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0-3 ans (ORANGE/ROSE)
Albums
Bouge, monsieur Croc !
Par Jo Lodge
MILAN JEUNESSE , 2010.
Une nouvelle aventure dans laquelle le crocodile a décidé de faire bouger les
enfants. A chaque double page, des illustrations animées mettent en mouvement
les gestes de monsieur Croc et permettent de faire découvrir le schéma corporel
aux enfants. Avec un pop-up final.
Trad. de l'anglais
A LOD

Grosse colère
Par Mireille d' Allancé
Ecole des loisirs , 2000.
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en
plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter
une chose terrible.
A ALL

10-11 ans (VERT)
Romans
L'histoire de Pi
Par Yann Martel, Nicole Martel, Emile Martel
Gallimard-Jeunesse , 2006. Folio junior
Piscine-Molitor Patel, 16 ans, dit Pi, quitte Pondichéry pour le Canada. Sa famille
embarque sur un cargo japonais en compagnie d'une partie des animaux du zoo
familial qui a fait faillite. Après le naufrage du navire, Pi dérive pendant 227 jours
sur un canot de sauvetage, en plein Pacifique, en compagnie d'un tigre du
Bengale. Man Booker Prize 2002. Prix 30 millions d'amis 2004.
R MAR (B)
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12-15 ans (ROUGE)
Documentaires
Chercheurs de l'extrême : les 20 scientifiques qui ont changé le
monde
Par Mike Goldsmith, Françoise Nagel
Fleurus , 2014. De l'extrême
Une histoire de la science à travers la vie de chercheurs tels que Marie Curie ou
Louis Pasteur et leurs découvertes : la radioactivité, le vaccin contre la rage, etc.
Electre 2014
509 GOL

La chronologie des rois de France : les grandes dynasties, 1.400 ans
d'histoire, la vie quotidienne des Français
Par Jean-Benoît Durand
Castor poche-Flammarion , 2003. Castor doc
Retrace l'histoire des cinq dynasties qui ont régné sur la France. De Childéric, en
460, à Louis-Philippe, les rois se sont succédé, marquant avec plus ou moins de
bonheur et de force la destinée du peuple français. A la fois un livre scolaire, pour
comprendre l'histoire, et un livre d'aventures.
Bibliogr. Index. Lexique
944 DUR (R)

Mangas

Gamaran, 11. Gamaran
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart
Kana , 2014. Shonen Kana
Profitant de la trêve négociée avec l'école Muhô, les membres de l'école Ogame
s'entraînent de façon intensive. Mais bientôt, l'école Muhô lance une attaque
surprise. Electre 2015
BD GAM T11

Gamaran, 12. Gamaran
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart
Kana , 2014. Shonen Kana
BD GAM T12
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Perfect world, 2. Perfect world
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo
Editions Akata , 2016. L
Lorsqu'ils décident de se mettre en couple, Kawana et Ayukawa sont confrontés à
une série d'obstacles. Electre 2017
BD ARU T2

Perfect world, 3. Perfect world
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo
Editions Akata , 2017.
Le jeune Itsuki Ayukawa s'inquiète pour Tsugumi, qui a été victime d'un accident.
Il craint que son handicap ne la pénalise et se rend compte de l'hostilité que
suscite leur couple. Electre 2017
BD ARU T3

16-18 ans (J + ROUGE)
Bandes dessinées
Infinity 8, 2. Retour vers le Führer
Par Lewis Trondheim, Olivier Vatine
Rue de Sèvres , 2017. Infinity 8
Le capitaine a décidé de provoquer un premier reboot à bord de l'Infinity 8 et de
lancer une nouvelle trame temporelle. L'agent Stella Moonkicker est chargée de
surveiller un groupe d'admirateurs du nazisme. Mais quand ces derniers trouvent
dans le mausolée la tête cryogénisée d'Hitler, la menace d'un IVe Reich plane sur
le vaisseau et ses occupants. Réunit les volumes 4 à 6 de la série. Electre 2017
BD TRO T2
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4-6 ans (JAUNE)
Albums
Un amour de petite soeur
Par Astrid Desbordes, Pauline Martin
Albin Michel-Jeunesse , 2016.
Archibald, un petit garçon, accueille sa petite soeur. Curieux, puis dubitatif et un
peu jaloux, il l'intègre peu à peu dans son univers et dans ses jeux et se révèle
être très fier de son nouveau rôle de grand frère. Electre 2016
A DES

