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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Chhht !  
Par Sally Grindley, Peter Utton, Paul Beyle  
Ecole des loisirs , 1991.  
A GRI 

 
 

Parfois je me sens...  
Par Anthony Browne, Elisabeth Duval  
Kaléidoscope , 2011.  
Cet album permet d'apprendre à l'enfant à mettre un nom sur les émotions qu'il 
ressent.  
A BRO 

 
 

Discothèque 

 

Angola : comptines, rondes et jeux de mains  
Par Lucia de Carvalho  
Arb Music , 2018.  
C'est une échappée belle dans les quartiers populaires de Luanda en compagnie 
des "zungueira", les marchandes ambulantes réputées pour leur bonne humeur : 
elles traversent la ville avec leur bébé au dos et, sur la tête, une grande bassine 
pleine de toutes sortes de produits. Et quand elles font halte à un coin de rue elles 
ne résistent pas à l'envie de chanter et de danser. Les comptines angolaises ont 
aussi une autre particularité, celle de dialoguer avec les chansons enfantines des 
autres pays lusophones et, de ce fait, elles déroulent l'histoire de l'Angola et de 
ses liens avec le Portugal et le Brésil. Y'a d'la joie à Luanda !  
711 CAR 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Livres musicaux 

 

Mes plus belles chansons de Noël : 12 grands classiques interprétés 
par Henri Dès  
Par Henri Dès  
Ed. des Braques , 2016. Un livre, un CD  
Ce que l'on préfère à Noël, n'est-ce pas sa préparation ? La magie ne pointe-t-elle 
pas le bout de son nez avec les premiers chants ? Lorsque chacun s'attelle à 
parer de lumières et de guirlandes rues et maisons pour leur donner un air de fête 
? Quand les enfants trépignent d'impatience et mettent la main à la pâte 
(feuilletée, à sel, à modeler) ? Avec ce livre-CD, toute la famille peut patienter 
jusqu'au grand soir et chanter les traditionnels Petit papa Noël, Vive le vent, Le 
petit renne au nez rouge avec Henri Dès, rêver avec les illustrations modernes et 
poétiques, et décorer la maison grâce à l'activité de loisirs-créatifs en fin de livre ! 
Textes des chansons  
DES 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

[Les]100 événements qui ont fait l'histoire : ces moments 
mémorables qui ont façonné le monde moderne !  
Auzou , 2017.  
De l'invention de l'écriture à la chute du mur de Berlin, en passant par la 
Révolution française et le droit de vote des femmes, l'ouvrage présente des 
informations ludiques et pertinentes sur les grands événements qui ont 
bouleversé la face du monde. Electre 2018 
Glossaire. Index  
909 MOND 

 
 

Romans 
 

Dans les yeux d'Anouch : Arménie 1915  
Par Roland Godel  
Gallimard-Jeunesse , 2015. Roman junior  
En 1915, lorsque la population arménienne de Turquie est exterminée, Anouch et 
les siens s'organisent pour survivre dans la clandestinité. Anouch et Dikan 
tombent amoureux, mais le garçon est arrêté et déporté. La jeune fille s'accroche 
alors à l'espoir de le revoir un jour. Electre 2015  
R GOD 
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Quand Hitler s'empara du lapin rose  
Par Judith Kerr, Boris Moissard  
Albin Michel-Jeunesse , 2018.  
Ce récit, inspiré de la vie de l'auteure, retrace l'histoire d'Anna, 9 ans, dans 
l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Après la subite disparition de son père, elle fuit le 
pays en compagnie de sa mère et de son frère Max en direction de Zurich, de 
Paris puis de Londres. Electre 2018  
R KER 

 
 

Les mystères du pensionnat, 1. [L']oiseau de verre  
Par Esme Kerr, Charlotte Grossetête  
Fleurus , 2017. Les mystères du pensionnat  
Edie King, une jeune orpheline, est envoyée au pensionnat de Knight's Haddon. 
Là, elle doit surveiller Anastasia, la fille malheureuse d'un prince russe qui, en 
contrepartie, finance ses études. Electre 2018  
R KER T1 

 
 

Les mystères du pensionnat, 2. Disparition à minuit  
Par Esme Kerr, Charlotte Grossetête  
Fleurus , 2017. Les mystères du pensionnat  
A la rentrée au pensionnat de Knight's Haddon, une nouvelle élève, Janet, 
perturbe l'amitié entre Edie et Anastasia. Les petites filles la trouvent étrange et 
trop directe. Une nuit, alors qu'a eu lieu une mystérieuse disparition, Edie est 
immédiatement accusée par tous. Seule Janet la croit innocente. Electre 2018  
R KER T2 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

