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Romans 

 
Le guide du voyageur galactique : H2G2 
Douglas Adams 
Gallimard, 2013. 273 p. (Folio SF, 219) 
ISBN 978-2-07-043743-6 
Série : Le guide du voyageur galactique ; 1 

Résumé : Comment garder tout son flegme quand on apprend dans la même jour-
née : que sa maison va être abattue dans la minute pour laisser place à une dévia-
tion d'autoroute ; que la terre va être détruite d'ici deux minutes, se trouvant, coïnci-
dence malheureuse, sur le tracé d'une future voie express intergalactique ; que son 
meilleur ami, certes délicieusement décalé, est en fait un astrostoppeur natif de 
Bételgeuse, et s'apprête à vous entraîner aux confins de la galaxie ? Pas de pani-
que ! Car Arthur Dent, un Anglais extraordinairement moyen, pourra compter sur le 
fabuleux Guide du voyageur galactique, pour l'accompagner dans ses extraordinai-
res dérapages spatiaux moyennement contrôlés. 
R ADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulysse 15 
Christian Avel 
L'école des loisirs, 2015. 91 p. (Neuf) 
ISBN 978-2-211-21847-4 

Résumé : Il a beau porter le nom d'un héros grec, Ulysse n'a aucun goût pour l'aven-
ture. Rester à la maison en compagnie de son chat serait même l'une de ses activi-
tés préférées. Mais lorsque Farine disparaît, Ulysse n'hésite pas à braver tous les 
dangers pour le retrouver. Le voilà prêt à frapper à la porte du garçon d'en face, celui 
qui collectionne les squelettes, et même à demander de l'aide aux frères Mizzi, les 
chefs du Clan des Démolisseurs. Toute une aventure ! 
R AVE 

  



Et mes yeux se sont fermés 
Patrick Bard 
Syros, 2016. 197 p. (Hors-série) 
ISBN 978-2-7485-2059-0 

Résumé : A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize ans. Cette 
année-là, elle passe de plus en plus de temps sur Facebook, abandonne le sport, 
modifie sa façon de s'habiller, quitte son petit ami… Sans hésitation ni compromis, 
elle prend un virage à 180 degrés. C'est pour, croit-elle, sauver le monde, qu'elle re-
joint l'organisation Daech. Un an plus tard, Maëlle revient pourtant de Syrie. 
R BAR 
 
 
La disparition 
Kidi Bebey 
Pocket jeunesse, 2017. 266 p. 
ISBN 978-2-266-27544-6 
Série : Seuls ; 1 

Résumé : Ils sont cinq. Ils sont seuls. Plus d'école. Plus de règles. Plus de police. 
Plus d'adultes. Ils ne peuvent compter sur personne d'autre qu'eux-mêmes. Seuls 
dans un monde hostile, Dodji et ses quatre amis vont devoir s'unir pour survivre. 
R BEB 
 
 
Cook and love 
Katy Cannon 
Milan, 2016. 283 p. 
ISBN 978-2-7459-7267-5 

Résumé : La recette du succès (ou pas) pour Lottie, 16 ans. Ingrédients : 1 conseil-
lère pédagogique ultracollante, 500 grammes de mensonges, 1 grosse cuillerée d'im-
posture, 1 faux gothique, 1 garçon mystérieux et rebelle Préparation : découvrir le 
secret de chacun mais protéger le sien ; gagner le concours national de pâtisserie et 
passer à la télé ; ne pas tomber amoureuse du mauvais garçon. 
R CAN 
 
 
La mort parle tout bas : Jeanne de Langallec à la cour de François Ier 
Brigitte Coppin 
Scrineo, 2015. 245 p. 
ISBN 978-2-36740-365-6 

Résumé : Printemps 1524. A la cour de François Ier, un terrible poison fait des rava-
ges. Les victimes qui tombent les unes après les autres portent toutes la marque du 
tueur : une étrange tache noire sur le cou. La jeune Jeanne de Langallec, de retour 
du Brésil lointain et inconnu, est la seule à comprendre quel est ce poison qui tue 
sans bruit et sans douleur. A part elle, qui d'autre connaît ce redoutable secret si ce 
n'est Hervé de Coëtmelen, son unique amour qu'elle croit avoir perdu ? A vouloir 
éclaircir le mystère, Jeanne s'approche trop près de l'impitoyable tueur. Entre elle et 
lui, entre l'envie de vivre et le désir de mort, un terrible duel s'engage. Plus Jeanne 
touche au but, plus le danger s'alourdit. Car si l'on entend la mort parler tout bas, 
c'est qu'il est déjà trop tard. 
R COP 

  



La loi du dôme 
Sarah Crossan 
Bayard, 2016. 436 p. 
ISBN 978-2-7470-4714-2 
Série : La loi du dôme ; 1 

