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Documentaires 

Toujours plus : ma méthode + = + / Lena Situations . -   Paris : Ed. 
de Noyelles, 2020. - 149 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 159.9 LEV 

Résumé : Parce que, depuis le lycée, Lena est une adepte du 
développement personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide 
pratique à destination des jeunes pour dire NON à la déprime, à la 
morosité et à la spirale du négatif ; OUI au positif, à la joie, à 
l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant, de 

bonne humeur et d'esprit positif, qu'elle résume elle-même sous cette formule : + = +. 

Développement de la personnalité / positivisme 

 

J'arrête de procrastiner : (dès demain!) / Pamela Espeland et 
Elizabeth Verdick ; ill. de Steve Mark ; [trad. et adapt. : Jacinthe 
Cardinal] . -   Québec : Midi trente, 2020. - 105 p. : ill. ; 18 cm. - (Guide 
pratique sympathique) 

Cote : 159.94 ESP 

Résumé : Tout le monde te court après pour que tu termines tes tâches 
? Tu as souvent l'impression que le temps file trop vite ? Tu as déjà dit 
à ton enseignante que ton chien avait mangé ton devoir (alors que tu 

n'as pas de chien)? Courage ! Tu peux apprendre à te motiver et à faire avancer tes 
projets. Rassure-toi : nous ne te ferons pas la leçon ! Nous te donnerons seulement une 
tonne d'idées motivantes pour neutraliser ta tendance à procrastiner... et pour t'aider à te 
sentir plus en maîtrise de ta vie ! 

Procrastination (comportement) / organisation du temps 

 

La mythologie égyptienne racontée aux enfants  / Viviane Koenig . 
-   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2020. - 69 p. : ill. ; 26 x 29 cm. 
- (Racontés aux enfants) 

Cote : 292 KOE 

Résumé : Qui créa le monde, les humains, les fleurs et les fruits ? 
Pourquoi le Soleil disparaît-il chaque soir ? Où se cache-t-il durant la nuit ? 
Qu'adviendrait-il si les eaux du fleuve Nil cessaient de couler ? Les Egyptiens de 
l’Antiquité ont expliqué, à leur manière, tous ces mystères. Ils ont inventé Isis, Osiris, Rê 
le Soleil, Seth le redoutable ou la Dévoreuse qui vous attend dans l'Au-delà... Découvrez 
leurs croyances, leurs mythes, leurs joies, leurs victoires, leurs peurs et leurs espoirs. 
Plongez-vous au coeur de cette civilisation étonnante. 

Antiquité égyptienne / mythe / religion de l'Antiquité égyptienne 
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Aidez votre recruteur à vous embaucher : ...en temps de crise / 
Daniel Porot . -   Paris : Groupe Express, 2009. - 216 p. ; 14 p.. - (La 
collection carrément emploi !) 

Cote : 331.5 POR 

Résumé : En temps de crise... tout se radicalise. Pour réussir à 
décrocher un job, il vous faut : ne plus attendre que l'on vous choisisse ; 

comprendre les besoins de l'entreprise ; vous mettre à la place de votre recruteur ; vous 
adapter à son contexte économique et psychologique ; raisonner « court terme » ; vous 
montrer proactif. En suivant les conseils de notre expert : vous repérez les stratégies de 
crise qui marchent et vous les appliquez à votre recherche d'emploi ; vous apprenez à 
adopter la bonne attitude en entretien pour réassurer, enthousiasmer et convaincre ; 
vous vous comportez en offreur de services et non en simple demandeur d'emploi et 
mettez toutes les chances de votre côté pour être choisi. 

Entretien de recrutement / recrutement du personnel / recherche d'emploi 

 

100 infos insolites sur notre planète  / texte : Jérôme Martin... [et 
al.] ; ill. Federico Mariani, Parko Polo et Dale Edwin Murray ; trad. 
Pascal Vareijka . -   Londres : Usborne, cop. 2020. - 128 p. : ill. ; 25 cm. 
- (100 infos insolites) 

Cote : 502/504 CEN 

Résumé : Un livre riche en anecdotes et en données insolites sur notre 
planète, à l'intention des enfants à partir de 8 ans. Qu'est-ce qu'une île 
fantôme ? Comment la peste a-t-elle pu être à l'origine d'un âge 

glaciaire ? Se pourrait-il que des graffiti aident à sauver les tortues menacées d'extinction 
? Les esprits curieux trouveront la réponse à 100 questions dans ce livre original et 
instructif, illustré avec humour et riche en anecdotes et en données insolites sur notre 
planète. 

 

Les lapins de Fibonacci : 50 expériences qui ont révolutionné les 
mathématiques / Adam Hart-Davis ; [trad.: Erwan Blouin] . -   Paris : 
Larousse, 2020. - 176 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 510 HAR 

Résumé : Cet ouvrage insolite permet de découvrir comment les 
grands mathématiciens d'hier et d'aujourd'hui ont changé notre 
conception et connaissance du monde. Le texte, riche en anecdotes et 
en récits d'expériences, rend très accessible ce sujet complexe ! 

Période historique / expérimentation scientifique / mathématiques / science 
mathématique 
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Le Soleil  / textes Hélène Grimault ; ill. Jacques Dayan ; conseiller 
scientifique Gilles Dawidowicz . -   Paris : Fleurus, 2020. - 23 p. : ill. ; 30 
cm + 14 vignettes. - (La grande imagerie) 

Cote : 523.9 GRI 

Résumé : Ce documentaire illustré de photographies permet de 
découvrir le Soleil et son système, ainsi que son influence sur la vie 
terrestre. 

Soleil (astronomie) / activité solaire / système solaire 

 

Atlas mondial de la santé : état des lieux et défis / Gérard Salem, 
Florence Fournet ; cartogr. de Justine Bergeron et Lucille Dugast . -   
Paris : Autrement, 2020. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - (Atlas/Monde) 

Cote : 610 SAL 

Résumé : Au-delà des définitions médicales, la santé se joue d'abord 
dans les populations et sur les territoires. La géographie de la santé 
permet ainsi d'appréhender les dynamiques sanitaires et leurs enjeux à 
toutes les échelles, mondiale autant que locale. Comprendre les 

concepts et méthodes mobilisés : vulnérabilité des populations, viabilité des systèmes de 
soins, définition des politiques publiques... Définir les grandes fractures et inégalités 
territoriales face à l'offre de soins ou à l'accès aux traitements. Déterminer les défis 
sanitaires actuels, de la malbouffe aux épidémies. Face à l'émergence de nouvelles 
maladies — impact du changement climatique, antibiorésistances... —, et alors que la 
planète affronte une pandémie inédite, cet atlas, richement illustré par plus de 110 cartes 
et documents, fait le point sur un sujet brûlant. 

Santé / santé publique / politique sanitaire / droit à la santé / maladie / inégalité sociale / 
épidémiologie / hygiène alimentaire / épidémie / maladie infectieuse / peste / cancer / 
obésité / mortalité infantile / Covid-19 

 

Corps humain  / écrit par Claudine Gaston et Christian Camara ; et 
adapté par Laetitia Branciard . -   Paris : Fleurus, 2019. - 47 p. : ill. ; 31 
cm. - (Docu DYS) 

Cote : 611 GAS 

Résumé : Le corps humain est une machine complexe mais fascinante ! 
Dans ce livre adapté, deux professeurs agrégés de S.V.T. et une 
spécialiste des troubles DYS répondent à la curiosité de tous les 
enfants sur le fonctionnement du corps. 

Corps humain 

 

DIY pour les fêtes : 95 créations pour un Noël fait main . -   Paris : 
Ed. de Noyelles, 2020. - 189 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 641/646 DIY 

Résumé : Noël est l'occasion par excellence de se retrouver avec ses 
proches et ses amis pour passer des moments inoubliables. Mais c'est 
aussi le moment parfait pour laisser parler sa fibre créative : jolies 
décorations pour la maison et le sapin, décors de table raffinés, papiers 

cadeaux personnalisés, bricolages pleins d'esprit, recettes et gourmandises originales, 
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etc. C'est une mine d'inspiration qui est proposée dans ce livre pour réussir ses fêtes de 
famille et en faire des événements superbement bien mis en scène et forts en émotion. 
Voilà tout ce qu'il faut pour créer et donner à ses fêtes un éclat particulier au gré de ses 
envies et de sa personnalité ! Laissez-vous gagner par l'esprit de Noël ! 

