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Romans 

 
PhonePlay 
Morgane Bicail 
M. Lafon, 2016. 348 p. 
ISBN 978-2-7499-2833-3 

Résumé : Un soir, Alyssa, seize ans, reçoit un texto d'un mystérieux lycéen qui lui 
propose un jeu étrange : « Devine qui je suis et je serai à toi. » L'occasion pour la 
jeune fille de mettre enfin du piquant dans sa vie qu'elle juge d'un ennui mortel… 
quitte à prendre des risques. Jusqu'où Alyssa ira-t-elle pour un garçon dont elle ne 
sait rien ? 
R BIC 
 
Le sortilège perdu 
Chris Colfer 
M. Lafon Poche, 2015. 478 p. (Poche) 
ISBN 979-1-02-240139-5 
Série : Le pays des contes ; 1 

Résumé : Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux pré-
nommés Alex et Conner… Le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le 
Pays des contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause ! Ce 
grimoire se révèle magique et les transporte dans un univers où les contes sont de-
venus réalité. Sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des 
belles histoires qu'ils ont lues. 
R COL 
 
Seuls les alligators vous entendront crier 
Nadia Coste 
Scrineo, 2016. 242 p. (Roman d'horreur) 
ISBN 978-2-36740-403-5 

Résumé : A leur arrivée en Louisiane, toute la classe de 3ème C d'un collège 
d'Orléans est surexcitée : au programme, une semaine de découverte de La 
Nouvelle-Orléans et de ses trésors. Mais lors d'une visite ésotérique de la ville, les 
collégiens se comportent mal et la situation commence à dégénérer… C'est d'abord, 
M. Lestat, le professeur d'histoire, qui disparaît dans d'étranges conditions. Puis, 
c'est au tour des élèves d'être frappés… les uns après les autres… La malédiction 
est en marche. Sans le savoir, les élèves s'enfoncent dans les marais du bayou où 
les alligators les guettent… Car le vaudou voit tout… Et il vous retrouvera… n'im-
porte où. 
R COS  



Agatha 
Françoise Dargent 
Hachette, 2016. 315 p. 
ISBN 978-2-01-204083-0 

Résumé : Agatha vit seule avec sa mère depuis la mort de son père. Elle s'ennuie. 
Alors elle lit. Tout ce qui lui tombe sous la main. Surtout des romans policiers. Elle lit, 
et elle imagine des histoires de meurtre et de disparition. Livre après livre, rêve après 
rêve, elle grandit. Paris, l'Egypte : Agatha brûle de voir le monde. Elle a soif de goû-
ter à tout ce que la vie peut lui offrir. Plus tard, Agatha Miller prendra sa plume pour 
écrire. Son premier roman policier sera signé Agatha Christie. 
R DAR 
 
Ne regarde pas 
Michelle Gagnon 
Nathan, 2015. 434 p. 
ISBN 978-2-09-255278-0 
Série : Expérience Noa Torson ; 2 

Résumé : Noa se bat contre la corporation qui manipule le sinistre projet Persé-
phone. Avec l'aide d'autres adolescents, elle sillonne les Etats-Unis pour empêcher le 
kidnapping de nouveaux cobayes. De son côté, Peter, resté à Boston, met à profit 
ses aptitudes au piratage pour s'introduire dans le système informatique de l'organi-
sation. 
R GAG 
 
N'y pense plus, tout est bien 
Pascale Maret 
T. Magnier, 2016. 169 p. (Grand format) 
ISBN 978-2-36474-840-8 

Résumé : A treize ans, Martin a vécu l'horreur et perdu sa famille. Des années plus 
tard, tout juste majeur, il se lance dans un périple un peu fou à travers la Patagonie, 
à la recherche de son père peut-être encore vivant. Epaulé par un détective embau-
ché à Paris et par un interprète argentin, il est bien décidé à mener son enquête jus-
qu'au bout de ce bout du monde et à se confronter à la vérité, aussi monstrueuse 
soit-elle. 
R MAR 
 
Clovis 
Claude Merle 
Bayard jeunesse, 2016. 169 p. (Héros de légende, 19) 
ISBN 978-2-7470-5692-2 

Résumé : Roi d'une modeste tribu de Francs Saliens, Clovis est un grand chef de 
guerre. Ce fier combattant remporte des batailles face à des nations beaucoup plus 
puissantes que la sienne. Mais il est aussi un chef d'Etat avisé qui consolide ses con-
quêtes par des alliances stratégiques, notamment avec l'Eglise catholique. Très am-
bitieux, Clovis part à la conquête d'un pays auquel il va donner son nom : la France. 
Un destin exceptionnel pour celui que l'Histoire considère comme le premier roi de 
France. 
R MER 

  



Perceval 
Claude Merle 
Bayard jeunesse, 2015. 169 p. (Héros de légende, 17) 
ISBN 978-2-7470-4771-5 

Résumé : A seize ans, Perceval, élevé par sa mère à l'écart du monde, est très igno-
rant. La première fois qu'il voit dans la forêt des chevaliers aux armures étincelantes, 
il les prend pour des anges. Le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête : devenir 
lui aussi chevalier ! Il part aussitôt pour le château de Camelot, afin d'y rencontrer le 
roi Arthur. Cependant, pour atteindre son idéal, Perceval devra accomplir bien des 
exploits et se mettre en quête du Graal, un vase sacré aux pouvoirs 
extraordinaires… 
R MER 
 
Robin des Bois 
Claude Merle 
Bayard jeunesse, 2010. 191 p. (Héros de légende, 6) 
ISBN 978-2-7470-3354-1 

Résumé : De retour de croisade, Robin de Locksley retrouve avec émotion le comté 
de Nottingham, sa terre natale. Le jeune seigneur apprend que Guy de Gisborne et 
son sheriff y font régner la terreur. Prenant la défense des opprimés, il monte une ar-
mée de hors-la-loi avec l'aide du géant Petit Jean et de frère Tuck, un moine qui ma-
nie l'épée comme un chevalier. La forêt de Sherwood devient le royaume de Robin 
des Bois et de ses redoutables archers. Des volées de flèches vont s'abattre sur tous 
ceux qui font régner l'injustice ! 
R MER 
 
Vercingétorix 
Claude Merle 
Bayard jeunesse, 2010. 202 p. (Héros de légende, 4) 
ISBN 978-2-7470-2125-8 

Résumé : Vercingétorix n'a presque pas connu son père, mais il porte en lui le même 
rêve : devenir roi des Gaulois et triompher jusqu'à Rome ! Elevé par les druides, 
l'adolescent chasse et apprend le maniement des armes. Il est devenu un guerrier 
lorsque les Germains sèment la terreur au cœur de la Gaule. Vercingétorix sait que 
son heure est venue. Le combat, enfin ! Mais le plus grand des dangers est à venir : 
César le conquérant menace de s'emparer de la Gaule… 
R MER 
 
