Généralités
Guinness world records 2019 : [le mondial des records]. - Paris : Hachette.
Résumé : Les sujets les plus populaires du Guinness World Records : les animaux, la
planète Terre, le corps humain, les médias, la science et la technologie et tous les
records sportifs.
Cote: 030G Record

Sciences sociales
Idées reçues sur les filles et les garçons / écrit par Agnès Aziza et Manu Boisteau. Paris : Oskar, 2015.
Résumé : Cet ouvrage s'interroge sur les idées toutes faites qui circulent sur les filles
et les garçons aussi bien à l'école qu'en famille, à la télévision et même dans notre
propre tête... Mais ces préjugés sont-ils bien fondés ? Faut-il toujours être d'accord
avec eux ? Tu trouveras dans ce livre des exemples qui te permettrons de réfléchir
par toi-même, afin de mieux décider ce que tu dois en penser.
Cote: 305.3G Egalité
I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire / écrit par Jamia Wilson ;
illustré par Andrea Pippins. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : Pour que chacun puisse croire en ses propres rêves quels qu’ils soient !
Martin Luther King, Joséphine Baker, Nelson Mandela, Nina Simone, Pelé, Yannick
Noah, Beyoncé... Ils ont en commun d’être Noirs et d’avoir marqué le cours de
l’Histoire. D’avoir cru en leurs rêves d’enfant. D’avoir fait avancer la lutte pour les
droits des Noirs vers plus d’égalité.
Cote: 305.8G Personnage célèbre

Sciences de la nature
Ecoute les arbres parler : à la découverte de la forêt / écrit par Peter Wohlleben. Paris : M. Lafon, 2017.
Résumé : Si tu es prêt à apprendre des choses extraordinaires sur les arbres et les
habitants de la forêt, suis-moi ! Nous partons pour une expédition palpitante à
travers les bois. Tu découvriras de nombreux secrets sur tous les êtres qui peuplent
la forêt, leurs caractéristiques et astuces de survie.
Cote: 582.16G Arbre

Sciences appliquées
Anatomia : cartographie du corps humain / écrit par Jack Guichard ; illustré par
Alexandre Verhille et Sarah Tavernier. - Toulouse : Milan, 2017.
Résumé : Un livre spectaculaire qui décrypte les rouages du corps humain.
Cote: 612G Corps
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La méditation pour les enfants / écrit par Marie-Christine Champeaux-Cunin et
Dominique Butet ; préfacé par Matthieu Ricard. - Paris : Marabout, 2016.
Résumé : Laissez-vous guider par Yupsi, le petit dragon, à travers cette initiation
pour la méditation des enfants, dès 3 ans. Une introduction destinée aux parents
permet de comprendre les multiples bénéfices de la méditation, dès le plus jeune
âge.
Cote: 613.7G Méditation

Arts – Loisirs
Les impressionnistes / écrit par Bénédicte Le Loarer ; illustré par Clément Devaux. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : L’impressionnisme ? Un courant célèbre dans le monde entier ! Pour tout
savoir de ce mouvement, né en France, qui a participé à la création de l’art
moderne !
Cote: 759.05G Impressionnisme
Vincent Van Gogh / écrit par Bénédicte Le Loarer ; illustré par Pierre Van Hove. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Vincent Van Gogh est aujourd’hui considéré comme l’un des plus
grands artistes de tous les temps. Un livre pour découvrir qui il était, ce qu’il aimait
peindre, comment il peignait et pourquoi il est si célèbre.
Cote: 759.05G Van Gogh
Trompissime : un cherche et trouve éléphantesque / illustré par Guillaume Cornet.
- Paris : La Martinière, 2018.
Résumé : Un très grand album pour jouer et découvrir le monde en suivant une
drôle de bande d'éléphants globetrotters...
Cote: 793.9G Livre jeu

Albums
L'Antarctique de Simon / écrit par et illustré par Adrien Albert. - Paris : Ecole des
loisirs, 2018.
Résumé : Pour rendre visite à son ami Bob, qui travaille sur une base scientifique en
Antarctique, Simon le lapin a pris un train, un bateau, un avion, et enfin un
parachute. Là-bas, il a vu des manchots, des trous à pêche, des tondeuses à
neige, des aurores australes et aussi des yukimarimos. Vous vous demandez ce
que c’est, des yukimarimos ? Simon, lui, en rêve encore.
Cote: Aj ALBE
Un jour parfait / écrit par et illustré par Remy Charlip. - [s.l.] : MeMo, 2018.
Résumé : Un père et son fils partagent une journée parfaite, du réveil au coucher.
Une journée où ils pourront déjeuner en discutant, rêver en regardant les nuages,
danser avec leurs amis, faire une sieste sous un arbre, peindre et lire ensemble.
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Une journée comme les autres, simple et heureuse.
Cote: Aj CHAR
Arthur le bandit / écrit par et illustré par Benoît Debecker. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Arthur le bandit mérite bien son nom ! Depuis sa plus tendre enfance,
tout ce qui l'intéresse c'est terroriser son entourage. Tant et si bien qu'il se retrouve
tristement seul dans son grand château... Et, ne sachant pas lire, il ne peut se
réfugier dans les livres. Suite à une chute lors d'une opération de brigandage,
Arthur se réveille alité chez Marie-Rose qui l'a retrouvé cassé en mille morceaux. Sa
longue convalescence est un temps précieux pour se laisser apprivoiser par la
bibliothèque de Marie-Rose et se laisser transformer par le pouvoir de l'imaginaire.
Cote: Aj DEBE
L'abeille à miel / écrit par Kirsten Hall ; illustré par Isabelle Arsenault. - La Pastèque,
2018.
Résumé : A travers un texte mignon et tout en rimes, on nous raconte les abeilles, si
nécessaires et pourtant menacées. Les petits pourront les voir butiner, danser et
faire le miel et ainsi en apprendre davantage sur elles.
Cote: Aj HALL
Petit loir a peur du noir / écrit par Susanna Isern ; illustré par Marco Somà. - [Paris] :
Circonflexe, 2018.
Résumé : Petit Loir a peur du noir et, pour ne pas dormir seul, il choisit chaque nuit
un lit différent : la boîte à carottes de Lapin, le tiroir à cravates de Rouge-Gorge, et
même les bois de Cerf. Mais un jour, ses amis en ont assez : Petit Loir doit rester
dans son lit ! Mais avec qui Petit Loir va-t-il bien pouvoir dormir ?
