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Documentaires 

Les réseaux sociaux  / [Julie Lardon] ; ill. par Marie-Anne 
Wachnicki . -   Clermont-Ferrand : La poule qui pond, 2020. - 87 p. : ill. 
; 26 cm. - (Mondes futurs) 

Cote : 004.77 LAR 

Résumé : Liens familiaux, amicaux, professionnels : depuis les années 
2000, le développement des réseaux sociaux sur Internet a bouleversé 
les liens entre les hommes, en popularisant un nouveau mode de 

communication. Mais derrière ce grand progrès social se cachent aussi de nombreux 
défis à relever, pour faire des réseaux sociaux des plateformes plus sures et dignes de 
confiance pour les citoyens. 

Réseaux sociaux (internet) / Internet / web / Facebook / identité numérique / réputation 
numérique / désinformation 

 

Mythes grecs pour réfléchir  / Isabelle Korda, Yann Autret . -   Paris 
: Oskar, 2020. - 60 p. : ill. ; 23 cm. - (Des mots pour réfléchir. Philo) 

Cote : 292 KOR 

Résumé : Les douze travaux d'Hercule, le voyage d'Ulysse, Thésée et 
le Labyrinthe, le combat de Persée contre la terrible Méduse ou bien le 
cheval de Troie... Tu découvriras que certains mots ou expressions en 
français proviennent de ces mythes, comme un « talon d'Achille », un « 
fil d'Ariane » ou le narcissisme. Tu comprendras en quoi la morale du 

mythe antique nous concerne toujours dans notre monde actuel. Par exemple, suite au 
récit sur la boîte de Pandore, une discussion sur le thème « La curiosité n'est-elle qu'un 
défaut ? » te permettra de réfléchir par toi-même et de comparer tes idées avec celles 
des autres, pour mieux décider ce que tu dois en penser. Un livre pour t'aider à réfléchir 
et à te faire tes propres opinions. 

Mythe / croyance populaire / rite : sociologie / Grèce ancienne / livre jeu 

 

40 activités pour renforcer son courage social : agir contre les 
préjugés et les discriminations au quotidien / Floréal Sotto et Nora 
El Massioui . -   Genève, Saint-Julien en Genevois : Jouvence, 2020. - 
143 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 316.64 SOT 

Résumé : 40 activités pour renforcer son courage social. Vous êtes-
vous déjà senti.e choqué.e, triste, en colère ou impuissant.e face à 
certaines inégalités que vous vivez ou observez dans votre vie 

quotidienne, au travail, à l'école, dans les médias ou sur les réseaux sociaux ? Aimeriez-
vous pouvoir (ré)agir plus souvent face aux discriminations, voire travailler sur vos 
propres préjugés ? Grâce aux quarante activités proposées dans ce cahier, vous aurez 
l'opportunité de construire une réflexion critique sur les concepts de race, de genre, de 
classe, de handicap, d'orientation sexuelle, tout en renforçant votre compréhension des 
mécanismes discriminatoires et de leur impact sur votre environnement. Au fil des pages, 
musclez votre courage social et encouragez ainsi d'autres personnes à agir au quotidien 
! 

Courage / discrimination sociale / discrimination raciale / préjugé 
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Les théories du complot  / Sébastien Chonavey ; préf. 
d'Emmanuelle Danblon . -   Waterloo : La Renaissance du livre, 2019. - 
95 p. : ill. ; 22 cm. - (Dis c'est quoi) 

Cote : 323.26 CHO 

Résumé : « L'attaque du 11 septembre a été organisée par les services 
secrets israéliens », « L'homme n'a pas été sur la Lune, tout a été filmé 
dans un hangar par Stanley Kubrick », « des hommes lézards 
extraterrestres dirigent le monde »... On ne compte plus le nombre de 
nouvelles versions alternatives qui revisitent l'histoire sur Internet. Ce 
phénomène en expansion est qualifié de « théorie du complot ». Que 

recouvre exactement cette notion à la mode ? Est-ce un véritable concept ou un fouillis 
idéologique servant à disqualifier certains protagonistes du débat public ? Les théories 
du complot ne constitueraient-elles pas, au fond, les signes avant-coureurs d'une crise 
sociétale beaucoup plus profonde ? C'est à ces questions (et bien d'autres) que cet 
ouvrage tente de répondre à l'aide d'un dialogue équilibré, une large documentation et un 
outil commun plus précieux que jamais : l'esprit critique. 

Désinformation / complotisme / culture de l'information 

 

3 premiers mois dans votre nouvel emploi  / Daniel Porot . -   
Genève : Cabinet D. Porot, 2001. - 242 p. ; 14 cm 

Cote : 331.5 POR 

Résumé : Vous venez de décrocher un job. Toutes nos félicitations ! 
Vous avez fait 90% du parcours, la partie la plus pénible. Il ne vous en 
reste plus que 10%. Ce serait trop bête de les rater, de faire un faux 
pas et d'avoir à tout recommencer ! Dans ce livre, vous découvrirez, 
entre autres : les causes d'échec les plus fréquentes et les façons de 

les éviter ; des conseils pour prévenir tout faux pas ou toute rupture ; les méthodes les 
plus rapides pour saisir la culture de votre nouvel employeur ; des moyens pour repérer 
les embûches et les pièges qui vous attendent ; des idées pour désarmer les préjugés 
que l'on pourrait avoir à votre encontre ; et enfin... des témoignages de personnes qui se 
sont intégrées avec succès. Ce livre comporte également quelques conseils aux 
employeurs pour faciliter et réussir l'intégration de leurs nouveaux collaborateurs... 