Jeanne d'Arc 
Claude Merle 
Bayard jeunesse, 2011. 180 p. (Héros de légende, 8) 
ISBN 978-2-7470-3353-4 

Résumé : Jeanne est une jeune fille hors du commun : elle affirme que des voix lui 
commandent de rencontrer le roi Charles Vll, de rassembler une armée et de bouter 
les Anglais hors de France ! Certains se moquent qu'une petite paysanne puisse for-
ger de tels desseins, mais rien n'arrête Jeanne d'Arc. Devenue chef de guerre, elle 
inflige de cuisantes défaites aux Bourguignons alliés aux Anglais. Furieux, les enne-
mis de Jeanne l'accusent de sorcellerie. Pendant ce temps, dans l'ombre, les traîtres 
attendent leur heure… 
R MER 
 



Winter 
Marissa Meyer 
Pocket jeunesse, 2016. 987 p. (Pocket jeunesse) 
ISBN 978-2-266-21820-7 
Série : Chroniques lunaires ; 4 

Résumé : On dit que Winter est encore plus belle que la reine Levana… La prin-
cesse déteste sa belle-mère, qui désapprouve ses sentiments pour Jacin, le sédui-
sant garde du palais. Mais Winter n'est pas aussi faible que Levana le croit. Avec 
l'aide de Cinder et de ses alliés, elle aurait même le pouvoir de lancer une révolution 
et de gagner cette guerre qui dure depuis trop longtemps. Cinder, Scarlet, Cress et 
Winter réussiront-elles à battre Levana ? Le conte aura-t-il une fin heureuse ? 
R MEY 
 
L'éveil 
Jean-Baptiste de Panafieu 
Gulf Stream, 2016. 268 p. 
ISBN 978-2-35488-441-3 
Série : L'éveil ; 1 

Résumé : Un mystérieux virus semble développer prodigieusement l'intelligence des 
animaux. A travers le monde, l'épizootie se propage rapidement dans les villes, les 
élevages, les forêts, affolant les biologistes, les amis des animaux… et les compa-
gnies agroalimentaires. Et si le rapport de force entre les animaux et les hommes 
s'inversait ? Et si les bêtes décidaient de lutter pour sauver leur peau et leur liberté ? 
Tout au long des années passées aux côtés de Pholle, Popof, Pépita, Gin, Bécha-
melle, Plume, Filou, Canelle, Marguerite et de nombreux autres chiens, chats, va-
ches, ânes et chèvres (ainsi que quelques poissons rouges et têtards anonymes), 
Jean-Baptiste de Panafieu a observé les relations que nous entretenons avec les 
animaux, sauvages ou domestiques, esclaves ou compagnons, biscornus ou mer-
veilleux. Il a publié de nombreux livres sur le monde animal, sur les élevages et sur 
notre histoire commune, l'évolution de l'Homme et des animaux. Aujourd'hui, il ex-
plore la suite de cette histoire, se demandant ce qui se passerait si la situation était 
juste un peu différente… 
R PAN 
 
La racine carrée de l'été 
Harriet Reuter Hapgood 
Pocket jeunesse, 2016. 334 p. 
ISBN 978-2-266-26466-2 

Résumé : Voilà ce que signifie aimer. Voilà ce que signifie faire le deuil de quelqu'un. 
C'est un peu comme un trou noir. C'est un peu comme l'infini. Gottie H. Oppenhei-
mer, génie des maths, perd du temps. Littéralement. Lors d'étranges absences, le 
présent disparaît, et Gottie est projetée dans son passé. La voici, l'été dernier. Quand 
Grey, son grand-père adoré, est mort, quand elle est tombée amoureuse de Jason… 
Ou encore il y a cinq ans, quand son ami d'enfance Thomas a déménagé et l'a lais-
sée avec une cicatrice sur la main et un trou noir dans la mémoire. Aujourd'hui, dans 
la petite ville anglaise où Gottie a grandi, Grey reste absent, mais Thomas est de re-
tour. Le passé de Gottie, son présent et son avenir sont sur le point d'entrer en colli-
sion… et le cœur de quelqu'un va bientôt se briser. 
R REU 

  



L'oracle caché 
Rick Riordan 
Albin Michel, 2016. 427 p. (Wiz) 
ISBN 978-2-226-32939-4 
Série : Les travaux d'Apollon ; 1 

Résumé : Quelle est la punition ultime pour un Dieu de l'Olympe ? Devenir humain ! 
Le grand retour de l'univers de Percy Jackson dans la nouvelle série de Rick Rior-
dan. « Je m'appelle Apollon. Je suis un dieu de l'Olympe. Enfin, j'étais un dieu de 
l'Olympe. » Cent dollars, un permis de conduire au nom de Lester Papadopoulos, et 
des boutons d'acné : c'est tout ce qu'a laissé Zeus à Apollon avant de l'envoyer sur 
terre (à New York, plus précisément) pour le punir. Faible et désorienté, ce dieu vieux 
de quatre-mille ans va devoir apprendre à survivre dans le monde moderne avant 
d'obtenir le pardon de Zeus. Mais Apollon a de nombreux ennemis – des dieux, des 
monstres et même certains mortels qui aimeraient profiter de la situation pour le dé-
truire à jamais. S'il veut survivre, il n'y a qu'une seule solution : aller frapper à la porte 
de Percy Jackson et gagner la Colonie des Sangs-Mêlés. 
R RIO 
 
Les contes de Beedle le Barde : trad. des runes originales par Hermione Granger 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2016. 127 p. (Folio junior, 1520) 
ISBN 978-2-07-065628-8 
Série : Harry Potter 

Résumé : Voici les cinq contes de fées qui bercent l'enfance des jeunes sorciers. 
Chacun a sa magie particulière qui enchantera les lecteurs et les fera tour à tour rire 
ou frissonner. Les commentaires passionnants et malicieux du professeur Albus 
Dumbledore qui accompagnent chaque récit seront appréciés des sorciers comme 
des Moldus. Le professeur y donne de nombreuses clefs et dévoile, par la même 
occasion, maint détail de la vie à Poudlard. 
R ROW 
 
Zodiaque 
Romina Russell 
M. Lafon, 2015. 468 p. 
ISBN 978-2-7499-2560-8 
Série : Zodiaque ; 1 