Cote: Aj ISER
Une super histoire de cow-boy / écrit par et illustré par Delphine Perret. - Montreuil
: Les Fourmis Rouges, 2018.
Résumé : C’est l’histoire d’un cow-boy. Je l’ai remplacé par un singe, parce qu’on
m’a dit qu’un cow-boy ça faisait trop peur avec ses dents cariées et son air
mauvais. Son pistolet a été remplacé par une banane parce qu’un pistolet c’est
trop dangereux...
Cote: Aj PERR
Pas trop de bruit ! / écrit par et illustré par Alex Sanders. - Paris : Ecole des loisirs,
2018.
Résumé : Il y a beaucoup de bruit et cela attire Monsieur le loup ! Attention !
Monsieur le loup va manger tout le monde ! Et si on faisait moins de bruit ? Alors,
Monsieur le loup, qu'allez-vous faire ?
Cote: Aj SAND
Le petit renard des villes / écrit par Coralie Saudo ; illustré par Mélanie Fuentes. Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 2018.
Résumé : Un petit renard des villes cherchait en vain un compagnon. Mais les
chats se méfiaient de lui. Et les chiens lui faisaient peur. Qu'en était-il de ces
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humains ? Peut-être pourrait-il en adopter un ?
Cote: Aj SAUD
Les étonnants animaux que le fils de Noé a sauvés / écrit par Alain Serres ; illustré
par Martin Jarrie. - Paris : Rue du monde, 2016.
Résumé : 70 animaux bien réels à sauver du déluge, 8 créatures imaginaires à
débusquer, c'est la fabuleuse histoire d'une arche de papier que le fils de Noé fait
voguer jusqu'à nous. Pour nous apprendre à voir sans jamais oublier de rêver.
Cote: Aj SERR
Le nid / écrit par Stéphane Servant ; illustré par Laetitia Le Saux. - Paris : Didier,
2018.
Résumé : Hop, un chapeau s'envole, et pop, se pose sur les branches folles d'un
arbre. Un oiseau vient s'y blottir, vite rejoint par un autre. À deux, ils font leur nid.
Autour du chapeau devenu cocon, les saisons passent, l'amour grandit, et de
l'amour naît un tout petit.
Cote: Aj SERV
Viens, Emile, on rentre à la maison ! / écrit par et illustré par Hans Traxler. Genève : La Joie de lire, 2018.
Résumé : La vieille Marthe vit seule dans un alpage avec son cochon, Émile, avec
qui elle s’entend plutôt bien. Elle est très pauvre et ne mange pas souvent à sa
faim. Surtout l’hiver. L’été elle peut encore cultiver son potager mais quand les
premiers froids arrivent... Un matin, Marthe attache son cochon avec une corde :
« Viens Émile, on va rendre visite à ma cousine Cathy » lui dit-elle. Mais Émile se
méfie, il sait bien que Marthe n’a pas de cousine Cathy....
Cote: Aj TRAX
J'ai une idée / écrit par et illustré par Hervé Tullet. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Qu’est-ce qu’une idée ? Comment on fait quand on a une idée ?
Comment trouver des idées ? A quoi ça sert ?
Cote: Aj TULL
Joan Procter, la femme qui aimait les reptiles ! / écrit par Patricia Valdez ; illustré
par Felicia Sala. - Paris : Cambourakis, 2018.
Résumé : Londres, début du XXe siècle : plutôt que de jouer à la poupée, la petite
Joan préfère observer ses amis lézards, serpents et tortues. De cette passion
enfantine pour les reptiles, elle fera un métier, et deviendra une grande
scientifique, pionnière dans l'étude de ces créatures fascinantes que sont les
dragons de Komodo. Voici l'histoire véridique et inspirante d'une femme au destin
hors du commun.
Cote: Aj VALD
Moi, j'ai peur du loup / écrit par et illustré par Emilie Vast. - [s.l.] : MeMo, 2018.
Résumé : Au fil des pages, l’un des lapins égrène les qualités qui font du loup un
animal effrayant, tandis que l’autre attribue ces qualités à un animal différent. Le
loup devient alors un hybride très étrange, bien loin du loup réel, bien plus élégant
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et moins effrayant ! Alors, qui a peur du loup ?
Cote: Aj VAST

Bandes dessinées
Anatole Latuile (n° 5) :
Ultra top secret ! / scénario de Anne Didier et Olivier Muller ; illustré par Clément
Devaux. - Paris : Bayard, 2011.
Résumé : Pas facile de détecter une fève dans une galette, de réussir un
commando frigo, ou d'influencer la maîtresse pour obtenir une récréation
interminable. Anatole a pourtant les bonnes combines. Mais ne le dites à
personne... C'est ultra top secret !
Cote: BDj Anatole Latuile
Anatole Latuile (n° 7) :
Ça va dégominer ! / scénario de Anne Didier et Olivier Muller ; illustré par
Clément Devaux. - Paris : Bayard, 2014.
Résumé : Trafiquer son bulletin de notes, emmener un robot de combat à l'école,
maquiller un chat pour obtenir une récompense, aller à la piscine avec un
maillot de bain pour deux... Anatole prend tous les risques et n'est jamais à court
d'idées. Pour sûr, ça va dégominer !
Cote: BDj Anatole Latuile
Anatole Latuile (n° 8) :
Le roi du chahut / scénario de Anne Didier et Olivier Muller ; illustré par Clément
Devaux. - Paris : Bayard, 2015.
Résumé : Mais qui aurait l'idée de fabriquer du faux sang pour aller à l'infirmerie ?
D'organiser un goûter hanté ? D'utiliser une mouche téléguidée en cours de
géométrie ? Anatole, vous vous en doutez !
Cote: BDj Anatole Latuile
Anatole Latuile (n° 9) :
Ça déménage ! / scénario de Anne Didier et Olivier Muller ; illustré par Clément
Devaux. - Paris : Bayard, 2016.
Résumé : Comme d'habitude, Anatole a des idées qui déménagent : pour
préparer sa chienne à un concours de beauté, aider un copain de colo à
s'évader, faire croire que son cartable a été volé... Anatole n'est pas du genre à
décevoir son entourage !
Cote: BDj Anatole Latuile
Anatole Latuile (n° 10) :
Sauve qui peut ! / scénario de Anne Didier et Olivier Muller ; illustré par Clément
Devaux. - Paris : Bayard, 2017.
Résumé : Sauve qui peut ! Anatole a décidé d'échapper à ses cours de soutien
en inventant un prof de maths imaginaire. Il prévoit aussi de trafiquer sa photo
de classe et de sauver le cochon de la ferme pédagogique... Un programme
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aux répercussions forcément catastrophiques !
