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Documentaires 

Déclaration universelle des droits de l’enfant illustrée  / [ill. par 
Rébecca Dautremer... [et al.]] ; [dir. d'ouvrage Gérald Guerlais] . -   
Paris : Ed. du Chêne, 2017. - 95 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 342.7 DEC 

Résumé : Les 42 premiers articles de la déclaration universelle des 
droits de l'enfant sont présentés dans une version adaptée pour les 
enfants et illustrée par trente artistes contemporains. 

Droits de l'enfant 

 

Ces jeunes qui changent le monde  / Julieta Canepa, Pierre 
Ducrozet . -   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2019. - 157 p. ; 23 
cm 

Cote : 364.6 CAN 

Résumé : Nous ne pouvons donc pas sauver le monde en respectant 
les règles. Car les règles ont besoin d'être changées. Tout doit changer 
et cela doit démarrer aujourd'hui. Greta Thunberg 15 portraits de 
jeunes qui veulent changer le monde. Lutte pour : le climat, la 

biodiversité, le droit à l'éducation, la paix, le droit LGBT. Lutte contre : La pollution 
plastique, la déforestation, l'oppression, la corruption. 

Conférence internationale sur le climat / effet de serre / développement durable / 
mouvement de jeunesse / mouvement écologiste / environnement / mariage forcé / 
discrimination sociale 

 

Ça décoiffe ! : l'histoire des hommes par les cheveux / Louise 
Vercors, Pierre d'Onneau . -   Paris : De La Martinière Jeunesse, 
2019. - 102 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 391.5 VER 

Résumé : Qui porte une perruque dans l'Egypte antique ? Pourquoi les 
rois chevelus étaient-ils chevelus ? Qu'est-ce que la coiffure pouf ? A 
quoi doit-on de se faire scalper ? Comment distingue-t-on un punk d'un 
rasta ? Pour quelles raisons les femmes crépues se défrisent-elles les 

cheveux ? Louise Vercors décrypte mille et une façons d'« arranger » ses cheveux au fil 
des siècles et revient avec humour sur l'origine et la symbolique de nos coiffures. Un 
documentaire ébouriffant ! 

Période historique / beauté / système pileux 
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Je suis qui ? Je suis quoi ?  / conception du projet Sophie 
Nanteuil ; bandes dessinées scénario de Jean-Michel Billioud, dessin 
de Terkel Risbjerg ; ill. Zelda Zonk . -   Bruxelles : Casterman, 2019. - 
77 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 392.6 NAN 

Résumé : Tu aimes les filles ? Tu aimes les garçons ? Tu ne sais pas 
trop ? Ton genre, ton corps ne te conviennent pas ? Tu te poses des 
questions sur ta vie, tes envies... et tu n'oses pas en parler autour de 

toi ? Ou bien un ou une amie vit cela ? Ce livre peut t'apporter des réponses. Notre 
identité n'est pas définie par la personne que l'on aime, ni par son genre. Tu peux être 
qui tu veux. Et personne ne peut te l'interdire. 

Homophobie / homosexualité / transsexualité / identité sexuelle / identité de genre / 
orientation affective et sexuelle / LGBTIQ / transphobie 

 

Protégeons l'eau! : manuel de l'apprenti écolo / texte Water Family 
; ill. Nicolas Trève ; préf. Roland Jourdain . -   Paris : Vagnon, 2019. - 
95 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 551.49 WAT 

Résumé : C'est quoi l'eau ? Quel est son rôle dans l'équilibre de la 
nature ? L'eau, elle sert à quoi et à qui ? Comment agir pour la protéger 
? Découvre l'essentiel pour comprendre l'importance de l'eau et les 
menaces qui pèsent sur elle, mais aussi les solutions que les hommes 

inventent pour la protéger. Car sans eau il n'y a pas de vie ! Et pour continuer demain à 
profiter de ce trésor que l'on appelle "l'or bleu", c'est aujourd'hui qu'il faut agir, tous 
ensemble. Au fil des pages, tu pourras apprendre les gestes écolos à faire au quotidien, 
et devenir à ton tour un véritable citoyen écoresponsable. 

Eau / pollution de l'eau / écologie / éducation à l'environnement / protection de 
l'environnement 

 

Les changements climatiques  / John Wodward ; trad. Annick de 
Scriba . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - (Les 
yeux de la découverte ; 27) 

Cote : 551.583 WOO 

Résumé : Pourquoi le climat de la Terre est-il en train de changer ? 
Quel est le rôle des gaz à effet de serre ? Quelles seront les 
conséquences de ces bouleversements ? Les énergies renouvelables 

peuvent-elles remplacer notre usage actuel du pétrole et du charbon ? Comprends tous 
les enjeux du climat et la nécessaire remise en cause de notre mode de production et de 
consommation. Découvrir les manifestations et les conséquences du réchauffement de 
notre planète. Comprendre ce qu'est l'effet de serre et quelles en sont les causes. Voir 
les sources d'énergie alternatives au pétrole, plus économes et plus écologiques. 

Réchauffement de la Terre / effet de serre / température : météorologie / variation 
climatique 
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Minéraux : un guide + un carnet de terrain / Dom Compare . -   
Grenoble : Glénat, 2019. - 128 p. : ill. ; 15 cm. - (Les mosaïques nature) 

Cote : 552.1 COM 

Résumé : Un guide de poche très pratique pour découvrir les minéraux 
d'ici et d'ailleurs Les minéraux sont fascinants à divers titres et attirent 
de nombreux amateurs, en témoignent la multitude d'associations 
minéralogiques, d'expositions, de salons, de bourses aux minéraux... 

Vous en êtes ? Vous avez envie de les découvrir et d'apprendre à les reconnaître ? 
Alors, ce petit guide est fait pour vous ! De l'agate au zircon, en passant par l'azurite, la 
calcédoine, l'hématite, le quartz et l'olivine, il présente 80 espèces de minéraux et en 
décrit 65 autres, choisies parmi les plus courantes et les plus représentatives de ce que 
vous pouvez rencontrer lors de vos balades ou de vos visites d'expositions. 

Minéral / science minéralogique 

 

L'atelier de Roxane : recettes en famille / Roxane ; [préf. Soprano] . -   
Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 145 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 641.5 ROX 

Résumé : Retrouve Roxane, et son univers gourmand et girly, dans son 
tout nouveau livre composé de 60 recettes inédites à préparer en 
famille ! Pour son nouveau livre, Roxane vous propose 60 recettes 
sucrées inédites à préparer en famille ! Des recettes à réaliser seul ou 

avec l'aide des plus grands ! Des petits déjeuners peps pour être au taquet, des goûters 
faits maison, des desserts indémodables de grands-mères, des gâteaux spéciaux pour 
les anniversaires, Noël ou Halloween... Toute la famille est à l'honneur et aux fourneaux 
dans cet ouvrage plein de surprises préfacé par Soprano. 

Recette culinaire / pâtisserie : technique 

 

Réinventer ses emballages  / Isabelle Bruno et Christelle Baillet . -   
Paris : Hoëbeke, 2016. - 189 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 689 BRU 

Résumé : Avec de l'imagination et un peu d'ingéniosité on peut tout 
mais vraiment tout réinventer. Ainsi nous sommes prêts à parier que cet 
ouvrage vous fera considérer vos emballages d'une tout autre façon ! 
Auriez-vous imaginé qu'une palette puisse se transformer en balançoire 

ou en cuisine équipée et qu'il suffisait d'empiler quelques caisses de vins pour obtenir un 
bar branché ? Comment soupçonner qu'un jour sortiraient de vos cartons un dinosaure 
des plus stylés, un fauteuil super design, votre nouveau bureau 100% écolo ou un 
incroyable jardin de cactées ? Rien ne se perd tout se transforme, alors ne jetez plus vos 
magazines, cagettes, canettes, palettes, cartons, bouteilles et autres boîtes de 
conserves. Sachez qu'une autre vie les attend, aussi inattendue qu'éloignée de Leur 
fonction première, et qu'ils sauront donner un nouveau souffle à votre intérieur. Alors que 
La vogue du DIY bat son plein, les 70 projets de cet ouvrage classés par ordre de 
difficulté revisitent à leur manière la tendance du "zéro déchets". Un ouvrage 
incontournable pour tous Les créatifs et amateurs de décoration soucieux de consommer 
autrement. 

