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Documentaires
Internet en toute sécurité / Louie Stowell ; maquette et ill. Nancy
Leschnikoff ; [trad. Déborah Cixous] . - Londres : Usborne, cop. 2017.
- 143 p. : ill. ; 20 cm
Cote : 004.738.5 STO
Résumé : Internet offre des possibilités incroyables. Néanmoins,
comme dans le monde réel, on peut y rencontrer toutes sortes de
dangers et de problèmes. Ce livre t'indique quand faire preuve de
vigilance et comment te protéger. Que tu aies peur de partager trop
d'informations en ligne ou de tomber sur des personnes dangereuses,
tu trouveras des conseils et outils pour maîtriser Internet et surfer en tout sécurité.

Sécurité informatique / Internet / cyberviolence
Le Robert & Collins poche espagnol / [HarperCollins] . - Glasgow
: Collins, 2017. - XXXIII, 752, 32 p. ; 19 cm. - (Poche)
Cote : 030 POC
Résumé : Le poche le plus complet et le plus actuel : 210 000 mots,
expressions et traductions ; un usage facilité par de nombreux
exemples ; nouveau : des remarques sur l'usage et la prononciation ;
des repères culturels. Des outils pratiques : une grammaire anti-fautes
de 32 pages ; un guide d'expression pour communiquer facilement ; des modèles de
lettres, de CV... Conforme au CERS (Cadre européen commun de référence pour les
langues) ; une nouvelle présentation plus efficace.
Langue espagnole
Salut les filles : Comment devenir une fille vraiment géniale (ou
presque) / texte par : Véronique Corgibet [et al] ; dessins : Sophie
Bouxom . - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2017. - 223 p. : ill.
en couleur ; 23 cm. - (Bulle d'air)
Cote : 159.92 COR
Résumé : Tous les trucs indispensables et superflus pour apprendre à
mieux se connaître, prendre sa vie en main, voler de ses propres ailes,
devenir une fille géniale en somme ! Voici LA bible des filles de 8-12
ans pour aborder sereinement les changements qui se profilent dans leur corps comme
dans leur vie. Avec franchise et bonne humeur, cet ouvrage répond à toutes les petites et
grandes questions qui se posent à la préadolescente : Toi, forcément unique et (peutêtre) géniale : apprendre à être bien dans son corps et dans sa tête, tout savoir des
secrets de la puberté chez les filles, mais chez les garçons aussi.
Fille / puberté / sexualité / croissance : biologie / développement de la personnalité /
développement affectif / développement psychique
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Le Coran expliqué aux jeunes / Rachid Benzine . - [Paris] : Ed. du
Seuil, 2016. - 219 p. : ill. ; 19 cm. - (Expliqué à)
Cote : 28-23 BEN
Résumé : Le Coran : tout le monde en parle, mais qui le connaît
vraiment ? Ce livre révèle au grand public un Coran méconnu, souvent
par les musulmans eux-mêmes. Avec méthode et clarté, Rachid
Benzine met à la portée de tous les clés de sa lecture et de sa
compréhension. Comment la révélation du Coran est-elle survenue ?
Dans quel monde est-il apparu ? A qui s'adresse-t-il ? Qui était
Muhammad ? Comment la prédication orale des débuts est-elle
devenue ce livre dont se réclament aujourd'hui plus d'un milliard de nos contemporains ?
Quels enseignements le Coran délivre-t-il ? Quels sont ses points communs avec la
Bible ? En quoi s'adresse-t-il à chacun d'entre nous ? Un livre pour découvrir comment le
Coran est devenu, en surgissant dans l'histoire, une source d'inspiration spirituelle et de
transformation sociale.
Islam / Coran / pratique religieuse / croyance religieuse / enseignement du fait religieux
Le livre extraordinaire des créatures fantastiques / Tom Jackson ;
ill. Val Walerczuk . - Paris : Little urban, 2017. - 80 p. : ill. ; 38 cm. (le livre extraordinaire)
Cote : 398.4 JAC
Résumé : Et si on regardait ce dragon de plus près ? Quel est le
pouvoir de la gorgone ? Comment attraper une licorne ? D'où vient le
nom du Kraken ? Pourquoi les elfes ont-ils des oreilles pointues ?
Comment se protéger d'un basilic en pleine nature ? Toutes les réponses à ces
questions sont à découvrir dans ce livre, en images et en grand format. Avec une grande
attention apportée aux origines et aux caractéristiques physiques et magiques, chaque
créature fantastique est représentée sous la forme d'un dessin spectaculaire. Pour
chacune d'entre elles, sept à huit informations-clés répertoriées permettent de découvrir
des anecdotes incroyables. Un encadré spécifique présente la légende ou le mythe
auquel la créature se rapporte pour en apprendre encore un peu plus. De la licorne à
l'oiseau-tonnerre, en passant par le Minotaure ou le vampire, ce livre extraordinaire
propose une sélection des créatures fantastiques les plus incroyables jamais
répertoriées par l'homme.
Animal légendaire / mythe / créature légendaire
Ne change jamais ! / Marie Desplechin ; ill. par Aude Picault . Paris : L'Ecole des loisirs, 2019. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Neuf)
Cote : 502 DES
Résumé : Vous recevez les informations qui arrivent de partout pour
dire que la Terre va mal. Vous ne pouvez pas faire comme vos aînés,
regarder ailleurs, vous boucher les oreilles et hausser les épaules. Vous
