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Documentaires 

 

Dictionnaire visuel italien  / [trad. et rédaction Luigia Pattano] . -   
Paris : Larousse, 2017, réimpr. 2019. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Dictionnaire 100% visuel) 

Cote : 030 DIC 

Résumé : Des langues tout en images ! Cette petite collection s'adresse 
à tous ceux qui souhaitent apprendre et mémoriser les 1000 mots les 
plus importants d'une langue. Fini les longues listes rébarbatives ! 
Grâce aux belles images classées par thèmes, nous allons explorer les 

mots et les expressions de chaque langue. Et ce n'est pas tout ! La plupart des mots ne 
sont pas seulement illustrés par des images, mais également par des exemples clairs, 
pour une mémorisation plus efficace. Des petites notes culturelles et grammaticales, des 
astuces pour les plus curieux pour accompagner ce joli voyage aux pays des mots. 

Apprentissage d'une langue seconde / vocabulaire / langue italienne 

 

Portugais : français-portugais - portugais-français: dictionnaire de 
poche ; [dir. de la publication Carine Girac-Marinier] . -   Paris : 
Larousse, 2018. - XIV, 303 p., 307 p. ; 18 cm. - (Poche) 

Cote : 030 POR 

Vocabulaire / langue portugaise / langue française 

 

 

 

 

Fake news : évite de tomber dans le piège ! / Kevin Razy, Hamza 
Garrush ; ill. de Lionel Serre . -   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 
2019. - 149 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 070 RAZ 

Résumé : Tout pour devenir un parfait chasseur de fake news. Fake 
news, hoax, théories du complot... Avec le souci de précision et 
l'humour qui le caractérisent, Kevin Razy t'invite à prendre du recul sur 
les informations que tu vois circuler sur le web et les réseaux sociaux. 

Grâce à des exemples concrets, historiques ou actuels, tu découvriras les coulisses de la 
fabrication de l'information et apprendras les bons réflexes à avoir pour valider la fiabilité 
des textes, vidéos et photos qui te sont proposés. 

Evaluation de l'information / information et communication / désinformation / diffusion de 
l'information / réseau social / Internet 
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3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories en 
psychologie  / rédacteur : Christian Jarrett ; contribueurs : Vaughan 
Bell... [et al.] ; [trad. de l'anglais par Antonia Leibovici] . -   Paris : Le 
courrier du livre, 2011, réimpr. 2013, 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (3 
minutes pour comprendre) 

Cote : 159.9 JAR 

Résumé : Le réflexe de Pavlov, le behaviourisme, les thérapies 
cognitives, l'expérience de Milgram, l'hypnose ericksonienne... Bien sûr, 

vous en avez déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit ? Voici enfin 
un livre de " vulgarisation intelligente ", qui vous aidera à comprendre les 50 principales 
théories en Psychologie. Il met les plus grands psychologues au défi d'expliquer de façon 
claire et accessible toutes ces théories en : 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, 
soit 3 minutes en tout pour comprendre. 

Etude psychologique / psychologie cognitive / psychologie sociale / psychologie clinique / 
psychothérapie / neurosciences / loi scientifique (psychologie) / raisonnement 
scientifique 

 

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos 
enfants / Michel Desmurget . -   Paris : Ed. du Seuil, 2019. - 425 p. ; 
22 cm 

Cote : 178.9 DES 

Résumé : La consommation du numérique sous toutes ses formes - 
smartphones, tablettes, télévision, etc. - par les nouvelles générations 
est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux 
cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils 
passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En 

cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de 
maternelle (soit davantage que le volume horaire d'une année scolaire), 1 700 heures 
pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du 
secondaire (2,5 années scolaires). Contrairement aux idées reçues, l'abus d'écrans est 
loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, il a de lourdes 
conséquences : sur la santé (obésité, développement cardio-vasculaire, espérance de 
vie réduite...), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à risques...) et sur 
les capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes 
qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes. " Ce que nous faisons subir à nos 
enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle 
expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle ", estime Michel 
Desmurget. Ce livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur les 
effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est sans appel : 
attention écrans, poisons lents ! 

Ordinateur / équipement informatique / addiction / cyberdépendance / santé publique / 
enfant : famille 
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Pourquoi les vegans  / Florence Pinaud ; ill. Elodie Perrotin . -   Nice : 
Les éd. du Ricochet, 2019. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ) 

Cote : 179.3 PIN 

Résumé : On s'est tous indignés devant les vidéos d'élevages ou 
d'abattoirs en caméra cachée. Quand les végans manifestent, on les 
comprend ou ils nous agacent. Faut-il arrêter de manger de la viande 
quand on aime les animaux ? Qu'est-ce que l'antispecisme ? Bannir 
l'exploitation animale nous conduirait-il vers un monde meilleur ? La 

collection POCQQ traite des sujets d'actualité avec la distance qui permet à chacun de 
se faire une opinion ! 

Régime végétarien / régime alimentaire / phénomène de société / protection des 
animaux / antispécisme / relation homme-animal / écologie humaine 

 

Nous avons dû partir  / Malala Yousafzai, écrit avec Liz Welch ; 
trad. de l'anglais par Michel Laporte . -   Vanves : Hachette romans, 
2019. - 213 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 325.14 YOU 

Résumé : Les gens considèrent la paix comme un acquis. Or, des 
millions d'hommes, de femmes et d'enfants font chaque jour 
l'expérience de la guerre. Leur réalité, c'est la violence, les maisons 
détruites, les innocents sacrifiés. Fuir, tout quitter : c'est leur seule 
chance de survivre. 

Réfugié / exil / Yousafzai, Malala : 1997- 

 

Les Droits de l'enfant, c'est maintenant!  / Cartooning for peace ; 
préf. de Jacques Toubon . -   Paris : Gallimard loisirs, 2019. - 139 p. : ill. 
; 24 cm. - (Cartooning for peace) 

Cote : 342.7 DRO 

Résumé : Adoptée en 1959 par les Nations unies, la Déclaration des 
droits de l'enfant donna lieu, le 20 novembre 1989, à la Convention 
internationale des droits de l'enfant. Elle reconnaît l'enfant comme un 

être humain à part entière, porteur de droits fondamentaux, obligatoires et non 
négociables : le droit d'être soigné, d'aller à l'école, d'être nourri, d'être protégé de toute 
forme d'abus, d'exploitation et de discrimination, de ne pas faire la guerre, ni la subir... Le 
consensus est inédit : avec 195 Etats, c'est le traité relatif aux droits humains le plus 
largement ratifié de l'histoire. Pourtant, trente ans plus tard, qu'en est-il des droits de 
l'enfant ? 

Droits de l'enfant / caricature 
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Le dictionnaire des droits de l'enfant : pour les enfants et pour les 
grands / Marie-Françoise Lücker-Babel ; ill. par Pauline Kerleroux . -   
Genève : La Joie de lire, 2019. - 293 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 342.7(03) LUC 

Résumé : De "abandon" à "zoom", 580 définitions sont à la disposition 
du lecteur pour découvrir et comprendre les droits de l'enfant, le droit à 
la protection et au respect, les libertés et les devoirs. Presque tous les 
domaines sont abordés : l'éducation, la famille, la santé, la protection 

des données personnelles, la salubrité de l'environnement, les migrations, le 
développement durable, l'égalité, la non-discrimination, la justice et la paix. Un livre 
complet mais tout à fait accessible à un enfant de 10 ans. 

Droits de l'enfant / discrimination sociale / enfance / adolescence / éducation / égalité des 
chances en éducation 

 

Spirou, défenseur des droits de l'homme  / [Fabrice Erre... [et al.]] ; 
[publié par le journal «Spirou»] ; [en collab. avec le Haut-commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme] . -   Marcinelle : Dupuis, 
2019. - 45 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 342.7 SPI 

Résumé : Rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la 
Déclaration universelle des droits de l'homme est toujours aussi 
pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1948 lors de son adoption par 

les Nations Unies. A l'initiative de Spirou et en collaboration avec le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme, les plus prestigieux auteurs de bande dessinée 
se sont attachés à raconter ce texte universel. Cet album est le résultat de leur créativité 
et illustre avec talent le préambule et les 30 articles de la Déclaration. 

Déclaration des droits de l'homme 

 

Demain est à nous : Ces enfants qui changent le monde: le roman 
du film / Prune de Maistre . -   Paris : Les livres du dragon d'or, 2019. 
- 91 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 364.6 MAI 

Résumé : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des 
enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils s'appellent 
José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin, Jocelyn, Khloe et 
Micah. Jamais ils ne se sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, 

trop isolés pour se lever contre l'injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur 
force de caractère et leur courage, ils inversent le cours des choses et entraînent avec 
eux des dizaines d'autres enfants. De l'Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée en 
passant par la France et les Etats-Unis, pars à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé 
la force de mener leurs combats pour un avenir meilleur. 

Droits de l'enfant / sexisme / droit des mineurs / sans-abri / discrimination sociale / 
mariage forcé / travail des enfants 
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Ecologie : 40 militants engagés pour la planète / Élisabeth 
Combres & Véronique Joffre . -   Paris : Gallimard jeunesse, 2019. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm. - (Bam !) 

Cote : 502.7(092) COM 

Résumé : Découvrez 40 militants écologistes qui ont contribué par leurs 
écrits et leurs combats à une prise de conscience de l'urgence à sauver 
la planète. Des écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, 
militants associatifs, hommes et femmes politiques qui, de la révolution 

industrielle à nos jours, luttent pour la protection de la nature et la justice climatique. Par 
leurs écrits et leurs actions, ils nous aident à comprendre le réchauffement climatique, 
l'effondrement de la biodiversité, la pollution des océans, de l'air et des sols, tous les 
mécanismes qui contribuent à une prise de conscience de l'urgence environnementale. 

Biographie / personnage / écologie / protection de l'environnement 

 

Les mers et les océans pour les nuls : berceau de la vie et 
ressource stratégique : comprendre l'enjeu pour agir maintenant ! / 
Maud Fontenoy . -   Paris : First, 2019. - 306 p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les 
nuls) 

Cote : 551.46 FON 

Résumé : Berceau de la vie sur terre, depuis les débuts de l'humanité, 
l'océan est synonyme d'inconnu mais aussi d'aventure. Découvrez 

l'histoire de la conquête des mers et océans, leur poids sur la géopolitique mondiale et 
l'enjeu de leur préservation. De l'apparition des premières gouttes d'eau aux gestes 
quotidiens pour sauvegarder la mer, en passant par l'histoire des premières traversées 
humaines, Maud Fontenoy vous entraîne à la découverte des mers et océans dans un 
livre riche, ponctué d'intenses moments vécus en mer. Dans ce plaidoyer, l'incroyable 
navigatrice nous rappelle que sans le grand bleu, le visage du monde et de nos 
civilisations serait bien différent, et qu'il est aujourd'hui plus que jamais urgent de 
protéger cette machinerie vitale à notre planète. 

Milieu marin / écosystème marin / protection des mers / pollution des mers / écologie / 
réchauffement de la Terre / surpêche / exploitation des océans 

 

Larmes vertes : manifeste / photographies de Nicolette Humbert 
mises en scène par Jeanne Roualet . -   Genève : La Joie de lire, 
2019. - 1 vol. (non pag.) ; 16 cm. - (Albums) 

Cote : 551.58 HUM 

Résumé : Ce manifeste nous a paru une évidence. Il s’est imposé suite 
aux marches des jeunes pour le climat dans plusieurs pays. Face à 
l’urgence de la situation et à la mobilisation de la jeunesse, la classe 
politique ne peut plus rester indifférente. Les discours de la jeune Greta 

Thunberg au forum de Davos et à la COP 24 à Katowice, son sang-froid et la pertinence 
de son propos nous laissent perplexes. On ne veut pas croire à un feu de paille ! Dans 
une mise en scène graphique originale, ce livre réunit photos et slogans entendus dans 
la rue. Un livre à brandir lors des prochaines manifs ! Un engagement par les jeunes 
pour le monde. 