L'Autre, 1. Le Souffle de la hyène  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2006.  
Natan habite au Canada, il excelle dans tous les sports au point que c'en est 
étrange. Shaé vit près de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une 
chose qu'elle ne maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent, ils comprennent que leurs 
existences sont liées... Un récit fantastique où deux adolescents découvrent leur 
héritage, fascinant et dangereux, et le poids de leurs responsabilités.  
F BOT 1/3 (B) 
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L'Autre, 2. le maître des tempêtes  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2007.  
Après avoir vaincu Jaalab, la Force, Natan et Shaé défient à Paris Onjü, le Coeur 
de l'autre. Mais celui-ci adopte bien des visages et les plonge dans des 
tourmentes éprouvantes.  
F BOT 2/3 (B) 

 
 

L'Autre, 3. la huitième porte  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2007.  
Après avoir vaincu Jaalab, la Force, Natan et Shaé défient à Paris Onjü, le Coeur 
de l'autre. Mais celui-ci adopte bien des visages et les plonge dans des 
tourmentes éprouvantes.  
F BOT 3/3 (B) 

 
 

A comme Association, 1. [La]pâle lumière des ténèbres  
Par Pierre Bottero, Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Hors série littérature  
Jasper a 15 ans et vit à Paris. Grand, maigre et le teint blafard, il va au lycée et 
joue de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval. Depuis peu, l'Association 
a repéré chez lui des aptitudes certaines pour la magie et lui propose de devenir 
agent stagiaire. Armé d'une bombe lacrymogène au jus d'ail, il est envoyé chez 
les vampires pour enquêter sur une affaire de trafic de drogue.  
F BOT T1 

 
 

A comme Association, 2. [Les]limites obscures de la magie  
Par Pierre Bottero, Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Hors série littérature  
Ombe, 18 ans, vit à Paris et adore la moto. Elle a les yeux bleus, une allure 
sportive et surtout le pouvoir d'être presque incassable. L'Association décide de la 
recruter comme stagiaire. Après des débuts remarqués comme top model, elle 
parvient à neutraliser une bande de gobelins. Walter, directeur de l'Association, 
lui rappelle toutefois que la discrétion est une nécessité.  
F BOT T2 
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A comme Association, 3. [L']étoffe fragile du monde  
Par Pierre Bottero, Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2011. A comme Association  
Persuadé qu'Ombe est en danger, Jasper, quinze ans, part à sa recherche avec 
son compagnon Erglug, un troll ayant beaucoup d'humour. Catapultés au Moyen 
Age par un sort du mage Siyah, les deux amis devront conjuguer leurs talents 
pour se sortir de là.  
F BOT T3 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Documentaires 
 

L'Odyssée  
Par Jean Martin, François Roca, Homère  
Nathan jeunesse , 2013. Contes et légendes  
L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie, en Asie Mineure, jusqu'à sa terre natale, 
l'île d'Ithaque, dans la mer Ionienne, à l'ouest de la Grèce.  
292 MAR 

 
 

Films d'animation 

 

Blue Exorcist, 1/3. Blue Exorcist épisodes 1 à 9  
Par Tensai Okamura, Kazue Kato, Hiroyuki Sawano  
[S.l.] : Kazé, 2012  
Support : DVD  
Rin Okumura, jeune garçon de quinze ans, a été élevé avec son frère Yukio dans 
un monastère. Il a un étrange pouvoir, lorsqu'il s'énerve, des flammes bleues 
sortent de son corps. Le père de ce monastère, Shirô Fujimoto, est en fait un 
exorciste, vivant pour se débarrasser des démons qui prennent possession du 
corps humain. 
Prêt  
FA BLU 
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Romans de l'imaginaire 
 

Héros de l'Olympe, 2. [Le]fils de Neptune  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2012. Wiz  
La déesse Gaïa s'apprête à lever l'armée des Géants pour faire régner le chaos 
de par le monde. Face à cette menace, les demi-dieux décident de s'unir. Hazel 
Levesque, fille de Pluton, et Frank Zhang, descendant des Argonautes, sont 
chargés de cette mission. Mais il leur manque un partenaire : Percy Jackson. 
Glossaire  
F RIO T2 

 
 

