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10-11 ans (VERT) 

Romans de l'imaginaire 
 

Gardiens des cités perdues, 1. Gardiens des cités perdues  
Par Shannon Messenger, Mathilde Bouhon  
Lumen , 2014.  
Dotée d'une mémoire photographique, la jeune Sophie a aussi la capacité 
d'entendre ce que les autres pensent. Ces facultés l'isolent et lui rendent la vie 
impossible. Lors d'une visite au musée avec sa classe, elle rencontre un 
mystérieux garçon qui lui révèle qui elle est et d'où elle vient. Sophie abandonne 
alors sa vie ordinaire pour un autre univers. Electre 2015  
F MES 1/3 

 
 

Gardiens des cités perdues, 2. [L']exil  
Par Shannon Messenger, Mathilde Bouhon  
Lumen , 2015.  
Sophie continue d'explorer un univers magique et rempli de secrets. Cependant, 
ses ravisseurs et le Cygne Noir s'appliquent à compliquer le mystère et vont la 
contraindre à prendre un risque immense pour protéger l'un de ses proches. 
Electre 2015  
F MES 2/3 

 
 

Les mondes d'Ewilan, 1. La forêt des captifs  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2004.  
Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se 
demande ce que ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir 
lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette pour la sauver de cet enfer. 
Glossaire  
F BOT 1/3 

 
 

Les mondes d'Ewilan, 2. L'oeil d'Otolep  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2005.  
De retour à Gwendalavir, Ewilan découvre qu'une méduse aux tentacules mortels 
bloque l'accès à l'Imagination. Elle doit réussir à la terrasser afin de sauver son 
peuple. 
Glossaire  
F BOT 2/3 
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Les mondes d'Ewilan, 3. Les tentacules du mal  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2005.  
Ewilan parvient dans la cité-Etat de Valingaï. Elle affronte la force obscure 
d'Ahmour en un combat épique puis les terribles révélations d'Eléa Ril' Morienval, 
avant de choisir son avenir.  
F BOT 3/3 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Films 

 

Les gardiens de la Galaxie  
Par James Gunn, Nicole Perlman, Tyler Bates, et al.  
[S.l.] : The Walt Disney Company, 2014  
Support : DVD  
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir 
volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements 
menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe 
et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre 
aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde 
semblable à un arbre, l'énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, 
qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer 
un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l'être. 
Prêt et consultation  
F GUN 

 
 

Films d'animation 

 

Hana et Alice mènent l'enquête  
Par Shunji Iwai  
[S.l.] : Mad - Moon Animation Distribution, 2015  
Support : DVD  
Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant un 
meurtre commis un an plus tôt. La victime est un mystérieux . Une de ses 
camarades de classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux 
commérages courent à son sujet, notamment le fait qu'elle connaîtrait des détails 
à propos de l'affaire . Un jour, Alice pénètre secrètement dans la maison de Hana 
mais celle-ci l'y attend déjà. Pourquoi Hana vit-elle isolée du monde ? Qui est 
Judas ? Alice décide de mener l'enquête et se lance dans une aventure qui lui 
fera découvrir une amitié sincère. 
Prêt + Consultation  
FA IWA 
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Mangas 
 

Assassination classroom, 5. Assassination classroom  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2014. Shonen Kana  
Madame Pouffe a été engagée pour tuer le professeur Koro mais ses méthodes 
surprennent quelque peu les élèves. Electre 2015  
BD MAT T5 

 
 

Assassination classroom, 6. Assassination classroom  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2014. Shonen Kana  
BD MAT T6 

 
 

Romans 
 

[Le]dossier Handle  
Par David Moitet  
Didier Jeunesse , 2018.  
Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule 
le jour où il voit ses parents se faire assassiner. Pour ne pas être enlevé, il fuit 
grâce à l'aide d'un ancien policier et d'une mamie. Il se demande qui étaient 
vraiment ses parents et pourquoi il est la cible des tueurs. Electre 2018  
RP MOI 
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Romans de l'imaginaire 
 

Sentiment 26  
Par Gemma Malley  
M. Lafon , 2012.  
2065. Après une guerre qui a plongé le monde dans le chaos, le Guide suprême a 
pris le commandement de la dernière Cité. Ce refuge est organisé en différentes 
castes : de A à D, des citoyens Admirables aux citoyens Déviants. Pour préserver 
l'harmonie, tous ont subi une lobotomie. C'est la garantie qu'ils n'iront pas contre 
le Système.  
SF MAL 

 
 

Les Chroniques de Zi, 1. Phelan  
Par Jean-François Chabas  
Nathan jeunesse , 2018. Les chroniques de Zi  
La princesse Nara, du lointain royaume des Trois Vagues, vient visiter les Mille 
Lacs. Dès qu'il l'aperçoit, Phelan, un adolescent expert en maniement de l'épée, 
tombe amoureux d'elle. Mais le cheval de Nara s'emballe et l'entraîne dans les 
monts Jaunes, à la merci du dangereux ogre qui y règne. Accompagné de son 
ami Turi, Phelan se met en route pour sauver la princesse. Electre 2018  
F CHA 1/4 

