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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Grand-mère Sucre et grand-père Chocolat  
Par Gigi Bigot, Josse Goffin  
Editions Bayard -jeunesse , 2002. Les belles histoires des tout-petits.  
Un grand-père Chocolat et une grand-mère Sucre s'aiment et se disent des mots 
doux. Un jour, ils se fâchent et se disent des mots durs. Mais, bientôt, par la 
magie des mots, ils se retrouvent parce qu'ils se sont trop manqués.  
A - BIG 

 
 

Je veux un grand frère ! : un livre qui parle de la fratrie  
Par Séverine Vidal, Thierry Bedouet  
Milan , DL 2017.  
Moi, je veux un grand frère. Ca serait bien, on ferait des tas de choses ensemble. 
Mais moi, ce que j'ai, c'est une petite soeur... 
Livre cartonné  
A - VID 

 
 La rentrée de Gaspard et Lisa  

Par Anne Gutman, Georg Hallensleben  
Hachette jeunesse , DL 2013.  
Aujourd'hui, c'est la rentrée ! Comme chaque année, Lisa a eu beaucoup de mal 
à s'endormir. En arrivant à l'école, c'est la catastrophe quand Gaspard lui 
annonce qu'ils ne seront plus dans la classe de Madame Baladi. Heureusement, 
Gaspard a un plan...  
A - GUT 

 

 

Crocolou. Crocolou aime la cantine  
Par Ophélie Texier  
Actes Sud junior , 08/2014.  
Désormais, Crocolou mangera tous les midis à la cantine de l'école. C'est le 
premier jour, il est intimidé. La dame de cantine est gentille. Et puis, il goûte des 
plats qu'il ne connaît pas... Mais surtout, il retrouve ses copains ! Pour 
appréhender avec douceur ce "grand" changement dans le quotidien des tout-
petits.  
A - TEX 
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Documentaires 
 

Les instruments de musique  
Par Géraldine Cosneau, Sophie de Mullenheim  
Deux coqs d'or , 09/2013. Un livre son à toucher  
De courtes informations documentaires pour les tout-petits sur les instruments de 
musique. Des matières douces à toucher et le son de quatre instruments : piano, 
flûte, guitare, violon. 
Livre cartonné  
780 - COS 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Albums en langue étrangère 
 Clara passe une frontière  

Par Hélène Oldendorf, Julie Martin  
Imaginemos , 09/2013. Recto verso  
Clara part avec ses parents en vacances en France et doit passer la frontière. 
Elle s'interroge sur la notion de frontière, se demande comment la passer et ce 
qu'elle va trouver de l'autre côté. 
Les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche  
ang - A - OLD 

 
 

Documentaires 

 

Passion cheval : l'encyclo  
Par Cécile Plet  
Bayard Jeunesse , 04/2015.  
Les chevaux dorment-ils vraiment debout ? Faut-il les protéger du froid en hiver ? 
Sont-ils si intelligents ?... Amoureux des chevaux, ce livre est pour vous ! Il 
propose une découverte détaillée du quotidien et du comportement de votre 
animal préféré, mais aussi une initiation facile aux grands principes de 
l'équitation. Matériel, gestes, postures, grooming, cet ouvrage, écrit par une 
journaliste spécialisée, révèle tout ce qu'un jeune cavalier doit savoir. 
En fin d'ouvrage, des professionnels racontent leur métier : autant d'idées pour 
les passionnés qui voudraient faire carrière dans le milieu équestre. 
Glossaire  
798 - PLE 
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La politique à petits pas  
Par Sophie Lamoureux, Claire Perret  
Actes sud junior , 05/2014. A petits pas  
Depuis toujours, les hommes ont recherché le meilleur système de vie en société. 
Les philosophes grecs ont, les premiers, imaginé ce que pouvait être la politique 
et la démocratie, qui donne le pouvoir aux citoyens. Il a fallu du temps et des 
révolutions pour que celle-ci parvienne à s'imposer dans de nombreux pays. Mais 
en politique, rien n'est jamais gagné et tout peut changer très vite ! Ce livre t'aide 
à comprendre d'où viennent les courants politiques et les partis, comment ceux-ci 
fonctionnent, pourquoi on parle de "gauche" et de "droite", quelles sont les 
différences entre les régimes français et américain... 
Et il te donnera peut-être envie, à ton tour, de t'engager dans la vie politique !  
320 - LAM 

 
 

Romans 

 

Princesse Histamine  
Par Erik Orsenna, Adrienne Barman  
Librairie générale française , 10/2012.  
« Bonjour, je m’appelle Histamine et j’ai onze ans. On dit que je suis très belle, 
c’est incontestable : nez parfait, dents pointues, sourire ravageur, je ne vous parle 
pas de mes ongles… 
 
On dit aussi que je suis insupportable. Là, je proteste ! Je ne suis insupportable 
que parce que je ne supporte pas ce qui n’est PAS supportable : les gens qui 
sentent mauvais, les gens qui mentent, les gens trop tristes, les ennemis de la 
liberté, les trop heureux pour oser quoi que ce soit. 
 
Quand on est comme moi, la vie, bien sûr, n’est pas simple. Mais dans cette 
bataille quotidienne, j’ai des alliés : Suzanne, ma grand-mère (une princesse, 
comme moi), Isabelle, un médecin allergologue bien décidé à ne pas se laisser 
marcher sur les pieds, Marie-Martine Gérard, une conseillère d’orientation (très) 
naïve mais efficace, un aristocrate éleveur de hérissons, etc. 
 
Et vous voulez savoir pourquoi je m’appelle Histamine ? Demandez à votre 
médecin. Histamine est une substance qui a des relations avec l’allergie, et 
comme je suis allergique à tout, sauf à l’amour et au rêve… 
 
Ce livre est le premier tome de mes mémoires. Même à onze ans, quand on a 
une vie riche, il, y a déjà beaucoup à raconter. Et quand on voit les projets pour 
mes années prochaines… Vous n’allez pas être déçus en 2011, 2012, 2013, 
2014… »  
R - ORS 

 
 

La reine de l'île  
Par Anne-Marie POL, Nathalie Novi  
Librairie générale française , 1986.  
Au large des côtes bretonnes se dresse Roc-Aël, une île de granit rose, balayée 
par les vents. Liselor y vit heureuse dans le vieux manoir familial, avec son grand-
père. "Tu es la reine de notre île." lui dit souvent le vieil homme. Et c'est vrai. 
Pourtant, par un matin d'automne où le vent souffle par rafales, Liselor sent 
soudain ce bonheur menacé. Pourquoi Grand-Père est-il de plus en plus 
tourmenté ? Quel secret lui cache-t-il ?  
R - POL 
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Romans de l'imaginaire 
 

Hector, 3. Hector et les plantes espionivores  
Par Danny Wallace, Jamie Littler, Marie Leymarie  
Gallimard jeunesse.  
Quand Hector rentre chez lui et trouve sa mère et son frère collés au plafond, il 
comprend qu'il se passe (encore !) quelque chose d'anormal à Starkley. Est-ce 
que cela pourrait avoir un lien avec les étranges bruits de rot qui résonnent dans 
toute la ville ? Et pourquoi des graines se mettent soudain à tomber du ciel ? Le 
FSP, aidé par le père d'Hector et les agents du Belasko, décide de passer à 
l'action !  
R (F) - WAL (T3) 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Périodiques 

 

I love english  
N°268, Décembre 2018  

 
 

Romans 

 

Les filles au chocolat, 6 1/2. Cœur piment  
Par Cathy Cassidy, Anne Guitton  
Nathan , 02/2017.  
Après avoir passé deux merveilleuses semaines à Tanglewood, avec Honey, Ash 
a repris son tour du monde. Le voilà maintenant en Europe, direction Paris ! Mais 
le coeur n'y est plus. Il ne retrouve pas l'excitation de ses premiers mois de 
voyage : Honey lui manque trop, et sans elle rien n'a plus d'intérêt. Il n'y a que 
lorsqu'il lui raconte ses visites et ses impressions par mail qu'il se sent heureux. 
C'est pourquoi la perspective de rentrer bientôt en Australie alors que Honey 
reste en Angleterre, inquiète Ash... Et si elle finissait par l'oublier ?  
R - CAS (T6 1/2) 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Merci  
Par Zidrou, Arno Monin  
Bamboo édition , 11/2014. Grand angle (Charnay-les-Mâcon)  
Bredenne, dans la Marne. 9974 habitants et presque autant d’âmes. On parie 
combien que vous ne connaissez pas ? Faut dire aussi : entre Disneyland Paris et 
Bredenne, le choix est vite fait. Un peu trop vite peut-être… Merci Zylberajch, 
bientôt 16 ans et gothique jusqu’au bout des ongles, a commis des actes 
répréhensibles, comme on dit. Elle n’était pas seule, mais elle a décidé de porter 
le chapeau. Ses actes n’en méritent pas moins une sanction, d’autant qu’elle n’en 
est pas à son coup d’essai. Encore faut-il décider quelle sanction ! 
C’est pour cela que l’État français paie Sébastien Pirlot, juge des enfants. Un juge 
un peu… olé olé, si vous voulez mon avis. Pirlot ignore encore qu’en condamnant 
Merci à une peine de substitution, il va offrir à de nombreuses personnes… une 
joie de substitution.  
J BD - ZID 