n'avez pas le choix. Cette Terre, c'est votre avenir. Mais vous êtes des
enfants, vous possédez une grande quantité de neurones, nécessaires
pour apprendre, comprendre et retenir. Vous êtes créatifs et courageux.
Et votre manière de penser ne ressemble pas à celle des adultes. Vous êtes presque
tout neufs, vous débutez dans les habitudes. Vous êtes adaptés à ce monde qui change.
Il faut que vous conserviez quelques-unes de ces qualités en grandissant, au lieu de les
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laisser s'éteindre. Vous serez de meilleurs adultes, pour vous, pour les autres, et pour la
planète.
Ecologie / civisme / vie quotidienne / jeunesse / citoyenneté
Mission préserver l'eau / Frédérique Basset ; [ill.] Léo Louis-Honoré .
- Paris : Rue de l'échiquier, 2019. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Je me bouge
pour ma planète)
Cote : 551.49 BAS
Résumé : L'eau fait tellement partie de notre quotidien qu'on la pense
intarissable. Pourtant, elle est en danger : rivières asséchées, océans
pollués, mers remplies de plastique... sans compter le gaspillage de
l'eau douce ! C'en est trop ! Il est temps de prendre soin de cette
ressource si précieuse. Car sans elle, pas de vie. Voici un guide plein d'infos pour
t'expliquer comment économiser et préserver l'eau par des gestes simples, à la maison,
au jardin et à l'école. Alors, prêt à te jeter à l'eau ?
Eau / protection des mers / pollution de l'eau / politique de l'eau
Une histoire du ski / Gilles Chappaz & Guillaume Desmurs . Grenoble : Glénat, 2019. - 222 p. : ill. ; 25 cm
Cote : 796.92 CHA
Résumé : Le ski est un jeu. Un jeu d'équilibre avec la pente et cet
élément facétieux qu'est la neige. Dans ce livre, les auteurs nous
emmènent dans le champ de bosses d'une incroyable saga. «Plutôt
que d'emprunter les boulevards déjà bien tracés de l'histoire, nous
avons flâné sur les bords de pistes en racontant autrement cette longue
aventure de deux planches de bois si intimement liée à la grande histoire : depuis les
steppes de la Sibérie jusqu'aux courbes les plus modernes, en passant par les
personnalités étonnantes, le développement des stations ou l'apparition du monoski.» Le
ski comme on ne l'a jamais raconté.
Ski / sport de neige-glace / 19e siècle / 20e siècle
Atlas de l'Allemagne : les contrastes d'une puissance en mutation
/ Michel Deshaies ; cartographie : Mélanie Marie . Paris :
Autrement, 2019. - 96 p. : ill. ; 26 cm. - (Atlas Monde)
Cote : 914.3 DES
Résumé : L'Allemagne se révèle être un pays aux multiples visages :
elle connaît une réussite économique incontestable, mais doit
cependant faire face à de profondes divisions. Au cœur de l'Europe,
réussira-t-elle sa transition pour faire face aux nouveaux enjeux
contemporains ? Développement économique et transition énergétique
: le «modèle » allemand. Une nation politiquement réunifiée mais un paysage social,
économique et culturel contrasté. Le déclin démographique et les mutations du territoire.
Le « Made in Germany » en Europe et dans le monde. L'évolution de l'entente du couple
franco-allemand et son influence sur l'Europe. Grâce à près de 100 cartes, documents et
infographies, cet atlas donne toutes les clés pour analyser et apprécier la complexité et
les défis de cette puissance européenne majeure.
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Etude économique / étude géographique / Allemagne / 20e siècle / 21e siècle / industrie /
environnement / étude démographique / relations internationales
Le mur de Berlin / texte Fabrice Erre, dessins Sylvain Savoia . Marcinelle : Dupuis, 2019. - 41 p. : ill. ; 17 cm
Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Cote : 940.56 ERR
Résumé : Pendant 28 ans, la ville de Berlin en Allemagne a été coupée
en deux par un mur, séparant familles et amis. Surnommé « le mur de
la honte », il est le symbole de la division du monde pendant la guerre
froide, qui a opposé USA et URSS durant la deuxième moitié du XXe siècle.
Guerre froide : 1947-1991 / Berlin : Allemagne / 20e siècle / période historique
La fête des vignerons de 1797 à 2019 / Sabine Frey-Carruzzo ; en
collab. avec Fanny Abbott . - Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2019. - 189 p. : ill. ; 18 cm. - (Savoir suisse ;
140)
Cote : 949.445 CAR
Résumé : Une fois par génération se célèbre à Vevey la Fête des
Vignerons, hommage rendu aux meilleurs vignerons de Lavaux et du
Chablais vaudois. Entre 1797 et 2019, seules 12 éditions ont été
organisées. Cette temporalité atypique aiguise la curiosité. Comment
se fait-il que cette manifestation puisse, aujourd’hui encore, renaître avec autant de
facilité et enthousiasmer des milliers d’acteurs-figurants, de bénévoles, d’organisateurs
et attirer dans ses arènes des dizaines de milliers de spectateurs? Traditionnelle et
contemporaine à la fois, la Fête des Vignerons est à chaque fois, grâce à la ferveur de
toute une population et au talent des artistes qui l’imaginent, le reflet de son époque.
Fête : sociologie / Suisse / canton de Vaud (Suisse) / viticulture

