le Beastar, le leader de l'école. Pour l'heure, les candidats se préparent, les 
élections approchent... Le favori n'est autre que le cerf Louis, étoile incontestée du club 
de théâtre auquel appartient Legoshi. Bien décidé à remettre les carnivores à leur place, 
il fait mine de ne pas craindre les crocs acérés du loup gris. Mais peut-être serait-il mieux 
avisé de ne pas le sous-estimer ! 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. 19 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2019. - 157 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Langris et les elfes réincarnés dans les corps des membres 
de L’Aube d’Or investissent le château de Clover. Yami et Finral s’y 
téléportent aussitôt et sont rapidement rejoints par un allié de taille en 
la personne de Jack. Le groupe de Nozel ne tarde pas également à 
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arriver sur les lieux, bien décidé à repousser les assaillants ! S’engagent alors des 
combats titanesques ! 

Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre 

 

Feu d'artifice  / Hiro Mashima ; [trad. du japonais Thibaud Desbief] . -   
[Boulogne-Billancourt] : Pika, 2019. - 177 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika 
shônen) 
Edens zero, tome 5 

Cote : BD EDE 

Résumé : Afin de libérer Harmit, la troisième Etoile brillante du Grand 
Démon, l'équipage de l'Edens Zero fait un plongeon numérique sur 
Digitalis, la planète super virtuelle. Ils découvrent alors qu'ils sont 
tombés au coeur d'un monde à la merci d'un tueur en série très cruel ! 

Pour ne rien arranger, la trahison d'un compagnon les place face à un nouvel ennemi... 
Dans un environnement des plus hostile, Shiki et ses amis vont devoir se surpasser pour 
sauver l'âme d'Harmit, très affectée par des actes malveillants ! 

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

 

 En scène ! . Vol. 3 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto, adapt. Nathalie 
Bougon] . -   Paris : Kurokawa, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm 

Cote : BD ENS 

Résumé : Le jour des éliminatoires du concours national junior, Kanade 
interprète une Swanilda totalement décalée... Déstabilisée par la 
maladresse de son propre jeu, Kanade tente une autre approche pour 
la finale. Mais sera-t-elle seulement sélectionnée ? Suffira-t-il à Kanade 
et Shoko de s'entraîner d'arrache-pied pour contrer la danseuse prodige 

Sakura Kurisu ? La compétition apportera son lot de déceptions et d'enseignements à 
chacune des filles... 

Manga (bande dessinée) / danse classique 

 

Le nouveau Totsuki  / histoire : Yûto Tsukuda, dessin : Shun Saeki 
; collab. : Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris : 
Delcourt, 2019. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen jump) 
Food wars, tome 31 

Cote : BD FOO 

Résumé : Un nouvel arc débute ! Sôma et Erina ont renversé Asami en 
remportant un régiment de cuisine des plus acharnés. Après la 
naissance d'un nouveau conseil des dix maîtres et le passage de Sôma 
et ses amis en première, c'est un Totsuki inédit qui se dessine! 

Malheureusement, un nouveau danger s'approche déjà furtivement dans l'ombre... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 
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Fruits basket : perfect edition. Vol. 3 / Natsuki Takaya ; trad. 
Victoria-Tom. . - [Paris] : Delcourt, 2018. - 386 p. : ill. ; 19 cm. - (Shojo) 

Cote : BD FRU 

Résumé : A l'initiative de Shigure, Tohru a passé une semaine de 
vacances de printemps très agréable, en compagnie de Yukì, Kyô et 
tous les autres, dans une des résidences secondaires de la famille 
Soma. A la fin des vacances, un jour de pluie, Hatsuharu apparaît 
soudain, un gros paquet sous le bras... Que porte-t-il si 

précautionneusement ? 

Manga (bande dessinée) 

 

Fullmetal alchemist  / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et lettrage : 
Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. 11 . -   Paris : Kurokawa, 2007, 
réimpr. 2015, 2018. - 180 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Après avoir découvert les mille et une merveilles de la cité 
perdue de Xerxes, Edward est de retour dans son village natal de 
Resembool. Alors qu'il se rend au cimetière de la petite bourgade, il va 
y faire une rencontre inattendue qui l'incitera à en apprendre plus sur la 
transmutation de sa mère... Pendant ce temps, à Central City, le danger 

est partout. Scar continue son jeu de massacre dans le rang des alchimistes d'état. Les 
homonculus, plus dangereux que jamais, sont bien décidés à mener à terme leurs plans 
machiavéliques. Qui pourra enfin percer le secret de cette organisation mystérieuse ? 
Les frères Elric vont-ils pouvoir retrouver leurs corps ? Et qui est cet énigmatique individu 
qui se recueille sur la tombe de leur mère ? 

