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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums en langue étrangère 
 

Spot's first Christmas  
Par Eric HILL  
Puffin Books , 1986. Spot  
823 HIL (J) 

 
 

Discothèque 

 

Le soldat Rose à la fabrique de jouets  
Par Alain Souchon, Pierre-Dominique Burgaud, Ours, et al.  
BMG , 2017.  
Créé en 2006, Le soldat rose est de retour pour un troisième et dernier épisode 
composé par Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours. Le casting prestigieux 
réunit Edouard Baer, Zazie, Alain Souchon, Gaëtan Roussel, Sandrine Kiberlain, 
Renan Luce, Jean-Louis Aubert, Calogero, Olivia Ruiz, Hugh Coltman et Laetitia 
Casta. Le Soldat Rose tout le monde connaît. L'épisode dans le grand magasin 
puis celui dans l'orphelinat. Reste une question à laquelle personne n'a jamais 
répondu : pourquoi est-il rose ? Cette dernière aventure nous emmène dans la 
fabrique de jouets, là où le soldat a été fabriqué. Et si le soldat n'était pas devenu 
rose suite à une erreur de fabrication ?  
733 SOL 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Films documentaires 

 

Le pays des sourds  
Par Nicolas Philibert  
[S.l.] : Montparnasse, 1992  
Support : DVD  
A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ? 
Jean-Claude, Abou, Claire, Sophie, et tous les autres, sourds profonds depuis 
leur naissance, rêvent, pensent et communiquent par signes. Avec eux, nous 
partons à la découverte de ce pays lointain où le regard et le toucher ont tant 
d'importance. 
Prêt et consultation.Prêt uniquement pour 7233119-2 et 723283-0  
411 PHI 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Blue Exorcist, 3/3. épisodes 18 à 25  
Par Tensai Okamura, Kazue Kato, Hiroyuki Sawano  
[S.l.] : Kazé, 2012  
Support : DVD  
Deux dimensions composent un même monde : Assiah est la dimension des êtres 
humains et Gehenna celle des démons. Le passage entre les deux est a priori 
impossible. Pourtant, les démons peuvent passer dans ce monde en possédant 
ceux qui y existent. Satan, le dieu des démons, ne parvient pas à trouver un 
humain dont l'enveloppe corporelle est suffisamment forte pour le contenir. 
Prêt  
FA BLU 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Amazonie, 3. Amazonie : Kenya, saison 3  
Par Léo, Rodolphe, Bertrand Marchal, et al.  
Dargaud , 2018.  
L'agent secret britannique Kathy Austin poursuit son enquête sur l'étrange 
créature aperçue au coeur de la forêt amazonienne.  
J BD LEO T3 

 
 

Films d'animation 

 

14-18 : La Grande Guerre vue par les animateurs  
Par Pierre Ducos, Lucrèce Andreae, Alice Dieudonné, et al.  
[S.l.] : Les films du Nord, 2001-2013  
Support : DVD  
14-18, La Grande Guerre vue par les animateurs propose une sélection d'oeuvres 
évoquant la première guerre mondiale. Aux côtés d'oeuvres de réalisateurs 
confirmés (Dave Unwin, Bruno Collet, Claude Cloutier) sont présentées celles de 
jeunes auteurs, parfois encore étudiants, qui se réapproprient notre mémoire 
collective (Lucrèce Andreae, Yancouba Dieme, Rémi Durin, etc.). Par le biais 
d'approches visuelles différentes (stop motion, peinture animée, 3D, animation 
traditionnelle, etc.) ce sont des regards singuliers qui sont portés sur l'extrême 
brutalité de la première guerre mondiale. 
Prêt + consultation  
J FA GRA 
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Silex and the City  
Par Jérôme Hoarau, Jean-Paul Guigue, Jul, et al.  
[S.l.] : Citel Vidéo, 2012  
Support : DVD  
Nous sommes en 40.000 avant JC. Toute la planète semble obéir aux lois de la 
sélection naturelle. Toute ? Non ! Une vallée résiste encore et toujours à 
l'évolution. A elle seule, la famille Dotcom va tenter de propulser ses 
contemporains dnas la modernité 
Prêt + consultation  
J FA SIL 

 
 

Mangas 
 

Fire force, 3. Fire force  
Par Atsushi Ohkubo, Frédéric Malet  
Kana , 2017. Shonen Kana  
Shinra et ses camarades ont pris d'assaut le QG de la brigade. De violents 
combats font rage et Shinra doit faire face à la puissance de feu de Princesse 
Hibana. Electre 2017  
J BD OHK T3 

 
 