Lectures simplifiées en francais
Marie Curie : une vie pour la sciences / Amandine Barthès ; ill.
d'Ivan Canu . - Rapallo : Cideb, 2019. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Lire et
s'entraîner. B1)
Cote : R BAR LF
Résumé : Marie Curie est une figure universelle de la science. Sa
passion pour la recherche scientifique, son énergie sans pareille et sa
détermination sont à l'origine de prodigieuses découvertes sur le radium
et ses applications. Son incroyable destin, de Varsovie à Paris, est
encore aujourd'hui une source de réflexion et d'inspiration.
Curie, Marie : 1867-1934 / biographie
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Livres Audio
Le royaume de Kensuké / Michael Morpurgo ; lu par Thierry
Hancisse . - Paris : Gallimard jeunesse, 2019. - 1 disque compact (150
min) ; 19 cm + 1 livret. - (Ecoutez lire)
Cote : R MORP LA
Résumé : Alors qu'il fait le tour du monde à la voile avec ses parents,
Michael tombe à la mer. Lorsqu'il reprend connaissance, il se retrouve
avec sa chienne sur une île perdue au milieu du Pacifique ! Comment
survivre sans nourriture et sans abri ? Mais l'île n'est pas déserte et un
mystérieux inconnu semble veiller sur Michael. C'est le début d'une aventure et d'une
amitié que n'oubliera pas le jeune garçon...
Robinsonnade (genre littéraire)
L'île au trésor / Robert Louis Stevenson ; lu par Patrick Poivre
d'Arvor . - Paris : Gallimard jeunesse, 2019. - 1 disque compact (240
min) ; 19 cm + 1 livret. - (Ecoutez lire)
Cote : R STEV LA
La vie du jeune Jim Hawkins bascule le jour où un marin ivrogne et
balafré s'installe dans l'auberge tenue par ses parents. Qui est
réellement celui que l'on surnomme le "capitaine"? Pourquoi se cache-til? Une nuit, des pirates attaquent l'auberge. Jim n'a que le temps de
fuir, emportant avec lui le secret du vieux forban : la carte d'une île abritant un fabuleux
trésor…
Aventure : genre