 
 

Documentaires 
 

Le droit d'auteur : un dispositif de protection des œuvres  
Par Emmanuel Pierrat, Fabrice Neaud, Christian Lerolle  
Le Lombard , 05/2016. La Petite bédéthèque des savoirs  
Les images, les sons, l'architecture, les objets, mais aussi nos paroles, nos 
vêtements, nos tatouages, nos coiffures, nos gestes... Presque tout ce qui nous 
entoure est protégeable par le dispositif juridique qu'on appelle le droit 
d'auteur.Une bande dessinée fait le point sur la complexité du droit de la propriété 
littéraire et artistique.  
J 346.048 - PIE 

 
 

Le féminisme : en 7 slogans et citations  
Par Anne-Charlotte Husson, Thomas Mathieu, David Vandermeulen  
Le Lombard , 10/2016. La Petite bédéthèque des savoirs  
Malgré des avancées significatives durant le 20e siècle, le combat féministe reste 
toujours d'actualité. D'Olympe de Gouges à Virginie Despentes en passant par 
Simone de Beauvoir ou Angela Davis, cette bande dessinée retrace, à travers des 
événements et des slogans marquants, les grandes étapes de ce mouvement et 
en explicite les concepts-clés, comme le genre, la domination masculine, le « slut-
shaming » ou encore l'intersectionnalité.  
J 305.42 - HUS 
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L'intelligence artificielle : fantasmes et réalités  
Par Jean-Noël Lafargue, Marion Montaigne, David Vandermeulen  
Le Lombard , 03/2016. La Petite bédéthèque des savoirs  
Jamais une science n'aura fait autant débat : alors que les "transhumanistes" 
comptent sur l'intelligence artificielle pour sauver l'espèce voire abolir la mort, Bill 
Gates ou Stephen Hawking affirment que l'avènement d'une entité informatique 
intelligente signera la perte de l'humanité ! Cette bande dessinée se penche à la 
fois sur l'histoire, la réalité et le fantasme de l'intelligence artificielle.  
J 629.89 - LAF 

 
 

Le tatouage : histoire d'une pratique ancestrale  
Par Jérôme Pierrat, Alfred, David Vandermeulen  
Le Lombard , 05/2016. La Petite bédéthèque des savoirs  
Jamais le tatouage ne s'était répandu avec un tel enthousiasme au sein des 
différentes couches de la société. Cette pratique datant du néolithique est 
devenue en quelques décennies un phénomène mondialisé, principalement 
apprécié pour ses aspects esthétiques. Mais l'histoire de l'humanité a déjà connu 
de telles modes, bien avant les pirates et les truands...  
J 391.65 - PIE 

 
 

Romans 
 

Le théorème des Katherine  
Par John Green, Catherine GIBERT  
Pocket jeunesse , 2012.  
Dix-neuf fois Colin est tombé amoureux. Dix-neuf fois la fille s'appelait Katherine. 
Pas Katie, ni Kat, ni Kittie, ni Cathy, et surtout pas Catherine, mais KATHERINE. 
Et, dix-neuf fois, il s'est fait larguer.  
JR - GRE 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

L'apprenti pirate  
Par Agnès Laroche, Camille Jourdy  
Milan , DL 2015.  
Pour devenir un pirate, il faut quitter son papa et sa maman, partir sur l'océan 
avec des grands et se présenter tout seul au capitaine Tonnerre... Allez, courage, 
petit caneton !  
A - LAR 
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 Les couleurs de petit caméléon  
Par Christine Andrievsky, Sonia Sans  
les Editions du Pas de l'échelle , 03/2017.  
Petit Caméléon ne sait pas changer de couleur comme ses amis, aussi reste-t-il 
toujours vert. Un jour, il fait son baluchon et part à la recherche des couleurs qui 
lui manquent.  
A - AND 

 

 

Deux drôles de bêtes dans la forêt : Mais qui dit vrai dans cette 
histoire ?  
Par Fiona Roberton, Julie Guinard  
Circonflexe , 08/2015.  
Une petite fille trouve une étrange bête dans les bois, la ramène et l'installe chez 
elle. Elle est persuadée de faire ainsi son bonheur. Mais ce n'est pas exactement 
l'opinion du petit animal qui donne, dans la deuxième partie du livre, sa version 
des faits. 
Contient : La drôle de bête ; La terrible bête  
A - ROB 

 
 

Flip et Flap cherchent un trésor  
Par Roxane Tilman, Axelle Vanhoof  
Circonflexe , 08/2016. Albums Circonflexe (Paris)  
Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé une mystérieuse carte au trésor avant 
de disparaître. Les deux petits ratons laveurs décident alors de partir à l'aventure 
et croisent sur leur chemin de nombreux animaux qui deviendront leurs amis. 
N'est-ce pas le plus beau trésor qu'on puisse espérer trouver ?  
A - TIL 

 
 

Graines de sable  
Par Sibylle Delacroix  
Bayard Jeunesse , 06/2017.  
A partir d'une poignée de grains de sable retrouvés au fond d'une chaussure, 
c'est tout un monde qui renaît : un monde de vent et de soleil, d'éclaboussures et 
de parfums. Un monde qui file entre les doigts comme le sable : le monde des 
vacances et de l'enfance.  
A - DEL 

 
 

Grand-père ronchon et Petit-tigre  
Par Jonny Lambert  
Piccolia , DL 2017.  
Aujourd’hui, Grand-père doit garder Petit-tigre. Autant dire que cela ne l’enchante 
vraiment pas. Petit-tigre a envie d’explorer la jungle alors que Grand-père préfère 
rester couché. Pourquoi aller courir dans les bois alors que l’on peut rester 
tranquillement chez soi ? Mais Grand-père ne risque pas d’être déçu de sa 
journée… haute en couleurs et en émotions !  
A - LAM 
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 Ma nouvelle maison  
Par Marta Altés  
Piccolia , DL 2014.  
Parfois la vie fait que l'on doit déménager, changer d'école, laisser ses amis... 
Mais partir, n'est-ce pas aussi l'occasion de découvrir des choses nouvelles, de 
rencontrer des personnes inattendues et de vivre des aventures extraordinaires ? 
Un livre à partager en famille pour aider les enfants à ne pas avoir peur du 
changement.  
A - ALT 

 
 

Petit pingouin et Pomme de pin  
Par Salina Yoon, Alice DELARBRE  
Seuil jeunesse , 01/2013.  
Le jour où Petit Pingouin trouve une pomme de pin perdue dans la neige, il ne 
s'imagine pas que cette rencontre sera le point de départ d'une très grande amitié 
!  
A - YOO 

 
 Rouge et Bleu  

Par Mélanie Grenier  
les Editions du Pas de l'échelle , 03/2017.  
Rouge et Bleu sont amoureux; mais selon les gens, ils sont trop différents. 
Heureusement, l'amour est grand et persévérant.  
A - GRE 

 
 Zoé Zizanie : un chat dans la gorge  

Par Yann WALCKER, Tristan Mory  
Milan , DL 2017.  
Un chat dans la gorge, "un appétit d'oiseau", "des fourmis dans les jambes"… 
autant d'expressions qui intriguent et font beaucoup rire les enfants. Quand Zoé 
Zizanie s'en empare, c'est une sacrée ménagerie qui fait son apparition ! 
Contient aussi : "Un appétit d'oiseau" ; "Des fourmis dans les jambes" ; "La chair 
de poule"  
A - WAL 

 
 

Bijou et Yi Yi. Le tour du monde de Yi Yi  
Par Nathalie Dargent, Colonel Moutarde  
Gautier-Languereau , 08/2013. Les petites histoires du soir  
Yi Yi a toujours été intrépide. Cette fois, il a décidé de faire le tour du monde. 
Pendant ce temps, Bijou a le coeur gros. Ce Yi Yi, on ne peut pas le quitter des 
yeux ! Sera-t-il rentré pour te goûter ?  
A - DAR 

