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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Attention au décollage  
Par Benoît Charlat  
Ecole des loisirs , 2007. Loulou et compagnie  
Lorsque les deux lapins ferment les yeux, bien installés dans leur carton, ils 
s'envolent au-dessus des nuages. Livre en forme de coeur.  
A CHA (O) 

 
 

Bim !! bam boum !  
Par Giulia Bruel  
Ecole des loisirs , 2011. Loulou et compagnie  
Un petit oiseau veut voler et tombe de son nid. Ses amis l'aident à remonter. Et le 
voilà qui s'envole...  
A BRU 

 
 

C'est à moi !  
Par Laure Monloubou  
Amaterra , 2015. Mon petit cartonné  
L'auteure aborde avec humour la difficulté du tout-petit à prêter ses jouets.  
A MON 

 
 

Couché papa !  
Par Mireille d' Allancé  
Ecole des loisirs , 1998.  
Une relation père-fils faite d'incompréhension et d'entraide, à l'occasion des 
décorations de Noël.  
A ALL (O) 

 
 

Dans le gant  
Par Claude Ponti  
Ecole des loisirs , 2007.  
L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on 
imagine : dans le gant, des guignols au bout des doigts et des câlins au creux des 
paumes.  
A PON 

 



 

Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Je t'aime tous les jours  
Par Malika Doray  
Didier Jeunesse , 2006.  
Pour compter les jours sans maman, il faut quelques cailloux blancs et beaucoup 
d'amour.  
A DOR 

 
 Je t'invite à ma fête  

Par Julia Donaldson, Axel Scheffler, Marie Ollier  
Gallimard-Jeunesse , 2017.  
Ours poste des lettres d'invitation à ses amis Grenouille, Ecureuil et Taupe. Avec 
des rabats à soulever pour découvrir l'organisation de la fête : la réception de la 
lettre, la préparation du gâteau ou l'arrivée des invités. Electre 2017  
A DON 

 
 Je veux faire la sieste  

Par Julia Donaldson, Axel Scheffler, Marie Ollier  
Gallimard-Jeunesse , 2017.  
Lapinette voudrait faire la sieste mais ses voisins sont très bruyants. Ses amis se 
réunissent alors pour lui chanter une berceuse. Avec des volets à soulever. 
Electre 2017  
A DON 

 
 

Où est le loup ?  
Par Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau  
Ecole des loisirs , 2012. Loulou et compagnie  
Durant sa promenade, le petit cochon doit se méfier du loup qui se cache peut 
être sous chaque rabat à soulever.  
A RAM 

 

 

Petit ogre, es-tu là ?  
Par Jean Maubille  
Pastel , 2007.  
Un jeu de cache-cache s'engage avec Petit Ogre, au fil de pages représentant la 
mer, la montagne, la prairie, la forêt, etc. Avec des volets à soulever pour 
découvrir ce qui se cache derrière.  
A MAU (O) 

 
 

Ti pingouin magicien  
Par Benoît Charlat  
Ecole des loisirs , 2007. Loulou et compagnie  
Ti pingouin a une technique personnelle pour faire disparaître tout ce qu'il y a 
dans le chapeau magique : des bonbons, des gâteaux, et bien d'autres friandises. 
A CHA (O) 

 
 

Tu ne me reconnais pas ?  
Par Jean Maubille  
Mijade , 2013. Petit train  
Une histoire sous forme de devinettes pour découvrir petit à petit le personnage 
de saint Nicolas.  
A MAU 
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Cachatrou. C'est mon nez  
Par Jeanne Ashbé  
Ecole des loisirs , 1997. Cachatrou  
A ASH (J) 

 
 

Cachatrou. C'est mon oreille  
Par Jeanne Ashbé  
Ecole des loisirs , 1996. Cachatrou  
Un petit bestiaire à trou.  
A ASH (J) 

 
 

Cachatrou. Ce sont mes yeux  
Par Jeanne Ashbé  
Ecole des loisirs , 1996. Cachatrou  
A ASH (J) 

 
 

Albums en langue étrangère 
 

Elmer's weather  
Par David McKee  
Andersen Press , 1994. Elmer board books  
ang A MCK 

 
 

Nelson, le coffret. Nelson, the Box  
Par Martine Perrin  
Les grandes personnes , DL 2015, cop. 2015.  
ang A PER 

 
 

L'oggetto misterioso  
Par Antonella Abbatiello  
Fatatrac , 2000.  
ita A ABB 
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Vola, uccellino !  
Par Altan  
Edizioni El , 1999. Il primo libro di Kika  
ita A ALT 

 
 

Documentaires 
 

Bateau sur l'eau  
Par Martine Bourre  
Didier-jeunesse , 1999. Pirouette  
398.8 BOU (J) 

 
 

A la volette !  
Par Cécile Bonbon  
Didier Jeunesse , 2009. Pirouette  
Les textes de cette comptine recèlent des allusions espiègles qui sont explorées 
avec humour par C. Bonbon. L'illustration est composée de photographies qui 
reproduisent les animaux découpés dans différents tissus.  
398.8 BON 

 
 

Livres de bain 
 

3 petits oursons  
Par Pierrick Bisinski  
Ecole des loisirs , 2002. Loulou et compagnie  
Des comptines pour le bain avec trois petits oursons.  
A BIS 

 
 

Maxibain  
Par Alex Sanders  
Ecole des loisirs , 2001. Loulou et compagnie  
A SAN 
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Mon petit papa  
Par Alex Sanders, Pierrick Bisinski  
Ecole des loisirs , 2003. Loulou et compagnie  
Une pieuvre, un crabe... Petit poisson et petit ourson croisent plein de monde sur 
la plage avant de retrouver la tendresse de leur papa et de leur maman.  
A SAN 

 
 

Livres-audio 
 

Le sheng amoureux  
Par Claude Clément, Wu Wei, Karin Viard, et al.  
LittleVillage , 2015.  
L'empereur de Chine est à la recherche d'une épouse qui lui assurera une 
descendance. Envoûté par la mélodie jouée par une paysanne, il la demande en 
mariage. Hélas, la jeune fille est promise à un autre. Une histoire sur l'amour et la 
musique.  
733 CLE 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Albums 
 

[La]guerre des boutons  
Par Louis Pergaud, Claude Lapointe  
Gallimard-Jeunesse , 2011.  
Ce roman de 1912 raconte les bagarres des fidèles lieutenants du Grand Braque 
contre les troupes de l'Aztec des Gués, deux bandes de garçons issues de deux 
villages rivaux... Un cahier iconographique permet de prolonger la lecture en 
partant sur les traces de Louis Pergaud et de lieux réels qui ont servi de cadre au 
roman.  
TI PER 

 
 

[Le]thé des nuages  
Par Malcom Peet, Elspeth Graham, Juan Wijngaard, et al.  
Tourbillon , 2010. Albums  
Pendant que sa mère cueille le thé, Tashi joue avec les singes. Quand sa mère 
tombe malade, elle doit la remplacer. Mais les arbustes sont trop hauts, les 
paniers trop lourds pour elle. Elle se confie à ses amis les singes. Quelques 
heures plus tard, ils déposent devant elle les feuilles d'un thé unique, cueilli par-
delà les nuages. Une récolte que le goûteur impérial apprécie à sa juste valeur.  
TI PEE 
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Bandes dessinées 
 

Les cahiers d'Esther. [Les]cahiers d'Esther  
Par Riad Sattouf  
Allary éditions , 2017. Images  
Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. Elle poursuit le récit de sa vie 
quotidienne dans son journal intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et 
sa vision de la société. Electre 2017  
BD SAT 

 
 

Documentaires 
 

20 peintres, 80 chefs-d'oeuvre : l'essentiel de l'art  
Par Charlie Ayres  
Albin Michel-Jeunesse , 2008.  
Une présentation de chaque artiste, complétée par des reproductions de ses 
chefs-d'oeuvre, avec une introduction, une frise chronologique, la liste des 
musées ou des lieux de conservation, etc. 
Glossaire  
759 AYR 

 
 

Botanicum  
Par Katherine J. Willis, Katie Scott, Emmanuel Gros  
Casterman , 2016.  
Présentation des différents types et espèces de plantes et d'arbres à travers le 
monde. Avec des illustrations au style naturaliste. Electre 2017 
Index  
580 WIL 

 
 

Comment l'homme a compris que les dinosaures ont régné sur Terre  
Par Juliette Nouel-Rénier, Anne Simon  
Gallimard-Jeunesse , 2008. La connaissance est une aventure  
Histoire de la connaissance scientifique sur les dinosaures, du XVIIe siècle avec 
la découverte par un révérend anglais d'un fémur géant, aux années 1970, où les 
recherches de paléontologues américains relancent une série de débats 
aujourd'hui loin d'être close. L'histoire des sciences est replacée dans celle de la 
société et des mentalités. Des encadrés font le point sur les savoirs actuels. 
Bibliogr. Sites Internet. Lexique  
560 NOU (B) 
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Comment sais-tu ce que tu sais ?  
Par Jeanne Boyer, Vincent Bergier  
Père Castor-Flammarion , 2012. Philofolies  
Une réflexion sur le savoir, l'acquisition des connaissances, etc., à travers une 
histoire dont le lecteur est le héros, des commentaires d'images et de citations de 
philosophes, des bandes dessinées, des jeux et des tests.  
101 BOY 

 
 

Doit-on toujours dire la vérité ?  
Par Anissa Castel, Gabs  
L. Audibert , 2002. Brins de philo  
Propose une réflexion sur la vérité : doit-on toujours la dire ? Toutes les vérités 
sont-elles bonnes à dire ? Des exemples montrent que la question n'est pas si 
simple et que la réponse n'est pas toujours évidente à donner à ses enfants.  
110 CAS (B) 

 
 

[L']Egypte racontée aux enfants  
Par Jean-Marc Durou, Emilie Camatte  
De La Martinière Jeunesse , 2010. Raconté aux enfants  
L'Egypte d'hier et d'aujourd'hui racontée à travers l'histoire de son peuple, de sa 
culture et de ses coutumes.  
916.2 EGYP 

 
 

[L']encyclo passion danse  
Par Marie-Valentine Chaudon, Nancy Pena  
Bayard Jeunesse , 2016. Encyclo passion  
Une première approche de la danse en six thématiques : le mouvement, le ballet 
classique, le moderne et le contemporain, les modes et les tendances, la danse à 
travers le monde et la voie pour se professionnaliser. Electre 2017 
Index. Lexique  
792.8 CHA 

 
 

Expéditions mammuthus : chasseurs de mammouths, les nouveaux 
aventuriers  
De La Martinière Jeunesse , 2013.  
Depuis une douzaine d'années, sous l'impulsion et la direction de Bernard 
Buigues, un chercheur de mammouths, une équipe de scientifiques associée aux 
habitants du Grand Nord sibérien a entrepris l'inventaire du bestiaire 
préhistorique. L'ouvrage présente les différents animaux de cette époque : 
chevaux, bisons, élans, rhinocéros, etc.  
560 MAH 

 



 

Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Génération robots : le rêve devient réalité  
Par Natacha Scheidhauer-Fradin, Séverine Assous  
Actes sud junior , 2015.  
Pour découvrir l'histoire des robots et des automates, leurs usages et les effets 
positifs et négatifs de leur omniprésence dans la vie quotidienne. Electre 2015 
Glossaire  
621 SCH 

 
 

[Le]grand livre des expériences  
Par Ian Graham, Mike Goldsmith, Dan Wright, et al.  
Gallimard-Jeunesse , 2012. Ne plus jamais s'ennuyer  
Explique pas à pas comment réussir des expériences permettant de construire et 
lancer une fusée, fabriquer des cristaux, changer la couleur d'une fleur, etc. Au 
total, plus de 80 expériences scientifiques à réaliser. 
Glossaire. Index  
530 GRA 

 
 

J'ose pas dire non !  
Par Christine Laouénan, Jacques Azam  
De La Martinière Jeunesse , 2015. Plus d'oxygène  
Propose des exemples tirés du quotidien et des conseils pour apprendre à 
s'affirmer et savoir exprimer dire non face aux pressions de toutes natures. 
L'auteure expose les raisons pour lesquelles il est dur d'exprimer son refus, 
pourquoi c'est cependant nécessaire et enfin à quoi il faut dire non.  
155.5 LAO 

 
 

Le Laboratoire du sommeil  
Par Sophie Schwartz, Irina Constantinescu, Sophie Jansem  
le Pommier , 2009. Les minipommes  
Une petite fiction et des données scientifiques précises sur le sommeil : pourquoi 
dort-on la nuit ? Qu'est-ce que le sommeil paradoxal ? Pourquoi rêve-t-on ? 
Index. Lexique  
613.7 SCH 

 
 

Obéir ? Se révolter ?  
Par Valérie Gérard, Clément Paurd  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2012. Chouette ! Penser  
L'obéissance vis-à-vis des parents, des patrons, des lois et des gouvernants est 
abordée ainsi que la résistance et les circonstances qui peuvent justifier l'un ou 
l'autre de ces comportements. 
Index  
110 GER 
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D'où vient le poisson pané ? : poissons, coquillages & crustacés  
Par Anne-Sophie Baumann, Charles Dutertre  
Tourbillon , 2008. Exploradoc  
Le lecteur remonte la filière de la pêche aux poissons et aux crustacés ainsi que 
de la culture des coquillages pour comprendre d'où viennent les produits disposés 
sur l'étal du poissonnier, savoir comment et pourquoi sont récoltées les algues 
mais aussi connaître l'origine du sel.  
639 BAU 

 
 

Peux-tu décider d'être heureux ?  
Par Jeanne Boyer, Vincent Bergier  
Père Castor-Flammarion , 2013. Philofolies  
Une réflexion à hauteur d'enfant sur la question universelle du bonheur alimentée 
par des citations d'Epicure, de Sénèque et de Montaigne.  
110 BOY 

 
 

Peux-tu vivre sans les autres ?  
Par Jeanne Boyer, Anne Rouquette  
Père Castor-Flammarion , 2013. Philofolies  
Un exercice de réflexion philosophique qui s'appuie sur de petits dialogues, des 
commentaires d'images et de citations de grands penseurs, ainsi que des pauses 
récréatives (jeux, tests, etc.) sur le thème des relations sociales.  
110 BOY 

 
 

Planète filles  
Par Moka, Jacques Azam  
De La Martinière Jeunesse , 2016. Plus d'oxygène  
Des conseils et des astuces pour les adolescentes concernant leur physique, 
leurs amis, leurs parents, leur hygiène de vie, les garçons, etc. Electre 2016  
155.5 MOK 

 
 

[Les]robots  
Par Rodolphe Gelin, Aurélien Cantou  
le Pommier , 2017. Les minipommes  
Antoine est en fauteuil roulant suite à un accident de skate. Il est aidé par une 
équipe de robots et par Sophie, l'aide-soignante. Suite à une série de vols, il met 
à profit les aptitudes de ses engins : mémoire, intelligence, force, entre autres. 
Lexique  
621 GEL 
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[Le]temps des dinosaures  
Par David Lambert  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Les yeux de la découverte  
Présentation des connaissances les plus récentes sur ces animaux préhistoriques 
: mode de vie et de défense, alimentation, habitat, etc. Avec un rappel des 
premières découvertes prouvant leur existence par un Anglais au XIXe siècle, des 
photographies d'ossements et de recomposition de squelettes. Des adresses de 
lieux à visiter spécialisés dans ce domaine sont fournies en fin d'ouvrage. 
Chronol. Sites Internet. Glossaire. Index  
567 LAM 

 
 Le tennis raconté aux enfants  

Par Bruno Cuaz, Patrice Hagelauer  
De La Martinière Jeunesse , 2013. Raconté aux enfants  
Une trentaine de tableaux relatent chacun un geste technique, un aléa du jeu ou 
un évènement annexe à ce sport. Chaque double page est dédiée à un thème, 
illustré d'une photographie pleine page.  
796.34 TENN 

 
 

Vacances à la mer  
Graine 2 , 2010. Graines de voyageurs  
Guide touristique pour enfants mêlant culture, évasion, découverte et amusement. 
Des infos sur la mer et les dunes, les falaises et les galets, les métiers de la mer, 
la faune et la flore, les légendes. Des activités, des quiz, des jeux, des 
propositions de visites. Avec des emplacements pour prendre des notes et coller 
photos et souvenirs.  
796.1 VAC 

 
 

10-13 ans. [L']encyclo de la vie sexuelle  
Par Jacqueline Kahn-Nathan, Jean L. Cohen, Christiane Verdoux, et al.  
Hachette Jeunesse , 2016.  
Un guide s'adressant aux préadolescents, pour tout savoir sur le passage de 
l'adolescence à l'âge adulte, la transformation du corps, les relations sexuelles, la 
formation du bébé et sa vie après la naissance. 
Index  
613.9 ENC 

 
 

Mangas 
 

One Piece, 18. Ace entre en scène  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2003. Manga  
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, 
un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé 
en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de contorsionner son corps 
élastique mais ne peut plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter 
de redoutables pirates dans de nombreuses aventures.  
BD ODA (B) 
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One Piece, 26. L'île de Dieu  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2005. Manga  
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, 
un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé 
en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de contorsionner son corps 
élastique mais ne peut plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter 
de redoutables pirates dans de nombreuses aventures. Manga. 
Trad. du japonais  
BD ODA (B) 

 
 

One Piece, 35. Capitaine  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2006. Manga  
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, 
un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé 
en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de se contorsionner mais ne peut 
plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables pirates 
dans de nombreuses aventures.  
BD ODA (B) 

 
 

One Piece, 41. Déclaration de guerre  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2008. Manga  
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, 
un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé 
en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de se contorsionner mais ne peut 
plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables pirates 
dans de nombreuses aventures.  
BD ODA 

 
 

Romans 
 

[L']amour ? : c'est mathématique !  
Par Davide Cali  
Ed. Sarbacane , 2013.  
Un exercice en mathématiques va ouvrir à un jeune garçon l'univers inconnu et 
mystérieux de l'amour... Electre 2015  
R CAL 
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Capitaine futur et le voyage extraordinaire  
Par Ramona Badescu, Fräneck  
Pyramyd , 2014.  
Capitaine futur aime la nature et parcourir le monde à bord de son vaisseau. Il 
découvre une nouvelle planète liquide et partage cette découverte avec les 
enfants. Ceux-ci se familiarisent ainsi avec l'univers de l'ordinateur dont l'astre est 
une métaphore. Electre 2015  
R BAD 

 
 

Ecoute-moi avec les yeux  
Par Gloria-Cécilia Diaz  
Gulf Stream , 2008. Les romans  
Horacio est devenu sourd très jeune. Dès lors, il a entrepris d'observer autour de 
lui avec une curiosité insatiable. Un jour, il s'introduit dans une belle maison en 
face de chez lui. Béatrix, la propriétaire, furieuse de cette intrusion et rebutée par 
la surdité de l'enfant, le chasse. Horacio va toutefois parvenir à retrouver le 
chemin de cette belle maison et même celui du coeur de Béatrix.  
R DIA (B) 

 
 

Gros sur la tomate  
Par Dominique Brisson  
Syros jeunesse , 2007. Tempo  
Bob est un petit garçon qui confond tout, déforme tout et mélange tout. Mais 
heureusement qu'il a trouvé Anna comme compagnon de jeu et qu'il peut aussi 
compter sur sa maman pour le consoler. Un texte pour en savoir plus sur les 
troubles dyslexiques, dysgraphiques ou dysphasiques.  
R BRI (B) 

 
 

La loi du roi Boris  
Par Gilles Barraqué, Catherine Meurisse  
Nathan jeunesse , 2006. Humour  
Boris III, roi du Poldovo, a oublié un "e" dans "évidemment". Qu'à cela ne tienne. 
Il n'a qu'à interdire cette lettre dans tout le pays. Et c'est son royaume entier qui 
s'en voit bouleversé.  
R BAR (B) 
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Petit Barbare : à la recherche de l'anneau de pouvoir  
Par Vincent Cuvellier, Nicolas Duffaut  
Nathan jeunesse , 2014. Nathan poche  
Pour sauver du déshonneur son père, Aman, le chef des Huns, Baman doit voler 
un anneau dissimulé en plein camp ennemi. Mais le chef ennemi, Karian, est en 
pourparlers avec les Romains pour unir son peuple à leurs troupes et veut donner 
l'anneau à Aëtius, chef romain, en signe de paix. La mission sera difficile pour le 
petit barbare ! Electre 2014  
R CUV 

 
 

Serial blogger  
Par Christine Féret-Fleury  
Le livre de poche jeunesse , 2009. Le livre de poche jeunesse  
Deux jeunes bloggeuses enquêtent autour de la disparition mystérieuse d'une 
amie, bloggeuse elle aussi...  
R FER 

 
 

Le trésor des O'Brien  
Par Michael Morpurgo, William Geldart  
Gallimard-Jeunesse , 1999. Folio junior  
Lorsque l'Irlande est dévastée par la famine, Sean et Annie, les seuls survivants 
de la famille O'Brien partent retrouver leur père en Amérique. Mais ils ne sont 
guère préparés pour un voyage aussi difficile, et cette épopée raconte leur 
palpitantes aventures durant leur voyage de Cork jusqu'en Californie.  
R MOR (B) 

 
 

Vent d'aventures  
Par Véronique Delamarre, Pierre Beaucousin  
Oskar jeunesse , 2010. Les inséparables  
Chaque été, Alexandre et Rosalie passent des semaines en Bretagne avec leurs 
grands-parents, et cette année leurs cousins adorés Antoine et Clara les 
accompagnent. Les grandes vacances commencent bien mais une lettre étrange 
arrive et tout bascule. Le vent qui souffle soudain sur la mer a un parfum de 
mystère et d'aventures. Les quatre inséparables mènent l'enquête sur l'expéditeur 
de la lettre.  
R DEL 
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Les Penderwick et compagnie, 1. [L']été de quatre soeurs, de deux 
lapins et d'un garçon très intéressant  
Par Jeanne Birdsall, Julie Lopez, David Frankland  
Pocket jeunesse , 2008. Moyens formats littéraires  
La famille Penderwick compte quatre filles, Rosalind la pragmatique, Skye la 
téméraire, Jane la rêveuse et Batty la timide. Elles passent leurs vacances d'été à 
Arundel et découvrent un monde magique. Elles font aussi la connaissance de 
Jeffrey, le fils de la propriétaire avec qui elles vont vivre de belles aventures et 
garder de précieux souvenirs.  
R BIR T1 

 
 

Les Penderwick et compagnie, 2. [La]rentrée de quatre filles, d'un 
papa célibataire adoré et de nombreuses amoureuses  
Par Jeanne Birdsall, David Frankland, Florence Budon  
Pocket jeunesse , 2010. Grands formats  
L'école a repris pour les quatre soeurs et tout va pour le mieux. Rosalind fait un 
gâteau, Skye observe les étoiles, Jeanne écrit et Linotte joue avec Crapule, le 
chien...  
R BIR T2 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les mangeurs de murailles, 4. Sigrid et les mondes perdus  
Par Serge Brussolo  
Hachette jeunesse , 2005. Livre de poche jeunesse  
La ville-cube est un univers mystérieux, un drôle de monde hanté par des 
créatures gloutonnes qui dévorent les maisons. Une nouvelle aventure de Sigrid, 
l'exploratrice des mondes perdus, dans un labyrinthe peuplé de tribus barbares.  
SF BRU (B) 