 
 

Endgame, 2. [La]clé du ciel  
Par James Frey, Nils Johnson-Shelton, Jean Esch  
Gallimard-Jeunesse , 2015. Grand format littérature  
Alors qu'un astéroïde menace de frapper la Terre, Endgame continue, mais les 
règles du jeu ont changé. La deuxième clé est le seul espoir d'empêcher la fin du 
monde et les joueurs sillonnent le globe à sa recherche. L'ouvrage cache dans 
ses pages des énigmes qui, si elles sont toutes déchiffrées, permettent de gagner 
de nombreux prix. Electre 2016  
F FRE 2/3 

 
 

Endgame, 3. [Les]règles du jeu  
Par James Frey, Nils Johnson-Shelton, Jean Esch  
Gallimard-Jeunesse , 2016. Endgame  
Seule la dernière clé reste à trouver et une poignée de joueurs s'acharne 
désormais à mettre fin au jeu pour endiguer la destruction du monde. L'étrange, 
charismatique et redoutable Stella en sait apparemment plus qu'elle n'en dit et 
leur propose de s'unir à son armée pour s'opposer aux Créateurs. Electre 2018  
F FRE 3/3 
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4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

Cachés dans les rêves : cherche et trouve  
Par Peggy Nille  
Actes sud junior , 2019.  
Dix tableaux fantaisistes inspirés des miniatures persanes ou des tapisseries du 
Moyen Age dans lesquels se cachent vingt créatures inventées, comme le 
phoenix semeur de graines, le renard ailé ou la licorne qui lit. Avec les solutions 
en fin d'ouvrage. Electre 2019  
793.9 NIL 

 
 

Les Chiens  
Par Françoise de Guibert, Aurélie Guillerey  
Larousse , 2005. Mes petites encyclopédies Larousse  
Ouvrage contenant des informations pour mieux comprendre le comportement de 
cet animal domestique, avec des détails sur les différentes races de chiens, la 
toilette, la nourriture, la chienne et ses chiots.  
636.7 CHIE 

 
 

Paysajeux : une image peut en cacher une autre !  
Par Henri Galeron  
Ed. des Grandes personnes , 2012.  
De grandes images de paysages teintées de surréalisme récèlent des éléments 
dissimulés ou absurdes : des dinosaures cachés dans les nuages, des animaux 
dans les feuillages, un dragon sur une île ou encore un étrange reflet dans l'eau.  
793.9 GAL 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Mistinguette, 3. [La]reine du collège  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2013. Mistinguette  
Mistinguette entre en 3e. Elle devient la grande du collège, un statut envié par 
Elise, la petite nouvelle de 6e, à qui elle s'est attachée. Mistinguette a enfin le 
droit d'aller sur Internet et de tenir son propre blog. Tout se passe bien jusqu'au 
moment où elle se rend compte qu'Elise subit les persécutions de trois filles de 
l'école...3  
BD MIS 
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Mortelle Adèle, 1. Tout ça finira mal  
Par Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2012.  
La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, de ses parents à 
son ami imaginaire Magnus.  
BD MOR T1 

 
 

Documentaires 
 

Anatomia : cartographie du corps humain  
Par Sarah Tavernier, Alexandre Verhille, Jack Guichard  
MILAN JEUNESSE , 2016.  
Cet ouvrage propose de découvrir et d'imaginer le corps humain comme une ville 
: le circuit sanguin est son réseau de transports, l'estomac est comparé à un 
grand restaurant, la vision s'apparente à un cinéma, les excrétions sont 
présentées dans un musée des horreurs, le système nerveux fonctionne comme 
Internet et la génétique prend la forme d'un grand magasin. Electre 2016  
612 TAV 

 
 

[L']atlas vagabond : un monde d'aventures  
Par Rachel Williams, Lucy Letherland, Stéphanie Scudiero  
MILAN JEUNESSE , 2014. Documentaire jeunesse  
Un atlas pour découvrir les cultures, les coutumes et les paysages des quatre 
coins du monde. Electre 2015 
Index  
910 MOND 

 
 

De Kopa à Pogba : 60 ans de football à se raconter en famille  
Par Benoît Nacci  
Saltimbanque , 2017.  
Un panorama de soixante ans de football à travers les événements, les joueurs, 
les clubs, une étude de la place de ce sport dans le monde ainsi qu'une série de 
questions pour approfondir ses connaissances. Electre 2018  
796.33 NAC 

 
 