Activité artistique / activité manuelle / recette culinaire / fête de fin d'année / fête 
religieuse / Noël : fête religieuse 

 

Maman, je ne veux plus manger de viande : 50 recettes sans 
viande et tous les conseils d'une maman carnivore / Carole 
Ibrahima . -   Mens : Terre vivante, 2020. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Conseils d'expert) 

Cote : 641.5 IBR 

Résumé : Lorsque ma fille Mélody, alors âgée de 9 ans, est un jour 
entrée dans la cuisine et m'a lancé d'un ton décidé : « Maman, je ne 
veux plus manger de viande ! », j'ai compris que cette fois-ci, je ne 

pourrais plus y couper - j'avais jusque-là réussi à botter en touche ! Quand on est une 
vraie carnivore comme moi, on se sent prise au piège devant ce genre de décision 
radicale. Et il faut l'avouer, pour beaucoup d'entre nous, « bien manger » = manger de la 
viande. Ne me doutant pas, à l'époque, du bouleversement que cela allait provoquer 
dans ma façon de cuisiner, je lui ai répondu le plus simplement du monde : « Ok ! ». 
C'est ainsi qu'a commencé notre belle aventure dans le monde des « mangeurs de 
graines » comme j'aime tendrement les appeler. Ce livre raconte comment nous avons 
vécu cette révolution en famille, mais il vous offre, aussi et surtout, tous mes conseils et 
cinquante recettes pour bien vivre cette odyssée, sans stress, en apportant à l'organisme 
d'un enfant en pleine croissance tout ce dont il a besoin (protéines, vitamines, sels 
minéraux...). Et si, en tant qu'adulte, vous souhaitez simplement diminuer votre 
consommation de viande, que ce soit pour des raisons écologiques, économiques ou 
pour le bien-être animal, ce livre est aussi fait pour vous ! 

Recette culinaire / régime végétarien / alimentation (nutrition) / équilibre alimentaire / 
nutriment 

 

Istanbul : les recettes culte / Pomme Larmoyer ; photogr. de Akiko 
Ida et Pierre Javelle . -   [Vanves] : Marabout, 2020. - 271 p. : ill. ; 19 
cm 

Cote : 641.5 LAR 

Résumé : Istanbul, c'est Byzance. C'est l'Asie et l'Europe, la terre et la 
mer, des meze et des bonnes soupes, des pilav à tout ,une sauce au 
yaourt ou une volée de piment, des brochettes de viande ou des 
poissons marinés, un simit, un börek, un dürüm tout frais, des baklawa 

et du sirop, des recettes classiques, d'autres bien revisitées, c'est l'ancien et le tout neuf, 
c'est un cocktail au raki en terrasse, face au Bosphore. Qui dit mieux ? 

Recette culinaire / Turquie 
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Les 200 films à voir avant d'être grand : de 9 à 12 ans / Philippe 
Besnier ; [préf. de Laurent Tirard] . -   Gennevilliers : Prisma, 2020. - 
222 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 791 BES 

Résumé : Comment faire partager à ses enfants l'émotion du cinéma ? 
Quels sont les meilleurs films (du monde) pour les enfants ? Ce guide 
présente les 200 films incontournables, classiques et plus récents, en 

les classant par âge. 100 ans après Le Kid de Charlie Chaplin, la magie du cinéma opère 
encore, intacte. Au cinéma, à la télévision ou sur tablette, quoi de mieux pour distraire les 
enfants, éveiller leur curiosité et les passionner ? Difficile pourtant de s'y retrouver dans 
une offre pléthorique. A quel âge peut-on regarder Fenêtre sur cour ou Jurassik Park 
sans être choqué ? Quel autre film choisir après avoir vu en boucle Le Livre de la jungle 
ou la Reine des Neiges ? Comment ne pas passer à côté d'un chef-d'oeuvre ? Ce guide 
présente 200 films classés par thématiques : aventures, comédies, science fiction, 
chroniques d'enfance, supers héros, animations, policiers, westerns, films du patrimoine, 
cape et d'épée, etc. Les films sont également triés selon l'âge idéal pour les voir : 9, 10, 
11 ou 12 ans. Pour chaque film, une fiche avec : Un résumé, une critique, la fiche 
technique Un dessin original, l'affiche ou une photo Des infos complémentaires comme 
des anecdotes bonus, et des pictogrammes pour repérer immédiatement le film " coup 
de cœur " ou " chef-d’œuvre" ou " cinéma d'ailleurs " Pour les grandes sagas, des 
double-pages spéciales Et en annexe deux index ingénieux des films : par âge et par 
titre 

Cinéma / film / critique littéraire et artistique / enfant : famille 

 

100 séries d'animation japonaises . -   Paris : Ynnis, 2020. - 297 p. : 
ill. ; 27 cm 

Cote : 791.241 CEN 

Résumé : Depuis l'arrivée de Goldorak en 1978, la France a été une 
terre d'accueil - avec parfois quelques heurts - pour l'animation 
japonaise. Nous avons connu les générations Albator, Dragon Gall, 

Evangelion, Pokémon, Naruto, etc. Tout au long de ces quarante dernières années, 
certaines séries se sont distinguées pour leur universalité, mais aussi pour leur 
singularité. La richesse de la série TV et vidéo d'animation au Japon en fait le premier 
marché mondial. Notre équipe d'experts, en partenariat avec AnimeLand, a retenu 100 
séries d'animation japonaises dans ce recueil. 100 séries qui ont fait l'histoire. 100 séries 
qui nous réunissent dans notre passion pour l'animation. 100 occasions de comprendre 
pourquoi les anime se sont imposés dans le monde. 100 nuances de productions, avec 
ses qualités et ses anecdotes. 100 pistes de visionnages que vous soyez fan d'animation 
ou curieux de découvrir cet incroyable univers. 

Série d'animation / technique de l'animation / manga (bande dessinée) / Japon 

 

  



8 

 

Emma et Capucine : le journal: pour tout savoir sur la danse / 
[rédaction des textes : Isabelle Fougère] ; d'après la bande dessinée 
à succès de Jérôme Hamon et Lena Sayaphoum . -   Paris : Larousse, 
2020. - 139 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 792.8 FOU 

Résumé : Voici enfin un documentaire collector sur l'univers des 
danseuses stars de la célèbre série de bande dessinée "Emma et 

Capucine". Les jeunes filles, passionnées de danse, de 8 ans et plus, y retrouveront de 
magnifiques illustrations issues des bandes dessinées, de nombreux conseils, des 
explications sur les figures et les pas de danse les plus fréquents, des informations sur 
l'histoire de la danse classique et du hip-hop. 

Danse / danse classique / Hip-hop 

 

Amelia Earhart : l'aviatrice qui voulait faire le tour du monde / 
Pascale Perrier et Isabelle Delorme . -   Paris : Oskar, 2020. - 79 p. ; 
19 cm. - (Elles ont osé !) 

Cote : 797.555(092) EAR 

Résumé : 1937 : Amelia Earhart, aviatrice libre et intrépide, qui refuse 
de se conformer au modèle que la société impose aux femmes, ose 
lancer un nouveau défi : faire le tour du monde en avion - ce qu'aucune 

femme n'a encore jamais réussi. Le 2 juillet, sur une île perdue du Pacifique, la marine et 
la presse américaines guettent son atterrissage. Le temps passe et l'avion ne donne plus 
signe de vie. Que s'est-il passé ? Les recherches pour la retrouver se multiplient. En 
vain. Aujourd'hui encore, le mystère de l'aviatrice disparue reste entier... 

Avion / pilote d'avion / expédition scientifique / 20e siècle / femme 

 

Le tour du monde des hymnes et des devises  / Cédric de 
Fougerolles, Agnès Yvan . -   Paris : Rue des enfants, 2020. - 47 p. : 
ill. ; 26 cm. - (Le tour du monde) 

Cote : 929.9 FOU 

Résumé : "Liberté, égalité, fraternité", voici la devise de la France 
depuis plus de 150 ans, tandis que notre hymne national, La 

Marseillaise, a déjà plus de 200 ans. Les devises et les hymnes nationaux font partie des 
représentations symboliques d'un pays. Ils permettent aux citoyens de présenter leur 
patrie au monde et sont donc le reflet de leur Histoire aussi bien que de leur culture. Mais 
comment ont-ils été choisis ? Pour quelle raison le Libéria a-t-il les mots anglais "L'amour 
de la liberté nous a amenés ici" comme devise, alors que celle du Royaume-Uni, "Dieu et 
mon droit", est en français ? Pourquoi l'hymne espagnol s'intitule-t-il La Marche royale, 
alors que celui de la Turquie est La Marche de l'indépendance ? 