 
 

Le voleur de foudre, 1. Percy Jackson  
Par Rick Riordan  
Albin Michel-Jeunesse , 2006. Wiz  
Percy Jackson, un ado perturbé, découvre un jour le secret de sa naissance : son 
père n'est autre que le dieu de la mer Poséidon. Placé dans un camp de 
vacances pour enfants sangs mêlés, il est accusé injustement d'avoir volé l'éclair 
de Zeus. Pour éviter une guerre fratricide entre dieux, il doit repartir chez les 
humains pour retrouver l'éclair et démasquer le voleur...  
F RIO T1 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Chaque chose  
Par Julien Neel  
Gallimard-Jeunesse , 2006. Bayou  
Un petit garçon a une mamie qui crie et habite une maison toute noire. Puis il part 
en vacances avec son papa, qui est magicien. Des années plus tard, sa mamie 
morte, et son papa très malade, le petit garçon qui a grandi, retrouve la maison 
maintenant peinte en blanc de la mamie. Il va voir le papa à l'hôpital, parle au 
médecin, rentre chez lui, parle à sa femme et regarde sa fille dormir.  
BD NEE 

 
 

La Compagnie des longs chemins  
Par Hughot, Maximilien Chavot  
Clair de lune , 2008. Sortilèges  
Des pèlerins affluent dans la capitale de l'Empire afin de participer aux festivités 
données en l'honneur du renouveau de l'ère de la déesse Anoïa. Eidrick, artiste 
lyrique, le maître nain Rodolwinn, et un elfe noir banni par son clan organisent 
leur évasion de la geôle où les a menés le goût d'Eidrick pour les cartes truquées. 
BD HUG (R) 

 
 

1. [Les]naufragés d'Ythaq  
Par Christophe Arleston, Adrien Floch  
Soleil , 2009. Comics  
Officier sur le Brume de comète, Granite est une jeune femme indisciplinée. Ses 
écarts lui valent de finir la croisière en tant que serveuse. Mais seuls rescapés du 
naufrage du navire, Granite, la belle Calista et le jeune technicien Narvath 
s'unissent pour survivre.  
BD ARL T1 

 
 

Le Réveil du Zelphire, 1. D'écorce et de sève  
Par Karim Friha  
Gallimard , 2009. Bayou  
A Algarante, capitale de la république de Béremhilt, le jeune Sylvan a pris 
l'habitude de se réfugier au sommet d'un grand chêne centenaire pour échapper à 
son père, un homme violent et autoritaire. Un jour, il réalise qu'il a la faculté de se 
transformer en homme-arbre. Avec d'autres, il décide alors d'utiliser ce pouvoir 
pour lutter contre une famille placée au service du mal.  
BD FRI T1 
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Le Réveil du Zelphire, 2. Prince de sang  
Par Karim Friha  
Gallimard , 2010. Bayou  
Après avoir affronté l'infâme docteur Graves, les Zelphires goûtent à un repos 
bien mérité. Seul Sylvan, l'homme-arbre, erre comme une âme en peine, pleurant 
son amour perdu. Mais cette accalmie sera de courte durée. Alors que la 
République de Béremhilt se prépare à célébrer ses 20 ans, Victor Vilnark va 
décider de s'inviter à la fête.  
BD FRI T2 

 
 

Documentaires 
 

Dessiner les morts-vivants : zombies, fantômes et autres créatures 
des catacombes  
Par Keith Thompson  
EYROLLES , 2008. Trait pour trait  
Des conseils techniques pour apprendre à dessiner ou à peindre les personnages 
de l'univers fantastique. Comprend 30 fiches-personnages illustrées. 
Glossaire. Bibliogr.  
741.2 THO 

 
 

Dictionnaire fou du corps  
Par Katy Couprie, Alessandro Ruggeri  
T. Magnier , 2012.  
Construit à la manière d'une encyclopédie décalée et inattendue, ce livre d'art 
propose une exploration du corps humain, avec des définitions drôles et 
poétiques, parfois farfelues, des définitions plus scientifiques, et des planches 
anatomiques qui révèlent les organes, les muscles, les artères, le baiser ou le 
bourrelet sous un angle inédit... Pépite du livre Ovni 2012 (Salon de Montreuil). 
Sélection Seine-et-Marne 2013 du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la Région Ile de France.  
612 COU 

 
 

Féerie art : peindre le monde des fées  
Par Amandine Labarre  
Fleurus , 2008. Les secrets de l'artiste  
Pour savoir à quoi ressemblent les fées, comment elles s'habillent, les lieux où 
elles se cachent, leurs occupations favorites, et comment les peindre.  
741.2 LAB 
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Inventez vos héroïnes : fantasy, BD, animation  
Par Chris Patmore  
EYROLLES , 2006. Trait pour trait  
Galerie de principaux personnages féminins rencontrés en BD et dans les jeux 
vidéos. Grâce aux outils psychologiques et aux caractéristiques physiques de ces 
archétypes, le lecteur apprend à donner vie, crédibilité et consistance à ses 
propres héroïnes. 
Bibliogr. Glossaire. Sites web  
741.2 PAT 

 
 

Mentir  
Par Marie-France Hazebroucq  
Rue de l'échiquier , 2010. Philo ado  
Une réflexion sur le mensonge qui amène chacun à s'interroger sur son rapport à 
lui-même et aux autres.  
110 HAZ 

 
 

Perdre son temps  
Par Malcolm Hammer  
Rue de l'échiquier , 2010. Philo ado  
En examinant ce que veut dire perdre son temps, l'auteur s'interroge sur la notion 
même du temps.  
110 HAM 

 
 Sci-fi art : créer un univers de science-fiction ; par le designer de 

Star Wars I & II et La guerre des mondes  
Par Doug Chiang, Giulia Valmachino  
Fleurus , 2009. Les secrets de l'artiste  
Le designer graphique livre ses secrets d'artiste à travers 30 réalisations, 
photographiées étape par étape. Du croquis de base à la réalisation finale, il 
explique comment créer et faire vivre un univers fantastique, sur papier ou sur 
ordinateur. 
Index  
741.2 CHI 
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Se venger  
Par Marie-France Hazebroucq  
Rue de l'échiquier , 2011. Philo ado  
Réflexion en vingt chapitres, basée sur des exemples de la vie quotidienne ou 
tirés de la littérature et du cinéma, sur la vengeance, ses motivations, ses 
rapports avec la justice, le droit, la morale, etc. 
Bibliogr. Filmogr.  
110 HAZ 

 
 

Le superguide pour enfin oser être soi  
Par Alda Bournel, Audrey Pfaff, Claire Delvaux  
De La Martinière Jeunesse , 2016. Documentaire  
Un guide, qui s'ouvre avec une fermeture éclair, alliant méthodes de 
développement personnel, conseils psychologiques et tests de personnalité à 
travers des situations que les adolescents sont amenés à affronter dans leur vie 
quotidienne.  
155.5 BOU 

 
 

Tomber amoureux  
Par Sabrina Cerqueira  
Rue de l'échiquier , 2010. Philo ado  
Réflexion fondée sur des exemples de la vie quotidienne ou tirées de la littérature 
et du cinéma, sur la psychologie et la sociologie de l'amour, le discours 
amoureux, etc.  
110 CER 

 
 

Mangas 
 

Naruto, 5. Naruto  
Par Masashi Kishimoto  
Kana , 2003. Shonen Kana  
En compagnie de Sasuké et de Sasuka, Naruto, le pire garnement de l'école des 
ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. A présent qu'ils 
forment une équipe d'apprentis ninja, les trois jeunes gens accomplissent 
différentes missions.  
BD KIS T5 
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Romans 
 

Les aventuriers du Nil  
Par Christophe Lambert  
Bayard Jeunesse , 2005. Estampille  
Le Caire, 1798. Hubert de Saint-Vincent, jeune dessinateur, se lie d'amitié avec 
Omar, un Cairote d'une quinzaine d'années. Les deux compagnons découvrent 
que d'inquiétants personnages oeuvrent à l'ombre des palmeraies, à la recherche 
du légendaire trésor d'Alexandre le Grand. Les ennemis de la France ont 
l'intention d'utiliser ces richesses pour financer l'effort de guerre contre Bonaparte. 
R LAM (B) 

 
 

Everything, everything : le plus grand risque est de ne pas en 
prendre  
Par Nicola Yoon, Eric Chevreau, David Yoon  
Bayard Jeunesse , 2017.  
Madeline Whittier vient d'avoir 18 ans. Atteinte d'une maladie auto-immune, elle 
ne peut pas sortir de chez elle. Elle est fascinée par le fils de ses nouveaux 
voisins, Olly, qui la distrait en exécutant des cascades. Sa mère accepte qu'il 
vienne lui rendre visite. Le coup de foudre entre les deux est immédiat, et 
Madeline est désormais prête à prendre tous les risques. Premier roman. Electre 
2017  
R YOO 

 
 

Le mensonge de Christophe Colomb  
Par Roger Judenne  
Nouveau Monde éditions , 2008. Toute une histoire  
En 1480, Felipe Sanchez, 14 ans, reprend le négoce de son père à la mort de 
celui-ci et devient marin en charge du commerce de vins et de cuir entre 
l'Espagne et l'Italie. Depuis un an, il est sans nouvelle de son frère Alonso, qui fait 
voile à bord du Cruz del Sur vers les Canaries et Madère. Il reçoit un jour une 
lettre du cartographe Christophe Colomb qui lui apprend le naufrage du bateau.  
R JUD 

 
 

Mush ! : l'incroyable odyssée  
Par Pascal Vatinel  
Actes sud junior , 2015. Ado  
En janvier 1925, alors qu'une épidémie de diphtérie menace la région de Nome 
en Alaska, Elisabeth Larivière et 34 autres mushers parviennent à ravitailler le 
docteur de la région en sérum en effectuant une traversée de plus de 1.000 
kilomètres, grâce à leurs attelages de chiens. Electre 2016  
R VAT 
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Meurtre au palais, 1. Les protégées de l'empereur  
Par Evelyne Brisou-Pellen  
Pocket jeunesse , 2007.  
Alaïs, la protégée de Charlemagne, découvre un mort dans la piscine du palais. 
Elle devine qu'une terrible menace plane sur elle. Y a-t-il un rapport avec l'arrivée 
de Willi, un jeune seigneur saxon ?  
R BRI (B) 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Sirius  
Par Stéphane Servant, Patrick Connan  
Rouergue , 2017. Epik  
Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit 
garçon. Un jour, le passé de la jeune fille les pousse tous deux à prendre la route 
et à essayer de survivre dans un univers hostile. Electre 2017  
F SER 

 
 

Romans en langue étrangère 
 

Amor de perdiçion  
Par Camilo Castelo Branco .  
Uma novela passional talvez inspirada em suas desventuras e casos amorosos 
complicados, e com certeza inspirada na peça Romeu e Julieta, de Shakespeare. 
O romance conta a história de Simo Botelho e Teresa de Albuquerque, que 
acabam se apaixonando e vivendo um amor escondido, pois pertencem a duas 
famílias que se odeiam.  
esp R CAS 
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[Die] gerettete Zunge : Roman  
Par Elias Canetti  
Fischer , 2005.  
all R CAN 

 
 

Parabéns, caloira !  
Par Anabela Mimoso, Joo Caetano  
Ambar , 2003.  
por R MIM 

 
 

Süden und der Luftgitarrist : Roman  
Par Friedrich Ani  
Knaur Taschenbuch Verlag , 2003.  
all R ANI 

 
 La vie des animaux  

Par Axel Hacke, Michael Sowa, Danielle Meudal  
Inventaire , 1997.  
Une vision ironique et critique de la vie des animaux à travers une galerie de 
portraits insolites : les spécimens choisis se côtoient dans un ordre aléatoire. 
Dans cette zoologie inhabituelle qui multiplie les références historiques, politiques 
et littéraires pour mieux se jouer de nos certitudes, les auteurs explorent un 
territoire mal connu : celui qu'hommes et animaux auraient en partage. 
Ed. bilingue allemand-français  
all R HAC 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Bianca  
Par Alexine, You  
Dupuis , 2010. Sorcières  
Femmes de pouvoir, de savoir ou libres, adorées ou promises au bûcher, cette 
série conte les histoires, souvent dramatiques, de ces héroïnes appelées 
sorcières. Bianca est un récit épique dans lequel une jeune fille lutte contre sa 
propre famille pour la liberté de sa soeur.  
BD ALE 

 
 

Antarès, Episode 1. Antarès  
Par Léo  
Dargaud , 2007.  
Kim retourne dans un premier temps sur Terre avant de partir pour une nouvelle 
mission. Destination la planète Antarès et son milieu hostile.  
BD LEO T1 

 
 

Antarès, Episode 2. Antarès  
Par Léo  
Dargaud , 2009.  
Kim et sa fille Lynn intègrent le vaisseau des colons et sont confrontées à leur 
idéologie religieuse intolérante. Parvenus sur la planète Aldébaran, les passagers 
découvrent que ce lieu dissimule bien des dangers.  
BD LEO 

 
 

Antarès, Episode 3. Antarès  
Par Léo  
Dargaud , 2010. Antarès : les mondes d'Aldébaran, cycle 3  
Kim et ses compagnons d'infortune se sont posés sur Antarès, planète qui se 
révèle hostile. Séparés en deux groupes, les membres du projet sont plus 
vulnérables que jamais. Parti à la recherche de survivants, le groupe de Kim doit 
transporter une femme grièvement blessée. Leur seul espoir est de rejoindre le 
camp de base.  
BD LEO 
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Antarès, Episode 4. Antarès  
Par Léo  
Dargaud , 2011.  
Kim et les autres membres de l'expédition tentent de rejoindre le camp de base 
quand leur véhicule tombe en panne. Kim veut à toute force rejoindre sa fille, qui 
se trouve probablement sur Antarès 4, une planète proche. A cette fin elle décide 
de convaincre les frères Torton, des religieux radicaux qui dirigent le projet 
Antarès, de l'intégrer dans leur équipe d'exploration.  
BD LEO T4 

 
 

Antarès, Episode 5. Antarès  
Par Léo  
Dargaud , 2013.  
Pour retrouver sa fille, Kim décide d'intégrer le projet Antarès, dirigé par 
l'intégriste Jedediah. Mais le comportement odieux de ce dernier pousse Kim hors 
de ses gonds. Elle l'agresse en public.  
BD LEO T5 

 
 

Guérilla symbolique, 4. Infinity 8  
Par Lewis Trondheim, Kris, Martin Trystram  
Rue de Sèvres , 2017. Infinity 8  
Patty Stardust est furieuse : le capitaine de l'Infinity l'a convoquée par téléphone, 
au risque de griller sa couverture. Elle était sur le point d'aboutir dans sa mission 
au sein de la Guérilla. Mais lorsqu'elle comprend les réelles motivations de ce 
groupe, elle doit revoir ses priorités.  
BD TRO T4 

 
 

Neige fondation, 1. [Le]sang des innocents  
Par Didier Convard, Eric Adam, Didier Poli, et al.  
Glénat , 2010. Grafica  
Une saga écologique qui offre une vision implacable et lucide de l'homme placé 
dans des conditions de survie extrêmes.  
BD CON T1 

 
 

Neige fondation, 2. [L']écharneur  
Par Didier Convard, Eric Adam, Didier Poli, et al.  
Glénat , 2011. Neige fondation  
Les derniers des Vol-ce-l'est sont confrontés à une terrible menace : l'altération 
du seul remède connu au mal d'Orion. Une expédition est organisée pour trouver 
le seul homme en mesure de contrer la mutation du sérum. Mais un espion au 
service de l'écharneur a pris position parmi les hommes de l'expédition...  
BD CON T2 
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Neige fondation, 3. [Le]mal d'Orion  
Par Didier Convard, Eric Adam, Didier Poli, et al.  
Glénat , 2012. Neige fondation  
Une nouvelle maladie, le mal d'Orion, décime Zone-Bruxelles. Le bourgmestre 
parvient à trouver 50.000 doses de vaccins, mais il doit empêcher toute fuite des 
habitants. Lenton et Boris partent de l'hospitalerie pour assurer la livraison et 
laissent seuls Elna, Edith et le petit Emmanuel  
BD CON T3 

 
 

Oh, les filles !, 1. Oh, les filles !  
Par Sophie Michel, Emmanuel Lepage  
Futuropolis , 2008.  
Trois filles, Chloé, Leila et Agnès, sont nées la même année. L'une est l'enfant 
d'une fille-mère, l'autre d'une jeune maghrébine, la troisième d'une bourgeoise 
pressée. Trois destins croisés et une même amitié complice. Une vie au 
quotidien, que traversent drames et bonheurs, rires et pleurs.  
BD MIC (R) 

 
 

Oh, les filles !, 2. Oh, les filles !  
Par Sophie Michel, Michel Lepage  
Futuropolis , 2009.  
Chloé, Agnès et Leila ont grandi. Leila a perdu sa mère et doit composer avec la 
nouvelle épouse de son père, Soraya. Agnès, délaissée par ses parents, se 
réfugie dans la révolte et la fugue. Chloé, elle, s'épanouit dans la danse et le 
bonheur d'une mère aimante. La suite de la vie des trois amies qui s'éveillent à 
l'amour : premiers émois, premiers rapports sexuels, premiers chagrins.  
BD MIC 

 
 

Okko, 1. Le cycle de l'eau 1  
Par Hub  
Delcourt , 2005. Terres de légendes  
Un couple Pennagolans, une race de vampires, s'est substitué depuis longtemps 
à une famille d'aristocrates japonais. Ils se font régulièrement livrer des proies 
humaines pour changer de corps, et ainsi survivre. Cependant, leur dernier 
enlèvement n'est pas aussi discret que les précédents. Les voilà traqués par le 
redoutable Okko et ses deux compagnons.  
BD HUB T1 

 
 

Okko, 2. Le cycle de l'eau 2  
Par Hub  
Delcourt , 2006. Terres de légendes  
Okko, Noburo, Tikku et Noshin, à la recherche de Petite Carpe, se retrouvent au 
château Satorro où ils sont bien accueillis. Profitant de l'ambiance chaleureuse, ils 
interrogent leurs hôtes sur l'atmosphère mystérieuse des lieux afin de savoir 
pourquoi les kamis ont déserté le château.  
BD HUB T2 
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Okko, 3. Le Cycle de la terre 1  
Par Hub  
Delcourt , 2006. Terres de légendes  
Hiver 1109 du calendrier officiel du Pajan. Okko et ses compagnons arpentent la 
cité de la poudre noire en quête d'un guide pour traverser la chaîne des sept 
monastères. Ils y rencontrent Fauche Le Vent, une guerrière habile, qui se joint à 
leur lutte contre l'armée des ténèbres et les aide à combattre deux moines 
arborant un corbeau comme blason.  
BD HUB T3 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums en langue étrangère 
 

Adelaide : the flying kangaroo  
Par Tomi Ungerer  
Phaidon , 2011.  
Le kangourou Adelaide est née avec des ailes. Ce qui semblait être un handicap 
est en fait une chance pour Adelaide qui grâce à ses ailes peut voler, devenir 
vedette de music-hall, sauver des enfants pris dans un incendie, rendre la liberté 
à un kangourou de zoo et l'épouser. 
Ed. en anglais  
ang A UNG 

 
 

Cicci cocco  
Par Bruno Munari, Enzo Arnone, Annie Pisard, et al.  
Corraini , 2002.  
ita A ARN 

 
 

Fox in Socks  
Par Dr Seuss  
HarperCollins , 2003.  
ang A SEU 
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Hi Mom  
Par Jo Suna, Eric Greenwald  
Grandir.  
Un enfant et sa mère partent tous les deux en vacances. Le paysage enneigé 
appelle aux jeux. Dommage que maman soit « lente comme une tortue » ! Les 
illustrations de Jo Suna sont remarquables par leur sensibilité et leur finesse. 
En Anglais  
ang A SUN 

 

 

Jack et la boîte  
Par Art SPIEGELMAN, Faustina Fiore  
Casterman , 2009. Toon books  
Jack le petit lapin essaie désespérément d'ouvrir le paquet-cadeau que ses 
parents lui ont apporté. Une minibande dessinée bilingue pour acquérir le goût de 
la lecture et se familiariser avec la langue anglaise. 
Ed. bilingue français-anglais  
ang A SPI 

 
 

Les mille premiers mots en espagnol : avec un guide de 
prononciation sur internet  
Par Heather AMERY, Stephen Cartwright  
Usborne , 2006. Les mille premiers mots  
Une introduction à l'espagnol amusante et différente par l'association mot-image, 
pour apprendre plus de mille mots du vocabulaire quotidien. Un index 
alphabétique de tous les mots illustrés, suivis de leur prononciation simplifiée et 
de leur traduction. 
Index  
esp A AME 

 
 

Moonman  
Par Tomi Ungerer  
Phaidon Press , 2009.  
ang A UNG 

 
 

So much  
Par Trish Cooke, Helen Oxenbury  
Walker Books Ltd , 1994.  
ang A COO 
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Bandes dessinées 
 

Grignotin et Mentalo. Le correspondant de Grignotin et Mentalo  
Par Delphine BOURNAY  
Ecole des loisirs , 2008. Mouche  
Grignotin et Mentalo rêvent d’avoir un ami lointain. Ils rédigent une petite annonce 
pour trouver un correspondant. C’est le monstrueux, le laid, l’horrible iguane qui 
répond. La lettre de l’affreux est si jolie que Grignotin et Mentalo l’invitent dans 
leur pays. 
L’attente commence, longue, très longue. Grignotin est tellement impatient de 
rencontrer l’iguane que Mentalo est un peu jaloux. Il décide de partir au bout du 
monde pour trouver un autre ami, russe, anglais ou chinois.  
BD BOU (J) 

 
 

Documentaires 
 

[Les]5 sens  
Par Elisabeth Marrou, Marie Voyelle  
Larousse , 2014. Ma baby encyclopédie  
Un documentaire sur les cinq sens avec des jeux, un puzzle de douze pièces et 
deux planches d'autocollants. Electre 2015  
612.8 MAR 

 
 

[Les]abeilles  
Par Stéphanie LEDU, Emiri Hayashi  
MILAN JEUNESSE , 2013. Mes p'tits docs  
Un documentaire sur les abeilles pour tout savoir sur leur univers : la ruche, le 
métier d'apiculteur, la fabrication du miel, etc.  
638 ABEI 

 
 

Bobos et croûtes  
Par Gen'ichirô Yagyû  
Actes sud junior , 2008.  
Cet album explique en détail le rôle protecteur de la croûte qui vient se former sur 
une blessure.  
612.1 YAG 

 
 

Le camping  
Par Stéphanie LEDU, Ninie  
MILAN JEUNESSE , 2012. Mes p'tits docs  
Pour découvrir tous les aspects pratiques du camping sous la tente, en camping-
car, en caravane ou en mobil-home : le matériel, la cohabitation, les jeux et 
activités, les autres façons de camper, etc.  
796.1 LED 
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Le Cheval  
Par Tatsu Nagata, Thierry Dedieu  
Seuil jeunesse , 2011. Albums jeunesse  
Cet album présente de façon humoristique et scientifique le cheval, qu'il soit 
dressé ou sauvage, de trait ou pur-sang. 
Trad. du japonais  
636.1 CHEV 