Résumé : Dans un monde privé d'air, la vie ne tient plus qu'à un souffle. Alina, Quinn 
et Bea sont prêts à se battre pour gagner le droit de respirer librement… Les arbres 
ont été éliminés de la terre et l'oxygène s'est raréfié, provoquant des millions de 
morts… Les survivants ont été rassemblés sous le Dôme, sorte de bulle protectrice 
où un nouvel ordre s'est constitué autour d'un Etat totalitaire et d'une société, Respi-
rer Inc. qui contrôle l'air que les habitants respirent. Tout en haut de l'échelle sociale, 
se trouvent les Premiums. Riches et en bonne santé, ils méprisent les Auxiliaires, 
trop pauvres pour payer un impôt sur l'oxygène et donc contraints de survivre avec le 
peu d'air qu'ils respirent… Alina, 16 ans, qui a rejoint la Résistance, a échoué dans 
sa mission à l'intérieur du Dôme. Elle est en danger et doit fuir, à l'extérieur. Elle ren-
contre alors Quinn, un jeune Premium et sa meilleure amie Bea, une auxiliaire, partis 
camper hors du Dôme, et leur demande de l'aide… 
R CRO 
 
 
La révolution 
James Dashner 
Pocket jeunesse, 2016. 295 p. 
ISBN 978-2-266-24709-2 
Série : Le jeu du maître ; 2 

Résumé : Michael a survécu de justesse. Mais c'était la seule façon de trouver le 
cyber-terroriste Kaine, et de sécuriser le Sommeil. La vérité à propos de Kaine est 
plus complexe que prévu et plus terrifiante encore : il est une Tangente, un pro-
gramme informatique doué de sens. L'achèvement du Sentier par Michael était la 
première étape pour lui permettre d'accomplir son projet diabolique : coloniser tous 
les hommes en remplaçant leur esprit humain par un esprit virtuel ! Et la prise de 
contrôle a déjà commencé… Michael parviendra-t-il une fois encore à ralentir cette 
machination infernale ? 
R DAS 
 
 
Dans les griffes de l'ennemi 
Richard Paul Evans 
Pocket jeunesse, 2016. 478 p. 
ISBN 978-2-266-22875-6 
Série : Le cercle des 17 ; 2 

Résumé : Après avoir échappé aux griffes de la société Elgen, Michael Vey convo-
que l'Electroclan au grand complet. Aidé d'Ostin et de Taylor, il est déterminé à arrê-
ter le Dr Hatch coûte que coûte. Jusqu'à ce qu'Ostin découvre sur Internet que des 
rats « électriques » ont détruit un village au Pérou. Aidés par un mystérieux allié dont 
ils ne connaissent que la voix, l'Electroclan s'envole pour la jungle sud-américaine où 
les attendent de nouveaux ennemis, plus puissants que jamais… 
R EVA 

  



N'oublie pas 
Michelle Gagnon 
Nathan, 2016. 438 p. 
ISBN 978-2-09-255279-7 
Série : Expérience Noa Torson ; 3 

Résumé : Fuir, c'est vivre. S'arrêter, c'est mourir. Quatre. Ils ne sont plus que quatre : 
l'Armée de Persefone a été décimée. Noa, Peter et les autres sont traqués, dévas-
tés, épuisés… Mais où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent 
toujours à les retrouver, et l'étau se resserre. Pourtant, ils n'abandonnent pas. Ils 
veulent affronter l'homme qui a créé le monstrueux Projet Perséphone. Quitte à se 
jeter dans la gueule du loup. Après tout, ils n'ont plus rien à perdre. 
R GAG 
 
La vérité vraie 
Dan Gemeinhart 
R. Laffont, 2016. 280 p. (R) 
ISBN 978-2-221-19031-9 

Résumé : Mark est un enfant comme les autres. Il a un chien nommé Beau et un 
rêve : escalader un jour le mont Rainier. Mais ce jour arrive plus tôt que prévu. Car 
Mark a une maladie. Du genre à rater une année entière de classe. Du genre dont on 
ne réchappe pas toujours. Alors, Mark fugue : rien ne les empêchera, lui et son chien 
Beau, de gravir cette montagne. Et peu importe si c'est la dernière chose qu'il fait de 
sa vie… 
R GEM 
 
Une preuve d'amour 
Valentine Goby 
T. Magnier, 2017. 71 p. (Roman) 
ISBN 978-2-36474-988-7 

Résumé : Dans la classe, Les Misérables sont au programme, et ce jour-là le débat 
s'amorce à propos de Fantine : mauvaise mère qui abandonne Cosette ? Mère 
exemplaire qui se sacrifie pour sauver sa fille ? La discussion est animée, les avis di-
vergent, quand tout à coup Abdou se lève et quitte la classe. Le roman de Victor 
Hugo lui rappelle sa propre vie. Sonia l'a bien compris ; elle va aider son ami dans sa 
quête. 
R GOB 
 