Fire force, 4. Fire force  
Par Atsushi Ohkubo  
Kana , 2017. Shonen Kana  
La suite des aventures de Shinra, qui intègre la Fire force, créée pour trouver la 
cause du mystérieux phénomène de combustion humaine. Electre 2017 
Traduit du japonais  
J BD OHK T4 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

T'es fleur ou t'es chou ?  
Par Gwendoline Raisson, Clotilde Perrin  
Rue du monde , 2008. La maison aux histoires  
Maël, un garçon né dans un chou-fleur, réconcilie Lila et Léo en inventant des 
jeux qui plaisent aussi bien aux filles qu'aux garçons : la marchande de monstres, 
la dînette mitraillette, le rugby-princesses, la bagarre de bisous baveux...  
A RAI 

 
 

Non, non et non !  
Par Mireille d' Allancé  
Ecole des loisirs , 2001.  
Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et maman accompagne Octave. Mais 
allez savoir pourquoi il dit non à tout et à tout le monde : à sa maman, à la 
maîtresse, à Jeanine et Raoul qui viennent jouer avec lui.  
A ALL (J) 

 
 

Les poupées c'est pour les filles  
Par Ludovic Flamant, Jean-Luc Englebert  
Ecole des loisirs , 2013. Pastel  
Un petit garçon reçoit en cadeau une poupée, fabriquée par sa tante. Il la 
prénomme Cindy et ne la quitte plus. Son père dit que cela lui passera, mais au 
magasin, il demande une poussette.  
A FLA 

 
 A quoi tu joues ?  

Par Marie-Sabine Roger, Anne Sol  
Ed. Sarbacane , 2009.  
Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à 
la corde et surtout, ne pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent 
pas bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion, et bien sûr, ne font pas la guerre. Cet 
album, une série de photos à l'effet pied de nez radical, cachées sous des rabats, 
démontre avec humour et réalisme l'absurdité des idées reçues.  
A ROG 
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Bandes dessinées 
 Trappeurs de rien, 3. Coco a disparu  

Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié  
Ed. de la Gouttière , 2017. Trappeurs de rien  
Alors que Croquette, Mike et Georgie sont installés bien au chaud dans leur 
chalet, ils se rendent compte que leur ami Coco le perroquet a disparu. C'est le 
moment pour le plus grand trappeur de tous les temps de faire ses preuves. 
Electre 2018  
BD TRA 

 
 

Documentaires 
 

Le livre de Babou le chat  
Par Louise Comtois, Lise Simard, Joanne Thibodeau, et al.  
les Doigts qui rêvent , 2012. Eveil & péda  
Album d'initiation à la lecture tactile.  
411 COM 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Ariol, 1. Où est Pétula ? : Mes grandes histoires  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD Kids , 2013. Ariol  
L'ânon Ariol réalise son rêve : il est invité chez Pétula, la vachette dont il est 
secrètement amoureux. Mais les obstacles s'accumulent : le papa de Pétula, un 
terrible taureau, et son grand frère, un veau de 16 ans, s'ingénient à lui barrer la 
route.  
BD GUI 

 
 

Ariol, 9. [Les]dents du lapin  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD Kids , 2014. Ariol  
Douze nouvelles histoires : Bitonio est le meilleur en sport malgré son appareil 
dentaire ; les cousins d'Ariol ne se séparent plus de leur baladeur ou de leur 
tablette ; les animaux visitent le bureau de M. Picotin et vont même assister à une 
pièce de théâtre...  
BD GUI 
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Mistinguette, 8. Pagaille et retrouvailles !  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2017. Mistinguette  
En vacances chez sa grand-mère en Bretagne, Chloé découvre dans le grenier 
les petits mots et dessins qu'elle échangeait dans son enfance avec Maël, un 
garçon de la région. Elle décide alors de partir à sa recherche.  
BD MIS 

 
 

Documentaires 

 Le dico des pictos  
Par Klutt Mouchet  
Fleurus , 2018.  
Plus de 450 pictogrammes expliqués aux enfants pour décoder le monde qui les 
entoure.  
302 MOU 

 
 

[Un]petit point de rien du tout : petite histoire sur la ponctuation  
Par Véronique Cauchy, Elena Del Vento  
Circonflexe , 2014. Aux couleurs du monde  
Une petite souris part à la rencontre des points, des virgules et des points-
virgules. Pour chaque signe, la voix du savoir lui explique son utilité. Electre 2014  
400 CAU 

 
 

Yakouba  
Par Thierry Dedieu  
A vue d'oeil , 2001.  
Livre en braille  
411 DED 
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Films d'animation 

 