Héros de l'Olympe, 3. [La]marque d'Athéna  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2013. Héros de l'Olympe  
Annabeth, la fille d'Athéna, est sur le point de retrouver son ami Percy Jackson. A 
l'approche du camp romain, elle craint que Percy n'ait changé du fait de sa 
captivité. Mais une terrible prophétie ne tardera pas à allier les demi-dieux grecs 
et romains : celle-ci annonce que 7 d'entre eux devront trouver et fermer les 
portes de la mort.  
F RIO T3 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Amazonie, 1. Kenya saison 3  
Par Léo, Rodolphe, Bertrand Marchal, et al.  
Dargaud , 2016.  
Brésil, 1949. Kathy Austin, agent secret britannique, part à la recherche d'une 
étrange créature au milieu de la jungle amazonienne.  
J BD ROD T1 
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Amazonie, 2. Amazonie : Kenya, saison 3  
Par Léo, Rodolphe, Bertrand Marchal, et al.  
Dargaud , 2017.  
En 1949, le corps d'un photographe est découvert au Brésil, en pleine forêt 
amazonienne. Dans son appareil un cliché montre un être étrange marchant dans 
la jungle entouré d'Indiens. Le MI 6 décide d'envoyer sur place son meilleur 
agent, Kathy Austin, afin de découvrir la nature de cette créature.  
J BD ROD T2 

 
 

Mangas 
 

Ikigami, 2. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase  
Asuka , 2009. Seinen  
M. Fujimoto, du service d'état civil de la mairie, vient remettre, en pleine nuit à 
une femme, le préavis de décès de son fils, Yosuke. Ce dernier fait partie des 
enfants auxquels a été administré un vaccin contenant une substance susceptible 
d'entraîner la mort entre l'âge de 18 et de 25 ans, au nom d'une loi sur le maintien 
de la prospérité nationale. 
Trad. du japonais  
J BD MAS T2 

 
 

One-punch man, 3. [La]rumeur  
Par Yusuke Murata, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2016.  
Saitama est tellement puissant qu'il vient à bout des monstres les plus farouches 
d'un seul coup de poing. Electre 2016  
J BD MUR 

 
 

One-punch man, 4. One-punch man  
Par Yusuke Murata, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2016.  
Saitama est soulagé d'apprendre qu'il est remonté dans le classement des héros. 
Mais il n'a pas le temps de souffler car il découvre qu'une météorite menace la 
Terre. Genos essaie de la détruire en vain. Electre 2016  
J BD MUR 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Romans 
 

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  
J R YOO 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Le cycle d'Ender, 1. La stratégie Ender  
Par Orson Scott Card, Daniel Lemoine  
J'ai lu , 2006. J'ai lu  
La programmation d'un enfant de six ans pour devenir un guerrier surdoué, une 
véritable machine à tuer capable, à elle seule, d'éliminer la menace extraterrestre 
qui pèse sur l'humanité.  
J SF CAR T1 

 
 

Le cycle d'Ender, 2. La voix des morts  
Par Orson Scott Card, Daniel Lemoine  
J'ai lu , 2005. J'ai lu  
La paix régnera-t-elle un jour entre des races aussi différentes que les hommes, 
les piggies et les doryphores ?  
J SF CAR T2 
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4-6 ans (JAUNE) 

Discothèque 

 

Le pogo des marmots  
Par Captain Parade  
Victor Mélodie , 2018.  
Captain Parade et sa bande confortent leur pôle position de groupe de rock jeune 
public avec un deuxième album ébouriffant ! Encore plus fun, Le pogo des 
marmots fera bouger vos guiboles, chamboulera les méninges et entraînera petits 
et grands dans un tourbillon rock'n'roll ! Du pogo à la zumba des Zombies, en 
passant par la chanson la plus rapide du monde, la joie de vivre y est conjuguée à 
tous les temps. Tout y passe : les rudiments d'anglais chantés à tue-tête, les 
questions loufoques, le légendaire "Cap ou pas cap" ou comment faire une super 
mélodie avec du coeur et des décibels. Pas de temps mort, pas de temps calme, 
que des morceaux dynamites chantés à la manière de Nirvana, les Ramones ou 
Philippe Katherine ! 
Textes des chansons  
710 CAP 

 
 

Documentaires 
 

Atlas du monde illustré  
Par Sam Baer, Nathalie Ragondet, Renée Chaspoul, et al.  
Usborne , 2017.  
Un atlas pour apprendre la géographie du monde, les sites connus et la capitale 
de chaque pays, les drapeaux et les records mondiaux. Electre 2018 
Index  
912 ATL 

 
 

Films d'animation 
 

12 Histoires pour le soir : Faites de beaux rêves !  
[S.l.] : Universal, 2010  
Support : DVD  
Difficile de s'endormir le soir sans une jolie histoire Heureusement tes héros 
préférés sont là pour t'aider à t'envoler vers le pays des rêves ! Alors vite, mets-toi 
en pyjama et prends ton doudou ; maintenant tu es prêt pour partager avec eux 
de fabuleuses aventures 
Prêt  
FA DOU 
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 Petites casseroles  
Par Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, et al.  
[S.l.] : Fims du préau, 2015  
Support : DVD  
6 courts-métrages en provenance du monde entier. L'enfance, une aventure au 
quotidien. Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se 
faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. 
Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser 
leurs peurs ou leurs singularités qu'ils trainaient comme des petites casseroles. 
Prêt  
FA PET 

