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Documentaires 

Geek et savant : toute la culture numérique en un clic ! / écrit par 
Mathieu Hirtzig et David Wilgenbus ; illl. par Vincent Bergier . -   Paris 
: Nathan, 2019. - 79 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 004 HIR 

Résumé : Quand deux experts décident d'écrire la «Bible» du 
numérique, cela donne Geek et Savant. Toute la culture numérique en 
un clic ! Les étapes clés de cette vraie révolution, de Gutenberg à l’IA, 
les grands acteurs, de Jules César à Zuckerberg, les objets, des 

premiers ordinateurs aux smartphones, les lieux où tout se connecte, du garage au 
cloud, les défis : programmation, numérique et vie privée, écologie... 

Informatique / enseignement de l'informatique / culture numérique 

 

50 nuances de grecs : encyclopédie des mythes et des 
mythologies. Vol. 2 / Jul & Charles Pépin . -   Paris : Dargaud, 2019. 
- 65 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 292 JUL 

Résumé : "50 nuances de Grecs" revient, plus en forme que jamais ! 
Plongée savante et subversive dans les classiques de la mythologie 
gréco-latine, la rencontre hilarante entre les mythes fondateurs et notre 

société contemporaine est toujours aussi passionnante ! 

Mythe / divinité gréco-romaine / humour 

 

Cheveux et autres poils  / Morgane Soularue, Camille de Cussac . -   
[Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 85 p. : ill. ; 34 cm 

Cote : 391.5 SOU 

Résumé : Blond, brun, roux, soyeux, rêche, lisse, frisé, crépu, court, 
long, pourquoi existe-t-il une telle variété de cheveux et de poils ? A 
quoi servent-ils et que disent-ils sur nous ? Cet album illustré vous 
entraîne dans un voyage pileux et capillaire à travers le temps, la 
science, les cultures, les musiques, les mouvements de société, les 

questions de genre, etc. pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière 
chaque coupe de cheveux. 

Système pileux / mode : sociologie 

 

Petit grimoire de sorcière : potions & plantes magiques / Erika Laïs 
. -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 127 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 398.47 LAI 

Résumé : Il y a longtemps, les sorcières ont compilé leurs savoirs et 
savoir-faire dans un grimoire ancien. Tournez ces pages, découvrez les 
nombreuses vertus des plantes qui nous entourent et apprenez à les 
employer dans les potions et recettes diverses. Mandragore, navet-du-
diable ou encore belle-dame livrent ici tous leurs secrets... 

Sorcellerie / plante médicinale / biodiversité / plante toxique 
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Le clitoris : c'est la vie ! / Julie Azan . -   Paris : First, 2018. - 160 p. : 
ill. ; 19 cm 

Cote : 611.6 AZA 

Résumé : A quoi ressemble réellement un clitoris ? Comment ça 
marche et à quoi ça sert ? Pourquoi a-t-il été si longtemps ignoré ? Les 
animaux ont-ils un clitoris ? Longtemps tabou, maltraité, le clitoris est 
enfin sous les feux de la rampe, et au coeur de l'actualité. Découvrez 
dans ce livre essentiel les réponses à toutes les questions que vous 

vous posez sur le rôle et le fonctionnement de cet organe mystérieux, ainsi que sur son 
histoire et les persécutions qu'il subit encore aujourd'hui à travers le monde. 

Sexe / anatomie / femme / science historique / sexualité / excision 

 

Mission récup'  / Vinciane Okomo ; [ill.] Claire Le Gal . -   Paris : Rue 
de l'échiquier, 2019. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Je me bouge pour ma 
planète) 

Cote : 628.477 OKO 

Résumé : Stop au gaspillage ! Il est urgent de changer nos habitudes. 
As-tu déjà pensé à tous les avantages de la récup' ? Fabriquer des 
meubles avec des cartons, préparer des recettes à base d'épluchures, 
troquer des vêtements dans un vide-grenier... les moyens pour éviter de 

jeter sont très nombreux. La réparation, la transformation et le réemploi sont autant de 
solutions possibles. Alors, fais appel à ton bon sens et à ta créativité, et laisse-toi guider 
sur le chemin de la récup'! 

Recyclage des déchets / économie circulaire 

 

Marvel studios : l'encyclopédie des personnages / par Adam Bray ; 
[trad.: Philippe Touboul] . -   Paris : Hachette jeunesse, 2019. - 175 p. : 
ill. ; 24 cm 

Cote : 791.221.8 BRA 

Résumé : Le guide de référence de l'univers Marvel pour tous les fans ! 
Plus de 150 personnages des films Marvel référencés avec des 
renseignements détaillés et des photos issues des films. Une page par 
personnage pour tout savoir des héros iconiques, des vilains et de leurs 

aventures. 

Cinéma / super-héros / personnage de fiction / fantastique : genre 

 

La fabrique à théâtre  / Ghislaine Beaudout & Claire Franek . -   
Paris : T. Magnier, 2015, réimpr. 2017. - 125 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 792 BEA 

Résumé : Un ouvrage pour apprendre toutes les bases du théâtre : 
avec une partie «atelier théâtre» comportant de nombreux exercices 
pratiques pour se concentrer, s'exprimer ou improviser ; une partie 
«atelier spectacle» pour réaliser une vraie pièce de théâtre (création de 

costumes et de décors, écriture de texte, organisation des répétitions.) ; une partie 
"atelier marionnettes, ombres et objets" et une partie documentaire sur l'histoire de 
théâtre à différentes époques et différents lieux et sur ses métiers. En fin d'ouvrage un 
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lexique et de nombreuses sources sur les écoles, les théâtres, les festivals, les sites, les 
livres…Un ouvrage ludique et très complet, joyeusement illustré par Claire Franek ! 

