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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Livres musicaux 
 

Chansons d'amour pour ton bébé  
Par Julie B. Bonnie, Marine Schneider  
Le label dans la forêt , 2019.  
Du premier regard aux premiers pleurs en passant par la première goutte de lait, 
une histoire en chansons qui met des mots, des couleurs et des sons sur 
l'intensité des échanges avec un bébé. Electre 2019  
BON 

 
 

Zanimomusic babies : 12 comptines bilingues et sensorielles  
Par Isabelle Palombi, Agence Idnovant, Anna Cavazza, et al.  
Joyvox , 2019. Zanimomusic babies  
Douze comptines en français et en anglais mettant en scène de petits animaux au 
fil des mois et des saisons, avec des illustrations détaillant pas à pas les gestes 
les accompagnant. Un éveil musical à travers lequel le très jeune enfant prend 
conscience de son corps et de ses sens. Electre 2019 
Edition bilingue français-anglais  
PAL 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

Que nous apprend l'expérience ?  
Par Carole Widmaier, Alfred  
Gallimard-Jeunesse , 2019. Philophile !  
Une réflexion philosophique autour des connaissances apportées par les 
expériences vécues par soi-même et par les autres. Electre 2019  
110 WID 

 
 

Secrets de sorcières : une initiation à notre histoire et nos savoirs  
Par Julie Légère, Elsa Whyte, Laura Pérez  
De La Martinière Jeunesse , 2019. Documentaire  
L'histoire de la sorcellerie à travers les grands faits historiques depuis l'Antiquité, 
l'évolution de la représentation des sorcières ainsi que des portraits de femmes 
réelles ou imaginaires pratiquant la magie : Médée, Hermione Granger ou encore 
Willow. Avec des conseils pour créer un talisman porte-bonheur et des recettes 
de potions guérisseuses à base de plantes. Electre 2019  
398.4 LEG 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Aliénor, la légende noire, 1. Aliénor, la légende noire  
Par Arnaud DELALANDE, Simona Mogavino, Erwan Le Saëc, et al.  
Delcourt , 2012. Histoire & histoires  
En 1137, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, devient reine de France à l'âge de 15 
ans. Humiliée par sa belle-mère, traitée comme une enfant par le conseiller du roi, 
tenue à l'écart des affaires du royaume, elle ne reculera devant rien pour prendre 
la place qui lui revient.  
BD DEL 

 
 

Isabelle, la Louve de France, 2. Isabelle, la Louve de France  
Par Thierry Gloris, Marie Gloris, Jaime Calderón, et al.  
Delcourt , 2014. Les reines de sang  
Tiraillée par ses sentiments, Isabelle laisse son amour pour Roger Mortimer 
prendre des proportions démesurées, au risque d'aggraver les tensions avec son 
époux et son peuple. Ses actes mènent les couronnes de France et d'Angleterre 
vers une guerre fratricide qui durera plus de cent ans. Fin du diptyque. Electre 
2018  
BD GLO 2/2 

 
 

Films d'animation 
 

Le Château de Cagliostro  
Par Hayao MIYAZAKI, Harauya Yamazaki, Yuji Ono, et al.  
[S.l.] : Kazé, 1979  
Support : DVD  
Wolf, gentleman cambrioleur et homme à femmes, un maître du déguisement et 
du gadget pour qui toute fortune, même la mieux gardée, est à prendre. Lorsqu'il 
s'aperçoit que son dernier butin n'est composé que de fausse monnaie, Wolf, aidé 
de son infaillible complice Jingen, recherche les faux-monnayeurs jusqu'au 
château du comte de Cagliostro. 
Prêt  
FA MIY 
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Romans de l'imaginaire 
 

Les amours d'un fantôme en temps de guerre  
Par Nicolas de Crécy  
Albin Michel-Jeunesse , 2018.  
Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un 
adolescent s'enrôle dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des 
humains interfère dans sa destinée. Pourtant, quand il tombe amoureux d'une 
jeune humaine, il s'aperçoit que la communication de son monde vers le sien ne 
se fait pas : l'adolescente ne semble pas consciente de son existence. Prix 
Vendredi 2018. Electre 2019  
F CRE 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