Bricolage / activité manuelle / loisirs / traitement des déchets / papier / carton / matériel 
d'emballage / recyclage des déchets 
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Le Bled : tout-en-un: orthographie, grammaire, conjugaison, 
vocabulaire / Edouard Bled, Odette Bled . -   [Paris] : Hachette 
éducation, 2019. - 319 p. : ill. ; 23 cm. - (Bled) 

Cote : 801 BLE 

Résumé : Le Bled Tout-en-un s'adresse à tous ceux qui, au bureau, à 
l'école ou à la maison, ont besoin de trouver les bonnes réponses aux 
difficultés que pose la langue française. Un outil de référence complet 
et pratique Toutes les règles d'orthographe et de grammaire, illustrées 
par de nombreux exemples. Toutes les règles d'accord des verbes et 

d'emploi des modes et des temps. Des fiches d'aide à la rédaction. Plus de 6 000 verbes 
avec, pour chacun, le renvoi à son tableau modèle de conjugaison et à ses particularités. 
Un index complet pour accéder rapidement à l'information cherchée. 

Langue française / grammaire / orthographe / conjugaison / vocabulaire 

 

Atlas géopolitique mondial 2020  ; sous la dir. d'Alexis Bautzmann ; 
coord. éditoriale Guillaume Fourmont ; cartogr. : Laura Margueritte, 
Dario Ingiusto et Riccardo Pravettoni . -   Monaco : Ed. du Rocher, 
2019. - 190 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 911.3 ATL 

Résumé : Avec près de 300 cartes et graphiques couvrant les cinq 
continents, l'Atlas géopolitique mondial 2020 constitue un outil 

d'analyse et de compréhension sans équivalent, dont le contenu est renouvelé chaque 
année. Dans cette nouvelle édition, une place particulière est consacrée à l'Union 
européenne, marquée par les élections de mai 2019 et déstabilisée par le "Brexit" . Mais 
les auteurs n'oublient aucun recoin de la planète, abordant des sujets au coeur de 
l'actualité, comme les tensions dans le golfe Persique ou la crise politique au Venezuela, 
et d'autres oubliés, tels que les inégalités en Chine ou la place de la jeunesse en 
Amérique latine. Ainsi, rien de ce qui rend le monde complexe et passionnant ne vous 
sera totalement étranger. 

Etude géopolitique / relations internationales 

 

Un demi-siècle dans l'Himalaya  / Matthieu Ricard . -   Paris : France 
Loisirs, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 31 cm 

Cote : 915.15 RIC 

Résumé : Un demi-siècle dans l'Himalaya retrace, à travers textes et 
images, le parcours personnel de Matthieu Ricard. Une vie dédiée au 
monde himalayen, à la spiritualité, au peuple tibétain et à sa culture. 
Cet ouvrage est une référence, une somme photographique sur les 

traces des grands maîtres du bouddhisme et un hommage éclatant à l'Himalaya. 

Tibet / Himalaya / Népal / photographie / peuple d'Asie 

 

  



7 

 

Japorama  / Marco Reggiani ; trad. de l'italien par Béatrice Didiot ; [ill. 
Sabrina Ferrero] . -   Bruxelles : Casterman, 2019. - 217 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 915.2 REG 

Résumé : Emaillé d'un peu d'histoire, Japorama propose un itinéraire 
pour découvrir ce pays qui fascine les Français. Se perdre à Tokyo, 
visiter les temples, les forêts de bambous, dormir dans un ryokan, 
admirer le mont Fuji... autant d'endroits emblématiques qui font rêver 
l'aspirant voyageur. On y découvre aussi les règles à respecter, les 

traditions, les bases de l'alimentation, les produits et les curiosités de tous types. Un 
panorama élégant et complet de la culture, des us et coutumes nippons. 

Japon / vie quotidienne / art et tradition populaire / étude de géographie physique 

 

Nos premières fois  / Nicolas Teyssandier . -   Montreuil : La ville 
brûle, 2019. - 188 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 930.9 TEY 

Résumé : Qui ne s'est jamais interrogé sur les premières fois 
fondatrices de l'humanité, "nos" premières fois ? Premier outil, premier 
feu, premier dieu, premier mot, première peinture, première leçon, 
premier crime, premier couple... Avec ces trente chroniques, nous 
remontons le temps pour un voyage vertigineux dans le passé de 
l'humanité, à la rencontre de nos ancêtres, celles et ceux qui ont fait de 

nous des humains. Ces histoires d'avant l'Histoire s'appuient sur les connaissances les 
plus actuelles en préhistoire et en évolution humaine, et se doublent d'un autre récit tout 
aussi captivant : celui de la façon dont les chercheurs enquêtent et reconstituent notre 
préhistoire -un travail qui se rapproche par bien des aspects d'une véritable enquête 
policière-pour reconstruire un passé plurimillénaire. 

Période historique / évolution des espèces / évolution scientifique et technique / 
préhistoire 

 

Toutankhamon : trésors et secrets du pharaon / [textes : Jean-
Baptiste Rendu, Nathalie Bucsek] . -   Grenoble : Atlas : Glénat, 2019. - 
159 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : 932(092) TOU 

Résumé : Redécouvrez l'histoire du pharaon Toutankhamon à travers 
son fabuleux trésor! Commençons notre voyage aux côtés de 
l'égyptologue Howard Carter et de son mécène Lord Carnarvon. Ces 
deux hommes passionnés consacrèrent 15 ans de leur vie à effectuer 

des fouilles archéologiques dans la vallée des Rois avant de trouver, enfin, le célèbre 
tombeau de Toutankhamon. Les innombrables trésors amassés dans la tombe permirent 
de reconstituer le destin de ce pharaon jusqu'alors méconnu mais aussi de mieux 
comprendre les croyances, savoir-faire et pratiques de l'Egypte antique. Toutankhamon 
est certainement aujourd'hui, parmi la centaine de souverains que comptent les trente-
deux dynasties ayant régné sur les Deux Terres, le plus célèbre des pharaons d'Egypte. 
Pourtant, son règne n'a duré que neuf années pendant lesquelles aucun événement 
militaire majeur ni aucune décision politique réellement importante n'ont vu le jour. C'est 
l'exceptionnel état de conservation de la momie, la richesse des parures, le somptueux 
masque, le sarcophage finement ouvragé, et les quelque 4 000 objets trouvés dans le 
tombeau, ainsi que le mythe d'une malédiction pour quiconque s'approche du trésor qui 
ont en grande partie créé cette notoriété. Au-delà du règne de Toutankhamon, ce livre 
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retrace également l'histoire des treize autres pharaons de la XVIIIe dynastie. Cette 
dernière marque le début du Nouvel Empire et l'apogée de l'Egypte antique mais elle 
recèle bien des zones d'ombre encore ! 

Toutânkhamon (Egypte ; 1346-1327 av. J.-C.) / pharaon / Antiquité égyptienne 

 

Astérix : les vérités historiques expliquées / textes de Bernard-
Pierre Molin . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 159 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 936.4/937 MOL 

Résumé : "Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est 
occupée par les Romains . ". . Ainsi débutent tous les Astérix. Outre 
cette indubitable vérité, chaque album s'appuie sur d'autres faits 
historiques pour inventer un univers plein de fantaisie, de bagarres et 
de moustaches. Car si Goscinny et Uderzo se sont documentés, ils ont 

pris quelques libertés avec l'histoire en émaillant leurs récits de réjouissants 
détournements, de facétieux clins d'oeil et de joyeux anachronismes qui participent au 
plaisir de lire Astérix. Les Gaulois taillaient-ils des menhirs ? Craignaient-ils que le ciel 
leur tombe sur la tête ? Les Romains jouaient-ils aux dés ? Les légionnaires avaient-ils 
droit à une retraite ? Les pirates étaient-ils lamentables ? Les Belges étaient-ils les plus 
braves ? En s'appuyant sur de récentes découvertes, ce livre veut démêler le vrai du 
faux dans la Gaule romaine d'Astérix. Et, pour honorer ses auteurs, continuer de rire tout 
en parlant d'histoire. Par Toutatis ! 