 
 

C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique. Le 
dragon  
Par Sibylline, Marie Voyelle  
Des ronds dans l'O jeunesse , DL 2016.  
C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique ! Alors un dragon ! 
Essayez de vous laver les dents, vous verrez !  
A - SIB 
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C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique. La licorne 
Par Sibylline, Marie Voyelle  
Des ronds dans l'O jeunesse , 04/2015.  
C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique ! Alors une licorne... 
Essayez de jouer à cache-cache, vous verrez !  
A - SIB 

 
 

C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique. Le loup-
garou  
Par Sibylline, Marie Voyelle  
Des ronds dans l'O jeunesse , 10/2015.  
C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique ! Alors un loup-garou ! 
Essayez de vous faire soigner une dent, vous verrez !  
A - SIB 

 
 

C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique. La sirène  
Par Sibylline, Marie Voyelle  
Des ronds dans l'O jeunesse , 06/2015.  
C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique ! Alors une sirène ! 
Essayez de vous démêler les cheveux, vous verrez !  
A - SIB 

 
 

Bandes dessinées 

 

Mort au loup !  
Par Philippe Jalbert  
Seuil jeunesse , 04/2017.  
Voilà des siècles que les loups mangent les cochons, c'en est trop ! L'heure de la 
revanche a sonné : aux cochons de s'occuper du loup ! Un vieux chien de chasse 
décide de prendre les choses en main : c'est terminé, le loup n'aura plus de petits 
cochons pour le dîner ! Mais s'il est résolu à faire un bon professeur, ses élèves 
ne sont pas à la hauteur de ses espérances. En effet, les cochons n'ont ni avion 
pour bombarder la tanière du loup, ni argent pour engager des mercenaires. Sans 
compter leur manque de jugeote... Puis le piège, enfin, prend forme : pour se 
débarrasser du loup, les cochons l'attireront chez eux et l'attaqueront à trois 
contre un. Problème : le spécimen qu'ils rencontrent semble peu féroce et tient de 
grand discours sur l'amitié entre cochons et loups. Quand il découvre le piège, il 
feint même d'être prêt à se laisser dévorer par les cochons... avant de leur donner 
quelques recommandations : mieux vaut éviter de manger ses pattes (qui ont 
marché n'importe où), son ventre (qui a mangé n'importe quoi), ses yeux, ses 
oreilles... Seule la bouche devrait convenir. Mais alors qu'il s'apprête à manger les 
crédules cochons qui, convaincus, s'approchent de sa gueule, la situation 
s'inverse. Ces derniers rentrent dans une colère noire et le renvoient aussitôt... 
Cette fois-ci, pour gagner, il aurait mieux fallu que le loup se lave les dents !  
BD - JAL 
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Contes 
 

C'est moi le roi !  
Par Gilles Bizouerne, Daniela Cytryn  
Seuil jeunesse , 05/2010. Petits contes du tapis  
Au milieu de la brousse, un lion surgit, et rugit avec force, effrayant tous les 
habitants de la forêt ! Mais ce vacarme trouble le sommeil du moucheron qui lui 
demande de se taire. « Misérable moucheron, comment oses-tu me donner un 
ordre ? Je suis le plus fort, je suis le roi, tout le monde a peur de moi ! - Lion, je 
n'ai pas peur de toi. Battons-nous et le vainqueur sera le roi. »  
C - BIZ 

 

 

Le Chat botté  
Par Charles Perrault, Camille Laurans, Marie Caillou  
Milan , 2013. Mes p'tits contes  
Un chat, attristé par la condition de son maître, un pauvre meunier, lui demande 
une paire de bottes. Ainsi chaussé, il rend régulièrement visite au roi à qui il fait 
de nombreux présents de la part de son maître, un certain marquis de 
Carabas.Un chat, attristé par la condition de son maître, un pauvre meunier, lui 
demande une paire de bottes. Ainsi chaussé, il rend régulièrement visite au roi à 
qui il fait de nombreux présents de la part de son maître, un certain marquis de 
Carabas. 
Un jour, le chat invite le meunier à se baigner dans une rivière et s’empare de ses 
vêtements. Il court aussitôt voir le roi afin qu’on donne à son maître des habits 
nobles et neufs. Puis le chat se rend chez l’ogre de la région et le pousse à une 
démonstration de ses pouvoirs. L’ogre se transforme en plusieurs animaux. 
Lorsqu’il se change enfin en souris, le chat le dévore et prend possession de son 
château… pour mieux l’offrir au marquis de Carabas !  
C - PER 

 
 Les échasses rouges  

Par Eric Puybaret  
Gautier-Languereau , 04/2011.  
Dans une ville bâtie sur l'eau, les gens vivent sur des échasses et Léopold a les 
plus longues d'entre toutes. Il est seul, loin des préparatifs de la grande fête de 
l'hiver. Pourtant, les habitants pourraient bien avoir besoin de lui, surtout quand le 
bois vient à manquer pour le grand feu... Après tout, n'est-il pas plus important 
d'être heureux que le plus grand ?  
C - PUY 

 

 

Le Petit Poucet  
Par Charles Perrault, Gwen Keraval  
Milan , 2014. Mes p'tits contes  
Un couple de bûcherons dans la misère décide d’abandonner dans la forêt ses 
sept garçons. Heureusement le plus jeune, surnommé Poucet en raison de sa 
petite taille, a semé des cailloux sur la route et retrouve leur maison. Mais la 
deuxième fois, ils se perdent vraiment et atterrissent devant la chaumière d’un 
ogre cruel. Pour lui échapper, Poucet devra redoubler de ruse et volera les bottes 
de sept lieues du colosse.  
C - PER 
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 La petite sœur du Chaperon rouge  
Par Didier LEVY, Clotilde PERRIN  
Milan , DL 2015.  
Il était une fois un Petit Chaperon rouge devenu grand, riche et célèbre. 
Désormais, rien ni personne ne lui résiste. Mais, quand elle décide de transformer 
la forêt en parc d'attractions géant, une voix s'élève : celle de Carlotta, sa petite 
sœur, un cœur tendre au sacré caractère. Pour elle, pas question que le conte de 
fées se transforme en baratin pour touristes, il faut sauver la forêt et ses habitants 
! Et, du fond des bois, une joyeuse rébellion s'organise…  
C - LEV 

 

 

Poucette  
Par Hans Christian Andersen, Agnès Cathala, Peggy Nille  
Milan , DL 2014. Mes p'tits contes  
Poucette est vraiment minuscule, si petite que madame Grenouille réussit 
facilement à l’enlever. Si petite que monsieur le Taon arrive aisément à 
l’emmener chez lui. Si petite que personne ne lui demande son avis pour son 
mariage avec monsieur Taupe. Mais Poucette a surtout un grand cœur et sauve 
une hirondelle en détresse. Grâce à sa nouvelle amie, elle s’enfuit et prend son 
destin en main. C’est ainsi qu’elle découvre, au-delà des mers, un royaume 
merveilleux dont le tout petit prince va lui donner des ailes.  
C - AND 

 
 

Documentaires 
 

Coucou ! C'est moi Turlututu  
Par Hervé Tullet  
Bayard Jeunesse , 02/2009.  
8 nouvelles aventures de Turlututu le magicien qui invite les enfants à participer à 
ses tours de magie. A eux d'appuyer sur des boutons, de souffler, de faire tourner 
le livre, ou de chanter.  
793.9 - TUL 

 
 

Le président  
Par Stéphanie LEDU, Pascal Baltzer  
MILAN JEUNESSE , DL 2017. Mes p'tits docs  
Le président de la République dirige la France. Avec ses ministres, il prend les 
décisions importantes pour le pays et ses habitants. Sais-tu qu'il habite à Paris, 
au palais de l'Elysée ?  
324.6 - LED 