 
 

12 Histoires pour les vacances. Vive la neige !  
[S.l.] : Universal, 2006  
Support : DVD  
C'est l'hiver ! Il y a de la neige partout, et tes héros préférés découvrent comme 
toi de nouveaux jeux. Au programme : bonhommes de neige, luge, bataille de 
boules de neige... Tout est permis tant que l'on a un bonnet et des gants 
Prêt  
FA DOU 

 

 

La cabane à hitoires, 1. La cabane à histoires  
Par Célia Rivière  
[S.l.] : Arte Vidéo, 2016  
Support : DVD  
Quatre enfants se retrouvent dans une cabane. Là, ils choisissent un livre et 
l'aventure commence. Lisette, la grande soeur, raconte une histoire fabuleuse, 
l'illustration prend vie, les pages s'animent. Une série pour initier les 4-7 ans au 
plaisir de la lecture et découvrir les grands talents de la littérature jeunesse. 
Prêt + Consultation  
FA RIV 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Akissi, 1. Attaque de chats  
Par Marguerite Abouet, Mathieu Sapin, Clément Oubrerie, et al.  
Gallimard , 2010. Akissi  
Akissa est une petite fille effrontée et dégourdie qui se mêle de tout dans son 
quartier et fait tout comme les garçons. Sa vie n'est pas facile : son grand frère 
Albert la snobe, son maître la réprimande et les voisines lui interdisent de jouer 
avec leurs bébés après qu'elle leur a donné du piment à manger. Heureusement 
son copain Edmond dit Spectreman, est toujours là.  
BD ABO 
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Akissi, 2. Super-héros en plâtre  
Par Marguerite Abouet, Mathieu Sapin, Clément Oubrerie, et al.  
Gallimard , 2011. Akissi  
Ces sept histoires mettent en scène Akissi et son ami Edmond prêts à jeter un 
sort à leur maître d'école pour se venger de la punition qu'il leur a donnée. Puis, 
Akissi se propose d'attraper des poux afin que sa mère arrête de la coiffer. Mais 
elle doit tenter de raisonner Edmond qui se prend pour Spectreman. 
Lexique  
BD ABO 

 
 

Archibald, 1. Archibald, pourfendeur de monstres  
Par Hyun-Min Kim, Melissa David  
Ed. Sarbacane , 2015. BD jeunesse  
Les aventures d'Archibald, un jeune garçon détective qui évolue dans un monde 
fantastique et drôle, à la poursuite de créatures aussi horribles que loufoques. 
Electre 2015  
BD ARC 

 
 

Mortelle Adèle, 14. Prout atomique  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer, Laurence Croix  
Tourbillon , 2018. Mortelle Adèle  
Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà 
un caractère bien trempé. Electre 2018  
BD MOR T14 

 
 

Documentaires 
 [L']art en images  

Par Sarah Courtauld, Kate Davies, Rosie Dickins, et al.  
Usborne , 2018.  
Une invitation à découvrir de nombreux tableaux issus des collections de la 
National Gallery à Londres. Les oeuvres classées par thématiques, du portrait 
aux mythes en passant par la lumière et les couleurs, sont accompagnées 
d'informations sur les techniques employées, le contexte de l'époque et les 
artistes. Electre 2018 
Index  
709 COU 

 
 

Enigmes à tous les étages  
Par Paul Martin  
Bayard Jeunesse , 2004.  
Un livre-jeu de dix-sept énigmes qui se plie et se transforme à chaque enquête : 
victimes, suspects, décors et ambiances, indices... Et humour.  
793.9 MAR T1 
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Films d'animation 

 Lego Batman, le film. L'unité des supers héros  
Par Chris McKay, Jon Burton  
[S.l.] : Warner Bros, 2013  
Support : DVD  
"Lego Batman : l'unité des super héros": deux super méchants manigancent un 
plan diabolique pour réduire Gotham en morceaux, brique après brique. Batman 
s'associe à la ligue des Justiciers pour combattre Lex Luthor et le Joker, dans son 
tout premier film Lego. Découvrez une toute nouvelle ligue qui combat le crime 
tout en cassant des briques ! 
Prêt + Consultation  
FA BAT 

 
 