Manga (bande dessinée) 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 2 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah 
. -   Paris : Kurokawa, 2018, réimpr. 2019. - 186 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Arrivés au royaume des nains dans l'espoir d'y trouver un 
ingénieur, Limule et sa suite se retrouvent aux prises avec un ministre 
malveillant. Leurs démêlés avec cet homme puissant les mènent 
directement sur le banc des accusés. Le roi en personne va juger de 

leur sort, dans un procès qui s'annonce très défavorable. Comment se tirer d'un tel 
mauvais pas quand on n'a pas même le droit de dire un mot pour se défendre ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 
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Moriarty . Vol. 5 / 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 ! Un "secret d'Etat" qui se transmet de génération en 
génération dans la famille royale d'Angleterre a été dérobé. Pendant 
que le MI6 entre en action pour récupérer le document qui pourrait 

décider de la pérennité de l'Empire britannique, Sherlock Holmes reçoit la visite du roi de 
Bohême qui lui demande d'agir pour étouffer un scandale dont il risque de faire l'objet. 
Derrière ces deux scandales d'Etat... une seule et même femme, d'une grande beauté... 

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

 

# la fête de Yuei commence!  / Kôhei Horikoshi ; [trad. David Le 
Quéré] . -   Paris : Ki-oon, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 
My hero academia, tome 20 

Cote : BD MY 

Résumé : C'est bientôt la fête de Yuei ! L'occasion pour tout le lycée de 
se changer les idées... Les élèves de seconde A sont remontés à bloc 
et décident de donner un concert détonant, avec l'aide de Kyoka ! Pour 
Izuku, c'est aussi une chance unique de rendre le sourire à la petite 

Eri... Seulement, deux individus avides de gloire ont jeté leur dévolu sur la fameuse école 
de super-héros, et comptent bien s'y infiltrer... Qu'à cela ne tienne : le jeune apprenti 
héros est prêt à tout pour que rien ne perturbe le festival. 

Manga (bande dessinée) / super-héros / fantastique : genre 

 

The promised neverland : début des hostilités. Vol. 9 / scénario 
Kaiu Shirai ; dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2019. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Prisonnière de Goldy Pond, Emma rejoint une communauté 
d'enfants à la merci de puissants démons qui s'adonnent à la chasse 
aux humains ! Dans les entrailles du village, son stylo lui permet de 
déverrouiller une mystérieuse porte. En l'ouvrant, elle espère enfin 
découvrir l'identité et les véritables intentions de William Minerva... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / enfant orphelin 
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 Radiant . 2 / [scénario et dessin] : Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2016, réimpr. 2019. - [184] p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Maîtrisant (un peu) mieux ses pouvoirs grâce aux 
enseignements de Yaga, Seth embarque Doc et Mélie pour Rumble 
Town, l'un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : y 
capturer un Némésis vivant ! Mais l'Inquisition tient la population d'une 
main de fer et l'arrivée des trois infectés déclenche la panique. 
Complots, manipulations, trahisons, chasse aux infectés : la confusion 

atteint son comble lorsque surgit Grimm, un sombre individu au visage bandé et aux 
motivations troubles. 

Fantastique : genre / aventure : genre / manga (bande dessinée) 

 

To your eternity . 3 / Yoshitoki Oima ; [trad. du japonais Thibaud 
Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2017, réimpr. 2018. - 202 p. : 
ill. en n. et b. ; 18 cm. - (Pika Shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : Imm s'est retrouvé face à un ennemi et a réussi à le vaincre 
de justesse. Il continue cependant sa route, accompagné de la vieille 
Piolan. C'est ainsi qu'il va faire la rencontre de Googoo, un jeune 
garçon malmené par la vie. A son contact, Imm va expérimenter de 
nouvelles sensations et se découvrir des capacités inattendues... 