 
 Cherche et trouve. Mes contes enchantés  

Par Olivia Cosneau  
Deux coqs d'or , 10/2013.  
Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, les Trois Petits Cochons… Voici 9 
grands décors issus l’univers des contes dans lesquels sont cachés des 
personnages, des animaux et même des intrus de toutes sortes. À toi de les 
retrouver en suivant les consignes qui te sont données ! C'est le moment d'ouvrir 
grand les yeux ! 
Solutions en fin de volume.  
793.9 - COS 
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7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Papa est connecté  
Par Philippe De Kemmeter  
De La Martinière Jeunesse , 06/2015.  
Un petit pingouin se désespère de voir son père sans cesse rivé à son écran et 
peu disposé à passer du temps avec sa famille. Dès le matin, il lit son journal en 
ligne, consulte la météo, échange avec ses amis virtuels sur Icebook... Car quand 
il est sur son ordinateur, Papa ne répond plus, il surfe ! 
Mais un matin, c'est le drame. Papa n'a plus de connexion, ni dans l'igloo, ni sur 
la banquise. À la recherche du signal, il s'éloigne de plus en plus sur la banquise 
quand, soudain, «kraaaak», la glace se détache et le voilà qui part à la dérive...  
A - DEK 
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Passion et Patience  
Par Rémi Courgeon  
Milan , DL 2016.  
Cet album raconte la rencontre fictive entre le jeune Gustave Eiffel et des soeurs 
jumelles. Si Passion a un caractère bien trempé, Patience a plutôt un caractère 
posé. En grandissant, Gus poursuit ses études d'ingénieur et quitte la maison de 
ses parents pour ne revenir que des années plus tard. C'est un beau jeune 
homme, fringant et astucieux. Il déborde de projets et d'envies, tandis que ses 
charmantes voisines ne font que l'encourager et l'inciter à ne pas stagner sur des 
refus. Ainsi, pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, Gus voit son projet de 
jeunesse plébiscité et pense fortement à ses amies d'enfance, parties parcourir le 
monde, et qui ont été ses muses durant toutes ces années.  
A - COU 

 
 Petits calculs amoureux  

Par Bernard Friot, Alfred  
MILAN JEUNESSE , DL 2010. Une Histoire pressée  
Lundi, Alice a donné une gomme à Christopher, deux copies blanches à Jérémy, 
un crayon à Benjamin, Enzo lui a donné la moitié de son pain au chocolat et Sami 
un baiser sur la joue. A partir des cadeaux que ses amoureux lui ont fait dans la 
semaine, Alice calcule qui l'aime le plus, et s'interoge pour savoir qui elle aime le 
plus.  
A - FRI 

 
 

Bandes dessinées 
 

La BD qui fait du bien : 40 auteurs de bande dessinée se mobilisent  
Glénat , 2018.  
40 auteurs se mobilisent autour d'un projet hors du commun avec tendresse et 
humour au profit de l'association Imagine for Margo. La BD qui fait du bien est un 
livre pour se sentir plus fort, un livre pour penser à autre chose, qu'on soit malade 
ou pas. Imagine for Margo, Children without cancer / Contre les cancers des 
enfants  
BD - LAB 

 
 

Émile et Margot, 1. Interdit aux monstres  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye  
BD kids , DL 2011.  
Avaler des champignons trop bavards, visiter l'intérieur d'un tableau, partir à la 
chasse au cauchemar, faire pousser des fleurs très bizarres... Émile et Margot, et 
leurs amis les monstres, sont les spécialistes des bêtises les plus innovantes ! Et 
ce n'est pas mademoiselle Niquelle-Crome, leur gouvernante, qui y changera 
quelque chose...  
BD (F) - DID 
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Lucy poids plume, 2. Une copine en or  
Par Christian Jolibois, Joëlle Passeron  
BD Kids , 2011.  
Lucy poids plume est de retour, toujours prête à se mettre en quatre pour ses 
amis. Drôle, énergique et généreuse, elle a bien des soucis avec ses trois pestes 
de grandes soeurs et son papa totalement dépassé. Mais tous les amis de Lucy 
vous le diront : Même déjantée, il n'y a pas plus chaleureuse que la famille 
Bobillot !  
BD - JOL 

 
 

Contes 
 

L'ogre et les sept frères Biquet  
Par Véronique Cauchy, Fabien Öckto Lambert  
Circonflexe , 11/2016. Albums Circonflexe (Paris)  
Sept tendres enfants seuls et sans défense… Voilà de quoi satisfaire l'appétit 
vorace d'un ogre affamé ! Mais il va falloir faire preuve d'imagination, car avant de 
partir faire ses courses, Madame Biquet a fait promettre à ses sept fils de n'ouvrir 
à personne. Et si le gros méchant ogre se faisait passer pour l'élégante mère de 
famille ? Le ridicule ne tue pas… Mais cette histoire est à mourir de rire !  
C - CAU 

 
 

Documentaires 

 

Angleterre  
Par Myriam Martelle, Nicolas Martelle, Kim Consigny  
Milan , DL 2016. Copain voyage  
Objectif ? Explorer l’Angleterre en 22 étapes !… tout en s’amusant. 
L’apprenti voyageur est conduit à chaque étape par un petit copain différent, mini-
avatar moderne de personnages historiques, fictifs ou légendaires (mini-Sherlock 
Holmes, mini-Robin des bois…). C’est chaque fois l’occasion de faire un circuit 
original dans des lieux insolites et incontournables. 
Au départ, le Pr Centripète présente l’Angleterre. Puis, à l’issue de chaque circuit, 
il apporte un éclairage un peu plus documentaire fait de zooms historiques, 
sociologiques, littéraires, etc. 
À chaque étape : un petit + ludique à travers une question, une énigme, un « le 
sais-tu? », un quiz, un bidule à trouver… 
Au sommaire : 
1. Dans les pas de Harry Potter 2. Chez les têtes couronnées 3. Vers le pays de 
Peter Pan 4. Élémentaire, mon cher… lock Holmes ! 5. Fantômes et revenants 6. 
Dinosaures et momies 7. Faune & flore de Londres 8. Les petits mondes de 
Londres 9. My tailor is rich 10. Cathédrale et abbaye 11. Lieux de pouvoir 12. 
Peinture et sculpture 13. Dans la langue de Shakespeare 14. Les usines à 
cerveaux 15. Pierres levées 16. Jurassic World 17. Gastronomie 18. Arthur & Cie 
19. Le repaire de Robin des Bois 20. Des garçons dans le vent 21. L’autre pays 
du football 22. Le mur d’Hadrien et les voisins. 
Solutions en fin de vol. 
Index  
914.1 - MAR 
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Le bien et le mal  
Par Sophie Dussaussois, Elsa Fouquier  
Milan , 2015. Mes p'tites questions  
Quand on est enfant, on nous apprend à faire la différence entre le bien et le mal. 
Les adultes essaient d'expliquer ces 2 notions le mieux possible pour que les 
enfants agissent en conséquence et dans le respect de l'autre. Mais parfois la 
frontière entre le bien et le mal est diffuse... surtout quand il s'agit de faire des 
bêtises ! Ce livre répond aux 16 questions essentielles que les enfants se posent 
sur ce thème. 
Avec finesse et sans fausse morale, l'auteur répond aux questions suivantes : A 
quel âge on sait ce qu'on fait ? Comment je peux savoir si c'est bien ou mal ? 
Pourquoi c'est pour mon bien de manger des légumes ? C'est possible d'être 
gentil tout le temps ? J'ai le droit de taper si on me tape ? Qu'est-ce qui nous 
empêche de faire du mal ? Qui décide de ce qui est bien ou mal ?Est-ce que le 
mal peut se transformer en bien ? Ce qui était mal avant, c'est toujours mal ? Est-
ce que les requins sont méchants ? Pourquoi la maîtresse me punit si ce n'est 
pas ma faute ? J'irai en enfer si je fais des bêtises ? Est-ce que les enfants 
peuvent aller en prison ?Pourquoi les méchants meurent toujours à la fin ? 
Pourquoi il y a des guerres alors que ce n'est pas bien ?C'est mal de préférer une 
copine à une autre ?  
111.84 - DUS 

 
 Ça veut dire quoi "Liberté, égalité, fraternité" ? : et toutes les 

questions que tu te poses sur la République !  
Par Diane Roman, Halfbob  
Fleurus , 08/2016. Petites et grandes questions  
Entièrement illustré, ce livre répond de manière ludique aux questions que l'enfant 
se pose sur la République et ses valeurs : D'où vient la devise de la République 
française ? C'est quoi, une république ? Est-on libre de dire ce que l'on veut ? Les 
droits l'homme concernent-ils aussi les enfants ? Un livre indispensable pour 
comprendre comment les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont 
appliquées dans notre vie quotidienne.  
323 - ROM 

 

 