Cote: BDj Anatole Latuile
The heroic legend of Arslan (n° 2) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2015.
Résumé : Après la sanglante défaite qu’elle a subie dans la plaine
d’Atropathènes, l’armée Parse est en déroute et le redouté roi Andragoras II est
fait prisonnier. L’envahisseur lusitanien est aux portes de la capitale engagé dans
une guerre d’usure avec les assiégés.
Cote: BDj Arslan
The heroic legend of Arslan (n° 3) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2018.
Résumé : Aidé par les talents de fin stratège de Narsus, le prince Arslân a réussi à
se défaire de ses poursuivants à la solde du traître Kahllahn. Accompagné de
Daryûn, Narsus et d'Elam, son fidèle serviteur, le prince souhaite retourner au plus
vite à la capitale. Mais il ne sait pas encore que la belle ville d'Ecbatâna est
tombée depuis peu aux mains de l'ennemi...
Cote: BDj Arslan
The heroic legend of Arslan (n° 4) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2017.
Résumé : Faranghîs et Ghîb ont rejoint Arslân dans sa lutte pour récupérer son
royaume. Mais ce renfort est loin d'être suffisant pour se lever contre l'armée de
Lusitanie et l'abominable Homme au Masque d'argent.
Cote: BDj Arslan
Les Campbell (n° 5) :
Les trois malédictions / scénario de et illustré par José Luis Munuera. - Paris :
Dupuis, 2018.
Résumé : Remontant la piste du trésor de San Brandamo jusqu'aux portes de
l'Inferno, un ancien temple gardé par de féroces Aborigènes, Campbell et son
équipage s'apprêtent à récupérer le plus fabuleux butin de leur carrière de
flibustiers. Mais ils ne sont pas les seuls sur le coup...
Cote: BDj Campbell
Daytime shooting star (n° 4) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2015.
Résumé : Pendant les vacances d’été, Suzumé tente d’oublier son amour pour
Shishio ? Mais ils se retrouvent à visiter un aquarium en tête à tête ! Suzumé
s’amuse bien mais elle est troublée par l’attitude ambiguë de Shishio.
Cote: BDj Daytime Shooting Star
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Détective Conan (n° 94) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2018.
Résumé : La suite des aventures de Shinichi Kudo.
Cote: BDj Detective Conan
Elma une vie d'ours (n° 1) :
Le grand voyage / scénario de Ingrid Chabbert ; illustré par Léa Mazé. - Paris
[etc.] : Dargaud, 2018.
Résumé : Elma est une gamine joyeuse et insouciante élevée par un ours qu'elle
considère comme son papa. Mais l'ours cache un secret : Elma est en fait la fille
de Frigga, la mage du royaume...
Cote: BDj Elma
En scène ! (n° 1) :
En scène ! / scénario de et illustré par Cuvie. - Paris : Kurokawa, 2018.
Résumé : La vie de la petite Kanade Ariya bascule le jour où elle assiste au
spectacle de danse de sa voisine Lisa. Fascinée par la grâce de la jeune fille,
Kanade n’a plus qu’un rêve en tête : devenir ballerine !
Cote: BDj En scène !
En scène ! (n° 2) :
En scène ! / scénario de et illustré par Cuvie. - Paris : Kurokawa, 2016.
Résumé : Bien décidée à devenir ballerine, Kanade a impressionné ses proches
avec sa prestation de Cupidon dans "Don Quichotte". D'abord sur un petit
nuage, la jeune fille mesure vite le chemin qui lui reste à parcourir avant de
réaliser son rêve.
Cote: BDj En scène !
Les gendarmes (n° 12) :
Tête à clic ! / scénario de Michel Cazenave ; illustré par Henri Jenfèvre. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2009.
Résumé : Un nouvel élément rejoint la brigade du rire, un vieux de la vieille qui a
tout vu, tout fait et tout loupé aussi.
Cote: BDj Gendarmes
Les gendarmes (n° 10) :
Amendes à lire ! / scénario de Christophe Cazenove ; illustré par Henri Jenfèvre.
- Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2007.
Résumé : Radars sur toutes les routes et jumelles vissées derrière les yeux : pas de
doute, les brigades du rire sont de sortie !
Cote: BDj Gendarmes
Horion (n° 1) :
Horion / scénario de Aienkei ; illustré par Enaibi. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : La cité de Landgrave, peuplée de dissidents au royaume, abrite des
éveillés dotés de pouvoirs mystérieux. Cependant, pour les rejoindre, il est
indispensable d’affronter une épreuve mortelle... Le jeune Koza, en compagnie
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de son ami Valyu, part à la recherche de son frère qui a tout abandonné pour
rejoindre Landgrave. Leur quête les conduira bien au-delà de leurs espérances
et au fil des rencontres, nos deux amis seront intimement liés au destin de ce
monde...
Cote: BDj Horion
Horion (n° 2) :
Horion / scénario de Aienkei ; illustré par Enaibi. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : En chacun de nous sommeille une aptitude qui ne demande qu’à
s’éveiller. Pour découvrir ce précieux talent, Koza et Valyu vont devoir chercher
au plus profond d’eux-mêmes. Mais ils ignorent encore que la quête de soi peut
aboutir sur la pire des rencontres.
Cote: BDj Horion
Im : great priest Imhotep (n° 3) :
Im : great priest Imhotep / écrit par et illustré par Makoto Morishita. - Paris : Kioon, 2017.
Résumé : A peine remis de son altercation avec Harugo qui se pose comme un
classique "rival-allié", Imhotep a vu surgir devant lui Khonsou, prêtre supérieur qui
a tiré le sorcier de son sommeil de 3000 ans et qui vient de lui avouer la raison
pour laquelle il a été réveillé...
Cote: BDj Im
Kamakura Diary (n° 2) :
Kamakura Diary / scénario de et illustré par Akimi Yoshida. - Bruxelles : Kana,
2013.
Résumé : Quand Yoshino, la deuxième fille d'une famille de trois sœurs, reçoit
l'annonce de la mort de son père, elle est en train de se réveiller dans la
chambre d'un garçon...
Cote: BDj Kamakura diary
Kamakura Diary (n° 3) :
Kamakura Diary / scénario de et illustré par Akimi Yoshida. - Bruxelles : Kana,
2013.
Résumé : C'est l'été... Un an a passé depuis la première rencontre de Suzu et ses
trois sœurs. Elles retournent toutes les quatre à la station thermale de Kajikazawa
à l'occasion du premier anniversaire du décès de leur père. Suzu garde en son
cœur des sentiments confus...