Soul breakers 
Christophe Lambert 
Bayard, 2017. 587 p. 
ISBN 978-2-7470-6484-2 

Résumé : USA, 1936. Des milliers d'Américains victimes de la Grande Dépression 
sont jetés sur les routes. Parmi eux, Teddy Gentliz, 15 ans, voyage vers la Californie 
avec son père et sa petite sœur Amy dans l'espoir d'une vie meilleure. En Arizona, la 
famille croise un étrange groupe de forains et son charismatique chef : Sirius 
Huntington. Après avoir assisté à leur spectacle, Amy est soudainement frappée par 
un mal mystérieux… Persuadé que les forains ont volé l'âme de sa sœur, Teddy se 
lance à leur poursuite à travers les Etats-Unis. Sur son chemin, entre dangers, ami-
tiés, amour et magie, l'adolescent va faire l'apprentissage intense du monde. Et de 
lui-même. 
R LAM  



Gadji ! 
Lucie Land 
Le livre de poche jeunesse, 2015. 264 p. (Le livre de poche jeunesse) 
ISBN 978-2-01-002179-4 

Résumé : A douze ans, Katarina a vécu mille vies. Petite Rom de Roumanie, elle a 
dansé au son de l'accordéon de son trublion de père, chanté pour égayer sa « ma-
done muette » de grand-mère, entraîné ses démons de frères à gagner les concours 
d'insultes à la décharge publique. Le monde l'attire éperdument, elle voudrait tout 
voir, tout connaître ; l'occasion se présente lorsqu'on l'envoie vivre chez « la Cou-
sine » à Paris. Mais… devenir une « gadji » ? Jamais ! 
R LAN 
 
 
Scaraboy 
M.G. Leonard 
Seuil jeunesse, 2016. 333 p. 
ISBN 979-1-02-350639-6 

Résumé : Darkus n'en croit pas ses yeux quand un étrange insecte l'aide à se sortir 
d'une bagarre. C'est un scarabée géant, et on dirait qu'il essaye de lui parler. Mais un 
garçon peut-il devenir l'ami d'un scarabée ? En tout cas, celui-ci a l'air intelligent. Et il 
semble bien qu'il soit lié à la disparition mystérieuse du père de Darkus… Après cette 
aventure, vous ne regarderez plus les scarabées de la même manière ! 
R LEO 
 
 
Le réveil du Colosse 
Peter Lerangis 
Pocket jeunesse, 2014. 317 p. 
ISBN 978-2-266-24039-0 
Série : Les sept merveilles ; 1 

Résumé : Un garçon : Jack Mackinley, un garçon ordinaire, a un problème extraordi-
naire : dans six mois, il va mourir. Une mission : il apprend, comme trois ados de son 
âge, qu'il est porteur d'un gène hérité d'une civilisation perdue… Leur mission : sau-
ver le monde, s'ils veulent sauver leur peau. Sept merveilles : avec ses nouveaux 
amis, Jack devra rassembler sept talismans, dispersés dans les célèbres ruines du 
Monde Antique. Leur première étape : le Colosse de Rhodes. 
R LER 
 
 
Mission Babylone 
Peter Lerangis 
Pocket jeunesse, 2014. 349 p. 
ISBN 978-2-266-24046-8 
Série : Les sept merveilles ; 2 

Résumé : Jack MacKinley, un garçon ordinaire, a un problème extraordinaire : dans 
six mois, il va mourir. Il apprend, comme trois ados de son âge, qu'il est porteur d'un 
gène hérité d'une civilisation perdue… Leur mission : sauver le monde, s'ils veulent 
sauver leur peau. L'un des amis de Jack a disparu avec le premier des sept précieux 
talismans magiques. Pour le retrouver, direction les Jardins suspendus de Babylone ! 
R LER 

  



Sauveur & fils 
Marie-Aude Murail 
L'école des loisirs, 2016. 313 p. (Médium) 
ISBN 978-2-211-23086-5 
Série : Sauveur & Fils ; 2 

Résumé : Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur Saint-Yves, un 
psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 80 kg. Côté jardin, il mène sa vie 
privée avec son fils de 9 ans, et il a quelque espoir de reconstruire une famille avec 
Louise Rocheteau et ses deux enfants. Côté ville, Sauveur reçoit ses patients. Ella 
Kuypens, 13 ans, qui se travestit en garçon et chante Sans contrefaçon, de Mylène 
Farmer, devant son miroir ; Blandine Carré, 12 ans, qui se shoote aux bonbons Hari-
bo et fait un tabac sur YouTube avec ses vidéos de poupées Pullip ; Gabin Poupard, 
17 ans, qui est Elfe de la nuit dans World of Warcraft et qui squatte le grenier de son 
psy dans le civil ; Samuel Cahen, 16 ans, qui ne se lave plus mais s'étonne de col-
lectionner les râteaux avec les filles, ou encore Alex et Charlie qui, comme leurs pré-
noms ne l'indiquent pas, sont deux jeunes femmes souhaitant avoir ensemble un 
bébé… Décidément, les humains sont de drôles de gens. 
R MUR 
 
 
 