Ecologie / environnement / mouvement écologiste / jeunesse 
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Mission sauver les abeilles  / Henri Clément, Marion Puech . -   
Paris : Rue de l'échiquier jeunesse, 2019. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Je me 
bouge pour ma planète) 

Cote : 595.799 CLE 

Résumé : Illustré de dessins humoristiques, cet ouvrage présente le rôle 
des abeilles dans la pollinisation et montre que leur sauvegarde est un 
enjeu écologique de premier ordre. Il décrit les causes de leur 
disparition et donne des informations pratiques : la fabrication du miel, 

la réalisation d'un bac de plantes qui attire les insectes pollinisateurs, installer une ruche, 
etc. Avec des jeux. 

Abeille (insecte) / produit de la ruche / éducation à l'environnement / livre jeu 

 

Ramón y Cajal : une vie au microscope / Jordi Bayarri ; 
[commentaires : Srikanth Ramaswamy] ; trad. de l'espagnol par Julie 
Rossini . -   Genève : Chours, 2018. - (Petite encyclopédie scientifique) 

Cote : 611.8(092) RAM 

Résumé : Santiago Ramón y Cajal est un des scientifiques espagnols les plus importants 
de tous les temps. Lauréat du prix Nobel, il est le père de la neurobiologie moderne et le 
plus grand représentant de la science espagnole du début du XXe siècle. 

Recherche scientifique / recherche médicale / Espagne / 19e siècle / 20e siècle / 
neurologie / anatomie / neurophysiologie / prix Nobel 

 

Alors, ça roule? : idées reçues sur les transports / Frédéric Denhez 
et Red! . -   Paris : Delachaux et Niestlé (France), 2019. - 127 p. : ill. ; 
18 cm. - (L'humour est dans le pré) 

Cote : 629 DEN 

Résumé : Vous pensez que le vélo en ville c'est pour les bobos, que les 
transports publics devraient être gratuits et qu'il suffit d'élargir les 
autoroutes pour réduire les embouteillages ? Stop aux idées reçues, on 

fait fausse route ! Train, voiture, avion, bus, vélo et trottinette libre-service, embarquez 
pour un voyage au coeur des transports et de leurs controverses : pollution, villes 
saturées, paysages dénaturés, sécurité et accessibilité, fin du pétrole, etc. Du train-train 
quotidien aux grands départs, nos usages sont ici décortiqués avec autant d'humour que 
de connaissances et de sagacité. Accrochez vos ceintures, décollage immédiat ! 

Transport 

 

La cuillère d'argent pour les enfants : les recettes préférées des 
italiens / [recettes adapt. et écrites par amanda grant] ; [ill. de 
Harriet Russel] ; [trad. de l'anglais : Elisabeth Luc et Laurence Lenglet] . 
-   Londres : Phaidon, 2019. - 191 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 641.5 GRA 

Résumé : Idéale pour faire de vos enfants de véritables apprentis 
cuisiniers, cette sélection de recettes italiennes a été spécialement 
adaptée de La Cuillère d'argent, le livre de cuisine le plus populaire en 

Italie et a travers le monde. 

Recette culinaire / Italie 
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SOS tricot : B.A.-Ba, trucs & astuces, conseils / [textes et ill. 
Catherine Guidicelli] . -   Issy-les-Moulineaux : Phildar : Marie-Claire, 
2019. - 125 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 646.26 GUI 

Résumé : Comment cacher une maille ratée ? Comment reconnaître 
l'endroit de l'envers ? Peut-on tricoter avec deux fils ? Que signifient 

toutes ces expressions mystérieuses dans les explications ? Pas de panique ! Ce petit 
guide vous apportera toutes les réponses aux questions que vous vous êtes toujours 
posées, que vous soyez débutant ou aguerri ! Au programme : les bases du tricot en pas 
à pas : toutes les étapes du montage des mailles à la couture finale ! ; plein d'astuces : 
détricoter une maille ou un rang, couper un tricot, lire un patron, prendre ses mesures... ; 
des transformations de modèles : allonger un pull, changer la forme d'un col... ; 6 
modèles basiques et faciles à tricoter ! 

Tricotage / activité de loisir 

 

Sugar land : le livre / Damon Gameau . -   Vergèze : T. Souccar, 
2018. - 235 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 664.1 GAM 

Résumé : Lisez ce livre, et vous ne regarderez plus jamais les aliments 
« sains » comme avant. Damon Gameau s'est lancé dans une 
expérience unique : pendant 60 jours, il a testé sur lui les effets d'une 
alimentation riche en sucre, mais composée uniquement de produits 
industriels considérés comme sains et équilibrés : céréales, yaourts 0 

%, biscottes, smoothies, compotes, soupes... Résultats : sans que sa consommation de 
calories augmente, il prend plus de 8 kilos, 10 cm de tour de taille, son insuline grimpe 
en flèche, il développe un prédiabète, son humeur se dégrade, sa peau ternit et son 
immunité s'effondre... En accompagnement de son documentaire Sugarland, Damon a 
écrit ce livre pour dénoncer l'omniprésence du sucre dans les aliments que nous 
consommons, et les dangers auxquels il nous expose. Car au-delà du récit - souvent 
drôle - de cette expérience, le livre est un outil pédagogique de premier ordre, qui 
déroule pas à pas les explications des médecins et chercheurs sur les conséquences 
d'une alimentation sucrée, ultra-transformée. Toutes soigneusement passées sous 
silence par une industrie agroalimentaire dont Sugarland dévoile les pratiques pour 
vendre toujours plus. Heureusement, il suffit de changer d'alimentation pour briser cette 
calamité. C'est pourquoi ce livre, abondamment illustré, est aussi une source de conseils 
précieux pour celles et ceux qui veulent se sevrer du sucre, apprendre à lire les 
étiquettes et mieux choisir leurs aliments. En bonus : 40 recettes gourmandes, pour les 
petits et les grands. 

Sucre / industrie agroalimentaire / recette culinaire / alimentation (nutrition) 

 

Antoni Gaudí, 1852-1926 : de la nature à l'architecture / Maria 
Antonietta Crippa . -   Köln [etc.] : Taschen, cop. 2015. - 96 p. : ill. ; 27 
cm. - (Petite collection 2.0) 

Cote : 720(092) GAU 

Résumé : Qu’on admire l’imposante Sagrada Família, la façade 
scintillante et texturée de la Casa Batlló ou les paysages enchanteurs 
du Parc Güell, on comprend aisément qu’Antoni Gaudí (1852-1926) soit 

nommé l’«architecte de Dieu». Avec ses formes fluides et sa précision mathématique, 
son œuvre exalte le miracle de la création naturelle : des colonnes se dressent comme 
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des troncs d’arbre, les cadres des fenêtres ondulent comme des branches chargées de 
bourgeons et les carreaux de céramique scintillent comme une peau écailleuse, 
reptilienne. Riche de l’attention exceptionnelle apportée aux détails naturels, l’inspiration 
qu’il puisa à la fois dans le style néo-gothique et dans l’esthétique orientaliste, et son 
engagement de longue haleine pour l’identité catalane, Gaudí représente un courant 
unique du mouvement Modernista qui transforma et définit encore le paysage urbain de 
Barcelone. Cet ouvrage explore l’extraordinaire vision et l’héritage unique de Gaudí, dont 
sept bâtiments sont inscrits au patrimoine mondial de l’humanité établi par l’UNESCO, à 
travers son influence et les détails qui font que ces édifices sont encore aujourd’hui, un 
siècle après leur création, sources d’admiration, de respect et d’inspiration. 

Etude architecturale / architecte / architecture urbaine / 20e siècle / Gaudi, Antoni : 1852-
1926 / Espagne / 19e siècle 

 

Notre-Dame de Paris / texte : Sabine Boccador . -   Paris : Fleurus, 
2019. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (La grande imagerie) 

Cote : 726 BOC 

Résumé : Un ouvrage passionnant sur la célèbre cathédrale, chef-
d'oeuvre de l'art gothique. 

Cathédrale Notre-Dame-de-Paris 

 

Histoire(s) du manga moderne (1952-2020)  / Matthieu Pinon, 
Laurent Lefebvre ; [ill. Tony Valente] . -   Paris : Ynnis, cop. 2019. - 
207 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : 741.5 PIN 

Résumé : 1952. En pleine reconstruction après la Seconde Guerre 
mondiale, le Japon voit l'émergence du manga moderne, qui devient 

rapidement le loisir préféré de ses citoyens. Au fil des décennies, il se fait le témoin des 
angoisses et des rêves de plusieurs générations de Japonais, des heures sombres et 
joyeuses de leur pays. L'histoire du manga, à la fois acteur et spectateur de son époque, 
est inextricablement liée à l'évolution sociale, économique, politique et culturelle du 
Japon. Essentiel au quotidien de ses habitants et à son PNB, le manga compte parmi les 
fers de lance du développement international de la troisième puissance économique 
mondiale en 2018. Comment le marché du manga a-t-il atteint le milliard d'exemplaires 
annuels en moins d'un demi-siècle ? Qui sont les acteurs majeurs de cette incroyable 
expansion ? Découvrez, au fil des pages et des années, les événements et les artistes 
majeurs qui ont marqué l'histoire du manga moderne dans une nouvelle édition, mise à 
jour et augmentée. 69 ans. 69 portraits. Des milliers d'histoires. 

Manga (bande dessinée) / période historique / Japon / 20e siècle / 21e siècle 
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Les 100 tableaux qui racontent Degas  / Pascal Bonafoux . -   Paris 
: Ed. du Chêne, 2017. - 254 p. : ill. ; 35 cm 

Cote : 750(092) DEG 

Résumé : Figure incontournable de l'impressionnisme, Degas se 
distingue des autres artistes du groupe par le choix de motifs plus 
personnels. Peintre de la modernité et de la vie parisienne, il prend 
pour sujet de ses oeuvres les champs de courses, le monde du 
spectacle et de la mode. Mais au-delà de cette vie mondaine, ce sont 

également les "invisibles" qui l'intéressent : jockeys, modistes, lavandières ou 
repasseuses... Passionné par le mouvement du corps, il se fait aussi le peintre des 
danseuses, et, posant un regard nouveau sur la nudité, il choisit de représenter les 
jeunes femmes dans leur intimité, pendant leur toilette. Il refuse de se plier à l'exercice 
de la peinture en plein air et préfère dessiner ce qu'il ne voit plus que "dans sa mémoire". 
Pour appréhender la singularité de son oeuvre et l'accueil qui fut réservé à cet 
extraordinaire artiste, Pascal Bonafoux s'appuie sur les témoignages de la presse de 
l'époque, des écrivains tels Emile Zola ou Paul Valéry, et sur les souvenirs de ses 
confrères peintres. Voici 100 oeuvres fondamentales pour apprécier et comprendre, 100 
ans après sa disparition, la grandeur d'un peintre unique, et certainement avant-gardiste. 