Les activités du calme et du bien-être  
Par Véronique Anderson, Marie Morey  
Fleurus , 2018. Fleurus fabric'  
Une sélection d'activités ciblées pour aider les enfants à canaliser leur énergie et 
rester calme et serein. Electre 2019  
158 AND 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Ariol, 4. Une jolie vache  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
Bayard Jeunesse , 2008. Bayard BD  
Compilation de douze épisodes déjà parus dans J'aime Lire et relatant les 
aventures du petit âne à lunettes et de ses amis. Ariol admire la belle Petula et, 
en rêve, lui parle et lui fait des compliments. Mais quand il s'agit de s'adresser 
véritablement à elle, il perd ses moyens.  
BD GUI 
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Mortelle Adèle, 12. A la pêche aux nouilles !  
Par Mr Tan, Diane Le Feyer, Clémence Sapin  
Tourbillon , 2017. Mortelle Adèle  
Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax, au bord de la mer. Elle 
retrouve les moniteurs de la colonie des Ragondins joyeux qui s'occupent 
maintenant du centre aéré de la plage et devient rapidement leur cauchemar. 
Electre 2018  
BD MOR T12 

 
 

Documentaires 
 

Igor et Souky à la conquête de l'espace  
Par Sigrid Baffert, Sandrine Bonini  
Editions des éléphants , 2018. Les balades d'Igor et Souky  
Mémé Victoire invite Igor et Souky à la Cité de l'espace de Toulouse, où ils 
découvrent des répliques d'engins spatiaux et le quotidien d'un astronaute à bord 
de la Station spatiale internationale. Electre 2018  
629.4 BAF 

 
 Les migrants  

Par Sandra Laboucarie, Maud Riemann  
MILAN JEUNESSE , 2019. Mes p'tites questions  
Seize questions-réponses pour comprendre les différents types de migrations à 
travers l'histoire, les causes de départ de ceux qui quittent leur pays (les guerres, 
l'urgence climatique, etc.) ainsi que la situation des réfugiés dans les pays 
d'accueil. Electre 2019  
305.8 LAB 

 
 Mon premier jeu d'échecs  

Par Patricia Geis  
Kimane éditions , 2019.  
Une initiation aux échecs destinée aux jeunes enfants, leur permettant de 
comprendre l'objectif du jeu, de découvrir les différentes pièces et de se 
familiariser avec les règles. Avec un plateau de jeu et 32 pièces à détacher. 
Electre 2019 
Traduit de l'espagnol  
794.1 GEI 

 
 

Le panda  
Par Valérie Tracqui, BIOS  
MILAN JEUNESSE , 2005. Patte à patte  
Présente le panda : le mode de vie, l'alimentation, la reproduction, la vie du bébé 
panda... Avec des pages consacrées aux liens entre l'homme et le panda 
(menaces, protection...) et à la description d'espèces voisines du panda. 
Index  
599.789 PAND 
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Livres-audio 
 

Le Petit Prince  
Par Joann Sfar, Marc-Olivier Dupin, Antoine de Saint-Exupéry, et al.  
Gallimard-Jeunesse Musique , 2019.  
Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une 
autre planète, et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert, mis en 
musique et illustré de dessins. Electre 2019  
SFA 

 
 

Adulte (BLANC) 

Comics 
 

Geoff Johns présente Flash, 1. Sang à l'heure  
Par Geoff Johns, Scott Kolins, Angel Unzueta, et al.  
Urban comics , 2017. DC signatures  
Wally West, jeune marié heureux et membre respecté de la Ligue de justice, se 
réveille emprisonné au commissariat de Keystone city. Tout le monde semble 
avoir oublié qui est Flash. Electre 2017  
BD JOH 

 
 

Greg Rucka présente Wonder Woman, 1. Terre à terre  
Par Greg Rucka, Richard Horie, Tanya Horie, et al.  
Urban comics , 2017. DC signatures  
Une jeune fille demande asile et protection à l'ambassade de Themyscira. 
Wonder Woman, qui accepte de la prendre sous son aile, se confronte à Batman. 
Electre 2017  
BD RUC 
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Discothèque 

 