Recherche d'emploi / recrutement du personnel 

 

Stop au greenwashing! : Comment les marques peuvent-elles 
nous aider à changer le monde? / Yann Hervé ; préf. de Franck 
Gervais . -   Paris : Maxima L. du Mesnil, 2020. - 158 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 366 HER 

Résumé : Dotées d'une importante capacité financière et d'un 
considérable pouvoir d'influence, les marques sont des acteurs 
incontournables de nos sociétés... il est donc grand temps de les 
enrôler positivement dans la révolution écologique ! Ce livre est d'abord 
une remarquable enquête qui pose les vraies questions sur le rôle des 

marques dans cette transition écologique. Leurs actions dans ce domaine ne sont-elles 
que de la communication ? En sont-elles toujours à ce rideau de fumée qu'est le 
greenwashing ? N'y a-t-il pas de leur part des "actions vertes" réellement utiles ? 
Comment peuvent-elles contribuer au bien commun ? Que font les consommateurs, 
relayés par les ONG et certains entrepreneurs pour faire évoluer les mentalités et inciter 
les marques à se réinventer ? L'auteur de ce document ne se contente pas d'apporter 
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des réponses argumentées à ces questions, étayées par les nombreux entretiens qu'il a 
conduits, il explique comment et pourquoi les marques sont désormais des rouages 
indispensables dans ce mouvement vers une société plus éthique et responsable. 
Passionnant et iconoclaste, le livre de Yann Hervé est résolument constructif. Il affirme, 
exemples à l'appui, qu'écologie et économie ne sont pas antinomiques et que se 
développent désormais au sein même des grandes entreprises des initiatives salutaires 
pour la planète. 

Ecologie / éducation à l'environnement / écoconsommation / industrie de l'habillement / 
marque commerciale / marque distributeur / mercatique 

 

L'anthologie illustrée de la nature extraordinaire  / écrite par Ben 
Hoare ; ill. par Angela Rizza et Daniel Long ; [trad.: Aude Fondard et 
Judith Strauser] . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 224 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 500 HOA 

Résumé : Découvre le monde extraordinaire de la nature et apprends 
des choses incroyables sur les pierres et les minéraux, la vie 
microscopique, les plantes et les animaux que l'on trouve sur Terre. 
Avec plus de 100 exemples du monde de la nature aux êtres vivants 

présentés, de l'opale à l'orchidée en passant par le tapir et le champignon vénéneux, 
cette magnifique anthologie te plonge dans le monde de la nature. Chaque page révèle 
de fantastiques photographies et de magnifiques illustrations, mais aussi des faits 
surprenants et des anecdotes que tu n'es pas près d'oublier ! 

Minéral / type de roche / plante / animal / microbiologie 

 

Dans tous les sens : la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, [et] 
un sixième sens ? / textes Philippe Nessmann ; ill. Régis Lejonc ; 
graph. et photogr. Célestin . -   Paris : Seuil jeunesse, 2019. - [82] p. : ill. 
; 34 cm 

Cote : 612.8 NES 

Résumé : Les animaux voient-ils mieux ou moins bien que nous ? 
Qu'entend le bébé dans le ventre de sa mère ? A quoi servent les 
papilles gustatives ? Qui était Helen Keller ? Qu'appelle-t-on le 6e sens 

? ... Dans tous les sens est un livre documentaire atypique qui aborde les mystères de 
nos sens sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. 

Sens de la vision / sens du goût / sens du toucher / sens de l'ouïe / sens de l'odorat / 
organe des sens / étude biologique 

 

Petit manuel de l'alimentation saine et responsable  / Générations 
cobayes ; ill. de Cécile Becq . -   Arles : Actes sud junior, 2020. - 77 p. : 
ill. ; 21 cm 

Cote : 641 GEN 

Résumé : Dans ce livre, nous allons parler du contenu de ton assiette. 
On t'invite à te poser des questions pour que tu ne sois plus un 
pigeon... ou un cobaye, comme on dit chez nous ! En lisant ces pages, 
tu vas réaliser à quel point le contenu de ton assiette concerne non 

seulement ta Santé mais aussi l'environnement et la société. Tu découvriras les dégâts 
de l'agriculture intensive, de la mondialisation des goûts et de la consommation. Et tu 
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trouveras une mine de conseils pour consommer de manière responsable et manger 
sainement sans te ruiner. 

Alimentation (nutrition) / santé / consommation : économie 

 

L'incroyable histoire de la littérature française  / scénario Catherine 
Mory, dessin Philippe Bercovici ; couleur : Isabelle Lebeau & 
Christian Lerolle . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 287 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 82 MOR 

Résumé : Savez-vous que Hugo faisait tourner les tables ? Que Balzac 
a pensé devenir cultivateur d'ananas ? Que Voltaire appelait ses contes 
des "couillonnades" ? Que Pascal a inventé la première calculette ? 
Que Baudelaire se teignait les cheveux en vert ? Ou que La Fontaine a 

écrit des contes grivois ? Au diable statues vermoulues, perruques poussiéreuses et 
pourpoints défraîchis L'Incroyable Histoire de la littérature raconte, à travers des 
anecdotes truculentes, la vie et les oeuvres des plus grands auteurs français du XVIe au 
XXe siècle. Cet album passionnant s'adresse aussi bien aux novices qu'aux férus de 
littérature. Il transformera à jamais votre vision des écrivains qui, bien que géniaux, 
restent avant tout... des Hommes. Quand une BD s'empare avec humour des classiques 
et nous présente les génies français dans leur plus simple appareil... Un livre qui donne 
envie d'en ouvrir beaucoup d'autres ! 