 
Quelques minutes après minuit 
Patrick Ness 
Gallimard-Jeunesse, 2013. 214 p. (Pôle fiction) 
ISBN 978-2-07-064290-8 

Résumé : Depuis que sa mère est malade, Conor redoute la nuit et ses cauchemars. 
Quelques minutes après minuit, un monstre apparaît, qui apporte avec lui l'obscurité, 
le vent et les cris. C'est quelque chose de très ancien, et de sauvage. Le monstre 
vient chercher la vérité. 
R NES 
 
 
 
 
L'amour c'est n'importe quoi 
Mathieu Pierloot 
L'école des loisirs, 2014. 110 p. (Neuf) 
ISBN 978-2-211-21843-6 

Résumé : Quand elle a fait ce rêve que parmi ses élèves se cachait un grand écri-
vain, mademoiselle Junon a distribué des carnets à spirale à chacun d'entre eux, 
pour y noter tout ce qui leur passait par la tête. A défaut d'écrire un roman, Sacha y 
prend des notes sur les êtres qui l'entourent et les questions qu'il se pose. Il se de-
mande comment savoir que l'on est réellement amoureux. « Si je comprenais bien, 
l'amour était une guerre, un combat dont le but était de sortir vainqueur à tout prix. 
J'ai écrit : Etre amoureux, est-ce vouloir que l'autre soit aussi malheureux que soi ? 
D'un autre côté, je voyais bien que papa faisait tout l'inverse. Il passait sa vie à es-
sayer de faire plaisir à maman ! Mais alors… Etre amoureux, est-ce vouloir que l'au-
tre soit aussi heureux que soi ? » 
R PIE 

  



Le secret de Grayson 
Ami Polonsky 
Albin Michel-jeunesse, 2016. 333 p. (Litt') 
ISBN 978-2-226-31891-6 

Résumé : Dans son monde imaginaire, Grayson est une princesse. Il a de longs che-
veux blonds et il porte une magnifique robe dorée. Dans la vraie vie, les cheveux 
longs et les robes chatoyantes, ce n'est pas pour les garçons. Grayson se cache 
dans des vêtements amples, évite les autres à tout prix et enfouit ses dessins au 
fond de ses tiroirs. Alors, Grayson fait semblant d'être ce que les autres voient, quitte 
à s'effacer complètement. Jusqu'au jour où il décide de postuler pour la pièce de 
théâtre de l'école et décroche le premier rôle : celui de la déesse grecque Persé-
phone. Son choix déclenche une véritable tempête autour de lui au sein de l'école 
mais aussi de ses proches. Pourtant, malgré les rumeurs et les humiliations auxquel-
les il doit faire face, c'est aussi la première fois que Grayson ose être lui-même. Sa 
sincérité, son audace et son charme lui valent de nouvelles amitiés qui lui font entre-
voir un avenir nouveau, où il pourra enfin s'affirmer en dehors des planches. 
R POL 
 
 
L'étoile vagabonde 
Romina Russell 
M. Lafon, 2016. 395 p. 
ISBN 978-2-7499-2561-5 
Série : Zodiaque ; 2 

Résumé : Sur la planète du Cancer, comme dans toute la constellation du Zodiaque, 
l'astrologie régit la vie quotidienne. Pas de place pour les imprévus, et encore moins 
pour une catastrophe… Abandonnée par le Zodiaque et déchue de son titre de 
Gardienne, Rhoma tente de se reconstruire dans la constellation du Capricorne. 
Mais une nouvelle menace apparaît dans les astres, Marad, un groupe terroriste qui 
s'apprêterait à frapper l'une des maisons zodiacales. Rhoma n'a plus le choix. Armée 
de tout son courage de Cancer et de la ruse de son ami Hysan, natif de la Balance, 
elle se lance dans une quête aux confins de l'univers. Une quête dont le dénouement 
pourrait bien la voir affronter un ancien ennemi : le cauchemardesque Ochus, gar-
dien de la constellation du Serpentaire. 
R RUS 
 
 
Un champion sans prix 
Lauren St John 
Gallimard-Jeunesse, 2014. 393 p. 
ISBN 978-2-07-065035-4 
Série : Cheval d'orage ; 1 

Résumé : A 15 ans, Casey vit au dernier étage d'une tour misérable du Londres po-
pulaire. Simple bénévole dans un club hippique miteux, elle rêve pourtant de rempor-
ter le plus grand championnat d'équitation au monde : le prestigieux concours de 
Badminton. Lorsqu'elle sauve de l'abattoir un cheval blessé et affamé, presque sau-
vage, contre un simple dollar, elle est convaincue que tout devient possible. Mais 
c'est sans compter sur le lourd passé de son père tout juste sorti de prison après un 
cambriolage raté, ou son attirance pour un jeune garçon aux yeux sombres qu'elle 
s'interdit d'aimer… 
R STJ  



Lumière : le voyage de Svetlana 
Carole Trébor 
Rageot, 2016. 373 p. 
ISBN 978-2-7002-5093-0 