Théâtre (art) / théâtre scolaire / théâtre de marionnettes / métier des arts et du spectacle 

 

Basket  / Georges Gérard . -   [Paris] : Solar, 2010. - 157 p. : ill. ; 20 
cm. - (Suivez le coach !) 

Cote : 796.323 GER 

Résumé : Quelles sont les règles fondamentales à connaître ? 
Comment maîtriser toutes les tactiques et stratégies, offensives comme 
défensives ? Comment s'améliorer dans la maîtrise technique des 
passes, des dribbles, des shoots... ? Pour vous initier facilement et pas 
à pas au basket ou perfectionner votre niveau, suivez le coach ! Dans 

ce guide pratique et dynamique vous trouverez des leçons claires et progressives, des 
schémas et illustrations détaillés, pour visualiser les exercices à mettre en pratique, des 
conseils simples d'un coach professionnel pour parfaire votre technique, un glossaire 
pour rappeler ou acquérir rapidement un vocabulaire de spécialiste. Suivez le coach et 
relevez tous les défis ! 

Sport / sport de ballon / basket-ball 

 

Mieux rédiger  / Adeline Lesot . -   Paris : Hatier, 2018. - 223 p. ; 17 
cm. - (Bescherelle. Poche) 

Cote : 801.5 LES 

Résumé : Un guide avec de nombreux exemples, pour améliorer son 
expression et rédiger plus facilement. 

Expression écrite / rédaction / manuel scolaire / vocabulaire / syntaxe / 
formation des mots / langue française 

 

 

Conjugaison . -   Paris : Hatier, 2019. - 255 p. ; 17 cm. - (Bescherelle. 
poche) 

Cote : 801.55 BES 

Résumé : L'outil indispensable de la conjugaison française, dans un 
format poche. Pour trouver et orthographier les formes de n'importe 
quel verbe français. Les tableaux de conjugaison A chacun des 104 
verbes modèles de la conjugaison française correspond un tableau 
clairement structuré, avec l'ensemble des formes simples et composées 
à la voix active. Sont également mis en évidence les caractéristiques de 

la conjugaison du verbe et les verbes voisins, qui se conjuguent sur le même modèle. Le 
répertoire des verbes français A chacun des 10 000 verbes sont associés des indications 
sur sa construction et un renvoi au tableau du verbe modèle, qui permet de résoudre 
immédiatement un problème de conjugaison. 

Conjugaison / langue française 
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La science-fiction pour les nuls  / Jean-Louis Fetjaine . -   Paris : 
First, 2019. - XV, 563 p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 82-3 FET 

Résumé : Découvrez un genre unique, en constante évolution ! Il y a les 
voyages dans l'espace ou dans le temps, les vaisseaux intergalactiques 
et les invasions extraterrestres, les robots et les androïdes, les savants 
fous, les super-héros, l'intelligence artificielle et les mutants... L'univers 

de la science-fiction est d'une richesse sans limites ! Partez à la découverte de l'histoire 
de ce genre avec ses précurseurs - Jules Verne et Mary Shelley -, ses auteurs plus 
modernes - Kim Stanley Robinson ou Pierre Bordage -, et sous toutes ses formes : 
romans, BD, comics et mangas, films et jeux vidéo... 

Littérature / culture populaire / science-fiction : genre 

 

Le livre des Merveilles  / Marco Polo ; texte établi par A.-C. Moule et 
P. Peilliot ; version française de L. Hambis . -   Paris : Hatier, 2019. - 
127 p. : ill. ; 18 cm. - (Oeuvres & thèmes ; 72) 

Cote : 910.4 POL 

Résumé : Sur la route de la soie, qui va de Venise en Chine, Marco 
Polo nous fait partager son émerveillement pour l'Asie, à travers ses 
contrées, sa flore et sa faune, et les peuples qu'il rencontre... Un 
document qui témoigne de l'étrange fascination éprouvée face à 

l'inconnu... Pour prolonger l'étude, un groupement de textes sur les routes de l'Asie. 

Polo, Marco (1254-1324) / récit de voyage / Asie / expédition scientifique 

 

Voir le monde : hier et aujourd'hui / Henri Desbois . -   Paris : 
Circonflexe, 2019. - 112 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 912.43 DES 

Résumé : Des pétroglyphes préhistoriques aux cartes antiques de 
Ptolémée, des cartes de l'Académie, jusqu'à Google Earth, la 
cartographie a été présente à toutes les époques de notre épopée 
humaine. En créant des cartes, les hommes ont fixé des limites qu'ils 

ont ensuite dépassées. Ils ont dessiné des territoires-reflets de la société et les ont 
modifiés au fil des évolutions du monde et des civilisations. Aujourd'hui plus que jamais, 
les cartes sont omniprésentes : GPS, satellites ou cartes imaginaires, elles sont partout, 
et nous les utilisons au moindre déplacement. Car la cartographie, ce n'est pas 
seulement se repérer, c'est également la science et la connaissance, l'art de faire la 
guerre et la politique, la communication et la technologie du futur... En étudiant la 
cartographie, c'est l'histoire du monde que l'on revit. 

