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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

[Les]animaux dans le pré  
Par Iela Mari  
Ecole des loisirs , 2011. Album de l'Ecole des loisirs  
Un album sans parole réalisé avec quatre couleurs et rempli d'animaux, de fleurs, 
évoquant la nature vue à la même hauteur que le peuple de l'herbe.  
A MAR 

 
 

Bon voyage bébé !  
Par Beatrice Alemagna  
Hélium , 2013.  
Les préparatifs du coucher de bébé vus comme ceux d'un départ en voyage.  
A ALE 

 
 

Chien & compagnie : rétro-pop-up  
Par Rudolf Lukes, Joséphine Manoury  
Hélium , 2016.  
Un pop-up rétro où défilent un paon, un hibou, un chien et un âne. Electre 2017  
A LUK 

 
 

Chut ! on a un plan  
Par Chris Haugton, Anaïs Bérud  
T. Magnier , 2014.  
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit 
voudrait bien se lier d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence.  
A HAU 

 
 Couleurs  

Par Malgorzata Gurowska  
MeMo , 2008.  
Un album design pour s'initier aux couleurs, en français et en anglais. A travers 
les perforations des pages, on apercoit les teintes de différents animaux aux 
formes stylisées. L'auteur, graphiste, a été primée à la Foire de Bologne en 2008. 
Ed. bilingue français-anglais  
A GUR 
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Dans l'ensemble  
Par Elisa Géhin  
Editions les Fourmis rouges , 2013.  
Dans cet album, l'auteure se joue des formes et des ensembles, un ensemble de 
voitures devient une autoroute ou un parking, un ensemble d'arbres devient une 
forêt.  
A GEH 

 
 Devine : à quoi on joue ?  

Par Claire Dé  
Ed. des Grandes personnes , 2015.  
Des photographies en gros plan montrent des objets et des mains qui peu à peu 
se rapprochent pour se rencontrer. Le jeune lecteur se demande de quel jeu il 
peut bien s'agir et découvre les capacités contenues dans ses dix doigts. Electre 
2015  
A DE 

 
 

Fourmi  
Par Olivier Douzou  
Rouergue , 2012.  
Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, 
elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses 
griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.  
A DOU 

 
 

Jeu de doigts  
Par Hervé Tullet  
Ed. du Panama , 2006.  
Où sont passés les Asticodoigts ? Dans un champ, au fond des mers ou avec les 
dinosaures ? A moins qu'ils ne traînent dans une part de gâteau ou dans un oeuf 
à la coque... Et d'abord, qui sont-ils ? Grâce au trou pratiqué dans chaque page, 
les doigts grimés des parents font apparaître et disparaître des personnages 
aussi différents et farfelus que le permet l'imagination.  
A TUL (O) 

 
 Le méli-mélo des cadeaux : une histoire de Noël  

Par Tarô Gomi  
Autrement Jeunesse , 2014. Albums jeunesse  
C'est le soir de Noël, le Père Noël commence sa tournée. Mais à travers les 
différentes fenêtres des maisons, il ne voit qu'une partie des animaux qui y vivent. 
Essayant de faire au mieux, il choisit le cadeau le plus adapté à chacun. 
Traduit du japonais  
A GOM 
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Mon pull  
Par Audrey POUSSIER  
Ecole des loisirs , 2006. Loulou et compagnie  
Ce pull est trop petit et trop moche. Il pourrait servir de robe pour une souris, de 
chapeau pour un cheval, de short pour un loup, de masque pour un éléphant. Prix 
sorcières 2007 catégorie Tout-petits.  
A POU 

 
 

[Un...]monde merveilleux !  
Par Antonio Ladrillo, Florence Barrau  
Editions les Fourmis rouges , 2017.  
Un album imagier dans lequel le lecteur suit un enfant qui découvre le monde : un 
papillon, un ver de terre, l'herbe, la pluie et le pelage d'un chien. Les images se 
succèdent, associées à chaque fois à des sensations que chacun est libre de 
percevoir à sa façon. Electre 2017  
A LAD 

 
 

Le petit curieux  
Par Edouard Manceau  
MILAN JEUNESSE , 2014. Albums Milan animés  
Un livre-objet où l'enfant est amené à découvrir le monde qui l'entoure à travers 
une fenêtre découpée dans le centre du livre. Il est guidé par une consigne et par 
des éléments à voir ou à toucher situés sur les pages. Prix Sorcière 2015 (tout-
petits). Electre 2015  
A MAN 

 
 

Tout en haut  
Par Mario Ramos  
Pastel , 2005.  
A RAM (J) 

 
 

Vite, à la maison !  
Par Yuichi Kasano, Diane Durocher  
Ecole des loisirs , 2017. Album de l'Ecole des loisirs  
Un petit garçon est content de rentrer chez lui après l'école. Il retrouve ses 
animaux et ses jouets préférés, ainsi que ses parents. Electre 2017  
A KAS 