Résumé : Rhoma, jeune étudiante du signe du Cancer, est hantée par des visions 
cataclysmiques. Personne ne la croit, mais l'impensable se produit : une des lunes 
de sa planète explose. Raz-de-marée, pluies de météorites, tout l'univers de la jeune 
fille est plongé dans le chaos. Et pour elle il n'y a aucun doute : une puissance mal-
faisante est à l'œuvre… Avec son mentor, le flegmatique Mathias, et Hysan, l'excen-
trique émissaire du signe de la Balance, Rhoma se lance dans une course contre la 
montre pour prévenir les autres constellations de la menace ancestrale qui plane sur 
elles. Car les douze signes du zodiaque étaient treize à l'origine et le dernier attend 
son heure. Celle de la destruction. 
R RUS 

  



Hugo de la nuit 
Bertrand Santini 
Grasset jeunesse, 2016. 213 p. 
ISBN 978-2-246-86025-9 

Résumé : L'oncle d'Hugo allait presser l'interrupteur de la lampe de chevet lorsque 
l'enfant le retint par la main. – Attends… J'avais encore une question à te poser… 
– Quoi donc ? sourit son oncle. – Je me demandais… Tu penses qu'un mort, ça peut 
se déterrer tout seul ? Son oncle écarquilla les yeux pour souligner l'absurdité de la 
question. – « L'enfer est vide. Tous les démons sont parmi nous », dit-il dans un souf-
fle. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – C'est du Shakespeare et cela signifie que les vi-
vants sont plus à craindre que les morts. Hugo fronça les sourcils d'un air dubitatif. 
– Et sur ce constat d'épouvante, conclut Oscar dans un large sourire, je te souhaite 
de beaux rêves ! D'un clic, il éteignit la lampe de chevet. Hugo entendit ses pas 
s'éloigner dans le noir. La porte se referma sans bruit. Maintenant, la nuit pouvait 
commencer… Après Le Yark et Jonas, le requin mécanique, tous deux en cours 
d'adaptation au cinéma, Bertrand Santini livre chez Grasset-Jeunesse un nouveau 
roman qui allie humour et gravité, tendresse et impertinence. Il y explore la nature 
des rêves, à travers une intrigue aux ramifications subtiles. A l'instar du jeune héros 
du livre, le raisonnement du lecteur est chahuté jusqu'aux révélations finales, qui 
viennent bouleverser nos convictions les plus profondes. Servi par des dialogues 
percutants et des scènes parfois burlesques, l'univers baroque d'Hugo de la Nuit 
nous entraîne dans la plus étrange des aventures nocturnes, où Shakespeare ne 
craint pas d'être cité aux côtés de Scooby-doo ! 
R SAN 
 
Sœurs sorcières 
Jessica Spotswood 
Nathan, 2015. 438 p. 
ISBN 978-2-09-254045-9 
Série : Sœurs sorcières ; 3 

Résumé : L'attaque de la prison d'Harwood a été un succès : des dizaines de jeunes 
femmes injustement enfermées par les Frères ont été libérées. Mais Cate ne peut 
s'en réjouir. Sa sœur Maura a basculé du côté de la violence : elle a effacé la mé-
moire de Finn, son amoureux, et a anéanti tous les Frères du Conseil. L'heure de la 
prophétie semble avoir sonné… Maura ira-t-elle jusqu'à tuer sa propre sœur ? 
R SPO 
 
Enigme au Grand Stade 
Danielle Thiéry 
Syros, 2016. 134 p. (Souris noire) 
ISBN 978-2-7485-2053-8 

Résumé : Lily et Lucas habitent à deux pas du Grand Stade où leurs parents sont 
responsables de la sécurité. A chaque rencontre sportive, le lieu bouillonne de 
monde, la tension est palpable, ce qui n'est pas pour déplaire à Lily. Depuis un an, 
elle a choisi le métier qu'elle fera plus tard : policier. Et de préférence dans une unité 
très active, comme le RAID ou la BRI. Alors, le jour où Léon, jeune étoile montante 
du foot disparaît, Lily entraîne sans hésiter son frère dans une nouvelle enquête ! 
R THI 

  



Un nouveau règne 
Licia Troisi 
Pocket jeunesse, 2011. 548 p. 
ISBN 978-2-266-20653-2 
Série : Guerres du monde émergé ; 3 

Résumé : Depuis qu'il s'est allié avec la Guilde des Assassins, Dohor, le despote de 
la Terre du Soleil, étend sa conquête sanguinaire sur l'ensemble du Monde Emergé. 
Doubhée, Sennar, Lonerin et le vieil Ido vont tenter de renverser cette terrible al-
liance. A l'approche de l'ultime bataille, alors que toutes les missions semblent sur le 
point d'échouer, chacun doit régler ses comptes avec son passé. Une fois de plus, le 
destin du Monde Emergé est entre les mains de celui ou de celle qui saura espérer 
et combattre pour un nouveau règne. 
R TRO 
 
Specials 
Scott Westerfeld 
Pocket jeunesse, 2012. 391 p. (Pocket jeunesse, 1656) 
ISBN 978-2-266-15926-5 
Série : Uglies ; 3 

Résumé : Les Specials : ce nom faisait frissonner Tally lorsqu'elle n'était qu'une Ugly 
insoumise et repoussante. Et voilà qu'après une nouvelle opération, elle est devenue 
une Special à son tour ! Pourtant, la jeune fille ne peut s'empêcher de penser à son 
ancienne vie. Alors, le jour où les Autorités lui demandent d'éliminer les rebelles de 
La Nouvelle-Fumée, un choix douloureux s'impose à elle : doit-elle écouter la petite 
voix de sa conscience ou mener à bien la mission cruelle pour laquelle elle a été 
conçue ? Quelle que soit sa décision, le monde de Tally ne sera plus jamais le 
même… 
R WES 

  



  



Bandes dessinées 

 
Le nerf de la guerre 
dessins Ernst, scénario Zidrou 
Bamboo, 2016. 46 p. 
ISBN 978-2-8189-3476-0 
Série : Boule à zéro ; 5 

Résumé : Bonjour, je m'appelle Zita Sayyah, mais ici, à l'hôpital La Gaufre, tout le 
monde m'appelle « Boule à Zéro ». Cela fait 9 ans que je vis ici. Qui dit mieux ? Tout 
ça par la faute d'une saleté de leucémie que je ne vous présente pas : elle pourrait 
vous trouver à son goût. En 9 ans, j'en ai vu défiler des enfants malades et des pa-
rents ! J'en ai vu des larmes versées ! Des sourires partagés aussi… Ce qui manque 
cruellement dans cette clinique, c'est une chambre pour accueillir de temps en temps 
des parents d'enfants hospitalisés. Faute d'argent, à ce qu'il paraît. Mais, vous me 
connaissez ! Quand un problème surgit, je ne suis pas du genre à rester les bras 
croisés. Pour trouver une solution, je suis prête à me retrousser les manches… et la 
cervelle. Parole de Zita ! 
BD BOU 
 
La première invasion 
Anne Robillard & Tiburce Oger 
M. Lafon, 2015. 48 p. 
ISBN 978-2-203-08136-9 
Série : Les chevaliers d'Emeraude ; 5 