Etude géographique / cartographie / période historique 
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Lectures simplifiées en francais 

Dr Jekyll et Mr Hyde  / Robert Louis Stevenson . -   Paris : CLE 
international, 2018. - 63 p. : ill. ; 19 cm + 1 disque audio. - (Lecture clé 
en français facile. Niveau 2) 

Cote : R STE LF 

Résumé : Que se passe-t-il derrière les murs de la maison du docteur 
Jekyll ? Certains soirs, des passants ont pu voir la silhouette de Mister 
Hyde se faufiler par la porte arrière de la demeure. Qui est cet homme 
que semble protéger le docteur Jekyll et que la police suspecte dans 

plusieurs affaires criminelles ? Quel secret cache le docteur Jekyll ? 

Fantastique : genre 

 

Littérature 

Rentrée des classes  / Laurence Boissier . -   Lausanne : Art & 
fiction, 2017. - 249 p. ; 18 cm 

Cote : R BOIS 

Résumé : Andrew exerçait son métier de maître voilier dans un atelier 
au bord de la rade de Genève, à deux pas du jet d'eau. Il rentrait chez 
lui en traversant le pont du Mont-Blanc. Il était marié à Elise, une 
historienne de l'art avec laquelle il avait deux enfants, Mathilde et 
Henry. Tout allait bien pour lui, jusqu'à la fin de cet été 1973. A la 
rentrée des classes, quand la maîtresse demande à Mathilde quelle est 

la profession de son père, la petite fille répond simplement « disparu ». 

Approche de la mort / mort : philosophie / famille / comportement humain 

 

La vie mode d'emploi : romans / Georges Perec . -   Paris : Hachette, 
2009, réimpr. 2019. - 641 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 5341) 

Cote : R PERE 

Résumé : Le roman retrace la vie d'un immeuble situé au numéro 11 de 
la rue (imaginaire) Simon-Crubellier, dans le 17e arrondissement de 
Paris, entre 1875 et 1975. Elle évoque ses habitants, les objets qui y 
reposent et les histoires qui directement ou indirectement l'ont animé. 
Comme dans le tableau idéal de Valène, le professeur de peinture de 
l'immeuble, le lecteur découvre "une longue cohorte de personnages, 

avec leur histoire, leur passé, leurs légendes", comédie humaine où les destins 
entrecroisés se répondent, à l'image de la curieuse création de l'ébéniste Grifalconi, « 
fantastique arborescence », « réseau impalpable de galeries pulvérulentes ». Gravures 
populaires, tableaux de maître, affiches publicitaires offrent l'occasion d'autant de 
digressions et de récits : faits divers, rigoureuse description scientifique, recette de 
cuisine, listes en tout genre. De cette tentative d'inventaire et d'épuisement d'une portion 
de réel, surgissent des figures propres à l'imaginaire perecquien : escrocs et faussaires, 
aventuriers, savants faustiens, génies méconnus ou incompris, invalides et miraculés, 
milliardaires ruinés, inventeurs, négociants, humbles domestiques anonymes. 
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Littérature d'idées / amitié / langue française / solitude / être humain / classe sociale / 
mort : philosophie / relation interpersonnelle / vie quotidienne / art / ironie 
(comportement) 

 

Dans les forêts de Sibérie : février-juillet 2010 / Sylvain Tesson . -   
Paris : Gallimard, 2019. - 289 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio ; 5586) 

Cote : R TESS 

Résumé : Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand-
chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer 
quelque temps, seul, dans une cabane. Dans les forêts de Sibérie. J'ai 
acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, 
pendant six mois, à cinq jours de marche du premier village, perdu dans 
une nature démesurée, j'ai tâché de vivre dans la lenteur et la 
simplicité. Je crois y être parvenu. Deux chiens, un poêle à bois, une 

fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l'existence. Et si la liberté consistait à posséder le 
temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence - toutes 
choses dont manqueront les générations futures ? Tant qu'il y aura des cabanes au fond 
des bois, rien ne sera tout à fait perdu. 

Sibérie / Russie / écriture de soi / liberté 

 

Sa majesté des chats : roman / Bernard Werber . -   Paris : France 
Loisirs, 2019 : Grand livre du mois. - 456 p. ; 23 cm 

Cote : R WERB 

Résumé : « Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les 
chats devons prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre 
Reine. » 

Science-fiction : genre / chat (mammifère) 

 

Littérature de jeunesse 

Shooting star  / Fabrice Colin . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2019. 
- 365 p. ; 22 cm. - (Litt'. Destins) 

Cote : R COLI 

Résumé : Hollywood, août 1932. Le soleil brille sur Sunset Boulevard et 
Norma Jeane court après sa mère. A elles, les plus beaux cinémas de 
la ville ! Les salles rouge et or dans lesquelles le monde réel s'éclipse et 
les rêves se réalisent. Les films où la douleur s'efface et l'amour 
triomphe, où les femmes sont belles et les hommes, libres. Hollywood 
est le lieu de tous les possibles, des promesses fabuleuses et des faux-

semblants. Parce qu'à quoi bon la vérité, si s'évader dans un conte de fées est permis ? 
Norma Jeane a compris. Pour briller, il faut charmer ; pour réussir, il faut séduire. Qu'à 
cela ne tienne, elle se découvre des armes : sa beauté, son talent, son ingéniosité. Sans 
jamais fléchir, elle renversera son destin et prendra sa revanche sur la vie. Elle sera 
actrice, elle sera une star... 