Wall-E  
Par Andrew Stanton, Thomas Newman  
[S.l.] : Disney DVD, 2008  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Faites la connaissance de WALL-E, le dernier être sur Terre : un petit robot 
chargé de nettoyer la terre après le départ des hommes. Sa vie est bouleversée 
par l'arrivée d'une petite "robote", bien carénée et prénommée EVE. Tombant 
instantanément et éperdument amoureux d'elle, WALL-E va tout mettre en oeuvre 
pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y terminer sa 
mission, WALL-E n'hésite pas un seul instant : il se lance à sa poursuite. Pour 
être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique 
des aventures. 
Prêt  
FA STA 

 
 

Livres musicaux 
 

La drôle d'histoire de Joey  
Par Rémi Vidal  
Rémi Vidal , 2016.  
Textes des chansons  
VID 

 
 Joey et le mystère des manteaux noirs  

Par Rémi Vidal  
Trois Petits Points , 2018.  
La suite des aventures rock'n'roll de Joey, le chien bleu. Le spectacle audio La 
drôle d'histoire de Joey avait paru en 2016. Joey et sa bande, les Rex Pistols, font 
la connaissance des Jack Panters, un gang venu du pays des Manteaux noirs, 
pour le pire ... et pour le meilleur !  
VID 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

[L']Incal  
Par Alexandro Jodorowsky, Moebius  
Humanoïdes Associés , 2001.  
Réunit les six volumes de L'Incal, qui retrace l'épopée de John Difool dans un 
univers de science-fiction.  
BD JOD 

 
 

Discothèque 
 

Delta machine  
Par Depeche Mode  
Venusnote , 2013.  
2.DEP 

 
 Faith  

Par George Michael  
Sony Music , 2010.  
En 1987, avec cet album remplit de tubes, Georges Michael passe du statut d'ex-
chanteur de Wham à celui de mégastar planétaire. Legacy a donc décidé de 
réediter ce disque clé des années 80 en prennant soin d'y apporter une nouvelle 
fraîcheur : remasterisation complète à partir des bandes originales, disque bonus 
de raretés et de faces b ainsi qu'un livret de 12 pages.  
2.MIC 20 

 
 

Foxtrot  
Par Genesis  
Virgin , 2007.  
Enregistrement remasterisé  
2.GEN 40 
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Ladies & gentlemen : the best of  
Par George Michael  
Sony , P 1998.  
2.MIC 20 

 
 

Au revoir là-haut : bande originale du film d'Albert Dupontel  
Par Christophe Julien, Ennio Morricone, Rachel Portman, et al.  
Milan Music , 2017.  
520 AUR 

 
 

Spirit  
Par Depeche Mode  
Columbia , 2017.  
2.DEP 

 
 

Documentaires 

 

Images tactiles : représentations picturales pour les aveugles, 1784-
1940  
Par Yvonne Eriksson, Philippe Claudet  
les Doigts qui rêvent , 2008. Theoria  
Ce texte issu d'une thèse est consacré à la perception tactile des enfants des 
images en relief. Il retrace l'histoire de l'utilisation de l'image tactile dans le 
domaine du handicap visuel depuis le XVIIe siècle qu'il croise avec l'histoire du 
développement de l'enseignement des aveugles. Analyse des modèles et 
théories pédagogiques à propos du modelage et du dessin dans les écoles pour 
aveugles. Electre 2015 
Bibliogr.  
362.1 ERI 

 
 

Mireille Darc, une femme libre  
Par Mireille Darc, Richard Melloul  
Flammarion , 2013. Pop culture  
L'actrice retrace sa carrière commencée au début des années 1960, ses succès 
au cinéma et à la télévision, et présente des photographies choisies avec son ami 
et confident R. Melloul.  
791.430 DARC 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

[La]pub est déclarée : 1914-1918  
Par Didier Daeninckx  
Hoëbeke , 2013. Beaux livres  
Une histoire de la Première Guerre mondiale à travers la publicité de l'époque, 
publiée en particulier dans le magazine L'illustration. L'auteur reprend de 
nombreuses images de cette période ainsi que les slogans utilisés pour attendrir, 
galvaniser la fibre patriotique ou fustiger l'ennemi. Il montre de quelle façon la 
guerre devient un prétexte pour vendre.  
940.3 DAE 

 
 

Vivre la pensée Montessori à la maison : outils et conseils pour 
révéler le potentiel de son enfant  
Par Emmanuelle Opezzo  
MARABOUT , 2016.  
Des outils et des exemples pour permettre aux parents d'ajuster leur autorité, 
selon les principes de la méthode Montessori : les limites à poser, le type 
d'activités à faire à la maison ou en dehors, les jeux à proposer, etc. Electre 2016  
370 OPE 

