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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Livres musicaux 

 Jazzoo : jazzons avec les animaux !  
Par Oddjob, Ben Javens, Anne Edelstam  
LittleVillage , 2015.  
Livre musical conçu par le quintet de jazz suédois Oddjob et destiné à faire 
découvrir le jazz aux enfants. Treize mini-histoires sans paroles illustrent une 
situation du quotidien dans laquelle les animaux doivent se surpasser. Un album 
sur les thèmes de l'amitié, du partage et de l'égalité. Le CD rassemble treize titres 
de jazz instrumental. Prix Grammy du meilleur album pour enfants 2014.  
ODD 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Centaurus, 3. Centaurus  
Par Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov, et al.  
Delcourt , 2017. Centaurus  
Sur la planète Véra, l'équipe de reconnaissance se retrouve face à un Mont-Saint-
Michel fidèlement reconstitué mais abandonné. Elle y retrouve aussi bien de 
l'argent terrien que des souvenirs pour les touristes. Mais l'équipe n'a pas encore 
découvert tous les mystères de la planète. Electre 2017  
BD LEO T3 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

La tribu de Malgoumi  
Par Laurent Gaudé, Frédéric Stehr  
Actes sud junior , 2008.  
Il fait toujours beau dans le pays de Malgoumi et de son amie Lily Bonnette. Or un 
jour un nuage assombrit le ciel. Seul un géant peut le chasser. Malgoumi et Lily 
partent pour le pays des Bara-Bara, première étape d'un voyage qui les fera 
rencontrer Kaspi le géant, les filles Taloche, la fée Talia et bien d'autres. Un 
univers fantastique décrit dans un langage propre au territoire de l'enfance.  
A GAU (J) 
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Documentaires 
 

Let's go to London : abécédaire pour les curieux  
Par Paul Thurlby  
ABC melody , 2015.  
Un abécédaire qui met en scène la ville de Londres, d'Abbey Road à Wimbledon 
en passant par le London Zoo et les monuments célèbres. Electre 2017 
Traduit de l'anglais  
914.1 ANGL 

 
 

Romans 
 

[Les]tireurs d'étoiles  
Par Azouz Begag, Josette Andress  
Seuil , 1992. Petit point  
R BEG (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Le château des étoiles, 3. [Le]château des étoiles  
Par Alex Alice  
Rue de Sèvres , 2017.  
Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre, trouvant refuge dans un manoir 
breton. Ils ont révélé au monde le secret du voyage spatial mais leur engin volant 
est l'objet de toutes les convoitises.  
BD CHA T3 
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Comics 
 

4. Miss Marvel  
Par G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa, Nico Leon, et al.  
Panini comics , 2016. Marvel now !  
Kamala a rejoint le rang des Avengers mais elle doit apprendre à concilier sa vie 
privée, le lycée et ses aventures de super-héroïne. Le rythme s'accélère et 
l'adolescente se demande si elle peut réussir à tout mener de front. Prix de la 
série au Festival international de la bande dessinée à Angoulême en 2016.  
BD MIS 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Shutter Island  
Par Dennis Lehane, Christian de Metter  
Casterman , 2008. Rivages-Casterman-noir  
Au large de Boston se trouve l'île nommée Shutter Island. Dans les années 1950, 
on y trouve un hôpital psychiatrique qui accueille des pensionnaires au lourd 
passé de meurtriers sanguinaires. Le marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son 
coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse schizophrène a disparu...  
BD LEH 

 
 

Discothèque 

 

3349  
Par Massy Inc.  
03H50 , 2017.  
Après quatre albums sous le nom de Tante Hortense, Stéphane Massy réapparaît 
sous le nom de Massy Inc, un trio formé avec Eddy Godeberge (cavaco 
électrique) et Christophe Rodomisto (guitares, synthétiseurs). Arrive en effet un 
moment où une érudition digne de ce nom ne peut se satisfaire des bibliothèques 
municipales, mais suppose la fréquentation assidue des boîtes de nuit. Le trio 
découle de ce constat, et propose une chanson électro à la fois jouissive et 
existentielle. Qui fait rire, danser, partager, et pourtant vous accompagne dans 
une éventuelle introspection. On pourrait qualifier ça d'eurodance à texte, ou bien 
évoquer un croisement fatal entre Peaches et Gérard Manset.  
099 MAS 
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Ici et ailleurs  
Par Idir  
Columbia , 2017.  
Ici et ailleurs est un véritable pèlerinage musical, un album composé de chansons 
qu'Idir a profondément aimées dans son enfance puis dans sa vie d'artiste. 
Légende de la chanson kabyle, il se plie à l'exercice du duo pour nous faire 
écouter un autre sens qu'il donne à ce partage pourtant si commun dans la 
musique. Onze chansons qu'il réinterprète avec les plus grands noms de la 
variété française : Charles Aznavour, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Maxime Le 
Forestier, Grand Corps Malade, Bernard Lavilliers, Gérard Lenorman, Henri 
Salvador, sa fille Tanina ou encore Tryo.  
099 IDI 