 
 

Documentaires 
 

Mon imagier bilingue avec Mimi  
Par Lucy Cousins  
Albin Michel-Jeunesse , 2007.  
Cet imagier français-anglais présente, à travers 25 scènes colorés et des rabats, 
plus de 300 mots ancrés dans l'univers des enfants pour apprendre en s'amusant. 
420 COU 
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Mon imagier du chantier  
Par Nathalie Choux  
Nathan jeunesse , 2015. Kididoc  
Un imagier animé pour découvrir les engins de chantier. Electre 2016  
624 CHO 

 
 

[Des]mots & des tableaux  
Par Annette Tamarkin  
Ed. Palette , 2010.  
80 mots de la vie de tous les jours illustrés par des tableaux.  
709 TAM 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

La machine à explorer le temps  
Par Dobbs, Mathieu Moreau, Herbert George Wells  
Glénat , 2017. H.G. Wells  
A Londres à la fin du XIXe siècle, un voyageur du temps raconte son histoire, qui 
se déroule en l'an 802701. Les Eloïs sont les descendants des hommes et vivent 
dans une sorte de paradis, derrière lequel se cache un lourd secret : des 
Morlocks, singes blancs aux yeux rouges, vivent dans les profondeurs de la terre 
et remontent à la surface la nuit pour capturer des Eloïs. Electre 2017  
BD DOB 

 
 

Films 
 

Le labyrinthe. La terre brûlée  
Par Wes Ball, James Dashner, Dylan O'Brien, et al.  
[S.l.] : Video News - Centre Video Distribution, 2014  
Support : DVD  
Plongez au coeur de la nouvelle saga à succès Le Labyrinthe : Thomas et ses 
acolytes vont découvrir le monde extérieur, appelé La Terre Brûlée, ravagé par 
l'Apocalypse. Plus de gouvernement, plus d'ordre et des hordes de gens en proie 
à une folie meurtrière qui errent dans les villes. 
Prêt  
F LAB 
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Mangas 
 

Les chevaliers du zodiaque, 24. Les chevaliers du Zodiaque  
Par Masami Kurumada  
Kana , 2000. Shonen Kana  
Seiya, Shun et le chevalier d'argent Orphée parviennent à pénétrer dans le palais 
d'Hadès et à lancer une offensive au coeur des défenses de l'ennemi. A la 
surprise générale, Hadès se révèle être l'un des chevaliers de bronze...  
BD KUR 

 
 

Naruto, 3. Naruto  
Par Masashi Kishimoto  
Kana , 2002. Shonen Kana  
Avec Sasuke et Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école de ninjas de 
Konoha, un village caché, réussit avec brio le test de survie imposé par maître 
Kakashi. Les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore 
que des ninjas de rang inférieur.  
BD KIS T3 

 
 

Romans 
 

Audrey retrouvée  
Par Sophie Kinsella, Juliette Lê  
Pocket jeunesse , 2016.  
Audrey, 14 ans, souffre d'anxiété, ne sort jamais de chez elle et garde en 
permanence ses lunettes noires. Son thérapeute lui demande de tourner une 
vidéo sur son univers familier. La jeune fille entame une série de chroniques sur 
son quotidien et filme sa mère perpétuellement au bord de la crise de nerfs ou 
son frère accroc aux jeux vidéo. Un jour, elle croise Linus, un ami de son frère. 
Electre 2016  
R KIN 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 Faites la queue !  

Par Tomoko Ohmura, Jean-Christian Bouvier  
Ecole des loisirs , 2011. Album de l'Ecole des loisirs  
Des animaux bien alignés les uns derrière les autres font la queue pendant qu'un 
oiseau les survole pour veiller à la discipline. Certains savent pourquoi ils sont là, 
d'autres pas. Lorsque la hyène et le panda commencent à jouer, les autres les 
suivent convaincus que le temps passe plus vite en s'amusant.  
A OHM 

 
 

Sauvage  
Par Katie Cotton, Stephen Walton  
Gautier-Languereau , 2016.  
Dix dessins d'animaux sauvages du monde accompagnés de textes poétiques 
célébrant leur beauté et leur fragilité. Electre 2017 
Sites Internet  
A COT 

 
 

Documentaires 
 

Babar m'apprend l'anglais : mon premier dictionnaire bilingue  
Par Laurent de Brunhoff  
Hachette jeunesse , 1995.  
420 BRU (J) 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Petit Vampire et le rêve de Tokyo  
Par Joann Sfar  
Delcourt , 2005. Petit vampire  
BD SFA 

 
 