 
 

Films 
 

Capitaine Conan  
Par Bertrand Tavernier, Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, et al.  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Des tranchées des Balkans aux pillages de Bucarest, l'histoire de soldats qui 
deviennent des salauds... L'horreur de la guerre face aux discours 
Prêt et consultation  
F TAV 
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Livres-audio 
 

C'est une chose étrange à la fin que le monde : suivi d'un entretien 
avec l'auteur  
Par Jean d' Ormesson, Hervé Lacroix  
Audiolib , 2010. Documents et essais  
Réflexion de l'écrivain sur deux des principales interrogations de l'humain : 
l'existence de Dieu et le devenir de l'homme après la mort. Suivi d'un entretien 
avec l'auteur. Electre 2018  
ORM 

 
 

Complétement cramé !  
Par Gilles Legardinier, Philippe Résimont  
Audiolib , 2014.  
Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un à un. Il ne se sent plus à 
sa place. Il veut en finir et quitte la direction de son entreprise pour se faire 
engager comme majordome en France, pays où il a rencontré sa femme. Là, il va 
aller de surprise en surprise entre les étranges emplois du temps de sa patronne, 
le régisseur fou, la cuisinière explosive et la femme de ménage perdue.  
LEG 

 

 

Créance de sang  
Par Michael Connelly, Guy Chapellier  
Livraphone , C 2004.  
L'ex-agent du FBI Terry McCaleb sort à peine d'une greffe du coeur quand une 
inconnue vient le voir sur le bateau où il se repose et le somme presque 
d'enquêter sur la mort d'une certaine Gloria Torres, abattue à bout portant et de 
sang-froid par un tueur masqué opérant dans une épicerie de la banlieue de Los 
Angeles.  
CON 

 
 La défense Lincoln  

Par Michael Connelly, Bernard Malaka  
Livraphone , 2006.  
Avocat des chauffards, bikers et autres dealers, Mickey Haller est habile au 
prétoire mais méprisé par tout le barreau de Californie. Séparé d'une première 
femme au service du district attorney (donc de l'accusation) et d'une deuxième 
qui, elle, travaille pour lui, il passe sa vie dans sa Lincoln à chercher la petite 
affaire qui peut lui permettre de tenir jusqu'au lendemain.  
CON 
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Demain j'arrête !  
Par Gilles Legardinier, Ingrid Donnadieu  
Audiolib , 2013.  
La soirée organisée pour célébrer le 3e divorce de Jérôme avait bien commencé. 
Dans cette ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de 
plus idiot dans sa vie. Julie a fait des trucs stupides, mais cela n'est rien comparé 
aux choses délirantes qu'elle va tenter pour approcher son nouveau voisin qu'elle 
n'a pourtant jamais vu. Chaque jour elle va prendre davantage de risques.  
LEG 

 
 

Quelqu'un pour qui trembler : suivi d'un entretien avec l'auteur  
Par Gilles Legardinier, Fabien Briche  
Audiolib , 2016. Littérature  
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu'il a autrefois 
quittée a eu une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n'est plus une enfant, il 
part à sa rencontre.  
LEG 

 
 

Et soudain tout change  
Par Gilles Legardinier, Séverine Cayron  
Audiolib , 2015.  
Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Maintenant, à quelques 
mois du bac, Léa, Axel, Léo et les autres de la petite bande se demandent quel 
chemin prendre, quel destin leur est réservé. Du meilleur au pire, avec l'énergie 
de leur âge et leurs espoirs, entre convictions et doutes, ils expérimentent, 
échangent et affrontent.  
LEG 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Le cycle d'Ender, 3. Xenocide  
Par Orson Scott Card, Bernard Sigaud  
J'ai lu , 2005. J'ai lu  
Un virus mutant menace de détruire les humains mais il est indispensable au 
cycle génétique des piggies... Cruel dilemme pour les biologistes.  
SF CAR T3 
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Le cycle d'Ender, 4. [Les]enfants de l'esprit  
Par Orson Scott Card, Jean-Marc Chambon  
J'ai lu , 2003. Le cycle d'Ender  
Deux enfants sont nés de l'esprit d'Ender Wiggin, un garçon et une fille, Peter et 
Val. Alors que la flotte du congrès stellaire se dirige toujours vers la planète 
Lusitania pour la détruire, Peter part à la recherche d'un philosophe capable de 
les convaincre de renoncer. Au même moment, Val explore des planètes 
colonisables pour préparer l'exode des peuplades menacées de destruction. 
Electre 2018  
SF CAR T4 

 
 

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) 