Littérature / France / période historique / écrivain 

 

Bruxelles des enfants : 64 pages de jeux pour découvrir Bruxelles! 
/ [Stéphanie et Hugues Bioret, Julie Godefroy] ; [ill. Stéphanie Bioret, 
Julie Gedefroy] . -   Niort : Bonhomme de chemin, 2019. - 61 p. : ill. ; 22 
cm. - (Des enfants) 

Cote : 914.93 BIO 

Résumé : Bienvenue à Bruxelles, bienvenue en Belgique. Avec Louise 
et Victor, deux enfants bruxellois, tu vas admirer la plus belle place du 
monde, te promener dans des boules géantes et faire connaissance 

avec René Magritte, Hergé et Victor Horta. Pas à pas, page à page, tu pourras 
rencontrer les Schtroumpfs ou Lucky Luke, croiser un petit garçon qui fait pipi devant tout 
le monde et déguster des frites, des gaufres et des spéculoos ! Ils t'expliqueront l'Union 
européenne et t'emmèneront même jusgu'à Waterloo. Bon voyage ! 

Guide touristique / monument / Bruxelles : Belgique / Belgique 

 

Atlas des pays qui n'existent plus : 50 États que l'histoire a rayés 
de la carte / Bjorn Berge ; trad. du norvégien par Jean-Baptiste 
Coursaud et Sophie Jouffreau . -   Paris : Autrement, 2019. - 238 p. : ill. 
; 20 x 24 cm 

Cote : 930.9 BER 

Résumé : Connaissez-vous la Carélie de l'Est, le royaume des Deux-Siciles, le Biafra, 
l'Etat libre d'Orange... ? Aux XIXe et XXe siècles, de nombreux Etats ont vu le jour, mais 
d'autres ont proprement disparu. Qu'ils aient subsisté des dizaines d'années ou quelques 
semaines, les 50 pays présentés ici ont en commun une histoire surprenante : celle de 
ne plus exister. Bjorn Berge nous plonge dans le récit vivant de la destinée funeste de 
ces Etats, mêlant la petite histoire à la grande avec talent grâce à des anecdotes... et 
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une étonnante collection de timbres émis par tous ces pays, témoignages de leur 
existence, même brève, aux yeux du monde. Un voyage dans le temps qui est aussi une 
passionnante leçon d'histoire. 

Géographie historique / 19e siècle / 20e siècle 

 

Cléopâtre vu par une ado  / Cécile Alix ; ill. Chadia Loueslati . -   
Paris : Poulpe fictions, 2020. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (100% bio) 

Cote : 932(092) CLE 

Résumé : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie de 
Cléopâtre, raconté avec humour ! Rencontrez Imène, 12 ans, fan de 
son chat et flemmarde professionnelle ! Pour elle, le temps des 
pharaons, ça n'avait rien de fameux... mais ça, c'était avant qu'elle 
fasse la connaissance de Cléo, alias Cléopâtre, dernière reine d'Egypte 

! Vous l'imaginez comme une pharaonne girly, fan de bains au lait d'ânesse ? 
Détrompez-vous ! Dès que vous connaîtrez sa vie, vous serez comme Inès : passionnée 
de cette star historique, douée, stylée et super puissante ! Entre anecdotes, points de 
culture générale et documents historiques, Imène vous raconte l'histoire de Cléopâtre 
comme vous ne l'avez jamais lue. Le bonus ? Cléopâtre vient pointer le bout de son nez 
parfait dans des illustrations pleines d'humour. #vivelareine #égypteantique 
#pharaonnestyle #humour 

Biographie / Cléopâtre VII (Egypte ; v. 69-30 av. J.-C.) / Egypte ancienne / Antiquité 
(histoire) / Antiquité égyptienne 

 

Résistance : 40 figures contre le nazisme / Sylvie Baussier ; [ill.] 
Gonoh . -   Paris : Gallimard jeunesse, 2020. - 40 p. : ill. ; 19 cm. - (Bam 
!) 

Cote : 940.53 BAU 

Résumé : Découvre 40 combattants de l'ombre qui, au péril de leur vie, 
ont sauvé des juifs et d'autres innocents et lutté contre le nazisme et 
pour la liberté. 

Résistance (1940-1945) / guerre mondiale : 1939-1945 / personnage 

 

La Suisse en 15 femmes  / Olivier May . -   Paris : Auzou Suisse, 
2020. - 140 p. : ill. ; 28 cm. - (La Suisse en...) 

Cote : 949.4(092) MAY 

Résumé : Après le succès des premiers volumes, La Suisse en 15 
histoires et La Suisse en 15 lieux, découvrez le nouveau titre de la 
collection « La Suisse en 15... ! » Découvrez la vie exceptionnelle de 15 
femmes suisses. Impératrice, peintre, aventurière, écrivaine, abbesse, 
paysanne, présidente, chirurgienne... Toutes ont marqué leur époque. 

Les 15 femmes de cet ouvrage sont : La dame de Monruz ; Festilla, prêtresse gallo-
romaine ; Élisabeth Von Wetzikon ; Katahrina Von Zimmern ; Caterina Della Sale ; Anna 
Waser ; Madame de Staël ; Henriette Favez ; Johanna Spyri ; Émilie Gourd ; Gilberte 
Montavon ; Ella Maillart ; Ruth Dreifuss. Cet ouvrage entièrement illustré mêle faits 
historiques et récits fictifs à travers le temps. 