Littérature
Derniers sacrements / M. J. Arlidge ; Trad. de l'anglais par Séverine
Quelet . - Paris : Escales, 2019. - 457 p. ; 21 cm. - (Les escales
noires)
Cote : R ARLI
Résumé : Elle entend leurs cris. Elle ressent leur peur. Elle est
désormais leur seul espoir. Don ou malédiction ? D'un simple échange
de regards, Kassie est capable de voir quand et comment vous allez
mourir. Un lourd fardeau à porter pour une jeune fille de quinze ans.
Elle croise la route d'Adam Brandt, brillant psychologue, alors qu'une
série de meurtres frappe Chicago. Kassie semble toujours avoir un lien avec les victimes.
Coïncidence malheureuse ou terrible manipulation ? Intrigué par cette adolescente un
peu perdue, Adam est tenté de croire à ses troublantes déclarations. D'autant que le
danger se rapproche et que Kassie est la seule à savoir où il va s'abattre.
Policier : genre
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La fiancée du Nil / Christian Jacq ; prés., notes, questions et aprèstexte établis par Michel Dobransky . - Paris : Magnard, 2006, réimpr.
2009, 2018. - 215 p. ; 18 cm. - (Classiques & Contemporains ; 5)
Cote : R JACQ
Résumé : L'esprit de révolte contre l'injustice est éternel. Comme
l'amour. Dans ce beau roman, couronné par le prix Sainte-Affrique,
Christian Jacq emmène ses lecteurs au-delà de la Méditerranée à la
suite du fier Kamosé, dans l'Egypte de Ramsès II. A vous les temples des dieux
étranges, le Nil aux eaux bleues, les sables brûlants... Aussi brûlants que l'amour de
Kamosé pour Nofret, la jeune prêtresse de Hathor. Laissez-vous emporter ! Récit
linéaire, prenant par son intrigue bien construite qui tient le lecteur en haleine jusqu'au
rebondissement final, La Fiancée du Nil permet d'aborder l'étude de l'Egypte antique à
travers la littérature et d'établir un lien avec le programme d'histoire des classes de
sixième. Ce livre, facile à lire, comprend un dossier pédagogique qui en révèle toute la
richesse. Il contient, en outre, un petit lexique pour apprendre à déchiffre les
hiéroglyphes.
Egypte ancienne / roman historique / Antiquité égyptienne / roman sentimental / Afrique /
amour / période historique / pauvreté / paysan / Antiquité (histoire) / Afrique du Nord
12 contes réalistes / Guy de Maupassant ; dossier réalisé par Jean
Glorieux ; lecture d'image par Valérie Lagier . - Paris : Gallimard,
2005, réimpr. 2019. - 188 p. ; 18 cm. - (Folioplus classiques ; 42)
Cote : R MAUP
Relation interpersonnelle

Le roman de Renart : anthologie ; adapt. par Laurence de Vismes
Mokrani . - Paris : Hatier, 2019. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Classiques &
cie ; 21. collège)
Cote : R ROMA
Résumé : Le célèbre roman médiéval, dans une adaptation nouvelle
qui en restitue toute la saveur malicieuse et satirique. En lien avec le
thème "Résister au plus fort" du nouveau programme de français en 6e.
L'oeuvre Dans cette sélection de quinze récits issus du roman
médiéval, c'est Renart, le nargueur universel, qui tient la vedette et nous fait rire avec ses
mille et une ruses. Le dossier pédagogique et l'enquête - Le dossier pédagogique
comprend : - des propositions d'ateliers à faire en classe ; - un guide de lecture avec des
repères et un parcours en 8 étapes ; - un groupement de textes et images, sur le thème
"Le triomphe de la ruse". - L'enquête "Hommes et animaux au Moyen Age" porte sur la
vie à la campagne et la cohabitation des hommes et des animaux au Moyen Age. Pour
l'enseignant sur le site, en accès gratuit réservé, un guide pédagogique, avec un
descriptif complet de la séquence, et des fiches d'activités photocopiables.
Moyen Age (5e-15e siècle) / animal
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La mort d'Olivier Bécaille et autres nouvelles naturalistes / [Emile]
Zola . - Paris : J'ai lu, 2017, réimpr. 2018, 2019. - 190 p. ; 18 cm. (Librio ; 42)
Cote : R ZOLA
Résumé : Olivier Bécaille est-il mort ? C'est en tout cas le diagnostic
que le médecin, convoqué par sa femme, prononce au-dessus de sa
dépouille inanimée. Mais le malheureux n'a que l'apparence d'un
cadavre : prisonnier de son corps inerte, il continue de percevoir le
monde qui l'entoure. Et si, trompé par sa torpeur, on l'enterrait vivant ?
Vie quotidienne / mort : philosophie / relation interpersonnelle

Littérature de jeunesse
L'apprenti / Audrey Alwett ; ill. de Stan Manoukian . Gallimard-Jeunesse, 2019. - 409 p. : ill. ; 23 cm
Magic Charly, tome 1

Paris :