Astérix / Gaule / Gallo-Romains / Rome ancienne 

 

Notre histoire en couleurs  / Xavier Mauduit . -   Paris : Radio 
classique : Ed. de Noyelles, 2019. - 249 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 940.25/940.6 MAU 

Résumé : Regardons notre histoire autrement. Ce livre est une 
promenade dans le temps, une flânerie dans le monde d'hier où tout est 
soudainement en couleurs. Retrouvons nos poètes et nos romanciers, 
Baudelaire, Hugo, Proust ou encore Colette, sans oublier tous les 

anonymes, élèves, ouvriers, paysans. Parcourons les rues de nos villes et les routes de 
nos campagnes. Au plus près de ce qu'ont pu voir nos ancêtres, voici une manière 
différente de revisiter le passé. Avec les petits et les grands moments qui ont fait notre 
histoire : la vie quotidienne, les mines, les usines, le métropolitain, le Tour de France, la 
Commune, les congés payés, et les guerres aussi. Tant d'hommes et de femmes, dans 
un foisonnement d'images, quand plus d'un siècle d'histoire se dévoile sous nos yeux, 
enfin... en couleurs ! Une expérience unique pour toute les générations. 

Période historique / 19e siècle / 20e siècle / France / vie culturelle 
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Histoire de France [d'Alésia à nos jours] : chronologie 1 date - 1 
carte / Arnaud Pautet ; préface de Serge Berstein ; cartographie Claire 
Levasseur . -   Paris : Autrement, 2019. - 299 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Atlas/Mémoires) 

Cote : 944 PAU 

Résumé : Associer chronologie et cartographie pour comprendre 
l'histoire autrement. 130 événements politiques ou culturels qui ont fait 
l'histoire de France. 130 cartes ou documents pour assimiler en un coup 

d'oeil les enjeux de l'événement. [...] 

France / période historique 

 

Lecture simplifiée en Allemand 

Der Fluch der Mumie  / R. Böttcher, S. Lang, S. Czarnecki . -   
Rapallo : Cideb, 2012. - 80 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen 
und üben. Niveau eins A1) 

Cote : 830 BOT 

Résumé : lm Agyptischen Museum Berlin gibt es seit kurzem ein neues 
Ausstellungsobjekt : die Mumie des Generals Thoukanis. Die müssen 
Jan und sein bester Freund Stefan natürlich unbedingt sehen. Auf dem 
Sarkophag entdecken die zwei Jugendlichen geheimnisvolle 

Hieroglyphen. Und plötzlich passieren immer mehr seltsame Zufälle ... Eine schaurig 
spannende Geschichte mit : Übungen zu Textverständnis, Wortschatz und Grammatik ; 
HV-Übungen und dem gesamten, dramatisierten Text auf Audio-CD ; gezielten Übungen 
zur Vorbereitung der Prüfung Fit in Deutsch 1 ; Themendossiers zu Agypten und 
Agyptologie ; Internetprojekten zum selbstständigen Recherchieren ; einem detaillierten 
Abschlusstest. 

Aventure : genre 

 

Lectures simplifiées en francais 

Tristan et Iseut  / adapt. par Christine Durand ; activités par Anne 
Rousset ; ill. d'Alida Massari . -   Gênes : Cideb, 2008. - 80 p. : ill. ; 21 
cm + 1 disque compact. - (Lire et s'entraîner) 

Cote : R TRI LF 

Résumé : A la cour du roi Arthur, un ménestrel raconte l'histoire de 
Tristan de Loonois, le chevalier qui a délivré l'Irlande d'un terrible 
dragon. Grâce à cet acte courageux, son oncle, le roi Marc, peut 
épouser la princesse Iseut. Mais pendant le voyage qui ramène en 

Cornouailles, Tristan et Iseut boivent par erreur le philtre d'amour destiné au roi Marc et à 
son épouse. Ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre, mais hélas, leur amour 
est impossible... 

Amour / chevalier (Moyen Age) / mort : biologie / passion / Moyen Age 
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Littérature 

L'enfant de Mers el-Kébir  / Sophie Colliex . -   Genève : Encre 
fraîche, 2015, réimpr. 2019. - 309 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R COLL 

Résumé : Michel ouvre la boîte et écarquille les yeux. Il n’a jamais rien 
vu d’aussi beau. Des crayons de couleur neufs, à pointe effilée, fleurant 
le bois coupé, serrés les uns contre les autres, réalisent un savant 
dégradé de nuances. Les crayons roulent sous les doigts de l’enfant. Il 
n’a jamais vu autant de couleurs de sa vie. Dans la boîte, il y en a bien 
plus que n’en contient l’arc-en-ciel. Pas une couleur semblable à une 

autre. Ressemblantes parfois, mais… différentes. Le cœur de Michel se dilate dans sa 
poitrine, à la faire éclater. Des larmes piquent ses yeux, menacent de déborder, mais il 
ne va pas pleurer. Papa, Moman et Tessa, qui assistent à la scène depuis la porte de la 
chambre en souriant, ne comprendraient pas. Ils s’imagineraient que son cadeau ne lui 
plaît pas. Qui sait, peut-être pourrait-on le lui reprendre ? Il referme sa boîte, la serre 
contre lui. 

Sophie Colliex nous emmène à Mers el-Kébir, en Algérie, où ses personnages 
attachants traversent les épreuves de la guerre et de la construction du port militaire. 
Libre, insouciant, Michel parcourt avec ses amis les collines et les plages, tandis que, 
peu à peu, se dessine son destin. Ce roman lumineux et essentiel est aussi une ode au 
soleil et à la Méditerranée. 

Algérie / guerre d'Algérie : 1954-1962 / enfance / garçon / guerre mondiale : 1939-1945 

 

La fille d'avant  / JP Delaney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Jean 
Esch . -   Paris : Le livre de poche, 2018. - 508 p. ; 18 cm. - (Le livre de 
poche ; 34888) 

Cote : R DELA 

Résumé : Lorsqu'elle découvre le One Folgate Street, Jane est 
conquise par cette maison ultramoderne, minimaliste, parfaite pour 
tourner la page après le drame éprouvant qu'elle vient de vivre. Mais, 
pour la louer, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par son 
architecte, Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant. 
Notamment répondre régulièrement à des questionnaires intrusifs. Jane 

apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée, lui ressemble étrangement et a 
connu une fin tragique. Irrémédiablement, Jane s'engage sur la même voie, fait les 
mêmes choix, croise les mêmes personnes, et ressent la même terreur que la fille 
d'avant. 

Policier : genre 
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Littérature de jeunesse 

De sang et de rage  / Tomi Adeyemi ; trad. de l'anglais (États-Unis) 
par Sophie Lamotte d'Argy . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 568 p. ; 
23 cm 
Legacy fo Orishas, tome 1 

Cote : R ADEY 

Résumé : Autrefois, la terre d'Orïsha était baignée de magie. Mais une 
nuit, tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des 
majis. Zélie Adebola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le 
moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Face à 

elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. Dans une Afrique 
imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits ont soif de vengeance, 
Zélie s'élance dans une quête périlleuse... 

Magie / Afrique / acculturation / révolte populaire 

 

La reine des neiges II : la forêt des ombres: l'épisode inédit entre 
les deux films / un roman original de Kamilla Benko ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Amélie Sarn . -   Vanves : Hachette romans, 
2019. - 235 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R BENK 

Résumé : Un mal mystérieux s'est abattu sur Arendelle. Un mal qui 
plonge les gens dans un profond sommeil. La reine Elsa doit trouver le 
remède. Lorsque Anna découvre un grimoire dans une pièce secrète 
de leur château, elle pense pouvoir aider sa soeur grâce à un sortilège. 

Malheureusement, au lieu d'exaucer son voeu, Anna libère le terrible loup qui hantait 
autrefois les rêves de son enfance. Déterminée à réparer son erreur, Anna part sur les 
traces de son cauchemar, avec Elsa, Kristoff, Sven et Olaf. Parviendront-ils à vaincre la 
menace et à sauver le royaume ? L'histoire de ce livre se situe entre les deux films La 
Reine des Neiges. Une aventure inédite d'Anna et Elsa ! 