Degas, Edgar : 1834-1917 / impressionnisme / 19e siècle / art plastique 

 

Le Jazz dans tous ses états : histoire, styles, foyers, grandes 
figures / Franck Bergerot . -   [Paris] : Larousse, 2018. - 287 p. : ill. ; 
25 cm. - (Comprendre et reconnaître) 

Cote : 785.165 BER 

Résumé : Des premiers work songs au métissage multiethniques, des 
gospels aux expériences électroniques, du blues aux rapprochements 
avec le hip-hop, le Jazz dans tous ses états aborde, en suivant la 
chronologie, les grandes phases de l'histoire du jazz : spirituals, gospel, 
ragtime, jazz hot, swing, bop, cool, hard bop, free, fusion, etc. Il révèle 
combien l'évolution du jazz a été conditionnée par la place faite aux 

Noirs dans la société américaine, infléchie par le poids de l'histoire, par le voisinage 
d'autres musiques, par l'apparition de nouvelles techniques d'enregistrements et de 
nouveaux instruments... Il présente les grandes figures qui ont contribué à son histoire : 
d'Armstrong à Coleman, Wynton Marsalis et Louis Sclavis, en passant par Duke 
Ellington, Thelonious Monk, John Coltrane ou Miles Davis. Il explique, dans un langage 
simple, parfois à l'aide de schémas, le vocabulaire du jazz et son évolution et invite à 
l'écouter en proposant une importante discographie. 

Art / musique / jazz / biographie / Etats-Unis / musicien / chanteur / étude historique / 20e 
siècle / création musicale / Armstrong, Louis : 1900-1971 / Coltrane, John : 1926-1967 / 
Davis, Miles : 1926-1991 / Ellington, Duke : 1899-1974 / Monk, Thelonious : 1920-1982 / 
groupes musicaux / genre musical 
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Les plus belles balades en raquettes de Suisse romande  / [Jean-
Denis Borel... [et al.]] . -   Les Paccots : Creative Publishing, cop. 
2017. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (creaguide) 

Cote : 796.921(494) PLU 

Résumé : La raquette à neige est devenue l’un des loisirs hivernal le 
plus apprécié et la Suisse romande est une région idéale pour le 
pratiquer. Qu’il s’agisse de balades contemplatives ou un peu plus 
sportives, cette région regorge de lacs, montagnes et forêts et offre une 
grande variété de parcours. C’est cette diversité que nous avons choisi 
de vous présenter dans ce tout nouveau guide avec une trentaine de 
parcours variés accompagnés d’informations plus techniques qui 

permettent de se faire une idée de leurs difficultés. Et puisque, après l’effort vient le 
réconfort, vous trouverez également quelques lieux typiques à visiter, que ce soit des 
auberges et restaurants, endroit de détente ou des activités sportives. 

Sport de neige-glace / randonnée pédestre / Suisse romande / guide touristique 

 

Découvrons la vie à bord! : manuel de l'apprenti navigateur / texte 
Dominique Salandre ; ill. Elisa Gonzalez . -   Paris : Vagnon, 2019. - 
95 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 797.11 SAL 

Résumé : Ce petit manuel ludique et pédagogique d'adresse aux 
jeunes de 8 à 12 ans. Il les aidera à mieux appréhender l'univers du 
bateau et l'environnement marin, à trouver leur place à bord et au sein 
de l'équipage, et à se responsabiliser. Le livre propose aussi des 

activités et des jeux à pratiquer à bord ou au mouillage, pour profiter au mieux des 
navigations en famille. Une vraie mine d'informations qui aidera les enfant à passer le 
cap des premières sorties en mer et qui contribuera à former les marins responsables de 
demain ! 

Navigation de plaisance / milieu marin 

 

Le japonais en manga : cours élémentaire de japonais au travers 
des manga / Marc Bernabé ; [trad. Anne-Sophie Thévenon] ; ill. de 
couv. Maria Llovet ; ill. intérieures Guillermo March, J.M. Ken Niimura, 
Studio Kösen . -   Grenoble : Glénat, 2017. - 293 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : 811.521 BER 

Résumé : Depuis sa première sortie, en 2001, Le japonais en manga a 
provoqué une révolution dans les méthodes d'apprentissage de la 
langue japonaise. Ce cours amusant et différent, publié en sept langues 
et fort de plusieurs éditions, a prouvé sa valeur en tant qu'outil 

permettant à toute personne intéressée par la langue et la culture du pays du soleil 
levant d'intégrer les fondamentaux du japonais via ses bandes dessinées : les mangas. 
Grâce à cette nouvelle édition de la méthode, qui que ce soit (passionné ou non de 
manga) pourra apprendre un japonais élémentaire de manière claire, concise et 
divertissante grâce aux 30 leçons, à de nombreux exercices pratiques et à un petit 
manuel des 160 kanji de base. Cet ouvrage comprend plus de 150 activités 
complémentaires avec lesquelles il sera possible de mettre en pratique et de consolider 
ce qui a été appris dans les leçons théoriques, ainsi qu'une histoire trépidante de 24 
pages, Rakujô, conçue pour s'exercer à la lecture, au vocabulaire, aux kanji et à la 
grammaire tout en lisant un manga. Ce volume révisé et amélioré reprend le matériel 
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publié précédemment dans le premier tome du japonais en manga et le Cahier 
d'exercices 1. 

Bande dessinée / Japon / langue orientale / calligraphie / langue / apprentissage d'une 
langue seconde / manga (bande dessinée) / langue japonaise / graphisme 

 

Le petit guide des instruments de musique  / Hugo Prigent ; [ill. 
Fabrice Del Rio Ruiz] . -   Paris : First, 2019. - 158 p. : ill. ; 12 cm. - (Le 
petit livre des) 

Cote : 780.6 PRI 

Résumé : Vous connaissez la clarinette et la guitare, mais avez-vous 
déjà entendu parler du célesta, du thérémine ou des claviers psyché ? 
Ce petit guide vous propose un tour d'horizon des instruments de 
musique, des plus connus aux plus exotiques. Avec, pour chacun 

d'entre eux, une présentation illustrée et des conseils d'oeuvres à écouter pour 
apprivoiser leur sonorité et découvrir de nouveaux morceaux ! 

Instrument de musique / instrument à vent / instrument à cordes / instrument à 
percussion / instrument de musique électronique / voix / chant 

 

Lexique ta mère : l'argot des ados / Benjamin Valliet ; [préf. de 
Thomas Croisière] . -   Tournai : Fortuna, 2018. - 127 p. ; 15 cm 

Cote : 801.3 VAL 

Résumé : " Carla, j'suis trop en bad, ramène ton boule et des sapes 
propres chez ces gros dèpes de kisdés, j'suis en gardav ! J'ai trop 
l'seum, j'vais pas pouvoir te bouillave soir ce ! " Nicolas Sarkozy Vous 
n'avez rien compris à cette phrase de Sarkozy ? Vous ne comprenez 
pas ce que les ados baragouinent entre eux ? Si tant est qu'il y en ait 
un, le sens des paroles des morceaux rap vous échappe ? Pensant être 

au top de la coolitude, vous usez encore des mots " Zyva ! " et " donbi " quand vous 
parlez à votre ado ou aux jeunes que vous croisez ? Vous vous intéressez à l'argot mais 
vous avez beaucoup de lacunes en la matière ? Il est temps de vous mettre à jour et 
d'arrêter de vous taper larchuma (la honte) !!! Ce dictionnaire d'argot contemporain est 
fait pour vous ! Il vous permettra de briller dans toutes les situations où ce registre 
langagier est requis. 

Argot / langue française 

 

Les chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale pour les nuls  / Gilles 
Guilleron . -   Paris : First, 2015. - 440 p. : iil. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 82 GUI 

Résumé : L'histoire de l'humanité est jalonnée de heurts et de 
malheurs, de conflits incessants, de temps de paix suivis de temps de 
guerre. La littérature témoigne de tous les aspects de la condition 
humaine, et permet d'exprimer les sentiments, l'imaginaire et de créer 

des mondes différents, comme autant d'aspiration ou d'exploration de l'esprit humain. 
Que ce soit le roman, le théâtre, la poésie ou la littérature d'idées, quel que soit l'endroit 
du monde, l'humanité produit sans cesse des œuvres de l'esprit qui permettent aux 
lecteurs de réfléchir, de rêver, de s'évader, de découvrir des réalités insoupçonnées. Ce 
livre propose un panorama mondial des œuvres littéraires majeures à travers les 
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continents (Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie, Proche et Moyen-Orient, Afrique) 
et les siècles, autour des quatre genres principaux : roman, théâtre, poésie, littérature 
d'idée. Véritable invitation à la lecture, il s'agira de donner envie au lecteur de découvrir 
chaque œuvre. Portraits d'écrivains, anecdotes sur la genèse ou la rédaction des 
œuvres, citations, œuvres oubliées, la curiosité du lecteur sera étanchée avec un savant 
dosage d'information, de culture et d'humour ! 

Littérature / oeuvre littéraire / écrivain 

 

Les combattants : des femmes et des hommes qui ont voulu 
changer le monde / Jean-Michel Billioud (textes et scénario des 
bandes dessinées) ; Nicolas André (dessins) . -   Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2019. - 126 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 920 BIL 

Résumé : Ils sont journaliste, écolier, esclave, militant... Ils ont lutté 
contre les nazis, la pauvreté, ou pour les droits des femmes et des 
enfants. Ils se sont faits les porte-parole des opprimés, des oubliés, de 

ceux que l'on n'entend pas. Leurs combats étaient essentiels, et ils ont changé le monde. 

Biographie / personnage / Gouges, Olympe de : 1748-1793 / Hugo, Victor : 1802-1885 / 
Zola, Emile : 1840-1902 / Montessori, Maria : 1870-1952 / Che Guevara : 1928-1967 / 
Gandhi : 1869-1948 / King, Martin Luther : 1929-1968 / Ali, Mohamed : 1942-2016 / 
Mandela, Nelson : 1918-2013 / Veil, Simone (1917-2017) / Yousafzai, Malala : 1997- 

 

La grande encyclopédie de l'histoire  / Simon Adams . -   [Paris] : 
Rouge et or, 2019. - 181 p. : ill. ; 32 cm 

Cote : 930.9 ADA 

Résumé : Un étonnant voyage de plus de 10 000 ans à travers les 
civilisations de l'Antiquité, l'Europe des chevaliers du Moyen Age, la 
découverte de l'imprimerie, les conquêtes de Gengis Khan, les grandes 
explorations de la Renaissance, les Révolutions, les Première et 

Seconde Guerres mondiales et la création de l'Union européenne... 

Etude historique / Antiquité (histoire) / Moyen Age / Grandes découvertes / période 
moderne et contemporaine 

 

Le général G. H. Dufour : humaniste et pacificateur de la Suisse / 
Bridget Dommen . -   Bière : Cabédita, 2018. - 69 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 949.4(092) DUF 

Résumé : Résolution pacifique d'une guerre civile, création de la 
cartographie de la Suisse, réalisation de la Croix-Rouge, formation 
d'une armée nationale, construction du premier pont suspendu en fer 
d'Europe, installation précoce de trottoirs pour les piétons, participation 
à la politique de son canton et de la Confédération : est-ce possible que 
tout cela soit l’œuvre d'un seul homme ? Guillaume Henri Dufour a bel 

et bien accompli tout cela, et plus encore, durant sa vie. Cet ouvrage, premier d'une 
nouvelle collection destinée à la jeunesse (dès 10 ans), démontre non seulement 
comment Dufour a dessiné la Suisse en représentant les reliefs du pays sur sa carte 
topographique, mais aussi comment il lui a donné la forme que nous lui connaissons 
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aujourd'hui, lui insufflant ses valeurs de modération, d'humanité et de compromis qui 
caractérisent le pays. 