Résumé : A l'intérieur de la ruche impériale des hommes insectes, le sorcier Asbeth 
se prosterne devant l'Empereur Amecareth, assis sur son trône en pierre noire. Après 
avoir interrogé les étoiles, le sorcier exulte, et annonce à son souverain la grande 
nouvelle : il est temps de repartir à la conquête des territoires des humains ! Pendant 
ce temps, au Royaume d'Emeraude, le vieux magicien Elund, après avoir lui aussi 
consulté les étoiles et pressenti le danger, vient partager son inquiétude avec le roi 
Emeraude 1er : l'ennemi de leurs ancêtres sera bientôt de retour, il le sent. Face à la 
menace, le roi suggère, comme autrefois son grand-père l'a fait, de demander l'aide 
du Magicien de Cristal. Mais la requête pressante d'Elund au Magicien reste hélas 
sans réponse… [Payot] 
BD CHE 
 
Secrets de famille 
Nob 
Dupuis, 2015. 46 p. 
ISBN 978-2-8001-6426-7 
Série : Dad ; 2 

Résumé : Comédien au chômage, éternel ado, Dad élève seul ses quatre filles, et ce 
n'est pas de tout repos. La vie continue pour cette famille pas comme les autres ! 
L'aînée Pandora révise ses examens, l'adolescente Ondine se prépare pour un 
rendez-vous, la jeune Roxane joue aux jeux vidéo, Bébérenice réclame à manger… 
et Dad aimerait bien pouvoir être enfin un peu tranquille. Car ce comédien au chô-
mage, père aimant mais éternel adolescent, élève seul ses quatre filles, et ce n'est 
pas de tout repos ! Une chronique drôle et tendre, qui renouvelle avec modernité la 
bande dessinée familiale.  
BD DAD 



La vie sans portable 
scénario Gép 
Mouck, 2012. [38] p. (Graines d'ados) 
ISBN 978-2-917442-32-6 

Résumé : La vie sans portable, c'est comme une nuit sans rêves, un hamburger sans 
ketchup. Demandez à Sonia ! La petite Sonia envoie des messages, prend des pho-
tos, écoute de la musique… Et puis un jour tout s'écroule ! La prof de français lui 
confisque son portable… 
BD GRA 
 
Un caïd au collège 
scénario Gep 
Mouck, 2014. 1 vol. (non pag.) (Graines d'ados) 
ISBN 978-2-917442-38-8 

Résumé : Dans la cour de récréation, une bataille de boules de neige s'engage et, 
dans la pagaille générale, la jeune Margot est blessée. Tous les soupçons se portent 
sur Antonio, le caïd du collège… L'enquête la plus étonnante de l'année ! 
BD GRA 
 
Graines de Charlie 
scénario Gep 
Mouck, 2016. 1 vol. (non pag.) (Graines d'ados) 
ISBN 978-2-917442-43-2 

Résumé : Au collège, la petite Cassiopée a inventé une religion pour ne jamais man-
ger de courgettes ni d'aubergines. Cela fait bien rire ses amis. Mais lorsque survien-
nent les attentats contre Charlie hebdo et l'Hyper Casher, plus personne n'a envie de 
rigoler. Des tensions apparaissent, des amitiés se perdent. Que faire pour continuer 
à vivre ensemble ? Sonia, la plus délurée de la bande, a une idée. 
BD GRA 
 
Salut les copines 
scénario Gép 
Mouck, 2012. 1 vol. (non pag.) (Graines d'ados) 
ISBN 978-2-917442-31-9 

Résumé : Difficile de se faire des amis quand on est premier de la classe et qu'on a 
peur des filles. Et si on changeait de look ! Avec l'aide de Sonia, le jeune Sébastien 
décide de tenter l'aventure. Casquette, survêt et tout le tralala. Mais le plus beau 
reste à l'intérieur… 
BD GRA 
 
273 amis 
scénario Gép 
Mouck, 2012. 1 vol. (non pag.) (Graines d'ados) 
ISBN 978-2-917442-28-9 

Résumé : La petite Sonia croit que plus on a d'amis sur les réseaux sociaux et plus 
on grandit vite. 273 amis ! C'est cool ! Jusqu'au jour où Sonia s'aperçoit qu'il vaut 
mieux tourner deux fois sa souris dans la main avant de tagguer une photo sur 
Facebook… 
BD GRA 
 



Indigo 
dessin & scénario Mathieu Reynès 
Dupuis, 2016. 53 p. 
ISBN 978-2-8001-6584-4 
Série : Harmony ; 2 

Résumé : Avec Memento, le lecteur avait quitté la jeune héroïne, en pleine nuit, épui-
sée après une performance télékinésique dévastatrice. Dans Indigo, il retrouve Har-
mony, six ans auparavant, alors qu'elle découvre ses capacités hors du commun. 
BD HAR 
 
 
 
Le delta Bilieux 
scénario Christophe Arleston, dessin Didier Tarquin 
Soleil productions, 2014. 47 p. 
ISBN 978-2-302-04266-7 
Série : Lanfeust odyssey ; 6 
BD LAN 
 
 
 
La méphitique armada 
scénario Christophe Arleston 
Soleil productions, 2015. 44 p. 
ISBN 978-2-302-04851-5 
Série : Lanfeust odyssey ; 7 

Résumé : Lanfeust et ses quatre épouses peuvent enfin donner au Magohamoth 
l'épice qui va régénérer l'animal de magie. Mais ils sont rejoints par Lylth, la dévo-
reuse de mondes, qui traque toujours la bête fabuleuse à bord d'une armada où elle 
a fait embarquer tous les habitants d'Eckmül. Parmi eux, Hébus le troll et quelques 
sages du conservatoire, qui sont les seuls à ne pas être hypnotisés par la déesse. 
Lanfeust, déguisé, va rejoindre Hébus mais c'est au milieu d'un mystérieux continent 
d'algues et de ses habitants que va se dénouer cet épisode. 
BD LAN 
 
 
 
Artémus le Légendaire 
Patrick Sobral 
Delcourt, 2016. 47 p. 
ISBN 978-2-7560-5359-2 
Série : Les légendaires ; 19 

Résumé : Artémus Del Conquisador serait donc le « véritable » héros d'Alysia. Il au-
rait accompli les grands faits d'armes vécus par ses personnages dans les romans. 
Aurait, car vivent de par le monde des personnes ressemblant étrangement aux Lé-
gendaires portant les mêmes noms, mais menant des vies différentes. On retrouve 
Danaël et Shimy mariés, menant une vie de fermiers ou encore Jadina, en pirate de 
l'air. 
BD LEG 

  