Cote: BDj Kamakura diary
Ken'en (n° 2) :
Comme chien et singe / scénario de Fuetsudo ; illustré par Itoshi Ichimura. Charnay-lès-Mâcon : Doki Doki, 2018.
Résumé : Une famille de kakuen, des créatures mi-hommes, mi-singes, a élu
domicile dans le vieux sanctuaire abandonné du village de Mitsuke, dans la
province d'Enshû. L'un deux, Mashira, a adopté un chien magique tueur de
démons envoyé initialement pour l'éliminer, mais qui semble désormais
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déterminé à veiller fidèlement sur son maître.
Cote: BDj Ken'en
Kuroko's Basket - Replace Plus (n° 2) :
Kuroko's Basket - Replace Plus / écrit par et illustré par Tadatoshi Fujimaki. - Paris
: Kazé, 2017.
Résumé : Afin de clore les stages d'été du club de basket de Seirin, Riko a mis au
point une épreuve de courage censée détendre son équipe.
Cote: BDj Kuroko's Basket - Replace Plus
Kuroko's Basket - Replace Plus (n° 3) :
Kuroko's Basket - Replace Plus / écrit par et illustré par Tadatoshi Fujimaki. - Paris
: Kazé, 2017.
Résumé : La fête du collège Teikô est sur le point de commencer ! Pour Momoi,
c’est l’occasion idéale d’attirer l’attention de l’objet de son affection, le discret
Kuroko.
Cote: BDj Kuroko's Basket - Replace Plus
Lemmings (n° 2) :
Les gemmes bleues / scénario de Crisse ; illustré par Fred Besson. - Loverval :
Kennes, 2017.
Résumé : Pour lutter contre les trolls qui fondent sur eux depuis les montagnes, les
vikings doivent à tout prix trouver des gemmes bleues, ces pierres sacrées
capables de transformer leurs ennemis en rochers.
Cote: BDj Lemmings
Les p'tits diables (n° 19) :
Master frère / scénario de et illustré par Olivier Dutto. - Toulon : Soleil, 2015.
Résumé : Les rapports entre frères et sœurs, un vrai casse-tête que cette série très
attachante dépeint de façon hilarante.
Cote: BDj Les p'tits diables
Les p'tits diables (n° 7) :
De vrais p'tits anges ! / scénario de et illustré par Olivier Dutto. - Toulon : Soleil,
2008.
Résumé : Urgent : recherche baby-sitter. Nous recherchons une baby-sitter pour
garder nos deux enfants 4 à 5 soirs par mois. Tom et Nina sont d'adorables, de
calmes, d'attentifs petits anges. Alors ne ratez pas cette occasion de passer des
soirées paisibles et sereines. Contactez-nous ! Vite ! ! ! Cordialement.
Cote: BDj Les p'tits diables
Les p'tits diables (n° 16) :
La pire des pires soeurs / scénario de et illustré par Olivier Dutto. - Toulon : Soleil,
2013.
Résumé : S'il ne devait y en avoir qu'une, ce serait elle. Elle qui a donné ses lettres
de noblesse au rôle de sœur, elle qui en a fait un art, elle qui est devenue
l'exemple, l'idole de millions de filles à travers le monde, elle, la seule, l'unique,
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l'inégalable pire des pires sœurs, Nina. Mais on ne devient pas pire des pires
sœurs toute seule et pour ça, elle devrait presque remercier Tom, le pire des pires
frères... Presque.
Cote: BDj Les p'tits diables
Les légendaires (n° 21) :
La bataille du néant / scénario de et illustré par Patrick Sobral. - Paris : Delcourt,
2018.
Résumé : Un mystérieux phénomène, le "Néant", menace le monde elfique.
Shimy doit aider les elfes à sauver Astria grâce à ses pouvoirs élémentaires
naissants. Mais des survivants Galinas n'apprécient pas ce renfort, tout comme ils
ne souhaitent pas la disparition de ce très mystérieux "Néant". Quel noir secret ce
dernier renferme-t-il ?
Cote: BDj Légendaires
Made in abyss (n° 1) :
Made in abyss / scénario de et illustré par Akihito Tsukushi. - Takeshobo, 2018.
Résumé : Au pied de la ville d’Orse s’étend l’Abysse, une faille gigantesque à la
profondeur inconnue habitée par d’étranges créatures et emplie d’antiques
reliques. Depuis des années, ce mystérieux gouffre attire de nombreux
aventuriers qui se font appeler « les caverniers ». C’est ici que vit Rico, une jeune
orpheline obsédée par l’Abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère
qui y a disparu.
Cote: BDj Made in abyss
Made in abyss (n° 2) :
Made in abyss / scénario de et illustré par Akihito Tsukushi. - Takeshobo, 2018.
Résumé : Un jour, en prospectant, Rico découvre le corps inanimé d’un jeune
garçon. Elle est alors loin d’imaginer à quel point cette découverte va changer
sa vie et accélérer son destin.
Cote: BDj Made in abyss
Mortelle Adèle (n° 15) :
Funky moumoute / scénario de Miss Prickly ; illustré par Mr Tan. - Paris :
Tourbillon, 2018.
Résumé : Mortelle Adèle va découvrir l'hiver du grand Nord canadien ! Et si elle
doit se séparer de son souffre-douleur Ajax, son ami imaginaire Magnus
l'accompagne. A eux deux, ils vont mettre le feu à la neige et au sirop d'érable !.
Cote: BDj Mortelle Adèle
Nirvana (n° 3) :
Nirvana / écrit par et illustré par Sayuki. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : L'affrontement de Yachiyo contre Tenka arrive à sa fin, et la jeune fille
en ressort un peu plus forte et déterminée, même si elle sait désormais qu'elle a
un dangereux rival !
Cote: BDj Nirvana
10

One piece (n° 74) :
Je serais toujours à tes côtés / scénario de et illustré par Eiichiro Oda. - Grenoble
: Glénat, 2015.
Résumé : L’opération S.O.P. est mise à exécution ! Que va-t-il advenir de
l’équipée d’Usopp qui, pour délivrer tous les humains changés en jouets, se dirige
prestement vers le lieutenant Sugar ?
Cote: BDj One piece
One piece (n° 74) :
Je serais toujours à tes côtés / scénario de et illustré par Eiichiro Oda. - Grenoble
: Glénat, 2015.