 
 

Le chevalier courage ! : un livre dont tu es le héros  
Par Delphine Chedru  
Hélium , 2010.  
Pour reconquérir son courage, un chevalier tout de bleu vêtu doit pénétrer dans 
un arbre creux et résoudre différentes énigmes avant d'affronter un dragon vert. 
Une histoire avec des jeux et énigmes à résoudre.  
793.9 CHE 

 
 

Chevaux et poneys  
Par Sylvie Baussier, Nathalie Choux, Elise Toublanc  
Nathan jeunesse , 2008. Kididoc  
Pour découvrir les chevaux et les poneys.  
636.1 CHEV 

 
 

Le cinéma  
Par Stéphanie LEDU, Camille Roy  
MILAN JEUNESSE , 2012. Mes p'tits docs  
Pour tout découvrir de l'envers du décor du cinéma.  
791.43 LED 

 
 

Le Corps humain  
Par Stéphanie LEDU, Benjamin BECUE, Ilaria Falconi, et al.  
MILAN JEUNESSE , 2012. L'imagerie Milan, petite enfance  
Découverte du corps humain à travers un imagier divisé en 5 grandes parties : toi 
et les autres, être vivant, les 5 sens, prendre soin de son corps et la santé. A la fin 
de chaque partie, une double page d'autoévaluation permet de restituer ce qui a 
été assimilé. 
Index  
612 LED 
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[La]danse  
MILAN JEUNESSE , 2011. L'imagerie Milan, petite enfance  
Imagier avec des pages encyclopédiques pour faire découvrir aux enfants les 
mots et l'univers de la danse. 
Index  
792.8 HED 

 
 

L'eau dans le monde  
MILAN JEUNESSE , 2008. Le tour du monde  
Voyage autour du monde sur le thème de l'eau, observant son utilisation 
quotidienne dans différents pays, son utilisation énergétique, l'eau comme milieu 
de vie et ressource naturelle, etc.  
551.4 EAU (J) 

 
 Fruits et légumes  

Par Isabelle Jones  
MILAN JEUNESSE , 2008. Mon atelier nature  
Présentation de onze créations originales réalisées à partir de fruits et de 
légumes : ballerine craquante, avion carotte, escargot rigolo, abeille chou, voiture 
avocat, vélo vitaminé, fleur fruitée, madame patate, fusée aubergine, phares 
flashy, pomme éléphant.  
745.59 JON (J) 

 
 

J'apprends à dessiner chevaux et poneys  
Par Philippe Legendre-Kvater  
Fleurus , 2006. J'apprends à dessiner  
9 modèles pour apprendre à représenter l'univers des chevaux, du poulain au 
poney, des chevaux en liberté au centre hippique.  
741.2 LEG (J) 

 
 

J'apprends le football  
Par Jérémy Rouche, Pascal Baltzer  
MILAN JEUNESSE , 2016. Mes docs  
Un documentaire qui présente les bases du jeu et ses règles : les actions, les 
différents postes, les stratégies, etc., ainsi que les champions et les grands 
tournois du football. Electre 2017  
796.33 FOOT 

 
 

J'apprends le tennis  
Par Jérémy Rouche, Fabien Laurent  
MILAN JEUNESSE , 2016. Mes docs  
Un documentaire qui présente les bases du tennis : la position, les déplacements, 
la défense, les services, les règles d'arbitrage, les effets de balle, etc., ainsi que 
les champions et les grands tournois. Electre 2017  
796.34 TENN 
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Le Jardin  
Par Stéphanie LEDU, Amandine LAPRUN  
MILAN JEUNESSE , 2009. Mes p'tits docs  
Ce documentaire sur papier indéchirable fait découvrir aux enfants l'univers des 
jardins, sa vie végétale et animale, et ses différents types : à la française, à 
l'anglaise, japonais, hollandais, etc.  
635 LED 

 
 

Jardinez : un livre à lire avec le nez  
Par Betty Bone  
RMN-Grand Palais , 2017.  
De manière ludique et humoristique, l'auteure présente aux jeunes enfants les 
produits du jardin, éveille leur curiosité et leur créativité. Elle propose huit 
senteurs à frotter : framboise, cèpes, bouquet fleuri...  
635 BON 

 
 

Jules est amoureux  
Par Christian Lamblin, Régis FALLER, Charlotte Roederer, et al.  
Nathan jeunesse , 2003. Croque la vie !  
Un album sur l'amour accompagné de conseils aux parents donnés par une 
pédiatre sur le thème abordé dans l'histoire.  
155.4 lam 

 
 

Louise et Samira se disputent  
Par Christian Lamblin, Edwige Antier, Régis FALLER, et al.  
Nathan , 2001. Croque la vie !  
Cette fois Samira et Louise se disputent jusqu'à ce que la maîtresse n'intervienne. 
155.4 LAM (J) 

 
 

Les Lunettes  
Par Stéphanie LEDU, Mylène Rigaudie  
MILAN JEUNESSE , 2013. Mes p'tits docs  
Un documentaire qui aborde les lunettes, objets courants pour un grand nombre 
d'enfants : comment se les approprier et les accepter, à quoi servent-elles, etc.  
612.8 LED 

 
 

Nez à nez  
Par Biosphoto  
De La Martinière Jeunesse , 2013. Mon imagier photo surprise  
Des photographies d'appendices nasaux de quatorze animaux différents pour 
découvrir quel animal se cache sous chaque rabat : lamantin, hérisson, guépard, 
etc.  
590 BIO 
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Les p'tits philosophes  
Par Sophie Furlaud, Jean-Charles Pettier, Dorothée de Monfreid, et al.  
Bayard Jeunesse , 2009. Documentaire  
24 thèmes répondent à des questions que se posent les petits. Leur curiosité 
porte sur les relations sociales, les sentiments, les émotions, les valeurs. Pour 
chaque thème, une histoire de 3 pages sous forme de bandes dessinées met en 
scène Chonchon, Mina, Raoul et Plume, des animaux humanisés. Une double 
page poster permet de faire naître un dialogue entre parents et enfants.  
110 PTI 

 
 

Le petit oiseau de Jules est mort  
Par Christian Lamblin, Régis FALLER, Charlotte Roederer, et al.  
Nathan jeunesse , 2002. Croque la vie !  
Jules a récupéré un petit oiseau malade. Sur le thème de la mort abordé pour les 
jeunes enfants.  
110 LAM (J) 

 
 

Le petit sculpteur  
Par Gaëtane Lannoy  
Casterman , 2008. Les grands livres  
Sous forme de fiches, cet ouvrage propose des activités de sculpture à partir de 
ce que les enfants trouvent à la maison ou à l'école (chiffon, sac en papier, carton 
ondulé...) et selon différentes techniques (assembler, accumuler, transformer, 
emballer, compresser...)  
731 LAN 

 
 

[La]planète, mon p'tit monde et moi : des activités et des jeux pour 
comprendre le monde en s'amusant  
Par Sophie Dauvois, Okido, Eric Chevreau  
Bayard Jeunesse , 2013. Documentaire  
Un documentaire qui explique aux jeunes lecteurs la notion d'environnement 
grâce à des activités et des jeux : reproduire des cris d'animaux, chanter une 
comptine, chercher des éléments cachés ou encore faire pousser des haricots.  
577 DAU 

 
 

Les Policiers  
Par Stéphanie LEDU, Robert Barborini  
MILAN JEUNESSE , 2005. Mes p'tits docs  
Un documentaire pour découvrir le métier de policier. Pour savoir quel est le rôle 
d'un policier, la différence entre un policier et un gendarme, ce qu'est une 
empreinte, etc.  
350 LED (J) 
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Poneys et chevaux  
Par Anne-Sophie Baumann, Marcelle Geneste  
Nathan jeunesse , 2014. Questions-réponses 4+  
Pour découvrir l'univers des poneys et des chevaux, comprendre leurs 
similitudes, leurs différences et leur mode de vie. Avec des objets à trouver dans 
les images.  
636.1 PONE 

 
 

Pourquoi je suis jaloux ?  
Par Oscar Brenifier, Jacques Després  
Nathan jeunesse , 2014. C'est quoi l'idée ?  
Alors que Hugo pensait être débarrassé de la jalousie, voilà qu'elle l'envahit, le 
faisant devenir colérique ou triste. Pourquoi est-on jaloux ? Comment faire pour 
lutter ?  
152 BRE 

 
 

Le rat  
Par Tatsu Nagata, Thierry Dedieu  
Seuil jeunesse , 2009. Sciences naturelles de Tatsu Nagata / Seuil Jeunesse  
Pour tout savoir sur le rat, un animal très intelligent et sociable. 
Trad. du japonais  
599 RATS 

 
 

Samira s'habille toute seule  
Par Christian Lamblin, Régis FALLER, Charlotte Roederer, et al.  
Nathan jeunesse , 2002. Croque la vie !  
Les copains de Samira se sont moqués d'elle parce qu'elle ne sait pas s'habiller. 
Une histoire pour apprendre à s'habiller tout seul.  
155.4 lam 

 
 

Samira se moque des gros  
Par Christian Lamblin, Régis FALLER, Charlotte Roederer, et al.  
Nathan jeunesse , 2003. Croque la vie !  
Un album sur la différence accompagné de conseils aux parents donnés par une 
pédiatre sur le thème abordé dans l'histoire.  
158 LAM (J) 
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 A table !  
Par Stéphanie LEDU, Thérèse Bonté  
MILAN JEUNESSE , 2010. Mes p'tits docs  
Les textes courts et instructifs sont écrits sur du papier indéchirable. Ils 
permettent de pouvoir répondre aux questions des enfants autour du thème de la 
table. Parmi les thématiques abordées, le rituel alimentaire dans le monde, la 
raison pour laquelle il est nécessaire de manger, ce qu'il y a dans les aliments, ce 
qu'on mange dans le monde, etc.  
641 LED 

 
 

Trouve les animaux dingos !  
Par Monsieur Dupont  
Tourbillon , 2016. Albums  
Des jeux d'observation pour repérer des détails dans les images : baskets 
dépareillées des mille-pattes, Sam le chat à casquette, Mayo le crabe jaune, les 
écureuils se cachant parmi les renards, etc. Electre 2017  
793.9 DUP 

 
 

[La]girafe. [Les]sciences naturelles de Tatsu Nagata  
Par Tatsu Nagata, Thierry Dedieu  
Seuil jeunesse , 2014.  
Un documentaire sous forme d'album humoristique pour découvrir les 
particularités de la girafe.  
599 GIRA 

 
 

Films d'animation 

 

Le Gruffalo  
Par Max Lang, Jakob Schuh, Julia Donaldson, et al.  
[S.l.] : Wild Side, 2011  
Support : DVD  
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, 
un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent chacun leur 
tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un 
rendez-vous avec un Gruffalo. Tous s'enfuient, et la souris se moque bien d'eux... 
jusqu'à ce qu'apparaisse un gruffalo ! Pour éviter de se faire croquer, elle lui fait 
croire qu'elle est la terreur du bois. Et pour le lui prouver, elle le présente à tous 
les animaux 
Prêt + consultation  
FA LAN 
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Jean de la Lune  
Par Stephan Schesch, Tomi Ungerer  
[S.l.] : FTD, 2012  
Support : DVD  
Jean de la Lune s'ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un 
jour, il s'accroche à la queue d'une comète et atterrit chez nous. Le Président du 
Monde, persuadé qu'il s'agit d'un envahisseur, le pourchasse. 
Prêt + consultation  
FA SCH 

 

 

Neige et les arbres magiques  
Par Antoine Lanciaux, Sophie Roze, Benoît Chieux, et al.  
[S.l.] : Folimage, 2015  
Support : DVD  
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle 
sortie scolaire de fin d'année. Mais une incroyable tempête de neige s'abat sur la 
ville. Philémon, son jeune frère, va alors faire une étonnante découverte : une 
famille Inuit s'est installée sur un rond-point. Neige, magnifique conte hivernal, est 
précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s'animent et jouent un rôle à 
chaque fois inattendu. "Tigres à la queue leu leu" "La petite pousse" "One, two, 
tree" 
Prêt  
FA LAN 

 
 

Laban et Labolina. Laban, le petit fantôme 2  
Par Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski, et al.  
[S.l.] : Arte Vidéo, 2010  
Support : DVD  
Laban vit au château Froussard avec Papa fantôme, Maman fantôme et sa petite 
soeur Labolina. Bien sûr, comme dans tous les châteaux habite aussi une famille 
royale dont le petit Prince Sottise, son meilleur ami. Bref, tout ce qu'il y a de plus 
normal pour un château hanté sauf que... Laban a peur du noir 
Prêt  
FA AHL 

 
 

Mouk, Volume 5. La fête de l'olive  
Par François Narboux, Marc Boutavant, Mathias Duplessy  
[S.l.] : Millimages, 2015  
Support : DVD  
Dix épisodes. Mouk et Chavapa sont des globe-trotters qui font le tour du monde 
à vélo. De Tokyo à New York, de l'Australie à Madagascar, en passant par la 
Crète, les deux copains vont à la rencontre des habitants de la planète. On 
découvre à leurs côtés un monde moderne, réaliste et haut en couleur 
Droit de prêt et consultation  
FA NAR 
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SamSam, 2. Le Trésor de Venuf  
Par Tanguy de Kermel, Virginie Boda, Isabelle Bottier, et al.  
[S.l.] : Universal, 2007  
Support : DVD  
La planète Vénuf passe dans le voisinage de la Samplanète. Curieux, SamSam et 
SuperJulie décident de s'y rendre et croisent Marchel en "visite officielle". De leur 
côté, deux Piratroces sont mandatés par leur chef pour aller voler le mystérieux et 
fameux "trésor de Vénuf". 
Prêt  
FA KER 

 
 

Romans 
 

[Le]génie givré  
Par Anne Schmauch, Colonel Moutarde  
MILAN JEUNESSE , 2016. Milan poche benjamin  
Olga ouvre une crème glacée à la fraise pour son goûter. Envoûtée par la 
fraîcheur, elle rêve de banquise, de pingouins et de vacances dans le Grand 
Nord. Le génie givré, Edgar Blizzard, caché dans son pot de glace, lui offrira peut-
être ses trois voeux, avant de partir à la retraite. Electre 2016  
R SCH 

 
 

Princesse-la-tornade  
Par Marc Cantin, Florence Langlois  
MILAN JEUNESSE , 2014. Milan poche benjamin  
Francis est un drôle de prince : il ne pense qu'à rêver et à nourrir les canards au 
lieu de livrer bataille. Furieux, son père l'enferme dans le donjon. Charlotte est 
une drôle de princesse : elle ne pense qu'à livrer bataille au lieu de rêver et de 
nourrir les canards. Quand elle apprend le sort de Francis, elle vole à son 
secours. Electre 2014  
R CAN 

 
 

[Le]roi des bêtises  
Par Agnès de Lestrade, Eric Gasté  
MILAN JEUNESSE , 2013. Milan poche benjamin  
Dans le royaume, tout le monde est heureux sauf le roi. Il décide donc d'aller voir 
ceux qui rient et chantent toute la journée : les jardiniers, les cuisiniers, les 
soldats... Mais il enchaîne les maladresses et les bêtises.  
R LES 
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[Le]secret de Clara  
Par Marie Bataille, Maud Riemann  
Bayard Jeunesse , 2016. Bayard poche  
Clara rentre au CP et sait déjà lire mais elle ne veut pas l'ébruiter de peur que ses 
parents ne lui lisent plus d'histoires et d'être séparée de ses amis Angèle et Louis, 
si elle passe en classe supérieure. Elle lit un jour sur le cahier de la maîtresse que 
la photo de classe aura lieu un mardi, contrairement à ce qui a été annoncé. Pour 
garder son secret elle prétend savoir lire l'avenir. Electre 2016  
R BAT 

 
 

Sept histoires de souris  
Par Arnold LOBEL  
Ecole des loisirs , 2003. Mouche  
Papa souris va coucher ses sept petits et ce soir il a choisi de leur raconter sept 
aventures différentes, une par souriceau ! Un recueil d'histoires pour apprivoiser 
le sommeil.  
R LOB (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 
 

L'almanach ouroulboulouck  
Par Claude Ponti  
Ecole des loisirs , 2007. Album de l'Ecole des loisirs  
Un alamanach sur les Ouroulboulouck pour apprendre à mieux les connaître : 
leurs histoires préférées, leurs records du monde, leurs recettes. Avec des cartes, 
des croquis, des poésies, des informations, des dictons et des questions.  
TI PON (B) 

 
 

Les amants papillons  
Par Benjamin Lacombe  
Seuil jeunesse , 2007. Albums jeunesse  
Dans un univers marqué par les traditions familiales et culturelles, Naoko, une 
jeune Japonaise de 14 ans, poursuit ses rêves et part à la rencontre de nouveaux 
horizons. Elle y rencontrera aussi l'amour en la personne de Kamo, un jeune 
étudiant. 
Lexique  
TI LAC (B) 
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Choses qui font peur  
Par Bruno Gibert, Pierre Mornet  
Autrement Jeunesse , 2006.  
Un album sur les peurs qui effraient les enfants au quotidien : les monstres, les 
dents qui bougent, la nuit, etc.  
TI GIB (B) 

 
 L'empire des Cimes  

Par Didier LEVY, Martin Maniez  
Ed. Sarbacane , 2006.  
Dans l'empire des Cimes, au cours de leur onzième année, les enfants 
s'embarquent sur des fleurs géantes pour découvrir le monde. Mais depuis que la 
souveraine Cléoma gouverne, les fleurs meurent mystérieusement. Par son 
obstination et sa tendresse, le jeune Cassius parviendra à déjouer ses plans 
maléfiques. Un livre-accordéon dont un côté est une fresque représentant cet 
univers fantastique.  
TI LEV (B) 

 
 

Moi, Dieu Merci, qui vis ici  
Par Thierry LENAIN, Olivier Balez  
Albin Michel-Jeunesse , 2008.  
L'histoire de Dieu Merci qui a fui son pays, l'Angola, pour la France. Les douleurs 
de l'exil et l'espoir sont évoqués avec des mots et des images vraies et pudiques. 
Un album poétique et politique, sur le droit pour chacun de vivre en paix, ici ou 
ailleurs.  
TI LEN (B) 

 
 

[Le]Musée de la baleine  
Par Aurélia Grandin  
Albin Michel-Jeunesse , 2002.  
Pinocchio guide le jeune lecteur dans les mondes avalés par son amie la baleine 
australe : les océans, les caps et ports du bout du monde, les sirènes, le nord, le 
bébé baleine, les espèces en voie d'extinction. Jeux de mots et jeux 
typographiques.  
A GRA (B) 

 
 

[Le]peintre qui changea le monde  
Par Hubert Ben Kemoun, Justine Brax  
Albin Michel-Jeunesse , 2015.  
Boniface Lazuli redonne éclat aux pelages et aux robes des animaux, au pied du 
Kilimandjaro. Un jour, Lucina arrive. Le peintre se demande s'il peut faire son 
portrait mais n'y parvient pas. Submergé par ses pensées, il peint son émotion 
sur les robes des animaux, qui se pressent nombreux à sa porte. Boniface se 
rend compte qu'il a toujours attendu Lucina. Electre 2017  
TI BEN 
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Robin des bois  
Par Stéphane Frattini, Sébastien Pelon  
MILAN JEUNESSE , 2014. Albums classiques  
Les aventures du justicier au grand coeur Robin des Bois et de ses amis Petit 
Jean et frère Tuck. Electre 2014  
TI FRA 

 
 

[Une]si jolie poupée  
Par Pef, Geneviève Ferrier  
Gallimard-Jeunesse , 2001.  
Dans un pays en guerre, une poupée toute neuve raconte sa rencontre avec 
l'enfant qui sera sa maman. Un texte dur et violent sur les mines antipersonnels.  
A PEF (B) 

 

 

Tu t'occuperas de Petit-Frère  
Par Lucca, Arno  
Casterman , 2002. Les Albums Duculot  
Tara tient son petit frère sur son dos. Pendant qu'elle le fait passer sur ses 
hanches, il glisse et tombe par terre. La tradition veut qu'un bébé ne touche pas le 
sol avant son baptême-anniversaire. Comme grand-mère s'en aperçoit, Tara 
s'enfuit et rencontre un vieil homme, montreur de marionnettes. Grâce à lui, elle 
pourra revenir dans sa famille, plus mûre et célébrer la fête de Petit-Frère.  
A LUC (B) 

 
 

Albums en langue étrangère 
 

Hilda and the bird parade  
Par Luke Pearson  
Nobrow , 2012.  
Hilda est une petite fille qui n'aime rien tant que de passer la nuit à la belle étoile 
à rêver à toutes les incroyables aventures qui pourraient lui arriver. En attendant, 
elle étudie et observe avec une rigueur toute scientifique le monde qui l'entoure et 
les créatures magiques qui le peuplent. Un jour, alors qu'elle s'entraîne à dessiner 
un troll, elle s'assoupit au soleil. 
Edition en anglais  
ang A PEA 
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Bandes dessinées 
 

Game over, 15. Very bad trip  
Par Midam, Adam, Patelin  
Glénat , 2016. Mad fabrik  
Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit 
sauver une princesse, neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc. Electre 
2017  
BD MID 

 
 

Game over, 7. Only for your eyes  
Par Midam, Thitaume, Adam  
Mad fabrik , 2011.  
Les aventures de Kid Paddle sont imprévisibles.  
BD MID 

 
 

Game over, 9. Bomba fatale  
Par Midam, Patelin, BenBK  
Mad fabrik , 2012.  
Une nouvelle aventure du Petit Barbare, l'avatar de Kid Paddle lorsque celui-ci 
joue aux jeux vidéo.  
BD MID 

 
 

Petit Vampire. Petit Vampire et les Pères Noël verts  
Par Joann Sfar  
Delcourt , 2004. Jeunesse  
Michel ne croit pas au père Noël. Son pépé lui a toujours dit que c'était juste une 
jolie histoire. De l'avis du capitaine des morts, le père Noël existe bien. Intrigués, 
Petit Vampire et Michel décident d'en avoir le coeur net. Quelle n'est pas leur 
surprise de découvrir, à la place du gros bonhomme  
BD SFA (B) 

 
 

Yakari, 31. Les Appaloosas  
Par Job, Derib  
LE LOMBARD , 2005. Yakari  
Arc-Tendu, le chasseur enragé, a une nouvelle obsession : capturer un superbe 
étalon sauvage à la robe noire pour se pavaner sur son dos de tribu en tribu. 
Yakari va tout mettre en oeuvre pour empêcher cette capture. Prix jeunesse 7-8 
ans du Festival de la BD d'Angoulême 2006.  
BD JOB 
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Documentaires 
 

200 dinosaures : et autres animaux préhistoriques  
Par Jean-Baptiste de Panafieu  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Les mémos passion  
Des photographies et informations essentielles ou insolites permettent de mieux 
connaître ces animaux préhistoriques. Au total, 200 fiches organisées en 5 
parties. Reliure en spirale et rabat aimanté pour une présentation en chevalet.  
567 PAN 

 
 