Période historique / femme / Suisse 
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Littérature 

Comme un roman  / Daniel Pennac ; ill de Quentin Blake ; préf. de 
Yves Nadon . -   Sherbrooke (Québec) : Éd. d'Eux, 2017. - 181 p. : ill. ; 
21 cm 

Cote : R PENN 

Résumé : Les droits imprescriptibles du lecteur 

1) Le droit de ne pas lire ; 2) Le droit de sauter des pages ; 3) Le droit 
de ne pas finir un livre ; 4) Le droit de relire ; 5) Le droit de lire n'importe 
quoi ; 6) Le droit au bovarysme ; 7) Le droit de lire n'importe où ; 8) Le 
droit de grappiller ; 9) Le droit de lire à voix haute ; 10) Le droit de nous 

taire [4e de couv.] 

Lecture / pratique de lecture / lecteur 

 

Littérature de jeunesse 

K/C  / Fabien Arca . -   [Arles] : Rouergue, 2020. - 116 p. ; 21 cm. - 
(Doado) 

Cote : R ARCA 

Résumé : K/C. Deux initiales derrière lesquelles se cache un 
adolescent dont on ignore le nom. Plutôt en marge avec son pull en 
mohair, son 501 déchiré et ses Converse pourries, il n'a qu'une 
ambition : faire du punk rock ! Et si on assistait à la naissance d'une 
légende ? Car étrangement, derrière ces initiales, plane l'ombre de Kurt 
Cobain... 

Adolescence / garçon / Nirvana (groupe) / rock / musique / marginalité / anticonformisme 
/ poésie 

 

D.O.G : roman / Nathalie Bernard, Frédéric Portalet . -   [Paris] : T. 
Magnier, 2020. - 315 p. ; 22 cm 

Cote : R BERN 

Résumé : Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de 
Montréal. Elle a repris ses enquêtes sur les disparitions de mineurs. Un 
soir Criado, son chef, lui demande de le rejoindre en urgence. Une 
affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de trente ans est sur le 
point de refaire surface. Au même moment, Alicia Lavoie, 14 ans, 
disparaît dans une partie désaffectée du RESO, la fameuse ville 

souterraine de Montréal. Le compte à rebours est lancé. 

Policier : genre / enlèvement de personnes 
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Le plus mauvais livre du monde  / Vincent Cuvellier . -   Paris : 
Nathan, 2020. - 52 p. ; 21 cm. - (Court toujours) 

Cote : R CUVE 

Résumé : Paul est parti de chez lui par ennui. Il croise sur son chemin 
l'auteur du roman épouvantable qu'il a pris au pif dans une boîte à 
livres. L'écrivain est aussi prétentieux que mauvais, mais sa fille est 
canon : Paul qui n'a nulle part où dormir va passer la nuit chez eux. 

Lecture / écrivain / adolescence / fugue (psychologie) 

 

Banzaï au pays des mangas  / Véronique Delamarre Bellégo . -   
Paris : Oskar, 2018. - 150 p. ; 21 cm 

Cote : R DELA 

Résumé : En route pour le pays du Soleil levant ! Heureux finalistes 
d'un concours de manga, Sakura, Jo et Fabio sont invités à passer une 
semaine à Tokyo à la saison des cerisiers en fleur. Ce voyage leur 
réserve bien des surprises. Entre traditions japonaises et culture 
manga, sauront-ils trouver l'inspiration pour remporter la finale ? 

Japon / fille / art et tradition populaire / manga (bande dessinée) 

 

Un ado nommé Churchill  / Sophie Doudet . -   Paris : Scrineo, 2019. 
- 214 p. ; 21 cm 

Cote : R DOUD 

Résumé : Automne 1886. Le jeune Winston étudie au collège d'Harrow 
près de Londres, loin de ses parents qui ne viennent jamais le voir. 
Insolent, orgueilleux et néanmoins brillant, l'adolescent ne cherche 
qu'une chose : la reconnaissance de son père, le grand Randolph 
Churchill, homme politique célèbre qui le méprise. Pour attirer son 
attention, Winston multiplie les provocations et les mauvaises 

plaisanteries, mais rien ne semble fonctionner. Comment alors, convaincre celui qu'il 
admire par-dessus tout qu'il est digne de sa confiance ? Du collège d'Harrow au poste de 
Premier ministre, découvrez comment Winston devint Churchill, l'un des plus grands 
hommes du XXe siècle... 

Biographie / Churchill, Winston : 1874-1965 / Grande-Bretagne / adolescence 

 

Ma story  / Julien Dufresne-Lamy . -   Paris : Magnard jeunesse, 
2020. - 95 p. ; 18 cm. - (Presto) 

Cote : R DUFR 

Résumé : Choisie pour participer à l'émission Le Dernier Survivant, 
Batool intègre l'aventure avec d'autres jeunes de son âge. Elle est 
impatiente de voir le résultat à la télévision. Sauf que rien ne se passe 
comme prévu. Le montage de l'émission donne du jeu une version très 
différente. Pour Batool, à cause d'une phrase sortie de son contexte, 

tout bascule. Insultée sur les réseaux sociaux, lâchée par ses amis, elle voit sa vie 
s'effondrer. 

Jeu télévisé / fille / harcèlement moral / cyberviolence 
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Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis / Elise Fontenaille . -   
Arles : Rouergue, 2020. - 77 p. ; 21 cm. - (Doado) 

Cote : R FONT 

Résumé : Août 1936. Un seul nom revient sur toutes les lèvres : Jesse 
Owens. Ce jeune américain rentre tout juste des jeux olympiques de 
Berlin avec quatre médailles d'or ! Du jamais vu. Les nazis allemands 
et les racistes américains enragent. Pourquoi ? Car Jesse est noir et 
petit-fils d'esclave. Voici l'histoire vraie de l'un des meilleurs athlètes de 
tous les temps. 