Mangas 
 

Magi, 1. Magi : The labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2011.  
Aladdin est un jeune garçon étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. Et pour 
cause, elle abrite Hugo son gigantesque compagnon sans tête. Il rencontre Ali 
Baba, qui ne rêve que de grandeur et de richesse. Il compte sur les labyrinthes, 
des ruines mystérieuses débordantes de trésors pour atteindre son but, et sur la 
flûte d'Aladdin.  
BD OHT T1 
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Magi, 2. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2011.  
Aladdin et Ali Baba avancent dans la grotte du labyrinthe à la recherche de ses 
trésors. Mais quelqu'un tente de leur barrer le chemin : il s'agit de Jamil, le 
gouverneur du village et ses deux esclaves les plus aguerris. Les aventuriers 
vont-ils réussir à atteindre la salle du trésor ?  
BD OHT T2 

 
 

Magi, 3. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2011.  
Après l'exploration du labyrinthe, Aladin est expédié dans un pays étranger loin 
du Tchidan. D'autre part, Morgiane, une esclave affranchie, est partie vers sa 
nouvelle vie. Quelles nouvelles épreuves devra-t-elle traverser ?  
BD OHT T3 

 
 

Magi, 4. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Joffrey Seguin, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2011.  
Aladin a beaucoup mûri grâce à ses nombreuses rencontres tout au long de son 
voyage. Il a enfin atteint son but : la ville de Balbad où il peut retrouver son ami Ali 
Baba avec qui il a exploré l'un de ces mystérieux labyrinthes. Mais un destin cruel 
l'attend également dans cette ville...  
BD OHT T4 

 
 

Magi, 5. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2012.  
Pour son cher ami Ali Baba, pour sauver Balbad, le pays où il est né et a grandi, 
Aladin décide d'agir ! Mais un autre Magi, Judal, se manifeste auprès de notre 
héros, une bataille acharnée s'apprête à opposer les deux Magis...  
BD OHT T5 
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Magi, 6. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2012.  
Hugo est arrêté par les dignitaires de l'empire Kô alors qu'il s'apprêtait à tuer 
Judal, leur Magi. Dans la bataille, Hugo disparaît, laissant Aladin seul.  
BD OHT T6 

 
 

Romans 
 

Allo, héros super ?  
Par Gwendoline Raisson, Vincent Bergier  
Bayard Jeunesse , 2010. Bayard poche  
Ce samedi, le papa d'Arthur lui a promis de l'emmener à la fête foraine de Pouilly-
sur-Chou dès qu'il aura tondu la pelouse. Mais la tondeuse tombe en panne. 
Arthur décide de faire appel à des super-héros pour la réparer. Raoul Tatasse et 
Boule d'Orak, les deux premiers qui se présentent, n'y arrivent pas. Vient le tour 
de Lulu Pincette. Arthur n'a aucune confiance en cette héroïne à couettes.  
R RAI 

 
 

Les malheurs de Sophie  
Par Sophie de Ségur  
Chêne , 2006. Bibliothèque illustrée  
Une édition illustrée de dessins, gravures, lithographies de ce classique de la 
littérature enfantine, où Sophie de Réan, du haut de ses quatre ans, accumule les 
bêtises et mène la vie dure à son entourage.  
R SEG (B) 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919  
Par Jacques Tardi, Jean-Pierre Verney  
Casterman , 2009. Univers d'auteurs  
Une évocation en bandes dessinées de la Première Guerre mondiale, et de la 
place occupée, au quotidien, par les hommes qui s'y sont entretués. 
Glossaire  
BD TAR 

 
 

[The] silence  
Par Bruce Mutard  
Allen&Unwin , 2009. Longue distance  
When Choosy McBride discovers a breathtaking artwork she is determined to 
track down the unknown artist.  
ang BD MUT 

 
 

Les chevaliers d'Héliopolis, 1. Nigredo, l'oeuvre au noir  
Par Alexandro Jodorowsky, Jérémy  
Glénat , 2017. Les chevaliers d'Héliopolis  
Au XVIIIe siècle, dans un monastère du nord de l'Espagne se cache Dix-Sept, le 
fils secret de Louis XVI et Marie-Antoinette. Un jour, alors qu'il étudie avec les 
chevaliers d'Héliopolis, une assemblée d'alchimistes immortels, son maître 
Fulcanelli dévoile à tous ses origines.  
BD JOD T1 

 
 

Discothèque 
 

4:44  
Par Jay-Z, James Blake, Beyoncé, et al.  
Roc Nation , 2017.  
Le rappeur/entrepreneur qu'on ne présente plus, présente son 13e album dans un 
"trailer" avec Mahershala Ali (Oscar du second meilleur rôle pour Moonlight) et 
l'acteur/réalisateur Danny Glover !  
2.JAY 90 

 
 

Je n'aime pas le classique, mais en musique de pub j'aime bien !  
Par Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Franz Schubert, et al.  
Sony Music Entertainment , 2017.  
522 A. 
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Documentaires 
 

