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10-11 ans (VERT) 

Romans de l'imaginaire 
 

L'île du docteur Moreau  
Par Herbert George Wells, Henry D. Davray, Philippe Munch  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Folio junior  
Unique survivant d'un naufrage, Edward Prendick est recueilli sur une île des 
mers du Sud par le singulier docteur Moreau qui a fabriqué des créatures 
monstrueuses, mi-hommes mi-bêtes, dans le but de comprendre la nature de 
l'humanité. Edward finit par s'échapper mais restera traumatisé par l'expérience 
qu'il aura vécue. Electre 2018  
F WEL 

 
 

Le pacte des Marchombres, 2. Ellana, l'envol  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2008.  
F BOT 2/3 

 
 

William Wenton, 2. Le portail crypté  
Par Bobbie Peers, Aude Pasquier  
Pocket jeunesse , 2018. William Wenton  
La suite des aventures de William Wenton et Iscia. Le jeune casseur de codes 
souffre de crises mystérieuses qui le rendent incapable de se contrôler et 
l'empêchent de décrypter. Afin de calmer ses inquiétudes, il se rend à l'Institut de 
recherches post-humaines mais constate en arrivant que, depuis son départ, les 
choses ont bien changé. Electre 2019  
F PEE T2 
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12-15 ans (ROUGE) 

Films 

 

La Boum 1 & 2  
Par Claude Pinoteau, Danièle Thompson, Claude Pinoteau, et al.  
[S.l.] : Gaumont, 1980  
Support : DVD  
Contient : - LA BOUM (1980) : La famille Beretton est en apparence sans histoire. 
Ils forment un couple moderne qui se dit libéral. Lui, François, est dentiste, elle, 
Françoise, crée des bandes dessinées. Quand à Vick, leur fille de 14 ans, tout 
n'est pas si simple : c'est l'âge des premières boum, des petits amis, des premiers 
baisers... - LA BOUM 2 (1982) : Après un séjour linguistique en Allemagne, Vick 
retrouve sa bande du lycée. Le soir d'un concert de rock, elle tombe amoureuse 
de Philippe. Comment trouver l'amour et comment le conserver à travers les 
difficultés de l'adolescence puis de l'âge adulte 
prêt et consultation  
F PIN 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Dix jours avant la fin du monde  
Par Manon Fargetton  
Gallimard-Jeunesse , 2018. Grand format littérature  
France, dans les années 2010. Des explosions d'origine inconnue frappent la 
Terre. Toute vie est condamnée à disparaître d'ici à dix jours. Six jeunes femmes 
et hommes s'unissent pour mettre fin à cette menace. Electre 2019  
F FAR 

 
 

ANGE, 3. Perfidia  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2011. ANGE  
Alors qu'ils enquêtent sur les étranges agissements d'un médecin à Toronto, 
Océane et Aodhan constatent l'influence grandissante des reptiliens à travers le 
monde. Mais que peuvent-ils faire alors qu'à l'agence, tout semble s'effronder ? 
Les membres de l'ANGE vont devoir s'unir à travers le monde entier pour 
affronter la colère des serviteurs du mal.  
F ROB T3 
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ANGE, 4. Sicarius  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2011.  
L'Apocalypse annoncée par la Bible semble imminente. Des disparitions 
inexplicables alertent les membres de l'ANGE. L'intrépide Océane tente alors de 
convaincre l'ancien Naga, Thierry Morin, de venir en renfort à l'Agence.  
F ROB T4 

 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 4. La princesse rebelle  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2008.  
Agée de 19 ans, Kira devient chevalier et épouse le jeune guerrier, Sage 
d'Emeraude, ignorant qu'il est possédé par l'esprit du renégat Onyx. Lorsque ce 
dernier se décide à se venger d'Abnar, les chevaliers d'Emeraude doivent 
déployer toute leur force pour l'empêêcher de détruire leur allié immortel. 
Redevenu lui-même, Sage est confronté à une vie dont il n'a aucun souvenir...  
F ROB T4 

 
 