50 questions loufoques sur les chevaux : avec des réponses super 
sérieuses !  
Par Emmanuelle Grundmann, Michaël Welply, Bastien Jalibert  
Fleurus , 2017. 50 questions loufoques  
Un documentaire pour découvrir les chevaux à travers des questions étonnantes 
et amusantes.  
636.1 CHEV 

 
 

[Les]animaux des montagnes : journal de bord d'une naturaliste  
Par Nancy Honovich, Mark Dando, Ryan Hobson, et al.  
Casterman , 2013. Explorama  
A la découverte de huit animaux des Alpes, du loup gris au chamois en passant 
par la marmotte, la salamandre noire ou le bouquetin. Avec des maquettes à 
assembler et à mettre en scène dans un diorama.  
591.7 HON 

 
 

Les animaux préhistoriques : pour les faire connaître aux enfants  
Par Emilie Beaumont, Agnès Vandewiele, Franco Tempesta  
Fleurus , 2016. La grande imagerie  
Une description des formes premières de poissons, d'amphibiens, de reptiles 
marins et volants, de mammifères et d'oiseaux. Electre 2017  
567 BEA 

 
 

[Les]arts de la danse  
Par Caroline Laffon  
Mango-Jeunesse , 2012. Qui sommes-nous ?  
Ce documentaire dresse un panorama des différents styles de danse (danse 
classique ou contemporaine, jazz, hip-hop, capoeira ou rock'n'roll) et de leurs 
techniques. 
Lexique  
792.8 LAF 
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[Les]chevaux  
Par Emilie Gillet, Lymut, David Raphet, et al.  
Larousse , 2017. Dis-moi !  
Plus de 200 questions pour tout savoir sur les chevaux, réparties en quatre 
thèmes : l'anatomie et le comportement, les soins, l'équitation et l'historique. Avec 
trois planches d'autocollants pour décorer les intercalaires. 
Index  
636.1 CHEV 

 
 

[Les]cheveux et les poils  
Par Sophie Dussaussois, Mylène Rigaudie  
MILAN JEUNESSE , 2014. Mes p'tites questions  
Seize questions et réponses sur les cheveux et les poils : leur apparence, leur 
nature, leur fonction, etc. Electre 2014  
612 DUS 

 
 

Chiens & chats sous la loupe des scientifiques  
Par Antonio Fischetti, Sébastien Mourrain, Dominique Autier-Dérian  
Actes sud junior , 2015.  
Un documentaire illustré pour tout savoir sur le comportement des chiens et des 
chats. Electre 2015  
636.7 CHIE 

 
 

[Le]chocolat : 5 recettes du chef  
Par Pierre-Olivier Lenormand, Julie Mercier  
MILAN JEUNESSE , 2013. Les recettes du casse-noisette  
5 recettes à base de chocolat réalisables dès l'âge de 5 ans avec l'aide d'un 
adulte. Le chef cuisinier décrit les ingrédients, les ustensiles et les techniques 
nécessaires, puis détaille chaque étape de la recette.  
641.8 LEN 

 
 

Le courage et la peur  
Par Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam  
MILAN JEUNESSE , 2005. Les goûters philo  
Les gens qui agissent avec courage se rendent parfaitement compte des 
difficultés et des dangers qu'ils vont devoir surmonter, ils ont peur. Aide les 
enfants à réfléchir par eux-mêmes, dans le cadre d'un débat philosophique, sur 
les questions importantes qu'ils se posent.  
110 LAB (B) 
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Les dessous du mammouth  
Par Sophie Philippo  
Tourbillon , 2004.  
De l'humour et du sérieux pour découvrir ce que les savants connaissent sur cet 
animal presque mythique. A l'occasion d'une exposition au Muséum d'histoire 
naturelle.  
567 PHI (B) 

 
 

[Les]écrans  
Par Audrey Guiller, Marie Mignot  
MILAN JEUNESSE , 2017. Mes p'tites questions  
Une présentation des écrans d'ordinateur, de télévision ou encore de téléphone, 
en seize questions.  
621.3 GUI 

 
 

[L']être et l'apparence  
Par Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam  
Milan , 2002. Les goûters philo  
Camille sort de la chambre comme une bombe... en pleine crise d'éternuements. 
"Aaaaa... tchoum ! De l'eau, vite ! Aaaaa... tchom ! Au secours ! Je vais mourir !" 
Paul jubile. Ces bonbons au poivre, pas de doute, ils marchent. Comment se 
rendre compte qu'ils étaient faux sous leur air de caramels durs ? Paul a bien eu 
Camille, et Camille s'est bien fait avoir par les apparences !  
110 LAB 

 
 

Le football  
Par Julien Leduc  
MILAN JEUNESSE , 2012. Go !  
Présentation de l'histoire du football, des joueurs et équipes qui l'ont marquée, de 
ses règles du jeu, ses principales compétitions, etc. 
Lexique  
796.33 FOOT 

 
 

[Le]football et les sports collectifs  
Par Anne Lamy  
Mango-Jeunesse , 2014. Qui sommes-nous ?  
Présentation des règles et des pratiques des sports d'équipe : football, water-
polo, hockey sur glace, basket-ball, handball, rugby, horse-ball, etc. Electre 2014 
Lexique  
796.33 FOOT 

 
 

Halte aux tyrans ! : un livre à l'usage des enfants pour les aider à 
affronter les enfants qui harcèlent les autres  
Par James S. Jackson, Robert W Alley  
Ed. du Signe , 2007. Lutin-conseil pour enfants  
Des conseils pour éviter ou affronter les situations de harcèlement et de violence 
physique ou morale.  
362.7 JAC (J) 
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Illusions d'optique... renversantes ! : et pourquoi votre cerveau y 
croit ?  
Par Clive Gifford  
Dunod , 2014.  
A travers des expériences, cet ouvrage permet de découvrir l'explication 
scientifique qui se cache derrière chaque illusion : effets de perspective, images 
doubles ou réversibles... Electre 2014  
612 GIF 

 
 

Les images et les mots  
Par Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, Jacques Azam  
MILAN JEUNESSE , 2015. Les goûters philo  
Pour réfléchir sur les thématiques des images et des mots : la difficulté d'exprimer 
clairement une idée ou une sensation avec des mots, les différentes 
interprétations possibles d'une même image en fonction des connaissances 
acquises, des croyances ou encore des goûts, etc.  
110 LAB 

 
 [Les]inventions en 3 minutes chrono : 30 idées géniales expliquées 

en un rien de temps  
Par Mike Goldsmith, Chris Anderson, Marta Munoz, et al.  
Courrier du livre , 2015. En 3 minutes chrono  
Les plus grandes inventions de l'humanité abordées en 30 doubles pages 
thématiques : entre l'écriture et l'électricité, et dans tous les domaines, de la 
recherche à l'industrie, en passant par la médecine et les voyages. Avec des 
anecdotes, des énigmes à résoudre, des défis à relever, des mini-histoires et des 
jeux pour apprendre en s'amusant. 
Bibliogr. Index. Sites web  
609 GOL 

 
 

Je suis un aventurier  
Par Moira Butterfield, Emily Smyth, Christine Mignot  
Millepages , 2010.  
Des activités et des jeux pour apprendre à observer la nature, se servir d'une 
boussole, communiquer en morse, etc. Electre 2015  
577 BUT 

 
 

[Les]lions  
Par Alain M. Bergeron, Michel Quintin  
MICHEL QUINTIN , 2011. Savais-tu?  
Savais-tu...que le lion est le deuxième plus gros félin, après le tigre? que les 
individus d'une même bande se reconnaissent entre eux à leurs rugissements? 
que ce sont les femelles qui chassent pour tout le groupe? que l'éléphant adulte 
est l'un des rares animaux capables de faire face à un groupe de lions?  
599 LION 
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[Les]macaques des neiges : ces drôles de singes  
Par Takayo Soma, Philippe Bourseiller  
De La Martinière Jeunesse , 2013. Portraits d'animaux  
Un voyage photographique sur l'île de Honshu, pour découvrir les macaques 
japonais et leur morphologie adaptée au grand froid. Ces images de leur 
quotidien révèlent leur manière de se nourrir, de boire ou encore de s'épouiller.  
599 MACA 

 

 

Mon premier guide de voyage au Québec  
GUIDES DE VOYAGE ULYSSE , 2009.  
Voici enfin un guide qui s'adresse aux voyageurs en herbe, pour des vacances 
pleines de découvertes au Québec ! Edgar est toujours partant quand il s'agit de 
voyager. Accompagné de Julie, la libellule québécoise, il part explorer toutes les 
facettes du Québec. Pars avec eux ! Amuse-toi à la campagne et à la montagne; 
émerveille-toi le long du fleuve Saint-Laurent ou au bord de la mer; parcours les 
grandes villes et découvre même le Grand Nord !  
917.1 CANA 

 
 

[L']Ouest américain  
Par Evelyne Boyard  
Belize , 2012. Globe-trotters en herbe  
Carnet de route illustré pour découvrir l'Ouest américain, ses grands parcs, ses 
canyons vertigineux, les rivières aux rapides impressionnants, ses lacs 
immenses, ses réserves indiennes, ses déserts, ses animaux et ses volcans. Des 
informations, des encadrés et des anecdotes.  
917.3 ETAT 

 
 

La parole et le silence  
Par Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam  
MILAN JEUNESSE , 2005. Les goûters philo  
La parole est un outil puissant qui permet à l'homme de réfléchir et de mener des 
actions communes. Mais le silence a aussi sa signification. Cet ouvrage permet 
aux enfants de réfléchir par eux-mêmes, dans le cadre d'un débat philosophique, 
sur les notions de parole et de silence.  
110 LAB (B) 

 
 

La pêche du baryonyx  
Par Jean-Luc Sala, Emmanuelle ZICOT, Simon Clabby  
Ecole des loisirs , 2005. ARCHIMEDE  
Au Crétacé, il y a 120 millions d'années, une famille de baryonyx vit au bord d'un 
lac poisonneux. Jusqu'au jour où un grand carnivore les chasse de ce territoire 
pour y établir son nid : les baryonyx ne peuvent plus pêcher. Avec un dossier pour 
en savoir plus sur le barynoyx et sur les autres dinosaures qui vivaient à son 
époque. 
Glossaire. Index  
567 ZIC (B) 

 



 

Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Peintures végétales avec les enfants  
Par Helena Arendt, Stéphanie Alglave  
la Plage , 2010.  
Des recettes et des conseils pour fabriquer des couleurs végétales, non toxiques, 
à base d'épices, de fleurs, de légumes, de fruits, pour fabriquer des pinceaux et 
des supports, pour réaliser des pochoirs, des peintures corporelles, etc.  
751. ARE 

 
 

Le petit livre pour apprendre à dire non !  
Par Dominique de SAINT-MARS, Serge Bloch  
Bayard Jeunesse , 2016. Les petits livres pour dire non  
Indiscrétions des adultes, moqueries, injustice, coups, abus sexuels, etc. : ce petit 
guide est fait pour apprendre aux enfants à s'affirmer et à se protéger au 
quotidien des petites et des grandes maltraitances.  
362.7 SAI 

 
 

Professeur Gamberge : C'est quoi un paradis fiscal ?  
Par Jean Schalit, Karim Friha, Jean Marabelh  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2010. Professeur Gamberge  
Sur un mode ludique, le professeur Gamberge apporte des réponses simples aux 
questions que se posent Charlotte, Rita et Léo sur les paradis fiscaux.  
343 SCH 

 
 

A qui est ce squelette ?  
Par Henri Cap, Raphaël Martin, Renaud Vigourt  
Seuil jeunesse , 2016.  
Un documentaire ludique, avec des volets à soulever, pour apprendre à 
reconnaître les différents squelettes d'animaux, à comprendre comment ils 
s'articulent, à quoi ils servent ou comment ils ont évolué au fil des siècles. Electre 
2017  
590 CAP 

 
 

Remue-méninges : avec 250 tests pour muscler ton cerveau !  
Par John Woodward, Serge Seidlitz, Andy Smith, et al.  
Nathan jeunesse , 2010. Dokéo  
Huit grands chapitres décrivant les mécanismes et le fonctionnement du cerveau 
avec des pages encyclopédiques mêlant dessins, schémas et photos. L'ouvrage 
propose 250 tests, expériences, quiz, et jeux pour entraîner le cerveau tout au 
long de l'ouvrage.  
612 WOO 
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Les renards  
Par Alain M. Bergeron, Michel Quintin  
MICHEL QUINTIN , 2009. Savais-tu?  
Savais-tu... qu'il faut 6 à 7 gros renards roux pour faire le poids d'un seul gros 
loup? que le renard gris est l'un des rares canidés capables de grimper aux 
arbres? que le renard roux consomme chaque année de 5 000 à 10 000 petits 
rongeurs? que le renard arctique commence à frissonner seulement à - 70 oC?  
599 RENA 

 
 

[Les]sentiments, c'est quoi ?  
Par Oscar Brenifier, Serge Bloch  
Nathan jeunesse , 2011. PhiloZenfants  
Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur 
propre pensée sur la vie, soi, les autres, etc. Ici sur les sentiments.  
152 BRE 

 
 

Ton hamster en 50 questions  
Par Emmanuelle FIGUERAS, Maximiliano Luchini, Hélène Jacques  
MILAN JEUNESSE , 2015. 50 questions sur  
Pour comprendre le comportement du hamster afin de mieux s'en occuper. 
Chaque double page est dédiée à un thème avec des questions-réponses, des 
conseils, des activités et un questionnaire à la fin. Electre 2015  
636.9 HAMS 

 
 

Ton lapin nain en 50 questions  
Par Emmanuelle FIGUERAS, Maximiliano Luchini  
MILAN JEUNESSE , 2014. 50 questions sur  
Chaque double page est dédiée à un thème avec des questions-réponses, des 
conseils et des activités. Un questionnaire conclut l'ouvrage. Electre 2014  
636.9 LAPI 

 
 

La violence et la non-violence  
Par Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam  
MILAN JEUNESSE , 2006. Les goûters philo  
Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques adaptés aux 
jeunes. Dans ce volume, une réflexion sur la violence, qui peut apparaître parfois 
comme le seul moyen de se faire entendre, de se faire respecter.  
110 LAB (B) 
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Pourquoi, quand et comment paye-t-on des impôts ?. Professeur 
Gamberge  
Par Jean Schalit, Karim Friha, Aurélie Raphaël, et al.  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2010.  
Sur un mode ludique, le professeur Gamberge apporte des réponses simples aux 
questions que se posent Charlotte, Rita et Léo, sur les principaux impôts en 
France (TVA, impôts sur le revenu et sur les sociétés, CSG, TIPP).  
343 SCH 

 
 

Films 
 

Oliver Twist  
Par Roman Polanski, Charles Dickens, Barney Clark, et al.  
[S.l.] : Pathé video, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Oliver s'enfuit de l'orphelinat où il est maltraité pour gagner Londres, où il est 
recueilli par une bande de voleurs. Une superbe reconstitution où Polanski 
redonne du lustre à une vieille histoire. 
Prêt  
F POL 

 
 

Films d'animation 
 

Astérix le Gaulois  
Par René Goscinny, Albert UDERZO  
[S.l.] : Citel Vidéo, 1967  
Support : DVD  
Au camp de légionnaires Petitbonum, le chef Caïus Bonus est furieux : "Par 
Jupiter ! Ils nous narguent ! Il doit y avoir un secret dans la force de ces gaulois !" 
Un volontaire doit espionner les habitants du village afin de découvrir leur fameux 
secret d'invincibilité 
Prêt et consultation  
FA AST 

 
 

Un monstre à Paris  
Par Eric Bergeron, hane Kazandjian, Mathieu Chédid  
[S.l.] : Europacorp, 2011  
Support : DVD  
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche 
par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure 
cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la 
star de Montmartre au caractère bien trempé ? 
Prêt  
FA BER 
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 Les nouveaux héros  
Par Don Hall, Chris Williams, Jordan Roberts, et al.  
[S.l.] : The Walt Disney Company, 2015  
Support : DVD  
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu'un complot 
criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l'aide de son plus 
proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu'il va transformer 
en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa 
population de l'infâme Yokai... 
Prêt  
FA HAL 

 
 Le Tableau  

Par Jean-François Laguionie, Anik Le Ray, Pascal Le Pennec  
[S.l.] : France Télévisions Distribution, 2011  
Support : DVD  
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu'un Peintre, pour 
des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent 3 sortes de 
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. 
Persuadés que seul le peintre peut ramener l'harmonie en finissant le tableau, 
Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche 
Prêt + consultation  
FA LAG 

 
 

Volume 2. Looney Tunes : Platinum Collection  
[S.l.] : Warner Bros, 2012  
Support : DVD  
Offrez-vous encore plus de gags, encore plus de rire et d'aventures délirantes en 
vous plongeant dans la collection platinum des Looney Tunes vol 2 qui regroupe 
50 épisodes mangifiquement remastérisés 
Prêt  
FA LOO 

 
 

Romans 
 

[L']arbre à l'envers  
Par Pauline Alphen, Princesse Camcam  
HACHETTE , 2013.  
Paulo assiste à l'enterrement de son grand-père dans un étrange cimetière aux 
allures de terrain de golf. Brusquement, sa mère met au monde un enfant au 
cours de la cérémonie funèbre...  
R ALP 
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A l'attaque  
Par Isabelle Rossignol, Jean Bossard  
Ecole des loisirs , 2008. Mouche  
Julie a un amoureux. Elle a montré à Adèle l'endroit où il l'a embrassée sur la 
joue. Cela rend Adèle triste car, à elle, il ne lui arrive jamais rien et qu'elle n'a pas 
d'amoureux. Sa mère pense qu'elle a un amoureux secret. Adèle décide de tout 
faire pour le savoir.  
R ROS 

 
 

Carnet secret d'une jeune sorcière  
Par Clair Arthur, Jean-François Martin  
Nathan jeunesse , 2006. Poche Nathan  
Dans cette nouvelle aventure, c'est Morgana, la fille de Germaine Chaudeveine 
qui prend la parole en se confiant à son journal : elle nous donne sa vision des 
relations de ce duo mère-fille pas comme les autres.  
R ART (J) 

 
 

Le chevalier d'eau  
Par Olivier de Solminihac, Marie de Salle  
Ecole des loisirs , 2010. Mouche  
C'est le premier jour des vacances, l'exaltation du départ, le coffre plein. Et puis il 
y a les embouteillages, l'ennui, l'envie de faire pipi, de boire, et voilà que papa 
s'énerve. Mais bientôt, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir.  
R SOL 

 
 

Comment se débarrasser de ses voisins  
Par Marie-Sabine ROGER  
Milan , 2001. Milan poche cadet  
Comme tous les ans, Thomas passe ses vacances avec ses parents, tonton 
Sylvestre, tatie Lulu et sa cousine Puce, dans le même camping. Cette année, il y 
a des nouveaux, les Mouajeux, malpolis, sans-gêne, bruyants et prétentieux. 
Puce a une idée : les inviter à une chasse peu ordinaire, la chasse au tihabru. 
Ces derniers acceptent, mais le gibier n'est pas celui qu'on croit...  
R ROG (J) 

 
 

[La]compète  
Par Benoît Charlat, Thanh Portal  
Talents hauts , 2014. Livres et égaux  
Ludovic n'aime pas le judo mais le pratique pour faire plaisir à son papa. Alors 
que la grande compétition approche, Ludovic va-t-il oser dire à son père qu'il veut 
arrêter ? Electre 2015  
R CHA 
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La dent d'Eve  
Par Jo Hoestlandt, Benjamin Chaud  
Actes sud junior , 2006. LES PREMIERS ROMANS  
Eve, qui a perdu une dent, attend avec inquiétude le passage de la souris. 
Comment va-t-elle faire pour entrer dans la maison sans se faire manger par 
Gaga, le gros chat ?  
R HOE (J) 

 
 

L'enchanteur  
Par Louis Muratet, Isabelle Bonameau  
Ecole des loisirs , 2009. Mouche  
Ce soir, Lou va faire la rencontre de son petit cousin Toly. Tout est installé et 
l'ambiance est magique, des fleurs apparaissent et des portes se ferment toutes 
seules. Et derrière les portes, son père et son oncle parlent de spectre et 
d'enchanteur. Mais la nuit suivante, la chambre de Lou se remplit de fumée, au-
dessus de son lit, le visage terrifiant d'un spectre est prêt à l'engloutir.  
R MUR 

 
 

[L']étrange garçon d'à côté  
Par Agnès de Lestrade, Marie Spénale  
MILAN JEUNESSE , 2016. Milan poche cadet  
Chez Nina, tout le monde rit, chante et parle fort. Ses nouveaux voisins sont 
étonnamment discrets. Cristobal, leur fils, se balance continuellement sur place et 
appelle tout le monde comme son chat. Un jour que ses parents sont en 
déplacement, elle apprend à découvrir le jeune garçon, autiste Asperger. Electre 
2016  
R LES 

 
 

[La]fiancée du fantôme  
Par Malika Ferdjoukh, Edith  
Ecole des loisirs , 2011. Mouche  
Horace, 9 ans, a déménagé de Londres pour venir s'installer dans une vieille 
demeure appelée Forest Lodge, en Ecosse. Mais la nuit, il entend des bruits 
inexplicables, sent une respiration glacée près de lui qui le réveille et il y a un 
portrait qui semble étrangement vivant. Heureusement, il n'a pas trop peur des 
fantômes.  
R FER 
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[L']interrogatoire... ou Ce qui s'est vraiment passé  
Par Hubert Ben Kemoun, Clotka  
Nathan jeunesse , 2015. Nathan poche  
Teddy Lassalle, un enfant apparemment sans histoire quoique turbulent, est mêlé 
à un vol de lingots d'or. Afin de découvrir la vérité, l'inspecteur doit interroger les 
six témoins de l'affaire dont son père, la directrice de son école et ses camarades, 
mais leurs témoignages confus voire farfelus compliquent l'enquête. Electre 2016  
R BEN 

 
 

Jack et les sept géants mortels  
Par Sam Swope  
Ecole des loisirs , 2005. Mouche  
Aux yeux de tous, Jack est un méchant garçon car il ne va pas à l'école, dort 
dans les églises et n'a nulle part où aller. Le jour où de terribles géants mortels 
sement la terreur dans la région, Jack est tenu pour responsable de ce fléau. Il 
accepte de partir pour sauver le village. En route, il croise un petit homme qui lui 
offre un haricot magique. Jack doit faire un voeu et un seul.  
R SWO 

 
 

Je ne suis pas une lumière  
Par Ariel Kenig, Gabriel Gay  
Ecole des loisirs , 2009. Mouche  
Ariel vit chez ses parents avec Balthazar, un chat qui parle. Toutes les nuits, 
l'animal gratte à sa porte pour dormir avec lui. Le petit garçon est convaincu qu'il 
ne s'agit en rien d'un signe d'affection mais plutôt de la preuve que Balthazar a 
peur du noir. En effet, une fois la nuit venue, Ariel se révèle phosphorescent et 
seul son ami connaît son secret.  
R KEN 

 
 