Merveilleux : genre / fratrie / fille 

 

Shiny broken pieces  / Sona Charaipotra & Dhonielle Clayton ; trad. 
par Alice Delabre . -   Vanves : Hachette romans, 2019. - 378 p. ; 22 cm 
Tiny pretty things, tome 2 

Cote : R CHAR 

Résumé : June, Bette et Gigi ont tout sacrifié pour la plus prestigieuse 
école de danse de New York : leur santé, leur corps, leur gentillesse. 
Tout. Voilà le prix à payer pour être une étoile. C'est leur dernière 
année. Celle de tous les enjeux ; celle des ultimes sélections pour les 
compagnies professionnelles. Elles n'ont plus rien à perdre, sont plus 

déterminées que jamais, et aucune n'est disposée à respecter les règles du jeu. Laquelle 
remportera cette dernière danse ? 

Danse / danseur / racisme / relation entre jeunes / compétition sportive / fille 
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A quelques secondes près  / Harlan Coben ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Cécile Arnaud . -   Paris : Pocket jeunesse, 2014, réimpr. 
2016. - 349 p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; 2689) 
Une aventure de Mickey Bolitar, tome 2 

Cote : R COBE 

Résumé : A 16 ans, Mickey Bolitar a déjà vécu son lot de tragédies : la 
disparition de son père, les difficultés de sa mère à surmonter ce choc, 
l'installation chez son oncle Myron avec qui il ne s'entend pas vraiment. 
Et le cauchemar ne s'arrête pas là, Mickey et ses amis Ema l'intrépide 

et Spoon le déjanté se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre impliquant leur 
camarade Rachel... Un choc immense. Mickey, qui cherche à comprendre les 
circonstances mystérieuses de la mort de son père et à découvrir ce qui se cache dans 
le passé de ses parents, ne peut abandonner Rachel et décide de remonter également la 
piste de son agresseur. Si Mickey n'a jamais hésité à se mettre en danger pour venir en 
aide aux personnes qu' il aime, il se demande comment les protéger alors qu'il ignore 
d'où vient la menace. Et s'il y a une chose qu'il a appris dernièrement, c'est que la 
curiosité se paie cher. Mais n' est-il pas déjà trop tard pour reculer ? 

Policier : genre / enquête criminelle 

 

Gustave Courbet : non au conformisme / Bruno Doucey... [et al.] . -   
Arles : Actes sud junior, 2019. - 77 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R DOUC 

Résumé : Officiellement, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir déboulonné 
la colonne Vendôme lors de la Commune de Paris en 1871. D'avoir 
bousillé l'un des symboles de la France napoléonienne. Les journaux 
s'en sont donné à coeur joie. Courbet par-ci, Courbet par-là. On le 
soupçonne de vouloir renverser tous les monuments de Paris, même 
les chiottes publiques. En vérité, c'est son art qu'on ne supporte pas. 

Trop réaliste. Trop cru. Trop trivial. Trop irrespectueux. Pensez donc, môssieurs les 
bourgeois de Paris, peindre des femmes nues, des filles aux cheveux roux, des poissons 
morts gueule béante, des scènes de chasse avec des poils et du sang [...]. 

Courbet, Gustave : 1819-1877 / conformisme / France (1870-1940) / artiste peintre / 
roman historique 

 

Aïe love l'anglais  / Rachel Hausfater . -   Paris : T. Magnier, 2019. - 
120 p. ; 18 cm. - (En voiture, Simone !) 

Cote : R HAUS 

Résumé : Premier cours d'anglais pour Fatoumata qui n'a jamais étudié 
cette langue en primaire, contrairement aux autres élèves de 6e D. Hors 
de question que son secret soit découvert ! Alors elle s'applique à imiter 
ses camarades. Facile ! Elle a déjà compris que pour répondre à la 
question « Who are you ? », il suffisait de donner son prénom, précédé 
d'un cri de douleur (aïe) suivi d'un meuglement (meuh) : I'm. Mais quand 

arrive son tour, tout dérape et la classe entière éclate de rire. Qu'a-t-elle dit de si drôle ? 
L'année promet d'être longue... 

Langue anglaise / fille / amitié / confiance / apprentissage d'une langue seconde / 
comique : genre 
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A feu et à sang  / Erin Hunter ; trad. de l'anglais par Cécile Pournin . -   
Paris : Pocket jeunesse, 2008, réimpr. 2011, 2017. - 358 p. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J 1844) 
La guerre des clans, cycle I, Livre II 

Cote : R HUNT 

Résumé : Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu un 
valeureux guerrier. Une chance ! Il aura besoin de toutes ses forces 
pour déjouer les plans diaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui 
nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents et des 
maladies qui s'abattent depuis quelque temps sur sa tribu. Lorsque le 

clan voisin, celui du Vent, est chassé de ses terres, sa méfiance grandit encore. Déchiré, 
Coeur de Feu s'interroge : comment aider les autres quand on doit se défendre soi-
même ? 

Fantastique : genre / aventure : genre / chat (mammifère) / forêt (paysage) 

 

Ça déménage !  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   Paris : Ed. du Seuil, 2019. - 222 p : ill. ; 21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 14 

Cote : R KINN 

Résumé : Grâce à un héritage inattendu, les Heffley vont pouvoir faire 
de grands travaux dans leur maison. Mais dès le premier coup de 
marteau, les problèmes commencent. Bois pourri, moisissures, 
bestioles envahissantes et pire encore... Manifestement, la demeure de 

Greg est en très mauvais état ! Les Heffley réussiront-ils à sauver leur maison, ou 
devront-ils plier bagages ? 

Garçon / vie familiale / vie scolaire / comique : genre / écriture de soi 

 

Emily  / Liz Kessler ; trad. de l'anglais (Royaume-Unis) par Charlotte 
Faraday . -   Paris : France Loisirs, 2019. - 172 p. ; 22 cm 

Cote : R KESS 

Résumé : Emily Claquevent a vécu toute sa vie sur un bateau. 
Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, en douze ans elle n'a 
jamais mis un pied dans la mer, pas plus que dans une piscine. Sa 
mère a bien trop peur des accidents aquatiques. Voilà pourquoi, en 
cette nouvelle année scolaire, elle est impatiente d'assister à son 
premier cours de natation. Mais celui-ci lui réserve une surprise de 

taille. Si elle pressentait bien qu'elle prendrait plaisir à nager, elle ne s'attendait pas à se 
sentir littéralement comme un poisson dans l'eau. Encore moins à ce qu'une queue de 
sirène lui pousse ! La vie d'Emily devient tout d'un coup beaucoup plus compliquée, mais 
aussi bien plus palpitante ! Explorer le monde sous-marin, découvrir la vérité sur son 
père, cacher son secret à sa mère... Les aventures d'Emily Claquevent ne font que 
commencer ! 

Créature légendaire / fille / milieu marin 
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La pâtisserie Bliss  / Kathryn Littlewood ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Juliette Lê . -   Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 283 p. : ill. ; 18 
cm. - (Pocket jeunesse ; J2969. Best-seller) 

Cote : R LITT 

Résumé : La pâtisserie de la famille Bliss cache un secret très ancien : 
un livre de recettes magiques. Le jour où Rose, ses frères et sa soeur 
se retrouvent seuls à tenir la boutique, ils se lancent dans quelques 
recettes un peu... spéciales. Mais les Muffins de l'amour et les Cookies 
de la vérité vont transformer la petite ville de Calamity Falls en véritable 
maison de fous... 

Magie / recette culinaire / pâtisserie : technique / fantasy : genre / comique : genre 

 

Jeune fille modèle  / Grace Ly . -   Paris : Le livre de poche jeunesse, 
2019. - 249 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R LY 

Résumé : La mère de Chi Chi dit qu'elle est une "banane" : jaune à 
l'extérieur et blanche à l'intérieur. Pourtant Chi Chi est une jeune fille 
comme les autres. Même si elle aurait préféré s'appeler Marie ou 
Sophie, et que le principal du lycée n'écorche pas son nom ! Elle a du 
mal à savoir qui elle est vraiment, coincée entre une famille qui lui met 

beaucoup de pression et un passé plein de non-dits. Trop française pour les uns, trop 
exotique pour les autres... Loin des clichés, Chi Chi voudrait surtout s'accepter telle 
qu'elle est. 