Illuminae, 3. Dossier Obsidio  
Par Amie Kaufman, Jay Kristoff, Marie Lu, et al.  
Casterman , 2018. Illuminae  
Kady, Ezra, Hanna et Nick se sont échappés de la station Heimdall et se 
retrouvent sur le vaisseau Mao en compagnie de 2.000 réfugiés. L'ambiance est 
tendue, car la menace BeiTech est toujours présente. Ils sont sans moyen de 
communication avec l'extérieur et l'oxygène se raréfie. Leur seule option est de 
retourner sur Kerenza, mais ils ignorent ce qui les y attend. Electre 2019  
F KAU T3 

 
 

Kane chronicles, 2. Le trône de feu  
Par Rick Riordan, Nathalie Serval  
Albin Michel-Jeunesse , 2012. Wiz  
Les enfants du Dr Kane doivent retrouver le livre de Râ afin d'empêcher la 
destruction de l'Univers. Ils vont franchir de nombreuses épreuves avec l'aide 
d'un étrange dieu nain au cours d'un dangereux périple à travers le monde. 
Lexique  
F RIO T2 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 
 

Demokratia, 1. Démokratia  
Par Motoro Mase, Sébastien Ludmann  
Kaze Manga , 2015. Seinen  
Démokratia est une application interactive à travers laquelle les participants 
prennent le contrôle d'une créature virtuelle, au sein d'un vaste réseau social d'un 
genre nouveau. Mais les créateurs de cette expérience pourraient bien en perdre 
le contrôle.  
J BD MAS T1 

 
 

Demokratia, 2. Démokratia  
Par Motoro Mase, Sébastien Ludmann  
Kaze Manga , 2015. Seinen  
Suite des péripéties du cyborg féminin. Le creuset des savoirs se forme mais la 
perte de contrôle et de raison approche.  
J BD MAS T2 

 
 

Real account, 1. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2016.  
Les réseaux sociaux prennent le contrôle du destin des êtres humains. Avec le 
réseau Real Account, il est impossible de tricher sans le payer de sa vie. Electre 
2017  
J BD OKU T1 

 
 

Real account, 2. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2017.  
Ataru Kashiwagi, prisonnier du réseau Real Account (ReA), est forcé de participer 
aux jeux imposés par Marble, la mascotte de ReA. Pendant qu'il lutte pour sa 
survie, sa soeur, restée dans le monde réel, accueille un invité inattendu. 
Commence alors un nouveau jeu où chaque joueur doit dévoiler son côté obscur 
devant tout le monde. Electre 2017  
J BD OKU T2 
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Real account, 3. Real account  
Par Okushô, Shizumu Watanabe, Satoko Fujimoto  
Kurokawa , 2017.  
Des milliers de personnes sont prises dans le piège du réseau social Real 
Account duquel il est impossible de sortir. De plus, Marble, la mascotte impose 
aux inscrits des jeux mortels. Ataru Kashigawi fait tout pour résister. Grâce à ses 
manipulations, il parvient à déceler une faille et découvre que son frère, 
présupposé mort, est en fait bien vivant. Electre 2017  
J BD OKU T3 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

La chasse à l'ours animée  
Par Michael ROSEN, Helen Oxenbury  
Kaléidoscope , 2006.  
Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille avec l'irrésistible envie d'aller 
chasser l'ours en famille. Une version animée pleine de surprises pour découvrir 
la chasse à l'ours tout en s'amusant. 
Trad. de l'anglais  
A ROS 

 
 

Le grand voyage de mademoiselle Prudence  
Par Charlotte Gastaut  
Père Castor-Flammarion , 2010. Les albums du Père Castor  
Prudence est une petite fille rêveuse. Elle doit ranger sa chambre avant de sortir 
avec sa mère mais préfère imaginer qu'elle vole dans le ciel, ou mange des 
cerises assise sur une branche. Accompagnée de son oiseau rose et de ses 
poupées, elle exauce ses voeux les plus fous. Album avec jeux de découpes et 
de transparence.  
A GAS 

 
 

Documentaires 
 

La coccinelle  
Par Dreaming Green, Jeong-Sun Yi, Sang-Bong Son, et al.  
Mango-Jeunesse , 2013. Nature en vue  
Une découverte de la coccinelle et de sa vie au fil de grandes photos. Les étapes 
de la naissance et de la croissance de cet insecte sont détaillées sur des pages 
qui se déplient.  
595.4 COCC 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   7  