Armé d'une machine à écrire  
Par Kurt Tucholsky, Elke R. Bosse, Catherine Desbois, et al.  
L'Harmattan , 2010. De l'allemand  
Ces quarante textes choisis parmi plus de trois mille, publiés entre 1914 et 1932, 
permettent d'avoir un aperçu chronologique de la période et du combat mené en 
ces années par Tucholsky avec sa machine à écrire, en flânant d'un sujet sérieux 
à un autre badin, parmi toutes sortes d'écrits : poèmes, chansons de cabarets, 
textes en prose, plaidoyers, préfaces, essais... 
Ed. bilingue allemand-français  
838 TUC 

 
 

Aznavour : images de ma vie  
Par Charles AZNAVOUR  
Flammarion , 2005.  
Portrait intime de Charles Aznavour et de sa famille, en images. L'artiste réunit et 
commente des photographies qu'il a prises en famille ou au cours de ses 
voyages, des portraits de proches et d'amis des mondes du spectacle et du 
cinéma, de ses concerts, etc.  
786.4 AZN 

 
 

Charmantes miniatures au crochet  
Par Kamuran Simsek, Michael Ruder, Monika Morlock  
D. Carpentier , 2012. Topp  
Idées de créations au crochet et d'applications possibles pour décorer des 
vêtements, des sacs ou des coussins. Le niveau de difficulté est indiqué pour 
chaque projet.  
746.43 SIM 
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Comment écrire au quotidien : 365 ateliers d'écriture  
Editions publie.net , 2018. Temps réel  
Ce recueil rassemble les textes de genres variés écrits par 365 auteurs différents 
à l'occasion d'ateliers d'écriture menés par P. Ménard. Chaque texte est 
accompagné de la consigne d'écriture, proposant à la fois une anthologie de 
littérature contemporaine et une méthode pour l'écriture en atelier. Electre 2018 
Index  
808 MEN 

 
 

Films 

 

Blade runner 2049  
Par Denis Villeneuve, Luke Scott, Gerard Miller, et al.  
[S.l.] : Sony Pictures, 2017  
Support : DVD  
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains 
et leurs esclaves créés par bioingénierie. L'officier K est un Blade Runner : il fait 
partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui 
n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui 
depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances 
décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de 
retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des 
décennies. 
Prêt + Consultation  
F VIL 

 
 

Blade Runner : Director's cut  
Par Ridley Scott, Philip K. Dick, Hampton Fancher, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 1982  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Le film culte de Ridley Scott. Dans le Los Angeles du début du XXIème siècle, un 
ancien policier est recontacté pour éliminer des humanoïdes dits "répliquants" qui 
se sont échappés. 
prêt  
F SCO 

 
 

Charlie Chaplin - The platinum collection 1  
Par Charles Chaplin, Charles Chaplin  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Dix courts métrages réalisés entre 1914 et 1916 (déjà réf. dans d'autres 
compilations sous des titres français)... "Kid auto races in venice", "Charlie's 
recreation", "The floorwalker", "Triple double", "A night out", "His new job", "In the 
park", "By the sea", "A woman", "Work". 
Prêt individuel uniquement  
F CHA 
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Les Courts métrages first national  
Par Charles Chaplin  
[S.l.] : MK2, 2004  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
7 courts métrages inédits et restaurés. 
Prêt et consultation  
F CHA 

 
 

Le danseur du dessus  
Par Mark Sandrich  
(cop.)  
Support : DVD  
Film en version  
F SAN 

 

 

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

 
 

la Ruée vers l'or  
Par Charles Chaplin, Charles Chaplin  
[S.l.] : MK2, 1925  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
En 1898, dans le Klondyke, Charlot cherche de l'or, il tombe amoureux d'une 
entraîneuse de saloon qui l'ignore mais le destin veille. 
Prêt et consultation  
F CHA 
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Soleil vert  
Par Richard Fleischer, Fred Myrow, Charlton Heston, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 1973  
Support : DVD  
New York 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation et 
la plupart des espèces animales. D'un côté, les nantis qui peuvent avoir accès à 
la nourriture rare et très chère. De l'autre, les affamés nourris d'un produit 
synthétique, 
prêt  
F FLE 

 
 

Un Taxi pour Tobrouk  
Par Denys de La Patellière, Michel Audiard, René Havard, et al.  
[S.l.] : GCTHV, 1961  
Support : DVD  
Pendant l'hiver 1942, dans le désert de Libye, un commando des FFI fait sauter 
un dépôt de carburant allemand. Quatre de ses membres se retrouvent coupés 
de leurs lignes. 
prêt  
F DEL 

 
 

Films documentaires 

 