Héraldique / emblème / symbole / forme musicale 
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La Seconde Guerre mondiale  / Sandrine Mirza ; ill. par Sylvain 
Dorange . -   Toulouse : Milan, 2020. - 125 p. : ill. ; 27 cm. - (Les 
encyclopes) 

Cote : 940.53 MIR 

Résumé : 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. 
La Seconde Guerre mondiale éclate. La terrible période qui s'ouvre ne 
prendra fin qu'en août 1945 avec l'explosion de deux bombes 

atomiques. C'est le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, avec plus de 
60 millions de morts. Et il débouchera sur un nouvel ordre mondial. Pour mieux décrypter 
le présent et ne pas oublier le passé, ce livre vous propose de suivre les grandes étapes 
du conflit, puis de plonger au coeur des armées en guerre et des populations dans la 
tourmente. Tout savoir pour que les générations futures ne commettent pas les mêmes 
erreurs... 

Guerre mondiale : 1939-1945 / conflit armé / armée / Résistance (1940-1945) 

 

50 icônes américaines  / David Groison, Walter Glassof . -   Arles : 
Actes sud junior, 2020. - 109 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 973 GRO 

Résumé : Aucun pays n'a imposé son influence aux autres autant que 
les Etats-Unis d'Amérique, surtout à travers le cinéma, le sport et les 
produits de grande consommation. Nous connaissons par coeur les 
traditions américaines, de la dinde de Thanksgiving à la finale du Super 
Bowl. Le reste du monde a adopté avec enthousiasme le Coca-Cola, le 

donut et le hamburger. Sans avoir jamais traversé l'Atlantique, nous pouvons décrire les 
yeux fermés la statue de la Liberté, le panneau « Hollywood » ou l'Empire State Building. 
Nous rêvons de héler un taxi jaune à New York, d'emprunter le Golden Gate Bridge à 
San Francisco, d'escalader les visages des présidents sculptés dans la roche du mont 
Rushmore... 

Tous ces lieux, ces objets, ces images mythiques sont racontés dans ce livre. 
Découvrons leur histoire... 

Etats-Unis / symbole / emblème / monument 

 

Littérature 

Un chant de Noël  / Charles Dickens ; trad. de l'anglais par Mlle de 
Saint-Romain et M. de Goy, sous la dir. de P. Lorain . -   Paris : J'ai lu, 
2019. - 156 p. : ill. ; 18 cm. - (Librio ; 146) 

Cote : R DICK 

Résumé : Dans le coeur d'Ebenezer Scrooge règne un froid plus 
glaçant que le vent d'hiver. A l'approche de Noël, ce vieux grincheux 
s'agace de voir l'atmosphère joyeuse qui règne en ville gagner le coeur 
de ses semblables et n'a qu'un mot à la bouche : "Sottise ! " Car 

Scrooge passera les fêtes comme il les a toujours passées en solitaire. A moins que la 
visite de trois esprits de Noël le fasse changer d'avis... Paru en 1843, rapidement devenu 
un classique de la littérature anglo-saxonne, ce conte en cinq couplets enchante tous les 
lecteurs par sa fraîcheur et son humour intemporels. 

Fête de fin d'année / fantastique : genre / Noël : fête religieuse 
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Le roman de Sasuke : Chroniques de la foudre / Akira 
Higashiyama, Masashi Kishimoto ; trad. et adapt. en français par 
Virgil Macré . -   Bruxelles : Kana, 2015, réimpr. 2020. - 240 p. : ill. ; 18 
cm 
Naruto 

Cote : R HIGA 

Résumé : Naruto, tome 43, après avoir vaincu son frère Itachi, Sasuke 
se retrouve seul avec Tobi. Ce dernier lui explique les réelles 
motivations d’Itachi et ce qui l’a poussé à tuer tous les membres du 

clan. Il a fait cela pour protéger Konoha et Sasuke, son frère adoré. A la suite de ces 
déclarations, Sasuke disparaît pendant quelques temps. Lorsqu’il revient, il n’a qu’une 
idée en tête : massacrer le village de Konoha. Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui l’a 
poussé à choisir la voie du mal ? Ce roman vous apporte toutes les clés ! Retrouvez le 
périple inédit de Sasuke. 

Aventure : genre 

 

Le pingouin : roman / Andreï Kourkov ; trad. du russe par Nathalie 
Amargier . -   Paris : Points, 2011. - 271 p. ; 18 cm. - (Points) 

Cote : R KOUR 

Résumé : Pour tromper sa solitude, Victor Zolotarev a adopté un 
pingouin au zoo de Kiev en faillite. L'écrivain au chômage tente 
d'assurer leur subsistance tandis que le manchot déraciné traîne sa 
dépression entre la baignoire et le frigidaire vide. Alors, quand le 
rédacteur en chef d'un grand quotidien propose à Victor de travailler 
pour la rubrique nécrologie, il saute sur l'occasion. Un boulot tranquille 

et lucratif. Sauf qu'il s'agit de rédiger des notices sur des personnalités... encore en vie. 
Et qu'un beau jour, ces personnes se mettent à disparaître pour de bon. Une plongée 
dans le monde impitoyable et absurde de l'ex-URSS. Un roman culte. 

Absurde / Ukraine / mafia / pingouin (oiseau) / relation homme-animal 

 

Chavirer : roman / Lola Lafon . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 344 
p. ; 22 cm 

Cote : R LAFO 

Résumé : 1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence 
modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une 
bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve 
: devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, 
monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner 
d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, 
la police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la 
Fondation. Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker 

dans les années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la 
chercher, et qu'il est temps d'affronter son double fardeau de victime et de coupable. 
Chavirer suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont 
connue tandis que son personnage se diffracte et se recompose à l'envi, à l'image de 
nos identités mutantes et des mystères qui les gouvernent. Revisitant les systèmes de 
prédation à l'aune de la fracture sociale et raciale, Lola Lafon propose ici une ardente 
méditation sur les impasses du pardon, tout en rendant hommage au monde de la 
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variété populaire où le sourire est contractuel et les faux cils obligatoires, entre corps 
érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs. 

Délinquance sexuelle / pédophilie / danse 

 

Littérature de jeunesse 

D'ombre et de vengeance  / Tomi Adeyemi ; trad. de l'anglais (États-
Unis) par Sophie Lamotte d'Argy . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 
467 p. : ill. ; 23 cm 
Children of blood and bone, tome 2 

Cote : R ADEY 

Résumé : Et si le prix de la paix, c'était la mort ? Zélie a ramené la 
magie à Orïsha, mais elle a aussi donné des pouvoirs puissants à ses 
ennemis. La guerre entre la monarchie, représentée par le prince Inan, 

et les rebelles maji, menés Zélie et son amie Amari, est sans pitié. Hélas, au fil des 
combats, Zélie et Amari se déchirent. Zélie ne rêve que de vengeance et ne croit plus à 
la réconciliation. Amari veut restaurer la paix dans le pays - mais à quel prix ? Pour que 
la paix s'installe, faut-il que la moitié du pays meurt ? Zélie et les maji ont-ils seulement 
une chance de survie ? 

Magie / Afrique / acculturation / révolte populaire 

 

Petits contes de Noël  / S. Corinna Bille ; illustré par Hannes Binder . 
-   Genève : La Joie de lire, 2019, réimp. 2020. - 73 p. : ill. ; 22 cm. - (La 
petite bibliothèque de Corinna) 

Cote : 82-34 BIL 

Résumé : Une chapelle abandonnée, une crèche de verre qui vole en 
éclats, un écureuil tout blanc, un chalet comme une promesse de 
bonheur...Qui mieux que S. Corinna Bille pouvait restituer l'atmosphère 
particulière des soirs de Noël, le froid de l'hiver, la neige et les feux de 

cheminée? 