 

Les jeux Olympiques  
Par Stéphanie LEDU, Aurélie Grand  
MILAN JEUNESSE , 2012. Mes p'tits docs  
Un documentaire qui aborde tous les aspects des jeux Olympiques depuis 
l'Antiquité : le voyage de la flamme, la cérémonie d'ouverture, les disciplines 
sportives, les jeux Paralympiques, etc.  
796 OLYM 

 
 

La petite coccinelle  
Par Christian Marie  
MANGO JEUNESSE , 2000. Qui es-tu ?  
Tous les aspects de la vie de l'animal (habitat, alimentation, éducation, 
communication, reproduction...) de sa naissance à sa maturité.  
595.4 COCC 

 
 

Livres musicaux 
 

En route ! : chansons, jeux et belles images pour accompagner les 
voyages et les vacances  
Enfance et musique , 2012.  
A. 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 
 

Zette et Zotte à l'uzine  
Par Elsa Valentin, Fabienne Cinquin  
Atelier du poisson soluble , 2018.  
Les deux soeurs Zette et Zotte travaillent dans une fabrique de luxe pour un tout 
petit salaire. A l'aide d'un langage imaginaire fait de mots-valises, l'auteure 
présente un conflit social dans une usine et met en avant la solidarité et l'action 
collective. Electre 2018  
TI VAL 
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Documentaires 
 

25 chasses au trésor : des scénarios originaux pour des fêtes 
inoubliables !  
Par Mathieu Rocher, Zelda Zonk  
MILAN JEUNESSE , 2011.  
Sont proposés 25 scénarios simples et variés, détaillés étape par étape, pour 
organiser des chasses au trésor avec un groupe d'enfants : enquête, sciences, 
histoire, animaux, sport, voyage, héros, jeux...  
793.1 FETE 

 

 

A bord du Titanic : la tragique traversée d'un géant des mers  
Par Steve Noon, Eric Kentley  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Hors série documentaire  
L'unique traversée du Titanic est racontée à travers 12 grandes illustrations 
détaillées et légendées : sa construction, son équipement, le voyage de Belfast à 
Southampton, l'équipage et les passagers, les escales à Cherbourg et en Irlande, 
la vie à bord, la collision, le naufrage, les survivants. 
Glossaire - Index.  
910.45 NOO 

 
 

Explore le Titanic  
Par Peter Chrisp, Somchith Vongprachanh  
Gallimard-Jeunesse , 2012. Hors série documentaire  
L'histoire du navire est évoquée depuis le projet initial jusqu'au récit de son 
naufrage. La visite allie photographies d'époque et vues en 3D, de la passerelle 
de commandement à la salle des chaudières en passant par les ponts et le grand 
escalier.  
910.45 CHR 

 
 

Le grand voyage autour du monde : livre-jeux avec Google earth  
Par Clive Gifford, William Ings  
Gründ , 2011.  
Après une présentation de l'outil Google earth, de son maniement et l'exposé des 
missions à remplir, le jeune lecteur est invité à partir à la découverte d'un tour du 
monde virtuel de Londres à la Tanzanie en passant par la grande barrière de 
corail, la forêt amazonienne et l'Egypte ancienne.  
910 MOND 

 
 Ne plus jamais s'ennuyer en voyage  

Par Yves Cohat  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Ne plus jamais s'ennuyer  
Un documentaire illustré de planches encyclopédiques pour tout savoir sur les 
transports et les voyages : comment lire une carte, à quelle vitesse roulaient les 
premières voitures, qui travaille sur l'autoroute, d'où vient le mal des transports, 
comment le pilote prépare-t-il son vol, etc. Des pages de jeux et d'activités 
(cuisine, bricolage) complètent l'ensemble. 
Index  
910.4 COH 
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Le très grand voyage de la famille Oukilé  
Par Béatrice Veillon  
Bayard Jeunesse , 2012. La famille Oukilé  
Flore, Nestor et leurs parents sont cachés dans de grandes images représentant 
les paysages naturels ou urbains de différents pays du monde : de Paris à Tokyo 
en passant par New York, Rio de Janeiro, Amsterdam, Marrakech, Bangkok, etc.  
793.9 VEI 