Monroe, Marilyn : 1926-1962 / biographie / cinéma / Etats-Unis 
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L'héritage de l'épouvanteur  / Joseph Delaney ; trad. de l'anglais 
(Grande-Bretagne) par Marie-Hélène Delval . -   Montrouge : Bayard, 
2019. - 335 p. ; 20 cm 
L'épouvanteur, tome 16 

Cote : R DELA 

Résumé : L'armée noire des Kobalos, ces êtres bestiaux, se 
rapprochait des côtes de la mer du Nord. Ils fixaient déjà sur notre pays 
leur regard maléfique. Et un danger plus immédiat nous menaçait : 

leurs Hauts Mages étaient capables de se transporter directement dans le Comté, 
accompagnés de quelques guerriers. Une attaque était à craindre à tout instant. Alors 
que Tom Ward a perdu sa plus ancienne alliée, le Comté est sous la menace d'un 
ennemi redoutable, dont l'ambition est d'envahir et d'asservir toute la terre. Le jeune 
Épouvanteur va devoir livrer une bataille sans merci contre des êtres aux pouvoirs 
surnaturels. Une fois encore, il lui faudra s'allier avec les forces de l'obscur. Car l'avenir 
de tout un peuple - et peut-être du monde entier - dépend de cet ultime combat. Un 
combat qui lui pourrait bien lui révéler la part la plus secrète de lui-même... 

Epouvante : genre / magie / sorcellerie 

 

Le labyrinthe de Pan  / Guillermo del Toro et Cornelia Funke ; trad. 
de l'anglais (États-Unis) par Christophe Rosson ; ill. par Allen Williams . 
-   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019. - 317 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R DELT 

Résumé : Tu ne devrais pas venir ici. Tu pourrais te perdre. C'est déjà 
arrivé. Je vais te raconter l'histoire... Il était une fois... Dans les contes, 
il y a des hommes et des loups, il y a des bêtes et des fées, il y a des 
enfants et des forêts. Comme toutes les jeunes filles qui ont la tête 
pleine d'histoires, Ofelia sait tout ça. Alors quand elle rencontre son 

beau-père, elle voit tout de suite le capitán Vidal pour ce qu'il est, dans son uniforme 
immaculé et ses gants de cuir : un loup. Mais rien ne peut la préparer à affronter la 
réalité hostile de la maison du capitán, au cœur d'une inquiétante forêt qui cache bien 
des secrets, dont un labyrinthe protégé par son terrifiant gardien. Là où la monstruosité 
et l'humanité se rencontrent, là où les mythes deviennent réalité. 

Espagne / guerre civile espagnole : 1936-1939 / fantastique : genre / famille / relation 
mère-enfant / créature légendaire 

 

P.S. Je t'aime toujours...  / Jenny Han ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Mathilde Roger . -   Nice : Panini France, 2019. - 393 p. ; 18 cm 
Les amours de Lara Jean, tome 2 

Cote : R HAN 

Résumé : Quand Peter et Lara Jean, ont commencé à faire semblant 
d'être ensemble, la jeune fille ne s'attendait pas à vraiment tomber 
amoureuse. Et elle se retrouve encore plus confuse quand le garçon de 
son passé refait surface. Qui choisir quand on est amoureuse de deux 
garçons à la fois ? 

Roman sentimental / amour / adolescence 

 



10 

 

Pour toujours et à jamais  / Jenny Han ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Mathilde Roger . -   Nice : Panini France, 2019. - 352 p. ; 18 cm 
Les amours de Lara Jean, tome 3 

Cote : R HAN 

Résumé : La dernière année d'études de Lara Jean se passe à 
merveille. Elle file le parfait amour avec Peter, son père se remarie, et 
Margot rentre juste à temps pour assister au mariage. Mais des nuages 
se profilent à l'horizon, et Lara Jean ne pourra ignorer longtemps les 
choix décisifs qui s'imposeront bientôt à elle. Suivra-t-elle son coeur, ou 

la raison ? 

Roman sentimental / amour / adolescence 

 

Ce qui fait battre nos coeurs  / Florence Hinckel . -   Paris : Syros, 
2019. - 445 p. ; 22.5 cm 

Cote : R HINC 

Résumé : A la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban est en danger 
: elle vit avec un cœur artificiel bas de gamme. En 2030, le marché 
propose pourtant des organes performants, fabriqués par la société 
Organic... encore faut-il pouvoir se les payer. Désespéré, Esteban 
kidnappe Leila, une jeune fille célèbre car "artificielle" à 96%, ainsi que 

Noah, le riche héritier d'Organic. Le deal ? Il relâchera les otages s'il obtient un nouveau 
cœur pour sa sœur. Commence une nuit de cavale retransmise en direct sur les réseaux 
sociaux. 