Ma grand-mère m'a mordu  
Par Audren  
Ecole des loisirs , 2013. Neuf  
Marcus s'est fait mordre par sa grand-mère. Il n'y a que sa copine Fleur qui veuille 
bien le croire, affligée elle aussi d'une grand-mère abominable. Ils décident de 
fonder l'association des VMV, Victimes des mémés violentes, dont la devise est : 
oeil pour oeil, dent pour dent.  
R AUD 
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[Le]magicien se fâche  
Par Robert Ayats  
Milan , 2003. Eclats de rire  
Pépin le magicien et son compagnon Concombre cherchent en forêt des plantes. 
Pris par l'orage, ils trouvent refuge dans la vieille cabane de Rosa Larose. Pour la 
remercier, Pépin transforme sa cabane en une jolie maison. Mais Rosa devient de 
plus en plus exigeante... Un conte qui mélange les aspects du loufoque et du 
conte traditionnel sur la folie des grandeurs et l'ingratitude humaine.  
R AYA (J) 

 
 

Mathilde met son grain de sel  
Par Sophie Chérer, Véronique Deiss  
Ecole des loisirs , 2009. Mouche  
Mathilde visite son futur collège et remarque qu'il est en mauvais état. Depuis, 
Mathilde pose des questions sur l'argent, demande pourquoi ne pas en dépenser 
afin d'avoir un bel endroit pour étudier. Son enquête s'annonce compliquée.  
R CHE 

 
 

Le menteur  
Par Jean-Loup Craipeau, Sandra Poirot-Chérif  
Mango-Jeunesse , 2002. Biblio Mango  
Samba n'est ni grand ni fort, mais il est malin. Il sait suffisamment de choses pour 
embobiner Caïd, la terreur des cités. A coups de mensonges bien appliqués, 
Samba va réussir à éliminer Caïd.  
R CRA (J) 

 
 

Mon petit frère est un génie  
Par Dick KING-SMITH, Judy Brown, Michelle Esclapez  
Gallimard-Jeunesse , 1997. Folio cadet  
Avec son visage rond et son petit nez écrasé, Georges a l'air d'un bébé tout à fait 
comme les autres. Pourtant, le frère de Laura a à peine quelques semaines 
lorsque se produit un événement extraordinaire...  
R KIN 

 
 

[Un]Monstre dans la peau  
Par Hubert Ben Kemoun, François Roca  
Nathan , 1997. Demi-lune  
Samuel est fou de joie quand il découvre le super tatouage du grand cobra 
magique au fond de son paquet de céréales. Mais à peine se l'est-il collé sur 
l'épaule qu'il ressent une étrange démangeaison : le cobra prend vie sur la peau !  
R BEN 
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 Olga  
Par Geneviève Brisac, Michel Gay  
Ecole des loisirs , 1990. Mouche  
Olga adore Sylvain. Elle n'a pas le droit de traverser la rue mais elle le fait. Elle 
est punie. Ca commence mal ce dimanche. Elle est enfermée dans sa chambre. 
Prisonnière, dit-elle, je suis prisonnière ! Dans la chambre il y a Esther, la grande 
soeur d'Olga, Esther est très forte en orthographe, c'est elle qui écrit le mot : "Au 
secours ! Sauvez-moi !" On place le mot dans un petit panier qu'on attache à une 
ficelle. 
Maintenant, il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe dans la rue. Un sauveur. 
Regarde ! Là-bas, tout au bout de la rue, Sylvain arrive au bras de son père ! 
Qu'est-ce qu'on fait ?  
R BRI 

 
 

[Les]oreilles du diable  
Par Eric Sanvoisin  
Milan , 2003. Tranche de vie  
Pour ne plus avoir les oreilles décollées et ainsi mettre fin aux moqueries 
incessantes de ses camarades, Simon signe un pacte avec la fille, dont il n'ignore 
qu'elle est la fille du diable. Il aura des oreilles normales s'il accepte de multiplier 
les bêtises...  
R SAN (J) 

 
 

Le poisson dans le bocal  
Par Moka  
Ecole des loisirs , 2001. Mouche  
Daniella, une nouvelle élève ne cesse de se moquer d'Anaïs qu'elle appelle la 
bigleuse à cause de ses yeux qui louchent. Cette différence inluence l'amitié de 
ses petits camarades à son égard. Heureusement qu'en famille tout le monde 
l'aide pour faire disparaitre cette gêne en allant consulter un spécialiste.  
R MOK 

 
 

Sorts, stress et catastrophes  
Par Eric Chevreau, Frédéric Rébéna  
Bayard Jeunesse , 2006. Bayard poche  
Le père de Mordicus travaille trop. Comme il est surmené, il jette des sorts à tort 
et à travers et toute la famille est à cran. Mordicus est bien décidé à prendre 
l'affaire en main.  
R CHE (J) 
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Berthus, 1. Agent secret  
Par Olivier Muller, Benjamin Adam  
Gallimard-Jeunesse , 2014. Berthus  
Berthus Feuilledechou, adorable hamster, est l'inséparable coéquipier de 
Christopher Mix, agent secret de profession. Pour barrer la route à de dangereux 
terroristes, les deux compères ont une piste. Ils partent enquêter dans un lieu 
pour le moins insolite, une agence matrimoniale où il se passe des choses 
louches. Electre 2014  
R MUL 

 
 

Berthus, 2. Mission explosive !  
Par Olivier Muller, Benjamin Adam  
Gallimard-Jeunesse , 2014. Berthus  
Alors qu'une organisation terroriste, la Boum, menace de faire exploser un 
monument parisien, l'agent secret Christopher Mix est frappé d'amnésie à la suite 
d'une chute. Berthus doit prendre la relève. Il traque les malfaiteurs jusque dans 
les égouts de la capitale, où il s'allie avec les rats, qui connaissent bien les lieux. 
Electre 2014  
R MUL 

 
 

Berthus, 3. Bazar au Tapistan  
Par Olivier Muller, Benjamin Adam  
Gallimard-Jeunesse , 2014. Berthus  
Jane Champion est agent secret. En mission au Tapistan, elle est accompagnée 
de Berthus. Entre filatures et valises piégées, Berthus s'infiltre dans une prison 
avec l'aide d'un rat pour libérer un agent français qui a perdu la tête. Electre 2015  
R MUL 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

La cité labyrinthe  
Par Christian Grenier, Julien Famchon  
Bayard Jeunesse , 2008. J'aime lire plus  
Dans la cité labyrinthe, une ville souterraine fermée sur elle-même, les ressources 
viennent à manquer. Or, d'après la légende, il existerait une sortie qui mènerait 
vers un monde extérieur. Viè, le grand-père de Jac, que tout le monde pense fou, 
y croit dur comme fer. La grande loterie désigne ceux qui doivent partir à la 
recherche de cette sortie. C'est le jeune Jac que le sort vient de choisir.  
SF GRE 
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Romans en langue étrangère 
 

Am Südpol, denkt man, ist es heiss  
Par Elke Heidenreich, Quint Buchholz  
Carl Hanser Verlag , 2004.  
all R HEI 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 Je me souviens : Beyrouth  

Par Zeina Abirached  
Cambourakis , 2008.  
A la manière de Je me souviens de Georges Perec, Z. Abirached égrène en 
images les souvenirs liés à son enfance dans le Beyrouth en guerre des années 
1980.  
BD ABI 

 
 

Lutte majeure  
Par Ceka, Borris  
KSTR , 2009.  
En 1942, en plein siège de Leningrad par l'armée allemande, Staline ordonne la 
reformation de l'orchestre symphonique de la ville pour une interprétation 
publique de la 7e symphonie en ut majeur de Chostakovitch.  
BD CEK 

 
 

1. Siegfried  
Par Alex Alice  
Dargaud , 2007.  
Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de 
ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de l'enfance de Siegfried, fils des 
hommes et des dieux, élevé parmi les loups par Mime, le Nibelung.  
BD ALI T1 

 



 

Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Bitch planet, 1. Bitch planet  
Par Kelly Sue Deconnick, Valentine De Landro, Robert Wilson, et al.  
Glénat , 2016. Glénat comics  
Le monde est gouverné par les hommes. Les femmes qui rejettent les règles 
masculines sont envoyées dans une boîte de métal, la Bitch planet, une prison 
pour femmes en orbite, à l'issue d'un discours évangélisateur diffusé en boucle 
dans leur sommeil. Electre 2017 
Traduit de l'américain  
BD DEC T1 

 
 

Bitch planet, 2. Bitch planet  
Par Kelly Sue Deconnick, Valentine De Landro, Soma, et al.  
Glénat , 2017. Glénat comics  
Une enquête est lancée pour élucider le passé de Meiko, alors que les bitches se 
remettent tout juste de sa mort. Elle devait leur servir d'arme secrète lors du 
match de Mégaton. Electre 2017 
Traduit de l'américain  
BD DEC T2 

 
 

Leo Loden. Adieu ma Joliette  
Par Scotch Arleston, Serge Carrère  
Soleil. Leo Loden  
Un flic qui devient privé, une petite amie qui reste dans la police et qui voudrait se 
faire épouser, un tonton loufoque et bon vivant, un receleur qui imprime des faux 
tickets pour les matchs de l'OM, un ancien officier du KGB reconverti dans le 
perçage de coffres, et une galerie de méchants hauts en couleurs... Polar, 
humour et dialogues ciselés sont les maîtres-mots de cette série qui explore les 
petites et grandes affaires de notre époque, de Marseille à Lille, de Lyon à 
Toulouse... 
Des enquêtes à mettre entre toutes les mains de 8 à 88 ans !  
BD ARL 

 
 

[Le]monde de Lucie, 1. Et pourquoi pas l'enfer...  
Par Kris, Guillaume Martinez  
Futuropolis , 2006.  
Album reprenant les trois premiers épisodes parus dans la collection 32.Dans un 
futur proche, en pleine période de Noël, un centre commercial est dévasté par un 
incendie criminel. Des centaines de victimes sont à déplorer mais une enfant, 
Margaret, a miraculeusement survécu sans une seule égratignure. Elle est 
cependant plongée dans un profond coma dont elle ne sort que pour parler russe, 
une langue qu'elle n'a jamais apprise. Tous les espoirs se portent alors sur 
Sacha, un spécialiste de ce type de syndrome, russoph...  
BD KRI 
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[Le]monde de Lucie, 2. Rester en vie  
Par Kris, Guillaume Martinez  
Futuropolis , 2008.  
Dans ce 2e volume, le mystère s'épaissit autour de Lucie sur l'origine de ses 
pouvoirs, son âge réel, mais également autour du mystérieux projet Laïka lancé 
autrefois par l'Union Soviétique et de la secte Church of god.  
BD KRI 

 
 

[Le]monde de Lucie, 3. [Le]monde de Lucie  
Par Kris, Guillaume Martinez, Nadine Thomas  
Futuropolis , 2010. Le monde de Lucie  
Lucie, Soledad et Sacha sont au centre d'une nouvelle et indicible catastrophe qui 
se précise chaque heure un peu plus... Fin de la trilogie.  
BD KRI 

 
 

Discothèque 

 

Au chant du coq  
Par Benjamin Siksou  
Polydor , 2017.  
C'est l'histoire d'un jeune homme au visage à la légèreté ténébreuse. Il a 30 ans, 
est auteur compositeur. La France l'a vu en direct chanter les autres : Nouvelle 
Star 2008, Donny Hathaway, Bill Withers, Bashung. Finaliste. Médaille d'argent. 
Quand il chante, on devine assez rapidement qu'il a grandi avec le blues et la 
soul, et beaucoup d'autres choses qui n'appartiennent qu'à lui et qu'il s'apprête à 
offrir au monde. Son premier album est une carte d'identité sans filet, synthèse 
d'une existence, première pierre de son édifice à lui, acte fondateur et 
d'importance. C'est un disque pop (pour faire court car il contient bien des 
influences, bien des univers, bien des sentiments), de french pop, racé, fier et 
habité. 
Textes des chansons  
099 SIK 

 
 

Ladies & gentlemen : the best of  
Par George Michael  
Sony , P 1998.  
2.MIC 20 
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Rio  
Par Christophe Willem  
Sony , 2017.  
Onze ans après sa victoire à Nouvelle Star, il signe un album en adéquation totale 
avec ce qu'il est, ce qui lui tient à coeur et surtout ce qu'il pense. Dès l'écoute de 
son premier single Marlon Brando, Christophe sait donner le ton avec un titre 
fédérateur, solaire, dansant et foncièrement humain. Ce disque présente donc un 
nouveau Christophe Willem. Le changement se ressent par son côté lumineux, 
frais et vivant. Christophe propose des titres optimistes, même s'il n'hésite pas à 
mettre le doigt sur des sujets sensibles 
Textes des chansons  
099 WIL 

 
 

05. L'esprit Inter : le son de France Inter  
Par Alabama Shakes, Louise Attaque, Jack Garratt, et al.  
Wagram Music , 2016.  
2.A. 

 
 

Documentaires 

 

90 vélos d'exception  
Par MIchael Embacher, Bernhard Angerer, Paul Smith  
EYROLLES , 2011.  
L'ouvrage propose un voyage à travers les bicyclettes de tous les pays du monde 
dont une vingtaine de vélos français. Chaque vélo est accompagné d'un texte 
informant le lecteur de ses origines, du fabricant et des qualités pour lesquelles il 
figure dans cet ouvrage. Un petit tableau indique ses principales caractéristiques. 
Glossaire. Index  
796.6 CYCL 

 
 

Accompagner un proche en fin de vie : savoir l'écouter, le 
comprendre et communiquer avec les médecins  
Par Christophe Fauré, Stéphane Allix  
Albin Michel , 2016. Documents  
Sur la base de témoignages réels, un guide de fin de vie, pour ceux qui voient 
venir leur fin et ceux qui voient venir la séparation définitive, afin que les premiers 
meurent en paix et que les seconds soient apaisés sans être détruits par le deuil. 
Bibliogr.  
155.9 FAU 
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 Les ados expliqués à leurs parents  
Par Marie Rose Moro, Odile Amblard  
Bayard , 2015.  
L'ouvrage regroupe, réunies en grandes thématiques (les secrets, les 
apparences, les conduites à risque, etc.), des centaines de questions que se 
posent les parents au sujet des adolescents. A chaque question correspondent 
plusieurs réponses d'adolescents, qui permettent aux adultes de mieux 
comprendre leur univers et leur état d'esprit. Elles sont ensuite décryptées par 
l'auteure, psychiatre. 
Index  
155.5 MOR 

 
 

Aimer : Vivre en pleine conscience  
Par Thich Nhât Hanh, Stéphanie Chaut  
Belfond , 2016. Vivre en pleine conscience  
Les enseignements du maître zen, d'origine vietnamienne, concernant l'amour. 
Electre 2017  
294.3 NHA 

 
 Ambiance tricot  

Par Caroline Birkett  
Octopus , 2004.  
Après une description du matériel, des accessoires et des fils communément 
employés, présente les différents types de points et d'effets dans un ordre 
croissant de difficulté. Chaque point est expliqué étape par étape, illustré de 
photographies et suivi d'une création contemporaine, avec toutes les instructions 
nécessaires pour la réaliser.  
746.43 BIR 

 
 

Aménager la chambre de bébé, c'est malin : tous les conseils et les 
astuces pour bien aménager, équiper et décorer cette pièce  
Par Alix Lefief-Delcourt  
Leduc.s éditions , 2012. Vie quotidienne poches  
Conseils simples et pratiques pour bien aménager une chambre d'enfant, dans le 
respect de l'hygiène, de la sécurité, du confort et de l'évolution future de ses 
besoins.  
747 LEF 

 
 

Antidépresseurs : faut-il en prendre ou pas ?  
Par Bertrand Gilot  
J. Lyon , 2008. Santé  
Des informations pour tirer le meilleur parti des antidépresseurs et des réponses 
aux interrogations que peuvent avoir les patients sur leur mode d'action, la 
dépendance, les risques, le suivi du traitement, etc. 
Bibliogr. Sites web  
615 GIL 
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Arrogants et fragiles : les adolescents d'aujourd'hui  
Par Gustavo Pietropolli Charmet, Daniel Marcelli, Anna Colao  
Albin Michel , 2011.  
Une nouvelle vision du comportement des adolescents d'aujourd'hui. Pour 
l'auteur, psychiatre et psychanalyste, les adolescents qui ont été des enfants au 
centre du monde ne sont plus dans le registre de la culpabilité lié à la 
problématique oedipienne, mais plutôt dans le registre de l'image, liée au 
narcissisme et à la place du Moi. Il propose des pistes d'accompagnement aux 
parents et éducateurs  
155.5 PIE 

 
 [L']art de lire : de la Renaissance au XXe siècle  

Art Lys , 2015.  
Un recueil de peintures mettant en avant l'amour de la lecture, qu'il s'agisse de 
représentations de saintes pendant une prière ou de savants dans leur 
bibliothèque. Electre 2017  
758 LIR 

 
 

[L']art des listes : simplifier, organiser, enrichir sa vie  
Par Dominique Loreau  
MARABOUT , 2009. Marabout  
L'auteur propose de réaliser des listes (escapades, rêves les plus fous, choses à 
emporter en week-end...) pour apprendre à organiser le quotidien, éliminer ce qui 
peut encombrer la vie spirituelle et intellectuelle, clarifier l'esprit et enrichir la vie 
intérieure.  
158 LOR 

 
 

[Les]bactéries, des amies qui vous veulent du bien : le bonheur est 
dans l'intestin  
Par Gabriel Perlemuter, Anne-Marie Cassard  
Solar , 2016.  
Dans une tentative de dédiaboliser les bactéries, les deux chercheurs mettent en 
évidence leurs bienfaits, leurs actions sur l'organisme, expliquent comment 
prendre soin d'elles en adaptant son régime alimentaire, etc. 
Sites Internet  
616 PER 

 
 

Les bases du cartonnage : 25 modèles déco  
Par Valérie Maria-Grunberg  
D. Carpentier , 2007. Faites vous-même  
Depuis la préparation du travail aux finitions, en passant par le tracé des gabarits, 
la découpe des différents éléments, l'assemblage et l'habillage, l'ouvrage propose 
plusieurs modèles avec des thèmes du monde entier : lanterne ajourée d'Orient, 
meuble à tiroirs d'Asie, meuble pour CD d'Afrique, présentoir à bijoux d'Amérique, 
chandelier de France, etc.  
745.54 MAR 
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[La]bible du Pilates  
Par Jo Ferris, Antonia Leibovici  
G. Trédaniel , 2016. Bible...  
Après une présentation théorique, cet ouvrage détaille les principes et concepts 
de base de la méthode Pilates : la posture, la respiration, le contrôle et la sécurité. 
Il propose plus de 90 exercices au sol et en position debout avec toutes les 
modifications nécessaires adaptées à des besoins spécifiques. 
Glossaire. Index  
796.4 FER 

 
 

Bien éduquer son chien : avec les méthodes d'éducation positive  
Par Michèle Jeanmart, Yvain Jeanmart  
Ulmer , 2017.  
Une méthode d'éducation positive fondée sur la récompense, pour apprendre la 
discipline à son chien en douceur, tout en prévenant les troubles du 
comportement. 
Bibliogr. Index  
636.7 CHIE 

 
 

Bijoux ethniques en pâte polymère : et matériaux naturels  
Par Eliz'art  
EYROLLES , 2007. Les jolies choses  
Une quinzaine de bijoux d'inspiration ethnique à réaliser avec de la pâte polymère 
associée à des matériaux naturels (graines, épices...). 
Adresses utiles. Bibliogr. Sites web  
745.593 ELI 

 
 

Boîtes à histoires  
Par Léa Stansal, Jean-Baptiste Pellerin, Hélène Le Berre  
La Martinière , 2012.  
La créatrice et styliste L. Stansal propose une nouvelle immersion dans son 
univers de contes et récits, illustrée par des ouvrages en broderie ou patchwork. 
Ici des boîtes en tissus servent de décors à son histoire. Des conseils techniques 
de réalisation avec croquis complètent l'ouvrage.  
746.44 STA 

 

 

Canyons : au pays des roches rouges  
Par Olivier Grunewald, Bernadette Gilbertas  
Nathan , 2005.  
Fleuve autrefois puissant né dans les montagnes Rocheuses, le Colorado, 
alimenté de ses nombreux affluents, s'est peu à peu enfoncé dans les entrailles 
de la terre donnant naissance à de fabuleux canyons, qui forgent aujourd'hui 
l'image mythique de l'Ouest américain. Collaborateurs réguliers du magazine 
Grands Reportages, Olivier Grunewald et Bernadette Gilbertas ont sillonné « Le 
pays des Roches rouges », explorant les sites reconnus mais aussi plus secrets 
et nous livrent un superbe ouvrage de 180 photographies accompagnées de 
légendes et de textes racontant l'histoire de ces lieux. 
Bibliogr. et webliogr. p. 187  
917.3 ETAT 
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Chambre d'enfant  
Par Olivier Doriath, Sophie Doriath  
Solar , 2011.  
Des conseils pour agencer, décorer et optimiser la chambre d'enfant, du 
nouveau-né à l'adolescent.  
747 DOR 

 
 

Cochon d'Inde  
Par Petra Dietz, Eva-Grit Schneider, Pierre Bertrand  
Artémis , 2015. Focus Artémis  
Tout sur le cochon d'Inde, de l'entretien à l'alimentation, en passant par le 
comportement, les maladies, la reproduction, le choix de l'animal, le matériel 
nécessaire, etc. 
Index. Sites web  
636.9 COCH 

 
 

Comment parler de sexualité aux enfants  
Par Anne VAISMAN  
le Baron perché , 2012. Comment parler... aux enfants ?  
Un outil aux services des parents et des éducateurs soucieux de satisfaire la 
curiosité des enfants, de 5 à 15 ans, sur la vie sexuelle et les sujets qui s'y 
rapportent. 
Bibliogr. Sites Internet  
613.9 VAI 

 
 

Comment prévoir sa météo ?  
Par Louis Bodin  
Plon , 2007.  
Dans cet ouvrage, pas besoin d'instruments sophistiqués ou d'avoir fait des 
études d'ingénieur pour apprendre à connaître le temps qu'il fera demain de façon 
sûre. Les seuls instruments requis : un bon oeil pour scruter le ciel, apprécier la 
forme des nuages... et une simple sensibilité dermique pour distinguer les 
variations de température, de pression d'air et de vent. 
Glossaire. Bibliogr.  
551.5 BOD 

 
 

Comment trouver l'âme sœur et la garder  
Par Anne Teachworth, Anne Ancelin Schutzenberger, Corinne Marotte  
Payot , 2006. Petite bibliothèque Payot  
Anne Teachworth utilise son expérience de la thérapie de couples basée sur la 
psychogénéalogie pour apprendre à se connaître et améliorer ses relations de 
couple. 
Bibliogr.  
155.64 TEA 
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[La]communication non verbale : comprendre les gestes ; perception 
et signification  
Par Guy Barrier  
ESF éditeur , 2016. Formation permanente, séminaires Mucchielli  
Examen de la manière dont la voix, le regard ou bien les gestes peuvent 
influencer le sens du discours, le renforcer, le réguler ou le compléter. A travers 
de nombreuses situations d'argumentation l'auteur montre le lien existant entre le 
corps et les émotions d'une part, les gestes et la parole d'autre part. Avec un plan 
d'autoformation et des exercices corrigés. 
Lexique. Bibliogr. Index  
158 BAR 

 
 