 
 

Igor et Souky. Igor et Souky au château de Versailles  
Par Sigrid Baffert, Sandrine Bonini  
Editions des éléphants , 2017. Les mercredis d'Igor et Souky  
Souky et sa maman vivent chez Igor et son papa depuis un an. Pour son 
anniversaire, la fillette rêve d'un château. Sa maman emmène les deux enfants 
au château de Versailles pour une chasse au trésor. Electre 2019  
724 BAF 

 
 

Igor et Souky. Igor et Souky et les ombres de la caverne  
Par Sigrid Baffert, Sandrine Bonini  
Editions des éléphants , 2016. Les mercredis d'Igor et Souky  
Igor et Souky partent en week-end dans le village ardéchois de leur oncle Yann et 
de leur tante Maud. Ils dorment sous la tente, dans le jardin. Après une nuit 
mouvementée, ils partent visiter la caverne du Pont-d'Arc, réplique de la grotte 
Chauvet. Electre 2019  
709.01 BAF 

 
 

Films documentaires 

 

Sur le chemin de l'école  
Par Pascal Plisson, Marie-Claire Javoy  
[S.l.] : The Walt Disney Company, 2014  
Support : DVD  
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif 
d'apprendre. Ils ont compris que seule l'instruction leur permettra d'améliorer leur 
vie. Chaque jour, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers 
le savoir. Au-delà du choc de cette réalité virtuellement confrontée à la nôtre, est 
un régal pour les yeux, filmé avec une richesse de cadres et de couleurs qui 
laisse rêveur. Cesar 2014 du Meilleur film documentaire 
Prêt  
371 PLI 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   10  

Livres musicaux 
 

Shanta : Voyage musical en Inde  
Par Zaf Zapha, Charlotte Cottereau  
LaCaZa musique , 2018. Tout s'métisse  
Un voyage à travers l'Inde pour découvrir les musiques populaires et savantes, 
les instruments traditionnels et les richesses culturelles du pays. Electre 2019  
ZAP 

 
 

Les tables de multiplication en mesure sans démesure  
Par Cuivres de Menilmontant (Les)  
GRAML Production , 2018.  
Pour leur nouvel opus, les Cuivres de Ménilmontant s'attaquent aux tables de 
multiplication ! Cette fois sous la forme d'un grand bal familial. L'un des enfants, 
confronté à la monotonie de cet apprentissage, profite du contexte et des 
différentes nationalités des invités pour réviser en s'amusant : ainsi la table de 
deux devient un paso doble, celle de trois une valse, le quatre un rock 
frénétique...  
CUI 

 
 

Mangas 
 

Beyblade metal masters, 7. Beyblade metal masters  
Par Takafumi Adachi, Julien Pouly  
Kaze Manga , 2011.  
Alors que les combats se succèdent, la finale du championnat du monde de 
Beyblade approche. Gingka et Masamune se mesurent à l'équipe du Brésil en 
demi-finale. Leurs opposants se sont justement trouvé un allié succeptible de 
mettre Gingka en grande difficulté.  
BD ADA T7 

 
 

Magi, 7. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Joffrey Seguin, Kayo Chassaigne-Nishino  
Kurokawa , 2012.  
Fort d'une énergie nouvelle, Ali Baba affronte des dangers de plus en plus 
grands. Mais une belle surprise l'attend au bout de ces batailles acharnées.  
BD OHT T7 
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Magi, 8. Magi : the labyrinth of magic  
Par Shinobu Ohtaka, Kayo Chassaigne-Nishino, Joffrey Seguin  
Kurokawa , 2012.  
Les brigands, le clan bancaire de l'empire Kô et Ali Baba s'affrontent pour l'avenir 
de Balbad. Qui en sortira vainqueur ? Et quel est l'objectif de Sindbad qui semble 
en savoir beaucoup plus que ce qu'il dit  
BD OHT T8 

 
 