La loterie 
Miles Hyman 
Casterman, 2016. 139 p. 
ISBN 978-2-203-09750-6 

Résumé : Dans un village de la Nouvelle-Angleterre, chaque année, au moins de 
juin, on organise la Loterie, un rituel immuable, où il est moins question de ce que 
l'on gagne que de ce que l'on risque de perdre à jamais. 
BD LOT 
 
 
 
 
 
 
 
Survivants (anomalies quantiques) 
Léo 
Dargaud, 2016. 48 p. 
ISBN 978-2-205-07135-1 
Série : Les mondes d'Aldébaran : Survivants (anomalies quantiques) ; 3 

Résumé : Les rescapés de la mission se sont désunis après de nombreux rebondis-
sements. Au nombre de ces expériences, les sauts temporels qui se produisent sur 
la planète. Le petit groupe de Manon a ainsi découvert avec stupeur qu'il n'avait pas 
disparu une journée, mais six années ! Au pire de ces difficultés, l'extraterrestre 
Antac se révèle un compagnon précieux : il propose de profiter de ces perturbations 
pour quitter la planète… Les compagnons de Manon sont-ils prêts à prendre ce 
risque ? 
BD MON 
 
 
 
 
 
 
 
Antarès 
Léo 
Dargaud, 2015. 52 p. 
ISBN 978-2-205-07397-3 
Série : Les mondes d'Aldébaran : cycle 3 ; 6 

Résumé : L'expédition dirigée par Jedediah dans le but de coloniser la planète An-
tarès tourne au cauchemar. L'ultra-religieux, aveuglé par ses convictions, provoque 
de nouvelles tensions au sein de l'équipe. Cela permet à Kim de reprendre la main 
et, grâce aux liens qui l'unissent à l'extraterrestre Sven, de poursuivre son combat 
acharné pour retrouver sa fille. 
BD MON 

  



L'affaire Moran 
scénario J.B. Djian et Olivier Legrand, dessin et couleur David Etien 
Vents d'ouest, 2016. 56 p. 
ISBN 978-2-7493-0811-1 
Série : Les quatre de Baker Street ; 7 

Résumé : 1894. La confrontation finale approche… Après trois ans de guerre secrète 
contre les anciens associés de Moriarty, il est temps pour Sherlock Homes de sortir 
de l'ombre et de retrouver Baker Street… Mais avant cela, il lui faut mettre échec et 
mat le dernier et le plus dangereux des lieutenants du défunt professeur : le colonel 
Moran, tireur d'élite et tueur aux nerfs d'acier. La chasse est lancée – mais qui est le 
chasseur et qui est le gibier ? Pendant que Holmes avance ses pions, Moran lâche 
ses chiens – une meute d'assassins, menée par le sinistre Deadeye… et c'est sur les 
francs-tireurs de Baker Street que le piège mortel va se refermer ! Fidèles assistants 
et compagnons de clandestinité du grand détective, Billy, Charlie et Black Tom vont 
se retrouver en première ligne de cette fin de partie meurtrière. Pour les Quatre de 
Baker Street, le dernier coup sera une question de vie ou de mort… 
BD QUA 
 
La passe de la goule 
adapt. Lylian, dessin Laurence Baldetti 
Glénat, 2015. 63 p. 
ISBN 978-2-344-00699-3 
Série : La quête d'Ewilan ; 3 

Résumé : Revenue du monde réel, Ewilan retrouve ses compagnons réfugiés chez 
les Rêveurs d'Ondiane. La rencontre avec son frère ne s'est pas vraiment passée 
comme prévue… Les pouvoirs d'Akiro semblent finalement très limités et il n'a pas 
accepté de les suivre pour Gwendalavir. Sans cette aide providentielle, Ewilan ne 
peut désormais compter que sur ses propres capacités et le courage de ses amis 
pour partir éveiller les Figés et éradiquer la menace T'sliche. C'est le début d'un long 
périple semé d'embûches qui l'attend… 
BD QUE 
 
La revanche d'une ronde 
Darasse, Zidrou 
Dupuis, 2016. 64 p. 
ISBN 978-2-8001-6974-3 
Série : Tamara ; Hors série 

Résumé : Il est beau, il est sympa, il est intelligent… Ce Diego qui vient de débar-
quer dans l'école a décidément beaucoup d'atouts. D'ailleurs toutes les filles en sont 
folles, et les garçons n'arrivent pas tout à fait à le détester ! Et Tamara ne fait pas ex-
ception à la règle. Fidèle à elle-même, elle estime évidemment qu'elle n'a aucune 
chance. Yoli, sa petite demi-sœur délurée, va la pousser à déclarer sa flamme. Et là, 
incroyable, ça va marcher ! Et, pour Tamara, aux affres de l'adolescence vont enfin 
succéder les affres de la première grande histoire d'Amour… Tamara débarque au ci-
néma et se retrouve entourée de stars telles que Rayane Bensetti dans le rôle de 
Diego, Julie Testud dans le rôle de la maman, Bruno Salomone dans le rôle du papa. 
Héloïse Martin joue le rôle de Tamara. 
BD TAM 

  



Mangas 
 
Assassination classroom 
Yusei Matsui 
Kana, 2015. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-505-01944-2 
Série : Assassination classroom ; 1 

Résumé : Une salle de cours, un professeur, des élèves… et des coups de feu ! Les 
élèves de la classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont des assassins en herbe, et 
leur professeur est leur cible à abattre ! Découvrez le quotidien insolite d'un drôle de 
professeur et de ses élèves ! ! 
M ASS 
 
Death note 
scénario : Tsugumi Ohba 
Kana, 2016. 407 p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-01095-1 
Série : Death note ; 6 

Résumé : Peut-on choisir qui doit vivre ou mourir ? Light Yagami, un brillant lycéen, 
découvre le mystérieux carnet d'un dieu de la Mort et son terrible pouvoir : tous ceux 
dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir ! Light, en bon justicier, se met en 
tête de débarrasser la société de tous les criminels et d'instaurer un nouvel ordre mo-
ral ! Mais L, un mystérieux enquêteur va se dresser sur sa route… ! Un thriller psy-
chologique implacable ! 
M DEA 

  



Fairy Tail 
Hiro Mashima 
Pika, 2015. 187 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8116-1332-7 
Série : Fairy Tail ; 35 

Résumé : Les équipes A et B de Fairy Tail fusionnent pour donner naissance à une 
nouvelle équipe ! On y retrouve les membres les plus forts de la guilde : Natsu, Grey, 
Erza, Gajil et Luxus ! Au cours des combats par équipe de deux du quatrième jour, la 
réunion de quatre chasseurs de dragons a lieu ! Natsu et Gajil affrontent Sting et 
Rog ! Face aux très proches dragons jumeaux de Saber Tooth, les poings de Natsu 
s'enflamment pour défendre les liens et l'honneur de la guilde ! 
M FAI 
 