Explicit  
Par Marina Kaye, Soprano  
Capitol Music , 2017.  
Créé à Los Angeles, à Londres, puis à Paris, cet album revient sur l'intense 
période vécue par la jeune femme. Beaucoup de gloire, de scènes, de travail et 
de plaisir, et puis, du vide. Explicit, tout simplement, car "tout était évident, les 
textes disent tout". En quelques années, la carapace s'est forgée. Marina, 19 ans, 
a du caractère, elle est grande gueule, elle tacle et elle l'assume. Des tourments 
du succès, elle en a fait des chansons de rédemption, telle que Something, écrite 
avec les co-auteurs de son premier hits Homeless, Nina Woodford et Mathias 
Wollo. Depuis toujours, elle chante en anglais, mais cette fois, et c'est une 
première, du français, avec l'élégance qui s'impose. Qu'importe la langue, Marina 
a des choses à dire.  
2.KAY 20 

 
 

Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols  
Par Sex Pistols  
Universal Music Company , 2017.  
Enregistrement remasterisé 
Enregistré en partie en public en juillet 1977 en Norvège et en Suède  
2.SEX 60 

 

 

Sweetener  
Par Ariana Grande, Missy Elliott, Nicki Minaj, et al.  
Republic Records , 2018.  
A seulement 24 ans, l'actrice mais aussi auteure-compositrice-interprète 
américaine affiche déjà une incroyable carrière musicale avec trois albums studio 
tous certifiés platine, 18 milliards de streams et des tubes comme Problem ou 
Love me harder qui l'ont portés au rang de pop star internationale. Elle fait son 
retour avec cet opus dont le premier extrait, No tears left to cry, est un succès 
dans le monde entier !  
2.GRA 20 

 
 

Documentaires 
 

Le Bébé et sa mère  
Par Donald Woods Winnicott  
Payot , 1995. Science de l'homme  
Les textes réunis dans ce livre traitent essentiellement des processus 
psychologiques qui interviennent chez le nourrisson lors de sa naissance et de la 
période qui suit. Dans le psychisme rudimentaire du bébé, sa mère et lui ne sont 
pas encore séparés : d'où des implications pour ceux qui s'occupent des 
nouveaux-nés et de leurs mères.  
155.422 WIN 
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C'est pour ton bien ! : éduquer ou soumettre ?  
Par Benjamin Delmotte, Alfred  
Gallimard-Jeunesse , 2019. Philophile !  
Une réflexion philosophique autour de l'expression "c'est pour ton bien" que les 
adolescents entendent régulièrement de la part de leurs parents, médecins ou 
professeurs. L'auteur montre en quoi elle suppose une relation inégale entre celui 
qui sait et doit convaincre et celui qui ne sait pas et doit entendre l'argument. 
Electre 2019  
110 DEL 

 
 

Etre formateur pour les nuls  
Par Nathalie Van Laethem, Stéphane Martinez  
First éditions , 2019. Pour les nuls, poche  
Un guide pour apprendre à devenir formateur, à concevoir une formation de bout 
en bout et à l'animer avec dynamisme. Les principes de l'andragogie sont 
présentés ainsi que les outils digitaux à disposition. Electre 2019 
Bibliogr. Sites Internet. Index  
374 VAN FP 

 
 

Les Incroyables Comestibles : plantez des légumes, faites éclore une 
révolution  
Par Joanna Dobson, Pam Warhurst, Amanda Prat-Giral, et al.  
Actes sud , 2015. Domaine du possible  
Le mouvement des Incroyables Comestibles, né à Todmorden, en Angleterre, est 
un concept citoyen et solidaire qui se propage partout : faire de la ville un jardin 
partagé, auquel tout le monde peut contribuer. Chacun peut ainsi planter, cultiver 
et récolter à sa guise.  
635 WAR 