Science-fiction : genre / prise d'otage / organe artificiel 

 

Berlin 1989 : un mur s'écroule : journal d'Anita août-novembre / 
Sophie Humann . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 139 p. : ill. ; 
22 cm. - (Mon histoire) 

Cote : R HUMA 

Résumé : Partage le journal intime d'Anita et vis avec elle la chute du 
Mur de Berlin. Mercredi 4 octobre 1989, Berlin-Est. « Voilà ce qui a été 
dit à son père et à sa mère. Dimanche matin, à l'aube, mon amie a 
essayé de franchir le Mur, au sud de la ville, ses parents ne savent pas 
où exactement. Elle a réussi à passer le premier mur, mais les chiens 

ont donné l'alerte tout de suite. Les gardes-frontières lui ont ordonné de s'arrêter, une 
fois, deux fois. Elle a continué, elle a couru vers les barbelés ». 

Mur de Berlin : 1961-1989 / aventure : genre / adolescence 
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L'île  / Christophe Léon . -   Paris : Oskar, 2019. - 218 p. ; 21 cm. - 
(Oskar polar) 

Cote : R LEON 

Résumé : Les vacances sur une île bretonne en août 2016 avec un 
groupe de jeunes défavorisés de la banlieue vont bouleverser les vies 
de deux adolescents. Des années plus tard, en 2033, Yasmine, 17 ans, 
espère découvrir la vérité sur sa naissance grâce à Ishak Mansouri, un 
survivant de cet été tragique... 

Adolescence / terrorisme / meurtre / policier : genre 

 

Masca : manuel de survie en cas d'Apocalypse / Erik L'Homme, 
Eloïse Scherrer . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 150 p. : ill. ; 23 
cm 

Cote : R LHOM 

Résumé : A la suite d'un cataclysme climatique, Justin se retrouve seul 
face à la nature : il doit traverser une forêt et une montagne pour 
rejoindre sa famille, en sécurité. A la fois récit d'aventure et guide de 
survie, un roman richement illustré par la talentueuse Eloïse Scherrer et 

plein d'humour, entre "Man vs Wild" et "Into the Wild" pour les jeunes. 

Aventure : genre / environnement / survie 

 

Les Willoughby : abominablement écrit et ignominieusement 
illustré par l'auteur / Lois Lowry ; trad. de l'anglais par Francis Kerline 
. -   Paris : L'école des loisirs, 2019. - 192 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : R LOWR 

Résumé : Imaginez que le livre que vous tenez entre les mains soit l'un 
de ces vieux romans avec une reliure en cuir marron tout usé. Il 
raconterait le genre d'histoires qu'on lisait autrefois, pleines de larmes 
et de bons sentiments. On y croiserait des orphelins forcément 
valeureux, un bébé abandonné sur les marches d'un perron ou encore 

une nourrice au coeur sec... Tous ces personnages sont dans ce roman. Mais vous 
découvrirez vite que les enfants Willoughby ne sont pas vraiment orphelins. Vous 
apprendrez que le millionnaire solitaire est aussi un confiseur au grand coeur et la 
nounou une spécialiste des cookies et de la sculpture antique, ce qui les rend bien plus 
sympathiques. Il vous reste maintenant à deviner si, comme toutes les histoires 
d'autrefois, celle-ci se terminera bien... 

Adolescence / vie quotidienne / vie familiale / comique : genre 
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Les douze travaux d'Hercule  / Hélène Montardre . -   Paris : Nathan, 
2019. - 126 p. : ill. ; 19 cm. - (Petites histoires de la mythologie) . - 
(Dyscool) 
LECTURE ADAPTEE POUR DYSLEXIQUE 

Cote : R MON DYS 

Résumé : Hercule doit accomplir les douze travaux que lui a confiés 
son cousin, le roi Eurysthée. Le voilà parti aux quatre coins du monde, 

affrontant les pires monstres, collectant les objets les plus précieux et relevant les défis 
les plus impossibles... Sa force et son courage lui suffiront-ils pour réussir ses terribles 
missions ? Avec un dossier pour en savoir plus. Une édition conçue pour les Dys et tous 
ceux qui ont du mal à lire. Lire devient facile et agréable ! 

Mythe / Grèce ancienne / divinité grecque / Antiquité grecque 

 

Le démêleur de rêves  / Carina Rozenfeld . -   Paris : Scrineo, 2019. - 
434 p. ; 21 cm 

Cote : R ROZE 

Résumé : Sur Sédora, comme sur les 101 planètes habitées par 
l'humanité et reliées entre elles par le Fil, plus personne ne sort de 
chez soi. La population a les yeux rivés sur ses écrans... en particulier 
sur le programme des Démêleurs de rêves. Neven est un jeune 
Démêleur : il met en scène les songes des Rêveurs et les diffuse au 
grand public. Il est aussi le plus célèbre et chacun de ses films est 

attendu par des milliards de spectateurs à travers la galaxie. Comme tout le monde, il vit 
une existence recluse et répétitive, jusqu'au jour où un ancien Démêleur, GuidéOnn, le 
contacte afin de récupérer les rêves du sujet 1110. Qui est ce Rêveur 1110 ? En quoi 
est-il si particulier ? Quel mystère se cache dans ses songes ? Sa soif de réponses 
pousse Neven à briser sa routine, et à oser faire ce que l'humanité a oublié depuis 
longtemps : quitter son monde, emprunter le réseau de Fil, afin de découvrir l'univers et 
la vérité... 