Chasses au trésor  
Par Mathieu Rocher, Zelda Zonk  
Milan , 2011. Copain  
Des copains de vos enfants viennent passer le week-end à la maison ? Une fête 
d’anniversaire arrive à grands pas ? Un après-midi goûter s’improvise à la 
dernière minute ? Comment les occuper ? 
Pas de panique, cher parent ! 
Ce livre va vous sauver de la honte absolue de ne rien pouvoir proposer d’un peu 
original à votre enfant ! 
Armez-vous de votre sens de l’humour, d’un savoir-faire méthodique… et du 
présent manuel, qui a eu l’intelligente idée de mettre au point des dizaines de 
scénarios de chasses au trésor pour vous sauver la mise. 
Et surtout n’oubliez pas de vous amuser, vous aussi…  
793.9 - ROC 

 
 Mon copain le poney  

Par Agnès GALLETIER, Laure Du Faÿ  
MILAN JEUNESSE , DL 2010.  
L'enfant découvre la vie de son compagnon, qu'il suit au fil des pages, dans son 
box, dans son quotidien, à l'entraînement. Diverses questions sont abordées sur 
des doubles pages qui concernent son sommeil, son alimentation, les parties de 
son corps, ses robes, etc. Avec une pochette de jeux pour apprendre en 
s'amusant.  
599.66 - GAL 
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 Les ours  
Par Emmanuel CHANUT  
Bayard Jeunesse , 04/2017. Mes docs Youpi  
Pars à la découverte des ours… Découvre les huit espèces qui composent la 
grande famille des ursidés. Marche sur les traces des ours depuis la préhistoire… 
Amuse-toi à reconnaître les ours célèbres ! Peut-on voir des ours en France ? 
L'ours est-il en danger ?... Que préfère-t-il manger : des fruits ou des animaux ? 
Les pandas sont-ils vraiment des ours ? Qui était l'ours des cavernes ?... 40 
pages qui répondent en images à toutes les questions des enfants curieux.  
599.78 - CHA 

 
 Par ici la monnaie ! : Un livre-jeu animé pour comprendre à quoi sert 

l'argent  
Par Pascale Estellon  
MILAN JEUNESSE , DL 2010.  
Victor trouve dans le jardin de son grand-père des pièces d'argent. Son grand-
père lui raconte alors l'histoire de l'argent, évoque l'invention du papier-monnaie, 
l'apparition de l'euro, les notions de travail et de consommation. Avec des quizz, 
des activités annexes qui invitent le jeune lecteur à découvrir les euros des 16 
pays de la zone.  
737.4 - EST 

 
 Le petit livre pour bien vivre ensemble  

Par Stéphanie Duval, Sandra Laboucarie, Océane Meklemberg  
Bayard Jeunesse , 04/2017.  
Un petit livre simple et facile d'accès pour aborder, dès 7 ans, les thématiques du 
bien vivre ensemble dans la société française. Une présentation par double-page, 
avec pour chacune, des notions différentes : Laïcité, liberté-égalité-fraternité, 
égalité filles-garçons, respect des règles et des lois, respect des différences, de 
l'environnement, politesse, droits des enfants, partage, entraide, solidarité, 
violence, racket, harcèlement, abus sexuels, terrorisme, attentats, paix, migrants, 
etc. De nombreux témoignages d'enfants contribuent à rendre accessible les 
contenus, ainsi que les illustrations humoristiques.  
323 - DUV 

 
 

Romans 
 

La bataille des slips  
Par Anne-Isabelle Lacassagne, Frédéric Bénaglia  
Bayard éditions , 04/2017. J'aime lire  
Ça chauffe entre Juliette et son frère Maxou ! Elle ne sait plus quoi inventer pour 
l'embêter. Et si elle lui piquait son slip préféré ? Attention, la guerre est déclarée !  
R - LAC 
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Le cross des écoles  
Par Jean Tévélis, Benjamin BACHELIER  
Bayard éditions , 06/2017. J'aime lire  
Jules adore le cross des écoles et compte bien le gagner cette année. Sa copine 
Olivia lui concocte donc un entraînement intense et plutôt original ! Mais quand la 
course démarre, les surprises s'enchaînent...  
R - TEV 

 
 

L'invitée royale  
Par Marie Vaudescal, Irène Bonacina  
Bayard éditions , DL 2017. J'aime lire  
C'est le déluge ! Il pleut si fort que la voiture de la reine d'Humbleterre s'égare et 
s'embourbe dans la campagne. La reine part en quête d'un abri pour la nuit et 
frappe à la porte de Will et Gigi...  
R - VAU 

 
 

Victor, l'enfant sauvage  
Par Marie-Hélène DELVAL, Sacha Goerg  
Bayard éditions , 2003. J'aime lire  
Il y a deux cents ans, dans une forêt du sud de la France, une femme découvre 
une bête bizarre qui grogne et se cache. Des chasseurs parviennent à la 
capturer. Stupeur : c'est un enfant ! Un enfant abandonné qui a grandi seul dans 
les bois sans jamais apprendre à parler ni à s'habiller. Averti par les journaux, un 
jeune médecin adopte l'enfant et tente de l'éduquer. Parviendra-t-il à en faire un 
enfant comme les autres ?  
R - DEL 

 
 

La villa d'en face  
Par BOILEAU-NARCEJAC, Anne Simon  
Bayard éditions , 1991. J'aime lire  
"Que faire quand on a une bronchite ?" se demande Philippe, seul dans sa 
chambre. Observer ses voisins avec les jumelles de papa, c'est amusant. Mais ce 
jeu peut devenir très dangereux si les voisins cachent un gangster. Philippe et sa 
sœur Claudette veulent en savoir un peu trop sur le mystère de la maison d'en 
face. Et le gangster n'aime pas du tout les curieux.  
R - BOI 
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 Essie. Et si j'étais présidente ?  
Par Claire Clément, Robin  
Bayard poche , 04/2017. Mes premiers J'aime lire  
En France, l'élection présidentielle se prépare. Mais les parents d'Essie n'ont pas 
envie d'avoir Narine Poutravent comme présidente, car les Français méritent 
d'être heureux ! Essie aimerait bien rendre les gens heureux. Aussitôt dit, 
aussitôt... Essie est présidente. Elle mène un train de vie de luxe et va même 
rendre visite au président de Big City dans son avion privé. Mais être présidente, 
c'est aussi beaucoup de travail, loin des gens qu'on aime, et une ennemie 
impitoyable prête à tout pour prendre sa place...  
R - CLE 

 
 

Le journal d'Ella, 1. Même pas cap'  
Par Meredith Costain, Danielle McDonald, Marion Roman  
Bayard Jeunesse , DL 2017.  
Aujourd'hui, Ella entre en CM2 et la journée commence bien ! Elle est dans la 
même classe que Zoé, sa meilleure amie, et Mme Frange, leur nouvelle 
maîtresse, a l'air très gentille. Mais, une fois en classe, Pomme Pépin, son 
ennemie jurée, vient s'asseoir juste à côté d'elle ! C'est le début des ennuis pour 
Ella, car Pomme est bien décidée à lui gâcher la vie... 
Traduit de : Double dare you  
R - COS 

 
 

Oum le dauphin blanc, 5. Ça tourne à Maotou !  
Par Elisabeth Barféty  
Bayard poche , DL 2017. Oum le dauphin blanc  
Maotou est en pleine effervescence : le célèbre réalisateur John Shark vient 
tourner un documentaire sur l'île ! Il propose même à Yann, grand admirateur de 
ses films, d'être son assistant. Seul Auru est méfiant : il suspecte le réalisateur de 
ne pas respecter la nature en faisant son travail...  
R - BAR 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les cent mensonges de Vincent  
Par Nicolas De HIRSCHING, Guillaume Plantevin  
Bayard éditions , 1996. J'aime lire  
Léa, la sœur de Vincent, a mis une sorcière très en colère... En guise de punition, 
elle se retrouve couverte de champignons. Une seule solution pour s'en 
débarrasser : faire cent mensonges avant midi, sinon Vincent et sa sœur seront 
les esclaves de la sorcière pendant vingt ans. Cent mensonges en moins de trois 
heures ? "C'est impossible !" se désespère Léa. Mais c'est compter sans la 
spécialité de Vincent : le mensonge justement...  
R (F) - HIR 
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L'île aux pirates  
Par Arnaud Alméras, Joann Sfar  
Bayard éditions , 2002. J'aime lire  
L'infâme Sam la Pieuvre et ses pirates ont attaqué le navire Le Conquérant, 
kidnappé l'équipage et subtilisé une rose des vents, objet magique qui commande 
aux vents. Heureusement, Quentin, le jeune moussaillon, a réussi à se cacher 
dans un coffre. Et il est bien décidé à sauver ses compagnons...  
R (F) - ALM 

 
 