Fête religieuse / conte / Noël : fête religieuse 

 

Phalaina  / Alice Brière-Haquet . -   Arles : Rouergue, 2020. - 310 p. ; 
20 cm. - (Epik) 

Cote : R BRIE 

Résumé : Par un froid jour d'hiver, un villageois découvre une petite fille 
à l'orée d'un bois. Muette, les yeux rouges, ses réactions sont aussi 
violentes qu'irrationnelles. De la campagne anglaise à un orphelinat 
londonien, le chemin de l'orpheline semble jalonné de phénomènes 
inexplicables, de morts violentes et de questions sans réponse. D'où 
vient-elle ? Qui sont les hommes à ses trousses ? Quel est son lien 

avec la célèbre Fondation Humphrey ? Pour rester libre, la jeune fille va devoir dénouer 
tout cela, coûte que coûte. 

Dans ce roman polyphonique à la richesse folle, l'autrice ressuscite avec une langue 
aussi tranchante que drôle l'Angleterre du 19e siècle (Charles Darwin et Jack l'éventreur 
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ne sont pas loin) et interroge nos rapports aux autres êtres vivants, à la nature et à nos 
choix de survie... 

Fantastique : genre / Angleterre / 19e siècle 

 

Après nous, les animaux  / Camille Brunel . -   Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2020. - 351 p. : ill. ; 22 cm. - (Ici et maintenant) 

Cote : R BRUN 

Résumé : En 2086, l'espèce humaine s'est éteinte. Dans ce monde 
dévasté par les virus, seuls restent les animaux sauvages. Des 
animaux de cirque se sont trouvés embarqué dans un bateau par les 
derniers hommes vivants. On disait que le Nord du Canada avait été 
relativement épargné et pourrait être repeuplé. Mais les 13 hommes et 
femmes n'ont pas survécu durant la traversée. C'est là que débute 

vraiment notre histoire : le bateau s'échoue sur la côté mexicaine, et ainsi accostent trois 
taureaux, un vache, quatre chevaux, deux geais, cinq lycaons, deux chimpanzés, deux 
éléphants, une panthère et un python. Pour faire face à ce nouveau monde inconnu et 
sauvage, ces êtres vont devoir former un groupe malgré leurs différences. 

Science-fiction : genre / animal 

 

La chute du soleil de fer  / Michel Bussi . -   Paris : Ed. de Noyelles, 
2020. - 507 p. ; 23 cm 
N.E.O., tome 1 

Cote : R BUSS 

Résumé : Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux 
refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme : le 
tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent 
reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de 
famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château 

étaient à l'origine de cet empoisonnement ? L'heure de la confrontation est venue : la 
guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus 
menacée que jamais ? Zyzo, l'espion au grand coeur du tipi, et Alixe, la reine du château, 
sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ? 

Science-fiction : genre / bande de jeunes / dystopie : genre 

 

La couronne . Livre V / Kiera Cass ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Fabienne Vidallet . -   Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 379 p. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J3254. Best-seller) 
La sélection, livre V 

Cote : R CASS 

Résumé : Alors que sa mère est mourante et son père dévasté, la 
princesse Eadlyn doit à tout prix accélérer le processus de la Sélection. 
Encore novice aux jeux de l'amour et du pouvoir, détestée par une 
partie de l'opinion publique, elle est sur le point de choisir son Elite de 
six prétendants. Devenir femme, épouse et reine en l'espace de 

quelques semaines, telle est la lourde charge qui repose sur ses épaules. Mais le cœur 
peut se révéler un précieux allié, pour qui sait l'écouter... Le dernier volet de la série best-
seller international. 
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Science-fiction : genre / monarchie / dictature / amour / jeu télévisé / dystopie : genre 

 

Dash & Lily : le carnet de défis / Rachel Cohn & David Levithan ; 
trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Valentine Vignault . -   Neuilly-sur-
Seine : M. Lafon, 2020. - 344 p. ; 22 cm 

Cote : R COHN 

Résumé : Quand Dash met la main sur un mystérieux carnet rouge 
dans sa librairie préférée, il est loin de se douter qu'il est sur le point 
d'embarquer dans l'aventure d'une vie. Il découvre au fil des pages une 
liste de défis. Un peu mélancolique à l'approche de Noël, il décide de 
suivre les instructions du carnet, qui l'emmèneront aux quatre coins de 

la ville qui ne dort jamais, dans les pas de Lily... 

Amour / fête religieuse / Noël : fête religieuse 

 

Fashion victim  / Juno Dawson ; trad. de l'anglais par Benjamin 
Kuntzer . -   Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 523 p. ; 23 cm. - 
(Territoires) 

Cote : R DAWS 

Résumé : Lorsque Jana devient top-modèle, elle découvre que la 
réalité du métier n'a rien à voir avec l'image que l'on s'en fait... Dans un 
parc d'attractions, Jana, seize ans, se fait repérer par un agent de 
mannequins. Après hésitation, la jeune fille accepte et signe un contrat. 
Elle défile bientôt pour les plus grands noms de la mode et évolue dans 

un milieu glamour mais cruel. Afin de gérer la pression, l'adolescente prend des 
tranquillisants et des somnifères. C'est le début d'un cauchemar qui poussera Jana à 
révéler au monde entier combien l'univers de la beauté peut être laid... 

Mode : sociologie / mannequin (métier) / industrie de l'habillement / drogue / anorexie 
mentale / délinquance sexuelle 

 

Le grand bain  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   Paris : Ed. du Seuil, 2020. - 222 p. : ill. ; 21 
cm 
Le journal d'un dégonflé, tome 15 

Cote : R KINN 

Résumé : Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C'est 
l'aventure de leur vie ! Mais les choses prennent une tournure... 
inattendue, et ils se retrouvent coincés dans un camping pas 

franchement paradisiaque. Quand l'orage arrive et que l'eau commence à monter, les 
Heffley se demandent s'ils pourront sauver leurs vacances, ou s'il est déjà trop tard... 

Garçon / vie familiale / comique : genre / écriture de soi / vacances 
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La camionnette blanche  / Sophie Knapp . -   Darnétal : Petit à petit, 
2017. - 77 p. ; 21 cm 

Cote : R KNAP 

Résumé : Clémentine a un secret, et elle ne dira rien. Pas à sa mère, 
pas à ses copines, pas à ses profs. Elle ne dira rien à personne. La 
peur lui vrille l'estomac, l'angoisse l'empêche de respirer. C'est un 
secret trop difficile, et parler veut dire y penser, veut dire accepter ce 
qui s'est passé, veut dire revivre la scène. Retourner dans la rue. 
Retrouver la camionnette blanche. Revoir l'homme. Non, ça, vraiment, 
elle ne peut pas. Elle ne dira rien. 

Fille / délinquance sexuelle / angoisse / peur 

 

10 contes du Japon  / Rafe Martin ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Robert Giraud ; ill. de Fred Sochard . -   Paris : Flammarion-Jeunesse, 
2020. - 107 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 82-34 MAR 

Résumé : Le Japon, univers envoûtant des samouraïs, est aussi une île 
de poésie et de rêve. On y raconte notamment qu'un peintre donna 
naissance à des chats en les peignant et qu'une jeune fille fut blessée 
lorsqu'on entailla l'arbre qui porte son nom. Laissez place à l'imaginaire 

dans ces contes où la nature et le fantastique ne font qu'un. 

Japon 

 

#Murder [hashtag murder] . Vol. 2 / Gretchen McNeil ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Florence Chevalier . -   Toulouse : Milan, 
2020. - 366 p. ; 23 cm 

Cote : R MCNE 

Résumé : Et s'il existait une émission de télé pour devenir le meilleur 
meurtrier ? Grâce à l'immense casting d'une toute nouvelle émission, 
les honnêtes citoyens peuvent tenter de devenir le tueur de l'année. 
Tirant les leçons d'Alcatraz 2. 0, le show est garant sans vrais 
#massacres mais promet d'être une vraie tuerie ! Dee et Becca ne se 

connaissent pas, mais toutes deux ont de bonnes raisons de s'intéresser à ce nouveau 
programme. La première n'est autre que Cendrillon la Survivante, rescapée d'Alcatraz 2. 
0. Quant à Becca, sa famille semble cacher un secret suffisamment lourd pour la 
pousser à participer au casting... 