Ecriture de soi / Owens, Jesse : 1913-1980 / sportif / racisme / JO (Jeux olympiques) 

 

Origines / Maxime Gillio ; [ill. d'Oriol Vidal] . -   Paris : Ed. de Noyelles, 
2020. - 234 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : R GILL 

Résumé : Depuis qu'il est petit, Sam est différent : il peut dessiner le 
futur ! Le jour ou il se fait brutaliser par le caïd du collège, deux ados 
aux super pouvoirs débarquent et l'emmènent dans une école secrète : 
le Repaire. Sam se rend compte alors qu'il n'est pas le seul à être 
spécial. Cette école est destinée à des gens extraordinaires, comme lui. 

Mais des ennemis rôdent... Une nouvelle génération de super-héros voit le jour ! 

Super-héros / fantastique : genre / aventure : genre 

 

Dans la forêt  / Jean Hegland ; texte abrégé par Nathalie Laurent . -   
Paris : Hatier, 2020. - 319 p. : ill. ; 18 cm. - (Classiques & Cie ; 97. 
Collège) 

Cote : R HEGL 

Résumé : Privées d'électricité, d'essence, et surtout de la présence de 
leurs parents, Nell et Eva, 17 et 18 ans, se retrouvent seules dans la 
forêt où elles doivent réapprendre à vivre. Entre récit post-
apocalyptique et fable écologique, un roman puissant qui appelle au 

respect de la nature. L'auteur, enseignante, vit près d'une grande forêt, partageant son 
temps entre l'écriture, l'apiculture et l'étude de la nature. Ce roman d'anticipation et best-
seller, ici dans une édition abrégée, a été adapté au cinéma. 

Adolescence / enfant orphelin / fille / forêt (paysage) / apprentissage précoce / fin du 
monde / fratrie / robinsonnade (genre littéraire) / science-fiction : genre / jeunesse / 
aventure : genre / roman d'initiation / survie 
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The Prom  / Saundra Mitchell ; avec Bob Martin, Chad Beguelin & 
Matthew Sklar ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Noémie Saint Gal . -   
Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 252 p. ; 23 cm. - (Territoires) 

Cote : R MITC 

Résumé : Emma veut une seule chose : danser avec sa copine au bal 
de promo. Mais dans sa petite ville des Etats-Unis, tout le monde n'est 
pas de cet avis... A Edgewater, dans l'Indiana, quand on apprend 
qu'Emma veut avoir une cavalière au bal, c'est le tolé : un groupe 
d'opposition se forme dans le but d'annuler l'événement ! Le pire, c'est 

qu'il est dirigé par la mère d'Alyssa, la copine d'Emma, qui risquerait énormément en 
dévoilant sa relation... Heureusement, l'histoire d'Emma arrive aux oreilles de deux stars 
de Broadway qui débarquent chez elle pour prendre les choses en mains ! 

Homosexualité / homophobie / industrie du spectacle / vie scolaire / adaptation d'oeuvre 
artistique 

 

Max n'aime pas perdre  / Dominique de Saint-Mars ; [ill.] Serge Bloch 
. -   Fribourg : Calligram, cop. 1998. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la 
vie) 
Max et Lili, tome 39 

Résumé : Max adore jouer, mais sa vie est un enfer : il déteste perdre ! 
Au foot, il ne supporte pas de rater un but, et au tennis, il se sent nul 
dès qu'il tombe sur plus fort que lui... Ce petit livre de Max et Lili fait 
comprendre que le jeu est un grand plaisir de la vie et qu'il est normal 

de vouloir gagner. Mais on peut accepter d'être parfois moins bon sans perdre toute sa 
confiance. Il faut apprendre à perdre pour pouvoir gagner ! 

Comportement humain / sentiment / relation interpersonnelle / sport / jeu (loisirs) / 
perception de soi / agressivité / comique : genre / enfant : famille / confiance / 
psychologie de l'enfant 

 

Chasseuse de fantômes  / Victoria Schwab ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Sarah Dali . -   Paris : Lumen, 2020. - 298 p. : ill. ; 23 cm 
Cassidy Blake, Livre 1 

Cote : R SCHW 

Résumé : Levez le voile... le monde des fantômes vous attend de 
l'autre côté ! Depuis que Cass a failli se noyer (bon, d'accord, en fait 
elle s'est vraiment noyée - mais elle n'aime pas y penser), elle a le 
pouvoir de soulever le voile qui sépare le monde des vivants de celui 
des morts, et de s'y aventurer. Son meilleur ami est d'ailleurs... un jeune 

fantôme, Jacob. On peut donc le dire : elle vit environnée de choses étranges. Mais ce 
n'est que le début ! Car, quand ses parents se voient confier le tournage et la 
présentation d'une émission télévisée sur les villes les plus hantées du monde, toute la 
famille prend pour l'été la direction d'Edimbourg, en Ecosse. Caves, châteaux et 
passages secrets, la ville semble regorger de fantômes à chaque coin de rue ! Mais, 
pour la première fois, Cass rencontre une fille qui possède le même don qu'elle... et 
comprend peu à peu qu'elle a beaucoup à découvrir sur son étrange capacité. Saura-t-
elle démêler le mystère de ses pouvoirs avant de croiser le chemin d'un spectre mal 
intentionné ? Victoria Schwab, auteur prodige, imagine, avec l'originalité et le talent qu'on 
lui connaît, la plongée d'une petite équipe de héros atypiques dans les mystères d'une 
ville fascinante, et se délecte à nous donner la chair de poule ! 
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Fantastique : genre / fantôme 