Fairy Tail 
Hiro Mashima 
Pika, 2016. 184 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8116-1388-4 
Série : Fairy Tail ; 36 

Résumé : Natsu remporte une victoire parfaite en battant Sting et Rog, les dragons 
jumeaux ! Au quatrième jour du Grand Tournoi de la magie, Fairy Tail prend la tête du 
classement ! Mais, dans le même temps, les surprises se succèdent ! A la suite de 
leur défaite, les Saber Tooth sont pris dans la tourmente, tandis que dans le "Cime-
tière des dragons", Natsu et ses compagnons découvrent la vérité sur Acnologia et la 
Fête du roi dragon. Est enfin, le but du plan Eclipse piloté par Arcadios est révélé ! 
Dans l'ombre du Grand Tournoi de la magie, le destin du monde est en jeu ! 
M FAI 
 
Fairy Tail 
Hiro Mashima 
Pika, 2016. 193 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8116-1438-6 
Série : Fairy Tail ; 37 

Résumé : L'équipe de Fairy Tail partie libérer Lucy affronte la troupe des bourreaux 
les plus redoutables du royaume ! Quand les combats se mettent en place, Lucy et 
Yukino se retrouvent avec Arcadios blessé. N'ayant pas leurs clés, les deux constel-
lationnistes sont dans l'impossibilité de se défendre contre un adversaire capable de 
faire disparaître ses victimes. Pendant ce temps, pour l'équipe participant au Tournoi, 
tout se passe selon les prévisions de Mavis, jusqu'à ce qu'Erza se retrouve face à 
deux adversaires, et non des moindres. 
M FAI 

  



  



Biographies 

 
Les trésors de Michael Jackson : souvenirs et photos du roi de la pop 
Jason King 
M. Lafon, 2010. 175 p. 
ISBN 978-2-7499-1232-5 

Résumé : Une légende s'est éteinte mais son souvenir demeure impérissable. 
Michael Jackson a marqué des générations entières, et continue d'influencer des 
millions de fans. Ce livre collector rassemble les documents inédits qui ont accompa-
gné ce destin hors du commun : la première affiche de Thriller, une place pour « The 
Jacksons Victory Tour », le brevet de ses mocassins « anti-pesanteur » inventés pour 
défier la gravité lors de ses pas de danse cultes, une reproduction du masque de la 
pochette de Dangerous, son certificat de mariage avec Marie-Liza Presley, le testa-
ment qu'il avait confié à son avoct John Branca en 2005, etc. Un magnifique ou-
vrage, qui regroupe des témoignages émouvants et des photos rares pour rendre un 
ultime hommage à cet artiste d'exception. 
B JAC 

  



  



Documentaires 

 

0 Généralités 

 
L'encyclopédie des mystères 
Judy Allen 
Rouge et or, 2012. 144 p. (L'encyclopédie des…) 
ISBN 978-2-261-40413-1 

Résumé : Tous les phénomènes, évènements et manifestations étranges devant les-
quels l'homme est resté sans réponse au fil de l'histoire : superstitions, fantômes et 
autres créatures bizarres, disparitions brutales, mondes perdus, OVNI… 11 chapitres 
très illustrés pour exposer les faits et tenter de comprendre l'inexplicable. D'où vien-
nent les pluies de grenouilles ? Un chat noir porte-t-il malheur ? Comment définir ra-
tionnellement la lévitation ? L'Atlantide a-t-elle vraiment existé ?… et bien d'autres 
mystères à élucider. 
001.94 ALL 
 
La vie connectée : comprendre comment ça marche 
textes de Stéphan Julienne 
Nathan, 2014. 95 p. (Dokéo+) 
ISBN 978-2-09-255321-3 

Résumé : Le cloud, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, un pixel ? Comment fonctionne 
un moteur de recherche ? Comment on crée un jeu vidéo ? Comment acheter sur 
Internet ? A quoi sert le Bluetooth ? C'est quoi, l'impression 3D ? 
004.7 JUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la liberté de la presse 
William Klein 
Reporters sans frontières, 2001. 116 p. 
ISBN 2-908830-65-5 
070.13 KLE 

  



2 Religion. Théologie 

 
Les religions et leurs pratiques en Suisse 
Valentine Clémence, Martine Vonlanthen 
Loisirs et pédagogie, 2013. 103 p. (Comprendre) 
ISBN 978-2-606-01419-3 

Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, propose un panora-
ma riche et accessible des principales religions pratiquées en Suisse. Le christia-
nisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et le bouddhisme y sont présentés en pas-
sant en revue leurs croyances, leurs rites, leurs pratiques, leurs textes ainsi que les 
particularités de leur implantation en Suisse. Présentée de façon simple et aérée, la 
matière est mise en perspective par les illustrations de Mix & Remix dont la plume, 
décalée et parfois caustique, rend la lecture de Les religions et leurs pratiques en 
Suisse ludique, tout en posant un autre regard sur le sujet. S'intéresser aux pratiques 
religieuses, à leurs origines et à leur évolution, c'est se donner les moyens de com-
prendre une dimension fondamentale de notre société. Parce que, au-delà de la spi-
ritualité, les religions ont une implication sur notre culture et sur notre manière de vi-
vre au quotidien. 
291(494) CLE 

  



3 Sciences sociales 

 
Institutions politiques genevoises 
Mario Togni 
Loisirs et pédagogie, 2015. 103 p. (Comprendre) 
ISBN 978-2-606-01421-6 

Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, propose un panora-
ma complet et accessible des institutions politiques du canton de Genève. Le Grand 
Conseil, le Conseil d'Etat, le pouvoir judiciaire, les conseils municipaux et les exécu-
tifs des 45 communes, mais aussi les instances qui règlent les relations avec son voi-
sin français, sont autant d'autorités qui contribuent au bon fonctionnement d'un can-
ton vieux de deux siècles. Présentée de façon simple et aérée, la matière est mise 
en perspective par les illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois 
caustique, rend la lecture d'Institutions politiques genevoises ludique, tout en posant 
sur la matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. S'inté-
resser à son canton, à son histoire et au fonctionnement de ses institutions, c'est se 
donner les moyens de s'impliquer dans son développement et de participer aux déci-
sions qui en dessinent l'avenir. 
323(494.42) TOG 
 
Institutions politiques européennes : avec les modifications du traité de Lisbonne 
Samuel Gablin, Florian Steinbacher 
Loisirs et pédagogie, 2010. 107 p. (LEP-Références) 
ISBN 978-2-606-01372-1 

Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, propose un panora-
ma complet et accessible des institutions politiques de l'Union européenne. La Com-
mission, le Parlement, le Conseil ou la Cour de justice sont des organes dont le fonc-
tionnement semble difficile à appréhender. Toutefois, ils président à la destinée d'une 
entité qui concerne tous les citoyens du continent européen, qu'ils fassent partie de 
l'Union ou non. Présentée de façon simple et aérée, la matière est enrichie par les 
illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lec-
ture d'Institutions politiques européennes ludique, tout en posant sur l'Europe un au-
tre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. S'intéresser aux mécanis-
mes et aux institutions qui dirigent l'Union européenne, c'est donner les moyens de 
mieux comprendre son développement ; c'est être à même de définir en connais-
sance de cause les relations entre la Suisse et l'UE. 
327 GAB 
 
Les métiers du cinéma et de l'animation 
Dominique Perez 
L'étudiant, 2015. 175 p. (Les guides de l'Etudiant, 511) 
ISBN 978-2-8176-0463-3 

Résumé : Comment fait-on un film ? Est-ce qu'il faut avoir fait une école pour travail-
ler dans le cinéma ? A quels postes commence-t-on dans le cinéma ? Comment 
vend-on un film ? Est-ce que ça marche de faire des castings ? Comment devient-on 
réalisateur ? Quels métiers d'avenir offre le cinéma d'animation ? Comment travailler 
dans l'animation 3D ? Les réponses à toutes vos questions pour vous aider à choisir 
le métier qui vous correspond et à vous orienter vers la formation la plus adaptée. 
331.548 PER 
 



5 Sciences exactes et naturelles 

 
Tout sur les dinosaures 
Mike Benton 
Rouge et or, 2016. 160 p. (Tout sur…) 
ISBN 978-2-261-40445-2 

Résumé : Herbivores ou carnivores, petits ou géants, cuirassés ou à plumes, armés 
de griffes ou de massues, les dinosaures fascinent ! Avec 400 illustrations et photos 
en couleur, leur histoire, leur mode de vie, leur évolution, les grands sites de fouilles 
et les découvertes récentes à travers le monde. 
568.19 BEN 

  



6 Sciences appliquées. Médecine. Technologie 

 

Sciences médicales. Médecine 
 
Tout sur le corps humain 
Patricia Macnair 
Rouge et or, 2015. 128 p. (Tout sur…) 
ISBN 978-2-261-40446-9 

Résumé : Les cellules, le sang, le cerveau, le squelette, les systèmes, les mouve-
ments, la reproduction et les différentes étapes de la vie humaine… le corps livre 
tous ses secrets ! En 400 illustrations et schémas 3D, la visite guidée de notre éton-
nante machine, l'explication des réflexes, de l'équilibre, de la fécondation, de la nais-
sance avec des « flashs Infos » pour devenir encore plus savant. 
611 MAC 
 
Le diabète (de type 1) : album éducatif pour comprendre et mieux vivre la maladie 
Marianne Tremblay 
Midi trente, 2012. 39 p. (Laisse-moi t'expliquer…) 
ISBN 978-2-923827-19-3 

Résumé : Pour les enfants, la vie avec une maladie chronique comme le diabète 
peut être marquée par l'insécurité et les questionnements. Les impacts physiques 
d'une telle maladie sont importants, mais les impacts sociaux et psychologiques doi-
vent également être considérés. Voici donc un album documentaire qui tente d'expli-
quer cette maladie complexe de façon simple et ludique. Destiné aux enfants d'âge 
scolaire – et à leurs parents – cet album présente l'histoire d'une jeune fille qui souf-
fre de diabète et qui raconte, dans ses mots et à l'aide d'images amusantes, com-
ment elle s'adapte à cette réalité. Le tout est agrémenté de plusieurs trucs et conseils 
avisés, d'illustrations faites par des enfants, de photos et d'une foule de surprises. Le 
livre est conçu expressément pour plaire aux enfants et pour les aider à mieux vivre 
ou à mieux comprendre le diabète. 
616.15 TRE 
 
 
 

Ingénierie. Technologie en général 
 
A bord d'un vaisseau de guerre 
ill. de Stephen Biesty 
Gallimard, 2004. 27 p. 
ISBN 2-07-058139-X 

Résumé : Huit cents hommes, soumis à une discipline de fer, arment un grand trois-
ponts de guerre qui croise sous voile, prêt à combattre, à la rencontre de l'ennemi. 
Bientôt les vigies signalent une escadre en vue. Aux drisses du navire amiral mon-
tent les marques flottantes de l'ordre de bataille. Les sifflets des quartiers-maîtres ap-
pellent aux postes de combat. C'est l'engagement. Des deux lignes de vaisseaux dé-
filant à contre-bord jaillit soudain l'enfer de la canonnade. Les boulets fauchent les 
mâtures, la mitraille décime les équipages. Mais on tiendra jusqu'au bout, pavillon 
haut, pour l'honneur. Un jeune passager clandestin était là. Il raconte… 
629.5 PLA 



7 Arts. Divertissements. Sport 
 
Starck 
designed by Mark Thomson 
Taschen, 2000. 446 p. 
ISBN 3-8228-6397-1 
747 STA 
 
 
 
 
 
 
 

8 Linguistique. Philologie. Littérature 

 
Super manuel pour devenir un écrivain génial 
par Bernard Friot 
Flammarion, 2016. 142 p. 
ISBN 978-2-08-137080-7 

Résumé : Tu viens d'ouvrir ce manuel ? Quelle drôle d'idée ! Tu as envie d'écrire ? 
De gribouiller ? Tu n'as pas des choses plus intelligentes/amusantes à faire ? Non ? 
Vraiment ? Alors ce manuel est pour toi. Lance-toi et quand tu auras terminé, tu pour-
ras te décerner le titre d'écrivain(e) et gribouilleur(se) génial(e). 
801.1 FRI 
 
 
 
 

Contes 
 
Les plus beaux récits du Japon : les enquêtes du juge Ooka 
texte de Venceslava Hrdlickova et Zdenek Hrklicka 
Gründ, 1993. 198 p. 
ISBN 2-7000-1650-5 
823.4(520) HRD 

  



9 Archéologie. Géographie. Histoire 

 
Langues et cantons 
auteure Elisabeth Alli 
Sbook.ch, 2007. 20 p. 
ISBN 978-2-8399-0174-1 
Série : La Suisse dans un livre 

Résumé : Le livre essaye de répondre à trois questions : Pourquoi les Suisses sont-
ils aussi appelés les Helvètes ? Pourquoi parle-t-on 4 langues en Suisse ? Combien 
de cantons y a-t-il en Suisse ? 
914.94 ALL 
 
L'histoire de la Suisse pour les nuls 
Georges Andrey 
First, 2007. XVIII, 572 p. (Pour les nuls) 
ISBN 978-2-7540-0489-3 