Résumé : Hantée par la dernière volonté de sa mère adoptive, Svetlana quitte le 
Paris des Lumières pour rejoindre la Russie des tsars. Au cours de ce voyage, elle 
rencontre des êtres mystérieux, Varlaam et Mira, et se découvre d'étonnants pou-
voirs… Pour accepter sa véritable identité, Svetlana doit affronter sa part d'ombre. Et 
qui, de Boris l'officier d'élite, ou d'Aliocha, le paysan rebelle, l'aidera à se révéler à 
elle-même ? 
R TRE 
 
Louis Pasteur contre les loups-garous 
Flore Vesco 
Didier jeunesse, 2016. 213 p. 
ISBN 978-2-278-08555-2 

Résumé : Scientifique de génie le jour, chasseur de bête furieuse la nuit : Louis 
Pasteur, un héros renversant ! Paris, 1840. Un étudiant boursier fait son entrée parmi 
les privilégiés de l'Institution Royale Saint Louis : il s'appelle Louis Pasteur et sou-
haite se consacrer corps et âme à ses recherches scientifiques. Mais ses plans vont 
être complètement bouleversés : de mystérieuses agressions nocturnes se succè-
dent, puis arrive dans sa vie Constance, une jeune fille aussi sage qu'intrépide et tel-
lement imprévisible... Entre courses-poursuites sur les toits de l'école et combats à 
l'épée les nuits de pleine lune, le duo ne reculera devant rien pour affronter le 
danger ! 
R VES 

  



Albums 
 
 
Anne Frank 
Josephine Poole 
Gallimard-Jeunesse, 2009. [32] p. (Gallimard Album) 
ISBN 978-2-07-051105-1 

Résumé : Cet album présente, sous la forme d'un court récit, les étapes importantes 
de la vie d'Anne Frank. Quittant l'Allemagne, la famille Frank s'établit à Amsterdam. 
Le texte évoque les persécutions nazies qui s'intensifient ainsi que l'aménagement 
de l'annexe où la famille s'installera et vivra recluse durant deux ans. L'auteure s'at-
tarde sur les émotions d'Anne et met en lumière l'importance du fameux journal, à qui 
elle confie ses pensées et ses sentiments. Les illustrations réalistes dans une domi-
nante de brun et de gris et des tons de terre représentent bien les lieux, l'époque, 
l'atmosphère et les émotions vécues par les personnages. Le récit se termine sur 
une illustration de l'assistante de monsieur Frank qui, après la guerre, lui remet le 
cahier dans lequel Anne a écrit son journal depuis le jour de son treizième anniver-
saire le 12 juin 1942, jusqu'à son arrestation par la Gestapo le 4 août 1944. Des ren-
seignements expliquant ce qu'est devenu le journal après la guerre et une chronolo-
gie des événements marquants de 1918 jusqu'à la mort en 1980 d'Otto Frank, père 
d'Anne, complètent l'album. Cet ouvrage est une belle invitation à découvrir l'univers 
d'Anne Frank et il donne de bons repères pour mieux comprendre le contexte histori-
que du Journal d'Anne Frank. 
A POO 



  



Bandes dessinées 

 

Mangas 
 
Death note 
scénario Tsugumi Ohba 
Kana, 2015. 210 p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-00199-7 
Série : Death note ; 7 

Résumé : La police est parvenue à encercler Higuchi, l'actuel possesseur du Death 
Note. Light parviendra-t-il à remettre la main sur le cahier ? ! Va-t-il réussir à mener à 
bien le plan qu'il avait mis au point avant d'être placé sous surveillance ? ! Voici un 
un tome riche en révélations ! ! 
M DEA 
 
Death note 
scénario Tsugumi Ōba 
Kana, 2015. 169, [31] p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-00269-7 
Série : Death note ; 8 

Résumé : Grâce à la mort de L, le monde idéal voulu par Light est en train de se 
construire. Mais les deux garçons désignés pour succéder à L, Near et Mello, entrent 
en scène. Une lutte commence alors pour la possession des death notes ! Mello en-
lève Sayu, la sœur de Light, et exige de procéder à un échange de cahiers ! 
M DEA 
 
Death note 
scénario Tsugumi Ohba 
Kana, 2016. 181, [10] p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-00297-0 
Série : Death note ; 9 

Résumé : Il n'y a plus que les membres du bureau d'enquête qui soient en mesure 
d'agir pour récupérer le cahier que possède Mello. Light a un plan pour les faire pas-
ser à l'action. C'est alors que Sôichirô Yagami, le père de Light, réintègre le bureau 
d'enquête. Il entend, en effet, jouer le rôle principal dans le plan de son fils ! 
M DEA 
 
Death note 
scénario Tsugumi Ohba 
Kana, 2016. 177, [10] p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-00303-8 
Série : Death note ; 10 