Bandes dessinées
Le chat assassin. [La]vengeance du chat assassin
Par Véronique Deiss, Anne Fine
Rue de Sèvres , 2017.
Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir
son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.
BD DEI

Documentaires
Décollage pour l'espace
Par Elisabeth de LAMBILLY, Rémi Saillard
De La Martinière Jeunesse , 2014. Encyclo des petits curieux
Louis et Louise se retrouvent propulsés dans l'espace par un tour en manège. Ils
en profitent pour étudier la Terre de haut, la Lune, les étoiles. Avec une partie
documentaire. Electre 2014
629.4 LAM

Sous le soleil des Mariachis : Un voyage au Mexique
Par Nicholas Masek, Christopher Corr
Hatier , 2006. Albums du monde
Miguel, un petit Mexicain, propose de découvrir son beau pays, accompagné de
ses parents, frère et soeur. Avec une carte du Mexique, quatre pages sur le pays
hier et aujourd'hui, et quelques expressions en espagnol à la fin de l'album.
917.2 MEXI (J)
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7-9 ans (BLEU)
Albums
Le prince tigre
Par Jiang Hong Chen
Ecole des loisirs , 2005. Album de l'Ecole des loisirs
Dans la forêt, la tigresse pleure la mort de ses petits tués par des chasseurs. Un
soir, elle attaque le village, dévore les hommes et les bêtes mais cela n'apaise en
rien sa colère. Le pays est plongé dans la terreur. Le roi consulte la vieille Lao
Lao qui lui explique que le seul moyen de la calmer est de lui donner son fils
unique, Wen et qu'il ne lui arrivera aucun mal.
A CHE (J)

Bandes dessinées

Mistinguette, 1. En quête d'amour
Par Grégory Tessier, Amandine
Jungle , 2011. Mistinguette
A la suite d'un déménagement, Chloé fait son entrée dans son nouveau collège.
Elle doit se faire de nouvelles copines et compte bien rencontrer le grand amour.
BD MIS

Les sisters, 1. Un air de famille
Par Christophe Cazenove, William
Bamboo , 2008. Humour
Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande soeur.
BD CAZ

Contes
Asha
Par Carl Norac, Anne-Catherine De Boel
Pastel , 2010.
Depuis toujours, les animaux parlent à Asha, et elle leur répond. Un jour, une
étrange maladie qui vient d'un moustique envahit Chandigarh. Le maharadjah a
été piqué. Vient le tour du père d'Asha. Elle jure de le guérir en demandant de
l'aide aux animaux.
C NOR
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Les deux vies de Taro : d'après un conte populaire du Japon
Par Jean-Pierre Kerloc'h, Elodie Nouhen
Didier Jeunesse , 2003.
Récit inspiré d'un conte traditionnel japonais. Le jeune Taro Urashima, issu d'une
lignée de pêcheurs, a sauvé par deux fois la vie d'une tortue. Conduit au fond des
mers, il rencontre une belle femme dont il tombe amoureux et pour laquelle il
décide de rester vivre sous l'eau. Un jour, nostalgique, il remonte à la surface...
C KER (B)

Documentaires
L'espace
Par Pierre-François Mouriaux, Benjamin Flouw
Fleurus , 2016. Tout en frises
L'histoire de l'Univers, du big bang à aujourd'hui, est représentée sous la forme
d'une frise avec les dates importantes, des informations pour aller plus loin, etc.
Electre 2017
523 MOU