Policier : genre / émission de téléréalité / meurtre / tuerie de masse 
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Le clan des aigles  / Cassandra O'Donnell . -   Paris : Flammarion-
Jeunesse, 2020. - 429 p. : ill. ; 21 cm 
La légende des quatre, tome 4 

Cote : R ODON 

Résumé : Ils sont quatre, héritiers de leurs clans... Ils doivent s'unir 
pour survivre. C'est l'heure de l'affrontement final. Au cœur des cités 
dévastées, l'ordre est donné de traquer les derniers humains. Mais au 
milieu des ruines encore fumantes, plusieurs voix s'élèvent dans un but 
commun : désobéir. En trahissant la parole donnée au Conseil, Maya, 

Bregan, Nel et Wan deviennent les ennemis de leur communauté. Désormais, ils ne 
peuvent plus compter que sur eux-mêmes. 

Fantasy : genre / créature légendaire / animal / conflit armé 

 

Gandhi : non à la violence / Chantal Portillo . -   Arles : Actes sud 
junior, 2014, réimpr. 2019. - 79 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R PORT 

Résumé : « À la troisième vague d'hommes qui continuaient à marcher, 
le visage offert, les soldats ont arrêté de tirer. Nous nous sommes 
assis. Nous étions des centaines, puis des milliers assis sur le sol. La 
cavalerie a chargé, mais les chevaux ont refusé d'avancer, se sont 
arrêtés à quelques pas de nous. Qu'importe que nous mourions. 
D'autres se lèveront avec la foi au cœur. Les Anglais ont perdu. Ils ne 

le savent pas encore, mais ils ont perdu... Les Indiens goûteront leur sel. Que peuvent 
des barreaux contre la mer ? » 

Gandhi : 1869-1948 / Inde / non-violence / liberté de pensée / valeur : philosophie / 
action politique / boycottage / droits de l'homme / roman historique 

 

Djihad online  / Morton Rhue ; trad. de l'allemand par Florence Quillet 
. -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2020. - 294 p. ; 21 cm 

Cote : R RHUE 

Résumé : Khalil est comme tous les lycéens de son âge : il aime aller à 
des soirées, flirter avec la plus jolie fille du lycée, et a plutôt de bonnes 
notes. Mais si Khalil est né aux États-Unis, sa famille a une autre 
histoire. D'origine bosniaque, ses parents et son grand-frère, Amir, ont 
immigré des années plus tôt pour fuir la guerre. La vie de Khalil 
ressemble peut-être à celle de n'importe quel ado américain, mais celle 

d'Amir est plus compliquée. Alors quand ce dernier commence à regarder les vidéos de 
prédicateurs d'un islam radical, Khalil se pose des questions... et décide de suivre les 
traces de son frère, coûte que coûte, plutôt que de le perdre. Les États-Unis, deux frères, 
un choix. 

Radicalisation violente / intégrisme religieux / islamisme politique / djihadisme / Internet / 
immigration / Etats-Unis / Bosnie-Herzégovine / garçon / 21e siècle / relation entre 
jeunes / fratrie 
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La dernière épreuve  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Mona de Pracontal et Anne-Sylvie Homassel . -   Paris : Albin 
Michel, 2020. - 486 p. ; 22 cm. - (Wiz) 
Les travaux d'Apollon, tome 5 

Cote : R RIOR 

Résumé : Le final épique de la grande aventure du dieu Apollon sous 
sa forme mortelle ! Après la terrible bataille du Camp Jupiter, Apollon 
(qui a réussi à en sortir vivant, grâce aux chasseresses d'Artémis) doit 

faire face à une dernière épreuve. Avec Meg, il doit affronter le terrible Néron, dans sa 
tour infernale de New York. Parviendront-ils à triompher de cet empereur cruel qui ne 
craint même plus la mort ? Nul ne peut échapper à son destin… 

Fantastique : genre / mythe / divinité grecque / héros grec 

 

L'Ickabog  / J.K. Rowling ; trad. de l'anglais par Clémentine Beauvais 
. -   Paris : Gallimard jeunesse, 2020. - 340 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R ROWL 

Résumé : Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une 
vie heureuse. Le pays est notamment célèbre pour son monarque aimé 
de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les Nacelles-de-
Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit 
cependant une créature appelée Ickabog, dont la légende raconte 
qu'elle s'échappe des marais la nuit pour dévorer les enfants et les 

moutons. 

Fantastique : genre / merveilleux : genre / aventure : genre / pâtisserie : technique / 
monstre (animal légendaire) 

 

Max est fou de jeux vidéo  / Dominique de Saint-Mars ; [ill.] Serge 
Bloch . -   [Fribourg] : Calligram, cop. 1992, 1996. - 43 p. : ill. ; 16 cm. - 
(Ainsi va la vie ; 8) 
Max et Lili, tome 8 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Ce petit livre de «Max et Lili » parle des jeux vidéo avec 
humour et vérité. Il peut t'aider à en parler, à comprendre qu'il ne faut 
pas en abuser, à chercher des solutions pour mieux gérer ton temps ! 

Un petit moment de tendresse et de dialogue entre parents et enfants sur un sujet 
d'actualité ! 

Vie quotidienne / jeu vidéo / loisirs / psychologie de l'enfant / enfance / garçon / 
informatique / relation parent-enfant / comportement humain / classe d'accueil / enfant : 
famille / comique : genre / 
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Max ne veut pas se laver  / Dominique de Saint-Mars ; Serge Bloch 
. -   Fribourg : Calligram, cop. 2001. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la 
vie) 
Max et Lili, tome 56 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Max est dégoûtant, Max fait pipi dans le bain, Max ne se lave 
pas les dents, ni les mains... Il n'a jamais le temps, il préfère jouer. 

Alors, ses parents s'énervent, on le fuit. Comment va-t-il s'en sortir ? Ce livre de Max et 
Lili parle des différentes façons d'être propre ou sale ! Il peut aider à comprendre 
pourquoi on aime être crasseux et se comporter comme un cochon. Sans en faire une 
obsession, on peut trouver du plaisir à être propre et à s'occuper de son corps et son 
environnement. 

Hygiène / santé / classe d'accueil / amour / comique : genre / enfant : famille / jalousie / 
mariage / mensonge / meurtre / hygiène corporelle / psychologie de l'enfant 

 

Ember Queen  / Laura Sebastian ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Anne-Sylvie Homassel . -   Paris : Albin Michel, 2020. - 570 p. : ill. ; 24 
cm. - (Wiz) 
Ash Princess, tome 3 

Cote : R SEBA 

Résumé : La conclusion de la trilogie best-seller de Laura Sebastian. 
Prisonnière de l'usurpateur de son trône pendant des années, 
Theodosia a repris sa liberté, ne renonçant à aucune concession, 
aucun sacrifice. Pendant des années, on lui a imposé une couronne de 

cendres, mais c'est bien le feu qui coule dans ses veines, le feu de sa mère, le feu 
d'Astrée. Aujourd'hui libre, à la tête d'une armée de hors-la-loi, Theodosia n'a qu'une idée 
en tête : libérer son peuple et reprendre la place qui lui revient de droit. Pour cela, elle 
devra affronter la nouvelle Kaiserin, et son pouvoir mystérieux. La nouvelle Kaiserin, 
celle qui a un jour été sa propre sœur... 

Fantasy : genre / aventure : genre 

 

Sally Jones . [Livre 1] / [texte et ill.] Jakob Wegelius ; trad. du 
suédois par Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy . -   Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2020. - 571 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1892) 

Cote : R WEGE 

Résumé : Mécanicienne hors-pair, la jeune gorille Sally Jones sillonne 
les mers en compagnie du capitaine Henri Koskela, surnommé "le 
Chef". Du jour où le Chef, injustement accusé de meurtre, est 
emprisonné, Sally n'a qu'une idée : prouver l'innocence de son ami. 

Des rues de Lisbonne au somptueux palais du maharadja de Bahpur, elle est prête à 
braver tous les dangers. Mais comment un singe pourrait-il dénouer les fils d'un vaste 
complot ? 

Aventure : genre / Portugal / Inde / gorille (mammifère) 
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Lectures simplifiées en francais 

On a volé Mona Lisa  / Cécile Talguen . -   Paris : CLE international, 
2019. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte : lecture en français facile) 

Cote : R TAL LF 

Résumé : Paris. Au mois de janvier. C'est mercredi après-midi et 
Céline, adolescente passionnée d'art, va à son cours de peinture au 
musée du Louvre. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Mona Lisa, la 
célèbre Joconde de Léonard de Vinci... 