[La]cosméto' au naturel  
Par Laurence Dupaquier  
Alternatives , 2015. Tout beau, tout bio !  
De nombreuses recettes réalisées à partir d'ingrédients naturels et faciles à 
trouver dans le commerce. De la crème de jour au maquillage en passant par le 
soin du corps, des cheveux et des produits pour le bain et la douche, les 
préparations sont adaptées à toute la famille. 
Bibliogr. Sites Internet  
646 DUP 

 
 

Courir pour les nuls  
Par Tere Stouffer, Philippe Maquat  
First éditions , 2009. Pour les nuls  
Pour commencer la course à pied, gagner en endurance, ne pas se blesser, 
connaître les grands rendez-vous de ce sport... 
Sites Internet. Index  
796.4 COUR 

 
 

Dans l'intime des mères : pour évoquer la maternité, la parole est aux 
mères  
Par Sophie Marinopoulos  
MARABOUT , 2013. Poche Marabout  
Des témoignages de femmes qui permettent de comprendre la façon dont est 
perçue la maternité et la relation avec l'enfant. Psychologue, S. Marinopoulos 
analyse les peurs et angoisses, la culpabilité, les émotions contradictoires qui 
caractérisent le plus souvent le vécu des mères. 
Bibliogr.  
155.64 MAR 

 
 

Devenir père : neuf mois pour devenir père et bien vivre à deux la 
grossesse  
Par René Frydman, Christine Schilte, Christophe De Angeli, et al.  
MARABOUT , 2013. Enfant  
Ce guide propose au futur père des informations sur la grossesse pour qu'il 
puisse trouver sa place à côté de la future mère durant cette période particulière. 
Glossaire. Bibliogr. Index  
155.64 FRY 
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[Des]drones à tout faire ? : ce qu'ils vont changer dans ma vie au 
quotidien  
Par Isabelle Bellin, Sylvain Labbé, Michel Polacco  
Quae , 2016. La science au quotidien  
Un scientifique et une journaliste ont interrogé des spécialistes pour présenter les 
possibilités d'utilisation des drones civils dans les années à venir. 
Bibliogr. Sites Web  
629.1 BEL 

 
 

Dyslexique, peut-être ? Et après...  
Par Paule Cruiziat, Monique Lasserre  
La Découverte , 2002. Ecole et société  
La dyslexie ne se laisse pas circonscrire comme une maladie, au mieux peut-on 
parler d'un symptôme qui se focalise autour du langage écrit, quand l'enfant 
apprend à lire. C'est pourquoi, il n'y a pas une dyslexie mais des dyslexiques : 
seule une approche plurielle peut rendre compte des troubles de la langue écrite. 
Des témoignages et des conseils accompagnés d'un guide pratique.  
616.8 CRU 

 
 

Enfant libre ou enfant otage ? : comment protéger l'enfant après la 
séparation de ses parents  
Par Jacques Biolley, Bertrand Cramer  
les Liens qui libèrent , 2010.  
Ce guide montre, avec des exemples ancrés dans le quotidien, quelles sont les 
paroles ou les attitudes qui vont aider l'enfant à maintenir un climat pacifié avec 
ses deux parents, lorsque ceux-ci se sont séparés. 
Bibliogr.  
155.64 BIO 

 
 

Figures du père à l'adolescence  
Erès , 2004. Enfances et psy  
Qu'en est-il du père à cette période où les figures parentales sont largement 
bousculées par ces jeunes qui tentent de se faire une place dans notre société ? 
Les textes ici réunis décrivent des figures parfois inédites d'un père capable de 
répondre aux besoins des adolescents du siècle. 
Bibliogr.  
155.64 FIG 
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En finir avec l'insomnie  
Par Jérôme Palazzolo  
Hachette Pratique , 2006. Pratiques Hachette  
Programme pour retrouver le sommeil avec des exercices pratiques, des tests 
d'évaluation, des anecdotes, des citations et des résumés récapitulatifs en fin de 
chaque partie. 
Bibliogr. Index. Sites Internet  
613.7 PAL 

 
 

Le guide complet de l'escalade  
Par Tony Lourens  
De Vecchi , 2007.  
Pour toutes les disciplines liées à l'ascension (escalade et alpinisme), ce manuel 
présente : types de roches et d'environnements, techniques, équipement, 
éthique... Avec des chapitres sur la préparation, l'entraînement et les procédures 
d'urgence. 
Bibliogr. Glossaire. Index  
796.5 ALPI 

 
 

Guide de la maman débutante  
Par Anne Bacus, Emmanuelle Radiguer  
MARABOUT , 2010. Marabout pratique  
Mois par mois, les grands sujets : l'alimentation, le sommeil, le mode de garde, 
les dangers, les apprentissages, la santé, l'éducation et la psychologie de bébé.  
618.9 BAC 

 
 

Hamster  
Par Petra Dietz, Eva-Grit Schneider, Pierre Bertrand  
Artémis , 2016. Focus Artémis  
Des conseils pour choisir et prendre soin de son hamster : choisir sa cage, son 
alimentation, traiter les maladies courantes, etc.  
636.9 HAMS 

 
 

Homéopathie : la femme enceinte  
Par Claudette Rocher  
MARABOUT , 2003. Marabout pratique.  
Particulièrement recommandée à la femme enceinte qui doit éviter certains 
médicaments, l'homéopathie est déclinée dans ce guide par pathologies et 
substances.  
615 ROC 
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[Les]huiles essentielles : le bon réflexe  
Par Anna Huete, Marta Minarro  
Artémis , 2016. Le bon réflexe  
Ce guide décrit les propriétés thérapeutiques ou cosmétiques de 60 huiles 
essentielles et explique comment les utiliser pour soigner soixante maux les plus 
courants du corps et de l'esprit. Avec des informations pratiques sur les 
posologies, les techniques de massage et les précautions à prendre pour un bon 
usage de l'aromathérapie. 
Index  
615.5 HUE 

 
 

Imparfaits, libres et heureux : pratiques de l'estime de soi  
Par Christophe André  
O. Jacob , 2009.  
Cet ouvrage, tourné vers la pratique quotidienne de l'estime de soi, examine le 
rapport à soi et aux autres, le rapport à l'action et la peur de la mort. 
Bibliogr.  
158 AND 

 
 

L'intimité surexposée  
Par Serge Tisseron  
Hachette Littératures , 2003. Pluriel  
Cet essai plonge au coeur de l'intimité, que chacun expose de plus en plus au 
moyen de la photographie, de la vidéo ou de l'écriture, la société contemporaine 
semblant animée de ce que l'auteur nomme le désir d'"extimité" et dont les 
nouvelles technologies ont rendu l'expression aisée.  
158 TIS 

 
 

Introduction à l'acrylique  
Par Ray Campbell Smith, Dominique Heliès, Isabelle Taudière  
Dessain et Tolra , 2005. Les Manuels du peintre  
Ce cours nous fait une présentation du matériel et nous explique les techniques 
de l'acrylique. 
Glossaire. Index  
751.4 SMI 
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Introduction à l'aquarelle  
Par Ray Campbell Smith, Isabelle Taudière, Dominique Heliès  
Dessain et Tolra , 2005. Les Manuels du peintre  
Matériel et technique de l'aquarelle. Une méthode d'apprentissage et de 
perfectionnement traitant uniquement de techniques de peinture, illustrée étape 
par étape. 
Glossaire. Index  
751.4 SMI 

 
 

Jacques Rouxel, les Shadoks : une vie de création  
Par Thierry Dejean, Marcelle Ponti-Rouxel  
Chêne , 2012.  
Un hommage au travail de J. Rouxel, créateur des Shadoks, à travers plus de 600 
documents d'archives : dessins, story-boards, bandes d'animation, affiches, etc.  
741.5 ROUX 

 
 

Je fais ma déco avec... le papier peint  
Par Tony Lemâle  
EYROLLES , 2008. Je fais ma déco  
Guide pratique pour tout savoir sur le papier peint : comment le choisir, 
l'harmoniser à sa pièce, l'employer et l'appliquer. 
Adresses utiles  
747 LEM 

 
 

Je suis débordé(e) à la maison ! : guide de premiers secours pour 
s'organiser au quotidien  
Par Claire Mazoyer, Béatrice Carrot  
Les carnets de l'info , 2008. Les carnets de l'info  
Ce livre présente des méthodes d'organisation éprouvées, des outils facilitant 
l'ensemble de la vie domestique (tests, fiches pratiques, listes à télécharger...) et 
une mine de conseils et d'astuces pour mieux s'organiser, gagner du temps et se 
simplifier la vie.  
640 MAZ 

 
 

Jouer à la pétanque  
Par Pascal Leroy  
De Vecchi , 2005.  
Présente les principales règles de la pétanque, le matériel indispensable, les 
techniques usitées, les tactiques et les stratégies de ce jeu, avec les conseils d'un 
joueur confirmé.  
796.32 PETA 
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[Le]jour où les enfants s'en vont  
Par Béatrice Copper-Royer, Christilla Pellé-Douël  
Albin Michel , 2012.  
Cet essai aborde la question du départ des enfants du cocon familial, que ce soit 
le premier, en général temporaire, pour s'installer en couple ou partir loin. Pour 
les parents, il faut parler à la fois de joie, de bonheur et de fierté, mais aussi de 
tristesse, de déchirement et de sentiment de perte. 
Bibliogr.  
155.6 COP 

 
 

Just do it yourself : objets nature  
Par Charlotte Coing-Roy, Fabrice Besse, Sonia Roy  
Temps apprivoisé , 2017.  
Des projets pour créer des objets de décoration ou utilitaires selon cinq tendances 
inspirées de la nature : jungle, l'inspiration brute, ambiance épurée, intérieur 
végétal et la matière ajourée. De nombreuses photographies permettent de 
fabriquer rapidement et facilement ces objets en pas à pas. Electre 2017  
745.5 CHA 

 
 

Loger et abriter les insectes au jardin  
Par Vincent Albouy, André Fouquet  
Delachaux et Niestlé , 2014.  
Après une présentation des sites naturels de nidification et de refuge, ce guide 
détaille la fabrication d'abris et nichoirs et offre des conseils pour améliorer 
l'attractivité de son jardin en procurant de la nourriture aux insectes. 
Bibliogr. Index. Sites web  
638 ALB 

 
 

[Le]loup, sauvage et fascinant  
Par Shaun Ellis, Monty Sloan, Francine Sirven  
Parragon , 2011.  
Pour découvrir le mode de vie des loups, leur reproduction, leur rôle dans la 
chaîne alimentaire, leur image mythique, le fonctionnement d'une meute, etc. 
Index  
599 LOUP 

 
 

Une lueur dans l'obscurité : comment traverser les moments 
difficiles grâce à la méditation  
Par Jack Kornfield, Dominique Thomas, Jon Kabat-Zinn  
Pocket , 2016. POCKET  
Le maître bouddhiste montre comment la pratique de la méditation de la pleine 
conscience peut aider chacun à traverser les périodes de grandes difficultés. 
L'enseignement qu'il propose aide le lecteur à surmonter ou à accepter 
l'adversité. Electre 2017  
294.3 KOR 
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 Ma petite fabrique à parfums : 50 recettes et formules pour créer ses 
senteurs naturelles  
Par Sylvie Hampikian, Virginie Quéant  
Terre vivante , 2017. Facile & bio  
Cinquante recettes pour réaliser ses propres parfums, eaux de toilette, sels de 
bain, brumes d'oreiller ou encore objets parfumés, à base d'ingrédients naturels. 
Bibliogr.  
646 HAM 

 
 

Ma tortue  
Par Hartmut Wilke  
MARABOUT , 2009. Marabout animaux  
Conseils pratiques pour soigner et élever sa tortue.  
639 TORT 

 
 

Manuel du chat en bonne santé : les bons gestes et les bons réflexes  
Par Lysiane Dohogne, Sandrine Liparoti  
Ulmer , 2017.  
Des conseils pour choisir et soigner son chat sont complétés par les gestes 
élémentaires du secourisme félin. 
Index  
636.7 CHAT 

 
 

Marche et course de fond  
Par Klaus Bös  
Vigot , 2008. Santé & bien-être  
Sport idéal pour retrouver l'équilibre et le garder, la marche améliore l'endurance, 
stimule la combustion des graisses et booste le moral. C'est le moyen parfait de 
faire de l'exercice tout en évacuant son stress.  
796.4 COUR 

 
 

Marcher : Vivre en pleine conscience  
Par Thich Nhât Hanh, Stéphanie Chaut  
Belfond , 2016. Vivre en pleine conscience  
Grâce aux enseignements du maître zen d'origine vietnamienne, le lecteur 
apprend comment transformer les moments de marche en un éveil riche de sens. 
Electre 2017 
Sites Internet  
294.3 NHA 
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Maurice, Réunion, Seychelles  
Gallimard loisirs , 2008. Bibliothèque du voyageur  
Les quatre îles de l'océan Indien, Maurice, la Réunion, l'archipel des Seychelles 
et Rodrigues, sont présentées avec des itinéraires de visite. Des informations 
pratiques complètent les articles sur les sites. 
Bibliogr. Lexique. Index  
916.9 ILES 

 
 

Les Meilleures tisanes santé  
Par Bérengère Arnal-Schnebelen, Patricia Bareau  
Rustica , 2007. Les cahiers des plantes de santé  
Toutes les tisanes permettant de soulager ou prévenir les maux courants avec 
pour chacune des indications pour une préparation simple. Des informations sur 
le mode et la durée d'utilisation.  
615.53 ARN 

 
 

Mon ado me rend fou ! : comment aimer vos enfants sans perdre la 
raison  
Par Michaël J. Bradley  
MARABOUT , 2014. Poche Marabout  
Pour mieux comprendre le comportement des adolescents difficiles, le 
psychologue présente les spécificités du fonctionnement de leur cerveau. 
Traduit de l'anglais  
155.5 BRA 

 
 

Mon enfant dort mal : comment aider mon enfant à dormir  
Par Marie-Josèphe Challamel, Marie Thirion  
Pocket , 2005. POCKET  
Des difficultés d'endormissement aux réveils nocturnes répétés, rares sont les 
enfants qui d'emblée savent dormir. M.-J. Challamel et M. Thirion, toutes deux 
pédiatres, répondent à ces problèmes.  
613.7 CHA 
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New York  
Par Michael S. Durham  
National Geographic , 2008. Les guides de voyage  
Pour visiter New York et ses districts périphériques, des informations historiques 
et culturelles, des renseignements pratiques pour organiser son séjour, se 
déplacer, et pour chaque quartier des descriptions de lieux et de monuments, des 
pages thématiques sur des points d'histoire et de culture new-yorkaises, et des 
itinéraires de visite. 
Index  
917.3 ETAT 

 
 

Nirvana : l'histoire illustrée  
Place des Victoires , 2014.  
Avec le titre Smells like teen spirit, en 1991, le groupe Nirvana et son leader Kurt 
Cobain sont au sommet des charts. En 1994, le chanteur se suicide. En 2014, 
c'est la commémoration des 20 ans de sa mort. Le parcours de ce groupe est 
retracé. Electre 2017 
Index  
784 NIRV 

 
 

Perturbateurs endocriniens : une bombe à retardement pour nos 
enfants  
Par Isabelle Doumenc, Michèle Rivasi  
Larousse , 2017.  
En deux parties, l'une théorique et l'autre pratique, l'ouvrage permet d'une part 
d'éclairer sur les particularités de cette forme de pollution, les dérèglements 
hormonaux qu'elle induit et les cris d'alarme des scientifiques, et propose d'autre 
part des conseils pour agir au quotidien afin d'éviter les polluants et améliorer les 
fonctions d'élimination naturelle du corps par la naturopathie. Electre 2017 
Bibliogr.  
614 DOU 

 
 

Les pieds-noirs  
Par Jean-Jacques Jordi  
le Cavalier bleu , 2008. Grand angle  
L'évocation des pieds-noirs suscite parfois des préjugés que l'auteur cherche à 
circonscrire en mettant l'accent sur leur histoire et sur la colonisation et l'Algérie 
française. 
Bibliogr.  
305.8 JOR 
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Plaidoyer pour les animaux  
Par Matthieu Ricard  
Allary éditions , 2014.  
Le moine bouddhiste attire l'attention sur la manière dont les hommes traitent les 
animaux, sur le mal qu'ils leur font. Une invitation à changer les mentalités. 
Electre 2014  
590 RIC 

 
 

Plongée : initiation, perfectionnement pas à pas  
Par Monty Halls  
Solar , 2009. Suivez le coach !  
Présentation de la plongée, des règles de sécurité à l'entraînement, des 
techniques de base aux techniques avancées. 
Sites Internet. Glossaire. Index  
797 PLON 

 
 

La plongée pour les nuls  
Par Emilie Juin, Pierre Juin  
First éditions , 2011. Pour les nuls  
De l'histoire de la plongée aux différentes techniques en passant par le choix des 
équipements disponibles, l'ouvrage donne des conseils pour pratiquer cette 
activité.  
797 PLON 

 
 

Portraits mythiques du rugby  
Par Richard Escot  
Tana , 2011.  
Les plus beaux portraits des joueurs qui ont fait rêver tous les amateurs de rugby 
de Blanco, Spanghero à O' Driscoll ou Wilkinson.  
796.33 RUGB 

 
 Préparation physique du skieur : renforcement musculaire et 

prévention des blessures  
Par Jean-Philippe Mougel  
Amphora , 2005.  
La préparation physique est primordiale dans le ski de loisir ou de compétition. 
Elle a deux objectifs pricipaux : éviter les blessures et améliorer son potentiel 
athlétique afin de pouvoir se concentrer sur sa technique. Ce guide propose des 
exercices de renforcement musculaire, des étirements et des séances adaptés à 
trois niveaux de pratique distincts, du skieur autonome au skieur confirmé. 
titre de couv. : Ski, préparation physique, du loisir à la compétition  
796.9 SKI 
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Reliques : voyages à la découverte des témoins vivants de 
l'évolution  
Par Piotr Naskrecki, Cristina Goettsch-Mittermeier, Pierre Bertrand  
Ulmer , 2012.  
Ces photographies invitent à la découverte des espèces dites "reliques", autrefois 
appelées fossiles vivants, précieux témoins de l'évolution : des plantes dont 
l'origine remonte à la nuit des temps et des animaux étonnants. Elles sont 
accompagnées de textes qui éclairent leur histoire, leur mode de vie et les 
mécanismes adaptatifs qu'ils ont dû développer pour survivre. 
Index  
577 NAS 

 
 

Remèdes et recettes à l'ortie  
Par François Couplan  
Rustica , 2008. Les bonnes plantes de nos grands-mères  
50 secrets thérapeutiques et culinaires à base d'ortie sont proposés, pour une 
santé et une beauté au naturel. 
Bibliogr. Index  
641.3 COU 

 
 

Restaurez, entretenez vos meubles  
Par Jacques Bonnery, Christiane Neuville  
Dessain et Tolra , 2006. L'artisan restaurateur  
Présente les outils et produits nécessaires et donne des conseils pour effectuer 
des réparations sur des meubles anciens abimés (siège, table, armoire...), pour 
en assurer la finition (ponçage, cirage, vernissage...) et pour en restaurer les 
garnitures et habillages dans des matériaux autres que le bois (métal, cuir, 
marbre). 
Glossaire  
749 BON 

 
 

Le rugby pour les nuls  
Par François Duboisset, Frédéric Viard  
First éditions , 2007. Pour les nuls  
Une introduction au monde du rugby qui détaille l'histoire, les valeurs, les notions 
et règles fondamentales, les techniques du jeu et les scènes du rugby national, 
européen et international. 10 matchs, 10 équipes, 10 stades, 10 trophées de 
légende sont ensuite étudiés. 
Bibliogr. Glossaire. Index  
796.33 RUGB 

 
 

Se reconstruire après un burn-out : les chemins de la résilience 
professionnelle  
Par Sabine Bataille  
InterEditions , 2013. Epanouissement  
Cet ouvrage donne des clés pour surmonter son épuisement professionnel, pour 
retrouver équilibre et dynamisme au travail. Avec des exemples et des exercices 
pratiques.  
158 BAT 
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[Les]secrets de famille  
Par Serge Tisseron  
PUF , 2011. Que sais-je ?  
Une analyse de la logique et des mécanismes propres aux secrets de famille. 
L'auteur s'interroge sur la notion de secret, puis s'intéresse aux suintements du 
secret, aux ricochets, aux fantômes psychiques de l'histoire sociale, puis à la 
guérison. 
Bibliogr.  
155.64 TIS 

 
 

Et si on achetait un serpent ?  
Par Vincent Noël  
Artémis , 2016. Et si on achetait ?  
60 fiches pour comprendre les serpents et commencer à en élever, avec des 
informations sur la législation, le matériel, les soins, l'alimentation, le transport, la 
biologie et les risques. 
Index  
639 SERP 

 
 

Et si on achetait une tortue ?  
Par Vincent Noël  
Artémis , 2016. Et si on achetait ?  
60 fiches pour comprendre les tortues et commencer à en élever, avec des 
informations sur la législation, le matériel, les soins, l'alimentation, le transport, la 
biologie et les différentes espèces. 
Index  
639 TORT 

 
 

Le ski de fond : skating, classique  
Par Renaud Charignon, Wilfrid Valette, Vincent Vittoz  
Glénat , 2011.  
Guide pratique de conseils techniques pour débuter ou se perfectionner en ski de 
fond, avec des renseignements sur le matériel, la préparation et les grands sites 
nordiques français.  
796.9 SKI 
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Le ski de rando : débuter et se perfectionner  
Par Patrice Vargel  
Glénat , 2010. Solo  
Ce guide montre comment choisir son matériel et maîtriser les techniques de 
base du ski de montagne et donne des conseils à tous ceux qui débutent ou 
veulent améliorer leur pratique sur glacier ou en pente, à la journée ou en raid.  
796.9 SKI 

 
 

Sortir des conflits avec les autres  
Par Christophe Carré  
Ed. d'Organisation , 2003. Eyrolles pratique  
Cet ouvrage de développement personnel propose des exemples d'antagonismes 
et de positions contradictoires à surmonter, afin d'aller plus loin vers la 
connaissance de soi. Après avoir étudié le conflit sous différents aspects, l'auteur 
explique comment fonctionne la communication. 
Bibliogr.  
158 CAR 

 
 

Les Souris  
Par Olivier Laurent  
De Vecchi , 2006. NAC  
Présente les origines de ce petit mammifère rongeur, ses particularités physiques 
ainsi que les notions de base pour comprendre son comportement. Répond aux 
questions que l'on peut se poser au moment de son acquisition et apporte tous 
les conseils nécessaires en matière d'installation, d'alimentation, de reproduction, 
de santé et d'élevage.  
636.9 SOUR 

 
 

Sri Lanka : l'île radieuse  
Par Catherine Bourzat, Pierre Hausherr  
Vilo , 2006. Mémoires du monde  
Une île minuscule, à quelques encablure de l'Inde. Si proche qu'elle appartint un 
temps à l'empire des Indes. Fin 2004, le tsunami qui balaya l'Océan indien a 
inscrit son nom sur cette île. Le Sri Lanka demeure cependant ce que Ceylan était 
déjà : un joyau, l'île resplendissante et radieuse de l'Océan indien.  
915.4 SRIL 

 
 