L'Espace à petits pas
Par Christophe Chaffardon, Laurent Kling
Actes sud junior , 2011. A petits pas
Cette histoire de la conquête de l'espace revient sur les premiers rêves spatiaux,
les premières fusées, le premier pas sur la lune ainsi que sur les satellites
modernes.
629.4 CHA

L'Espace : pour répondre aux questions des enfants
Par Christine Sagnier, Emilie Beaumont, Pierre Bon, et al.
Fleurus , 2008. Pourquoi, comment ?
Des questions-réponses pour découvrir l'espace : univers, système solaire,
planètes, fusées, stations spatiales, métiers de l'espace, etc.
629.4 SAG

Le p'tit abc de la savate : boxe française
Par Victor Sebastiao, Mélisande Luthringer
Fleur de ville , 2010.
Les titres de cette collection reprennent par ordre alphabétique les notions et le
vocabulaire propres à une discipline sportive. Ce volume, consacré à la boxe
française, traite aussi bien des techniques que des équipements et de l'histoire du
sport : gants, crochet, saut à la corde, savate bâton défense, techniques de coups
de poing.
796.8 BOXE
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Pasteur : voir l'invisible
Par Elisabeth Laureau-Daull, Aude Samama
Seuil jeunesse , 2007. Coup de génie
L'auteure retrace la vie de Pasteur, fondateur de la microbiologie et de
l'immunologie, et de ses différents travaux sur les bactéries, la fermentation du
vin, la maladie des vers à soie, celle du charbon des moutons, le choléra des
poules.
610.9 PAS

Mangas
Noragami, 4. Noragami
Par Adachitoka, Anne-Sophie Thévenon
Pika , 2015. Pika shônen
Après sa purification, Yukine découvre qu'il est indirectement responsable de la
chute de l'un des shinki de Tenjin. Yato tente de délivrer Hiyori de sa condition et
se demande s'il doit s'éloigner d'elle, tandis que des puissances obscures
agissent dans l'ombre. Electre 2015
BD NOR T4

Noragami, 5. Noragami
Par Adachitoka, Anne-Sophie Thévenon
Pika , 2015. Pika shônen
Yukine désobéit à Yato et se rend devant le cerisier de Suzuha. Il rencontre
Kazuma venu enquêter sur la mort de Suzuha. Electre 2015
BD NOR T5

Adulte (BLANC)
Bandes dessinées
Betty Boob
Par Véronique Cazot, Julie Rocheleau
Casterman , 2017.
Betty est atteinte d'une tumeur au sein qui doit lui être enlevée. Elle est alors
licenciée pour manque de conformité. Heureusement, une troupe de spectacle
burlesque lui permet de se reconstruire en lui offrant l'opportunité de monter sur
scène et de transformer le regard sur le cancer. Un album onirique et poétique sur
le parcours d'une malade. Prix BD Fnac 2018. Electre 2018
BD CAZ
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Documentaires
Jeux d'après la pédagogie Montessori : pour favoriser l'éveil de votre
enfant de 0 à 3 ans
Par Maja Pitamic
EYROLLES , 2008.
70 jeux pour aider le tout-petit à explorer les sens, stimuler sa créativité et
développer ses compétences motrices, voilà de quoi favoriser son éveil et son
épanouissement.
Index
370 PIT

Rois, reines, princes et princesses d'Angleterre : de Guillaume le
Conquérant au Prince William
Par Philippe Valode
Archipel , 2011.
De Guillaume le Conquérant au prince William, l'ouvrage retrace l'histoire de neuf
dynasties anglaises, et dresse également le portrait des ministres, hommes
d'influence, courtisanes, écrivains, hommes d'église et autres personnalités qui
entourèrent la personne royale au fil des siècles.
Bibliogr.
941 ANGL

Trois amis en quête de sagesse
Par Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard
l'Iconoclaste , 2016.
Trois regards sur l'expérience de la vie humaine, les aspirations, la capacité au
bonheur, etc., à travers le prisme de la philosophie, de la psychologie et du
bouddhisme.
158 TRO