 

Les enfants du temps : Weathering with you / Makoto Shinkai ; 
trad. du japonais : Jean-Louis de la Couronne . -   Boulogne-Billancourt 
: Pika, 2020. - 331 p. ; 22 cm. - (Pika Roman) 

Cote : R SHIN 

Résumé : Lors des vacances d'été, Hodaka fugue de son île natale 
pour se rendre à Tokyo, terre de liberté. Malheureusement, l'immense 
métropole en apparence pleine de promesses est loin de se montrer 
clémente avec ce lycéen, qui se retrouve bien vite en difficulté dans ses 
rues hostiles. Pourtant, un rayon de lumière va percer les nuages, 

chasser la pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale et bouleverser le quotidien de 
Hodaka... Il s'agit de Hina, une jeune fille douée d'un étrange pouvoir : celui d'appeler de 
ses vœux le soleil. 

Fantastique : genre / amitié / Tokyo : Japon / phénomène climatique 

 

Otage de la nuit  / J.A. White ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Sophie Lamotte d'Argy . -   Paris : Nathan, 2020. - 313 p. ; 21 cm 

Cote : R WHIT 

Résumé : New York, 2020. Au 4e étage d'un immeuble en brique rouge 
vit une créature aussi effrayante que charmeuse, une femme lugubre 
aux pouvoirs étranges... Alex a 11 ans et n'est que le dernier d'une 
longue liste de victimes. Alors qu'elle va pour le tuer, la créature 
découvre qu'Alex a un don particulier : écrire des histoires d'horreur. S'il 
parvient à la distraire, il vivra une nuit de plus. Mais il lui faut trouver un 

moyen de s'échapper de cet appartement avant de manquer d'inspiration... 

Fantastique : genre / épouvante : genre / victime / enlèvement de personnes / créativité 

 

Lectures simplifiées en francais 

La lettre de Cordoue  / Thierry Gallier ; [ill.: Hélène Leneveu] . -   
Paris : CLE international, 2020. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte : 
lecture en français facile. Niveau A2.1) 

Résumé : Monsieur Bouton a une vie banale, mais il reçoit une lettre qui 
transforme son existence. Il vit une série d'aventures fantastiques et il 
se demande si tout cela n'est pas un rêve. Quand il comprend la vraie 
raison de ces aventures, c'est pour lui, et pour nous, une très grosse 
surprise... 

Argentine / émission de téléréalité 
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Un parfum de printemps  / Thierry Gallier . -   Paris : CLE 
international, 2020. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte. lectures en 
français facile. A2.1) 

Cote : R GAL LF 

Résumé : Dans une région magnifique, dans le Sud de la France, à 
Nice, avec la Méditerranée, les palmiers, les fleurs, les hôtels de luxe, 
les élèves d'un collège parisien font un voyage d'études avec leurs 
professeurs. Ils visitent Grasse, la capitale du parfum. Mais ces jeunes 

vont aussi découvrir beaucoup d'autres choses, sur la région, et sur eux-mêmes... Nous 
découvrons les e-mails qu'ils envoient. 

France : Sud / parfum / relation entre jeunes 

 

Le petit prince  / Antoine de Saint-Exupéry ; adapt. et activités de 
Domitille Hatuel ; ill. Philip Giordano . -   Recanati : ELI, 2015. - 64 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Lectures juniors. Niveau A1) 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Selon Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince est un livre 
pour enfants écrit à l'intention des grandes personnes. Un aviateur a 
une panne dans le désert. Pendant qu'il essaie de réparer son avion, 
un jeune garçon lui demande : "Dessine-moi un mouton". Ce garçon, 

c'est le petit prince qui va raconter au narrateur comment il est arrivé sur Terre. 

Amitié / fantastique : genre 

 

Lecture simplifiée en allemand 

Kilian et le phantastische Konzert  / Christian Grenier . -   Paris : 
Syros, 2018, réimpr. 2019. - 132 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « 
j'ai commencé l'allemand ») 

Cote : 820 GRE 

Résumé : Kilian va passer le mois de juillet à Vienne chez la tante 
Gaby, une lointaine cousine de son père qui vit avec sa fille Lara dans 
la maison natale de Schubert, transformée en musée. Pour Lara, la 
venue de Kilian, qui est pianiste, est une chance inespérée : elle 
participe dans quelques jours au célèbre Musikverein de la ville, un 

concours national de chant consacré cette année à Schubert. Dans le grenier du musée, 
Lara et Kilian dénichent une enveloppe non décachetée, vieille de vingt ans, qui 
mentionne l’existence d’une partition inédite de Schubert. Ils se mettent en tête de la 
retrouver et de jouer ce Lied inconnu lors du prestigieux concours. 

Musique / piano 
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Lectures simplifiées en Anglais 

The secret garden  / texte : Martyn Back ; ill.: Pascal Phan ; d'après 
Frances Hodgson Burnett . -   Paris : Harrap's, 2020. - 31 p. : ill. ; 21 
cm. - (Yes you can!. Read in english) 

Cote : 820 BUR 

19e siècle / Royaume-Uni / jardin / enfant orphelin / apprentissage 
d'une langue seconde 

 

Bandes dessinées 

La bataille du néant , World Without / Patrick Sobral . -   Paris : 
Delcourt, 2018. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Les légendaires, tome 21 

Cote : BD LEG 

Résumé : Un mystérieux phénomène, le «Néant», menace le monde 
elfique. Shimy doit aider les elfes à sauver Astria grâce à ses pouvoirs 
élémentaires naissants. Mais des survivants Galinas n'apprécient pas 
ce renfort, tout comme ils ne souhaitent pas la disparition de ce très 

mystérieux «Néant». Quel noir secret ce dernier renferme-t-il ? Un nouvel épisode bourré 
d'adrénaline pour nos amis les Légendaires. 