Aznavour Live au Carnegie Hall  
Par Charles AZNAVOUR, Michael Cargiulo  
[S.l.] : EMI Music, 2002  
Support : DVD  
Charles Aznavour est l'un des chanteurs les plus connus de France. Il est resté 
uniformément populaire depuis sa percée au milieu des années 50. Découvrez 27 
titres de Charles Aznavour lors de son concert filmé les 14 et 15 juin 1995 au 
Carnegie Hall 
Prêt individuel uniquement  
786.4 AZN 

 
 

Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans  
Par Régis Caël, Alain Bouvarel  
[S.l.] : Centre National Audiovisuel en Santé Mentale  
Support : DVD  
Ce film est destiné à tous les professionnels de la petite enfance pour favoriser la 
promotion de l'activité physique chez les enfants de 0 à 6 ans. Les différentes 
étapes du développement sont illustrés par des exemples concrets s'inscrivant 
dans la vie familiale, permettant de favoriser la motricité de l'enfant, contribuant 
ainsi à un comportement favorable à sa santé. 
Prêt + Consultation  
155.422 CAE 
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 Imagine - John Lennon  
Par Andrew Solt, John Lennon  
[S.l.] : Warner Bros, 1980-1988  
Support : DVD  
Un film biographique sur John Lennon, illustré par des archives, une bande 
originale de 36 chansons : un documentaire inédit sur ce personnage complexe et 
fascinant 
Prêt individuel uniquement  
784 LENN 

 
 

Livres-audio 
 

L'art de perdre  
Par Alice Zeniter, Zineb Triki  
Gallimard , 2018. Ecoutez lire  
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'auteure s'interroge sur 
ses origines algériennes, son grand-père, un harki, et le silence de sa famille. Elle 
raconte le destin des générations successives entre les deux pays. Prix des 
libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017, 
prix Landerneau des lecteurs 2017, prix Goncourt des lycéens 2017.  
ZEN 

 
 La chute  

Par Albert Camus, François Berland  
Livraphone , 2008.  
Tenant de la nouvelle, du roman et du théâtre, le soliloque de Clamence met à 
distance le lecteur par l'ironie. Confession d'une mauvaise conscience 
provocante, La chute est un règlement de comptes avec soi-même autant qu'avec 
des intellectuels comme Sartre.  
CAM 

 
 Innocent  

Par Harlan Coben, Véronique Groux de Miéri, José Heuzé  
V.D.B. , cop. 2006.  
Matt a passé treize ans de sa vie en prison après avoir assassiné 
accidentellement un homme au cours d'une rixe. Aujourd'hui, il n'aspire qu'à une 
chose, emménager avec sa femme Olivia, enceinte de leur premier enfant et 
entamer une nouvelle vie. Mais la passé va ressurgir le jour où Matt reçoit une 
vidéo troublante d'Olivia dans les bras d'un autre. C'est le début du cauchemar...  
COB 

 
 

Les loyautés  
Par Delphine de Vigan, Marie Bouvier, Odile Cohen, et al.  
Audiolib , 2018.  
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; 
Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure 
de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de 
Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les 
unissent ou les enchaînent les uns aux autres.  
VIG 
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La France du XXè siècle, 1. d'une guerre à l'autre, 1914 à 1958Histoire 
de France, un cours particulier de Jean-François Sirinelli  
Par Jean-François Sirinelli  
PUF/Frémeaux & Associés , 2014.  
Cours d'histoire de France racontés, expliqués et analysés par des universitaires.  
SIR 1/2 

 
 

Romans 
 

[L']appel de l'ange  
Par Guillaume Musso  
XO , 2011.  
New-York, aéroport JFK, veille des fêtes de Noël. Madeline Greene, anglaise 
fleuriste à Paris, heurte Jonathan Lempereur, restaurateur français à San 
Francisco. Dans la confusion, ils échangent leur téléphone et ne s'aperçoivent de 
leur erreur qu'une fois en vol. Piqués par la curiosité, chacun parcourt le contenu 
du téléphone de l'autre. Sans savoir qu'un secret commun va faire surface.  
R MUS LV 

 
 

Cent ans de solitude  
Par Gabriel García Márquez, Claude Durand, Carmen Durand, et al.  
Points , 1995. Points  
Epopée de la fondation, de la grandeur et de la décadence du village de 
Macondo, en plein coeur de la jungle amazonienne.  
R GAR 

 
 

[L']enfant qui ne souriait pas  
Par Malin Persson Giolito, Carine Bruy  
Belfond , 2013. Grands romans Belfond  
Sophia est une jeune avocate à Stockholm. Elle est passionnée par son travail 
mais incapable de surmonter dans sa vie personnelle les traumatismes d'une 
enfance douloureuse. Chargée de défendre Alex, une petit garçon de 7 ans 
victime de maltraitance par son père alcooolique, elle ne soupçonne pas que 
l'affaire va l'atteindre plus qu'aucune autre.  
R PER LV 
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[La]vie princière 
Par Marc Pautrel  
Gallimard , 2018. L'infini  
Un Français et une Italienne se rencontrent lors d'un séminaire organisé dans un 
immense domaine provençal. L'homme décide d'écrire une lettre d'amour à la 
jeune femme. Electre 2018  
R PAU 