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

 

DVD-Vidéos 

Charlie's angels : les anges se déchaïnent / dir. by McG, prod. par 
Leonard Goldberg... [et al.] ; écrit par John August . -   [New York] : 
Columbia pictures industries, cop. 2004. - 1 DVD-Vidéo (103 min) : 
coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F CHAR 

Résumé : Lorsque les témoins protégés par le programme 
gouvernemental commencent à tomber comme des mouches, c'est que 
quelqu'un a mis la main sur deux anneaux qui, une fois rassemblés, 

révèlent la liste cryptée de ceux qui ont contribué à faire arrêter les plus grands criminels. 
Pour les récupérer, Charlie envoie ses trois armes secrètes. Tous les talents et le 
charme des trois demoiselles ne suffiront pas à percer le mystère. Elles vont devoir 
affronter une personne qui fut jadis dans leur camp. Et de son côté, Dylan va devoir faire 
face à un terrible secret qui met en péril la vie de ses deux amies... 

Aventure : genre 

  



28 

 

Le chevalier noir / a Christopher Nolan film ; screenplay by Jonathan 
Nolan and Christopher Nolan ; story by Christopher Nolan & David S. 
Goyer ; music by Hans Zimmer, James Newton Howard ;  prod. by 
Charles Roven, Christopher Nolan, Emma Thomas . -   Hollywood : 
Warner bros, cop. 2008. - 1 DVD-VIDEO (147 min.) : coul. PAL (zone 
2) 

Cote : F CHEV 

INTERDIT – 14 ANS 

Résumé : Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le 
crime. Avec l'appui du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur de Gotham, 
Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville. Leur 
association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée par le chaos déclenché 
par un criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de 
Joker. 

Super-héros / criminalité 

 

La jeune fille à la perle =  Girl with a pearl earring / réal. par Peter 
Webber ; scénario de Olivia Hetreed ; compositeur Alexandre Desplat ; 
prod. par Andy Paterson, Anand Tucker . -   Paris : Pathé, cop. 2004. - 
1 DVD-VIDEO (96 min) : couleur PAL (zone 2) ; format écran 16/9 
compatible 4/3 – format image 2.35 

Cote : F JEUN 

Résumé : Delft, 17ème siècle. La jeune et ravissante Griet est engagée 
comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Au fil du temps, la 

douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans 
son univers. 

Vermeer, Johannes : 1632-1675 / amour / 17e siècle / peinture / agent de propreté et 
d'hygiène 

 

Mamma mia ! / dir. by Phyllida Lloyd ; music and lyrics by Benny 
Andersson, Björn Ulvaeus ; screenplay by Catherine Johnson ; prod. by 
Judy Craymer, Gary Goetzman . -   [S.l.] : Universal Studios, cop. 2008. 
- 1 DVD-VIDEO (104 min) : coul. PAL (zone 2) 

Cote : F MAMM 

Résumé : Sophie (Amanda Seyfried), future mariée, se lance dans la 
quête de son père avant le grand jour, mais rencontre un petit 
problème... elle n'est pas sûre de savoir de qui il s'agit. Après avoir lu en 

secret le journal intime de sa mère (Meryl Streep), elle repère trois pères potientiels 
parmi les amants de celle-ci. En cachette de sa mère, elle les invite tous les trois. Sophie 
essaye tant bien que mal de cacher leur présence, mais il en faut peu pour que le secret 
soit dévoilé et que la fête commence ! 

Comique : genre / film musical 
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Shangaï Kid / réalisé par Tom Dey ; écrit par Alfred Gough et Iles 
Millar . -   Burbank : Touchstone Home Video, s.d.. - 1 DVD-Vidéo (105 
min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F SHAN 

Résumé : En 1881, la princesse Pei Pei est enlevée dans la Cité 
interdite par Andrews, qui la livre aux Etats-Unis à Lo Fong. Celui-ci 
exige de l'empereur une forte rançon. Chon Wang, un garde impérial, 

traverse l'Atlantique pour remettre l'argent. Plongé brutalement dans l'Ouest sauvage, il 
fait la rencontre de Roy O'Bannon, un sympathique hors-la-loi, qui va l'aider dans sa 
mission. Echappant aux flèches des Indiens et aux balles des desperados, les deux 
hommes vont apprendre à se connaître. 

Western / Chine / Etats-Unis : Ouest 

 