Aventure : genre / fantasy : genre 

 

Mangas 

L'atelier des sorciers . Vol. 7 / Kamome Shirahama ; trad. du 
japonais : Fédoua Lamodière . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. - 
168 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATE 

Résumé : A l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio 
leur épreuve de rattrapage pour le deuxième examen. Mais dans la 
foulée, Coco se fait convoquer, en pleine nuit, par Berdalute, l'un des 
trois grands sages. A sa grande surprise, il lui propose de rester à 

l'Académie pour devenir sa disciple et la mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de 
Kieffrey. Coco, perplexe, se demande pourquoi elle devrait renoncer à son maitre. Avant 
de prendre sa décision, elle décide de partir à la recherche de la vérité et se dirige vers 
la Tour-bibliothèque... 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 
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Beastars . Vol. 7 / Paru Itagaki ; trad. : Anne-Sophie Thevenon . -   
[Paris] : Ki-oon, 2019. - [195 p.] : ill. ; 18 cm. - (Seinen) 

Cote : BD BEA 

Résumé : Pour préparer le festival de la météorite, le club de théâtre 
envoie un groupe de carnivores faire des achats en ville. Mais les 
lycéens s'égarent dans ce décor inconnu... Leurs pas les mènent 
jusqu'aux ruelles d'un sinistre marché, un lieu où les êtres vivants sont 
une denrée comme une autre. Si Bill convainc facilement le reste de la 

petite équipe de se laisser tenter, Legoshi s'enfuit, écoeuré... et tombe entre les griffes 
d'un mystérieux panda. L'animal, qui se prétend docteur, le met en garde contre les 
risques d'une amitié avec une lapine : d'après lui, le jeune loup finira inévitablement par 
dévorer Haru un jour ! 

Manga (bande dessinée) / mammifère carnivore 

 

Blue exorcist . Vol. 2 / Kazue Kato ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2014, réimpr. 2017, 2019. - 195 p. : ill. en n. et 
bl. ; 18 cm. - (Shônen. Shônen up !) 

Cote : BD BLUE 

Résumé : Sous l'oeil attentif de son frère, Rin poursuit son 
apprentissage du métier d'exorciste. Mais au cours d'un stage spécial 
censé préparer les étudiants à l'examen d'été, de puissantes entités 
démoniaques parviennent à s'introduire sur les lieux. 

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

 

Demon Slayer . Vol. 8 / Koyoharu Gotouge ; [trad. Xavière Daumarie] 
. -   Nice : Panini manga, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Après avoir affronté des démons à bord du train de l'Infini, 
Tanjiro, Zenitsu et Inosuke doivent faire face à Enmu, la première lune 
inférieure. Mais même s'ils réussissent à le vaincre, les sbires de 
Muzan Kibutsuji courent toujours ! Tanjiro doit continuer à améliorer ses 
capacités et sa puissance. Le secret de la danse du dieu du feu 

(Hinokami Kagura) lui permettra de devenir plus fort pour espérer réussir à terrasser les 
puissances démoniaques. 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / fratrie / créature légendaire / art et tradition 
populaire 
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Détective Conan . Vol. 2 / Gosho Aoyama ; [trad. du japonnais et 
adapt. par Tisabo] . -   Bruxelles : Kana, 2001, réimpr. 2019, 2020. - 176 
p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD DET 

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

 

 

 

5 minutes forward. Vol. 2  / Hiroshi Fukuda ; [trad. et adpt. en 
français : Frédéric Malet]. -   Bruxelles : Kana, 2020. - Non pag. : ill. ; 18 
cm 

Cote : BD FIV 

Résumé : Alors qu’ils étaient en grand danger, Yamato et ses 
camarades ont été sauvés par Jirô Fuyukawa, un homme mystérieux, 
en blouse blanche, qui affirme être revenu du futur. Pour affronter les 
bouddhas, ce dernier utilise l’Odd Genius, un étrange pouvoir qui lui 
permet de manipuler une sphère à la forme modulable. Yamato veut 

obtenir ce pouvoir afin de venger ses camarades qui se sont fait tuer par les bouddhas, 
mais est-il vraiment prêt à assumer ce que cela implique !? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 18  / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et 
lettrage : Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. -   Paris : Kurokawa, 2008, 
réimpr. 2016, 2019. - 176 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Edward et Alphonse Elric sont plus que jamais au cœur d'un 
complot aux implications dépassant l'imagination. Après s'être rendu 
dans le nord afin d'enquêter sur les mystères de l'élixirologie, ils doivent 
faire face aux luttes d'influence qui gangrènent les plus hautes 
instances de l'armée. Nos deux frères vont devoir affronter le 

machiavélique Kimblee, alchimiste fanatique qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. La 
jeune May accompagnée du docteur Marcoh, se rendent eux aussi dans les montagnes 
de Briggs afin de récupérer les recherches du frère de Scar. Ces notes pourraient bien 
constituer la seule solution permettant de lutter efficacement contre les homonculus… 

Manga (bande dessinée) 

 

Iruma à l'école des démons . Vol. 3 / Osamu Nishi ; [trad. : Yohan 
Leclerc] . -   Vanves : Nobi Nobi, 2020. - 167 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD IRU 

Résumé : Le malheureux Iruma a été vendu par des parents cupides à 
un démon qui le gâte comme son petit-fils. Une nouvelle vie commence 
pour lui à l'école des démons, où personne n'a jamais vu d'humain 
mais tout le monde rêve d'en dévorer un ! Iruma a enfin trouvé la 
motivation d'augmenter lui-même son rang dans le monde des démons, 
mais la vie à Babyls regorge de défis et notre héros doit maintenant 
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faire face à une nouvelle épreuve sur le chemin de la maturité : choisir une activité à 
pratiquer après les cours ! 