Surma  
Par Frantisek Zvardon, Aude Boissaye  
Castor & Pollux , 2006.  
L'auteur a suivi au quotidien la vie des Surmas d'Ethiopie, une tribu de guerriers 
et de bergers, vivant nue et considérée comme l'une des populations les plus 
inaccessibles d'Afrique. Il a réalisé une série de portraits, s'attardant sur les 
marques corporelles qu'ils s'appliquent avec des peintures à base d'argile et de 
cendres. 
Ed. bilingue français-anglais  
916.3 ETHI 
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Tennis : corriger ses défauts  
Par Jean-Claude Marchon, Christian Rieu  
Amphora , 2006.  
Quatre-vingts fiches illustrées donnent au joueur de tennis des solutions pour 
corriger ses défauts dans plusieurs domaines : technique, tactique, mental, 
attitude sur le cours, hygiène de vie...  
796.34 TENN 

 
 

Le tennis pour les nuls  
Par Patrick McEnroe, Christophe Billon, Guy Tambon, et al.  
First éditions , 2010. Pour les nuls  
Les bases du tennis et les règles du jeu sont expliquées avec les techniques, les 
stratégies et les méthodes d'entraînement. 
Index  
796.34 TENN 

 
 

Viêt Nam : 2012-2013  
Par Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette  
Nouv. éd. de l'Université , 2012.  
Pour découvrir Hô Chi Minh-Ville, le delta du Mékong, Hanoi, Haiphong, etc., des 
renseignements pratiques et des informations sur le pays, son histoire, son 
économie, sa culture, ses traditions, etc., des suggestions de circuits touristiques, 
des descriptions de sites et de monuments, et une sélection d'adresses : 
hébergements, restaurants, sorties, bars, etc. 
Index  
915.9 VIET 

 
 

Votre enfant et le sport  
Par Michel Binder  
MARABOUT , 2008. Marabout  
Guide les parents dans le choix d'un sport pour leur enfant en proposant une 
réponse adaptée à chaque enfant : quel type de sport pour quel enfant, à quel 
âge débuter, à quel rythme, quelles sont les contre-indications... Explique 
l'importance du sport dans le développement physique et psychique de l'enfant 
mais également du plaisir dans la pratique d'un sport.  
796 BIN 

 
 

2. Médecines d'ailleurs : rencontre avec ceux qui soignent autrement  
Par Bernard Fontanille, Alice Bomboy  
Arte Editions , 2015.  
Dans le cadre de la série documentaire Médecine d'ailleurs diffusée sur Arte, la 
suite du périple de Bernard Fontanille à la rencontre d'hommes et de femmes 
consacrant leur vie à soigner les autres, partout dans le monde, éclairant les 
pratiques ancestrales liées à chaque culture.  
615 FON T2 
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Techniques et connaissances fondamentales, 1. Aïkido fondamental  
Par Christian Tissier, Nobuyoshi Tamura  
Budo , 2008. Aïkido  
Manuel sur les techniques fondamentales de l'aïkido sous toutes les formes 
d'attaque.  
796.8 AIKI 

 
 

Films 

 

Argo  
Par Ben Affleck, Chris Terrio, Bryan Cranston, et al.  
[S.l.] : Warner Bros, 2012  
Support : DVD  
Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants 
envahissent l'ambassade américaine de Téhéran, et prennent 52 Américains en 
otage. Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s'échapper et à se 
réfugier au domicile de l'ambassadeur canadien. Sachant qu'ils seront 
inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de "l'exfiltration" 
de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan risqué visant à les faire sortir 
du pays. Un plan si incroyable qu'il ne pourrait exister qu'au cinéma 
Prêt  
F AFF 

 
 

Le Bal des actrices  
Par Maïwenn Le Besco, Jeanne Balibar, Romane Bohringer, et al.  
[S.l.] : M6 Vidéo, 2009  
Support : DVD  
Une réalisatrice veut faire un documentaire sur les actrices, toutes les actrices : 
les populaires, les inconnues, les intellos, les comiques, les oubliées... Filmant 
tout, tout, tout, avec ou sans leur accord, la réalisatrice va se prendre au jeu et se 
laisser dévorer par ces femmes aussi fragiles que manipulatrices 
prêt et consultation  
F LEB 

 
 

Les Bronzés 3 - Amis pour la vie  
Par Patrice Leconte, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Vingt-sept ans après avoir fait du ski ensemble, gouté la fondue savoyarde et 
l'alcool de crapaud, les "Bronzés" sont toujours amis et se rendent en Côte 
d'Ivoire. Enfant de 11 à 15 ans  
F LEC 
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La Cuisine au beurre  
Par Gilles Grangier, Jean Lévitte, Pierre Lévy-Corti, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 1963  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Prisonnier de guerre, Fernand, bien que marié avec Christiane, reste en Autriche 
à la fin des hostilités, auprès de Gerda. Mais le mari de cette dernière, libéré, 
revient de Sibérie. De retour en France, Fernand trouve son épouse remariée à 
André, et son petit restaurant transformé en bel établissement 
prêt et consultation  
F GRA 

 
 

Au-delà des collines  
Par Cristian Mungiu, Cosmina Stratan, Cristina Flutur, et al.  
[S.l.] : FTD, 2013  
Support : DVD  
Alina revient d'Allemagne pour y emmener Voichita, la seule personne qu'elle ait 
jamais aimée et qui l'ait jamais aimée. Mais Voichita a rencontré Dieu et en 
amour, il est bien difficile d'avoir Dieu comme rival. 
Prêt + consultation  
F MUN 

 
 

L' Etoffe des héros  
Par Philip Kaufman, Sam Shepard, Scott Glenn, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 2000  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
L'histoire de la conquête de l'espace par les Américains, une réalisation efficace 
et spectaculaire à valeur quasi documentaire... (Récompensé par quatre oscars, 
1984). Enfant de 11 à 15 ans. 
Prêt individuel uniquement  
F KAU 

 

 

Les grands ducs  
Par Patrice Leconte, Clotilde Courau, Richard Bohringer, et al.  
[S.l.] : Lancaster / Aventi, 1994-1996  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
- LES GRANDS DUCS (1996) : Chez les acteurs, vous avez deux familles : les 
biens payés et les autres, petites pointures mais grands espoirs. Cachetonneurs 
irréductibles, utilitaires persévérants, ceux qui s'accrochent, ceux qui y croient. 
Les acteurs anonymes, ça ressemble aux cancres dans les préaux d'école : ça 
chahute, ça manigance, c'est roublard, c'est prêt à tout pour qu'on les laisse 
jouer. - LE PARFUM D'YVONNE (1994) : A la fin des années 50, sur les bords 
d'un lac coincé entre la France et la Suisse, se croisent, s'entrechoquent et 
s'aiment, des personnages que l'état de vllégiature semble surprendre hors du 
temps. Pourquoi Victor Chmara se cache t-il sous cette identité inattendue, et de 
quoi a t-il peur ? Qui est ce docteur Meinthe, que l'on surnomme la Reine Astrid ? 
De quoi vit Yvonne, lumineuse jeune femme flanquée d'un dogue allemand 
taciturne ? Pourquoi est il important pour elle de gagner la coupe Houligant 
d'élégance automobile ? 
prêt et consultation  
F LEC 
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King Kong : 1933  
Par Merian C. Cooper, Fay Wray, Bruce Cabot, et al.  
[S.l.] : Montparnasse, 1933  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Une variation sur le thème de la "belle et la bête". Film fantastique fabuleux et 
troublant, aux trucages de qualité, qui reste un film de référence. Interdit aux 
mineurs de moins de 12 ans. 
prêt et consultation pour l'exemplaire 648423-4 
Prêt individuel uniquement  
F COO 

 
 

Un long dimanche de fiançailles  
Par Jean-Pierre Jeunet, Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, et al.  
[S.l.] : Warner Bros, 2003  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
1919, Mathilde enquête pour prouver à tous, et à elle-même, que son fiancé n'est 
pas mort sur le front... Des images enluminées rassemblées dans cet album 
d'antan qui séduisent. 
Prêt individuel uniquement  
F JEU 

 
 

Mon meilleur ami  
Par Patrice Leconte, Jérôme Tonnerre, Daniel Auteuil, et al.  
[S.l.] : Wild Side Video, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Un marchand d'art fait un pari : il a dix jours pour trouver un meilleur ami. Il se 
lance alors dans un casting fou pour finalement jeter son dévolu sur un chauffeur 
de taxi volubile et chaleureux. Il va le séduire pour gagner son pari. Mais peut-on 
tricher avec l'amitié ? 
prêt  
F LEC 

 

 

My Week with Marilyn  
Par Simon Curtis, Adrian Hodges, Michelle Williams, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2012  
Support : DVD  
1956.Londres. La déjà mythique Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la 
première fois. En pleine lune de miel avec le célèbre dramaturge Arthur Miller, elle 
est venue tourner Le prince et la danseuse, le film qui restera célèbre pour l'avoir 
réunie à l'écran avec Sir Laurence Olivier, véritable légende du théâtre et du 
cinéma britanniques, qui en est aussi le metteur en scène. Le tournage s'avère 
très difficile et Marilyn, quelque peu fragilisée, trouvera refuge auprès de Colin 
Clark, un jeune assistant de plateau 
Prêt + consultation  
F CUR 

 
 

Peindre ou faire l'amour  
Par Arnaud Larrieu, Sabine Azéma, Daniel Auteuil, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Un couple marié depuis trente ans change radicalement de vie. Sur le désir, son 
usure et son retour, une comédie, presqu'une fable de moeurs doublée d'une 
belle ôde naturaliste. 
Prêt individuel uniquement  
F LAR 
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Le Secret de Brokeback Mountain  
Par Ang Lee, E. Annie Proulx, Larry McMurtry, et al.  
[S.l.] : Fox Pathe Europa, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour 
garder ensemble un troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu 
d'une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en une attirance 
aussi irrésistible qu'inattendue. 
prêt et consultation  
F LEE 

 
 

La Terre de la folie  
Par Luc Moullet  
[S.l.] : Les Films du Paradoxe, 2010  
Support : DVD  
"L'arrière-petit-neveu du bisaïeul de ma trisaïeule avait tué un jour à coups de 
pioche le maire du village, sa femme et le garde-champêtre, coupable d'avoir 
déplacé sa chèvre de dix mètres. Ça me fournissait un bon point de départ. Il y a 
eu d'autres manifestations du même ordre dans la famille." Originaire des Alpes 
du Sud, Luc Moullet, avec son sérieux imperturbable et son humour décalé, 
étudie les causes et les conséquences de ces phénomènes psychiques locaux. 
Prêt + Consultation  
F MOU 

 
 

The Magdalene sisters  
Par Peter Mullan, Anne-Marie Duff, Nora-Jane Noone, et al.  
[S.l.] : PFP Films, 2002  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
L'exploitation par l'Eglise d'Irlande de femmes dites "pécheresses", dans les 
années soixante. Premier film quasi documentaire, sans misérabilisme, et porté 
par des actrices fabuleuses. 
Prêt individuel uniquement  
F MUL 

 
 

Tigre et Dragon  
Par Ang Lee, Wang hui Ling, Tan Dun, et al.  
Warner Home Video : Warner Home Video, 2000  
Durée : VOVF - Support : DVD  
Dans la Chine ancienne, Li Mu Bai, virtuose des arts martiaux, possède une épée 
légère, rapide et magique nommée 'destinée'. Il décide de la confier à Yu Shu 
Lien, une excellente guerrière à qui il n'ose pas avouer son amour. 
Prêt individuel uniquement  
F LEE 
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 Tu seras mon fils  
Par Gilles Legrand, Delphine de Vigan, Niels Arestrup, et al.  
[S.l.] : Universal, 2011  
Support : DVD  
On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants ! Paul de Marseul, propriétaire d'un 
prestigieux vignoble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille avec lui sur le 
domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte pas 
l'idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve d'un fils plus talentueux, plus 
charismatique, plus conforme à ses fantasmes de père 
Prêt  
F LEG 

 
 

Viens chez moi, j'habite chez une copine  
Par Patrice Leconte, Luis Régo, Didier Kaminka, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 1980  
Support : DVD  
Guy, à la rue et sans travail, trouve une bonne âme pour l'héberger, son copain 
Daniel, déménageur, qui vit chez sa copine Françoise. Terrible loser, Guy va non 
seulement faire perdre son travail à Daniel mais également le brouiller avec sa 
copine 
Prêt  
F LEC 

 
 The Big Bang Theory, Saison 1. The Big Bang Theory  

Par James Burrows, Mark Cendrowski, Chuck Lorre, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 2007-2008  
Support : DVD  
Leonard et Sheldon pourraient vous dire tout ce que vous voudriez savoir à 
propos de la physique quantique. Mais ils seraient bien incapables de vous 
expliquer quoi que ce soit sur la vie "réelle", le quotidien ou les relations 
humaines. Mais tout va changer avec l'arrivée de la superbe Penny, leur nouvelle 
voisine. 
Prêt  
F BIG 

 
 

Films d'animation 
 

Gantz. Gantz vol.1  
Par Ichiro Itano, Hiroya Oku  
[S.l.] : Fox Pathe Europa, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Episodes 1 à 6. Après avoir été happés par la rame d'un métro, Kei et Masaru se 
retrouvent en présence d'un être étrange, Gantz, qui leur confie des armes afin 
d'exterminer des extraterrestres et ainsi, racheter leur vie. Une série au rythme 
infernal et à l'animation hyperréaliste 
Prêt individuel uniquement  
FA ITA 
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Gantz. Gantz vol. 2  
Par Ichiro Itano, Hiroya Oku  
[S.l.] : Fox Pathe Europa, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Episodes 7 à 12. Après avoir été happés par la rame d'un métro, Kei et Masaru 
se retrouvent en présence d'un être étrange, Gantz, qui leur confie des armes afin 
d'exterminer des extraterrestres et, ainsi, racheter leur vie 
Prêt individuel uniquement  
FA ITA 

 
 

Gantz. Gantz vol. 3  
Par Ichiro Itano, Hiroya Oku  
[S.l.] : Fox Pathe Europa, 2006  
Support : DVD  
Episodes 13 à 18. Après avoir été happés par la rame d'un métro, Kei et Masaru 
se retrouvent en présence d'un être étrange, Gantz, qui leur confie des armes afin 
d'exterminer des extraterrestres et, ainsi, racheter leur vie. 
prêt  
FA ITA 

 
 

Gantz. Gantz vol. 4  
Par Ichiro Itano, Masashi Sogo  
[S.l.] : Fox Pathe Europa, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Episodes 19 à 26. Dernier opus de la série. La série anime de tous les records, 
ponctuée par un rythme infernal et une animation hyperréaliste. Une série très 
connue des spécialistes de culture nippone en France. 
Prêt  
FA ITA 

 
 

South Park, Saison 15. South Park  
Par Trey Parker, Matt Stone, Adam Berry, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2013  
Support : DVD  
La petite ville de South Park dans le Colorado est le théâtre des aventures de 
Cartman, Stan, Kyle et Kenny, quatre enfants au langage un peu... décalé. 
Prêt  
FA SOU 
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Livres-audio 
 

Une dernière danse  
Par Victoria Hislop, Laëtitia Lefebvre  
Audiolib , 2014.  
Londonienne, Sonia se rend à Grenade afin d'y suivre des cours de flamenco. Au 
hasard d'une conversation entendue dans le café El Barril, elle plonge dans le 
passé tragique de la cité andalouse. Lors de la Guerre civile, le café était tenu par 
les frères Ramirez, qui veillaient jalousement sur leur soeur Mercedes. Férue de 
danse, la jeune femme allait s'éprendre d'un Gitan guitariste.  
613 HIS 

 

 

Et puis, Paulette...  
Par Barbara Constantine, Daniel Nicodème  
Audiolib , 2012. Des livres à écouter  
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement 
joyeux. 
 
Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et 
découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. A l'évidence, elle n'a nulle 
part où aller. Très naturellement, les Lulus ( 6 et 8 ans ) lui suggèrent de l'inviter à 
la ferme. L'idée le fait sourire. Mais ce n'est pas si simple, certaines choses se 
font, d'autres pas... 
 
Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller la chercher. 
 
De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s'agiter, recommencer à fonctionner. Un 
ami d'enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un 
peu paumés, un amour naissant, des animaux. Et puis, Paulette....  
613 CON 

 
 

Réparer les vivants  
Par Maylis de Kerangal  
Gallimard , 2014. Ecoutez lire  
De retour du pays de Caux, trois jeunes ont un accident sur la route du Havre. 
Simon, 19 ans, est déclaré en état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé 
le don d'organes, le récit suit le parcours d'une transplantation. Prix étudiants 
France Culture-Télérama 2014, Grand prix RTL-Lire 2014, prix Orange du Livre 
2014, prix Relay 2014, prix Paris Diderot-Esprits libres, 2014.  
613 KER 

 
 

Temps glaciaires  
Par Fred Vargas, Thierry Janssen  
Audiolib , 2015. Suspense  
Paris. Une vieille dame, Alice Gauthier, est retrouvée morte dans sa baignoire, les 
veines des poignets tranchées. Le commissaire Bourlin est en charge du dossier, 
bientôt rejoint par le commissaire Adamsberg et le commandant Danglard de la 
brigade criminelle. Une autre mort les mène jusqu'en Islande. Prix Landerneau 
polar 2015, prix du livre audio France Culture/Lire dans le noir 2015 (fiction). 
Electre 2016  
613 VAR 
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Romans 
 

Adam en héritage  
Par Didier CORNAILLE  
Feryane Livres en gros caractères , 2011. Roman  
L'architecte Antoine Donnadieu, en 1866, est chargé de travaux menés dans la 
cathédrale d'Autun. Il tombe sur La tentation d'Eve, un bas-relief du XIIe siècle 
représentant une femme nue. Cette pièce que l'on s'arrache est d'autant plus rare 
que les figures d'Adam et du diable qui devraient l'accompagner sont 
introuvables. Robert Brampton, son ami américain fait le récit de cette quête.  
R COR LV 

 
 

[L']adieu à la femme rouge  
Par Vénus Khoury-Ghata  
Mercure de France , 2017. Bleue  
La mère de Zeit et Zina a disparu du jour au lendemain en suivant un 
photographe occidental. Le père et les enfants partent à sa recherche, de 
l'Afrique à l'Andalousie. Ils la retrouvent à l'affiche de publicités géantes, et elle 
serait désormais avec un écrivain. Les deux enfants se retrouvent livrés à eux-
mêmes. Electre 2017  
R KHO 

 
 

Les années  
Par Annie Ernaux  
A vue d'oeil , 2008. 16-17  
Les années qui se sont écoulées de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 
aujourd'hui sont revisitées par la mémoire d'une femme. Cette autobiographie 
impersonnelle saisit le changement ininterrompu des choses et des 
représentations, idées, croyances, lieux communs en circulation dans la société.  
R ERN LV 

 
 

Antonia  
Par Gildas Girodeau  
Au-delà du raisonnable , 2015.  
Italie, 1974. Antonia, jeune activiste des Brigades rouges, est recherchée par la 
police et doit fuir son pays. Elle s'engage dans une association humanitaire mais 
deux enquêteurs sont toujours à ses trousses, tandis que grandit son amour pour 
son cousin Anselme, un prêtre. Envoyée au Rwanda, elle tente d'alerter les 
autorités internationales sur la guerre fratricide qui se profile. Electre 2017 
Bibliogr.  
R GIR 
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Camille, mon envolée : roman  
Par Sophie Daull  
P. Rey , 2015.  
Camille, 16 ans, est emportée à la veille de Noël par une violente fièvre. Sa mère 
se remémore les moments de complicité, les conflits et les rires, mais aussi 
l'après : le vide, les adieux, les gestes qui apaisent et les pensées envahissantes. 
Un roman qui témoigne de la résistance à l'insupportable. Meilleur premier roman 
2015 par Lire, Prix révélation (Forêt des livres 2015). Electre 2016  
R DAU 

 
 

[La]guerre de Louise  
Par Elsa CHABROL  
Feryane Livres en gros caractères , 2011. Roman  
Louise vit à La Pievà, en Corse. Peu de temps après que la Première Guerre 
mondiale a éclaté, elle voit son père mourir. Elle décide alors de rejoindre Julien, 
son unique cousin avec lequel elle entretenait une correspondance. Commence 
pour la jeune fille un périple qui la mène du sud de la Corse à Paris en passant 
par Nice et Verdun.  
R CHA LV 

 
 

No et moi  
Par Delphine de Vigan  
Feryane Livres en gros caractères , 2008. Roman  
Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des questions plein la tête. Enfant 
précoce et fantaisiste, elle rencontre un jour, à la gare d'Austerlitz, No, une jeune 
fille SDF à peine plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver No, de lui donner 
un toit et une famille et se lance dans une expérience de grande envergure 
menée contre le destin. 
Prix des libraires 2008  
R VIG LV 

 
 

Nous étions faits pour être heureux  
Par Véronique Olmi  
Feryane Livres en gros caractères , 2013. Roman  
Suzanne vient dans la maison de Serge à Montmartre accorder le piano de son 
fils. Elle n'est ni jeune, ni belle et apparemment ordinaire. Serge, qui a une vie 
professionnelle, amoureuse et familiale parfaite, va pourtant s'attacher à elle et lui 
confier un secret d'enfance.  
R OLM LV 
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Paris-Brest  
Par Tanguy Viel  
A vue d'oeil , 2009.  
Le narrateur relate le rôle joué par l'héritage de la fortune de sa grand-mère, 
expliquant que sans lui, il n'aurait jamais quitté Brest pour Paris, pour y revenir 
des années plus tard.  
R VIE LV 

 
 

Le pas du juge  
Par Henri TROYAT  
Feryane Livres en gros caractères , 2009.  
Le malheureux destin d'André Chénier, poète qui vécut pendant la Révolution 
française, mort guillotiné pour avoir cru jusqu'au bout à un idéal de liberté, de 
conscience et d'expression. Ce roman décrit une époque où les passions 
politiques déchaînées faisaient oublier toute humanité, déchirant la société, les 
familles et les êtres.  
R TRO LV 

 
 

Passeport à l'iranienne  
Par Nahal Tajadod  
Feryane Livres en gros caractères , 2008. Roman  
Ce récit est tiré d'une histoire vraie qui pose sur l'Iran d'aujourd'hui un regard 
allant à l'encontre des idées reçues. C'est le renouvellement d'un passeport qui 
amène l'héroïne à rencontrer des gens drôles et généreux, à se retrouver dans 
des situations cocasses voire surréalistes et à opter pour la débrouillardise dont 
doit faire preuve cette société.  
R TAJ LV 

 
 

Le récital des anges  
Par Tracy CHEVALIER, Marie-Odile Masek  
Libra diffusio , 2007.  
Londres, janvier 1901, la reine Victoria vient de mourir. Respectant la coutume, 
les familles se rendent au cimetière. Deux familles font connaissance, les 
Waterhouse et les Coleman : l'une incarne les valeurs traditionnelles et l'autre 
aspire à plus de liberté. Au fil de ces rencontres au cimetière, T. Chevalier dépeint 
une fresque romanesque dévoilant toute la palette des sentiments.  
R CHE LV 
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Ru  
Par Kim Thuy  
L. Levi , 2009. Littérature française  
Roman d'inspiration autobiographique et évocation nostalgique du Vietnam de la 
seconde moitié du XXe siècle. Retrace l'itinéraire d'une Vietnamienne ayant quitté 
Saigon après l'arrivée des communistes. Après une période d'internement en 
Malaisie elle s'exile au Québec et découvre lors d'un voyage dans son pays natal 
qu'elle y est devenue une étrangère. Premier roman. Prix RTL Lire 2010  
R THU 