Cote : R ALWE
Résumé : On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et
tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le cas de Charly
Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un
membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il
veut la sauver - et se sauver lui-même - , Charly n'a pas le choix, il lui faut devenir
apprenti magicier.
Fantastique : genre / garçon / magie
Un été à Sommerby / Kirsten Boie ; trad. de l'allemand par Mathilde
Ray . - Paris : Fleurus, 2019. - 349 p. ; 21 cm
Cote : R BOIE
Résumé : "Si vous vous trouvez dans la petite ville dont l'unique rue est
envahie par les touristes l'été, et qui est aussi vide. l'hiver. qu'un seau
avant la traite ; et si votre regard se porte au-delà de l'étendue d'eau.
vous apercevrez, sur le cap qui vous fait face, la maisonnette ancienne.
— Mon Dieu, quelle situation exceptionnelle ! disent les touristes. Mais
quel piteux état pour une maison ! Car ils la distinguent sans peine : le
bras de mer n'est pas si large à cet endroit. — C'est la maison de la vieille Inge. disent
les habitants du coin. Et sur ce. ils se taisent." Le temps d'un été. trois enfants. Martha et
ses deux frères Mikkel et Matts vont rencontrer pour la première fois une grand-mère
qu'ils n'ont jamais connue et partir à la découverte de la nature et d'eux-mêmes. Un
merveilleux roman initiatique.
Fratrie / relation grand-parent-enfant
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PS : je ne t'ai jamais dit / Brigid Kemmerer ; trad. de l'anglais (EtatsUnis) par Alice Delarbre . - Vanves : Hachette romans, 2019. - 445 p. ;
22 cm
Cote : R KEMM
Résumé : Ils cherchaient des réponses. Ils se sont trouvés. Emma a
créé un jeu vidéo. C'est une oasis où elle se réfugie chaque jour, même
si un joueur la harcèle en ligne. Rev pensait avoir réussi à fuir son
passé. Pourtant une lettre de son père ravive ses souvenirs et réveille
ses vieux démons. Ces deux lycéens, que tout oppose, se rencontrent
au détour d'un chemin. Commence alors une relation inattendue. Mais les secrets ont un
prix. Et ceux de Emma et Rev pourraient bien tout gâcher...
Relation entre jeunes / amour
Le clan des serpents / Cassandra O'Donnell . - Paris : FlammarionJeunesse, 2019. - 429 p. ; 21 cm
La légende des quatre, tome 3
Cote : R ODON
Résumé : Pour la première fois, les quatre clans autrefois ennemis
décident de se regrouper en une immense armée pour lutter contre les
humains. Mais face à la férocité de Wan, décidé à mener une lutte sans
merci, Maya s'indigne du sort réservé aux innocents. Parviendra-t-elle à
faire plier l'inflexible prince des Serpaïs ? Sans compter que la menace
pourrait aussi venir de leur propre camp...
Fantasy : genre / créature légendaire / animal / conflit armé
Max et Lili disent que c'est pas de leur faute / Dominique de Saint
Mars, Serge Bloch . - [Fribourg] : Calligram, cop. 2019. - 43 p. : ill. ;
16 cm. - (Ainsi va la vie)
Max et Lili, 119
Cote : R SAI LF
Résumé : Max fait tomber l'aquarium... et accuse le chat ! Lili ne
supporte pas le moindre reproche... Hum, pas facile d'assumer sa
responsabilité ! Ce livre de Max et Lili parle des moments où on souffre
de se sentir coupable parce qu'on se trouve nul. On a peur de ne plus être aimé ou d'être
puni. Pour se défendre, on ne sait qu'accuser les autres, mentir, ou faire sa victime ! Une
histoire qui fait comprendre qu'on fuit souvent ses erreurs pour donner une bonne image
de soi. Mais si on s'accepte comme on est, on peut s'améliorer et devenir responsable !
Et si on est assez reconnu pour ce qu'on a fait de bien, on trouve sa place dans le
monde heureux des gens imparfaits !
Culpabilité / responsabilité
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Bandes dessinées
L'exode de Kalandre / Patrick Sobral . réimpr. 2015, 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm
Les légendaires, tome 17