 
 

Vingt mille lieues sous les mers  
Par Jules Verne, Jean Delabroy  
Pocket , 2009. POCKET  
Par ce roman mêlant épopée maritime et science, J. Verne illustre l'imaginaire 
romantique dans ce qu'il a de plus fantastique. L'édition originale accompagnée 
d'une étude approfondie de l'oeuvre.  
R VER 

 
 

Au bord de l'eau, 1. Au bord de l'eau  
Par Nai-an Shi, Shengtan Jin, Jacques Dars  
Gallimard , 1997. FOLIO  
Aussi populaire en Chine qu'ici nos Trois mousquetaires, ce roman met en scène 
une bande de hors-la-loi et d'insurgés de toutes origines sociales qui défient les 
armées du Fils du ciel.  
R SHI 1/2 
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Au bord de l'eau, 2. Au bord de l'eau  
Par Nai-an Shi, Shengtan Jin  
Gallimard , 1997. FOLIO  
Férus d'art martiaux, mais fort habiles aussi bien en d'autres domaines, les héros 
de ce roman se recrutent parmi les vagabonds du monde "des rivières et des 
lacs" et d'autres insoumis en délicatesse avec la justice ou les autorités.  
R SHI 2/2 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Vers Fondation : le déclin de Trantor  
Par Isaac Asimov  
OMNIBUS , 2007. Omnibus  
Ce volume est le chaînon manquant entre le Cycle des Robots et le Cycle de 
Fondation.  
SF ASI 

 
 

[Le]Grand livre des robots, 1. Prélude à Trantor  
Par Isaac Asimov, Jacques Goimard  
Presses de la cité , 1990. Collection Omnibus  
Bibliogr. des oeuvres de l'auteur, p. 957-988  
SF ASI T1 
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[Le]Grand livre des robots, 2. [La]Gloire de Trantor  
Par Isaac Asimov, Jacques Goimard  
Presses de la cité , 1991. Collection Omnibus  
Réunit : "Les robots de l'aube" ; "Les robots et l'empire" ; "Les courants de 
l'espace" ; "Poussière d'étoiles" ; "Cailloux dans le ciel"  
SF ASI T2 

 
 

Romans en langue étrangère 
 

the sisters brothers  
Par Patrick De Witt  
Granta publications , 2011.  
Dans l'Amérique de la ruée vers l'or, les frères Eli et Charlie Sisters, des tueurs à 
gages, sont en route vers la Californie pour accomplir l'une de leurs missions. 
Mais ce contrat ne ressemblera pas aux autres. Merciless assassins Eli and 
Charlie Sisters are riding across Glod Rush California, having been hired to 
murder a crafty prospector, Hermann Kermit Warm. But their prey is elusive, the 
road is long and bloody, and soon Eli begin to question what he does for a living - 
and whom he does it for.  
ang R DEW 

 
 

To kill a Mockingbird  
Par Lee Harper  
Arrow Books , 2010.  
ang R HAR 
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Romans policiers 

 Inhumaine  
Par Patricia Cornwell, Andrea H. Japp  
Libra diffusio , 2017. Une enquête de Kay Scarpetta  
Kay Scarpetta, experte en médecine légale, reçoit sur son téléphone une vidéo 
compromettante montrant sa nièce Lucy, près de vingt ans plus tôt, à l'académie 
du FBI. Elle se refuse à en parler à son mari Benton Wesley, au détective Marino 
ou à Lucy, craignant la réapparition de son irréductible ennemie, la sociopathe 
Carrie Grethen.  
RP COR LV 

 
 

Mörk  
Par Ragnar Jonasson, Philippe Reilly  
La Martinière , 2017.  
Cinq ans après sa première affectation à Siglufjördur avec son épouse et leur fils, 
Ari Thor apprend que Herjolfur, son subordonné, a été grièvement blessé alors 
qu'il enquêtait seul. Avec Tomas, l'ancien chef de la police, il se retrouve 
confronté à un ancien dealer, au maire de la ville et à une jeune femme au passé 
trouble. Leur enquête les mène jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Reykjavík  
RP JON 

 
 

Médiathèque municipale 
3 rue du Bicentenaire 
77220 PRESLES-EN-BRIE 
01.64.42.81.19 
biblio.presles77@wanadoo.fr 
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/ 

Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
Vendredi : 17h - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 


