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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 New York raconté aux enfants  

Par Elisabeth Le Cornec  
De La Martinière Jeunesse , 2017. Raconté aux enfants  
Une découverte de New York hors des clichés qui la caractérisent, des taxis 
jaunes aux parades de Thanksgiving, en passant par les lieux incontournables 
tels que Brooklyn, Times Square ou l'Empire State Building. Electre 2017  
917.3 ETAT 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Shadow magic  
Par Joshua Khan, Amélie Sarn  
Seuil jeunesse , 2017. Fiction grand format  
Après la mort de sa famille, Lilith Ombreuse est la seule héritière de sa maison et 
doit désormais régner sur le royaume de Géhenne. Mais la magie de son ordre 
est interdite aux filles et elle doit empêcher le complot, qui a causé la mort de ses 
parents, de s'étendre. Elle reçoit l'aide de Ronce, fils de paysan devenu esclave à 
cause de son imprudence. Premier roman. Electre 2017  
F KHA 

 
 

William Wenton, 1. William Wenton : Le casseur de codes  
Par Bobbie Peers, Aude Pasquier  
Pocket jeunesse , 2017. William Wenton  
William Wenton s'est toujours interrogé sur l'exil de sa famille en Norvège huit 
années auparavant, ainsi que sur le mystère de la disparition de son grand-père 
au moment du départ. Or, lorsqu'il parvient à résoudre le Cryptogramme 
insoluble, le code le plus complexe au monde, une société s'intéresse de très 
près à lui et il sort de l'anonymat. Electre 2017  
F PEE T1 
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7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 

 [L']atlas des bizarreries : les anecdotes les plus insolites au monde  
Par Clive Gifford, Tracy Worrall, Caroline de Hugo  
Larousse , 2017.  
Un atlas pour découvrir des faits géographiques et culturels insolites, en huit 
chapitres : Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord et du centre, Amérique du 
Sud, Océanie, Antarctique, cercle Arctique et Groenland. Chacun est introduit par 
une carte du continent concerné ; chaque double page correspond à une région ; 
l'ensemble est ponctuée de dix à vingt anecdotes insolites sur des thèmes variés. 
Electre 2017 
Index  
912 ATL 

 
 

Livres-audio 

 James et la grosse pêche  
Par Roald Dahl, Claude Villers, Sophie Wright, et al.  
Gallimard jeunesse , 2014. Ecoutez lire  
James mène une existence malheureuse auprès de ses deux méchantes tantes, 
qui ne cessent de le tourmenter et de le maltraiter. Un jour, il rencontre un vieil 
homme qui lui confie un sac rempli de petites choses vertes recelant le pouvoir 
magique du monde.  
721 DAH 

 
 

Adulte (BLANC) 

Discothèque 
 

Patience  
Par George Michael  
Sony , 2004.  
2.MIC 20 

 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

La Rue raisonne  
Par Danakil  
Baco Records , 2016.  
Musicalement, le groupe a continué d'évoluer, en faisant confiance aux 
beatmakers "maison" pour muscler ses productions. Le résultat est un reggae 
roots nouvelle génération, bien ancré dans l'air du temps. Une attention toute 
particulière a aussi été accordée au mixage de l'album, au sein d'un studio 100% 
analogique, permettant aux musiciens de livrer un disque charpenté, aux basses 
lourdes, avec une réelle profondeur de son. 
Textes des chansons  
052 DAN 

 
 

Documentaires 
 

Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ? : essai 
joyeusement comparatif sur ce qui peut détruire ou construire  
Par Mimie Mathy, Gilles Legardinier  
Belfond , 2017.  
Dans ce dialogue, l'humoriste et l'écrivain évoquent les blessures de leur enfance, 
le handicap et l'abandon. Ils invitent à dépasser les préjugés et les stéréotypes 
afin d'aider chacun à trouver sa place dans la société. Ils s'appuient sur leur 
propre parcours et sur leur réussite pour montrer que la vie réserve des surprises. 
Electre 2017  
848 MAT 

 
 

Films 
 

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain  
Par Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant, Jean-Pierre Jeunet, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2001  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Serveuse à Montmartre, Amélie s'est découvert un but réparer la vie des autres. 
Elle s'y emploie avec bonheur lorsque surgit un garçon : Nino, collectionneur de 
photomatons ratés. Un jeu de cache-cache commence... 
prêt  
F JEU 
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Romans 
 

Alma  
Par Jean-Marie Gustave Le Clézio  
Gallimard , 2017. Blanche  
Jérémie Felsen, natif de l'île Maurice et vivant en France, revient dans son pays 
d'enfance à l'âge de 50 ans pour enquêter sur ses origines. Ses investigations lui 
font découvrir une autre branche de la famille Felsen, celle qui a été dépossédée 
de tous ses biens. A force d'interroger les habitants, le narrateur reconstitue peu à 
peu le destin tragique de cette famille coupée en deux. Electre 2017  
R LEC 

 
 

Mécaniques du chaos 
Par Daniel Rondeau  
Grasset , 2017.  
Le destin de plusieurs personnages : Habiba, adolescente somalienne rescapée 
d'un naufrage sur les côtes maltaises, Grimaud, archéologue français, qui feint de 
s'engager dans un trafic d'oeuvres d'art en Libye, Harry, jeune orphelin et 
informateur au sein des cités d'une banlieue parisienne pour le compte de Patron 
M'Bilal, ou encore Levent, en mission pour les services secrets turcs à Kobané. 
Electre 2017  
R RON 

 
 

Souvenirs dormants  
Par Patrick Modiano  
Gallimard , 2017. Blanche  
Une évocation du destin de six femmes rencontrées puis perdues de vue par le 
narrateur dans les années 1960. Roman d'apprentissage et précis sur le souvenir, 
ce texte offre une méditation sur la répétition dans la vie et dans l'écriture. Electre 
2017  
R MOD 

 
 

Romans policiers 
 

Entre deux mondes  
Par Olivier Norek  
M. Lafon , 2017.  
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de 
rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce 
pays. Mais elles ont disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit 
situé entre deux mondes où il n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis, 
Adam décide d'intervenir, aidé de Bastien, un policier français. Electre 2017  
RP NOR 
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Faites vos jeux  
Par Julia Richard  
Luciférines , 2016.  
Huit personnes qui ne se connaissent pas sont enfermées dans une maison dont 
il existe une seule façon de sortir ; il faut un code et être deux pour l'activer. 
L'instigateur de ce jeu cruel est présent et a décidé de choisir la personnalité la 
plus psychopathique pour rester à ses côtés. Les prisonniers sont prêts aux pires 
exactions pour rester le dernier vivant. Premier roman. Electre 2017  
RP RIC 

 