Louvre : Paris / œuvre picturale / policier : genre 

 

Lectures simplifiées en Anglais 

Hidden agenda  / Christophe Lambert et Sam VanSteen . -   Paris : 
Syros, 2016, réimpr. 2019. - 162 p. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « je 
lis l'anglais ») 

Cote : 820 LAM 

Résumé : Etre reçu en VIP dans les coulisses de Pixel, le plus fameux 
studio d'animation au monde... Arthur réalise son rêve absolu de 
cinéphile. Mais au vu des événements, il ne va pas tarder à se sentir 
dans la peau d'un héros de thriller sous les palmiers de San Francisco. 

Policier : genre / cinéma / San Francisco : Etats-Unis 

 

Bandes dessinées 

Les complotistes : tout s'explique, même n'importe comment / 
Fabrice Erre, Jorge Bernstein . -   Marcinelle : Dupuis, 2020. - 140 p. : 
ill. ; 26 cm 

Cote : BD ERR 

Résumé : Le monde est secrètement dirigé par la CIA, les reptiliens et 
Mme Cohen-Lévy, la prof d'anglais. La mission de Patrick_Mulder427, 
un enseignant pas comme les autres : ouvrir les yeux du jeune 
Kévin_Néo51... Bien sûr, Fabrice Erre et Jorge Bernstein (deux 

probables Illuminati) vont tenter de détourner l’attention à grands coups de gags. Mais 
grâce aux Complotistes vous démêlerez enfin le vrai du faux sur les théories 
conspirationnistes et les fake news qui nous polluent le quotidien ! 

Complotisme / humour 
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Orphée et Eurydice ; précédé de Déméter et Perséphone  / conçu 
et écrit par Luc Ferry ; scénario : Clotilde Bruneau ; dessin et 
story-board : Diego Oddi . -   [Grenoble] : Glénat, 2019. - 46, [10] p. : 
ill. ; 32 cm. - (La sagesse des mythes) 

Cote : BD FER 

Résumé : Fils du roi Oeagre et de la muse Calliope, Orphée est génie 
de la musique et de la poésie. Par les accents de sa lyre, cadeau du 

dieu Apollon, il est capable de charmer n’importe quoi, et même d’attendrir les bêtes les 
plus sauvages. En revenant d’une expédition aux côtés des argonautes, il fait la 
rencontré d’Eurydice, une Dryade, dont il tombe éperdument amoureux. Mais peu de 
temps après leur mariage, la belle se fait mordre par un serpent, meurt instantanément et 
tombe aux enfers. Fou de chagrin, Orphée devient prêt à tout pour sauver sa bien-aimée. 
Jusqu’à aller chercher au cœur du royaume d’Hadès s’il le faut… 

Divinité gréco-romaine 

 

Le royaume des larmes , World Without / Patrick Sobral . -   Paris : 
Delcourt, 2017, réimpr. 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les légendaires, tome 20 

Cote : BD LEG 

Résumé : C'est un grand jour à Orchidia ! Des quatre coins d'Alysia, les 
grands de ce monde sont venus assister à l'épreuve du bâtonaigle de 
Jadilyna qui désignera la princesse Shun-Day comme reine du royaume 
à la place de sa tante, l'impitoyable Invidia. Mais dans l'ombre de cet 

événement se trame une sombre machination qui pourrait bien finir en tragédie. Mais qui 
est visé par cet infâme complot ? 

Fantasy : genre / fantastique : genre 

 

Lou ! Sonata . Vol. 1 / Julien Neel . -   Grenoble : Glénat, 2020. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 27 cm. - (Tchô ! : la collec) 

Cote : BD LOU 

Résumé : Retour en mode majeur. Julien Neel l'avait promis à la fin du 
Tome 8 de Lou ! , il revient pour une saison 2 intitulée Lou ! Sonata. 
Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie d'étudiante 
qui s'installe seule (enfin presque, le chat est toujours là) dans la ville 
de Tygre. Les joies mais aussi certaines peines de l'indépendance, les 

nouvelles connaissances, se perdre dans une ville qu'on ne connait pas, le retour d'une 
amie, Lou continue d'avancer dans sa vie et de nous questionner via ce mélange 
d'humour et de sensibilité dont la formule inédite en BD fût de faire grandir son héroïne 
en même temps que ses lecteurs. Quand Lou débutait en 2004, c'était une enfant qui 
vivait seule avec une maman un peu loufoque et gauche mais toujours bienveillante pour 
sa fille. Il s'en est passé des choses depuis sa rencontre avec Tristan, les étés avec les 
copains, l'arrivée d'un frère ou la crise des cristaux ! Au fil des 8 tomes de la première 
saison et de toutes ces rencontres, Lou s'est émancipée et affirmée. Il est maintenant 
temps qu'elle apprenne à se connaître en tant qu'adulte. Entre quotidien décalé et 
références à la pop-culture, Lou ! est une série qui fascine par sa créativité atypique qui 
en fait l'une des BD les plus en phase avec son époque. Si les lecteurs ont grandi depuis 
15 ans, Julien Neel également, il s'y est affirmé comme un véritable auteur, capable de 
surprendre ses lecteurs tout en se renouvelant. Sonata c'est une référence directe à la 
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musique. Une musique qui a toujours nourri l'univers intime de Julien Neel. Sonata c'est 
la promesse de mouvement dans la vie de Lou, celle d'écrire une nouvelle partition 
toujours ensemble et créer cette petite musique qui vous accompagnera longtemps 
encore après la lecture de ce premier tome de 144 pages. 

Fille / relation interpersonnelle / étudiant 

 

9 603 kilomètres : l'odyssée de deux enfants / récit de Stéphane 
Marchetti, dessin de Cyrille Pomès . -   Paris : Futuropolis, 2020. - 
126 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD MAR 

Résumé : Adil et Shafi sont deux cousins de 12 et 14 ans. Seuls, sans 
parents, ils fuient leur pays, l'Afghanistan pour échapper aux talibans et 
rejoindre le frère aine de Shafi à Londres. Un voyage sans retour de 
plusieurs mois commence. Sur la route, ils vont connaître l'enfer qu'ils 
voulaient fuir chez eux. Cette odyssée va les transformer mais à quel 

prix ? 

Bande dessinée / migrant / mineur isolé étranger 

 

Roger et ses humains. Vol. 3 / Paka, Cyprien Iov ; couleurs : Kmixe . 
-   Marcinelle : Dupuis, 2020. - 93 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : BD ROG 

Résumé : A peine réparé, Roger, le robot dévoué, est de nouveau en 
danger. Alors qu'Hugo et Florence se lancent dans la création d'un 
nouveau jeu-vidéo, une investisseuse japonaise se présente mais sa 
proposition de rêve se transforme bientôt en cauchemar. Roger est 
embarqué par les huissiers. Pour le récupérer, il faudra des alliés et la 
force de l'amitié. 

Intelligence artificielle / robot / comique : genre 

 

La naissance de l'humanité : Sapiens tome 1 / Yuval Noah Harari, 
David Vandermeulen, Daniel Casanave ; mise en couleur de Claire 
Champion . -   Paris : Albin Michel, 2020. - 245 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : BD SAP 

Résumé : Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi 
d'autres humains, Sapiens a acquis il y a 70 000 ans des capacités 
extraordinaires qui l'ont transformé en maître du monde. Harari, 
Vandermeulen et Casanave racontent avec humour la naissance de 

l'humanité de l'apparition de Homo sapiens à la Révolution agricole. Une bande dessinée 
pour repenser tout ce que nous croyions savoir sur l'histoire de l'humanité. 

Etre humain / période historique / Homo sapiens / civilisation et culture 
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Les règles de l'amitié  / Scénario et dessins Lily Williams & Karen 
Schneemann ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Mathilde Tamae-
Bouhon . -   Bruxelles : Jungle, 2020. - 329 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : BD SCHN 

Résumé : 1re règle de l'amitié : Se serrer les coudes ; 2e règle de 
l'amitié : Lancer une révolution. 

Pour Abby, Brit, Christine et Sasha, la coupe est pleine. Le lycée de 
Hazelton est toujours à sec. De tampons, de serviettes. D'adultes qui les écoutent, aussi. 
Remontées contre une administration qui fait passer le football avant la santé de ses 
élèves, elles veulent changer tout ça, ensemble. Mais la tâche n'est guère aisée, surtout 
entre les maths, le sport et les amours ! Heureusement, elles sont complices et tentent 
de se soutenir même quand elles ne sont pas d'accord. Les quatre amies vont devoir 
apprendre à coopérer afin de donner le meilleur. Mais comment faire entendre sa voix 
quand tout le monde s'en tamponne ? 