19e siècle / Suisse / biographie / étude historique / armée / militaire / organisation 
humanitaire / personnage / Dufour, Guillaume-Henri : 1787-1875 / guerre du Sunderbund 
: 1847 

 

Cé qu'é lainô, de la chanson sur l'Escalade à l'hymne des Genevois  / Claude 
Barbier et Olivier Frutiger . -   Genève : La Salévienne, 2019. - 118 p. : ill. ; 25 cm + 1 
CD audio 

Cote : 949.442 CEQ 

Résumé : Le Cé qu'é lainô a été écrit pour commémorer l'Escalade, il est très 
régulièrement réédité depuis le XVIIe siècle. Pourtant, il n'a fait jusque-là l'objet que d'un 
nombre limité d'études. C'est cette lacune qu'entendent combler les auteurs du présent 
ouvrage qui sollicite les compétences de plusieurs spécialistes : dialectologues, 
historiens, mais aussi musiciens familiers des instruments du temps de l'Escalade. Ils 
offrent ainsi, réunis sous la même couverture un ouvrage accessible présentant le 
contexte historique (le temps long des relations conflictuelles entre la Savoie et Genève), 
la langue du Cé qu'é lainô (le francoporovençal), une traduction renouvelée, ainsi qu'un 
disque où l'hymne des Genevois est dit et chanté au plus proche de la langue que l'on 
pouvait entendre à Genève au temps de l'Escalade. 

Période historique / Genève (Suisse) / 17e siècle / chanson / bataille de l'Escalade 
(République de Genève ; 1602) / dialecte / patriotisme 

 

Pacifique : à la croisée des empires: XVIe-XIXe siècle / Bernard 
Lavallé . -   Paris : Vendémiaire, 2018. - 352 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Chroniques) 

Cote : 990 LAV 

Résumé : Depuis sa "découverte" en 1513 au-delà de l'isthme de 
Panamá par des conquistadors en quête d'une mythique mer du Sud, le 
Pacifique fait l'objet de toutes les convoitises. Grâce au voyage de 
Magellan quelques années plus tard, à la conquête des Philippines et à 

la colonisation des côtes américaines du Mexique au Chili, l'Espagne s'impose comme la 
maîtresse incontestée de cet "autre océan ", porte d'entrée vers l'Asie. Mais les rivalités 
internationales sont féroces. Après la concurrence avec le Portugal autour du Japon, 
arrivent au XVIIe siècle les Hollandais de la Compagnie des Indes, puis les razzias sans 
merci des pirates et des corsaires anglais. Sans oublier l'irruption au XVIIIe siècle de 
navires marchands français attirés par l'argent du Pérou, et les partages coloniaux du 
XIXe siècle. Cette histoire du Pacifique, celle d'une lutte impitoyable entre empires, 
n'avait jusqu'à présent fait l'objet d'aucune étude globale. 

Océan Pacifique / île de l'océan Pacifique / Grandes découvertes / expédition scientifique 
/ Magellan, Fernand de : 1480-1521 / 16e siècle / 17e siècle / 18e siècle / 19e siècle / 
période historique / Amérique latine / Amérique du Sud 
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Lecture simplifiée en Allemand 

Aschenputtel ; bearbeitet von Ruth Hobart Martina Knoth ; ill. von 
Giovanni Manna . -   Rapallo : Cideb, 2019. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Leichtzulesen. Niveau 3) 

Cote : 830 ASC 

Résumé : Armes Aschenputtel! Es muss sämtliche Hausarbeiten 
verrichten und seine Schwestern werden es nicht einmal auf den Ball im 
Königspalast mitnehmen! Dank einer guten Fee - nicht zu vergessen 
seine Tierchen! - kommt es aber dann doch auf den Ball. Dort verliebt 

sich der Prinz in Aschenputtel, aber es muss plötzlich gehen. Werden sie sich wieder 
begegnen? 

Cendrillon / merveilleux : genre / apprentissage d'une langue seconde 

 

Lectures simplifiées en francais 

Arsène Lupin : les huit coups de l'horloge / Maurice Leblanc ; 
adapté en français facile par Catherine Barnoud . -   Paris : CLE 
international, 2009. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Mise en scène. niveau 1 ; 
Lecture en français facile) 

Cote : R LEB LF 

Résumé : Arsène Lupin, gentlemen cambrioleur, adore se déguiser et 
changer d'identité. Ici, il s'appelle le Prince Rénine. Il aime la 
compagnie des gens riches. Il rencontre Hortense, une jeune femme, 

avec qui il va faire une découverte étonnante... Aventurier, il s'intéresse aux évènements 
les plus incompréhensibles. Comment expliquer la disparition d'un couple? Arsène Lupin 
veut savoir. 

Policier : genre / vol : criminalité / enquête criminelle 

 

Littérature 

Trois contes  / Gustave Flaubert ; introd., notes, chronol. et bibliogr. 
mise à jour (2007) par Pierre-Marc de Biasi . -   Paris : Flammarion, 
2012, réimpr. 2015. - X, 193 p. : ill. ; 18 cm. - (GF ; 1427) 

Cote : R FLAU 

Résumé : En 1875, incompris depuis Salammbô, enlisé dans les 
ratures de Bouvard et Pécuchet, ruiné par sa nièce, Flaubert reprend un 
projet de jeunesse : La Légende de saint julien l'Hospitalier. Le feu de 
l'écriture lui redonne goût à la vie et à la création : il poursuit avec deux 
autres récits, pour réunir en une seule œuvre " du Moderne, du Moyen 
Age et de l'Antiquité ". Un cœur simple, le volet " moderne " du 

triptyque, raconte la vie pathétique de Félicité, une pauvre servante au grand cœur. 
Coloré et étincelant comme un vitrail, énigmatique comme un rêve, le conte médiéval La 
Légende de saint julien l'Hospitalier retrace le destin sanglant d'un héros qui oscille entre 
sainteté et folie. Quant au volet " antique ", il fait revivre, avec Hérodias, l'époque 
évangélique, en donnant à la littérature la première incarnation d'un mythe qui, de Wilde 
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à Nabokov, traversera la modernité : celui de Salomé. Dernière œuvre publiée par 
Flaubert de son vivant, Trois contes peut être tenu pour son testament esthétique. 

 

Le violoncelliste de Sarajevo : roman / Steven Galloway ; trad. de 
l'anglais par André Zavriew . -   Paris : J.-C. Lattès, 2009, réimpr. 2011. 
- 298 p. ; 21 cm 

Cote : R GALL 

Résumé : Sarajevo assiégée. Un obus fauche vingt-deux victimes. En 
leur hommage, un violoncelliste virtuose va pendant vingt-deux jours, à 
16 heures précises, jouer l'Adagio dAlbinoni là où la bombe a frappé. A 
partir de cette histoire authentique qui commença le 27 mai 1992 et 
détermina l'acte de résistance de Vedran Smailovic, Steven Galloway a 
élaboré un roman sur le courage et la peur, sur la vie menacée à 

chaque coin de rue, sur la mort tombée du ciel. Outre le musicien, trois autres 
personnages: Flèche, une jeune femme devenue sniper. Kenan, qui tous les quatre jours 
traverse la ville afin de chercher de l'eau potable. Le boulanger, Dragan, qui lui aussi 
attend tous les matins le coup de feu qui peut l'abattre. Pendant leurs allées et venues, 
sous la menace des balles, chacun devra faire face à ses craintes les plus enfouies en 
s'accrochant au souvenir de Sarajevo en paix. 

Roman historique / conflit armé / Sarajevo : Bosnie / 1990- / Yougoslavie : 1918-2003 / 
musicien 

 

To kill a mockingbird  / Harper Lee . -   New York : Grand Central 
Publishing, cop. 2010. - 376 p. ; 18 x 11 cm 

Cote : 820 LEE 

Résumé : A lawyer's advice to his children as he defends the real 
mockingbird of Harper Lee's classic novel—a black man charged with 
the rape of a white girl. Through the young eyes of Scout and Jem 
Finch, Harper Lee explores with rich humor and unswerving honesty the 
irrationality of adult attitudes toward race and class in the Deep South of 
the 1930s. The conscience of a town steeped in prejudice, violence, 

and hypocrisy is pricked by the stamina and quiet heroism of one man's struggle for 
justice—but the weight of history will only tolerate so much. 

Racisme 

 

Soif : roman / Amélie Nothomb . -   Paris : France Loisirs, 2019. - 151 
p. ; 20 cm 

Cote : R NOTH 

Résumé : "Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb 
"On n’apprend des vérités si fortes qu’en ayant soif, qu’en éprouvant 
l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps." Avec 
sa plume inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus 
Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle nous fait rencontrer un 
Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec résignation au 

sommet du Golgotha. Aucun défi littéraire n’arrête l’imagination puissante et fulgurante 
d’Amélie Nothomb, qui livre ici un de ses textes les plus intimes. 

Jésus-Christ / personnage 
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Poésies complètes. 1870-1872  / Arthur Rimbaud ; introd., 
chronologie, bibliographie, notices et notes par Pierre Brunel . -   Paris : 
Le Livre de Poche, 2007, réimpr. 2015. - 287 p. ; 18 cm. - (Le livre de 
poche ; 9635. Les classiques d'aujourd'hui) 

Cote : 82-1 RIM 

Poésie / langue française 

 

 

 

Germinal  / Emile Zola ; abrégé par Jacques Le Marinel . -   Paris : 
L'école des loisirs, 2018. - 233 p. ; 19 cm. - (Classiques abrégés) 

Cote : R ZOLA 

Résumé : Avril 1884 : les mineurs de la Compagnie d'Anzin 
reprennent le travail après deux mois de grève ; ils n'ont rien obtenu 
de leurs revendications. Quelques semaines plus tôt, Emile Zola est 
venu leur rendre visite. Il a pris des notes, visité les corons, est 
descendu dans les galeries. Sous sa plume, Anzin va devenir le 
Voreux, cette mine où Lantier trouve un emploi. Le travail est rude, 
mal payé, la protestation gronde. Lantier prend la tête de la révolte... 

L'édition de référence dans une présentation renouvelée. Lecture recommandée en 
4ème par le Ministère de l'Education National. A partir de 12 ans. 

Roman historique / amour / pauvreté / vie quotidienne / travail / condition de travail / 
mineur (métier) 

 

Littérature de jeunesse 

King of Scars  / Leigh Bardugo ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Anath Riveline . -   Toulouse : Milan, 2019. - 519 p. ; 23 cm 
Grisha 

Cote : R BARD 

Résumé : " Le monstre est en moi, et je suis le monstre". SOLDAT. 
LEGENDE. SOUVERAIN. Nikolai est roi de Ravka. Surnommé 
l'Ecorché, Nikolai est un héros de guerre. Charismatique et visionnaire, 
c'est sur lui que reposent les espoirs de son peuple. Pourtant le jeune 
homme cache un terrible secret. Une malédiction. Une menace pour 

son pays. Nikolai est un monstre. COMBATTRE OU NOURRIR SES DEMONS ? Nikolai 
devra trouver la réponse à cette question, s'il veut sauver son royaume... et son âme. 

Fantasy : genre / roi (personnalité politique) / créature légendaire 
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 Guenon  / Pierre-Antoine Brossaud . -   Arles : Rouergue, 2019. - 
200 p. ; 21 cm. - (Do a do) 

Cote : R BROS 

Résumé : Au collège, on la traite de guenon. Parce qu'elle est grosse, 
Manon, c'est une bonne élève de 3e effacée, qui ne trouve sa place 
nulle part. Alors elle nous raconte, d'une voix naïve et bouleversante, 
comment elle fait pour survivre dans la communauté des ados, son 
admiration pour sa cousine parfaite, le garçon qu'elle finit de rencontrer. 

Comment vivre dans un corps qu'on n'aime pas ? Un premier roman bouleversant écrit 
par un enseignant en lycée professionnel, très au fait de la violence des rapports, à 
l'adolescence. 

Adolescence / amour / relation entre jeunes / boulimie / réseaux sociaux (internet) 

 

Falalalala  / Emilie Chazerand . -   Paris : Sarbacane, 2019. - 412 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Exprim') 

Cote : R CHAZ 

Résumé : On pourrait vous dire que ce roman est un véritable réservoir 
d'histoires folles, belles, humaines, hilarantes, bouleversantes, un conte 
d'aujourd'hui qui vous arrachera des torrents de fous rires et de 
larmes... mais on va se contenter de chanter que ce roman est 
Falalalalesque ! Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations 
d'achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis des 

êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, cette 
famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu. Le 
seul grand, aussi... 