Mon copain bizarre  
Par Jean Guilloré, Serge Bloch  
Bayard éditions , 1995. J'aime lire  
A l'école, tout le monde se moque de Brice, le nouveau. Il faut dire qu'il est 
vraiment étrange, avec ses cheveux brillants comme du papier d'argent, ses yeux 
qui regardent fixement et son pouvoir de suspendre en l'air les choses, et même 
les gens. Pourtant, Mathieu se sent proche de ce garçon mystérieux et secret...  
R (F) - GUI 

 
 

Le mot interdit  
Par Nicolas De HIRSCHING, Claire de Gastold  
Bayard éditions , 1990. J'aime lire  
es parents lui ont interdit de téléphoner en leur absence, mais Thierry n'est ni très 
sage, ni très obéissant. En faisant une farce au téléphone, il tombe sur une 
mystérieuse société qui lui offre des cadeaux. En contrepartie, Thierry ne doit pas 
prononcer de mots se terminant par « eur ». Pourtant, un jour, il oublie la règle du 
jeu, et les ennuis commencent...  
R (F) - HIR 

 
 

Apolline. Apolline en mer  
Par Chris Riddell, Amélie SARN-CANTIN  
Milan , DL 2015.  
Apolline est une petite fille passionnée d’énigmes en tout genre. Dans ce 
troisième tome, monsieur Munroe décide de se rendre en Norvège. Apolline, 
accompagnée de l’ours du sous-sol, part à sa recherche…  
R (F) - RID 

 
 

Apolline. Apolline et le renard mauve  
Par Chris Riddell, Amélie SARN-CANTIN  
Milan , DL 2017.  
Apolline et son meilleur ami, monsieur Munroe, organisent un dîner… 
Au menu de cette petite fête : Super-Soupe et gâteau collant, parties de saute-
oreiller et d’ours musical ! Tous leurs amis sont invités, ainsi que le mystérieux 
renard mauve, qui connaît tous les secrets de Grande Ville… 
Animaux cachés et poète anonyme : voici une nouvelle enquête pour Apolline ! 
Fait partie de la liste de référence 2018 pour le cycle 3  
R (F) - RID 
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Romans policiers 
 

Les enquêtes d'Eliott et Nina, 9. Le mystère de l'élection truquée  
Par Lewis B. Montgomery, Valérie Latour-Burney, Isabelle Maroger  
Bayard jeunesse , 06/2017.  
Nina se présente à l'élection de la présidence du conseil des élèves. Elle a des 
tonnes de projets pour l'école ! Avec Eliott, Carlos, Brooke et Perla dans son 
équipe de campagne, elle a toutes les chances de gagner. Mais quelqu'un sabote 
ses affiches et lui vole toutes ses idées... Comment s'y prend-il pour espionner les 
plans de Nina ? Un nouveau mystère à la hauteur de nos détectives de choc !  
Traduit de : The case of the crooked campaign  
RP - MON (T9) 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

L'arabe du futur, 4. Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)  
Par Riad Sattouf  
Allary éditions.  
Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les années 1987-
1992. 
Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adolescent. Une 
adolescence d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux cultures – 
française et syrienne – et que ses parents ne s'entendent plus. Son père est parti 
seul travailler en Arabie saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion... Sa 
mère est rentrée en Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le virage 
religieux de son mari. C'est alors que la famille au complet doit retourner en 
Syrie... 
Ce livre raconte l'histoire vraie d'un adolescent de moins en moins blond, de sa 
famille franco-syrienne et du coup d'État de son père.  
BD - SAT (T4) 

 
 

Documentaires 

 Drôles de têtes : cartoon academy ; dessiner des visages & 
expressions inoubliables  
Par Christopher Hart  
les Editions de Saxe , cop. 2016.  
Chris Hart, auteur de nombreux best-sellers sur le dessin, présente un guide 
amusant et complet consacré aux visages de cartoon. Depuis la forme de la tête 
jusqu'aux traits et aux coupes de cheveux, Chris vous montre en détail comment 
créer des personnages humoristiques variés, des écoliers malicieux aux filles 
glamour. Un livre indispensable pour tout artiste, débutant ou confirmé. 
Index  
741.5 - HAR 
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Famille presque zéro déchet : Ze guide  
Par Jérémie Pichon, Bénédicte Moret, Nicolas Hulot  
Thierry Souccar éditions , DL 2016.  
Le Zéro Déchet, l'essayer c'est l'adopter ! Réduire ses déchets pour la planète, 
pour sa santé, pour le porte-monnaie, c'est le moment ! Mais comment s'y 
prendre ? En marchant dans les pas de Jérémie et Bénédicte. Ce livre, à la fois 
carnet de bord pas triste, et guide pratique, vous mènera au but en vous 
épargnant bien des pièges ! Avec humour et autodérision, les auteurs vous 
proposent un plan d'action détaillé et 10 défis Zéro Déchet pour vous lancer. En 
s'appuyant sur leur connaissance de l'écologie, ils livrent des centaines de 
conseils pratiques et d'alternatives simples pour le quotidien : courses, cuisine, 
nettoyage, mobilier, hygiène, maquillage, vêtements, jardin, bricolage, festivités. 
Car les déchets sont partout ! Ce que vous allez gagner : l'amélioration de votre 
écobilan familial (1 poubelle de 15 L pour 1 mois), moins de toxiques et de 
sacrées économies. Plus le sentiment exaltant d'être acteur de sa vie, de sa 
santé, de créer du lien, de toucher à l'essentiel.  
640.41 - PIC 

 

 

La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion ; un monde 
caché s'ouvre à nous  
Par Peter Wohlleben, Lise Deschamps Ostwald  
Les arènes , 2018.  
Les animaux ressentent-ils de l'injustice, de la compassion, du regret ou de la 
honte ? Peuvent-ils compter ou faire des projets ? Que signifie pour eux être 
apprivoisés ou domestiqués ? Que sait-on de leur sommeil, de la manière dont ils 
vieillissent ou de leur façon d'apprendre ? Pour répondre à ces questions 
troublantes, le forestier Peter Wohlleben s'appuie sur son incroyable sens de 
l'observation et sur les dernières découvertes scientifiques. Avec le même talent 
de pédagogue que dans la Vie secrète des arbres, il nous ouvre les portes d'un 
monde caché, celui de la vie intérieure des animaux, de leurs émotions et de leur 
ressenti : les coqs mentent, les biches connaissent le deuil, un hérisson peut être 
tourmenté par ses cauchemars, des cochons répondent à leur nom... Ce récit 
buissonnier, nourri d'anecdotes étonnantes et de références savantes, est un 
appel vibrant au respect du monde animé qui nous entoure.  
591.5 - WOH 
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Modes & Travaux  
N°1417, Décembre 2018  

 

 

Modes & Travaux  
N°1418, Janvier 2019  

 

 

Modes & Travaux  
N°1419, Février 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1782, Du 19 novembre au 25 novembre 2018  
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Femme actuelle  
N°1783, Du 26 novembre au 2 décembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1784, Du 3 décembre au 9 décembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1785, Du 10 décembre au 16 décembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1786, Du 17 décembre au 23 décembre 2018  
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Femme actuelle  
N°1787, Du 24 décembre au 28 décembre 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1788, Du 29 décembre au 6 janvier 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1789, Du 7 janvier au 13 janvier 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1790, Du 14 janvier au 20 janvier 2019  
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Femme actuelle  
N°1791, Du 21 janvier au 27 janvier 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°336, Décembre 2018  

 

 

Cuisine actuelle  
N°337, Janvier 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°338, Février 2019  
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Pleine vie  
N°390, Décembre 2018  

 

 

Pleine vie  
N°391, Janvier 2019  

 

 

Pleine vie  
N°392, Février 2019  

 

 

Psychologies  
N°391, 01/11/2018  
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Parents  
N°583, Décembre 2018  

 

 

Parents  
N°584S, Janvier/Février 2019  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°707-708, Décembre 2018 / Janvier 2019  
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Romans 

 

Dans le murmure des feuilles qui dansent  
Par Agnès Ledig  
Albin Michel , 04/2018.  
Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident, se 
reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour l'écriture. Thomas 
raconte des histoires merveilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un peu de 
couleur dans la chambre d'hôpital de Simon, un garçon lumineux et tendre. 
Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui 
va sceller leur destin ? Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une histoire 
simple et poignante où des âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et 
nous rappellent, dans une nature à la fois poétique et puissante, que la vie est 
plus forte que tout.  
R - LED 

 

 