Romans 
 

SOS Titanic : journal de Julia Facchini, 1912  
Par Christine Féret-Fleury  
Gallimard-Jeunesse , 2005. Mon histoire  
Roman historique sous la forme d'un journal intime. Le récit personnel se mêle à 
l'événement historique qui est relaté de façon rigoureuse et vérifié en seconde 
lecture par des spécialistes. L'aspect visuel du livre se rapproche de celui du 
journal intime avec un effet coupe-papier sur la tranche.  
R FER 

 
 

Tom Patate, 2. Le pays caché d'Alba Spina  
Par Emmanuelle Maisonneuve, François Gomes  
Graine 2 , 2011.  
Les aventures de Tom Patate, le garçon pas plus haut qu'une pomme de terre, se 
poursuivent dans le monde merveilleux d'Alba Spina où il devient le protégé de la 
reine fée Lucilla.  
R MAI T2 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

La fille dans l'écran  
Par Manon Desveaux, Lou Lubie  
MARABOUT , 2019. Marabulles  
Coline, une jeune femme de 22 ans souffrant de troubles anxieux, vit à la 
campagne hébergée par ses grands-parents. Rêvant de devenir illustratrice, elle 
rencontre sur Internet Marley, une jeune photographe de 28 ans installée à 
Montréal qui a abandonné sa passion pour un job alimentaire. Surmontant la 
distance, elles se rencontrent en France et retrouvent l'inspiration pour créer. 
Electre 2019  
BD DES 

 
 

Speak  
Par Emily Carroll, Laurie Halse Anderson  
Rue de Sèvres , 2019.  
Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors d'une fête, Melinda, 15 ans, est 
murée dans le silence. Pourquoi a-t-elle appelé la police et que lui est-il arrivé ? 
Electre 2019  
BD CAR 

 
 

Les chevaliers d'Héliopolis, 3. Rubedo, l'œuvre au rouge  
Par Alexandro Jodorowsky, Jérémy  
Glénat , 2019. Les chevaliers d'Héliopolis  
Asiamar comparaît devant les chevaliers d'Héliopolis pour n'avoir pas su se 
résoudre à tuer Napoléon. Par la suite, il doit réussir sa troisième épreuve 
alchimique, l'oeuvre au rouge, pour apprendre à canaliser sa cruauté. Electre 
2019  
BD JOD T3 

 
 

Un peu de tarte aux épinards, 1. Bons baisers de Machy  
Par Philippe Pelaez, Javier Sánchez Casado  
Casterman , 2019. Un peu de tarte aux épinards  
Marie-Madeleine Madac-Miremont vit tant bien que mal de la vente de ses tartes 
aux épinards. Un jour, elle reçoit par erreur un colis contenant des plantes 
rangées en bottes. Il s'agit de khat, une drogue africaine aux effets euphorisants. 
Elle décide d'en agrémenter ses plats, sans se soucier des conséquences sur 
l'humeur de ses clients ni de celle des légitimes propriétaires du colis. Electre 
2019  
BD PEL T1 
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Discothèque 

 

Demeter no access  
Par Marjolaine Reymond, Régis Huby, Christophe Lavergne, et al.  
Sony Music , 2018.  
Après deux albums encensés par la critique (4 clés Télérama, 4 étoiles Jazz 
Magazine), Marjolaine Reymond, chanteuse polymorphe aux multiples registres, 
revient avec un quintet jazz composé de Denis Guivarc'h (saxophone alto), Bruno 
Angélini (piano/Rhodes), Olivier Lété (basse électrique) et Christophe Lavergne 
(batterie), ainsi qu'un quatuor à cordes pour un opus à travers lequel elle explore 
avec talent et poésie les mythes de la transformation évoqués dans les écrits 
d'Ovide, d'Homère ainsi que dans l'ancien testament.  
1.REY 95 

 
 Mon coeur avait raison  

Par Maître Gims  
Sony Music , 2015.  
Ce deuxième album studio présente les deux facettes de l'artiste à travers une 
pilule bleue et une pilule rouge, en référence à Matrix. La pilule bleue comporte 
des morceaux de pop urbaine, tandis que la pilule rouge fait la part belle à des 
titres rap.  
099 MAI 

 

 