Résumé : Le Q.G. du S.P.K. est encerclé par les partisans de Kira, mais Near réussit 
à s'évader d'une façon surprenante ! Les réflexions de Near le poussent dorénavant 
à concevoir de lourds soupçons à l'égard du second L, alias Light, ce qui n'est pas 
sans incidence sur le bureau d'enquête japonais. 
M DEA 

  



Death note 
scénario Tsugumi Ohba 
Kana, 2016. 202, [7] p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-00369-4 
Série : Death note ; 11 

Résumé : Par l'intermédiaire de Kiyomi Takada, Light communique avec Mikami à qui 
il a remis son cahier de la Mort. De son côté, Near décide de se rendre au Japon. 
Les différents acteurs de l'intrigue sont maintenant tous réunis dans l'archipel. Quelle 
direction les événements vont-ils prendre ? 
M DEA 
 
Death note 
scénario Tsugumi Ohba 
Kana, 2016. 199, [10] p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-00429-5 
Série : Death note ; 12 

Résumé : Le dénouement est proche pour Light et Near qui vont enfin s'affronter ! 
Quelles stratégies ces deux esprits hors du commun ont-ils donc élaborées pour 
prendre le dessus sur leur adversaire ? Dernier chapitre pour le Death Note qui se 
refermera définitivement après cet ultime duel ! 
M DEA 
 
Death note : how to read 
scénario Tsugumi Ohba 
Kana, 2016. 215, [70] p. (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-00452-3 
Série : Death note ; 13 

Résumé : Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur l'univers de Death Note 
sans jamais avoir osé le demander ! On va de découverte en découverte ! Il s'agit en 
fait d'un guide très complet sur tous les personnages – les principaux comme ceux 
qui n'apparaissent que sur quelques pages – sur les évènements fondateurs du récit 
et sur les différentes intrigues développées tout au long de la série. Tous les secrets 
vont enfin être révélés ! Découvrez également, en bonus exceptionnel, la carte qui 
révèle le vrai nom de L ainsi qu'une histoire inédite de 60 pages présentant la toute 
première version de l'intrigue imaginée par les auteurs. 
M DEA  

  



Documentaires 

 

0 Généralités 

 

Informatique 
 
Réussis toutes tes vidéos sur YouTube 
Nick Willoughby 
First, 2016. IV, 140 p. 
ISBN 978-2-7540-9003-2 

Résumé : Ce livre dédié à YouTube permettra aux enfants grâce à son aspect ludi-
que et visuel de partager avec leurs amis toutes leurs vidéos YouTube. Au pro-
gramme : utiliser une caméra vidéo, enregistrer le son, utiliser des éclairages, monter 
les vidéos, partager les vidéos sur YouTube. 
004.4 WIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et si je me mettais aux réseaux sociaux ! : se lancer et les utiliser : mode d'emploi 
Marie Monziols, Olivier Raviart et Jean-Luc Lesueur 
Eyrolles, 2014. X, 121 p. (Et si) 
ISBN 978-2-212-55843-2 

Résumé : Les médias sociaux se multiplient sur la toile. Comment s'y retrouver ? 
Quel réseau social suis-je susceptible d'utiliser et quel avantage puis-je en tirer ? Cet 
ouvrage s'adresse à tous ceux que les réseaux sociaux rebutent, inquiètent ou tout 
simplement intriguent. Il persuadera le lecteur sceptique de l'intérêt d'y être présent, 
l'aiderai à y faire ses premiers pas et lui permettra d'identifier les médias les plus per-
tinents selon son profil. Avec de nombreux cas et exercices pratiques, les auteurs 
présentent de manière simple le fonctionnement et l'objectif des différents médias so-
ciaux et livrent tous les trucs et astuces pour en simplifier l'utilisation. Chacun sera 
ensuite à même de gérer facilement ses comptes, son identité numérique et son 
image, et pourra s'épanouir pleinement sur ces réseaux. 
004.7 MON 

  



3 Sciences sociales 

 
Liberté d'expression : a-t-on le droit de tout dire ? 
Daniel Schneidermann, Etienne Lécroart 
La ville brûle, 2015. 62 p. (Jamais trop tôt) 
ISBN 978-2-36012-065-9 

Résumé : Liberté fondamentale et outil indispensable à la démocratie, la liberté d'ex-
pression est notre trésor commun. C'est aussi une arme à manier avec précaution si 
l'on veut pouvoir continuer à s'en servir. Petit décryptage des limites, des zones 
d'ombre et des hypocrisies de la liberté d'expression… en toute liberté, bien 
entendu ! 
342.727 SCH  

  



6 Sciences appliquées. Médecine. Technologie 

 
Les allergies alimentaires : album éducatif pour comprendre et mieux vivre la 
différence 
Solène Bourque et Martine Desautels 
Midi trente, 2012. 39 p. (Laisse-moi t'expliquer) 
ISBN 978-2-923827-27-8 