Immigration / intégration culturelle / identité culturelle / multiculturalisme / fille 

 

13 Martin à Noël  / Sophie Marvaud ; ill. Kim Consigny . -   Paris : 
Poulpe fictions, 2019. - 169 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R MARV 

Résumé : Un matin, Sébastien Martin reçoit une étrange invitation : une 
certaine Mme de Bellevue les convie, sa famille et lui, à venir 
réveillonner dans son château. Une fois sur place, ils découvrent avec 
stupeur qu'ils ne sont pas les seuls : en fait, 13 familles de Sébastien 
Martin y sont réunies ! Et aucune trace de leur mystérieuse hôte... Joy, 
Tristan et Sophie, leurs enfants, sont bien décidés à tirer cette affaire 

au clair ! 

Fête religieuse / famille / policier : genre / Noël : fête religieuse 

 

#Murder [hashtag Murder]  / Gretchen McNeil ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Florence Chevalier . -   Toulouse : Milan, 2019. - 389 p. 
; 23 cm 

Cote : R MCNE 

Résumé : Et si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité ? Grâce 
à une application, les honnêtes citoyens peuvent désormais visionner, 
commenter et partager les exécutions des criminels envoyés sur l'île 
d'Alcatraz 2.0. Tout y est orchestré pour que leur mise à mort soit du 
grand spectacle. Dee, lycéenne, se réveille dans cet enfer, accusée 
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d'un crime qu'elle n'a pas commis. Des millions de personnes vont-elles assister à son 
#massacre ? 

Policier : genre / émission de téléréalité / meurtre / tuerie de masse 

 

Gardiens des cités perdues . Vol. 1 / Shannon Messenger ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Mathilde Bouhon . -   Paris : Pocket, 2018. - 
492 p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; J2898) 

Cote : R MESS 

Résumé : Depuis des années, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout 
le monde. Elle se sent à part à l'école, où elle n'a pas besoin d'écouter 
les cours pour comprendre. La raison ? Elle est dotée d'une mémoire 
photographique... Mais ce n'est pas tout : ce qu'elle n'a jamais révélé à 
personne, c'est qu'elle entend penser les autres comme s'ils parlaient à 
voix haute... 

Magie / créature légendaire / fantasy : genre 

 

Dans le ventre du cheval de Troie  / Hélène Montardre . -   Paris : 
Nathan, 2019. - 127 p. : ill. ; 19 cm. - (Petites histoires de la mythologie) 
. - (Dyscool) 
LECTURE ADAPTEE AUX DYS 

Cote : R MON DYS 

Résumé : Voilà dix ans que les Grecs tentent de s'emparer de la ville 
de Troie, en vain, malgré de nombreux combats. Ulysse, l'un des chefs 
grecs, espère toujours y parvenir. Il fait alors construire un gigantesque 

cheval de bois dans lequel il se cache avec d'autres guerriers... Et si la ruse se montrait 
plus efficace que la force ? Avec un dossier pour en savoir plus. 

Mythe / Grèce ancienne / divinité grecque / Antiquité grecque / guerre de Troie 

 

Il pleut des en fait, des du coup et des voilà  / Susie Morgenstern ; 
ill. Aline Bureau . -   Paris : Rageot, 2019. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash 
fiction) 
LECTURE ADAPTEE AUX DYS 

Cote : R MOR DYS 

Résumé : On a tous nos tics de langage...Mais Célia, l'apprentie 
inventrice, déteste ça. Sa nouvelle idée : une machine qui supprime les 
"en fait", les "du coup", les "voilà". 

Langage / communication verbale 
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Sauveur & fils . Saison 2 / Marie-Aude Murail . -   Paris : L'école des 
loisirs, 2019. - 377 p. : ill. ; 19 cm. - (Médium + poche) 

Cote : R MURA 

Résumé : Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur 
Saint-Yves, un psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 80 kg. 
Côté jardin, il mène sa vie privée avec Lazare, son fils de 9 ans, et il a 
quelque espoir de reconstruire une famille avec Louise Rocheteau et 
ses deux enfants. Côté ville, Sauveur reçoit ses patients. Parmi eux : 
Ella Kuypens, 13 ans, qui se travestit en garçon et chante Sans 

contrefaçon, de Mylène Farmer, devant son miroir ; Blandine Carré, 12 ans, qui se 
shoote aux bonbons Haribo et fait un tabac sur YouTube avec ses vidéos de poupées 
Pullip ; Gabin Poupard, 17 ans, qui est Elfe de la nuit dans World of Warcraft et qui 
squatte le grenier de son psy dans le civil ; Samuel Cahen, 16 ans, qui ne se lave plus 
mais s'étonne de collectionner les râteaux avec les filles... Décidément, les humains sont 
de drôles de gens. 

Adolescence / psychologie de l'adolescent / relation parent-enfant / psychologue / vie 
sociale / développement de la personnalité 

 

La pyramide codée  / Bobbie Peers ; trad. de l'anglais par Aude 
Pasquier . -   Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 269 p. ; 23 cm. - (Pocket 
jeunesse) 
William Wenton, tome 3 

Cote : R PEER 

Résumé : Nom : Wenton. Prénom : William. Signe particulier : une 
intelligence redoutable. Profession : collégien et casseur de codes à 
ses heures. Il se passe des choses étranges à Londres. Big Ben, la 
célèbre horloge, s'est arrêtée en pleine nuit. Au même moment, William 

réceptionne un mystérieux paquet qui lui est personnellement adressé et voit sa maison 
réduite en poussière. Quelqu'un tente de lui faire passer un message, c'est évident... 
mais qui ? 

Aventure : genre / code : communication 

 

Nos mains en l'air  / Coline Pierré . -   [Arles] : Rouergue, 2019. - 343 
p. ; 21 cm. - (DoAdo) 

Cote : R PIER 

Résumé : Voici l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ne devaient jamais 
se croiser... Victor n'a pas le choix : dans la famille Kouzo, on est 
braqueur de père en fils. Pourtant, lui est un garçon sensible qui ne 
rêve que de bonnes actions. Yazel, orpheline espiègle et atteinte de 
surdité, vit chez sa détestable et richissime tante qui voudrait la 

façonner à son image. Mais il suffit d'une rencontre de nuit, lors d'un cambriolage de 
manoir, pour que leurs vies prennent soudain un tour réjouissant. Les voilà en fuite sur 
les routes d'Europe, pour un voyage extravagant et poétique, loin de leurs familles de 
dingos ! Et si l'amitié, c'était se reconnaître dans l'autre, en dépit de toutes les différences 
? 

Amitié / aventure : genre / handicap auditif 
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Le tombeau du tyran  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Mona de Pracontal . -   Paris : Albin Michel, 2019. - 516 p. ; 22 cm. - 
(Wiz) 
Les travaux d'Apollon, tome 4 

Cote : R RIOR 

Résumé : Je m'appelle Apollon. avant, j'étais un dieu. Zeus est 
vraiment excessif dans ses châtiments, non ? Faire de moi, Apollon, un 
simple mortel, passe encore. M'imposer deux trois petites épreuves 
avant de regagner l'Olympe, pourquoi pas ? M'envoyer protéger le 

Camp Jupiter d'une armée de morts-vivants et affronter une deuxième fois le redoutable 
Python, je dis stop, je ne joue plus. 

Fantastique : genre / mythe / divinité grecque / héros grec 

 

Mon père des montagnes  / Madeline Roth . -   Arles : Rouergue, 
2019. - 73 p. ; 21 cm. - (Do a do) 

Cote : R ROTH 

Résumé : Son père ne lui dit jamais rien. Ils ne se parlent pas, Lucas et 
lui. Ils ne sont même pas fâchés. Et voilà que sa mère a l'idée bizarre 
de les envoyer passer tous les deux une semaine de vacances dans le 
vieux chalet familial. Là-haut dans les alpages, sans eau ni électricité, 
sans réseau. Est-ce qu'il va tenir la semaine, Lucas ? Seul face à son 
ours de père, dans les montagnes... 