Romans
[L']année de L'éducation sentimentale
Par Dominique Barbéris
Gallimard , 2018. Blanche
Muriel invite à la campagne deux amies qu'elle a connues à la faculté dans les
années 1980. Ensemble, elles partagent leurs souvenirs et évoquent leurs
études, quand L'éducation sentimentale était au programme. Puis Muriel raconte
son malheur à ses amies : son mari vient de la quitter définitivement. Prix Jean
Freustié 2018. Electre 2018
R BAR
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Dans la chaleur de l'été
Par Vanessa Lafaye, Laurence Videloup
Belfond , 2016. Grands romans Belfond
Henry a survécu à la Première Guerre mondiale et revient dix-huit ans plus tard
dans son village natal. Il n'est plus le même homme. Rejeté par les habitants, il
est ensuite parqué dans un camp. Un soir, une bagarre éclate et la femme du
shérif est retrouvée battue et violée. Henry est soupçonné mais il peut compter
sur Missy, son amour d'enfance. Premier roman. Electre 2018
R LAF

Denali
Par Patrice Gain
Mot et le reste , 2017.
Matt Weldon, un adolescent délaissé par les siens, tente de renouer avec sa
famille et ses origines, dans le Montana. Il se heurte à son frère Jack, dont la
colère impossible à apaiser le conduit à commettre le pire. Electre 2017
R GAI

[La]femme qui tuait les hommes
Par Eve de Castro
R. Laffont , 2018.
Le quotidien de Jeanne est rythmé par la même routine. Un jour cependant, elle
rencontre une jeune femme en pleurs venue s'asseoir à côté d'elle dans le métro.
Cette dernière lui raconte que son amant l'a éconduite. Jeanne se remémore
l'histoire de Lena Popova qui, un siècle plus tôt, a tué plus de 300 maris volages.
Pour tromper son ennui, Jeanne vient en aide à ses semblables. Electre 2018
R CAS

Le monde du bout du monde
Par Luis Sepulveda, François Maspero
Métailié , 2005. Suites
Un baleinier industriel japonais fait un étrange naufrage au sud de la Patagonie.
Un journaliste chilien exilé à Hambourg mène l'enquête, et ce retour sur les lieux
de son adolescence lui fait rencontrer des personnages simples et hors du
commun, tous amoureux des paysages sauvages de l'Antarctique.
R SEP

Là où les tigres sont chez eux
Par Jean-Marie Blas de Roblès
Zulma , 2008. Littérature française
Eléazard von Wogau, correspondant de presse dans le Nordeste brésilien, reçoit
un manuscrit retraçant la biographie d'Athanase Kircher, un jésuite de l'époque
baroque. Entre enquête et souvenir, il croise Elaine, sa future ex-femme,
archéologue, Moéma, sa fille, étudiante à la dérive, ou encore Nelson, jeune
garçon infirme des favelas de Pirambu. Prix Médicis 2008 et Prix du roman Fnac
2008.
R BLA
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Pas de temps à perdre
Par Régis de Sa Moreira
Au diable vauvert , 2015. Young adult
Une histoire d'amour dans une ville sans début ni fin, qui bouge sans cesse, sans
que personne ne puisse le prévoir. Ben et Fontaine vivent dans cette ville sans
s'être jamais rencontrés, jusqu'à ce qu'un clochard non fumeur et un épicier
mécontent s'associent sans le savoir pour les faire se rentrer dedans. Electre
2018
R SA

Petits miracles au bureau des objets trouvés
Par Salvatore Basile, Anaïs Bouteille-Bokobza
DENOEL , 2017.
Michele, chef de gare solitaire et maussade à Miniera di Mare, aime recueillir les
objets perdus ou oubliés par les voyageurs. Un jour, il trouve, coincé entre deux
sièges, le journal intime de son enfance, emporté par sa mère le jour où elle l'a
abandonné. Il a l'intime conviction que sa mère l'a laissé là volontairement. Son
amie Elena l'encourage à partir en quête de la vérité. Premier roman. Electre
2017
R BAS
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