No mercy in this land  
Par Ben Harper, Charlie Musselwhite  
Anti , 2018.  
L'album est une expression musicale du lien présent entre les deux musiciens, il 
raconte les histoires personnelles de Ben Harper et Charlie Musselwhite, s'y 
ajoute l'histoire de la lutte et de la survie Américaine. "Charlie Musselwhite est 
l'incarnation si rare et sacrée où le passé, le présent et le futur du blues entrent 
en collision. (...) Il transforme les notes en émotions et nous les fait ressentir 
comme à la fois si familières et inédites, comme si nous les entendions pour la 
première fois à chaque écoute. Il est une légende vivante, son jeu à l'harmonica 
devrait être envoyé dans l'espace à la recherche d'autres formes de vie" nous 
explique Ben Harper à propos de son collaborateur et ami. Charlie n'est pas 
moins élogieux au sujet de Ben : "Sur scène ou en studio, travailler avec Ben 
Harper me procure la même émotion que celle que j'ai éprouvée en travaillant 
avec les légendes du blues de Chicago à l'époque. (...) Je pense qu'il est honnête 
de dire que Ben Harper a réinventé les blues d'une manière formidable : jouer 
moderne tout en préservant la sensation. Je suis honoré et privilégié de participer 
à ce projet." 
Textes des chansons  
2.HAR 30 

 
 

Préjugés occidentaux sur l'art tribal : suivie des enregistrements 
Dogons collectés par Patrick Kersalé  
Frémeaux & Associés , 2012.  
650 FRE 
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The time is now  
Par Craig David, Bastille, AJ Tracey, et al.  
Insanity Records , 2018.  
Après plus de 15 millions d'albums vendus, des "top singles", des tournées dans 
le monde entier, Craig David sort son 7e album. Porté par un 1er single, 
Heartline, aux plus de 15 millions de streams et un second, I know you, en 
featuring avec Bastille, cet opus est un subtil mélange de sons novateurs que 
Craig David a toujours su s'approprier. Garage, RnB, dance, nul doute que les 
dancefloors brûlants s'approprieront ce son qui fait des vagues partout dans le 
monde. D'autres featurings sont à découvrir sur ce disque : JP Cooper, AJ Tracey 
et Ella Mai.  
2.DAV 80 

 
 

Documentaires 
 

Atlas de zoologie poétique  
Par Emmanuelle Pouydebat, Julie Terrazzoni  
Arthaud , 2018. Beaux livres  
Un ouvrage illustré qui présente 35 espèces animales incroyables et 
surprenantes, dont un poisson qui marche, un insecte qui se prend pour une 
orchidée ou encore un requin qui se reproduit tout seul. Un livre qui montre la 
puissance de l'instinct de survie dans le monde animal. Electre 2018  
591.5 POU 

 

 

Le gazouillis des éléphants : tentative d'inventaire général des 
environnements spontanés et chimériques créés en France par des 
autodidactes populaires, bruts, naïfs, excentriques (...) pour le plaisir 
de leurs auteurs et de quelques amateurs de passage  
Par Bruno Montpied, Stéfani de Loppinot  
Ed. du Sandre , 2017.  
B. Montpied, coauteur du film Bricoleurs de paradis avec son réalisateur R. 
Ricordeau, présente plus de trois cents lieux oniriques, fantasmagoriques et 
inédits à travers la France : villas, jardins, statues, cabanes relevant d'un art 
insolite que n'auraient pas désavoué Jean Dubuffet ou le Facteur Cheval. Electre 
2018 
Bibliogr. Blogs. Filmogr. Adresses utiles. Index  
712 MON 

 
 

Maria Montessori : sa vie, son oeuvre  
Par Edwin Mortimer Standing, Paule Escudier, André Berge  
Desclée de Brouwer , 2011. Education  
Etude d'ensemble sur la vie et la méthode pédagogique de Maria Montessori qui 
a proposé une approche novatrice en ce qui concerne la psychologie du 
développement, le rôle essentiel du mouvement dans l'apprentissage et la 
relation entre l'enseignant et l'élève.  
370 MONT 
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Un monde d'escalade : les plus beaux sites de la planète  
Par Caroline Ciavaldini, James Pearson, Tim Kemple  
Glénat , 2017. Beaux livres  
Deux figures emblématiques de l'escalade invitent à découvrir les lieux les plus 
insolites de leurs aventures, de la Patagonie à la Malaisie en passant par l'île de 
La Réunion ou la Tasmanie. Electre 2018  
910 MOND 