Résumé : L’opération S.O.P. est mise à exécution ! Que va-t-il advenir de
l’équipée d’Usopp qui, pour délivrer tous les humains changés en jouets, se dirige
prestement vers le lieutenant Sugar ?
Cote: BDj One piece
One piece (n° 88) :
Lionne / scénario de et illustré par Eiichiro Oda. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Big Mom est entrée dans une rage destructrice : la mariage de sa fille
est gâché, Les "Germa 66" n'ont pas été éliminés, et pire encore, le gâteau de
mariage s'est effondré avant qu'elle ne puisse le déguster !
Cote: BDj One piece
One piece (n° 89) :
Bad end musical / scénario de et illustré par Eiichiro Oda. - Grenoble : Glénat,
2018.
Résumé : Tandis que le groupe de Sanji se dépêche de finir le gâteau censé
calmer la colère de Big Mom, Chapeau de paille poursuit son combat à mort
contre le général sucré Dent-de-chien. Parviendra-t-il à s’imposer face à cet
adversaire réputé invincible ?
Cote: BDj One piece
One-punch man (n° 8) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2017.
Résumé : On raconte que King, le héros de classe S, est l’homme le plus fort du
monde. Même les monstres les plus vilains tremblent devant lui. Mais une
mystérieuse organisation a fait appel à un assassin afin de le tuer... Comment
vont réagir Genos et Saitama ? Voici l’incroyable vérité concernant King !
Cote: BDj One-punch man
One-punch man (n° 9) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2018.
Résumé : Garoh, une tête brûlée qui rêve de devenir un monstre, est venu à
l'Association des héros ! Il se retire après avoir rétamé plusieurs d'entre eux, mais
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quel est donc son but ?
Cote: BDj One-punch man
One-punch man (n° 11) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2018.
Résumé : La Grande Scolopendre patriarche est sortie de sa tanière ! Batte-man
s'en occupe, mais la tâche s'avère difficile.
Cote: BDj One-punch man
Les profs (n° 3) :
Tohu-bahut / scénario de Erroc ; illustré par Pica. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2004.
Résumé : Plus fort que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins
payés que James Bond, ils pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour
affronter les tribus d'élèves hostiles...
Cote: BDj Profs
Les profs (n° 5) :
Chute des cours / scénario de Erroc ; illustré par Pica. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2003.
Résumé : Suivez le prof d’histoire débutant, le prof de gym sur-vitaminé, la prof
de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d’anglais peau de vache dans
leur croisade contre l’ignorance et le poil dans la main !
Cote: BDj Profs
Reine d'Egypte (n° 2) :
Reine d'Egypte / écrit par et illustré par Chie Inudoh. - Paris : Ki-oon, 2017.
Résumé : L’Égypte ancienne revisitée à travers les yeux d’Hatchepsout, la
première grande reine de l’histoire de l’humanité !
Cote: BDj Reine d'Egypte
Reine d'Egypte (n° 3) :
Reine d'Egypte / écrit par et illustré par Chie Inudoh. - Paris : Ki-oon, 2017.
Résumé : Le harem de Thoutmosis est le théâtre de macabres machinations :
Sothis, la favorite, entend bien conserver son rang, quitte à assassiner toute
femme portant l'enfant de pharaon ! Lorsque Chepsout découvre la vérité, elle
fait emprisonner la coupable, sans se douter que le châtiment est loin d'être
suffisant...
Cote: BDj Reine d'Egypte
Reine d'Egypte (n° 4) :
Reine d'Egypte / écrit par et illustré par Chie Inudoh. - Paris : Ki-oon, 2018.
Résumé : Après la trahison de Satrê, Chepsout est obligée de changer ses
plans… Elle se résout donc à porter l’enfant de pharaon et donne naissance à
une fille en pleine santé. Hélas, l’état de Séthi, lui, commence à se dégrader ! Il
doit mettre un terme à sa campagne et garder la chambre, très affaibli par le
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mystérieux mal qui le ronge.
Cote: BDj Reine d'Egypte
Reine d'Egypte (n° 5) :
Reine d'Egypte / écrit par et illustré par Chie Inudoh. - Paris : Ki-oon, 2019.
Résumé : Après la mort de son mari, la reine Hatchepsout, devenue régente, doit
faire face à d’autres difficultés car le petit Djehouty ressemble de plus en plus à
son père...
Cote: BDj Reine d'Egypte
Les Schtroumpfs (n° 20) :
La menace schtroumpf / Peyo. - Bruxelles : Le Lombard, 2000. - (Les Schtroumpfs;
20).
Résumé : Futés, rusés et farceurs, les Schtroumpfs sont de retour.
Cote: BDj Schtroumpfs
Seven deadly sins (n° 28) :
Seven deadly sins / illustré par et scénario de Nakaba Suzuki. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2018.
Résumé : Les Seven Deadly Sins sont enfin réunis et se dirigent vers Corand pour
briser la distorsion temporelle qui les empêche d'entrer à Camelot. Sur le chemin,
Elizabeth prend soin d'Ellaine qui s'affaiblit de jour en jour.
Cote: BDj Seven deadly sins
Seven deadly sins (n° 29) :
Seven deadly sins / illustré par et scénario de Nakaba Suzuki. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2018.
Résumé : Elizabeth a recouvré la mémoire. Le compte à rebours s’est donc
enclenché : dans trois jours, elle perdra la vie.
Cote: BDj Seven deadly sins
Crevette / écrit par Elodie Shanta. - La Pastèque, 2019.
Résumé : Crevette est une petite sorcière gentille et un peu pleurnicharde, qui
rêve de rentrer à l'école de sorcellerie mais rate toujours le concours d'entrée.
Alors, lorsque Gamelle et Joseph lui proposent de venir habiter dans leur grand
manoir et d'étudier avec eux en échange d'un peu de ménage, elle accepte
aussitôt.
Cote: BDj Shanta
Les sisters (n° 13) :
Kro d'la chance ! / scénario de Cazenove ; scénario de et illustré par William. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : Marine a une nouvelle lubie. Elle s’est mise en tête de mettre le sort à
rude épreuve. Elle se lance dans la quête du trèfle à quatre feuilles afin de
vérifier si oui ou non elle a de la chance !
Cote: BDj Sisters
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Space brothers (n° 22) :
Space brothers / scénario de et illustré par Chûya Koyama. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2018.
Résumé : La pétition de Mutta en faveur de l'ISS ne produit pas l'effet escompté
auprès de M. Gates. Tout va-t-il s'envoler en fumée ?
Cote: BDj Space brothers
Space brothers (n° 23) :
Space brothers / scénario de et illustré par Chûya Koyama. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2018.