Menstruation / puberté / amitié / système social / établissement d'enseignement / 
condition féminine 

 

Mangas 

L'attaque des titans . Vol. 32 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : Désormais détenteur du pouvoir de l'Originel, Eren décide, 
pour le bien de l'île du Paradis, d'exterminer tout le reste de l'humanité, 
et se met en marche à la tête d'une gigantesque meute de Titans. 
Incapables de déterminer s'il faut les considérer comme une 
bénédiction ou au contraire comme une calamité, Mikasa, Armin et les 

autres choisissent de faire tout leur possible pour sauver le monde... 

Epouvante : genre / manga (bande dessinée) / fantastique : genre / aventure : genre 

 

Black Clover . Vol. 25, Les hommes et le mal / Yûki Tabata ; [trad. 
du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : Kazé, 2020. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi 
ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-
Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, 
le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que 
lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le 

légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus 
tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant 
lui ! Un grimoire d'anti-magie... 

Manga (bande dessinée) / magie / fantastique : genre 
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Blue flag . Vol. 7 / scénario et dessin Kaito ; [trad.: Nesrine 
Mezouane] . -   Paris : Kurokawa, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm 

Cote : BD BLU 

Résumé : Une pluie glaciale se déverse à grands flots d'un ciel 
nébuleux. Taichi est perturbé par la rumeur qui a suivi la choquante 
révélation de Tôma le jour de la fête du lycée. Elle s'est répandue 
jusqu'à son entourage et n'a pas été sans conséquence. Confiné chez 
lui, Tôma se retrouve face à Seiya qui lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. 

Les sentiments gardés secrets de chacun s'entrechoquent et les relations évoluent ! 

Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes 

 

Blue exorcist . Vol. 1 / Kazue Kato ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2014, réimpr. 2020. - 178 p. : ill. n. et b. ; 18 
cm. - (Shônen. Shônen up !) 

Cote : BD BLUE 

Résumé : Quand il apprend qu'il est le fils de Satan, et que son père 
adoptif s'est sacrifié pour le sauver, Rin décide de devenir exorciste à 
son tour. Mais comment gagner la confiance des autres quand on peut, 
en dégainant simplement son épée, libérer une puissance infernale ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / démon (religion) 

 

Boruto . Vol. 10, le type qui craint / dessin Mikio Ikemoto, scénario 
Ukyô Kodachi ; oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto 
; [trad. et adapt. en français par Misato Raillard] . -   Bruxelles : Kana, 
2020. - 173 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD BOR 

Résumé : Kawaki commence à s'habituer à la vie du village de Konoha. 
Boruto a un mauvais pressentiment... Au même moment, le kâma de 
Kawaki se transforme, et Jigen en sort!! L'affrontement entre Naruto et 
Jigen commence. 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Demon Slayer . Vol. 6 / Koyoharu Gotouge ; [trad. : Arnaud 
Takahashi] . -   Nice : Panini manga, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Après leur combat contre les démons araignées du mont 
Natagumo, Tanjiro et Nezuko sont capturés, par Shinobu Kocho, une 
puissante guerrière au service des pourfendeurs de démons. Au 
quartier général de ces derniers, Tanjiro doit être jugé en cour martiale. 
Il est accusé de complicité avec un démon pour avoir protégé Nezuko... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / fratrie / créature légendaire / art et tradition 
populaire 
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Demon Slayer . Vol. 7 / Koyoharu Gotouge ; [trad. : Arnaud 
Takahashi] . -   Nice : Panini manga, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Après leur violent combat contre les démons et grâce aux 
soins prodigués par Shinobu, l'un des neuf piliers des pourfendeurs de 
démons, Tanjiro et ses compagnons ont pu guérir de leurs blessures et 
ont appris à maîtriser la technique du souffle permanent. Une nouvelle 
mission les attend déjà : ils embarquent à bord du train de l'infini avec 

Rengoku, le pilier de la flamme, afin de tuer un démon qui s'y cache ! Mais avant même 
d'avoir pu dégainer leur sabre, ils se retrouvent prisonniers de rêves démoniaques... Nos 
héros parviendront-ils à échapper à ce piège où la réalité et l'illusion s'emmêlent jusqu'à 
la mort ? 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / fratrie / créature légendaire / art et tradition 
populaire 

 

Détective Conan. Vol. 1 / Gosho Aoyama ; [trad. du japonnais et 
adapt. par Tisabo]. - Bruxelles : Kana, 1997, réimpr. 2020. - 181 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD DET 

Résumé : Le détective lycéen Shinichi Kudo est contraint de prendre un 
pseudonyme, Conan Edogawa (combinaison de Conan Doyle et 
Edogawa Rampo, créateur du roman policier japonais), pour poursuivre 
son enquête sur les membres d'une mystérieuse organisation. 

Manga (bande dessinée) / policier : genre / enquête criminelle 

 

Dr Stone . Vol. 13, Science wars / scénario : Riichiro Inagaki, 
dessin : Boichi ; [trad. depuis le japonais : Karine Rupp-Stanko] . -   
Grenoble : Glénat, 2020. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 18 cm. - (Shonen 
manga) 

Cote : BD DRS 

Résumé : Senku et son équipe veulent aider Kohaku à infiltrer le sérail 
du grand patron pour qu'elle s'empare des rayons pétrifiants. Ils 
décident d'entièrement la relooker et pour cela, ils ont besoin de 
récupérer le laboratoire mobile, toujours à bord du "Perseus". De 

puissants guerriers ennemis gardent le navire, mais deux atouts majeurs du royaume de 
la science se trouvent également à bord ! 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie 
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Edens Zero . Vol. 11, Shiki vs Drakkhen / Hiro Mashima ; [trad. du 
japonais : Thibaud Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2020. - 
192 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD EDE 

Résumé : Il faut changer l'avenir catastrophique qui s'annonce ! Armé 
des informations détenues par Rebecca, l'équipage de l'Edens Zero 
passe à l'action et attaque le Belial Gore. Leur mission : libérer Laviria. 
Malheureusement, l'entrée en scène d'un individu inattendu vient 

perturber leurs plans... Shiki et ses amis doivent par ailleurs affronter les Element 4, mais 
aussi le terrible Drakkhen Joe ! Nos héros parviendront-ils à empêcher l'histoire de se 
répéter et de s'achever à nouveau par un drame ? ! 

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

 

En scène ! . Vol. 8 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto, adapt. Nathalie 
Bougon] . -   Paris : Kurokawa, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm 

Cote : BD ENS 

Résumé : Les éliminatoires de la prestigieuse compétition du YAGP 
débutent au Japon. Cinq jours de tension, de joie mais aussi de doute, 
attendent les aspirants danseurs de tout l'archipel. Leur objectif : se 
démarquer de leurs concurrents. Hélas pour certains et certaines, se 
faire remarquer n'est pas toujours synonyme de réussite. Une leçon 

que Kanade va apprendre à ses dépens, au moment même où l'une de ses rivales se 
révèle, de façon inattendue, une excellente interprète... 

Manga (bande dessinée) / danse classique 

 

Fire force . 06 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2018, réimpr. 2019. - 194 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD FIR 

Résumé : Les sbires du Grand Prédicateur ont semé la zizanie, si bien 
que la 8e et la 7e brigade vont devoir s'affronter ! Quelle sera l'issue de 
ce violent combat ? Tout Asakusa se retrouve plongé dans le chaos ! 
Alors que le quartier est en proie aux flammes et que les hommes en 
blanc passent à l'attaque, comment vont réagir la 8e et la 7e brigade ? 

Comment Shinra et ses camarades vont-ils se sortir de ce mauvais pas ?! De plus, de 
nouvelles Torches humaines vont apparaître ! Shinra va encore une fois devoir mettre 
les bouchées doubles !! 

Fantastique : genre / manga (bande dessinée) / métier de la protection civile / incendie / 
créature légendaire 
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Fire force . 07 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2018, réimpr. 2019. - 198 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD FIR 

Résumé : La 8e brigade s'agrandit ! Les missions devenant de plus en 
plus périlleuses, la 8e brigade a besoin de renfort. L'étrange scientifique 
Licht, qui a un lien avec le Joker, se joint ainsi à l'équipe. Et la brigade, 
à la recherche de quelqu'un qui pourrait améliorer et consolider ses 

équipements, compte bien intégrer dans ses rangs le jeune Vulcan, un mécanicien de 
génie... qui déteste les pompiers ! Vulcan refuse obstinément de rejoindre la 8e brigade. 
mais Shinra continue désespérément à essayer de le convaincre. C'est alors que le Dr 
Giovanni. le capitaine de la 3e brigade, entre en scène ! Un nouveau combat va éclater 
avec son lot de mystères ! 