 
 

Polnabest  
Par Michel Polnareff  
Universal , 2016.  
099 POL 

 

 

Retourné vivre  
Par Soan  
Note A Bene , 2016.  
Après un disque sur la mort de sa meilleure amie, après un disque sur la mort tout 
court, le gagnant de la Nouvelle Star 2009 aborde le temps présent avec envie et 
excitation. Cet opus est son quatrième album. Il écrit toujours des chansons qui 
font pleurer, c'est sa marque de fabrique mais celui-ci est aussi rempli de 
chansons qui respirent la joie de vivre, inspirées de sa nouvelle vie dans le sud de 
la France. 25 titres enregistrés mais seulement 16 figurent sur l'album. Sa voix 
immédiatement reconnaissable parce que légèrement cassée, mais aussi sa 
sincérité que l'on devine à fleur de peau, son énergie débordante et ses rêves de 
gamin devenus réalité... Soan porte en lui des signes qui ne laissent aucun doute. 
Un mélange de Jacques Brel et de Kurt Cobain avec un zeste de Renaud, à 
cause de cette loyauté qui explose au visage 
Textes des chansons  
099 SOA 

 
 

Documentaires 
 

1001 trucs et astuces de nos grands-mères : maison, cuisine, 
balcons et jardins  
Par Anne-Marie Peysson  
Archipel , 2009.  
Des conseils pour la maison, la cuisine et le jardin : faire disparaître une tache 
d'encre sur un meuble, rattraper une mayonnaise, réussir son barbecue, 
conserver un bouquet de fleurs plus longtemps, etc. 
Index  
640 PEY 
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Films 
 

A bout de souffle  
Par Jean-Luc Godard, Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 1960  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
A Marseille, Michel Poiccard, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui 
le poursuivait. A Paris, il retrouve, sur les champs Elysées, Patricia, une jeune 
américaine qui vend le "New York Herald Tribune". Il lui propose de le suivre en 
Italie. 
F GOD 

 
 

Les délices de Tokyo  
Par Naomi Kawase, Durian Sukegawa, David Hadjadj, et al.  
[S.l.] : Blaq out, 2015  
Support : DVD  
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de 
deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits.Tokue, une femme de 
70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de 
l'embaucher. Tokue a le secret d'une pâte exquise et la petite échoppe devient un 
endroit incontournable 
F KAW 

 
 

Films d'animation 

 

Amer beton  
Par Michael Arias, Taiyo Matsumoto, Plaid  
[S.l.] : Sony Pictures, 2007  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Blanc et Noir, deux orphelins sèment la terreur dans les rues de Takara, la ville « 
trésor », ressemblant à s'y méprendre au Tokyo actuel. Rackettant bandits, 
yakuzas et fanatiques religieux, les deux gamins, surnommés "les chats" pour 
leur agilité, sont pourtant très différents. Alors que Noir apparaît dur et enragé, 
Blanc est innocent et lunaire. Tout bascule le jour où un puissant Yakuza décide 
de les éliminer afin de refaçonner la ville à son image. Mais le pire danger pour 
les deux frères pourrait venir de leurs démons intérieurs qui menacent de broyer 
leurs âmes. 
 FA ARI 
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Films documentaires 
 

No Land's Song  
Par Ayat Najafi, Sara Najafi, Parvin Namazi, et al.  
[S.l.] : Jour2Fête, 2016  
Support : DVD  
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en 
public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de 
trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), 
va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses 
solo. Colère, émotion, subversion et beauté des chants 
955 IRAN 

 
 

Romans 
 

Americanah   
Par Chimamanda Ngozi Adichie, Anne DAMOUR  
Gallimard , 2014. DU MONDE ENTIER  
Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un de 
l'autre. Leur pays, le Nigeria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils rêvent 
de partir en Amérique. Leur expérience de l'exil se révèle plus compliquée que 
prévu : Ifemelu découvre le racisme de l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un 
cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au Nigeria.  
R ADI 

 
 

Légende 
Par Sylvain Prudhomme  
Gallimard , 2016. L'Arbalète  
Près d'Arles vivent deux amis, Nel et Matt. Pour le propos d'un film, Matt en vient 
à s'intéresser aux cousins de Nel, deux frères maudits dont la trajectoire 
fulgurante, dans les années 1980, entre en résonance avec leurs vies.  
R PRU 

 
 
 