Relation père-enfant / milieu montagnard 

 

Lili est fâchée avec sa copine  / Dominique de Saint Mars, Serge 
Bloch . -   Fribourg : Calligram, cop. 1994, 1995, 1996. - 45 p. : ill. ; 16 
cm. - (Ainsi va la vie ; 14) 
Max et Lili, tome 14 

Résumé : Lili est fâchée avec sa copine. Elle se sent blessée, jalouse et 
seule au monde ! Et pourtant, un jour, elle décide de faire le premier 
pas... 

Amitié / relation entre jeunes 

 

Les parents de Max et Lili sont accros au portable  / Dominique de 
Saint-Mars, Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, 2019. - 43 p. : ill. ; 
16 cm. - (Ainsi va la vie ; 121) 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Plus moyen de parler aux parents ! Dès le matin, ils sont sur 
leur portable. Le soir ils s'endorment avec... Max et Lili se sentent 
oubliés... Ils décident de réagir. Ce livre de Max et Lili parle de 
l'addiction des parents au téléphone portable et du sentiment d'abandon 

et de solitude des enfants. Ils peuvent souffrir d'un manque d'attention, de tendresse et 
de paroles... quand les parents sont là sans être là. Une histoire pour comprendre que 
cet outil numérique extraordinaire est devenu indispensable pour le travail et la vie 
quotidienne. Tout est possible tout de suite, c'est une révolution ! Mais il faut y mettre des 
limites si on ne veut pas y passer tout son temps et en devenir prisonnier. Et enfin 
retrouver, pour de vrai, ceux qui sont tout près ! 
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Téléphone mobile / addiction 

 

Scary stories : histoires effrayantes à raconter dans le noir / Alvin 
Schwartz ; ill. par Stephen Gammell ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Maxime Le Dain . -   Paris : Castelmore, 2019. - 381 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : R SCHW 

Résumé : Des récits cultes qui ont marqué plusieurs générations aux 
États-Unis, bientôt en long-métrage adapté et produit par Guillermo del 
Toro (9 août 2019 aux États-Unis) ! Scary Stories to Tell in the Dark 
(Récits d'épouvantes à se raconter dans le noir) : un grand classique du 
fantastique, qui revisite le folklore américain et ses légendes urbaines 

les plus effrayantes, recueillies et adaptées par Alvin Schwartz à destination des jeunes 
lecteurs, et illustrées par le légendaire Stephen Gammell. Des histoires à partager le soir 
entre amis, pour se faire peur. Ou à lire seul, en tremblant sous sa couette ! (Si vous 
l'osez...) Manifestations surnaturelles, histoires de vengeance, revenants, os dansants, 
épouvantails hantés et psychopathes en tout genre... Vos pires cauchemars vous 
attendent tous dans cet incroyable ouvrage à vous glacer le sang. 

Epouvante : genre / peur 

 

Boo  / Neil Smith ; trad. de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et 
Paul Gagné . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 2019. - 396 p. ; 22 cm. - 
(Médium +) 

R SMIT 

Résumé : 7 septembre 1979. C'est la première semaine de cours au 
collège Helen-Keller. Oliver "Boo" Dalrymple — élève de quatrième à la 
pâleur spectrale et au coeur malade, scientifique en herbe et paria 
social — récite les cent six éléments du tableau périodique devant son 
casier. Dans la seconde qui suit, il se réveille au "Village", un au-delà 

exclusivement réservé aux trépassés de treize ans. Ici, il n'y a ni arbres ni animaux, 
seulement d'infinies rangées de dortoirs en brique rouge, entourées de gigantesques 
remparts de béton. 

Au plus grand étonnement de Boo, les "qualités" qui faisaient de lui un paria sur Terre lui 
valent ici des amis. Il se surprend à éprouver une joie qu'il n'avait jamais connue 
jusqu'alors. Mais même au paradis, la vie peut être un enfer. Et tandis que le jeune 
garçon coule des jours heureux, il découvre que sa mort ne résulte pas, comme il le 
croyait, d'une défaillance de son coeur malade. Boo a été assassiné. 

Fantastique : genre 

 

Taveyanne, la porte au diable  / Marc Voltenauer ; [ill.: David 
Chapoulet] . -   Paris : Auzou Suisse, 2019. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Frissons suisses) 

Cote : R VOLT 

Résumé : En vacances dans le village de Taveyanne (Gryon), Melissa 
et son frère Adam se renseignent sur la disparition d'un cabri. Mais 
cette enquête va rapidement les mener sur la piste dune tout autre 
affaire, beaucoup moins innocente... Et l'enquête des enfants n'est pas 
aux goûts des villageois, tous plus inquiétants les uns que les autres. 
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Quel sombre secret cache donc ce charmant petit hameau d'alpage ? 

Policier : genre / canton de Vaud (Suisse) / milieu montagnard 

 

Bandes dessinées 

Fantômes à domicile  / Mr Tan, Yomgui Dumont . -   Paris : Bruxelles 
: Casterman, 2019. - 123 p. : ill. ; 24 cm 
109 rue des soupirs, tome 1 

Cote : BD CEN 

Résumé : Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des 
Soupirs, à Belle-en-joie, ils ne peuvent se douter que cette maison 
sinistre est réellement hantée... Enfin, surtout Elliot, car ses parents, 
accaparés par leur travail, l'abandonnent vite à son sort. Il ne tarde pas 

à rencontrer ses colocataires plutôt spéciaux, tandis que débarque une baby-sitter pas 
très commode, qui semble chercher quelque chose... Des fantômes, peut-être ? 

Fantôme / comique : genre 

 

Les cinq sans maîtres  / Christophe Cazenove, KarinKa, Jytéry . -   
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 46 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD CIN 

Résumé : Que vont-ils faire sans les hommes ? Mener la belle aventure 
! Du jour au lendemain, Paris n'est plus Paris. Tous les humains ont 
disparu en un claquement de doigts. Les rues sont désertes, les places 
sont vides, les appartements et les magasins sont libres. Enfin, il reste 
encore les animaux de compagnie, perdus sans leurs maîtres et les 

animaux sauvages qui n'ont plus peur d'entrer dans la ville. La loi de la jungle, celle du 
plus fort, est de retour. Mais les maî-maîtres, eux, quand est-ce qu'ils vont revenir ? 

Aventure : genre / animal 

 

Darryl Ouvremonde . tome 1 / scénario Rémi Guerin, dessin 
Krystel ; univers Oliver Peru . -   Grenoble : Glénat, 2019. - 63 p. : ill. ; 
30 cm 

Cote : BD DAR 

Résumé : " Une information doit être écrite et partagée " Dans tout 
l'Ouvremonde, Darryl est une légende, le plus grand des journalystes 
du Veilleur. Ayant le pouvoir de traverser les réalités et de voyager dans 
le " monde gris ", il est devenu célèbre pour les articles qui rendent 

compte de ses aventures. Mais Darryl n'est pas qu'un aventurier, il a aussi un devoir : 
informer. Et toutes ses certitudes sont sur le point d'être ébranlées le jour où il enquête 
sur la disparition d'un géant... La magie qui régule son monde serait utilisée à mauvais 
escient par un individu mystérieux et dont les intentions demeurent troubles. Le sujet du 
prochain article de Darryl est tout trouvé : découvrir qui se cache derrière tous ces 
mystères... Rémi Guérin et Krystel nous présentent un nouveau héros, aventurier 
reporter évoluant dans un monde empreint de magie. Une aventure merveilleuse portée 
par un héros charismatique en diable, quelque part entre A la Croisée des mondes et 
Harry Potter ! 
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Science-fiction : genre / fantastique : genre / magie 

 

Charlie Chaplin  / scénario Bernard Swysen, dessin Bruno Bazille ; 
couleurs : Cerise ; [préf. par Claude Lelouch] . -   Marcinelle : Dupuis, 
2019. - 75 p. : iil. ; 30 cm. - (Les étoiles de l'Histoire) 

Cote : BD ETO 

Résumé : Chaplin, en créant Charlot, est entré dans la légende. Qui se 
souvient qu'il était anglais, parti de rien, qu'il fit fortune aux Etats-Unis, 
qu'il dut fuir sous la pression du maccarthysme et qu'il créa la première 
maison de production diriges par des artistes ? La collection "Les 

Etoiles de l'Histoire" propose un regard inédit et empreint d'humour sur des légendes du 
cinéma. 