Comique : genre / vie familiale / hérédité / maladie congénitale / Alsace : province 

 

Catastrophe à Huggabie City  / Adam Cece ; ill. par Andrew Weldon ; 
trad. de l'anglais (Australie) par Marion Roman . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2019. - 261 p. : ill. ; 20 cm 
Les Bizarres, tome 1 

Cote : R CECE 

Résumé : Bienvenue à Huggabie City, la ville la plus bizarre au monde ! 
Quelle est la chose la plus étrange que vous pouvez imaginer ? C'est 
tout ! Et vous appelez ça bizarre ? Vous devriez rencontrer Kipp, Tobias 
et Coralie. Ils vivent à Huggabie City avec une prof de maths sorcière, 

des piranhas végétariens, un rat qui s'appelle Ralph, un pirate qui déteste les pirates... 
Tout va pour le mieux jusqu'au jour où une terrible catastrophe frappe la ville : les 
habitants commencent à devenir terriblement normaux. Et la contagion se propage vite. 
Les trois amis décident de mener l'enquête. Leur mission ? Démasquer le coupable pour 
contrer ses plans. Et sauver la ville la plus bizarre au monde ! 

Fantastique : genre / comique : genre 
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N'oublie pas de penser à demain  / Siobhan Curham ; trad. de 
l'anglais par Marie Hermet . -   Paris : Flammarion-Jeunesse, 2019. - 
369 p. ; 21 cm 

Cote : R CURH 

Résumé : Stevie doit faire face à la dépression de sa mère. Hafiz a fui 
son pays déchiré par la guerre. Ensemble, ils vont retrouver 
l'insouciance qui manquait à leur vie. 

Amitié / réfugié / mal de vivre / relation entre jeunes 

 

La loi du collège  / Edith Kabuya . -   Vanves : Hachette romans, 
2019. - 267 p. ; 22 cm 
Victoire-Divine, tome 1 

Cote : R KABU 

Résumé : Victoire-Divine Kembonayawhé a quatorze ans, toutes ses 
dents et de la répartie pour cent ! Elève méritante, elle a obtenu une 
bourse pour fréquenter le pensionnat le plus prestigieux du pays. Mais 
son collège n'est pas un havre de paix : les élèves y sont rois ! Enfin, 
certains élèves...Chaque année, les plus populaires choisissent le 

souffre -douleur qui subira le mépris et les moqueries de tous. Cette fois, Victoire-Divine 
a décidé de protester contre cette tradition épouvantable (...) Une seule solution : déclare 
la guerre au harcèlement et renverser la loi du collège ! 

Harcèlement scolaire / relation entre élèves / relation entre jeunes / établissement 
d'enseignement / relation enseignant-apprenant 

 

La forêt de Varogg  ; Frigiel, Nicolas Digard ; [ill. Thomas Frick] . -   
Paris : Slalom, 2017. - 364 p. : ill. ; 23 cm 
Frigiel et Fluffy, tome 3 

Cote : R FRIG 

Résumé : Erald est vivant ! Mais que s'est-il passé ? Prisonnier du 
pénitencier sous-marin de Suratan, Frigiel va d'abord devoir trouver un 
moyen de s'échapper et de libérer ses amis avant de comprendre 
pourquoi son grand-père est ici. D'autres prisonniers doivent également 
être libérés : deux habitants de Lanniel, un gobelin du nom de Stekx et 

quelques guerrières Sarmates : un peuple matriarcal du delta des pieuvres surnommé 
les tueuses d'Endermen. Avec ces nouveaux compagnons, Frigiel et ses amis vont 
devoir trouver un moyen de sortir de cette cité engloutie afin de se remettre à la 
recherche du second coffre se trouvant à Varogg, une forêt maléfique plongée dans une 
nuit éternelle. 

Fantastique : genre / aventure : genre 
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Sissi, future impératrice d'Autriche : journal d'Elisabeth: 1853-1855 
/ Catherine de Lasa . -   [Paris] : Gallimard jeunesse, 2019. - 172 p. : ill. 
; 22 cm. - (Mon histoire) 

Cote : R LASA 

Résumé : Partage le journal intime de Sissi, et vis le destin 
extraordinaire d'une jeune fille rêveuse et passionnée à la cour de 
Vienne. 23 septembre 1853. "Je me suis réveillée au milieu de la nuit. 
Mon coeur battait à grands coups. Les mots de papa résonnaient en 

moi : "la future impératrice d'Autriche". Oui, bien sûr, on me l'a dit souvent mais jusqu'ici, 
c'est comme si je ne l'entendais pas. François-Joseph prenait toute la place, avec son 
regard bleu, la chaleur de son bras autour de moi. Maintenant, il n'est plus là, et je reste 
avec ce titre terrifiant. Que m'arrive-t-il ? Est-ce que j'ai une tête à être impératrice, mo, la 
petite Sissi de Possenhofen ? ". 

Roman historique / 19e siècle / Empire des Habsbourg / Autriche / écriture de soi / 
femme / étude historique / empereur (personnalité politique) 

 

La reine des Aurès contre le général Hassan  / Nathalie Le Gendre . 
-   Paris : Oskar, 2018. - 101 p. ; 21 cm. - (10 jours pour changer le 
monde ; 10. suspense) 

Cote : R LEGE 

Résumé : Dihya, princesse maghrébine berbère, ne déroge pas à la 
tradition de son peuple qui veut que les femmes soient les égales de 
l'homme, et malgré sa beauté rehaussée par le bleu incroyable de ses 
yeux, elle ne songe qu'au maniement des armes. Son père le lui 
enseignera, comme l'art de diriger les troupes, et elle n'a que dix-sept 

ans lorsqu'elle participe à son premier combat. Quelques années plus tard, devenue 
Reine des Aurès, Dihya suivra les pas de son père dans la résistance contre les 
envahisseurs provenant d'Arabie. A la tête des différentes tribus berbères qu'elle a su 
réunir, elle livrera contre le général Hassan une ultime bataille pour l'indépendance. 
Découvrez la tension des deux camps lors de ces dix jours angoissants qui ont précédé 
cet affrontement au VIIIe siècle, où l'Histoire s'est jouée et a façonné le Maghreb tel que 
nous le connaissons aujourd'hui. 

Roman historique / Maghreb / Berbères / conflit armé / Moyen Age (5e-10e siècle) / 
femme 

 

Ma vie en listes  / Kristin Mahoney ; trad. de l'américain par Alice 
Marchand . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2019. - 321 p. ; 21 cm 

Cote : R MAHO 

Résumé : Anna, onze ans, a : 
1. Une mémoire exceptionnelle qui lui vaut parfois bien des ennuis 
2. Une énorme envie d’être moins timide 
3. Un frère aîné convaincu que c’est à cause d’elle qu’ils ont quitté 
Brooklyn pour une petite ville paumée 

4. Une meilleure amie qui (c’est presque sûr à 100%) sera sa meilleure amie pour 
toujours 
5. Un emménagement très agité dans sa nouvelle maison 
6. Une petite boule au fond de la gorge car oui, c’est peut-être bien sa faute s’ils ont 
quitté Brooklyn… 
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Amitié / déménagement / timidité / famille 

 

Killer T  / Robert Muchamore ; trad. de l'anglais par Valérie Le 
Plouhinec . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2019. - 547 p. ; 22 cm 

Cote : R MUCH 

Résumé : Quand Charlie est accusée à tort d’avoir mis une bombe 
dans le lycée, Harry essaie d’aider la fascinante jeune fille, mais sans 
succès. Deux ans plus tard, à la sortie de prison de Charlie, la 
modification génétique est en plein essor : adieu cancers, bonjour 
perfection physique ! Sauf que des terroristes sèment une panique 
mondiale en créant Killer T, un virus synthétique dont le taux de 

mortalité atteint 90 %. Ils réclament un milliard de dollars pour diffuser son vaccin. Harry, 
devenu entre-temps journaliste sur Vegas Local, retrouve la trace de Charlie dans le 
journal : elle travaillerait pour un labo clandestin… 

Dans un monde où la manipulation de l’ADN est désormais à la portée de n’importe qui, 
Charlie et Harry vont s’aimer, se trahir, se séparer, se retrouver, se battre dans un seul 
but : survivre. 

Science-fiction : genre / manipulation génétique / dystopie : genre 

 

Malo de Lange, fils de voleur  / Marie-Aude Murail . -   Paris : L'Ecole 
des loisirs, 2009. - 276 p. ; 19 cm. - (Neuf) 

Cote : R MURA 

Résumé : Du mystère ! Malo de Lange est le fils de personne. Rien ne 
permet d'identifier l'enfant recueilli en 1822 par l'abbé Pigrièche à 
l'orphelinat de Tours. Rien, sauf une marque tatouée sur son épaule, la 
fleur de lys des bagnards que découvrent, horrifiées, les demoiselles de 
Lange qui viennent de l'adopter. De l'aventure ! Il n'a que douze ans, il 
est à peine éduqué, et déjà le voilà arraché à ses tantes adoptives par 

un certain Riflard, une brute qui se prétend son père, mais qui le bat et le séquestre. 
Malo parvient à s'échapper et part sur les routes à la recherche de son vrai père. De 
l'amour ! Elle s'appelle Léonie de Bonnechose, elle est belle, elle est riche. Malo a décidé 
que c'était sa fiancée, mais elle n'est pas au courant. Gagnera-t-il son coeur ? Aimera-t-
elle le fils du voleur ? Un héros partagé entre le bien et le mal ! Vagabond, bonimenteur, 
voleur à la tire, escorté du petit Craquelin, du gros Bourguignon et de La Bouillie qui lui 
apprend à jaspiner l'argot, Malo se retrouve avec sa bande à la taverne du Lapin volant, 
un repaire de voleurs et d'assassins. C'est le Lapin volant qui connaît le secret de sa 
naissance, Malo en est persuadé. Oui, mais gare ! A force de fréquenter la canaille, Malo 
risque de s'enfoncer dans le crime comme le couteau dans le beurre... 

Amour / aventure : genre / enfant orphelin / vol : criminalité / 19e siècle 
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Aigre-doux  / Wilfried N'sondé . -   Arles : Actes sud junior, 2019. - 55 
p. ; 22 cm. - (D'une seule voix) 

Cote : R NSON 

Résumé : "D'où tu viens ? " Comment supporter cette sempiternelle 
question qui vous réduit à une origine ? Mais qu'est-ce que ça dit de 
soi, l'endroit où on est né ? Français à part entière, et pourtant... Marre 
du regard des autres et des préjugés, à cause d'une couleur de peau. 
Réclamer le droit à exister simplement comme un(e) ado, ici et 
maintenant, sans avoir tout le temps à se justifier ou provoquer, c'est 
trop demander ? Tant de questions, de colère à juguler, de confiance à 
puiser en soi, pour être capable de passer de l'aigreur à la douceur. Un 

texte qui trouve dans la parole la force de s'opposer à la discrimination. 

Discrimination raciale / racisme / préjugé 

 

Raconte-moi ma vie  / Sophie Rigal-Goulard . -   Paris : Rageot, 
2019. - 151 p. ; 18 cm. - (Rageot romans ; 28. 11+) 

Cote : R RIGA 

Résumé : Renversée par une voiture à la sortie du collège, Enola se 
réveille dans une clinique... avec une amnésie post-traumatique. Elle 
tente de retrouver la mémoire grâce aux témoignages de ses parents et 
aux paroles rassurantes de ses meilleurs amis Garance et Devon. Mais 
cette histoire officielle colle-t-elle avec sa personnalité ? Quand elle 

découvre par hasard qu'elle prenait des cours de krav-magma sous une fausse identité, 
elle doute puis prend peur... 