Résumé : Bonjour, je suis Félix-Olivier. J'aime le hockey et je suis très gourmand. 
Mais je ne peux pas manger tout ce que je veux, car j'ai des allergies alimentaires. 
Sais-tu ce que c'est ? Laisse-moi t'expliquer. Le système immunitaire est un peu 
comme un groupe de Jedi. Oui, oui, comme dans La Guerre des étoiles ! Ces guer-
riers se préparent à attaquer un envahisseur. Sauf que là, c'est contre l'allergène 
qu'ils se battent. Pendant cette « bataille », le corps va libérer plusieurs substances 
chimiques naturellement présentes dans le corps, dont l'histamine. Ce sont ces subs-
tances qui occasionneront les symptômes de la réaction allergique. Ce n'est pas 
drôle du tout, une réaction allergique. Ça peut même être très dangereux – et stres-
sant ! Heureusement, j'ai trouvé des trucs pour m'adapter à cette réalité et plusieurs 
personnes sont là pour m'aider. 
616.056 BOU 
 
Une mémoire infaillible : briller en société sans sortir son smartphone 
Sébastien Martinez 
Premier Parallèle, 2016. 153 p. 
ISBN 979-1-09-484126-6 

Résumé : Vous avez une « mauvaise » mémoire ? C'est ce que vous croyez. En véri-
té, vous ignorez simplement comment la solliciter. Que diriez-vous de la retrouver ? 
De citer les sommets du monde comme si vous y aviez planté votre drapeau ? De 
vous souvenir du prénom de tous ceux que vous croisez ? D'apprendre en un mois 
les mille mots principaux d'une langue étrangère ? De ne plus systématiquement re-
courir à Internet ? Bref, de retenir ce que vous voulez, quand vous le voulez ? Rien 
n'est plus facile et amusant. Ce livre va vous montrer comment quitter le territoire 
fastidieux de la répétition pour celui, fabuleux, des arts de mémoire, où l'imagination 
règne en maître et où tout, absolument tout, est possible. Un parcours initiatique qui 
vous aidera à développer une aptitude plus que jamais précieuse : l'attention. 
616.82 MAR 
 
La dysphasie : album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence 
Solène Bourque et Martine Desautels 
Midi trente, 2014. 39 p. (Laisse-moi t'expliquer…) 
ISBN 978-2-923827-50-6 

Résumé : Les enfants dysphasiques n'ont pas tous les mêmes difficultés. Certains 
comprennent mieux et s'expriment moins aisément, d'autres ont plus de facilité à 
s'exprimer, mais ils n'arrivent pas à saisir tous les détails de ce qu'ils entendent. Cer-
tains peuvent avoir plus de difficultés à produire les mots correctement, pour d'autres 
ce sera compliqué de suivre la conversation. Plusieurs seront à la recherche du mot 
juste. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que leurs difficultés touchent toujours la 
communication. 
616.89 BOU 

  



Technologie 
 
Vaisseaux spatiaux : une histoire illustrée du réel et de l'imaginaire 
Ron Miller 
Hors collection, 2016. 256 p. 
ISBN 978-2-258-13447-8 

Résumé : Ron Miller retrace l'épopée fascinante de ces engins volants entre mythe 
et réalité. Découvrez l'origine du ballon des frères Montgolfier, des expériences de fu-
séologie du début du XIXe siècle, du voyage intergalactique représenté par les pre-
miers cinématographes, de la conquête de l'espace, de la création de la Station spa-
tiale internationale, ou encore des plans de futurs vaisseaux interstellaires. Près de 
800 magnifiques photographies et œuvres d'art mettent en lumière cette évolution 
extraordinaire. Ce livre passionnera les adeptes de bande dessinée ainsi que les ex-
perts en aéronautique, les scientifiques amateurs et tous les curieux qui ont la tête 
dans les nuages… 
629.78 MIL 

  



8 Linguistique. Philologie. Littérature 

 
Dictionnaire la langue des signes : mots et expressions illustrés 
[conception Henri Medori] 
Aedis, 2016. 115 p. 
ISBN 978-2-84259-777-1 
809(03) DIC 
 
 

Contes 
 
18 contes de la naissance du monde 
Françoise Rachmuhl 
Flammarion, 2010. 127 p. 
ISBN 978-2-08-124219-7 

Résumé : Comment le monde est-il né ? Est-il sorti d'un œuf comme un oiseau, d'un 
ventre comme un enfant ? A-t-il flotté au fond des eaux ? Comment était-ce avant les 
hommes, avant les animaux ? Venus des cinq continents, ces contes peignent des 
visions différentes de la naissance du monde, du ciel, des astres… et même du 
moustique ! 
823.4 RAC 

  



9 Archéologie. Géographie. Histoire 

 
Immersion polaire : Under The Pole II :21 mois d'exploration au Groenland 
Emmanuelle Périé-Bardout, Ghislain Bardout 
Ulmer, 2015. 215 p. 
ISBN 978-2-84138-810-3 