Chaplin, Charles Spencer : 1889-1977 / biographie / cinéma 

 

Riposte  / Jurion et Ozanam . -   Bruxelles : Le Lombard, 2018. - 45 p. 
: ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 8 

Cote : BD KLA 

Métamorphose / fantastique : genre / garçon / fille 

 

 

 

Amour mortel  / Patrick Sobral . -   [Paris] : Delcourt, 2012, réimpr. 
2015. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les légendaires, tome 15 

Cote : BD LEG 

Résumé : Shimy est inquiète. Cela fait plus d'une semaine que Gryf 
aurait dû rentrer. Et s'il lui était arrivé quelque chose ? La réponse ne se 
fait pas tarder. Le voici qui revient en trombe. Mais quelle n'est pas la 
surprise de ses amis lorsqu'il présente... sa fiancée ! Et comme une 

nouvelle ne vient jamais seule, il les avertit d'une terrible catastrophe : la race humaine 
risque de disparaître d'Alysia... 

Fantasy : genre / fantastique : genre 

 

Centaure parc  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; couleurs 
Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2017. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 8 

Cote : BD PET 

Mythe / comique : genre 
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Mangas 

Battle game in 5 seconds . Vol. 9 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Quand le combat se transforme en hécatombe... X, le 
redoutable tueur qui a massacré dix personnes entre en scène ! Le 
quatrième programme est un battle royale dans lequel 66 joueurs 

s'affrontent. Seuls six d'entre eux pourront accéder au programme suivant. Deux joueurs 
sont déjà en chasse : Omoto, qui traque une cible féminine, et "X", qui a exterminé tous 
les membres de son équipe dès le premier jour. Tout se déroulerait comme le souhaite 
Mion... C'est le début d'un grand nettoyage chaotique ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Un chant de Noël  / adapt. et dessins : Tatsuyoshi Kobayashi ; 
d'après l'oeuvre de Charles Dickens ; [trad.: Fabien Dautriche] . -   
Maisons-Laffitte : Nobi Nobi, 2019. - 151 p. : ill. ; 19 cm. - (Les 
classiques en manga) 

Cote : BD CLA 

Résumé : Cette année encore, Monsieur Scrooge s'attendait à passer 
un soir de Noël comme tous les autres : seul, à ne rien concéder de 
"merveilleux" à cet évènement grotesque que tout le monde s'accorde à 

trouver si joyeux. Mais c'est alors qu'un vieux fantôme du passé vient le prévenir de la 
visite de trois esprits qui ne tarderont pas à vouloir le hanter. Pour ce vieux grincheux 
que rien ne semble contenter, c'est un réveillon pour le moins mouvementé qui s'apprête 
à commencer et peut-être, qui sait, le début d'une remise en question ? ... 

Fantastique : genre / fête de fin d'année / fête religieuse / Noël : fête religieuse 

 

Les mots sont source de force  / Hiro Mashima ; [trad. du japonais 
Thibaud Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2019. - 182 p. : ill. ; 
18 cm. - (Pika shônen) 
Edens zero, tome 6 

Cote : BD EDE 

Résumé : Shiki et son équipage sont à la recherche de Valkyrie, la 
dernière Etoile brillante du Grand Démon. Sur les conseils de Harmit, 
ils se rendent sur la planète du temps où ils font la connaissance d'une 
mystérieuse jeune fille. Celle qu'on appelle la voyante légendaire est 

prête à leur révéler l'emplacement de Valkyrie, mais à une seule condition... Pendant ce 
temps, Drakkhen Joe, l'Alchimiste des ténèbres qui sème la terreur dans Cosmos 
Sakura, s'intéresse dangereusement à l'Edens Zero... La grande aventure se poursuit 
dans l'espace infini... Et nul ne peut dire jusqu'où elle ira ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / science-fiction : genre 
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En scène ! . Vol. 5 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto, adapt. Nathalie 
Bougon] . -   Paris : Kurokawa, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm 

Cote : BD ENS 

Résumé : Suite à son entorse à la cheville, Kanade est au repos forcé. 
Sur les conseils de Lisa, elle en profite pour découvrir les origines de la 
danse classique à travers l'Histoire du ballet. Et bien sûr, elle assiste à 
la représentation de " la Belle au bois dormant ", à laquelle participent 
Shoko et Emma. Lors de leur entrée en scène, les deux jeunes filles, 

sous pression, parviennent enfin à se rapprocher. De son côté, Shoko fait face à une 
terrible décision de la part de ses parents, décision qui risque de bouleverser son 
avenir... 

Manga (bande dessinée) / danse classique 

 

Fire force . 01 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2018. - 189 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FIR 

Résumé : Ca va chauffer ! L'humanité est terrifiée par le phénomène de 
combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été 
mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux 
phénomène ! Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, 
rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses 
camarades, apprendre à affronter quotidiennement des Torches 

humaines ! ! 

Fantastique : genre / manga (bande dessinée) / métier de la protection civile / incendie / 
créature légendaire 

 

Magus of the library . Vol. 2 / Mitsu Izumi ; [trad. Géraldine Oudin] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 233 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD MAG 

Résumé : Lorsqu'un groupe de kahunas débarque dans son village, la 
vie de Shio Fumis est bouleversée à jamais. Jusque-là traité en paria, le 
petit garçon amoureux des livres comprend qu'il ne tient qu'à lui de 
devenir le héros de sa propre histoire... C'est décidé, il sera lui aussi un 
protecteur des écrits ! Sept ans plus tard, déterminé à passer le 

concours, Shio se met en route afin de rejoindre la bibliothèque centrale d'Afshak. Mais 
le chemin pour s'y rendre est loin d'être de tout repos ! En effet, l'adolescent est témoin 
d'une bagarre dès son arrivée à Hamse, la ville des cascades... Et s'il suffisait d'ouvrir un 
livre pour se réconcilier ? 

Bibliothèque / fantasy : genre / manga (bande dessinée) / livre : document 
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Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 5 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; design des personnages Mitz Vah . -   
Paris : Kurokawa, 2018. - 180 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Le démon Germudo a fait son apparition devant Limule et les 
siens. Déçu de constater que le seigneur arc n'a pas évolué en roi-
démon, il lui enjoint de dévorer Gabiru l'homme-lézard pour y arriver. 
Mais l'orc ne réagit pas à ses ordres. Limule arrivera-t-il à retourner la 

situation en sa faveur ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Moriarty . Vol. 6 / 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. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD MOR 

Résumé : Quel meilleur moment pour un rendez-vous secret qu'un 
somptueux bal masqué ? ... Pour mener les négociations, Albert donne 
rendez-vous à Irène Adler au bal masqué du palais de Buckingham. 
Mais que cherche-t-elle, en réalité ? Que gagnerait-elle à rendre public 

le contenu de la lettre secrète ? L'étrange triangle formé par un prince du crime, un 
détective de génie et une beauté sublimement vénéneuse pourrait déclencher un 
scandale qui causerait la chute irrémédiable de l'Empire britannique ! 

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

 

L'étoffe des héros  / Kôhei Horikoshi ; [trad. David Le Quéré] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 21 

Cote : BD MY 

Résumé : Pour Endeavor, enfin officiellement numéro un, c’est la 
consécration… Cependant, s’il est premier dans les chiffres, il ne l’est 
pas encore dans le cœur de la population ! Conscient du problème, 
Hawks, le nouveau numéro deux, lui propose d’enquêter avec lui sur de 
possibles apparitions de Brainless… Mais, une fois sur place, ils se 

retrouvent aux prises avec un adversaire monstrueux, bien plus fort que les précédents ! 
Gravement blessé, le héros incandescent saura-t-il reprendre le flambeau du symbole de 
la paix ? 

Manga (bande dessinée) / super-héros / fantastique : genre 
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Naruto . 1 / Masashi Kishimoto ; [trad. et adapt. en français par 
Sylvain Chollet] . -   Bruxelles : Kana, 2002, réimpr. 2019. - 187 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD NAR 

Résumé : Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul 
et son caractère fougueux ne l'aide pas vraiment à se faire apprécier 
dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition : 
celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre 
des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs... 