 
 Lenteur mode d'emploi : mieux vivre et mieux penser dans un monde 

accro à la vitesse  
Par Carl Honoré  
MARABOUT , 2013. Marabout pratique  
L'auteur, pionnier du slow, propose des outils pour s'attaquer aux difficultés 
rencontrées au quotidien, dans la vie privée, la vie professionnelle, dans les 
relations ou encore l'éducation. Réexaminer les problèmes calmement sur le long 
terme, redéfinir les priorités ou opter pour de petits changements permet de 
trouver de véritables solutions et d'obtenir une meilleure qualité de vie. 
Bibliogr.  
158 HON 
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Loire-Atlantique : 2017-2018  
Par Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette  
Nouv. éd. de l'Université , 2017. Petit futé  
Pour visiter Nantes, Pornic, Saint-Nazaire ou encore Savenay et découvrir 
l'histoire, le patrimoine culturel et naturel et les spécialités du département. Avec 
des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des idées de visites et 
une sélection d'adresses : hôtels, campings, restaurants, etc. Un code permet 
d'accéder à la version numérique gratuite. Electre 2017 
Index  
914.41 PDL 

 
 

Le programme Parler bambin : enjeux et controverses  
Erès , 2018. Mille et un bébés  
Un examen critique du programme Parler bambin présenté comme un outil de 
prévention précoce des inégalités sociales par l'interaction langagière entre 
enfants et personnels des établissements d'accueil. L'ouvrage propose de 
déconstruire les vérités affirmées au sujet du programme en faisant un bilan de la 
recherche scientifique et de terrain en la matière. Electre 2019  
155.422 PRO 

 
 

Livres-audio 
 

Cinquante nuances plus sombres : La trilogie Fifty shades  
Par E.L. James, Aurélie Tronchet, Séverine Cayron, et al.  
Audiolib , 2013.  
JAM 

 
 

Gravé dans le sable : Omaha crimes  
Par Michel Bussi, Olivier Prémel  
Audiolib , 2015.  
La veille du débarquement en Normandie, face à une mort quasi certaine, 
certains sont prêts à promettre n'importe quoi pour ne pas y aller. Vingt ans plus 
tard, Alice Queen découvre le pacte conclu par Lucky, son fiancé. Elle décide de 
mener une enquête qui l'emmène de la France aux quatre coins des Etats-Unis. 
Premier roman.  
BUS 
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Romans 
 

Un amour infaillible  
Par Anne Birkefeldt Ragde, Hélène Hervieu  
FLEUVE EDITIONS , 2018.  
A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est tourmenté par les 
souvenirs de son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit 
dans l'entreprise de son oncle Margido. Erlend surveille la rénovation de la villa 
de Klampenborg tandis que son mari Krumme, irascible, suit un régime qui le met 
de mauvaise humeur. Electre 2019  
R RAG 

 
 

L'élixir d'amour  
Par Éric-Emmanuel Schmitt  
Albin Michel , 2014. Romans français  
Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, entretiennent une relation 
épistolaire au cours de laquelle ils se lancent un défi : rendre quelqu'un fou 
amoureux. Ce faisant, ils s'interrogent sur le mystère des attirances et des 
sentiments, tout en ravivant les blessures du passé.  
R SCH 

 
 

L'Enchanteur  
Par René Barjavel  
Gallimard , 2000. FOLIO  
Qui ne connaît Merlin ? Il se joue du temps qui passe... Et Viviane, la seule 
femme qui ne l'ait pas jugé inaccessible, et l'aime. Et Gaad, dit Lancelot du Lac. 
Personne comme Barjavel, qui fait le récit de leurs amours, des exploits 
chevaleresques et des quêtes impossibles, à la frontière du rêve, de la légende et 
de l'Histoire.  
R BAR 

 
 

Sur les chemins noirs  
Par Sylvain Tesson  
Gallimard , 2016. Blanche  
Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et causé de multiples 
fractures, le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son lit, il 
se promet que s'il est rétabli, il traversera la France à pied. Une fois sorti, il 
entreprend un voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la 
reconquête de lui-même, depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin. 
Electre 2016  
R TES 
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Romans de l'imaginaire 
 

La fleur de verre  
Par George R.R. Martin, Eric Holstein, Jérôme Vincent  
ActuSF , 2017. Hélios  
Recueil de sept nouvelles oscillant entre fantastique, fantasy et science-fiction : 
légendes urbaines et hommage à Jack Vance. Avec une interview de l'auteur en 
fin d'ouvrage. Electre 2019  
SF MAR 

 
 

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) 