[Les]loups  
Par Emmanuelle FIGUERAS, Antoine DEPREZ  
MILAN JEUNESSE , 2013. Mes p'tites questions  
Réponses aux questions que les petits se posent à propos des loups, bien 
présents dans les contes et les imaginaires.  
599 LOUP 
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 Pas facile d'être un passager du Titanic !  
Par DavidJ. Steward, David Antram, Françoise Fauchet  
Nathan jeunesse , 2004. Pas facile d'être...  
Le lecteur se glisse dans la personnalité de J. Bruce Ismay, le directeur de la 
compagnie maritime White Star qui a construit le plus grand paquebot du monde, 
le Titanic, en 1911 et assiste à la préparation, à la mise à l'eau, au départ, et à la 
catastrophe. 
Index  
910.45 STE 

 
 

En voyage  
Par Myriam Martelle, Nicolas Martelle, Anne Junker  
MILAN JEUNESSE , 2017. Copain  
Une trentaine de jeux pour ne jamais s'ennuyer en voyage : pendu, morpion, 
cadavre exquis ou encore codes secrets. Electre 2017  
793 MAR 

 
 

Romans 
 

Charlie Bone et le château des miroirs  
Par Jenny NIMMO, Kellie Strom, Vanessa Rubio  
Gallimard-Jeunesse , 2009. Folio junior  
La veille de la rentrée à l'Institut Bloor, les puissants ancêtres Bloor ont invoqué 
Borlath, un ancien guerrier, et attirent le jeune Billy en lui faisant miroiter une 
possible famille adoptive, qui se révèle vite être une prison. Charlie et ses amis 
s'opposent aux Bloor et délivrent Billy, aidés par le fantôme cheval.  
R NIM 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Cinq branches de coton noir  
Par Yves Sente, Steve Cuzor, Meephe Versaevel  
Dupuis , 2018. Aire libre  
Philadelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret 
un hommage révolutionnaire au premier drapeau des futurs Etats-Unis. En 1944, 
à Douvres, le soldat Lincoln reçoit une lettre de sa soeur Johanna, étudiante en 
Californie, lui mentionnant la découverte des mémoires d'Angela Brown. Une 
opération militaire est lancée pour récupérer le drapeau, détenu par les 
Allemands. Electre 2018  
BD SEN 
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Les petits ruisseaux : sex, drug and rock'n roll  
Par Pascal Rabaté  
Futuropolis , 2006.  
Le portrait d'une communauté villageoise, avec ses rituels, ses habitants et ses 
commerçants. L'auteur s'interroge sur le sens de leur existence et imagine quelle 
a été et quelle sera leur vie.  
BD RAB 

 
 

Sous les bouclettes  
Par Gudule, Mélaka  
Delcourt , 2018. Encrages  
A la fois témoignage et hommage, Mélaka retrace la vie de sa mère Gudule, 
enfant rebelle, femme d'arts et de lettres, personnalité engagée, gaffeuse, rigolote 
et attachante. Ce récit poignant, empreint de tendresse et de dérision, retrace 
notamment l'épreuve de la maladie, le déclin et le chagrin.  
BD GUD 

 
 

Discothèque 
 

Dylan in jazz : a jazz tribute to Bob Dylan  
Par Bob DYLAN, Neville Brothers (The), Ben Sidran, et al.  
Wagram Music , 2018.  
Retrouvez les plus grands titres de la légende de la culture populaire américaine 
repris en jazz. Le tracklisting a été réalisé par Lionel Eskenazi, journaliste 
spécialiste du genre (Jazz Magazine).  
1.DYL 

 

 

HH  
Par Hyphen Hyphen  
Parlophone/Warner Music France , 2018.  
Hyphen Hyphen revient avec HH, un album qu'ils ont entièrement produit et 
réalisé. Ils ont collaboré avec les plus grands : enregistrement dans le studio du 
groupe Air, collaboration avec le coach historique de Mariah Carey, Beyoncé et 
Christina Aguilera, mix par Maxime Leguil (Justice, Morrissey, Radiohead et 
Melody Gardot) et mastering par Vlado Meller (Kanye West, Frank Ocean, Ibeyi, 
Lil Wayne, Michael Jackson..) ! 
Textes des chansons  
2.HYP 

 
 

It's magic  
Par GAROU, Ryan, Thrudy Simoneau  
Mercury , 2014.  
Enregistré entre Montréal et Paris, la réalisation de cet album de grands 
standards de Noël a été confiée à Dominique Blanc-Franquard.  
063 GAR 
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Raise vibration  
Par Lenny Kravitz  
Roxie Records , 2018.  
Depuis l'avènement de Let love rule en 1989, Lenny Kravitz a vendu plus de 40 
millions d'albums dans le monde et gagné quatre Grammy consécutifs. Véritable 
"légende vivante", on se souvient de ses duos avec Madonna, Aerosmith, Prince, 
David Bowie, Mick Jagger, Jay-Z, Drake, Avicii, Alicia Keys ou Vanessa Paradis. 
Avec Craig Ross, guitariste et collaborateur de longue date qui a aussi mixé 
l'album, Kravitz a personnellement produit et joué tous les instruments que ce soit 
la guitare, la basse, le piano, les bongos, le glockenspiel, le synthé, le piano 
électrique, le sitar, le kalimba et bien d'autres... 
Textes des chansons  
2.KRA 