Manga (bande dessinée) 

 

The promised neverland : dénouement. Vol. 11 / scénario Kaiu 
Shirai ; dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] 
. -   Paris : Kazé, 2019. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : La puissance écrasante de Leuvis oblige Emma et ses amis 
à repousser leurs limites et à se jeter à corps perdu dans la bataille. 
L'arrivée en renfort de Ray et de son guide permettra-t-elle de renverser 
cette situation désespérée et de venir à bout de cet effroyable démon ? 
! 

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

 

Reine d'Egypte . Vol. 6 / Chie Inudoh ; [trad. Fédoua Lamodière] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 182 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD REI 

Résumé : Tandis que la reine Hatchepsout se bat pour que ses 
mesures politiques soient acceptées, le Prince Djehouty prend une 
décision inattendue : il abdique afin de suivre une formation de prêtre à 
Memphis ! La régente saisit aussitôt cette occasion inespérée de 
s'emparer du pouvoir et devient le premier pharaon féminin de 

l'histoire... Déterminée à faire de l'Egypte une nation pacifique mais puissante, la 
souveraine souhaite désormais des expéditions commerciales d'envergure... Seulement, 
aucun de ses hommes ne semble avoir l'étoffe d'un grand négociant ! C'est alors qu'un 
drôle d'énergumènes s'introduit dans le palais... L'Egypte ancienne revisitée à travers les 
yeux d'Hatchepsout, la première grande reine de l'histoire de l'humanité ! Reine d'Egypte 
n'est pas seulement un régal pour les yeux c'est aussi une fresque historique 
minutieusement documentée sur le combat d'une femme trop libre peur son époque. Son 
charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs atouts, mais 
suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux ? 

Manga (bande dessinée) / Egypte ancienne / femme 
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Tokyo Ghoul Re . [Vol.] 2 / Sui Ishida . -   Grenoble : Glénat, 2016, 
réimpr. 2018. - 218 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : Tandis que le CCG continue de surveiller les mouvements 
d'Aogiri, un groupe de goules qui ne cesse de gagner en puissance, les 
Quinckes débutent leur enquête sur la goule "Nutcracker". Mais, à 
l'occasion d'un arrêt dans un café inconnu, Haise se trouve confronté 
aux ombres d'un passé oublié. Aurait-il trouvé une "clé" dans l'arôme de 

quelques graines torréfiées ? 

Manga (bande dessinée) / épouvante : genre 

 

DVD-Vidéos 

Das Leben der Anderen / ein Film von Florian Henckel von 
Donnersmarck ; Musik : Gabriel Yared, Stéphane Moucha ; 
Produzenten : Quirin Berg, Max Wiedemann . -   Paris : Buena vista 
home entertainment, cop. 2006. - 1 DVD-Vidéo : couleur, PAL, zone 2 

Cote : F LEBE 

Résumé : RDA, 1984. A Berlin-Est, le dramaturge Georg Dreyman et sa 
compagne l'actrice Christa Sieland font partie de l'élite intellectuelle du 
pays. Gerd Wiesler, un officier de la Stasi, se voit cependant confier la 

surveillance de l'auteur sans se douter qu'il s'agit d'une intrigue orchestrée par le ministre 
de la Culture, qui, amoureux de Christa, souhaite faire disparaître son compagnon. 
Tandis que Wiesler progresse dans son enquête, le couple le fascine de plus en plus. Au 
cours de ses surveillances, il découvre l'art, l'amour... au point de remettre en cause ses 
certitudes les plus profondes. 

Allemagne / 21e siècle / espionnage / écrivain / étude historique / services secrets / 
totalitarisme / Berlin : Allemagne / censure / communisme / police / RDA : 1945-1989 / 
violation des droits de l'homme 

 

Silent voice / un film de Naoko Yamada . -   Paris : Kazé, 2017. - 1 
DVD-Vidéo (129 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F SILE 

Résumé : Shoya Ishida est le caïd de sa classe. Terreur des cours de 
récréation, il fait les 400 coups avec ses camarades de classe. Son 
quotidien à l’école va être bouleversé par l’arrivée d’une nouvelle élève, 
Shoko Nishimiya, qui est atteinte de surdité. Douce et attentionnée, 
Shoko va attirer la sympathie de toute la classe, ou presque… D’abord 

d’une indifférence polie, Shoya va commencer à infliger des petites humiliations à Shoko. 
Puis, il finira par entraîner d’autres élèves dans la persécution quotidienne de la jeune 
fille jusqu’au jour où Shoko est soudainement déscolarisée. Shoya est alors dénoncé et 
réprimandé. Les rôles s’inversent : il passe du statut de leader de la classe à celui de 
paria. Les années passent, Shoya a bien changé et il a appris le langage des signes. Il 
se met à la recherche de la jeune fille à qui il avait fait tant de tort, pour s’excuser. 
Parviendra-t-il à exorciser son passé ? 

Surdité / relation entre élèves / harcèlement scolaire / adaptation d'oeuvre artistique 
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Tolkien / dir. par Dome Karukoski ; writen by David Gleeson and 
Stephen Beresford . -   Paris : Twentieth Century Fox Home 
Entertainment France, 2019. - 1 DVD-Vidéo (107 min) : 16/9, coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F TOLK 

Résumé : TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années 
d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et 
l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la 

Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont 
toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre 
du Milieu. 

Ecrivain / Tolkien, John Ronald Reuel : 1892-1973 

 

Your name =  Kimi no na wa =  君の名は。/ un film de Makoto 

Shinkai . -   [S.l.] : Anime, 2017. - 1 DVD-Vidéo (102 min) : coul., PAL, 
16/9, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F YOUR 

Résumé : Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, 
rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante 
de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans 
la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son 

petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, 
Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit 
vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans 
les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une 
étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel 
mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout 
oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ? 

Fantastique : genre / rêve / Tokyo : Japon / film d'animation / garçon / fille / vie 
quotidienne / ville 

 

Welcome / un film de Philippe Lioret ; scénario original Philippe 
Lioret, Emmanuel Courcol, Olivier Adam ; musique Nicola Piovani... [et 
al.] ; prod. par Christophe Rossignon . -   [S.l.] : Warner home vidéo, 
2009. - 1 DVD-VIDEO : coul. PAL (zone 2) 

Cote : F WELC 

Résumé : Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître-
nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune 
réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. 

France / 21e siècle / migration internationale / politique de l'immigration / immigration 
clandestine / solidarité / réfugié / Kurdes / émigration / immigration / migrant 
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Jeux 

Les loups-garous de Thiercelieux  / Philippe des Pallières, Hervé 
Marly ; ill. : Alexios Tjoyas . -   Frossay : Lui-même, 2019. - 1 jeu : ill. ; 3 
x 13 x 10 cm 

Résumé : Dans l'Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est 
devenu la proie des Loups-Garous.. Un jeu facile d'accès, idéal pour 
une soirée entre amis. 

Jeu de rôle / jeu de société 

 

Pictionary : dessine, devine, fais monter l'adrénaline ! -   El 
Segundo, CA : Mattel, 2015, réimpr. 2018. - 1 jeu ; 27 x 5 x 27 cm 

Résumé : Laissez votre imagination guider votre crayon ! Artistes en 
herbe ou nuls en dessin, qu'importe ! Un simple coup de crayon lance 
une course contre la montre où les mots fusent de toutes parts en une 
joyeuse cacophonie ! 

Jeu de société / raisonnement philosophique / perception visuelle / connaissance / jeu 
questionnaire 

 

Trivial pursuit, Harry Potter . -   Providence, RI : Hasbro Gaming, 
2019. - 1 boite de jeu : ill. ; 12 x 12 x 8 cm 

Résumé : Testez vos connaissances sur la saga Harry Potter, en jouant 
avec cette édition du Trivial Pursuit, regroupant 600 questions, 
accessibles à tous les sorciers en herbe! Avec cette version du Trivial 
Pursuit, plus besoin de plateau pour jouer! Lancez le dé, tirez une carte 

et soyez le premier joueur à rassembler 6 cartes pour gagner! 

Jeu de société / jeu éducatif / jeu questionnaire 

 

Uno : jeu de cartes . -   El Segundo, CA : Ed. Mattel, cop. 2017. - 1 jeu 
: coul., PAL, zone 2 ; étui cartonné de 112 cartes + règle du jeu ; 
12x10x2 cm 

Jeu de société / jeu de cartes 

 