5. Petit Vampire et la soupe de caca  
Par Joann Sfar  
Delcourt , 2003. Petit vampire  
Petit Vampire emmène Michel jouer chez lui avec ses amis Claude, Fantomate 
des brindilles. Là-bas, ils retrouvent Pandora la mère de Petit Vampire, son père, 
Capitaine, et aussi Marguerite, un drôle de monstre qui mange de la soupe au 
caca et pète dans son bain. Sa puanteur va réveiller les morts du cimetière créant 
un invasion au manoir que Petit Vampire et ses amis vont résoudre.  
BD SFA (B) 

 
 

Documentaires 
 

[Des]spectacles pour les enfants : du mime à la pièce de théâtre  
Retz , 2002. Expression théâtrale  
Pour aider les enfants à s'exprimer, pour solliciter leur mémoire, stimuler leur 
esprit créatif, développer leur imagination : une grande variété de spectacles 
illustrant différents genres théâtraux : parodies, pièces, mimes, théâtre 
d'ombres...  
792 SPE (B) 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Otto, l'homme réécrit  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 2016.  
Otto Spiegel a la possibilité de lire le détail de sa vie, de sa conception à ses 7 
ans. Ce bouleversement le plonge dans un processus de questionnements sur 
lui-même. Electre 2016  
BD MAT 

 
 

Discothèque 

 

1000 forms of fear  
Par Sia  
Monkey Puzzle Records , 2014.  
Auteure et compositrice hors pair, elle écrit pour les plus grandes stars 
internationales de la pop telles que Rihanna (Diamonds), Katy Perry (Double 
rainbow), Britney Spears (Perfume), Beyoncé (Pretty hurts), Celine Dion et 
collabore avec Diplo, The Weeknd, Kylie Minogue et Angel Haze. Elle a aussi 
écrit et prêtée sa voix à certains tubes mondiaux : Titanium avec David Guetta, 
Beautiful pain avec Eminem et Wild ones avec Flo Rida. 
Textes des chansons  
2.SIA 

 
 Les Choses défendues  

Par Cali  
Sony , 2016.  
Un album intense qui présente le chanteur dans un style pop revigoré, moderne, 
mettant parfaitement en valeur tout son talent d'écriture au profit d'une production 
ambitieuse. 
Textes des chansons  
099 CAL 

 

 

Foreverland  
Par Divine Comedy (The)  
Divine Comedy Records , 2016.  
Six années après son dernier album, l'orfèvre de la pop britannique, Neil Hannon, 
revient au sommet de son art avec un chef-d'oeuvre inspiré. La chanson qui 
ouvre en fanfare les portes de l'album, Napoleon Complex, pose d'emblée le 
décor d'un nouveau répertoire en forme de voyage dans le temps. "J'ai voulu que 
ce disque baigne dans une atmosphère légèrement impériale", confie Neil 
Hannon, "comme un album pop enregistré au 18ème ou au 19ème siècle, avec 
un côté opulent, sans pour autant me prendre pour Beethoven". 
Textes des chansons  
2.DIV 20 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Seventeen seconds  
Par Cure (The)  
Fiction , P 1980.  
2.CUR 70 

 
 

Documentaires 
 

[L']histoire de l'astronomie  
Par Paul Murdin, Paloma Cabeza-Orcel, Luc-Edouard Gonot  
Gründ , 2012. Histoire sur le vif  
L'astronome de renommée mondiale invite le lecteur à un voyage retraçant 
l'évolution de la compréhension de l'univers. Les photographies sont 
accompagnées de documents fac-similés comme les notes de Galilée ou de W. 
Herschel, le schéma du premier télescope réalisé par I. Newton, etc. 
Index  
520 MUR 

 
 

Films 
 

Saison 1. The Mentalist  
Par David Nutter, David Barrett, Chris Long, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 2008-2009  
Support : DVD  
Un mentaliste utilise ses extraordinaires dons d'observation pour résoudre des 
crimes en tant qu'inspecteur indépendant travaillant aux côtés de la police. 
Prêt  
F MEN 

 
 

Romans 
 

Ma belle-mère russe : et autres catastrophes  
Par Alexandra Fröhlich, Lorraine Cocquelin  
Piranha , 2015.  
Darya, la belle-mère russe de Paula, entreprend d'enterrer son chien dans un 
cimetière de Hambourg. Elle est d'un tempérament obstiné et ingérable, et seules 
les supplications parviennent parfois à la calmer. Artiom, son fils, aime quant à lui 
la vodka, les discothèques et Chopin. Electre 2016  
R FRO 
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Romans de l'imaginaire 
 

Fils-des-Brumes, 4. Fils-des-Brumes  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Orbit , 2012. Fils-des-Brumes  
Cinq cents ans ont passé. Kelsier, Vin, Elend et les autres appartiennent 
désormais à l'histoire. Les chemins de fer côtoient les canaux, les rues sont 
éclairées à l'électricité et les premiers gratte-ciel partent à l'assaut des nuages. 
Mais les anciennes magie allomantique et férochimique existent toujours.  
F SAN T4 

 
 
 