Science-fiction : genre / émission de téléréalité 

 

Max et Koffi sont copains  / Dominique de Saint-Mars ; [ill.] Serge 
Bloch . -   Fribourg : Calligram, cop. 1995. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi 
va la vie) 
Max et Lili, tome 24 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Quand un jour, à la récréation, Koffi se fait traiter de ″sale 
Noir″, Max défend son ami devant le ″sale blanc-bec″. Pour comprendre 
comment s'enrichir de la différence, ne pas en avoir peur et mieux 

connaître les autres... 

Garçon / amitié / racisme / solidarité / relation entre élèves / Afrique / tolérance / droits de 
l'enfant / établissement d'enseignement / enfant : famille 
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Les parents de Max et Lili se disputent  / Dominique de Saint-Mars 
; Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, cop. 1995, réimpr. 1996. - 45 p. 
: ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie) 
Max et Lili, tome 26 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Le ton monte entre les parents de Max et Lili. Les enfants 
sont inquiets. Ils ont envie d'intervenir... mais non, ce n'est pas de leur 

faute, ce sont les affaires des parents, et ça finit par s'arranger. Une histoire pour prendre 
la vie du bon côté quand le temps est à l'orage. 

Enfant : famille / divorce / famille / parent / psychologie de l'enfant 

 

Un essai pour Léo  / Nathalie Somers ; ill. par Oriol Vidal . -   Paris : 
Rageot, 2019. - 82 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 
LECTURE ADAPTEE POUR DYSLEXIQUE 

Cote : R SOM DYS 

Résumé : Léo est petit et pas très musclé, le sport ce n’est pas trop son 
truc. Jusqu'à ce qu'Hippolyte arrive dans sa classe. Grand, fort, 
Hippolyte est un passionné de rugby ; il convainc Léo qu’il a lui aussi sa 
place dans une équipe malgré son petit gabarit. Alors quand le prof de 
sport organise un tournoi qui réunira les CM1, Hippolyte et Léo 

composent leur équipe. Avec Éva et Rachida, ils sont bien décidés à battre Dimitri et sa 
bande, les stars du foot dans la cour ! 

Relation entre jeunes / rugby / école élémentaire (établissement) 

 

Bandes dessinées 

Cath et son chat  / scénario Christophe Cazenove et Hervé Richez ; 
ill. Yrgane Ramon . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2014. - 46 p. ; 30 
cm 

Cote : BD CAT 

Chat (mammifère) / comique : genre 

 

 

 

Panique à Detroit  / Scénario : Ozanam, dessin : Joël Jurion . -   
Bruxelles : Le Lombard, 2019. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 9 

Cote : BD KLA 

Résumé : On se souvient tous avec une précision étonnante de l'instant 
qui a précédé un grand bouleversement dans nos vies. L'instant où tout 
a basculé. Pour Ange, "l'impact" qui détruisit la moitié de Detroit est lié 
à jamais à sa rencontre avec l'Archiviste, cet inconnu qui semble 

pourtant tout connaître de l'univers des Dizhis. 

Métamorphose / garçon / fantastique : genre 
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L'éternité ne dure qu'un temps  / Patrick Sobral . -   [Paris] : 
Delcourt, 2013, réimpr. 2015, 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les légendaires, tome 16 

Cote : BD LEG 

Résumé : Invités forcés des Chiridans, des êtres mystérieux morts 
depuis des siècles à la recherche perpétuelle de corps à posséder, les 
Légendaires ne tardent pas à découvrir qu’ils retiennent un prisonnier 
spécial, un dieu nommé Eternity. Tandis que ses amis servent d’hôtes à 

des esprits, Gryf est confronté à de multiples épreuves. Surtout, il devra choisir vers qui 
son coeur penche : Shimy ou Shun-Day… 

Fantastique : genre 

 

Notre mère la guerre : première complainte / un récit de Kris, 
dessin et couleur de Maël . -   Paris : Futuropolis, 2009. - 63 p. : ill. ; 
30 cm 

Cote : BD NOT 

Résumé : En janvier 1915, en Champagne, les corps de trois femmes 
assassinées sont découverts sur le front. Un lieutenant de gendarmerie, 
catholique et humaniste, cherche à comprendre. Et si, à travers ces 

meurtres, c’était la guerre elle-même qu’on cherchait à exterminer ? Un récit servi par un 
graphisme magistral et qui témoigne de la terrible humanité de la guerre. 

Enquête criminelle / guerre mondiale : 1914-1918 

 

Vainqueur par chaos  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; 
couleurs Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : 
Bamboo, 2019. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 10 

Cote : BD PET 

Résumé : La mythologie grecque revisitée avec un humour légendaire. 
Les Petits Mythos en entendent parler presque tous les jours, mais peu 
ont eu l'opportunité de s'y rendre. C'est officiel, nos héros vont visiter le 

fameux mont Olympe et découvrir l'histoire de leurs ancêtres à tous ! Chaos, Gaia, 
Ouranos, Cronos, les titans et les géants sont au programme de cet atelier découverte à 
la sauce Mythos. 