Science-fiction : genre / trouble de la mémoire / adolescence 

 

Les couleurs du ghetto  / Aline Sax ; [illustrations de] Caryl Strzelecki 
; trad. du néerlandais par Maurice Lomré . -   Genève : La Joie de lire, 
2019. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Encrage) 

Cote : R SAX 

Résumé : Varsovie, septembre 1939. Le quartier où habitent Misja, sa 
soeur et ses parents se transforme bien vite en ghetto sous 
l'occupation nazie.Tous les Juifs de la ville et de ses environs y sont 
cloisonnés. Faim, maladies, mauvais traitements éliminent la population 
lentement mais sûrement. Misja tente de résister, de ne pas se laisser 

emmener à l'abattoir comme un agneau... 

Guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / Juifs / Varsovie : Pologne 
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Lady smoke  / Laura Sebastian ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Anne-Sylvie Homassel . -   Paris : Albin Michel, 2019. - 635 p. : ill. ; 24 
cm. - (Wiz) 
Ash princess, tome 2 

Cote : R SEBA 

Résumé : Le Kaiser a tué la mère de Theodosia quand celle-ci n'était 
encore qu'une enfant. Après dix ans de torture et de privations, 
Theodosia s'est relevée, décidée à reprendre sa place de reine. Alors 
qu'elle vient de fuir la cour du Kaiser, emmenant en otage le prince 

héritier, la jeune reine du feu fait face à son destin de femme de pouvoir : évitant les 
pièges de ses ennemis, elle va devoir fédérer autour d'elle un royaume moribond et 
éclaté. Pour renverser définitivement le Kaiser, Theodosia devra faire appel à sa 
meilleure arme : son intelligence. Après le succès international de Ash Princess, Lady 
Smoke nous montre Theodosia dans les tourments du pouvoir, confirmant sa place dans 
les héroïnes de fantasy les plus intriguantes de la littérature de l'imaginaire. 

Fantasy : genre / aventure : genre 

 

Faites attention à moi  / Alyssa Sheinmel ; trad. de l'anglais par 
Corinne Daniellot . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2019. - 398 p. : ill. ; 
22 cm 

Cote : R SHEI 

Résumé : C'est une erreur. Une terrible erreur. Elle n'est pas coupable. 
Ils se sont trompés sur toute la ligne. Elle va quitter cet endroit où ils 
l'ont enfermée. Ce n'est qu'une question de jours, juste le temps qu'on 
vérifie. Hanna n'est pas " un danger pour elle-même et pour autrui ", 
comme l'ont déclaré le juge et les médecins. Ce qui est arrivé à sa 

meilleure amie cet été est un accident, un simple accident... 

Policier : genre / exercice de la justice 

 

Trinkest : roman / Kirsten Smith . -   Paris : R. Laffont, 2019. - 309 p. : 
ill. ; 22 cm. - (collection R) 

Cote : R SMIT 

Résumé : On peut tout voler... sauf l'amitié. Vous connaissiez les 
Alcooliques Anonymes, sachez que les Voleurs à l'étalage Anonymes 
existent aussi : c'est là que Moe, Elodie et Tabitha se sont rencontrées. 
Car elles ont beau aller au même lycée, ce n'est pas pour autant 
qu'elles se fréquentent. Tabitha est la reine de sa promo, à la fois 
crainte et vénérée. Moe, quant à elle, traîne avec les fumeurs de joints, 

tandis qu'Elodie fait partie de ces invisibles qui n'appartiennent à aucun groupe. Par-delà 
les préjugés et les apparences, le vol à l'étalage va les rapprocher et, qui sait, peut-être 
les faire changer ? 

Amitié / vol : criminalité / adolescence 
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Thornhill  / Pam Smy ; trad. de l'anglais par Julia Kerninon . -   Arles : 
Rouergue, 2019. - 533 p. : ill. ; 22 cm. - (Epik) 

Cote : R SMY 

Résumé : Mary a habité là pendant des années. Entre ses murs, elle a 
vécu les pires moments de sa vie. Ella, elle, ne peut s'empêcher de 
l'observer depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. 
Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat. D'autres sont au courant 
de son secret ... Mais tout le monde connaît son nom. Thornhill. 

Harcèlement moral / enfant orphelin / orphelinat / mutisme : handicap 

 

Kill screen  / Joel A. Sutherland ; trad. de l'anglais (Canada) par 
Hélène Rioux . -   Arles : Actes sud junior, 2019. - 165 p. ; 22 cm 

Cote : R SUTH 

Résumé : Après le décès brutal de ses parents, Eve se réfugie dans le 
monde virtuel pour oublier son chagrin. Elle est obsédée par Kill 
Screen, un jeu vidéo impossible à battre. Jusqu'à ce qu'elle découvre 
comment vaincre l'ennemie ultime du jeu. Mais en battant la Fumerolle, 
Eve a relâché ce fantôme dans le monde réel où il détruira tous les 
êtres vivants et réduira leurs âmes en esclavage. C'est maintenant à 

Eve et à son ami Harold d'arrêter la Fumerolle et de nous sauver tous. Un roman pour 
les amateurs de frissons, par l'auteur de La maison abandonnée. 

Epouvante : genre / jeu vidéo 

 

Les 7 [sept] vies de Léo Belami  / Nataël Trapp . -   Paris : R. 
Laffont, 2019. - 364 p. ; 22 cm. - (R) 

Cote : R TRAP 

Résumé : Léo, 17 ans, jeune homme solitaire et sans histoires, compte 
les heures avant la fin des cours. Il se prépare pour la fête du lycée, 
organisée cette année en hommage à Jessica Stein, une élève 
assassinée trente ans auparavant. Mais lorsqu'il se réveille le 
lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un 
autre... en 1988. Au gré d'allers-retours entre 1988 et 2018 dans des 

corps différents, Léo va tout tenter pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité du 
tueur. Pourra-t-il changer le destin ? A la croisée de Riverdale et de Stranger Things, Les 
7 Vies de Léo Belami est un thriller dont vous ne ressortirez pas indemne ! 

Policier : genre / temps (philosophie) / meurtre / adolescence 

 

 Combien de pas jusqu'à la lune  / Carole Trébor . -   Paris : Albin 
Michel, 2019. - 442 p. ; 21 m. - (Litt'. Destins) 

Cote : R TREB 

Résumé : L'Amérique où grandit Katherine Johnson n'est pas tendre 
envers les femmes noires. Mais la fillette aime compter, tout compter, et 
rêve de devenir mathématicienne. Alors, elle brave un à un les préjugés 
et les obstacles... jusqu'à intégrer la NASA. En 1962, l'astronaute John 
Glenn refuse de décoller avant qu'elle ait vérifié en personne les calculs 
des ordinateurs. Et en 1969, c'est elle qui détermine les trajectoires de 
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la mission Apollo 11, au cours de laquelle Neil Armstrong marchera sur la Lune. La 
légende de Katherine Johnson est en route... Katherine Johnson a eu 100 ans en 2018. 
Le film Les Figures de l'ombre, sorti en 2016, retrace son parcours à la NASA. 

Biographie / mathématiques / condition féminine / discrimination raciale / Etats-Unis / 
conquête de l'espace 

 

La sortie infernale  / Paul van Loon ; trad. du néerlandais par Yvonne 
Pétrequin . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2019. - 174 p. ; 18 cm. - 
(Bayard poche. Frisson) 

Cote : R VANL 

Résumé : À l’occasion d’une sortie un peu particulière, un petit groupe 
d’élèves et leur instituteur montent à bord d’un vieux bus rouillé. À 
l’intérieur, araignées, chauves-souris, squelette et lumière tamisée, 
donnent le thème de la soirée. Leur guide, un personnage inquiétant 

vêtu de noir, les accueille d’une voix douce. Son programme est simple : raconter des 
histoires à glacer le sang. Les enfants ricanent : ils n’ont peur de rien ! Pourtant, entre 
chaque récit, le malaise s’installe et la tension monte… Les rires s’estompent, les mains 
se serrent, les voilà pris au piège. Et quand la pleine lune se lève, cette nuit infernale ne 
fait que commencer. 

Epouvante : genre / fantastique : genre / sortie éducative 

 

Cursed : la rebelle / écrit par Thomas Wheeler ; ill. par Frank Miller 
; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Peronny ; mise en couleur 
par Tula Latoy . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 498 p. : ill. ; 23 
cm 

Cote : R WHEE 

Résumé : Nimue a échappé au massacre de son village. Sa mère, 
avant de mourir, l'a chargée d'une mission : remettre l'épée du pouvoir 
à Merlin, le sorcier redoutable. Accompagnée d'Arthur, faux chevalier 

menteur et séducteur, Nimue sent grandir en elle la magie noire et ancestrale de l'épée. 
L'arme fait d'elle une combattante féroce, rebelle et le seul espoir de son peuple : la 
Sorcière Sang-de-loup. Mais Nimue n'est qu'à l'aube de son destin. 

Fantasy : genre / légende arthurienne 
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Bandes dessinées 

La vie hantée d'Anya  / Vera Brosgol ; [trad.: Alice Delarbre] . -   Paris 
: Rue de Sèvres, 2019. - 223 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : BD BRO 

Résumé : La vie d'Anya est un vrai cauchemar. Une famille "gênante", 
des rondeurs mal placées, et un accent russe qui complique 
considérablement son intégration au lycée. Pour couronner le tout, la 
voilà qui dégringole dans un puits où elle tombe nez à nez avec un 
fantôme. C'est Emily, tombée là elle aussi quelques décennies plus tût. 

En l'aidant à sortir du trou puis en lui donnant de précieux conseils, Emily devient vite la 
meilleure amie d'Anya. Enfin, c'est ce qu'elle croit... Les intentions d'Emily ne sont peut-
être pas aussi bienveillantes qu'il ne paraît, et elle va bientôt se révéler être un fantôme 
bien encombrant. 

Fantastique : genre / fantôme 

 

Les cahiers d'Esther : histoires de mes 13 ans / Riad Sattouf . -   
[Paris] : Allary, 2019. - 54 p. : ill. ; 31 cm. - (Images) 

Cote : BD CAH 

Résumé : Je m'appelle Esther et j'ai 13 ans. Je suis une vraie personne 
qui raconte des histoires sur sa vie à Riad Sattouf, le dessinateur, et lui 
il en fait des pages de bédé. Il y a 52 histoires dans ce livre, hélas 
toutes très chiantes et pas du tout réalistes mais non je déconne elles 

sont juste trop trop stylées et fidèles à ce que j'ai raconté ! Par exemple j'ai vraiment fait 
un selfie avec ma dentiste (une femme sublime et drôle malgré son métier répugnant) 
quand j'ai eu un appareil et c'est devenu la couv' ! 

Enfance / vie quotidienne 

 

Père à tout faire  / Nob . -   Marcinelle : Dupuis, 2019. - 46 p. : ill. ; 30 
cm 
Dad, tome 6 

Comique : genre / famille / vie quotidienne / relation parent-enfant 
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Opération Mayhem  / Jurion et Ozanam . -   Bruxelles : Le Lombard, 
2018. - 44 p. : ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 7 

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 

 

Sang royal  / Patrick Sobral . -   [Paris] : Delcourt, 2010, réimpr. 2015, 
2017. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les légendaires, tome 13 

Cote : BD LEG 

Résumé : Tandis que les Légendaires célèbrent leur victoire sur 
Anathos et les Infernaux, la fête est troublée par l'arrivée brutale de 
soldats. Ils ont pour ordre d'emmener le groupe au chevet de la mère 
de Jadina qui est mourante. Jadina se prépare dès lors pour son 

premier retour officiel dans sa cité : elle n'y est pas retournée depuis que ses parents 
l'ont bannie pour être devenue une Légendaire ! 