Résumé : Pourquoi, à l'époque romaine, les Suisses sont-ils appelés Helvètes ? 
Guillaume Tell, symbole universel de la liberté, a-t-il existé ? Comment se fait-il que 
Napoléon, maître d'un empire qui s'étendait de Madrid à Hambourg et de Rome à 
Amsterdam, n'ait pas annexé la Suisse ? Et que, depuis 1815, personne n'ait violé ni 
son territoire ni sa neutralité ? Pourquoi la Confédération helvétique, nain politique, 
est-elle devenue un géant de la finance ? Et pourquoi, boudant l'Europe unie, fait-elle 
toujours cavalier seul ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce livre 
répond de façon claire et divertissante. Un passionnant voyage dans le temps ! 
949.4 AND 

  



  



DVD 

 

Fiction 

 
Alice, de l'autre côté du miroir 
réal. par James Bobin 
Walt Disney Compagny France, 2016. 1 DVD (108 min.) (Disney DVD) 
Série : Alice au pays des merveilles ; 2 

Résumé : A l'instar de son père, Alice Kingsleigh a sillonné mers et océans durant 
des années avant de regagner l'Angleterre. De retour à Londres, poursuivant un pa-
pillon bien connu, elle passe à travers un miroir magique qui la ramène tout droit au 
Pays des Merveilles. Là-bas, elle retrouve ses amis le Lapin Blanc, Absolem, le Chat 
du Cheshire et le Chapelier Fou. Mais celui-ci n'est plus que l'ombre de lui-même : il 
a perdu sa fantaisie et sa folie. Face à cette situation, Mirana, la Reine Blanche con-
fie à Alice une mission : emprunter la Chronosphère afin de remonter dans le passé. 
Ce n'est qu'au prix de cette quête périlleuse, de cette course contre le temps, 
qu'Alice pourra sauver le Chapelier avant qu'il ne soit trop tard… 
DVD ALI 
 
Le BGG 
un film de Steven Spielberg 
Metropolitan Filmexport, 2016. 1 DVD (1h54 min.) 

Résumé : Sophie, une fillette très débrouille et qui n'a pas sa langue dans sa poche, 
se fait enlever par un gentil géant qui se promène dans les villes la nuit pour souffler 
des rêves dans les oreilles des enfants endormis. Le géant emmène la fillette jusque 
dans son pays mystérieux, où vivent d'autres géants, beaucoup plus féroces et qui 
mangent les humains. La présence de la petite fille au Pays des Géants attire bientôt 
leur attention. 
DVD BGG 
 
Le livre de la jungle 
réal. par Jon Favreau 
Walt Disney Compagny France, 2016. 1 DVD (101 min.) (Disney DVD) 

Résumé : Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une fa-
mille de loups. Mais Mowgli n'est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le re-
doutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d'éliminer 
celui qu'il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu'il ait 
jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, gui-
dé par son mentor la panthère Bagheera et l'ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli ren-
contre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard hypnoti-
que et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur 
rouge et insaisissable : le feu. 
DVD LIV 

  



Le magicien d'Oz 
réal. par Victor Fleming 
Turner Entertainment, 2000. 1 DVD (98 min.) 

Résumé : Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le 
mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve 
où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de 
son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais 
menacés par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit 
s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz 
dans son palais d'Emeraude. 
DVD MAG 
 
Miss Peregrine et les enfants particuliers 
un film de Tim Burton 
Twentieth Century Fox Home Entertainement, 2017. 1 DVD (122 min.) 
Série : Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Résumé : A la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l'existence d'un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la maison de Miss Peregrine 
pour enfants particuliers. Mais le mystère et le danger s'amplifient quand il apprend à 
connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs et leurs puissants ennemis. Finale-
ment, Jacob découvre que seule sa propre particularité peut sauver ses nouveaux 
amis. 
DVD MIS 
 
La mer des monstres 
réal. par Thor Freudenthal 
20th century-Fox, 2013. 1 DVD (102 min.) 
Série : Percy Jackson ; 2 

Résumé : Le fils du dieu grec Poséidon est de retour dans une deuxième aventure 
mythique tirée de la célèbre série Percy Jackson. Pour sauver le monde, Percy se 
lance à la recherche de la "Toison d'Or" – le seul habit magique qui lui permettra de 
combattre le mal ultime. Avec ses amis demi-dieux, Percy devra surmonter la terrible 
épreuve de la mer des monstres, affronter des créatures atroces et combattre une ar-
mée de zombies terrifiants. Le temps presse… Percy parviendra-t-il à sauver le 
monde ou n'est-il finalement pas le héros sur lequel tout le monde comptait ? 
DVD PER 
 
Rouge rubis 
réal. Felix Fuchssteiner 
Condor entertainment, 2014. 1 DVD (116 min.) 
Série : Rouge rubis ; 1 

Résumé : Gwendolyn est une jeune londonienne ordinaire. Un jour, alors qu'elle ren-
tre du lycée, elle est soudainement transportée en 1900 par une force inconnue. De 
retour dans le présent, elle est approchée par une force secrète qui la surveille de-
puis sa naissance. Elle est en fait la dernière voyageuse, le Rubis. Aux côtés de son 
charmant partenaire Gideon de Villiers, elle devra voyager à travers les âges pour 
accomplir de mystérieuses missions… 
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Scott Pilgrim 
dir. by Edgar Wright 
Universal pictures, 2011. 1 DVD (112 min.) 
Série : Scott Pilgrim : titre de série 

Résumé : Scott Pilgrim n'a jamais eu de problème à trouver une petite amie, mais 
s'en débarrasser s'avère plus compliqué. Entre celle qui lui a brisé le cœur –  et qui 
est de retour en ville – et l'adolescente qui lui sert de distraction au moment où Ra-
mona entre dans sa vie – en rollers – l'amour n'a jamais été chose facile. Il va cepen-
dant vite réaliser que le nouvel objet de son affection traîne les plus singulières cas-
seroles jamais rencontrées : une infâme ligue d'ex qui contrôlent sa vie amoureuse et 
sont prêts à tout pour éliminer son nouveau prétendant. A mesure que Scott se rap-
proche de Ramona, il est confronté à une palette grandissante d'individus patibulai-
res qui peuplent le passé de sa dulcinée : du mesquin skateur à la rock star végéta-
rienne en passant par une affreuse paire de jumeaux. Et s'il espère séduire l'amour 
de sa vie, il doit triompher de chacun d'eux avant que la partie soit bel et bien 
« over ». 
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Demain : partout dans le monde, des solutions existent 
un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Impuls Home Entertainment, 2016. 1 DVD (162 min.) 

Résumé : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que tra-
versent nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent ont enquêté dans dix pays et ren-
contré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie 
et l'éducation. Découvrez ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà 
et imaginez ce que pourrait être le monde de demain. 
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