Résumé : A l'heure où le réchauffement climatique bouleverse les équilibres fragiles 
du grand Nord, Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout nous emmènent avec 
leur équipe pour une exploration totale et inattendue du Groenland, à la fois en sur-
face et sous l'eau. A bord de leur voilier polaire, le Why, ils ont exploré pendant près 
de deux ans les immensités glacées les plus inaccessibles… Ils ont plongé jusqu'aux 
plus grandes profondeurs jamais atteintes sous la banquise (-111 m), et sont partis à 
la rencontre des cétacés, des requins du Groenland, des ours polaires, mais aussi 
des populations locales… Ils se sont laissés prendre par les glaces pour hiverner 
sous les aurores boréales avant de poursuivre, au printemps, l'exploration des côtes 
avec les Inuits et leurs traîneaux à chiens… De cette expédition, ils rapportent des 
images uniques au monde et une meilleure connaissance scientifique du milieu. 
998 PER 

  



DVD 

 

Fiction 

 
Apollo 13 
un film de Ron Howard 
Universal Studios, 2004. 1 DVD (134 min.) 

Résumé : Moins d'un an plus tôt, le premier homme marchait sur la lune, et déjà pour 
le peuple américain "Apollo 13" n'était qu'un simple vol de routine. Jusqu'à ce que les 
mots "Houston, we have a problem" résonnent à travers l'univers. […] A une distance 
de 205'000 miles de la terre, prisonniers d'un vaisseau spatial gravement endomma-
gé, les astronautes Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert mènent un lutte désespé-
rée pour survivre. Entre-temps, les membres du centre de direction du vol mettent 
tout en œuvre – que ce soit réglementaire ou non – pour ramener l'équipage sain et 
sauf. Une fascinante aventure pleine de courage, de foi et d'inventivité, qui – incroya-
ble mais vrai – est basée sur une histoire réellement vécue. 
DVD APO 
 
 
 
 
 
L'île au trésor 
de Byron Haskin 
Walt Disney Studio Home Entertainment, 2003. 1 DVD (92 min.) (Walt Disney film 
collection) 

Résumé : Voici la grande odyssée des pirates du siècle dernier, adaptation fidèle du 
roman de Robert Stevenson, produite par les Studios Disney. Cette aventure palpi-
tante relate les mille et un dangers encourus par le jeune Jim Hawkins alors qu'il se 
retrouve en possession d'une carte au trésor. Traqué par les redoutables pirates de 
Long John Silver, leur chef unijambiste, Jim devra faire preuve de toute son ingénio-
sité pour échapper à ses poursuivants. Un film pour découvrir des horizons aussi 
dangereux que fascinants. Un voyage inoubliable en perspective ! 
DVD ILE 
 
 
 
 
 
Ma vie de courgette 
un film de Claude Barras 
Praesens Film, 2016. 1 DVD (95 min.) 

Résumé : Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il 
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres 
qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice, et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu'ils sont ten-
dres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de co-
pains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pour-
quoi pas même, être heureux. 
DVD MAV  



Meer is nich  
ein Film von Hagen Keller 
Kinowelt, 2008. 1 DVD (98 min.) 

Résumé : Lena steht wie die meisten ihrer Freunde kurz vor dem Schulabschluss. 
Viele in ihrem Heimatort im Osten sind arbeitslos. Die Perspektiven sind nicht gerade 
rosig. Dennoch will sie nicht irgendeinen Job machen, sondern etwas finden, was ihr 
Spaß macht. Sie will Schlagzeugerin werden, weil sie sich mit ihrer Band am 
wohlsten fühlt. Zielstrebig treibt sie ihre Karriere voran, ohne dass der Durchbruch 
winken würde. Als sie sich wieder einmal heftig mit ihren Eltern streitet, zieht sie von 
Zuhause aus und zu einem Freund. 
DVD MEE 
 
 
 
Le monde de Nathan : d'après l'histoire vraie d'un jeune prodige 
réal. par Morgan Matthews 
France télévisions distribution, 2015. 1 DVD (111 min.) 

Résumé : Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en 
mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d'affection, même ve-
nant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante avec son professeur anticon-
formiste Mr. Humphreys, qui le pousse à intégrer l'équipe britannique et participer 
aux prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques. De la banlieue an-
glaise à Cambridge en passant par Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre un 
tour nouveau… 
DVD MON 
 
 
 
Time out 
écrit, prod. et réal. par Andrew Niccol 
20th century-Fox, 2012. 1 DVD (105 min.) 

Résumé : Dans un monde où le temps a remplacé l'argent, les êtres humains, géné-
tiquement modifiés, ne vieillissent plus après 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut 
"gagner" du temps pour rester en vie. Alors que les riches, jeunes et beaux pour 
l'éternité, accumulent le temps par dizaines d'années, les autres mendient, volent et 
empruntent les quelques heures qui leur permettront d'échapper à la mort. Un 
homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra son al-
liée. Plus que jamais, chaque minute compte. 
DVD TIM 