Fantastique : genre 

 

L'héritage du mal  / Patrick Sobral . -   [Paris] : Delcourt, 2011, 
réimpr. 2016, 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les légendaires, tome 14 

Cote : BD LEG 

Résumé : Accablés par la mort de Jadina, les Légendaires ont une 
autre nouvelle de taille à surmonter : Ténébris les quitte pour succéder 
à la reine Adeyrid sur le trône d'Orchidia. Est-ce la fin des Légendaires 
? Convaincus que derrière ces événements se cachent quelque 

mystère, Razzia, Gryf et Shimy mènent l'enquête. Leurs recherches les conduiront vers 
l'homme responsable de tous leurs malheurs... 

Fantasy : genre / fantastique : genre 

 

Foutu pour foutu  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2019. - 68 
p. : ill. ; 30 cm 
Louca, tome 7 

Cote : BD LOUC 

Résumé : La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une 
véritable catastrophe, jusqu'au jour où débarque Nathan, un fantôme 
qui se propose d'être son coach. Nathan charge Louca de retrouver ses 
anciens coéquipiers pour reconstituer une équipe de foot digne de ce 

nom. Pour y arriver, Louca va devoir affronter chacun d'eux dans son sport de 
prédilection ! 

Garçon / football / fantôme 
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La famille à dames  / Obion, Lewis Trondheim . -   Marcinelle : 
Dupuis, 2019. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mamma mia!, tome 1 

Cote : BD MAM 

Résumé : Quand grand-mère, mère, fille et petite-fille cohabitent, cela 
ne peut donner qu'une série de situations pas toujours simples. Surtout 
quand l'une d'elles revient du Brésil et souhaite continuer de se laisser 
vivre, que la plus âgée tente d'éduquer sa fille du mieux possible bien 

qu'un peu tard, que la troisième cherche un travail, pendant que la dernière est toujours à 
l'école. Autant d'éclats de voix et de rire qui vont se croiser dans cette maison familiale. 
Emma, la dernière de la fratrie, a pour principal souci de devoir manger de la soupe et 
affronter l'école. Sa mère, Aurélie, doit retrouver un boulot et ce n'est pas chose aisée. 
Sa mère, donc la grand-mère d'Emma, est à plus de 50 ans encore une éternelle 
adolescente, elle rêve de voyage et est très occupée à s'occuper d'elle-même au grand 
désespoir de sa mère. Sa mère donc, la grand-mère d'Aurélie, mais aussi l'arrière-grand-
mère d'Emma, accueille tout ce monde chez elle et se demande un peu pourquoi elle se 
retrouve dans cette situation... 

Comique : genre / famille / femme 

 

Beast friends forever  / scénario Christophe Cazenove ; dessins 
Philippe Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2018. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's, tome 9 

Cote : BD MES 

Résumé : Aux yeux de Jessica, rien au monde n'a plus d'importance 
que ses Cop's ! Et des Cop's, elle en a de toutes les tailles et de toutes 
les formes. Des râleuses, des chochottes, des allumées, des Cop's 

d'enfance, de lycée, de sortie, de drague, de coiffeur, celles auxquelles elle confie tous 
ses secrets et celles auxquelles elle ne prêterait même pas son chat ! Et si ça se trouve, 
tu fais partie des Cop's de Jessica sans même le savoir ! Ça vaut le coup de vérifier dans 
cet album. 

Amitié / fille / comique : genre 

 

Yuko  / scénario Philippe Ogaki, dessin Jenny ; couleur Magali 
Paillat et Valériane Duvivier ; une création de Patrick Sobal, Patricia 
Lyfoung, Philippe Ogaki . -   Paris : France Loisirs, 2019. - 54 p. : ill. ; 30 
cm 
Les mythics, tome 1 

Cote : BD MYT 

Résumé : Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal tenta de 
s'emparer du monde sous l'apparence de six dieux différents. Alors que 

ces derniers répandaient leur toute puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs 
extraordinaires et brandissant des armes sacrées se dressèrent contre chacune de ces 
incarnations. Le mal fut vaincu et scellé dans un endroit secret du désert rouge de la 
planète Mars... Aujourd'hui, six héritiers, dignes successeurs des héros antiques, vont 
devoir faire face à la plus grande menace que le monde contemporain ait jamais connue. 

Mythe / personnage mythologique / aventure : genre 
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Les cinq filles de Mrs. Bennet  / scénario, dessin & couleurs 
Aurore ; d'après l'oeuvre de Jane Austen . -   Toulon : Soleil 
productions, 2019. - 46 p. : ill. ; 32 cm 
Orgueil & préjugés, tome 1 

Cote : BD ORG 

Résumé : Tout Longbourn est en émoi depuis l'arrivée dans le manoir 
voisin du jeune et célibataire Mr Bingley. C'est l'espoir qu'attendait Mrs 
Bennet, menacée par la ruine, de marier l'une de ses cinq filles à un 

beau parti. Ce dernier est accompagné de ses deux meurs et de son meilleur ami, le 
richissime mais méprisant Mr Darcy. Alors que les préparatifs du prochain bal occupent 
déjà tous les esprits, Mr Bingley tombe bientôt amoureux de Jane Bennet. Quant à 
Elizabeth, elle a toutes les peines du monde à supporter ce Mr Darcy ! 

Amour / Angleterre / 18e siècle 

 

Les dessous de l'Odyssée  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; 
couleurs Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : 
Bamboo, 2016. - 54 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 6 

Cote : BD PET 

Comique : genre / mythe / créature mythologique / personnage 
mythologique 

 

Les raclées d'Héraclès  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; 
couleurs Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : 
Bamboo, 2016. - 54 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 7 

Cote : BD PET 

Résumé : Depuis la Grèce antique, tout le monde a entendu parler des 
douze travaux d'Héraclès, mais qui pourrait en citer ne serait-ce que 
trois ? Le pauvre Héraclès, lui, les connaît tous, mais n'arrive même pas 

à en réaliser un seul ! Et pourtant, il essaie : avec de nouvelles armes, en demandant à 
ses copains d'y aller à sa place, en espérant même qu'on finisse par oublier ces histoires 
de lion monstrueux, d'hydre abominable et d'amazones susceptibles. Aucun risque, les 
Petits Mythos sont là pour raconter comment le plus grand héros de tous les temps a 
affronté ces épreuves impossibles ! 

Comique : genre / mythe / Antiquité grecque 

 

Wonder Woman anthologie : les mille et un visages de la princesse 
amazone / William Moulton Marson [et al.] . -   Paris : France Loisirs, 
2017. - 394 p. : ill. ; 29 cm. - (Collection DC anthologie : une sélection 
des meilleurs récits DC à travers les âges) 

Cote : BD WON 

Résumé : De ses débuts dans les années 1940, au beau milieu de la 
Seconde Guerre mondiale, à sa réactualisation moderne par Brian 
AZZARELLO et Cliff CHIANG, retrouvez toutes les facettes de la 
Princesse Amazone, dévoilées par ses plus grands auteurs : George 
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PÉREZ, Gene COLAN, Ross ANDRU, John BYRNE, Mike DEODATO,Yanick 
PAQUETTE, Phil JIMENEZ et Greg RUCKA. 

Super-héros / femme 

 

Mangas 

L'atelier des sorciers . Vol. 5 / Kamome Shirahama ; [trad. du 
japonais Fédoua Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 
187 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATE 

Résumé : En plein second examen de sorcellerie, Agathe, Trice et le 
timide Yinny se font attaquer par un sorcier renégat de la Confrérie du 
Capuchon. Celui-ci utilise un sort interdit pour transformer Yinny en 
bête sauvage... Coco, Tetia et Kieffrey sont eux aussi dans une bien 

triste posture : ils sont encerclés par les anciens habitants de Romonon, qui semblent 
vouer une haine farouche aux sorciers. Comble de malheur, Kieffrey est gravement 
blessé... Comment vont-ils s'en sortir ? 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 

 

Black butler . vol. 15 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon] . -   Bruxelles : Kana, 2014, réimpr. 2015, 2018. - 158 p. 
: ill. ; 19 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : "Ciel et Sébastien se sont introduits dans une école privée 
renommée. Le majordome s'est ainsi transformé en maître... et le 
maître en élève... ! C'est le début de la vie au dortoir ! Les gilets colorés 
portés par les quatre préfets qui règnent sur le collège attirent 

l'attention... Bonne nuit. Phantomhive !"  

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

 

Blue flag . 1 / scénario et dessin Kaito ; [trad. Nesrine Mezouane] . -   
Paris : Kurokawa, 2019. - 219 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD BLU 

Résumé : Au printemps de leur année de Terminale, trois élèves se 
retrouvent à un carrefour de leur vie (...) 

Manga (bande dessinée) / adolescence / amitié / amour 
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Un inquiétant visiteur  / histoire : Yûto Tsukuda, dessin : Shun 
Saeki ; collab. : Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris 
: Delcourt, 2019. - 203 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen jump) 
Food wars, tome 32 

Cote : BD FOO 

Résumé : Tout en enquêtant sur les duels de chefs qui se produisent 
dans tout le pays, Erina et ses amis cherchent à en apprendre plus sur 
l'identité de "Saïba", l'homme qui a envoyé les cuisiniers de l'ombre 
défier les chefs officiels. Au même moment, M. Suzuki, un professeur 

remplaçant de l'académie Totsuki, défie subitement Sôma en duel de chefs! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 13  / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et 
lettrage : Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. - Paris : Kurokawa, 2007, 
réimpr. 2014, 2018. - 185 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Après une lutte sans merci contre Scar dans laquelle 
l’innocente Winry a failli perdre la vie, les frères Elric et Lin arrivent à 
capturer l’homonculus nommé Gluttony. Mais cet acte ne s’est pas fait 
sans dommage et Ranfan s’est grièvement blessée lors de sa fuite. 
Aidés du colonel Roy Mustang et du lieutenant Riza Hawkeye, ils 

emmènent Gluttony hors de la ville pour l’interroger. Mais l’homonculus joufflu au 
caractère habituellement taciturne se révèle être un monstre aux pouvoirs dépassants 
l’entendement. Un nouveau combat s’engage dans lequel certains de nos héros 
pourraient bien disparaître... 

Manga (bande dessinée) 

 

La Renaissance et les Grandes Découvertes : [du XIVème siècle au 
XVIIème siècle] / Shirotsumekusa (ill.), Hidehisa Nanbô ; trad. 
Aurélien Estager, Aude Boyer, Yohan Leclerc . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2019. - 188 p. : ill. ; 24 cm 
L'Histoire en manga, tome 6 

Cote : BD HIS 

Résumé : Des expéditions de Christophe Colomb au tour du monde de 
Magellan... De la chute de l'Empire byzantin à la fondation de la 

dynastie Qing... De Michel-Ange à Léonard de Vinci, ce manga raconte l'Histoire du 
monde pendant... La Renaissance et les grandes découvertes. 170 pages de bandes 
dessinées pour plonger avec plaisir dans l'Histoire... Des pages explicatives pour chaque 
chapitre, un cahier documentaire en fin d'ouvrage pour resituer les évènements dans leur 
contexte, des frises chronologiques, et des cartes... 

Renaissance : 15-16e siècle / Grandes découvertes / Colomb, Christophe : 1450-1506 / 
Luther, Martin : 1483-1546 / Réforme protestante / Empire ottoman 
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Luna Kiss . Vol. 1 / An Nakahara ; [trad.: Manon Debienne] . -   
Vanves : Nobi Nobi, 2019. - 181 p. : ill. ; 18 cm. - (Shôjo) 

Cote : BD LUN 

Résumé : Luna Amano est une collégienne on ne peut plus ordinaire... 
ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car en réalité elle cache 
un secret pas banal : elle est moitié humaine, moitié vampire ! Tout 
comme sa mère avant elle, Luna pourra devenir complètement humaine 
en épousant celui qui lui donnera son premier baiser. Et cet événement 
pourrait ne pas tarder à se produire suite à l'arrivée des beaux jumeaux 

Kisaragi dans sa classe... Mais qui de Haruka ou de Taiga fera d'elle une humaine ? ! 