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

 

5 minutes forward  / Hiroshi Fukuda ; [trad. et adpt. en français : 
Frédéric Malet]. 1 . -   Bruxelles : Kana, 2020. - Non pag. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FIV 

Résumé : Tokyo, Yamato Shiroaya est un lycéen ordinaire qui souffre 
d'un complexe d'infériorité par rapport à son jumeau, Yûto. Un jour, un 
mystérieux voyant confie à Yamato un étrange bracelet qui lui permettra 
d'aller dans le futur puis de revenir dans le présent. Mais il ne pourra 
être utilisé qu'une seule fois et sans savoir à quelle date on atterrira ! 
Incrédule, Yamato se retrouve pourtant projeté dans un avenir 

incroyable où des statues de bouddhas géantes sont en train de massacrer les humains 
et menacent la vie de son frère et de ses amis. Le monde a complètement changé ! 
Yamato s'apprête alors à retourner dans le présent, décidé à tout faire pour empêcher ce 
massacre. Sauf qu'il se rend compte, au dernier moment, que ce "futur" doit se produire 
seulement cinq minutes après le moment où il est parti ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 17 / Hiromu Arakawa. - Paris : Kurokawa, 
2008, réimpr. 2015, 2019. - 176 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Edward et Alphonse Elric sont à la recherche de May Chang, 
une jeune fille originaire de Xing qui détient le secret de l'élixirologie. Ils 
ont réussi à convaincre le général de division Armstrong gardant la 
frontière nord du pays de les aider dans leur quête. Pas de répit pour 
les deux frères qui font la rencontre peu amicale d'un nouvel 
homonculus : Sloth. Doté d'une force colossale, ce dernier a pour 

mission de creuser un mystérieux tunnel. Heureusement, les forces armées de la 
forteresse de Briggs n'ont pas volé leur réputation et arrivent à faire reculer le monstre. 
Mais pour combien de temps... 

Manga (bande dessinée) 
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Magus of the library . Vol. 4 / Mitsu Izumi ; trad. Géraldine Oudin . -   
Paris : Ki-oon, 2020. - 230 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD MAG 

Résumé : Protéger les livres, c'est protéger le monde ! Lors de la 
dernière épreuve du concours, Shio et ses camarades ont été 
confrontés à un problème de taille : parvenir à déterminer l'origine d'un 
texte en un temps record... Grâce à leurs efforts conjoints, et malgré 
bien des disputes, le petit groupe a réussi à résoudre l'énigme ! Hélas, 

le trio a perdu de précieuses minutes et a été finalement disqualifié. Convaincu d'avoir 
échoué, le jeune garçon retourne dans son village natal et, alors qu'il est sur le point 
d'abandonner son rêve, les résultats tombent ; le voilà désormais apprenti kahuna ! Pour 
Shio, c'est une toute nouvelle aventure qui débute... 

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

 

The promised neverland : Gag manga / Shûhei Miyazaki (d'après 
l'oeuvre de Kaiu Shirai et Posuka Demizu) ; [trad. du japonais par 
Sylvain Chollet] . -   Paris : Kazé, 2020. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Retrouvez Emma, Ray, Norman et toute la bande en mode 
joyeux lurons dans des péripéties farfelues s'enchaînant à un rythme 
frénétique ! Parviendront-ils à s'évader de Grace Field House au milieu 
de cette avalanche de gags délirants ? ! Quant à vous, parviendrez-
vous à reconnaître toutes les scènes-clés qui sont ici parodiées ? 

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

 

Radiant . 13 / [scénario et dessin] Tony Valente . -   Roubaix : Ankama, 
2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Le concile des généraux se prépare, les inquisiteurs les plus 
influents du Pharénos joignent le quartier général de Bôme afin de 
statuer sur le sort des infectés, suite aux retombées de la guerre de 
Cyfandir. Mais Bôme est aussi la capitale clandestine des Domitors... et 
ces derniers sont bien décidés à faire trembler les fondations de la cité 
millénaire. Prise entre deux feux, la troupe de Seth tente tant bien que 

mal de retrouver la piste de Grimm. 

Fantastique : genre / sorcellerie 

 

Spy X family : 1 / Tatsuya Endo ; [trad. Satoko Fujimoto] . -   Paris : 
Kurokawa, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD SPY 

Résumé : Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa 
nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir 
s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement 
dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant 
qu'elle est télépathe, et s'associer à une jeune femme timide sans se 
doute qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va 
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devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille 
unie et aimante. 

Manga (bande dessinée) / espionnage 

 

Tokyo Ghoul : Re. 11 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2018, réimpr. 2019. - 200 p. : ill. 
; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : R TOKY 

Résumé : "Je vous en supplie, Sensei ! Je ne peux pas vivre sans vous 
!" Les goules aux masques de Pierrots lancent des attaques 
simultanées contre les antennes du CCG. Nimura Furuta, qui manipule 
les Pierrots dans l'ombre, soumet le Centre à sa volonté. Les Qs, 

formés par Haise Sasaki, ne parviennent pas à rester de marbre face aux actions des 
Chèvres noires dirigées par Ken Kaneki. Derrière sa volonté de révolutionner le rapport 
qu'entretiennent humains et goules, quel véritable objectif le Roi à l'oeil écarlate cherche-
t-il à atteindre ? 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 

 

DVD-Vidéos 

Mansfield park / réal. par Iain B. Mac Donald ; scénario de Maggie 
Wadey ; d'après l'oeuvre de Jane Austen . -   Paris : Koba Films Vidéo, 
cop. 2008. - 1 DVD-Vidéo (95 min) : coul., PAL, zone 2 ; 4/3 1:66 

Cote : F MANS 

Résumé : Aînée des filles de sa famille, Miss Fanny Price avait dix ans 
lorsqu'elle a été accueillie dans la noble demeure de Mansfield Park par 
sa tante maternelle Lady Bertram et son mari, Sir Thomas Bertram, à la 
suggestion de Mrs Norris, l'autre tante de Fanny. Timide, sensible et de 

santé fragile, souffrant de la séparation d'avec sa famille, elle a mis du temps avant de se 
sentir à l'aise dans la grande maison ; son frère aîné et confident William lui manque tout 
particulièrement. Profitant de la même éducation que ses cousines, mais traitée en 
parente pauvre, elle est persuadée de sa propre insignifiance. Elle sert de dame de 
compagnie à sa tante Bertram, qui apprécie sa douceur et sa disponibilité, et supporte 
avec patience sa tante Norris, qui passe son temps à l'humilier. Sa position dans la 
famille fait d'elle une observatrice silencieuse, au cœur aimant et reconnaissant. La 
gentillesse de son cousin Edmund et l'attention bienveillante qu'il lui montre la gagneront 
pour la vie. L'amour profond, soigneusement caché, qu'elle lui porte la protège des 
tentatives de séduction d'Henry Crawford. 

Adaptation d'œuvre artistique / Grande-Bretagne / amour / condition féminine / femme / 
19e siècle 
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Jeu 

Sauve ta planète : le jeu de l'environnement / un jeu de Richard 
Champion ; ill. Sylvain Delacroix . -   Nogent sur Marne : Topi Games, 
[s.d.]. - 1 jeu : ill. ; boîte 27 x 27 x 7 cm 

Résumé : Votre carte MISSION ECOLOGIE vous demande de sauver 
la planète en remplaçant les énergies polluantes par des énergies 
renouvelables sur la carte du monde. Répondez à des questions sur le 
thème de l'environnement, la nature ou l'écologie pour modifier l'avenir 

de l'humanité et réveiller les consciences! 

Mais attention aux événements qui modifieront peut-être la partie et feront avancer vos 
adversaires vers la victoire! 

Avec ce jeu participatif et familial à partir de 8 ans, vous allez découvrir comment être 
acteur et non spectateur dans cette bataille pour sauver notre belle planète! 

Environnement / écologie / énergie renouvelable / pollution / protection de la nature 

 