Mythe / comique : genre 
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Mangas 

Battle game in 5 seconds . Vol. 10 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2020. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Un père est une personne irremplaçable, mais aussi 
terriblement dangereuse... Pour sanctionner Mion, les autres 
observateurs ont décidé de laisser fuir des informations concernant les 

11 membres de son équipe. Ceux-ci sont maintenant pris en chasse par les équipes 
adverses. Les querelles intestines et les attaques extérieures ont déjà fait plusieurs 
victimes, tandis que Tokyo devient le théâtre de combats chaotiques. Akira, qui a une 
relation conflictuelle avec son père, va tout de même lui demander son aide, dans 
l'espoir d'obtenir des informations sur ses ennemis... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Food wars . Vol. 33, Le réel potentiel des cuisiniers de l'ombre / 
histoire : Yûto Tsukuda, dessin : Shun Saeki ; collab. : Yuki Morisaki 
; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris : Delcourt, 2020. - 189 p. : ill. ; 
18 cm. - (Shonen jump) 

Cote : BD FOO 

Résumé : The Blue, le tournoi culinaire international qui sélectionne des 
jeunes chefs de talent dans le monde entier, vient de débuter! Une 
atmosphère étrange plane sur cette édition qui réunit pour la première 
fois cuisiniers de l'ombre et chefs officiant au grand jour... Bien décidé à 

prendre sa revanche sur Asahi Saiba, Sôma défie ce dernier devant le premier portail du 
château où se déroule le tournoi. 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Heart gear . Vol. 1 / Tsuyoshi Takaki . -   Paris : Ki-oon, 2019. - 1 vol. 
(non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD HEA 

Résumé : Il y a 200 ans, une guerre planétaire a quasiment anéanti 
l'espèce humaine. La terre n'est plus peuplée que de machines livrées 
à elles-mêmes... La jeune Roue est élevée par Zett, un robot pacifique, 
véritable père de substitution, qui la couvre d'attentions. Leur quotidien 
est bouleversé par l'arrivée d'un nouveau venu, Chrome. Tout juste 

activé, il prend le rôle du petit frère naïf et maladroit dans leur étrange famille. Zett tente 
tant bien que mal de lui faire intégrer la notion d'autonomie... Pas évident pour un robot ! 
Tout s'accélère quand un "insane", un androïde fou, détruit Zett avant d'attaquer Roue. 
Pour Chrome, l'heure du choix est venue : il devient le protecteur de la fillette ! Il se 
révèle être un combattant surpuissant et écrase son adversaire. Heureusement, l'unité 
centrale de leur père adoptif est intacte : il ne reste plus qu'à lui trouver un corps 
compatible... Mais vers qui se tourner dans ce monde vaste et plein de dangers ? 
Découvrez la dernière pépite de Tsuyoshi Takaki, auteur de l'acclamé Black Torch ! On 
le savait maître de l'action, il dévoile ici son côté sensible à travers les aventures d'un 
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duo aussi touchant que dynamique. Le périple de la joyeuse Roue et du taciturne 
Chrome ne fait que commencer ! 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre 

 

De la reine Elisabeth 1re à Napoléon 1er : du XVIe siècle au XIX 
siècle / Dessins [de] Sonoko Higashi, textes [de] Yû Sawabe ; trad. 
[de] Aurélien Estager et Christophe Sigaud . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2019. - 188 p. : ill. ; 24 cm 
L'Histoire en manga, tome 7 

Cote : BD HIS 

Résumé : Des guerres civiles à la monarchie constitutionnelle en 
Angleterre, des bijoux de Marie-Antoinette à la sanglante Révolution de 

1789... De l'invention du métier à filer à la locomotive à vapeur, ce manga raconte 
l'Histoire du monde... de la Reine Elisabeth 1re à Napoléon 1er. 

Période moderne et contemporaine / 16-18e siècle / guerres de la Révolution française 
(1797-1802) / Elisabeth Ière d'Angleterre : 1533-1603 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 7 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah . -   
Paris : Kurokawa, 2019. - 166 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Comment un slime devient le seigneur du royaume ! Millim, la 
plus redoutable des rois-démons, s'est installée dans la ville de Limule. 
Il se pourrait que vu de l'extérieur, on croie que Limule et elle ont conclu 
une alliance, mais Limule et les siens n'ont pas d'autre choix que 

d'attendre son départ en tentant de ne pas mettre de mauvaise humeur. C'est à ce 
moment que des subordonnés du roi-démon Callion arrivent à Tempest... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

L'héritage  / Kôhei Horikoshi ; [trad. David Le Quéré] . -   Paris : Ki-
oon, 2020. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 22 

Cote : BD MY 

Résumé : Alors qu'Izuku vient d'avoir une étrange vision du passé, un 
entraînement pas comme les autres commence ! Les élèves de 
seconde A vont en effet devoir affronter leurs camarades de seconde B 
lors d'une série de matchs. Objectif : mesurer les progrès de chacun et 
décider du transfert de Hitoshi Shinson en filière super-héroïque... 

Après une première victoire des seconde A, c'est au tour de Momo et d'Itsuka de 
confronter leurs stratégies sur le terrain ! Qui, des deux tacticiennes, saura tirer son 
épingle du jeu ? 

Manga (bande dessinée) / super-héros / fantastique : genre 
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Naruto . 3 / Masashi Kishimoto ; [trad. et adapt. en français par 
Sylvain Chollet] . -   Bruxelles : Kana, 2002, réimpr. 2019. - 203 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD NAR 

Résumé : En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire 
garnement de l’école des ninjas du village caché de Konoha, réussit 
avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les 
trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que 

des ninjas de rang inférieur. 