Manga (bande dessinée) / vampire / fille / amour 

 

Magus of the library . Vol. 1 / Mitsu Izumi ; [trad. Géraldine Oudin] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 220 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD MAG 

Résumé : «Le livre. Une source de savoir, une accumulation de signes 
chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur. C’est un 
mage qui me l’a dit un jour : protéger les livres, c’est tout simplement… 
protéger le monde !» Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre 
plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à 

la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres, où sont 
rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin 
sans ressources… jusqu’au jour où des envoyées de la fameuse bibliothèque centrale 
débarquent dans son village ! Le miracle qu’il appelle de ses vœux depuis si longtemps 
est-il sur le point de se réaliser ? 

Bibliothèque / fantasy : genre / manga (bande dessinée) / livre : document 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 4 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; design des personnages Mitz Vah . -   
Paris : Kurokawa, 2018. - 182 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Comment un slime devient le seigneur du royaume ! Une 
nouvelle ébranle la forêt de Jura : un terrible monstre, le seigneur orc, 
marcherait sur les terres champêtres avec une armée de deux cent 
mille têtes. Une dryade, gardienne de la forêt, a instamment demandé à 

Limule de l'éliminer, et l'heure est à présent d'élaborer un plan avec l'aide des hommes-
lézards. 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 
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One punch man . Vol. 17, Est-ce parce que je suis le chauve capé ? 
/ oeuvre originale One, manga Yusuke Murata ; trad. Frédéric Malet . 
-   Paris : Kurokawa, 2019. - 205 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Face à la puissance écrasante des frères Bang et Bomb, 
Garoh est à l'agonie. Afin de le récupérer et d'en faire son allié, 
l'association des Monstres envoie la Scolopendre patriarche. Alors que 
Bang et Bomb mènent un combat difficile contre ce montre qui 
représente un fléau de niveau Dragon, Genos tente de leur venir en 

aide... 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

Princess of Mana . Vol. 5 / Satsuki Yoshino ; [trad. Tony Sanchez] . -   
Paris : Mana books, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD PRI 

Résumé : Alors que Ian est toujours dans le coma, des souvenirs 
oubliés refont surface et lui font prendre conscience de sa véritable 
nature. Quand le gardien des prêtresses se réveille enfin, il n'est plus le 
même... C'est un coup dur pour Emma et Nico, mais l'heure n'est pas 
aux remises en question, car la situation est désespérée : l'élu reste 
introuvable et les Exhatios ont déclaré la guerre aux habitants d'Aer. La 

bataille à venir s'annonce terrible... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Radiant . 4 / [scénario et dessin] : Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2016. - [184] p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Le combat est dans sa phase finale à Rumble Town ! Alors 
que le déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, 
Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape 
d'inquisiteur. Qui est-il ? Que lui veut-il ? Ce face à face ébranle les 
convictions du jeune sorcier et les frontières entre alliés et ennemis 
s'amoindrissent plus que jamais. Alors que le destin de Rumble Town 

est à la merci des puissances en action, les Thaumaturges s'invitent dans la danse. 

Fantastique : genre / aventure : genre / manga (bande dessinée) 
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Radiant . 5 / [scénario et dessin] :Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2016, réimpr. 2019. - [184] p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Après avoir fui Rumble Town, Seth, Doc et Mélie sont de 
retour à l'Institut Artémis. Grâce à Alma, Seth en apprend davantage 
sur Piodon, son mystérieux frère. Mais la quête du Radiant a déjà trop 
attendu et notre cornu prend la route de l'îlot-continent des Chevaliers-
sorciers. C'est un monde en décomposition qu'il découvre alors ! Les 
conditions ne sont pas idéales pour Seth, qui doit en plus composer 

avec un nouveau phénomène : des visions envahissent son esprit un peu plus chaque 
jour. 

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

 

Reine d'Egypte . Vol. 5 / Chie Inudoh ; [trad. Fédoua Lamodière] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 184 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD REI 

Résumé : Hatchepsout, ou le combat d'une reine au temps des 
Pharaons ! Après la mort de son mari, la reine Hatchepsout, devenue 
régente, doit faire face à d'autres difficultés... car le petit Djehouty 
ressemble de plus en plus à son père. Belliqueux, le jeune pharaon va 
jusqu'à abattre son compagnon d'armes ! Poussé à la faute par Sobek, 

un soldat d'Amon, l'enfant échappe au contrôle de sa mère, accaparée par de lourdes 
tâches... Pour affirmer davantage sa position, la souveraine a en effet entamé un projet 
de grande envergure : grâce à la construction d'une route commerciale, elle espère 
mettre fin aux guerres et permettre à l'Egypte d'entrer dans une nouvelle ère ! 

Manga (bande dessinée) / Egypte ancienne / femme 

 

Sword art online : the movie: Ordinal Scale. Vol. 002 / comic : Isll, 
story : Reki Kawahara ; character design : Abec ; [traduction : Nicolas 
Pujol] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD SWO 

Résumé : Désormais, c'est une certitude : d'anciens boss de SAO 
apparaissent dans Ordinal Scale, le jeu de Réalité Augmentée qui 
passionne les joueurs au point qu'ils désertent les plateformes de 

Réalité Virtuelle. Sans y prendre part, Kirito s'intéresse aux étranges événements qui 
semblent entourer l'apparition de ces fantômes. Au cours d'un de ces combats, Asuna 
rencontre le joueur numéro deux du jeu, et semble reconnaître en lui un ancien membre 
de la Guilde des Knights of the Blood... 

Manga (bande dessinée) / jeu vidéo / réalité virtuelle 
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Tokyo Ghoul : Re. 1 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2015, réimpr. 2018. - 190 p. : ill. 
; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : Elles se fondent dans la foule pour mieux se nourrir de chair 
humaine. Elles ressemblent aux hommes, mais leur existence est bien 
différente… Elles sont appelées “goules”. Le CCG, une organisation 
gouvernementale chargée d’étudier et de combattre les goules, met sur 

pied un nouveau groupe pour répondre aux exigences de sa mission. Cette unité est 
exclusivement composée de sujets expérimentaux… Leur nom, les “Quinckes”. Ce 
groupe atypique a pour mentor un jeune inspecteur de première classe, Haise Sasaki. 
Ensemble, ils seront vite happés par l’immense métropole de Tokyo, dont les méandres 
cachent parfois des visages familiers… 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 

 

To your eternity . 5 / Yoshitoki Oima ; [trad. du japonais Thibaud 
Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2018. - 183 p. : ill. en n. et b. 
; 18 cm. - (Pika Shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : Après la mort de Googoo, Imm reprend la route en 
compagnie de Piolan. Mais durant leur périple, ils se retrouvent coincés 
sur l'île de Jananda, une prison à ciel ouvert qui accueille les pires 
criminels de tout le pays. Pour pouvoir s'en échapper, Imm est contraint 
de participer à un tournoi. Il va devoir affronter un à un les hommes les 

plus puissants de l'île ! C'est dans l'adversité qu'Imm progresse le plus, mais cette fois, il 
va devoir se surpasser... 

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

 

DVD-Vidéos 

Le drôle de Noël de Scrooge =  A Christmas carol / written for the 
screen and dir. by Robert Zemeckis ; music composed and 
conducted by Alan Silvestri ; prod. by Steve Starkey, Robert Zemeckis, 
Jack Rapke . -   Burbank : Walt Disney Studio Home Entertainment, 
cop. 2010. - 1 DVD-Vidéo (92 min) : coul. 16/9, format 2.40, PAL zone 2 
; 19 cm 

Cote : F DROL 

Résumé : S’il y a bien un moment de l’année qu’Ebenezer Scrooge 
déteste le plus, c’est Noël ! Même pendant les fêtes, ce vieil homme reste méprisant et 
insensible au sort des autres et notamment de son fidèle clerc Bob Cratchit et de son 
adorable neveu. Mais voilà qu’un jour il reçoit la visite magique et troublante des 
fantômes des Noëls passés, présents et à venir qui cherchent à lui ouvrir les yeux sur sa 
vie. Cette année, Scrooge va vivre un Noël qu’il ne sera pas près d’oublier ! 

Fête religieuse / créature légendaire / merveilleux : genre / Noël : fête religieuse 
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Frida / un film by Julie Taymor . -   New York : Miramax Film, cop. 
2002. - 2 DVD (env. 120 min.) : coul. PAL (zone 2) 

Cote : F FRID 

Résumé : De sa relation complexe avec son mari Diego Rivera à sa 
liaison controversée avec Léon Trotski, de ses provocantes amours 
féminines à son engagement politique, FRIDA trace le portrait de Frida 
Kahlo, célèbre artiste peintre du début du siècle, dans l'atmosphère 
chaude et colorée du Mexique. 

Biographie / artiste peintre / Mexique / 20e siècle / Kahlo, Frida : 1907-1954 

 

Jeux 

Cortex challenge : The brain game . -   Guyancourt : Asmodée, 2016, 
réimpr. 2019. - 1 jeu : ill. ; boîte 14 x 14 x 4 cm 

Résumé : Challenge ton cerveau avec un jeu fun mettant ta réflexion, ta 
mémoire et ta rapidité à l'épreuve! Affronte les autres joueurs dans 8 
types de challenges qui stimuleront l'ensemble de tes capacités 
cérébrales : épreuves tactiles, doublons, suites logiques, labyrinthes, 

tests couleurs... 

Jeu de société / processus cognitif 

 

Les loups-garous de Thiercelieux : Best of / Philippe des Pallières, 
Hervé Marly ; ill. : Alexios Tjoyas, Misda Deschamps, Christine 
Deschamps . -   Frossay : Lui-même, 2018. - 1 jeu : ill. ; 5 x 14 x 13 cm 

Résumé : Des loups-garous se sont infiltrés parmi les innocents 
villageois et dévorent une victime chaque nuit. Les furieux villageois 
parviendront-ils à les éliminer 

Jeu de rôle / jeu de société 

 

Super défi / Alain Anaton . -   Paris : Hatier, 2017 ; Marseille : 
Anaton's éditions. - 1 jeu : ill. ; boîte 13 x 12 x 5 cm. - (Bescherelle) 

Résumé : Le Super Défi Bescherelle est un jeu de rapidité sur la 
conjugaison et les pièges de la langue française. Il s’adresse à toute la 
famille : les questions de différents niveaux permettent de faire jouer 
petits et grands ensemble. Le gagnant de la partie est celui qui parvient 
à obtenir 10 cartes en répondant aux questions. Pour répondre aux 

questions, il faut être le premier à attraper le tourillon... 

Enseignement du français / grammaire / conjugaison 
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Ta mère en slip : devine ce que tu as sur tes lunettes / conception : 
Topi Games . -   Nogent sur Marne : Topi Games, [s.d.]. - 1 jeu : ill. ; 
boîte 17 x 22 x 6 cm 

Résumé : Essayer de deviner la combinaison que vous avez sur vos 
lunettes! Tous les joueurs vont découvrir leur personnage en même 
temps, ça commence déjà avec un fou rire général! "Cyprien en string 

Borat", "Kim Karkashian passe son brevet", "François Hollande chez l'esthéticienne". Il y 
a des centaines de combinaisons loufoques, c'est parfait pour jouer entre amis chez vous 
ou dehors, enfilez vos lunettes et rigolez un bon coup! 

Jeu de société / comique : genre 

 