 
 

Documentaires 
 Elever son enfant... autrement : ressources pour un nouveau 

maternage  
Par Catherine Dumonteil-Kremer  
la Plage , 2009.  
De la grossesse au choix de l'école, des options alternatives qui séduisent 
toujours plus de parents : allaitement long, portage, co-dodo, couches lavables, 
non-violence, chant prénatal, jeux coopératifs. De nouvelles photos dans cette 
édition, et un texte actualisé pour mieux connaître le "néo-materning" et le 
nouveau "parenting". 
Sites web  
618.9 DUM 

 
 

Fontainebleau, le temps des Italiens  
Par Xavier Salmon  
Château de Fontainebleau , 2013.  
L'actuel directeur du château de Fontainebleau présente l'apport dans la création 
du château de Fontainebleau, de son décor peint et sculpté et de ses jardins, des 
artistes italiens, engagés par les rois de France de François Ier à Louis XIII : 
Rosso Fiorentino, Primatice, etc. 
Bibliogr. Index  
728.8 SAL FL 

 
 

[Le]guide complet pour éduquer son chien : éducation, alimentation, 
entretien, santé  
Par Yann Belloir, Julia Lucas, Elodie Baunard  
ESI , 2012. L'univers des animaux  
Des informations et des conseils pratiques, sous forme de questions-réponses, 
sur le chien et son éducation : le choisir, connaître les différentes races et leurs 
caractéristiques, lui apprendre les ordres de bases, comprendre son langage, etc. 
Electre 2014  
636.7 CHIE 
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Romans 
 

Les délices de Tokyo  
Par Durian Sukegawa, Myriam Dartois-Ako  
Albin Michel , 2016. Romans étrangers  
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, 
experte dans la fabrication de an, galette à base de haricots rouges. Mais la vieille 
femme cache un secret et disparaît du jour au lendemain. Electre 2016  
R SUK 

 
 

Désolée, je suis attendue  
Par Agnès MARTIN-LUGAND  
M. Lafon , 2016.  
Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son travail. 
Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit 
quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Mais le 
monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. Electre 
2016  
R MAR 

 
 

[Un]funambule sur le sable  
Par Gilles Marchand  
Aux forges de Vulcain , 2017.  
C'est l'histoire de Stradi, qui naît avec un violon dans le crâne. A l'école, il va 
souffrir à cause de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des enfants. A 
ces souffrances, il va opposer son optimisme invincible, héritage de ses parents. 
Et son violon s'avère être un atout qui lui permet de rêver et d'espérer. Roman de 
l'éducation, révérant la différence et le pouvoir de l'imagination. Electre 2018  
R MAR 

 
 

Vincent qu'on assassine  
Par Marianne Jaeglé  
Gallimard , 2018. FOLIO  
Ce roman reprend la thèse selon laquelle Vincent Van Gogh n'aurait pas tenté de 
se suicider mais aurait été blessé par un ami qu'il aurait ensuite couvert pour lui 
éviter des ennuis. Il évoque la fin de la vie du peintre, entre son installation à 
Arles, où il essaie d'initier une communauté de recherche dans la Maison jaune, 
et son arrivée à Auvers, où il est victime d'un accident de chasse. Electre 2018 
Bibliogr.  
R JAE 
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Les piliers de la terre, 2. Un monde sans fin  
Par Ken Follett, Viviane Mikhalkov, Leslie Boitelle-Tessier, et al.  
Le livre de poche , 2017.  
En 1327, quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois 
: un chevalier tue deux soldats au service de la reine avant d'enfouir dans le sol 
une lettre mystérieuse dont le secret pourrait bien mettre en danger la couronne 
d'Angleterre. Depuis ce jour, le destin des enfants se trouve lié à jamais. Edition 
avec jaspage argenté et à tirage limité. Electre 2018  
R FOL 

 
 

Romans policiers 
 

[La]moisson des innocents  
Par Dan Waddell, Jean-René Dastugue  
Rouergue , 2014. Rouergue noir  
Deux enfants assassins, après avoir purgé leur peine, tentent de se reconstruire 
sous de nouvelles identités. Mais un justicier les retrouve et leur fait payer leur 
crime. L'inspecteur Forster, qui avait mené l'enquête à l'époque, sait qu'il trouvera 
les solutions là où tout a commencé, dans le village de Mackington.  
RP WAD 

 

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) 

 