 
 

Soigner ses allergies au naturel : des solutions alternatives ?  
Par Pierre Vican  
Anagramme éditions , 2008. Santé pratique  
Les conditions de vie évoluent et développent davantage d'allergies. Trois types 
d'allergènes, aériens, alimentaires et chimiques sont distingués, ainsi que les 
maladies qu'ils entraînent : conjonctivite, asthme, eczéma, rhinites, urticaire. 
L'auteur fait le point sur ces manifestations allergiques, les vaccins, les 
médecines douces.  
616.97 LEP 

 
 A table ! sans gluten & sans lait : mes recettes à index glycémique 

bas  
Par Christine Calvet, Elvire Nérin  
T. Souccar , 2013. Index glycémique  
Recueil de recettes sans gluten ni lait et à index glycémique bas, permettant aux 
personnes souffrant d'allergie alimentaire d'éliminer les risques d'intolérance et la 
prise de poids. Elles initient le lecteur à l'utilisation des farines de légumineuses, 
utiles pour préparer tartes, cakes et pâtisseries compatibles avec un régime et 
saines. 
Index  
641.56 CAL 

 
 

Voyage vers l'art-thérapie : la vie comme un mouvement secret  
Par Blandine Serra  
Fabert , 2008. Psychothérapies créatives  
Témoignage d'une éducatrice spécialisée et art-thérapeute travaillant auprès 
d'enfants et d'adolescents en difficulté. Elle montre comment, quand parler 
devient impossible ou ne suffit plus, l'accueil dans un espace de jeux et de 
création leur permet de s'engager d'une autre manière dans un mode 
d'élaboration symbolique et d'exprimer leurs conflits intérieurs. 
Bibliogr.  
615.5 SER 
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Films 
 La famille Bélier  

Par Eric Lartigau, Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2014  
Support : DVD  
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation 
de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a 
découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l'âge adulte. (101 minutes). 
Prêt + Consultation  
F LAR 

 

 

Versailles, Saison 2. Versailles  
Par Simon Mirren, Thomas Vincent, Mike Barker, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2017  
Support : DVD  
Après avoir achevé la construction du plus beau Palais d'Europe, Louis XIV peut 
désormais y enfermer la noblesse et exercer sur elle un contrôle absolu. 
Cependant, le Roi voit son projet se retourner contre lui, les courtisans étant prêts 
à tout pour s'approcher du Soleil... Derrière le vernis de l'étiquette, ils rêvent 
d'ascension sociale, d'argent et de pouvoir. La morale se dégrade, les poisons se 
répandent et Versailles se gangrène. Entre la guerre de Hollande qui fait rage et 
l'affaire des poisons, le danger menace le royaume de Louis XIV aussi bien de 
l'extérieur que de l'intérieur. Entre mysticisme et obscurité, le Roi oscillera entre 
une plongée du côté sombre du pouvoir et son retour vers la lumière. 
Prêt + Consultation  
F VER 

 

 

Versailles, Saison 3 (Ultime saison). Versailles  
Par Simon Mirren, Richard Clark, Edward Bazalgette, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2017  
Support : DVD  
Après avoir mis fin à l'Affaire des poisons et gagné la guerre contre la Hollande, 
Louis ne cesse d'affirmer sa puissance et son audace. Il veut assainir Paris, 
sécuriser les frontières du pays, étendre son empire à l'Espagne et développer sa 
politique coloniale de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ses ambitions ont un coût, 
et le peuple est las de payer : la révolte populaire ne tarde pas à gronder, alors 
même que Louis se heurte à de nouveaux défis au coeur de Versailles. 
Maintenon, sa nouvelle favorite, fait preuve de nombreuses exigences, et entraîne 
progressivement le roi dans une affirmation absolutiste qui n'est pas sans causer 
d'importantes dissensions au sein du château. Enfin, Philippe, le frère de Louis, 
n'imagine pas les conséquences de son acte quand il commence à mener 
l'enquête sur le duc de Sullun, un mystérieux prisonnier au masque de fer. 
Prêt + Consultation  
F VER 
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Romans 
 