 
 

[Les]silences de Margaret  
Par Paul Couturiau  
Feryane Livres en gros caractères , 2011. Roman  
Bien décidé à défendre sa soeur accusée du meurtre du Dr Thinet, un jeune 
avocat mène l'enquête, exhumant peu à peu de sombres secrets de famille. Et 
découvre que le médecin n'est pas la première victime dans cette affaire où les 
crimes se succèdent depuis cinquante ans, tous signés de la même manière : une 
pochette d'allumettes à l'enseigne d'une ancienne boîte de jazz laissée près des 
corps...  
R COU LV 

 
 

[Un]traître à notre goût  
Par John Le Carré, Isabelle Perrin  
A vue d'oeil , 2012. Collection 16-17  
Un oligarque russe menacé demande pour lui et sa famille la protection des 
services secrets de Sa Majesté. En échange, il accepte de livrer des 
renseignements sur des circuits internationaux du recyclage de l'argent mafieux.  
R LEC LV 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

2097 : mémoires de mon père  
Par Jérôme Bezançon  
Atria , 2014. Les mondes d'Atria  
A Davos en 2097, avant de commettre un attentat-suicide en plein sommet 
international, un homme adresse une lettre à son fils dans laquelle il se raconte et 
se justifie en décrivant son malaise croissant face à la catastrophe 
environnementale en cours, et face à la toute-puissance des grands groupes 
internationaux. Electre 2015  
SF BEZ 
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L'ambulance  
Par Serge Brussolo  
Vauvenargues , 2005. Intégrale Brussolo  
Des milliers de personnes, atteintes d'un virus qui les pousse à abandonner 
famille, domicile et travail, marchent nuit et jour, sans manger ni dormir. Des 
ambulances les suivent pour leur porter secours.  
SF BRU 

 
 

Audience captive  
Par Ann Warren Griffith  
le Passager clandestin , 2016. Dyschroniques  
Satire de la publicité contextuelle à travers une famille américaine, les Bascom, 
dans les années 1950. Le père qui travaille pour la Société ventriloquie 
universelle des Etats-Unis n'a qu'un objectif : la consommation de ses 
compatriotes. Seule la grand-mère, qui sort de prison pour débarquer chez les 
Bascom, tente de résister à ce ciblage publicitaire comportemental. Electre 2016 
Traduit de l'américain  
SF GRI 

 
 

Les chemins de Damas  
Par Pierre Bordage  
Au diable vauvert , 2005.  
L'Europe est dominée par les mouvements évangéliques venus des Etats-Unis et 
s'enfonce dans la crise sociale. Divorcée depuis quelques années, Jemma vit 
avec sa fille Manon dans une résidence protégée. Celle-ci disparaît en même 
temps que des milliers d'enfants sans laisser de trace. Un mois après, Jemma se 
décide à accompagner un journaliste qui prétend avoir une piste moyen-orientale.  
SF BOR 

 
 

Chroniques de la grande séparation  
Par Gabriel Eugène Kopp  
Griffe d'encre éd. , 2013. Novella  
Fin du XXIe siècle. Engins stellaires et explorateurs n'ont pu être suffisamment 
accélérés pour parvenir en bon état au terme de leurs voyages. Au début du 
XXIIe siècle, les défis scientifiques sont immenses, les fortunes à construire 
également. Electre 2016  
SF KOP 
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[La]dernière nécropole  
Par Gabriel Eugène Kopp  
Griffe d'encre éd. , 2009. Novella  
Dans un artefact en forme de tore découvert dans la ceinture de Kuiper, gisent 
des milliers et même des millions de corps nus et calmes, baignant dans une 
lumière bleue, et bercés par des sonorités difficiles, voire impossibles à 
appréhender. Electre 2016  
SF KOP 

 
 

[Le]dieu vampire  
Par Jean-Christophe Chaumette  
l'Editeur , 2010.  
Le tombeau de Gengis Khan est exhumé en Mongolie. Sophie, l'un des membres 
de l'expédition, est attirée par la présence d'un ovoïde, découvert dans le 
mausolée. En Suisse, juste avant d'être assassiné, un psychiatre envoie à son fils 
des documents sur l'ordre du Dragon, une confrérie dont Vlad Tepes, alias 
Dracula, fut l'un des maîtres. Sophie et Christian enquêtent.  
F CHA 

 
 

[L']empereur de l'espace  
Par Edmond Hamilton, Pierre-Paul Durastanti  
le Bélial , 2017. Capitaine Futur  
Le capitaine Futur, un orphelin élevé par un cerveau en bocal, par un androïde et 
par un robot, est un inventeur surdoué qui tente de protéger le système solaire. 
Aidé par ses compagnons, il doit combattre l'empereur de l'espace, un mystérieux 
criminel qui est à l'origine d'un fléau faisant régresser l'être humain vers l'animal. 
Electre 2017  
SF HAM 

 
 

[Les]faucheurs sont les anges  
Par Alden Bell, Tristan Lathière  
Bragelonne , 2012.  
A 15 ans, Temple vit dans une Amérique désolée, peuplée de zombies et dans 
laquelle ce qui reste de l'humanité se cache. De plus, elle doit fuir l'homme qui a 
juré de la tuer.  
F BEL 
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Furor  
Par Fabien Clavel  
J'ai lu , 2012. Nouveaux millénaires  
Après la bataille dans la forêt de Teutobourg, des soldats romains croisent des 
tribus de créatures humaines mais monstrueuses puis découvrent une 
construction pyramidale inconnue sur laquelle est apposée un étrange symbole, 
un cercle entouré de trois hélices.  
F CLA 

 
 

Gigante : au nom du père  
Par Pierre Bordage, Alain Grousset  
Atalante , 2013.  
Gigante est une planète 20.000 fois plus grande que la Terre. Zaslo Merticant, un 
jeune ethnolinguiste venant de la lointaine Azalée, y débarque à la recherche des 
mythiques géants et aussi dans le but de tuer son père, Koeb, qui les a 
abandonnés, lui et sa mère. Grâce à des découvertes technologiques, Zaslo a pu 
devancer l'arrivée de son père sur Gigante.  
SF BOR 

 
 

[L']homme terminal  
Par Michael Crichton, Michèle Matignon  
Pocket , 2012. POCKET  
Un homme épileptique, ingénieur informaticien, se porte volontaire pour la 
première greffe de cerveau électronique. Une fausse manipulation le transforme 
en véritable machine à tuer. Electre 2016  
SF CRI 

 
 

Je suis ton ombre  
Par Morgane Caussarieu  
Mnémos , 2014. DéDaLes  
Dans le sud-ouest de la France, Poil de Carotte vit seul avec son père handicapé. 
Souffre-douleur de ses camarades, il se réfugie dans une ferme abandonnée à 
l'orée de la forêt. Il y découvre un journal écrit trois cents ans auparavant à La 
Nouvelle-Orléans par deux frères jumeaux. A la lecture de leur récit, sa vie se 
transforme peu à peu, comme s'il avait réveillé des forces perverses. Electre 2015 
SF CAU 
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[Un]logique nommé Joe  
Par Murray Leinster, Monique Lebailly  
le Passager clandestin , 2013. Dyschroniques  
Joe est un logique fraîchement sorti de son usine. Il bénéficie d'un petit défaut de 
fabrication qui le rend plus réactif, plus entreprenant et toujours au service du 
client : il est capable de répondre à toutes les questions et de trouver une solution 
adaptée à tous les souhaits, y compris assassiner sa femme sans se faire 
prendre ou dévaliser une banque sans risque... Publié en 1946. Electre 2017  
SF LEI 

 
 

Malevil  
Par Robert Merle  
Gallimard , 1995. FOLIO  
Une guerre atomique dévaste la planète, et dans la France détruite un groupe de 
survivants s'organise en communauté sédentaire derrière les remparts d'une 
forteresse. Le groupe arrivera-t-il à surmonter les dangers qui naissent chaque 
jour de sa situation, de l'indiscipline de ses membres, de leurs différences 
idéologiques, et surtout des bandes armées qui convoitent leurs réserves et leur " 
nid crénelé " ?  
SF MER 

 
 

[L']orange mécanique  
Par Anthony Burgess, Georges Belmont, Hortense Chabrier  
R. Laffont , 2017. Pavillons poche  
Dans un monde déshumanisé, où les gens vivent dans une gigantesque banlieue 
concentrationnaire, Alex, un voyou féru de musique classique et de langues 
anciennes, sème la terreur à la tête d'une horde d'adolescents. Arrêté et envoyé 
en prison, il est volontaire pour une thérapie révolutionnaire financée par le 
gouvernement, dans le cadre d'un programme expérimental d'éradication de la 
délinquance. Electre 2017 
Glossaire  
SF BUR 

 
 

Radio libre Albemuth  
Par Philip Kindred Dick, Emmanuel Jouanne  
DENOEL , 1997. Présence du futur  
Dans une Amérique quadrillée par les milices de Ferris F. Fremont, que faire 
lorsque, à l'instar de Nicholas Brady, ami intime de Philip K. Dick, on reçoit des 
messages en provenance de Dieu, ou des extraterrestres, qui vous conseillent 
d'entrer dans la résistance ?  
SF DIC 
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Résonances   
Par Pierre Bordage  
Nouveaux Millénaires , 2015.  
Sohinn repousse et chasse les créatures qui risquent de heurter l'astroport de 
DerEstap. Néanmoins, il ne se satisfait pas de rester dans cette périphérie de 
l'Univers et cherche à partir pour réaliser l'Accord, le but ultime du peuple erwack. 
Lorsque son chemin croise celui d'Eloya, une fiancée qui traverse dans toute la 
galaxie, il devine que son heure est venue. Electre 2016  
SF BOR 

 
 

[L']une rêve, l'autre pas  
Par Nancy Kress, Claire Michel  
ActuSF , 2012. Perles d'épice  
Des jumelles viennent au monde. A la suite d'une intervention médicale, l'une 
d'elles n'a plus besoin de dormir et peut ainsi prendre de l'avance sur les autres 
enfants. Mais cette différence va également faire son malheur. Ce roman a 
obtenu le prix Hugo, le prix Nebula, le prix Asimov's des lecteurs, le Grand prix de 
l'Imaginaire et le prix décerné par Science fiction Chronicle en 2012. Electre 2015  
SF KRE 

 
 

Soleil vert  
Par Harry Harrison, Sébastien Guillot  
Nouveaux Millénaires , 2014.  
New York, août 1999. La surpopulation est telle que les ressources naturelles ne 
suffisent plus à nourrir la population, qui doit se battre pour survivre. C'est dans 
ce contexte très tendu qu'Andrew Rush enquête sur le meurtre d'un gros bonnet 
de la politique. Le crime semble crapuleux et Andrew doit parcourir les tréfonds 
de la mégalopole. Adapté au cinéma en 1974. Electre 2015  
SF HAR 

 
 

Le syndrome du scaphandrier  
Par Serge Brussolo  
Gallimard , 2000. Folio SF  
David, petit fonctionnaire au service d'une administration sans visage qui gère 
l'espace onirique des scaphandriers du rêve, mène dans son sommeil la vie 
exaltante et dangereuse d'un cambrioleur aux effractions chaque fois plus 
risquées.  
SF BRU 
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[La]zone du Dehors  
Par Alain Damasio  
Gallimard , 2015. FOLIO  
2084. Le totalitarisme s'est mué en une social-démocratie lénifiante. Au coeur de 
ce consensus émerge un mouvement, la Volte, dont le pays est le Dehors, et qui 
a pour seule arme la subversion. Prix européen Utopiales 2007 des Pays de la 
Loire. Electre 2016  
SF DAM 

 
 

[Le]temps du déluge  
Par Margaret Atwood, Jean-Daniel Brèque  
R. Laffont , 2012. Pavillons  
Les liogneaux, ou, porcons, créatures transgéniques, ont pris le pouvoir tandis 
qu'une secte religieuse et écologique, les Jardiniers de Dieu, tente de favoriser 
les conditions nécessaires à la survie puis à la restauration des humains. Pour 
cela, les adeptes d'Adam Premier se réfugient dans leur Jardin loin du monde 
exfernal.  
F ATW 

 
 

Le Demi-Monde, 1. Hiver  
Par Rod Rees, Florence Dolisi  
Nouveaux Millénaires , 2012.  
Le Demi-Monde est une simulation informatique permettant d'entraîner les soldats 
à la guérilla urbaine. Ce monde virtuel est dirigé par les avatars des plus grands 
tyrans, Heydrich, Beria, Robespierre, etc. La fille du président des Etats-Unis s'y 
retrouve coincée. C'est à l'agent Ella Thomas qu'incombe la tâche de la ramener. 
Glossaire  
SF REE 1/4 

 
 

Le Demi-Monde, 2. Printemps  
Par Rod Rees, Florence Dolisi  
Nouveaux Millénaires , 2013.  
Tandis que les soldats de Heydrich défilent dans Paris, Norma Williams prend la 
tête de la résistance. Elle doit bientôt assumer d'énormes responsabilités et se 
méfier des traîtres qui prétendaient autrefois être ses amis. Electre 2015 
Glossaire  
SF REE 2/4 
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Le Demi-Monde, 3. Été  
Par Rod Rees, Florence Dolisi  
Nouveaux Millénaires , 2014.  
Jadis, le déluge a détruit l'empire des Lilithi, dispersant dans le monde une race 
de puissants guerriers, les Grigori. Ils sont capables de prendre le contrôle du 
monde réel grâce au Demi-Monde, un programme informatique. Trois femmes 
peuvent les arrêter et sauver le genre humain : Norma qui est piégée dans ce jeu, 
Ella possédée par l'esprit de Lilith, et Trixie, consumée par sa haine d'Heydrich. 
Electre 2015 
Glossaire  
SF REE 3/4 

 
 

Le Demi-Monde, 4. Automne  
Par Rod Rees, Florence Dolisi  
Nouveaux Millénaires , 2015.  
Norma, Trixie et Ella ne peuvent vaincre seules les Grigori. Heureusement, elles 
peuvent compter sur leurs trois alliés : Percy Shelley, chargé de ramener Norma 
dans le monde réel, le père de Trixie, qui doit dissuader sa fille d'anéantir la 
grande pyramide et Vanka Maykov, qui guidera Ella dans la cachette des Grigori. 
Dernier volume de la série. Electre 2015  
SF REE 4/4 

 
 

LZR-1143, 1. Contamination  
Par Bryan James, Julien Bétan  
Panini Books , 2014. LZR-1143  
Enfermé dans un hôpital psychiatrique pour le meurtre de sa femme, Mike 
McKnight constate un matin que le pays a été ravagé par une épidémie et que les 
morts-vivants sèment la terreur. Tout en essayant d'échapper aux zombies, Mike 
retrouve peu à peu la mémoire et se rappelle la raison pour laquelle il a été 
condamné. Electre 2015  
F JAM T1 

 
 

LZR-1143, 2. Evolution  
Par Bryan James, Julien Bétan  
Panini Books , 2014. LZR-1143  
Les morts-vivants sont en train d'évoluer : ils chassent en groupes plus importants 
et unissent leurs efforts pour traquer leurs proies. Mike, ancien acteur interné 
dans un hôpital psychiatrique, représente la dernière chance de les combattre. Il 
doit apprendre à s'adapter pour combattre ces prédateurs encore plus 
redoutables. Electre 2015  
F JAM T2 
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LZR-1143, 3. Rédemption  
Par Bryan James, Julien Bétan  
Panini Books , 2014. LZR-1143  
Mike McKnight et ses alliés entreprennent de traverser les Etats-Unis de 
Washington à Seattle afin de trouver un vaccin contre l'épidémie qui transforme 
les humains en morts-vivants. Mais les zombies ne sont pas les seuls ennemis 
sur le chemin qui mène à la rédemption. Dernier tome de la série. Electre 2017  
F JAM T3 

 
 

La meute hurlante, 1. La meute hurlante  
Par Serge Brussolo  
Vauvenargues , 2005. Les intégrales de Brussolo  
Une épidémie de lycanthropie s'est abattue sur le monde. Les loups-garous sont 
invincibles, indestructibles. Ils sautent du haut des immeubles et arrachent les 
portières des voitures avec les dents. L'unique moyen de les supprimer? Les tuer 
quand ils ont repris forme humaine. Ito Fuji est un ninja, un exécuteur chargé de 
tuer préventivement tous ceux qu'on soupçonne d'appartenir à la horde. Mais les 
choses se compliquent lorsqu'il contracte à son tour l'affreuse maladie et devient 
ce qu'en langage codé on surnomme : un NightHowler...  
SF BRU T1 

 
 La meute hurlante, 2. La meute hurlante  

Par Serge Brussolo  
Vauvenargues , 2005. Les intégrales de Brussolo  
La vie d'une famille de loups-garous n'est pas drôle tous les 
jours. Surtout lorsqu'elle doit, déménager sans cesse pour fuir les persécutions, la 
curiosité des voisins, et les harcèlements policiers. Etre loup-garou c'est avoir 
peur en permanence. Peur de tuer des innocents, peur d'assassiner ceux qu'on 
aime... Peur de voir ses enfants devenir plus sanguinaires qu'on ne l'est soi-
même. 
Trop sanguinaires. Au point qu'on commence à avoir peur d'eux, également... Le 
roman d'horreur revisité par un maître du thriller. Un conte cruel et fascinant sur la 
différence et la haine de l Autre.  
SF BRU T2 

 
 

Romans en langue étrangère 
 

Contos do desaforo  
Par José Antonio Barreiros  
Editorial Presença , 2007.  
Nesta compilaço de contos, José António Barreiros, conhecido sobretudo como 
autor de biografias, desafia-se a si mesmo a escapar ao real e a entrar no mundo 
ficcionado, aquele em que se sente escudado e ao mesmo tempo onde busca 
inspiraço para criar narrativas poderosas unidas pelo fio condutor da capacidade 
de contar.  
por R BAR 
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El amante bilingüe  
Ed. Planeta , 2010.  
La historia de la nostalgia de ser otro y de burlar al espejo Juan Mares, un 
soñador que se ha hecho a si mismo, se ve engañado y abandonado por su 
mujer, perteneciente a la alta burguesia catalana. Este abandono lo hunde en la 
desesperacion. Acuciado por una ensoñacion enfermiza y obsesiva, concibe una 
delirante estratagema : hacerse pasar por un charnego pintoresco y fulero 
llamado Faneca, y reconquistar con esa personalidad usurpada a su ex-mujer.  
esp R MAR 

 

 

El rayo dormido  
Par Carmen Amoraga  
Planeta de libros , 2012. Debolsillo  
Natalia Soler es una periodista que siempre ha querido escribir y que, tras 
quedarse en paro, se presenta a una beca de investigación con un proyecto 
sobre dos vecinos de la misma localidad que vivieron la guerra desde bandos 
enfrentados. Uno de ellos, José Emilio, era cura y fue asesinado durante la 
contienda. El segundo, Antonio Almenar, fue un activo luchador contra el 
fascismo, y formó parte de la Nueve, la mítica compañía formada por 
republicanos españoles que liberó París de los alemanes, y cuya gesta cayó en el 
olvido histórico. Al tiempo que recoge testimonios para elaborar su libro, Natalia 
recibe un mensaje del pasado a través de Facebook. Carmen, una vieja amiga 
que desapareció de su vida sin previo aviso, quiere quedar con ella, lo que 
despertará en Natalia el recuerdo de algo que quedó sin esclarecer y que 
demuestra que una chispa sin consecuencias aparentes puede desencadenar un 
incendio imprevisible muchos años después. Dos mujeres y dos partes de un 
viejo relato que nunca acabó de contarse, poblado con personajes históricos y 
anónimos de nuestra historia reciente, vencedores y vencidos, cincelados con 
sabiduría y compasión, con las luces y las sombras de la vida misma.  
esp R AMO 

 
 

[Le]nègre de Pierre le Grand  
Par Aleksandr Sergueïevitch Pouchkine, Gustave Aucouturier, Simone Sentz-
Michel  
Gallimard , 2010. Folio bilingue  
Prince africain, Ibrahim Hannibal a été offert à Pierre le Grand. Brillant et cultivé, 
Ibrahim a combattu dans l'armée française. Roman court et inachevé datant de 
1827. 
Ed. bilingue français-russe  
rus R POU 

 
 

[O]filho da me : romance  
Par Bernardo Carvalho  
Cotovia , 2009. Colecço sabiá  
Em O filho da me, Bernardo Carvalho orquestra uma multiplicidade de vozes e 
pontos de vista, sem nunca perder de foco o motivo recorrente da maternidade, 
imbricado com o seu avesso: o sentimento de orfandade, de desamparo e 
desajuste, cuja representaço mais crua é a guerra. "  
por R CAR 
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Romans policiers 
 

[Le]crime de l'Orient-Express  
Par Agatha CHRISTIE, Jean-Marc Mendel  
Feryane Livres en gros caractères , 2009. Policier  
Un wagon de l'Orient-Express bloqué par les neiges et, dans un compartiment, un 
Américain lardé de douze coups de couteau. Hercule Poirot mène l'enquête.  
RP CHR LV 

 
 

Dans les bois éternels  
Par Fred Vargas  
Feryane Livres en gros caractères , 2006. Policier  
Adamsberg est de nouveau confronté à des résurgences de son passé : l'enquête 
qu'il mène l'oblige à retravailler avec une femme médecin légiste à laquelle il 
s'était opposé vingt-cinq ans plus tôt.  
RP VAR LV 

 
 

Mauvaise compagnie  
Par Linwood Barclay, Daphné BERNARD  
Feryane Livres en gros caractères , 2015. Policier  
Un cadavre non identifiable est retrouvé dans les bois près de Crystal Lake, le 
coin tranquille où le père de Zack Walker s'est retiré. Le journaliste fouille les 
abords du lac pour découvrir ce qui est arrivé. Il se met en danger et s'attire des 
ennuis.  
RP BAR LV 

 
 

[Le]sourire d'Angelica  
Par Andrea Camilleri, Serge Quadruppani  
Feryane Livres en gros caractères , 2016. Une enquête du commissaire 
Montalbano  
Au cours de ses investigations sur une série de cambriolages, le commissaire 
Montalbano rencontre Angelica, une jeune femme qui le subjugue. Les 
sentiments qu'elle lui inspire le détournent de sa mission et il se laisse surprendre 
par l'irruption de la violence. Electre 2016  
RP CAM LV 
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La voix  
Par Arnaldur Indridason, Eric Boury  
A vue d'oeil , 2007. Zoom  
Le commissaire Erlendur enquête sur le meurtre d'un Père Noël assassiné juste 
avant le goûter d'enfants organisé par le directeur d'un hôtel de luxe pris d'assaut 
par les touristes. La victime était portier et occupait une petite chambre dans les 
sous-sols depuis 20 ans. Son renvoi lui avait été signifié la veille. Parallèlement, 
la fille du commissaire essaye de ne pas replonger dans la drogue.  
RP IND LV 

 
 
 