Manga (bande dessinée) 

 

Noragami . Vol. 7 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 192 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Le combat entre Yato et Bishamon a pris fin et la situation 
s'arrange enfin au sein du foyer de la déesse. Pour respecter la 
promesse qu'il a faite à Tenjin, Yato tente de couper son lien avec 
Hiyori... Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. La 
jeune fille n'est pas prête à oublier ses amis du Higan et elle tente 

même d'en apprendre plus sur les ayakashi masqués et le mystérieux mage qui les 
contrôle ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

The promised neverland . Vol. 12 / scénario Kaiu Shirai ; dessin 
Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : 
Kazé, 2020. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers des 
fermes et à conclure une nouvelle promesse, Emma et les siens se 
mettent en quête des "Sept Murs" Grâce aux informations dont ils 
disposent, ils partent pour Cuvitidala où une étrange révélation les 
attend... Mais au même moment, Peter Rand, qui a découvert la 

destruction de Goldy Pond, lance ses hommes sur leur piste ! 

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

 

Tokyo Ghoul Re . [Vol.] 4 / Sui Ishida . -   Grenoble : Glénat, 2018, 
réimpr. 2019. - 218 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : Six mois ont passé depuis l'opération "Clôture des enchères". 
Pour sortir Shu Tsukiyama des affres de son purgatoire sans fin, Kanae 
von Rosewald et la famille Tsukiyama capturent des humains qu'ils lui 
jettent en pâture. Voyant que ces efforts ne suffisent pas à sauver son 
maître, Kanae décide de passer à l'action, seul. Ou presque, car Chie 

Hori, une jeune photographe, va l'aider à accomplir sa tâche. De leur côté, les Qs et 
Haise, tous promus après leur dernier succès, sont chargés d'une nouvelle mission : les 
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"Roses". Ces destins se croiseront bientôt autour du seul homme qui les réunit tous, 
"Ken Kaneki"... 

Manga (bande dessinée) / épouvante : genre 

 

To your eternity . 8 / Yoshitoki Oima ; [trad. du japonais Thibaud 
Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2018. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : Imm voyage aux côtés de la Garde pour repousser les 
knockers et protéger la population. En chemin, il va faire la rencontre de 
l'excentrique prince Bonshen, qui veut se servir de lui pour accéder au 
trône de son royaume. Mais ce curieux personnage, qui possède la 
capacité de voir les morts, va aider Imm à chercher la raison de son 

existence... Imm parviendra-t-il à sauver tous les hommes comme il le désir ? 

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

 

DVD-Vidéos 

Le bal des actrices / une comédie de Maïwenn, prod. par François 
Kraus et Denis Pineau-Valencienne . -   Neuilly sur Seine : SND, cop. 
2009. - 1 DVD-Vidéo (105 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F BALD 

Résumé : Une réalisatrice veut faire un documentaire sur les actrices, 
toutes les actrices : les populaires, les inconnues, les intellos, les 
comiques, les oubliées. Filmant tout, tout, tout, avec ou sans leur 
accord, la réalisatrice va se prendre au jeu et se laisser dévorer par ces 

femmes aussi fragiles que manipulatrices... 

Comique : genre / acteur / femme / travail des femmes 

 

Good night, and good luck / un film de George Clooney ; scénario 
de George Clooney et Grant Heslov ; prod. par Grant Heslov . -   Paris : 
Metropolitan Filmexport, cop. 2006. - 1 DVD-VIDEO (ca 148 min) : 
coul., PAL, 16/9 compatible 4/3, zone 2 ; 19 cm. - (Metropolitan Edition 
Prestige) 

Cote : F GOOD 

Résumé : Comment, dans les années 50, Edward R. Murrow, le 
présentateur du journal télévisé de CBS de l'époque, et le producteur 

Fred Friendly contribuèrent à la chute du sénateur Joseph McCarthy, à l'origine de la 
tristement célèbre chasse aux sorcières. 

Etats-Unis / guerre froide : 1947-1991 / période historique / télévision (média) / 
maccarthysme / anticommunisme 
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Neverland / réal. par Marc Forster ; d'après la pièce « L'homme qui 
était Peter Pan» d'Alan Knee . -   Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, 
2005. - 1 DVD-Vidéo (101 min) : coul., PAL, zone 2, 16/9, compatible 
2.35.1 ; 19 cm 

Cote : F NEVE 

Résumé : Londres, début du XXe siècle. L'écrivain James M. Barrie est 
en quête d'un nouvel élan dans sa vie comme dans son œuvre. Au 

cours d'une promenade, il fait la connaissance de Mme Llewelyn Davies et de ses quatre 
fils. De la complicité grandissante entre l'écrivain et les enfants naît une précieuse source 
d'inspiration. Ensemble, ils commencent à tisser la trame fantastique et visionnaire de 
Peter Pan... 

Londres : Grande-Bretagne / amitié / personnage de fiction / création artistique 

 

Prête-moi ta main / une comédie de Eric Lartigau, prod. par 
Amandine Billot... [et al.] ; scénario Laurent Zeitoun.. [et al.] . -   Issy-
les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2007. - 1 DVD-Vidéo (90 min) : 
coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F PRÊT 

Résumé : La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux.. Cela 
aurait pu durer mais... Lassées de le materner et de l'assister, sa mère 
et se sieurs décident qu'il est temps pour lui de se marier, et le plus vite 

possible! 

Comique : genre / amour / relation interpersonnelle 

 