Résumé : Alors que sa mission de capcom touche à sa fin, Mutta amorce un
tournant décisif dans sa carrière.
Cote: BDj Space brothers
Sword art online : progressive (n° 1) :
Sword art online : progressive / scénario de Reki Kawahara ; illustré par Kiseki
Himura. - Ototo, 2014.
Résumé : Tout comme dix mille autres joueurs, Asuna Yûki est piégée dans la
forteresse d’Aincrad au cœur du monde virtuel de Sword Art Online.
Complètement inexpérimentée, elle éprouve des difficultés à s’adapter à ce
nouvel univers, mais très vite sa volonté farouche de survie la pousse à
combattre en première ligne.
Cote: BDj Sword art online
Toriko (n° 1) :
Toriko, chasseur de saveurs ! / scénario de et illustré par Mitsutoshi Shimabukuro.
- Paris : Kazé, 2016.
Résumé : Dans un monde où la gastronomie règne sans partage, les plus grands
restaurants rivalisent d’ingéniosité pour offrir les menus les plus succulents ! Mais
les meilleurs ingrédients sont souvent rarissimes et très risqués à obtenir... Chargé
de mettre la main sur de la viande de galala-gator, le chef cuisiner Komatsu fait
la rencontre de la crème des chasseurs de denrées rares : l'herculéen Toriko.
Cote: BDj Toriko

Contes
Héros de la mythologie grecque / écrit par Martine Laffon ; illustré par Martin
Jarrie. - Montreuil : Les Fourmis Rouges, 2018.
Résumé : Connaissez-vous Œdipe, Persée, Thésée, Héraclès, Jason et Ulysse ? Quel
terrible secret pousse Héraclès à surmonter les épreuves que le roi Eurysthée lui
impose ? Pourquoi Ulysse erre-t-il sur la mer si longtemps avant de rejoindre
Ithaque, son île natale ? Six héros grecs mythiques dont Martine Laffon et Martin
Jarrie nous racontent les exploits mais aussi les faiblesses. Les héros de la
mythologie sont si proches de nous...
Cote: CjG Mythologie grecque
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Cinémathèque
Hercule [DVD] / réalisé par John Musker. - [S.l.] : Buena vista, 1997.
Résumé : Dans la Grèce antique, alors que la fête bat son plein et que les fées se
penchent sur le berceau d'Hercule, fils de Zeus, Hadès, seigneur des enfers, ronge
son frein. En consultant les Moires, il apprend que les planètes lui seront favorables
dans dix-huit ans. Pour gouverner l'Olympe, il lui suffira de libérer les Titans, jadis
emprisonnés par Zeus, après avoir éliminé le seul dieu capable de le tenir en
échec : Hercule.
Cote: FjM HERC
Blanche Neige et les sept nains [DVD] / adapté de Jacob Grimm et Wilhelm Grimm
; réalisé par David Hand. - [S.l.] : [S.n.], 1937.
Résumé : Blanche Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend
jalouse sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique
de lui dire qu'elle est la plus belle ; mais un jour, le miroir affirme que la plus belle
femme du royaume est Blanche Neige. La reine décide alors de la tuer mais le
garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche
Neige dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où
habitent sept nains.
Cote: FjP BLAN

Romans
La déferlante (n° 1) :
La déferlante / écrit par Michael Buckley. - Paris : Pocket Jeunesse, 2016.
Résumé : Aux États-Unis, des créatures venues de la mer, les Alphas, s'installent en
ville. Malgré les efforts faits pour harmoniser les hommes et ces nouveaux
arrivants, l'intolérance gronde et menace la sécurité de tous, car le pays s'est
transformé en état policier. Lyric devra s'associer à Fathom, le prince Alpha, si
elle veut sauver sa famille et sa meilleure amie.
Cote: RjG BUCK
La déferlante (n° 2) :
La colère des abysses / écrit par Michael Buckley. - Paris : Pocket Jeunesse,
2017.
Résumé : Sur Terre, les discriminations envers les Alphas, orchestrées par les
humains, sont plus fortes que jamais. Les deux espèces devront pourtant s'unir
pour combattre une terrible menace... Lyric parviendra-t-elle à les rassembler et
à stopper la terrifiante invasion qui risque d'éradiquer l'humanité toute entière ?
Cote: RjG BUCK
Trilogie d'encre et d'or (n° 2) :
L'oracle : roman / écrit par Traci Chee. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : Ce qui est écrit s'accomplit. Ainsi se poursuit l'histoire de Sefia et
d'Archer, une histoire écrite avant leur naissance. De proies, les voilà devenus
15

prédateurs : ils traquent les cruels estampeurs à travers Kelanna. Mais doivent-ils
s'opposer à l'oracle ou l'aider à se réaliser ? Nous étions morts, maintenant nous
nous relevons. Les légendes se forgent sur terre tout autant que sur mer, à la
pointe de la plume ou de l'épée, mais attention à ne pas y perdre son
humanité...
Cote: RjG CHEE
Trilogie d'encre et d'or (n° 3) :
Le conteur : roman / écrit par Traci Chee. - Paris : Laffont, 2019.
Résumé : Il était une fois... mais rien n'est éternel. Voici la fin de chaque histoire.
Le Livre, antique artefact qui contient aussi bien le passé que le présent et
l'avenir, mentionne une prophétie qui plongerait les Cinq Royaumes de Kelanna
dans une guerre sanglante... Mais qui contrôle l'histoire ?
Cote: RjG CHEE
NIHIL : Le tourbillon du temps / écrit par Alex Cousseau. - Rodez : Ed. du Rouergue,
2018.
Résumé : L'histoire commence là, au bord du gouffre. Aujourd'hui et il y a mille ans.
Par un meurtre qui pourrait bien tout précipiter. Du nord au sud, tout le monde
redoute la guerre à venir. Askold attend son exécution, Aanj apprend à se
métamorphoser, Grethe chasse la foudre avec son père. Ils ne le savent pas
encore, mais ils font partie d'un grand tout, un puzzle dont chacun est une pièce.
Autant de destins liés dans le grand tourbillon du temps, l'œil de NIHIL.
Cote: RjG COUS
Arena 13 (n° 3) :
Le guerrier / scénario de Joseph Delaney. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Les habitants de Gindeen se sont débarrassés du Protecteur et ont
repris le contrôle de Midgard, leur ville. Mais ils vivent toujours dans la peur du
djinn Hob. Les Genthai préparent une expédition de l’autre côté de la Barrière.