Une fille comme elle  
Par Marc LEVY  
ROBERT LAFFONT , 05/2018.  
À New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme 
les autres... Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire 
fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la 
joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe 
dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en 
sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la 
tête d'une immense fortune à Bombay... Et encore moins Chloé, l'habitante du 
dernier étage. Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à 
bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer... dans 
la plus délicieuse des comédies new yorkaises !  
R - LEV 

 
 

Une fois dans ma vie  
Par Gilles Legardinier  
J'ai lu , 2017. J'ai lu  
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de la vie et les épreuves 
ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. 
Trois façons d’aimer, dont aucune ne semble conduire au bonheur. 
Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance. 
Au milieu des hommes, cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, 
avec tous les moyens et l’imagination débordante dont elles disposent, elles vont 
tenter le tout pour le tout. 
Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts…  
R - LEG 
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J'ai encore menti !  
Par Gilles Legardinier  
Flammarion , 10/2018.  
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible 
de manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver 
l’amour ? 
Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter du banal... 
Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire. 
La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les 
bonbons, les soutiens-gorges, les garçons, l’électricité et les lois qui gouvernent 
l’univers... Libérée des a priori, portée par un cœur affamé et un cerveau qui se 
cherche, Laura entame une aventure unique et hilarante. En ne sachant plus rien, 
elle a peut-être enfin une chance de devenir elle-même…  
R - LEG 

 

 

La vallée des oranges  
Par Béatrice Courtot  
Charleston , 04/2018.  
Marseille, 2016 
En démontant le faux plafond d’un hôtel en travaux, un ouvrier tombe sur une 
boîte en fer rouillée contenant les souvenirs d’une vieille dame. Magdalena. Mais 
que se cache-t-il derrière cette photo de mariage ? 
Son arrière-petite-fille, tenancière du Café de l’Ensaïmada, une institution 
culinaire à Paris, décide alors de partir à la recherche de ses origines majorquines 
qu’elle ignorait jusqu’alors. Elle quitte son quotidien épuisant pour la douceur et le 
farniente méditerranéens. Dès son arrivée sur l’île, Anaïs va réveiller des secrets 
de famille cachés depuis des générations. Mais la tâche ne s’avère pas si facile. 
Miquel, le nouveau propriétaire de l’orangeraie qui appartenait à son aïeule, ne se 
montre pas du tout coopérant. 
 
Majorque, 1935 
Magdalena, jeune pâtissière, confectionne chaque jour des ensaïmadas, ces 
brioches majorquines entortillées et saupoudrées de sucre glace. Très vite, la 
guerre civile espagnole frappe aux portes de son village qui devient le théâtre 
d’affrontements sanglants et de drames familiaux. Au péril de sa vie, Magdalena 
s’engage alors dans la résistance, avant de devoir s’enfuir vers la France. 
 
Entre Majorque et Marseille, deux destins de femmes bousculées par la Guerre 
d’Espagne et un secret de famille, mais unies par une même passion : la 
pâtisserie. 
Prix du livre Romantique 2018  
R - COU 

 

 

La vraie vie  
Par Adeline Dieudonné  
l'Iconoclaste , 08/2018.  
C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez 
eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des 
parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est 
transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se 
passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu’au jour où un 
violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, 
avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie qui lui 
apparaît comme le brouillon de l’autre. La vraie. Alors, en guerrière des temps 
modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de 
l’existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l’espoir fou que 
tout s’arrange un jour. 
Prix du roman FNAC 2018  
R - DIE 
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Avant toi, 3. Après tout  
Par Jojo Moyes, Odile Carton  
Milady , cop. 2017.  
Découvrez la suite des best-sellers Avant toi et Après toi !  
Quand Lou s'envole pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre pleinement 
cette aventure malgré les milliers de kilomètres qui la séparent de Sam. Elle 
rejoint la très fortunée famille Gopnik, se jette à corps perdu dans son nouveau 
travail, et découvre les joies de la vie new new-yorkaise. C'est alors que sa route 
croise celle de Joshua, un homme qui éveille en elle des souvenirs enfouis. 
Troublée par cette rencontre, Lou s'évertue à rassembler les deux parties de son 
cœur séparées par un océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle 
menacent de faire voler en éclats son fragile équilibre. Le moment n'est-il pas 
venu de se demander qui elle est vraiment ?  
R - MOY (T3) 

 
 

Vernon Subutex, 3. Vernon Subutex  
Par Virginie Despentes  
Le livre de poche / Grasset , 04/2018.  
Vous l'attendez depuis deux ans, le voici ! Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, 
suite et fin de la trilogie.  
R - DES (T3) 

 
 

Romans policiers 
 

Double piège  
Par Harlan Coben, Roxane Azimi  
Pocket , 2016. Thrillers (Paris. 1998)  
New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller la baby-sitter, Maya installe une caméra 
dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. 
Un homme que Maya connaît bien : Joe, son mari... qu'elle vient d'enterrer. C'est 
le choc. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce que l'on voit 
? Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde à la 
frontière entre vérité et illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait être la 
nouvelle victime...  
RP - COB 
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La jeune fille et la nuit  
Par Guillaume Musso  
Calmann , Lévy..  
Un campus prestigieux figé sous la neige 
Trois amis liés par un secret tragique 
Une jeune fille emportée par la nuit 
 
Côte d’Azur - Hiver 1992 
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête 
de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes 
prépas, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation 
secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ». 
Personne ne la reverra jamais. 
 
Côte d’Azur - Printemps 2017 
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de Vinca – 
ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une 
réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances 
terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le 
gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour 
construire un autre bâtiment.  
RP - MUS 

 
 

Par accident  
Par Harlan Coben, Roxane Azimi  
Belfond , 10/2018. Belfond noir  
Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a basculé : dernière année de lycée, son 
frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été retrouvés morts sur la voie ferrée. 
Double suicide d'amoureux ? Nap n'y a jamais cru. Désormais flic, Nap voit 
ressurgir le passé: Rex, leur ami d'enfance, vient d'être sauvagement assassiné. 
Sur les lieux du crime, les empreintes d'une femme que Nap pensait disparue : 
Maura, son amour de jeunesse, dont il était s ans nouvelles depuis quinze ans. Le 
choc est total pour le policier. Celle qu'il aimait serait-elle une dangereuse 
psychopathe ? Où est Maura ? Et s'il était le prochain sur sa liste ? La vérité est 
proche. Si proche. Bien plus terrible et dangereuse que tout ce que Nap 
imagine...  
RP - COB 

 
 Le piège de la Belle au bois dormant  

Par Mary Higgins CLARK, Alafair Burke, Anne DAMOUR  
Albin Michel , 2016. Le Livre de poche  
La productrice de Suspicion, l'émission de télé-réalité spécialisée dans la 
reconstitution de cold cases, s'est laissée convaincre par Casey Carter, tout juste 
libérée de prison après une peine de de quinze ans pour le meurtre de son fiancé, 
Hunter Raleigh. Si pour la presse et l'opinion publique Casey reste une criminelle, 
celle-ci continue de clamer son innocence, et Suspicion est sa seule chance de la 
prouver.Entre les nombreuses jalousies et rivalités que suscitait les fiançailles de 
Casey et Hunter, héritier d'une des plus grandes fortunes américaines, et l'arrivée 
d'un jeune loup aux dents longues pour remplacer le précédent présentateur de 
Suspicion, l'enquête et l'émission de Laurie s'annoncent difficiles...  
RP - CLA 
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Le premier miracle  
Par Gilles Legardinier  
J'ai lu , 2016. J'ai lu  
Karen Holt est agent d’un service de renseignement très particulier. 
Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où il en est. 
Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d’objets historiques à travers le 
monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces d’un amour perdu. 
Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme 
meurt dans d’étranges circonstances, elle n’a pas d’autre choix que de recruter 
Ben, quitte à l’obliger. 
Ce qu’ils vont vivre va les bouleverser. 
Ce qu’ils vont découvrir va les fasciner. 
Ce qu’ils vont affronter peut facilement les détruire… 
Bibliogr. p. 573-574  
RP - LEG 

 

 

Sauvez-moi  
Par Jacques Expert  
Sonatine éditions , 06/2018.  
Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la centrale 
de Clairvaux. Il est enfin libre. Personne ne l'attend. Tout le monde l'a abandonné 
le jour où il a été reconnu coupable d'avoir assassiné quatre jeunes femmes dans 
des conditions terribles. Quelques jours plus tard, il disparaît. Et un nouveau 
meurtre est commis, en tous points semblables à ceux dont il a été accusé. 
Sophie Ponchartrain, commissaire divisionnaire à Paris, reçoit alors une étrange 
lettre signée par Nicolas, dans laquelle il nie être l'auteur des meurtres. Elle se 
conclut par ces deux mots : « Sauvez-moi ! » Au-delà de l'intrigue aux 
rebondissements saisissants et de personnages d'une terrifiante réalité, Jacques 
Expert, spécialiste reconnu des affaires judiciaires françaises, nous fait profiter ici 
d'une expérience qui donne à son récit une authenticité rare.  
RP - EXP 