[Paris] : Delcourt, 2014,

Cote : BD LEG
Résumé : Kalandre, la femme mystérieuse qui semble tirer les fils du
destin, prétend que le monde d'Alysia vit ses derniers instants,
empoisonné par les effets secondaires mortels de l'accident Jovénia.
Elle dit souhaiter guider les mortels vers la Terre promise, un monde
caché où les élus seront guéris de la malédiction. Malgré la méfiance de certains, Danaël
pousse les Légendaires à accepter cet exode.
Fantasy : genre
Cap sur l'Afrique / Girard, Omont, Neyret . Toulon : Soleil
productions, 2019. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Métamorphose)
Lulu et Nelson, tome 1
Cote : BD LUL
Résumé : Printemps 1964, à Naples, en Italie. Lucia, dix ans, vit au
sein d'une troupe de cirque avec son père, Roberto, et affectionne
particulièrement son lion, Cyrus. Mais après un terrible incendie qui a
tout ravagé, elle décide de surmonter sa tristesse et d'échafauder un
plan... Des lions, il y en a en Afrique du sud ! Jamais à court d'idée, elle fugue et
embarque à bord d'un cargo, avant d'être rejointe in-extremis par son père. A leur arrivée
à Durban, ils découvrent un pays en proie aux inégalités. Happés par une manifestation
malgré eux, Roberto qui tente de défendre Nelson, un jeune garçon noir battu par un
policier sans scrupules, se fait arrêter... Lulu et Nelson que tout tend à séparer se
retrouvent unis autour d'un même combat : la quête de la liberté.
Amitié / inégalité sociale