Leif accepte de les accompagner : grâce à ce voyage, il en apprendra plus sur
les djinns. À son retour, il détruira Hob et vengera enfin la mort de ses parents !
Cote: RjG DELA
Rebelle du désert - . (n° 1) :
Rebelle du désert / écrit par Alwyn Hamilton. - Paris : Pocket, 2016.
Résumé : Amani veut quitter sa ville, Dustwalk, qui se trouve dans le désert du
Miraji, pour découvrir le reste du monde. Sa rencontre avec Jin, un jeune homme
recherché pour trahison, leur permet de fuir la ville et de traverser le désert où
vivent des monstres surnaturels. Bientôt, Amani découvre le véritable rôle de Jin
dans la guerre contre le Sultan et son fils. Cette guerre va les rattraper...
Cote: RjG HAMI
Marjane (n° 1) :
La crypte / écrit par Marie Pavlenko. - Paris : Pocket Jeunesse, 2015.
Résumé : Marjane est une Ninn et vit dans la Résidence, cachée en plein cœur
de Paris. Si les humains ne connaissent pas leur existence, Marjane n’aspire qu’à
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atteindre sa majorité pour sortir et découvrir leur monde. Dix-sept ans, elle les
aura dans quelques jours et les attends avec impatience. Mais l’assassinat de
son père bouleverse son existence et l’oblige à fuir. Propulsée dans un monde
dont elle ne soupçonnait même pas la réalité, Marjane va devoir apprendre à
survivre tout en mettant peu à peu au jour bien des mensonges...
Cote: RjG PAVL
Marjane (n° 2) :
Le serment / écrit par Marie Pavlenko. - Paris : Pocket Jeunesse, 2016.
Résumé : Déchirée entre ses deux natures, humaine et vampire, Marjane
découvre des créatures de l'ombre cachées en plein Paris. Sont-elles amies ou
ennemies ?
Cote: RjG PAVL
Un si petit oiseau / écrit par Marie Pavlenko. - Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : Après un accident de voiture qui l'a laissée meurtrie, Abigail rentre chez
elle. Elle ne voit plus personne. Son corps mutilé bouleverse son quotidien, sa vie
d'avant lui est insupportable. Comment se définir quand on a perdu ses repères,
qu'on ne sait plus qui on est, que la douleur est toujours embusquée, prête à
exploser ? Grâce à l'amour des siens. Grâce aux livres. Grâce à la nature, au rire,
aux oiseaux. Avec beaucoup de patience, peu à peu, Abi va réapprendre à
vivre.
Cote: RjG PAVL
Le petit prince de Harlem / écrit par Mikaël Thévenot. - Paris : Didier, 2018.
Résumé : Des clubs de jazz aux guerres de gangs : bienvenue à Harlem. Entre les
trafics et la pauvreté ambiante, Sonny fait tout ce qu’il peut pour aider sa mère à
joindre les deux bouts. Quitte à basculer dans l’illégalité... Il n’y a que le soir que
son âme s’élève, sur les toits, lorsqu’il souffle dans son saxophone et que le son pur
et ensorcelant du jazz enchante sa vie. Mais entre la rue et les toits, peut-il choisir
son destin ?
Cote: RjG THEV
Les pluies (n° 2) :
Les pluies ensemble / écrit par Vincent Villeminot. - Paris : Fleurus, 2017.
Résumé : Komolo, ville "refuge", située à peine au-dessus de la nouvelle mer
formée par le Déluge. 300 000 survivants s'y entassent, depuis la catastrophe. De
la Tour où on la garde enfermée, Lou a vu arriver Noah, Kosh et Ombre, les
rescapés du paquebot, accompagnés de Chiloé. Avec Malcolm, elle parvient à
se précipiter au pied des murailles... Mais il est déjà trop tard : son amoureux et
sa famille sont arrivés dans un hors-bord frappé de la tête de mort. Les jeunes
gens sont accusés de piraterie. Désormais, une course contre la montre est
engagée...
Cote: RjG VILL
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Norman n'a pas de super-pouvoir / écrit par Kamel Benaouda. - Paris : Gallimard,
2018.
Résumé : Dans le monde de Norman, chacun possède un don spécial : vision
nocturne, télépathie, respiration sous l'eau, invisibilité... Or ce matin, au collège,
Norman doit passer le test qui révélera à la Terre entière qu'il n'a aucun pouvoir.
Pour échapper à cette humiliation, une seule solution : tricher ! Avec ses amis
Agathe, Franck et Jibril, il monte un plan des plus périlleux...
Cote: RjM BENA
Sissi (n° 4) :
La fiancée de Bad Ischl / écrit par Christine Féret-Fleury ; illustré par Ana Mirallès.
- Paris : Hachette, 2013.
Résumé : Sissi est inconsolable depuis la mort de son bien-aimé. Sa sœur Hélène,
quant à elle, ne pourrait être plus heureuse : enfin, elle va épouser Franz,
l’empereur d’Autriche ! Et tant pis si leur mère, la duchesse Ludovika, permet à
Sissi de les accompagner à Bad Ischl pour le bal des fiançailles. Très vite,
pourtant, Hélène remarque que Franz n’a d’yeux que pour Sissi et prend peur. Se
pourrait-il que Sissi devienne la véritable fiancée de Bad Ischl ?
Cote: RjM FERE
Capitaine Rosalie / écrit par Timothée de Fombelle ; illustré par Isabelle Arsenault.
- Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre avec une idée
fixe. Elle recherche la vérité et rien ne pourra l'arrêter...
Cote: RjM FOMB
La guerre des clans. L'aube des clans (Cycle V) (n° 1) :
Le sentier du soleil / écrit par Erin Hunter. - Paris : Pocket, 2017.
Résumé : Depuis bien des lunes, une tribu de chats vit paisiblement dans les
montagnes. Mais les proies se raréfient et survivre devient de plus en plus dur...
Guidé par une vision, un groupe de jeunes courageux décide de partir à
l'aventure pour trouver de nouvelles terres. Ils vont devoir parcourir le sentier du
soleil, un monde périlleux peuplé de chats errants, solitaires et menaçants...
Cote: RjM HUNT
La guerre des clans. L'aube des clans (Cycle V) (n° 2) :
Coup de tonnerre / écrit par Erin Hunter. - Paris : Pocket, 2018.
Résumé : La tribu des Montagnes, toujours en quête d’un nouveau territoire,
continue sa route sur le sentier du soleil. Mais, alors que sa survie semble
maintenant assurée, des tensions naissent au sein du clan... Et, à la suite d’un
terrible événement, le groupe, autrefois si uni, va se séparer en deux clans rivaux.