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

 

Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 13 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah . -   
Paris : Kurokawa, 2020. - 182 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Lors de l'absence de Limule, Tempest s'est retrouvée 
prisonnière de deux enceintes, l'une la privant de tout contact magique 
avec l'extérieur, et l'autre affaiblissant fortement les monstres. Limule a 
donc mis du temps à rentrer chez lui, et a retrouvé une ville en piteux 

état. Devant une telle tragédie, quelle sera sa réaction ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

The promised neverland : la bataille de la capitale. Vol. 17 / 
scénario Kaiu Shirai, dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par 
Sylvain Chollet] . -   Paris : Kazé, 2020. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Alors qu'approche la cérémonie de Tifari, toutes les forces 
armées et les protagonistes, hommes comme démons, convergent vers 
la capitale. Parmi eux, Norman, épaulé de Geelan et de ses démons, 
lance leur raid punitif dans le but d'éliminer la reine et les membres des 
cinq familles régentes. Emma, Ray, Don et Gilda sont fermement 

résolue à l'en empêcher, mais il ne leur reste que très peu de temps... arriveront-t-ils 
avant qu'il ne soit trop tard ?! 

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

 

Rendez-vous au crépuscule . Vol. 2 / Daichi Matsuse ; d'après le 
roman de Tetsuya Sano ; design des personnages : Loundraw ; 
[trad. : Aline Kukor] . -   [Rancon] : Akata, 2020. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Medium) 

Cote : BD REN 

Résumé : Mamizu, consciente qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps 
à vivre à cause de sa luminite, refuse la déclaration de Takuya. Ce 
dernier, déçu et toujours endeuillé par la perte de sa soeur, ne sait 

comment réagir face à ce rejet. Aussi, c'est auprès de Kayama qu'il cherchera des 
réponses à ses questions. En effet, malgré les apparences, ce dernier a été, par le 
passé, un allié de choix pour l'adolescent... 

Maladie / mort : biologie / science-fiction : genre / adaptation d'oeuvre artistique / manga 
(bande dessinée) 

 

  



18 

 

Tokyo Ghoul : Re. 12 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : "Au plus profond du 24e, là où règne la goule à l'oeil 
écarlate". Kichimura Washu, le nouveau directeur du CCG, veut 
exterminer l'ensemble des goules de Tokyo afin de libérer la ville de 
leur présence. Il met donc sur pied un nouveau groupe de combattants 

composé d'enfants, les "Oggai". Ces "enfants en noirs", qui sont en réalité des Qs 
améliorés, se mettent en chasse avec une stupéfiante efficacité. Face à cette répression 
toujours plus violente, les "Chèvres Noires" décident d'abandonner le Café "re". 
Cependant, à l'instant même où Ken Kaneki s'apprête à quitter le café, un tenace 
poursuivant se présente à la porte de l'établissement. L'avenir des goules passe par le 
24e arrondissement de Tokyo. Un monde souterrain et inconnu. Un monde où depuis 
des générations, subsiste la légende d'un mystérieux "Roi à l'oeil écarlate". 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 

 

DVD-Vidéos 

About a boy / réalisateurs Chris Weitz et Paul Weitz ; scénario de 
Nick Hornby et Peter Hedges . -   Etats-Unis : Universal Studios, 2002. - 
1 DVD-Vidéo (97 min) : coul., PAL, zone 2 ; 2.35 : 1 
ATTENTION : UNIQUEMENT EN ALLEMAND ET ANGLAIS 

Cote : F ABOU 

Résumé : Will Freeman est un trentenaire londonien et un célibataire 
endurci. Vivant allègrement grâce aux droits d'auteur qu'il perçoit sur 
une chanson de Noël écrite par son père, il s'invente un fils pour 

draguer des mères célibataires. Un jour, il fait la connaissance de Marcus, un garçon de 
douze ans, fils de Fiona, hippie et végétarienne, et tête de Turc de l'école. Will et Marcus 
deviennent amis, et pendant que Will apprend à Marcus l'art d'être cool, Marcus apprend 
à Will l'art d'être... adulte. 

Garçon / famille monoparentale / relation adulte-jeune / relation mère-enfant 

 

Mississippi burning / an Alan Parker film ; ed. by Gerald Hambling ; 
original music by Trevor Jones ; written by Chris Gerolmo . -   Santa 
Monica, California : MGM Home Entertainment, 2001. - 1 DVD-Vidéo 
(121 min) : coul., PAL, zone 2. - (MGM DVD)  
ATTENTION : INTERDIT -14 ANS 

Cote : F MISS 

Résumé : En 1964, trois militants pour les droits civiques des noirs 
disparaissent mystérieusement. Ce sont deux agents du FBI qui sont 
chargés de l'affaire. Très vite, les questionnements et les méthodes 

d'intimidation d'Alan Ward et de Rupert Anderson dérangent, en particulier le Klu Klux 
Klan. 

Racisme 

 