Mangas
Black clover . Vol. 22 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain
Chollet . - Paris : Kazé, 2020. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen)
Cote : BD BLA
Résumé : L'aube Lumiel, le tout premier Empereur-Mage, est revenu à
la-vie grâce à la magie de Nero. Ensemble, ils rejoignent la bataille et
sont rapidement suivis par Licht, le chef des Elfes. Aux côtés de ces
nouveaux alliés, Asta et Yuno s'engagent à corps perdu dans une
bataille transcendant l'espace-temps ! Mais le combat gagne en
intensité et le pouvoir du démon semble sans limites... Parviendront-ils
à briser cette chaîne de haine et de désespoir ? !
Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre
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Blue flag . Vol. 2 / scénario et dessin Kaito ; [trad.: Nesrine
Mezouane] . - Paris : Kurokawa, 2019. - 219 p. : ill. ; 18 cm
Cote : BD BLU
Résumé : C'est le début de l'été, le moment de porter des vêtements
plus légers. Le lycée de nos héros organise une fête du sport. Se
retrouvant chef de l'équipe des supporters, Tôma recommande Taichi
et Futaba pour être ses seconds. Ne voulant pas le décevoir, ils
acceptent et s'entraînent comme des fous. Seulement le jour J, Futaba
craque au moment le plus important ! La fête du sport marquera le début d'une période
de trouble dans laquelle vont s'engouffrer ces trois-là !
Manga (bande dessinée) / adolescence / amitié / amour
Boruto . Vol. 8 / dessin Mikio Ikemoto, scénario Ukyô Kodachi ;
oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto ; [trad. et adapt.
en français par Misato Raillard] . - Bruxelles : Kana, 2020. - 170 p. : ill.
; 18 cm
Cote : BD BOR
Résumé : La VIe Grande Guerre Ninja n'est plus qu'un lointain souvenir
et la paix s'est installée. Mais un ennemi ressemblant étrangement à
Kaguya fait son apparition et s'attaque à Killer Bee... Sasuke enquête
dans l'ombre et rentre pour prévenir Naruto du danger ! A Konoha, on
prépare l'examen des ninjas pour passer ninja de moyenne classe. Boruto, le fils de
Naruto, doit y participer en compagnie de Sarada et de Mitsuki. Boruto demande alors à
Sasuke, le compagnon d'armes de son père, de le prendre comme disciple...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
Final battle / scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi ; [trad.
depuis le japonais : Djamel Rabahi, Julien Favereau] . - Grenoble :
Glénat, 2019. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 18 cm. - (Shonen manga)
Dr Stone, tome 9
Cote : BD DRS
Résumé : La bataille finale entre le royaume de la science et l'empire
de Tsukasa est sur le point de commencer ! Senku et ses amis
attaquent en masse, espérant s'emparer de la caverne miraculeuse.
Tout va se jouer lors des vingt premières secondes ! L'espèce humaine
sera-t-elle gouvernée par la science ou par la force ? Le compte à rebours est lancé !!
Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie
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Edens Zero . Vol. 7, Aller de l'avant / Hiro Mashima ; [trad. du
japonais Thibaud Desbief] . - [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2020. - 185
p. : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen)
Cote : BD EDE
Résumé : Xiaomei, la liseuse du temps, a révélé à Shiki et ses amis
que Valkyrie se trouvait sur Sun Jewel, la planète des joyaux, contrôlée
par la Dame écarlate et réputée comme l'un des lieux les plus paisibles
de tout le cosmos. Pourtant, Shiki et Homura sont rapidement arrêtés et
envoyés dans la zone de travaux forcés où ils découvrent l'enfer que vivent une partie
des habitants de Sun Jewel. La Dame écarlate qui montre un intérêt inquiétant pour
l'Edens Zero, Rebecca qui fait équipe avec Laviria, et un homme qui se présente comme
un disciple de Valkyrie : autant de situations étonnantes qui se présentent aux yeux de
nos amis... Alors que règne la confusion des sentiments, la vérité sur Valkyrie est sur le
point d'éclater !
Manga (bande dessinée) / aventure : genre / science-fiction : genre
Fire force . 03 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par
Frédéric Malet] . - Bruxelles : Kana, 2017. - 190 p. : ill. ; 18 cm
Cote : BD FIR
Résumé : Afin de découvrir la cause du phénomène de combustion
humaine, Shinra et ses camarades de la 8e brigade spéciale de la Fire
Force ont pris d'assaut le Q.G. de la brigade ! De violents combats
s'engagent et Shinra se retrouve face à l'impressionnante puissance de
feu de Princesse Hibana, capitaine charismatique de la 5e brigade !!
Shinra pourra-t-il vaincre cette femme après avoir découvert le lien de
celle-ci avec Iris ?! Et quelle est donc la surprenante vérité qu'ils vont découvrir
concernant le phénomène de combustion humaine ? Cette fois encore, ça va chauffer !!
Métier de la protection civile / manga (bande dessinée)
Food wars . Vol. 34, Couteaux croisés / histoire : Yûto Tsukuda,
dessin : Shun Saeki ; collab. : Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian
Lebrun] . - Paris : Delcourt, 2020. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen
jump)
Cote : BD FOO
Résumé : De nombreux chefs chevronnés, confrontés aux rudes
épreuves du tournoi The Blue, ont échoué. Il faut dire que l'atmosphère
est diamétralement différente de celle des années précédentes ! De
leur côté, Sôma et ses camarades sont parvenus à se maintenir dans la
compétition. Ils vont enfin affronter les cuisiniers de l'ombre, dont le potentiel reste
encore nimbé de mystère. Le moment est venu d'en apprendre plus sur leurs réelles
compétences.
Manga (bande dessinée) / gastronomie
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Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 8 / oeuvre originale
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah .
- Paris : Kurokawa, 2019. - 170 p. : ill. ; 19 cm
Cote : BD MOI
Résumé : Fabio, envoyé du roi-démon Callion, a été mis au tapis en un
coup par Millim. Furieux, il voit apparaître devant lui deux saltimbanques
modérés qui veulent utiliser sa rancoeur pour faire de lui le nouvel hôte
d'une créature appelée Charybde, qu'ils comptent ressusciter. A l'insu
de Limule, elle va se diriger droit vers Tempest... Que cache ce nouveau complot ?
Manga (bande dessinée) / fantastique : genre
One punch man . Vol. 19 / oeuvre originale One, manga Yusuke
Murata ; [trad. Frédéric Malet] . - Paris : Kurokawa, 2020. - 1 vol. (non
pag.) : ill. ; 18 cm
Cote : BD ONE
Résumé : Falot, le jeune garçon qui s'est pris d'affection pour Garoh,
s'est fait kidnapper par l'Association des monstres. Pendant ce temps,
Genos et les autres se rassemblent tous chez Saitama autour d'une
bonne fondue... Garoh va-t-il tenter un assaut en solitaire sur
l'Association des monstres ?
Manga (bande dessinée) / super-héros
Radiant . 8 / [scénario et dessin] Tony Valente . Ankama, 2017. - [184 p.] : ill. ; 18 cm

Roubaix :