Cote: RjM HUNT
La montagne noire / écrit par Maria Jalibert ; illustré par Anne Laval. - Paris :
Didier, 2018.
Résumé : Discret et rêveur, Rémi se sent à l’écart dans la colo où il passe l’été. À
tel point que lors d’un pique-nique dans la Montagne Noire, il est oublié par le
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groupe. Difficile de ne pas se laisser submerger par la peur, seul et perdu au cœur
d’une forêt pleine de mystères !
Cote: RjM JALI
Journal d'un dégonflé (n° 13) :
Totalement givré ! / écrit par Jeff Kinney. - Paris : Seuil, 20189.
Résumé : Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! Une
gigantesque bataille de boules de neige se prépare. Les bandes s'organisent. Et
tous les coups sont permis ! Greg et son copain Robert parviendront-ils à rester
au chaud en attendant la fin des hostilités ? Ou deviendront-ils, malgré eux, les
héros de l'hiver ?
Cote: RjM KINN
Le plus grand peintre du monde / écrit par Michael Morpurgo ; illustré par François
Place. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Yannick se souviendra longtemps de ces vacances dans le sud de la
France : la gentillesse de sa tante, l'auberge animée de son oncle, les beaux yeux
de sa cousine Amandine, les douces collines si chères au héros de sa mère, le
peintre Cézanne... Et tandis que la Provence capture le cœur du jeune garçon,
Yannick ressort grandi de son séjour rempli de rencontres et de nouvelles
expériences.
Cote: RjM MORP
Jeanne de Mortepaille (n° 1) :
Le serment des sentinelles / écrit par Sophie Noël. - Nantes : Gulf Stream, 2018.
Résumé : Dans la famille de Jeanne, on est sorcière toutes les quatre
générations ! La jeune fille l'ignorait et vivait jusqu'alors tranquillement sa vie
d'élève de CM2 dans le village de Mortepaille. Guidée par Rébellion, son MaîtreChat elle apprend qu'elle n'a que six mois pour réactiver son instinct endormi
avant de débuter sa formation de sorcière ! Si Jeanne se révèle très douée, elle
découvre vite qu'elle ne peut se passer de l'aide de ses amis. Car le réveil de son
instinct n'est pas passé inaperçu, et une terrible menace pèse désormais sur
elle...
Cote: RjM NOEL
Jeanne de Mortepaille (n° 2) :
Les passeurs de savoirs / écrit par Sophie Noël. - Nantes : Gulf Stream, 2018.
Résumé : Les aventures fantastiques d'une héroïne dont la vie bascule
soudainement dans un monde magique, pour lequel elle devra se battre et
révéler tous ses pouvoirs de sorcière.
Cote: RjM NOEL
L'amour, c'est n'importe quoi ! / écrit par Mathieu Pierloot. - Paris : Ecole des loisirs,
2018.
Résumé : Quand elle a fait ce rêve que parmi ses élèves se cachait un grand
écrivain, mademoiselle Junon a distribué des carnets à spirale à chacun d’entre
eux, pour y noter tout ce qui leur passait par la tête. À défaut d’écrire un roman,
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Sacha y prend des notes sur les êtres qui l’entourent et les questions qu’il se pose. Il
se demande comment savoir que l’on est réellement amoureux...
Cote: RjM PIER
Mon cher correspondant / écrit par Maryvonne Rippert. - Paris [etc.] : Fleurus
[etc.], 2018.
Résumé : La vie n'est pas simple pour Clara. Depuis que son père a été licencié,
elle et sa famille vivent dans une extrême pauvreté. Honteuse, elle fait tout pour
cacher cette situation au collège, même à ses meilleures amies. A l'occasion d'un
échange mis en place par le professeur de français, Clara fait la connaissance
d'Elio, son correspondant libanais qu'elle a tiré au sort. Elio est gentil, mais il ne vit
pas dans le même monde, il évolue dans une famille aisée... Malgré les kilomètres
qui les séparent, les deux jeunes vont s'allier dans une quête commune : retrouver
la maman de Nour, une syrienne récemment arrivée au collège après avoir fui son
pays en guerre.
Cote: RjM RIPP
Les Vanderbeeker (n° 1) :
On reste ici ! / écrit par Karina Yan Glaser. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : La famille Vanderbeeker au grand complet est rassemblée dans le
salon, les parents, les enfants sans oublier les animaux de compagnie.
L’ambiance est tendue. Monsieur et Madame Vanderbeeker viennent
d’annoncer qu’ils doivent déménager. Leur propriétaire M. Beiderman ne
renouvellera pas leur bail. Ils sont sommés de quitter les lieux avant la fin de
l’année, on est le 20 décembre... Les enfants, qui ont toujours vécu dans cet
immeuble de la 141e rue à Harlem sont dévastés. Cet appartement est rempli
de souvenirs joyeux et tendres. Ils ont leurs habitudes dans le quartier, leurs amis,
leur école, leurs repères. Et Noël qui arrive...
Cote: RjM YANG
Chien Pourri (n° -) :
Chien Pourri et sa bande / écrit par Colas Gutman ; illustré par Marc Boutavant. Paris : L'Ecole des loisirs, 2018.
Résumé : Rien ne va plus entre Chien Pourri et Chaplapla ! Chien Pourri rêve de
faire partie de la bande des frangins, mené par le Caniche à frange, Chaplapla,
lui, de se faire recruter par le gang des moustachus. La guerre entre chien et
chats est déclarée et tous les coups pourris sont permis ! L'amitié de Chien Pourri
et de Chaplapla résistera-t-elle à la guerre des bandes ?
Cote: RjP GUTM
Moi et ma super bande (n° 4) :
Une colo de tout repos / écrit par Timo Parvela ; illustré par Zelda Zonk. - Paris :
Nathan, 2016.
Résumé : Génial ! Les parents d'Ella et de ses copains les ont tous inscrits dans la
même colo. Et, surprise, leur maître d'école part avec eux !
Cote: RjP PARV
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Moi et ma super bande (n° 5) :
Chouette, des Olympiades ! / écrit par Timo Parvela ; illustré par Zelda Zonk. Paris : Nathan, 2011.
Résumé : La classe d'Ella est conviée à participer à des Olympiades inter-écoles.
C'est Ella et son copain Paulo qui représenteront les élèves de leur établissement.
Mais s'ils veulent avoir une chance de gagner, il va falloir s'entraîner !
Cote: RjP PARV

21