 

 

Agatha Raisin enquête, 1. La quiche fatale  
Par M. C. Beaton, Esther Ménévis  
Albin Michel , 06/2016.  
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux 
délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne 
tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de 
cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première 
bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha 
doit révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se 
disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même 
l'assassin. 
Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid 
aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois 
exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire !  
RP - BEA (T1) 
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Agatha Raisin enquête, 2. Remède de cheval  
Par M. C. Beaton, Esther Ménévis  
Albin Michel , 06/2016.  
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans 
son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, 
le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes.Quand 
le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, 
la police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le 
flair a permis de résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. 
À l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois 
l'avis de son entreprenante voisine. Et nos deux détectives-amateurs se lancent 
dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginaient…  
RP - BEA (T2) 

 

 

Agatha Raisin enquête, 3. Pas de pot pour la jardinière  
Par M. C. Beaton, Esther Ménévis  
Albin Michel , 11/2016.  
De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin 
découvre que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé 
sous le charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, 
Mary Fortune est une jardinière hors pair, et la journée portes ouvertes des 
jardins de Carsely s'annonce déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin 
ne s'incline pas avant d'avoir combattu (quitte à se livrer à l'une de ces petites 
supercheries peu reluisantes dont elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary 
est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de 
fleurs. De toute évidence, Agatha n'était pas la seule à souhaiter la disparition de 
sa rivale…  
RP - BEA (T3) 

 

 

Agatha Raisin enquête, 4. Randonnée mortelle  
Par M. C. Beaton, Jacques Bosser  
Albin Michel , 11/2016.  
Après un séjour de six mois à Londres, Agatha retrouve enfin ses chères 
Cotswolds - et le non moins cher James Lacey. Même si le retour au bercail de 
son entreprenante voisine ne donne pas l'impression d'enthousiasmer 
particulièrement le célibataire le plus convoité de Carsely. Heureusement, Agatha 
est très vite happée par son sport favori : la résolution d'affaires criminelles. 
Comme le meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de 
son club de randonneurs dans les propriétés privées des environs.Les pistes ne 
manquent pas : plusieurs membres du club et quelques propriétaires terriens 
avaient peut-être de bonnes raisons de souhaiter sa disparition. Mais la piste d'un 
tueur se perd aussi facilement que la tête ou… la vie !  
RP - BEA (T4) 

 
 Agatha Raisin enquête, 5. Pour le meilleur et pour le pire  

Par M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier  
Albin Michel , 06/2017.  
Incroyable mais vrai  : James Lacey, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, 
a cédé au charme de sa voisine, la pétillante quinqua Agatha Raisin  !  Hélas, le 
conte de fées est de courte durée  : au moment où les tourtereaux s'apprêtent à 
dire «  oui  », Jimmy, l'ex-mari d'Agatha, surgit en pleine cérémonie… Furieux de 
découvrir que sa future femme est déjà unie à un autre, James abandonne 
Agatha, désespérée, au pied de l'autel. Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au 
fond d'un fossé. Suspect n°1, le couple Agatha-James se reforme le temps d'une 
enquête pour laver leur réputation et faire la lumière sur cette affaire.  
RP - BEA (T5) 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 Agatha Raisin enquête, 6. Vacances tous risques  
Par M. C. Beaton, Jacques Bosser  
Albin Michel , 06/2017.  
God damned ! Voilà que James Lacey, le charmant voisin d'Agatha Raisin, a 
disparu ! Renonçant à lui passer la bague au doigt, comme il le lui avait 
promis.C'est mal connaître Agatha. Délaissant son village des Cotswolds pour 
Chypre, où James et elle avaient prévu de célébrer leur lune de miel, elle part sur 
les traces de l'élu de son cœur, bien décidée à lui remettre la main dessus ! Mais 
à peine l'a-t-elle retrouvé, pas le temps de s'expliquer : une touriste britannique 
est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha se lance dans l'enquête, 
quitte à laisser filer James, las de ses excentricités…   
RP - BEA (T6) 

 
 

Agatha Raisin enquête, 7. À la claire fontaine  
Par M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier  
Albin Michel , 11/2017.  
Ancombe, paisible petit village, possède une source d'eau douce réputée pour 
ses bienfaits. Mais l'arrivée d'une société qui veut l'exploiter échauffe les esprits 
et divise les habitants  : s'enrichir ou renoncer à la paix  ? Lorsque Robert 
Struthers, le président du conseil municipal, est retrouvé assassiné, l'affaire prend 
une sale tournure. Pour y voir plus clair, Agatha Raisin décide d'aller à la source 
et se fait embaucher par la société...  
RP - BEA (T7) 

 
 

Agatha Raisin enquête, 8. Coiffeur pour dames  
Par M. C. Beaton, Marina Boraso  
Albin Michel , 11/2017.  
Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien  : un coiffeur aux doigts d'or 
qu'elles adorent  ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès d'Agatha 
Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John meurt dans son 
salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la détective. Voici Agatha 
embringuée dans une drôle d'enquête. Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John, 
adulé par ses nombreuses clientes qui lui confiaient leurs plus troubles secrets ?  
RP - BEA (T8) 

 
 Agatha Raisin enquête, 9. Sale temps pour les sorcières  

Par M. C. Beaton, Amélie Juste-Thomas  
Albin Michel , 03/2018.  
Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a shampouinée à la crème 
dépilatoire, Agatha Raisin se réfugie incognito dans un hôtel de la côte en 
attendant que sa chevelure repousse. N'ayant plus rien à perdre, elle consulte 
également une sorcière réputée pour ses talents. Miracle, la magie opère, mais 
pour peu de temps, car la sorcière est retrouvée assassinée ... Agatha renoue 
aussitôt avec ses réflexes de détective, aidée par l'inspecteur Jimmy Jessop, 
ensorcelé par ses charmes. À moins que ce ne soient les effets du philtre d'amour 
qu'Agatha a acheté à la pauvre sorcière ?  
RP - BEA (T9) 
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 Agatha Raisin enquête, 10. Panique au manoir  
Par M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier  
Albin Michel , 03/2018.  
Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, Agatha Raisin s'en 
remet aux présages d'une diseuse de bonne aventure : elle trouvera l'amour, le 
vrai, dans le Norfolk. Qu'à cela ne tienne, Agatha quitte Carsely et s'installe dans 
un charmant cottage de Fryfam où  elle attend le prince charmant en écrivant son 
premier roman policier : Panique au manoir. Un titre prédestiné car, après une 
série d'étranges phénomènes, le châtelain du village est assassiné et les 
soupçons se portent tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire au 
cauchemar...  
RP - BEA (T10) 

 
 

Agatha Raisin enquête, 11. L'enfer de l'amour  
Par M. C. Beaton, Marina Boraso  
Albin Michel , 06/2018.  
Qui a dit que l'amour c'était le paradis ? Plutôt l'enfer, même pavé de bonnes 
intentions ! À peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part et 
s'accusent mutuellement d'infidélités. Jusqu'à ce que James disparaisse pour de 
bon, laissant derrière lui sa maison saccagée... Les soupçons se portent aussitôt 
sur l'épouse du disparu : Agatha. Décidée à se défendre et à remettre la main sur 
son mari, notre détective part à sa recherche, à ses risques et périls...  
RP - BEA (T11) 

 
 

Agatha Raisin enquête, 12. Crime et déluge  
Par M. C. Beaton, Sophie Alibert  
Albin Michel , 06/2018.  
Le bonheur conjugal est de courte durée pour Agatha, une fois de plus délaissée 
par son mari. Punition divine, un véritable déluge s'abat sur la région, plongeant le 
petit village de Carsley sous les eaux. C'est le moral dans les chaussettes et sous 
une pluie torrentielle qu'Agatha aperçoit le corps sans vie d'une jeune femme en 
robe de mariée, un bouquet à la main, flottant dans la rivière. Pour noyer son 
chagrin, Agatha n'a qu'une solution : se jeter à corps perdu dans une nouvelle 
enquête...  
RP - BEA (T12) 

 