Cote : BD RAD
Résumé : Le jour de l'adoubement des aspirants chevaliers-sorciers est
arrivé ! Tandis que Mélie et Myr veillent sur les festivités, Seth et Doc
s'infiltrent dans les sous-sols du château pour trouver des documents
sur le Radiant et découvrir enfin qui est Diabal. Alors que la fête bat son
plein, Cyfandir est attaqué par l'Inquisition. Mais pourquoi engager une
guerre ? Avec le Fantasia, les chevaliers-sorciers sont quasi invincibles
! Les barons-marchands pourraient-ils faire la différence ?....
Manga (bande dessinée)
Samurai8 [Samurai 8] : la légende de Hachimaru. Vol. 2 / Masashi
Kishimoto, Akira Okubo ; [trad. et adapt. en français par Miyako
Slocombe] . - Bruxelles : Kana, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm
Cote : BD SAM
Résumé : Alors que Hachimaru a commencé son entraînement de
samouraï auprès de Daruma, il reçoit la visite d'An, sa princesse du
destin. Croyant que cela va immédiatement le rendre plus fort,
Hachimaru se réjouit naïvement, mais le couple semble avoir du mal à
bien s'entendre !! Pour couronner le tout, ils sont assaillis par un nouvel
ennemi redoutable qui en a après Hachimaru !! Face à un tel adversaire, Hachimaru va
prendre cruellement conscience de son destin...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
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Tokyo Ghoul : Re. 5 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et
Pierre Fernande . - Grenoble : Glénat, 2016. - 200 p. : ill. ; 18 cm. (Shonen)
Cote : BD TOKY
Résumé : Six mois ont passé depuis l'opération d'extermination du clan
Tsukiyama. Le CCG se prépare à frapper l'organisation "Aogiri" et son
chef, le "Roi à l'oeil écarlate". Le Centre compte envoyer la majeure
partie de ses forces sur Rushima, l'île où se trouve le repaire ennemi,
tandis que quelques hommes resteront en protection, notamment de la "Cochlée". Au
même moment, Sen Takatsuki, la célèbre romancière qui vient de publier "Le Roi
Bileygr", annonce lors d'une conférence de presse qu'elle est une goule et que son
dernier ouvrage est destiné à ses semblables. L'ouvrage s'attaque indirectement aux
structures du pouvoir en place et sème lentement le doute au sein de la population.
Haise Sasaki, celui qui n'avait pas de nom, commence à ouvrir certaines portes au milieu
de hurlements stridents. Il a un "ultime travail" à accomplir...
Manga (bande dessinée) / anthropophagie

DVD-Vidéos
New York, I love you / dir. by Jiang Wen, Mira Nair, Shunji Iwai,
Yvan Attal, Brett Ratner, Allen Hughes ; Shekhar Kapur ; Natalie
Portman ; Fatih Akin ; Joshua Marston ; prod. par Emmanuel
Benbihy . - Paris : Metropolitan Filmexport, cop. 2010. - 1 DVD-Vidéo
: coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F NEWY
Résumé : Depuis l'invention du cinéma, New York n'a jamais cessé de
fasciner les cinéastes, qui y puisent d'infinies émotions dans des
décors aussi spectaculaires qu'uniques. Des gratte-ciel miroitants aux parcs et aux rues
qui sont comme autant de mondes, la ville a été immortalisée dans des milliers de films à
travers des centaines d'atmosphères différentes. Aujourd'hui, New York, I love you nous
mène à travers une foule d'émotions, de rencontres et de sentiments qui dessinent un
vibrant hommage à la vie et au plus fort de ce qui nous lie tous.
Amour / New York : Etats-Unis
Super size me / un film de Morgan Spurlock ; original music Steve
Horowitz and Michael Parrish . - Neuilly-sur-Seine : Warner home
vidéo, cop. 2004. - 1 DVD-VIDEO (100 min) : coul. PAL (zone 2)
Cote : 613.2 SUP

traversé les
ministre de
publicitaires
sentiments,

Résumé : Le fast-food est partout. 37 % des enfants et adolescents
américains ont des problèmes de poids. Deux adultes sur trois sont
atteints de surcharge pondérale ou d'obésité. Comment l'Amérique estelle devenue grosse ? Pour mener son enquête, Morgan Spurlock a
Etats-Unis et interrogé des spécialistes dans plus de vingt villes. Un ancien
la santé, des profs de gym, des cuisiniers de cantines scolaires, des
et des législateurs lui confient le résultat de leurs recherches, leurs
leurs craintes et leurs doutes. Le fil rouge de ce documentaire est une
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expérience que M. Spurlock décide de mener sur lui. Sous la surveillance attentive de 3
médecins, le voilà au régime MacMuffin, Big Mac, frites et coca.
Alimentation (nutrition) / Etats-Unis / nutrition / hygiène alimentaire / obésité / restauration
rapide / démarche scientifique / Amérique du Nord / comportement alimentaire /
malnutrition / maladie de la nutrition / besoin nutritionnel / perception de soi
La vie scolaire / un film de Grand corps malade et Mehdi Idir . Neuilly-sur-Seine : Gaumont, cop. 2020. - 1 DVD-Vidéo (107 min) :
coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F VIES
Résumé : Une année au coeur de l'école de la république, de la vie et
de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche
natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y
découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de
son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le grand du quartier et Dylan le
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus
perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis,
ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute
ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le
détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir
meilleur.
Vie scolaire / scolarité / enseignement / banlieue
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