L'enfant oublié  
Par Marie de Palet  
Ed. De Borée , 2018. Les essentiels  
Charles a 8 ans quand l'Assistance publique le confie à deux braves paysans de 
Lozère. S'il ignore tout de sa naissance, de nombreuses personnes du pays 
semblent être dans le secret. Il tente de percer le mystère de ses origines. Electre 
2019  
R PAL 

 
 

L'hiver du mécontentement  
Par Thomas B. Reverdy  
Flammarion , 2018. Littérature française  
Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée 
par d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de 
la pièce éponyme de Shakespeare dans une mise en scène exclusivement 
féminine. Elle tente de comprendre le personnage qu'elle incarne, croise Margaret 
Thatcher venue prendre un cours de diction et rencontre un jeune musicien, 
Jones. Electre 2018  
R REV 

 
 

Massacre des innocents  
Par Marcu Biancarelli  
Actes sud , 2018. Domaine français  
L'histoire du plus grand massacre du XVIIe siècle, celui des 250 rescapés du 
naufrage d'un navire de commerce néerlandais, en 1629. Prix des lecteurs Privat 
2019. Electre 2019  
R BIA 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   18  

Romans de l'imaginaire 
 

L'Empire électrique  
Par Victor Fleury  
Bragelonne , 2017. Steampunk  
A la fin du XIXe siècle, l'Empire électrique, dirigé par Napoléon II, recouvre toute 
la planète. Face aux agissements d'un mystérieux terroriste en Ecosse française, 
les Bonaparte s'adjoignent les services d'un prisonnier politique renommé pour 
ses talents d'enquêteur, un certain Sherlock Holmes. Electre 2019  
F FLE 

 
 

La fédération de l'amas  
Par Paul-Jean Hérault  
Critic , 2017. La petite bibliothèque SF  
Quand ils se rencontrent sur une petite planète de pionniers, Ael, ancien capitaine 
des brigades d'assaut d'Altaïr, Michelli et Katel ne savent pas que les anciens 
combattants de la guerre qui vient de s'achever sont poursuivis et lynchés par les 
populations. Quand ils le découvrent, ils doivent alors fuir au plus vite. Avec l'aide 
des auras, les morts au combat, un projet dément naît. Electre 2019  
SF HER 

 
 

L'homme électrique  
Par Victor Fleury  
Bragelonne , 2019. Poche steampunk  
1895. Napoléon IV règne sur l'Europe. De Venise à l'Orient-Express en passant 
par la Transylvanie, la comtesse de Cagliostro, une belle femme aux 
connaissances scientifiques redoutables, le frère Vacher, un tueur dénué de 
remords, et le Valet, un androïde espion capable de s'approprier le visage et la 
mémoire de quiconque, font tout pour déjouer les intrigues et conspirations de 
l'Empire russe. Electre 2019  
F FLE 

 
 

Le sang du dragon  
Par Patricia Briggs, René Baldy  
Atalante , 2009. La dentelle du cygne  
Pour empêcher le roi de Vorsag de la spolier de son fief d'Hurog, Stolon a été 
contraint d'user de magie et de détruire le château de ses ancêtres. L'heure est 
venue de rebâtir la forteresse, de relancer l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et de 
rendre à ses sujets leur dignité. Mais Hurog attire les convoitises, à commencer 
par celle du roi des Cinq Royaumes, le tyran Jakoven. Electre 2018  
F BRI 
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Cœur d'acier, 1. Cœur d'acier  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Orbit , 2014.  
Il y a dix ans, un éclat venu du ciel a frappé les personnes les plus malveillantes 
de la planète, leur conférant de puissants pouvoirs. Ce sont les Epiques. A 
Chicago, l'un d'eux, appelé Coeur d'acier, s'est emparé du pouvoir. Seuls les 
Redresseurs, un groupe d'humains ordinaires qui ont étudié les Epiques, peuvent 
le détruire. David, dont le père a été tué par Coeur d'acier, en fait partie. Electre 
2019  
F SAN 1/3 

 
 

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 : 16h30 - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 

 


