Sciences de la nature
Les oiseaux globe-trotters / écrit par Fleur Daugey ; illustré par Sandrine Thommen.
- Arles : Actes sud, 2015.
Résumé : Chaque automne, certaines espèces d'oiseaux disparaissent du ciel
européen, fuyant le gel et le manque de nourriture. Aux premiers beaux jours, elles
réapparaissent : c'est la migration, un phénomène bien mystérieux...
Cote: 598.2G Oiseau

Arts – Loisirs
J'apprends la danse classique / écrit par Emmanuelle Ousset ; illustré par Marie
Spénale. - Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Tu vas commencer la danse classique. Découvre comment se déroulent
les cours : l'apprentissage du rythme, des positions et des premiers exercices à la
barre pour acquérir souplesse, technique et grâce.
Cote: 792.8G Danse classique
J'apprends le basket / écrit par Emmanuelle Ousset ; illustré par Anne-Olivia
Messana. - Toulouse : Milan, 2017.
Résumé : Tu vas commencer le basket. Découvre le club, les règles du jeu,
l'entraînement et les premiers exercices pour contrôler le ballon, sans oublier
l'arbitrage et l'esprit d'équipe.
Cote: 796.32G Basket-ball
J'apprends le handball / écrit par Jérémy Rouche ; illustré par Théo Calméjane. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Tu vas commencer le handball. Découvre le gymnase, les règles du jeu,
l'entraînement, les matchs et les bons gestes pour marquer, sans oublier l'esprit
d'équipe !
Cote: 796.32G Hand-ball
J'apprends le volley-ball / écrit par Julien Carrère ; illustré par Clara Soriano. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Tu vas commencer le volley-ball. Découvre le terrain, les premiers
exercices pour maîtriser le ballon, les bons gestes : le service, la passe et la
manchette... sans oublier l'arbitrage et l'esprit d'équipe !
Cote: 796.32G Volley-ball
J'apprends la gym / écrit par Emmanuelle Ousset ; illustré par Ninie. - Toulouse :
Milan, 2017.
Résumé : Tu vas commencer la gymnastique. Découvre le gymnase, les différents
agrès sur lesquels tu vas t'entraîner, les premiers exercices pour acquérir souplesse,
force et équilibre.
Cote: 796.44G Gymnastique
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J'apprends l'escrime / écrit par Emmanuelle Ousset ; illustré par Fabien Laurent. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Tu vas commencer l'escrime. Découvre la salle d'armes, l'équipement,
comment manier ton fleuret, faire une fente et repousser ton adversaire.
Cote: 796.86G Escrime

Géographie – Histoire
Le journal des mystères : mensonges... ou vérités dans l'histoire ? / écrit par
Isabelle Louviot ; illustré par Arnaud Clermont et Sylvain Dorange et Tohan Papin. Paris [etc.] : Fleurus [etc.], 2018.
Résumé : Une plongée dans les coulisses de l'histoire mondiale pour démasquer les
plus grandes erreurs et impostures ! Du crétacé au débarquement allié de 1944,
quatorze enquêtes hors du commun tentent de démêler faits vérifiés et tromperie,
rumeurs et canulars, information et désinformation, qui ont marqué l'histoire.
Cote: 909G Mystère
Atlas : comment va le monde ? / écrit par Laure Flavigny et Jessie Magna et
Aurélie Boissard ; illustré par Séverine Assous. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Pourquoi part-on vivre dans un autre pays que le sien ? Est-ce qu'il y a de
l'eau potable partout ? Comment protéger la nature ? Quels sports pratique-t-on
dans le monde ? Où vont nos poubelles ? Toutes les réponses à ces questions se
trouvent dans les 22 cartes fourmillant de détails de cet atlas original et coloré où
l'on découvre la planète Terre et ses habitants, les dangers qui les menacent mais
aussi les initiatives qui donnent de l'espoir.
Cote: 912G Monde
L'Histoire de l'Escalade racontée aux enfants / écrit par et illustré par Julie Hausler.
- [S.l.] : [S.n.], 2013.
Résumé : Voici le récit de ce qui se passa la nuit du 11 au 12 décembre 1602. Ce
livre est conçu pour que vous ayez le texte à lire devant vous et l'illustration
correspondante face à l'enfant.
Cote: 914.94G Escalade
L'âme des Samouraïs / écrit par Géraldine Maincent ; illustré par Christophe Merlin.
- Arles : Actes sud, 2015.
Résumé : Combats sans merci, discipline de fer, armures impressionnantes et
kimonos somptueux, les samouraïs ont dirigé le Japon pendant près de 700 ans.
Disparus depuis longtemps, leur univers fascine toujours autant. Qui étaient-ils ?
D'où viennent-ils ? Pourquoi ont-ils laissé une empreinte si forte dans le Japon
d'aujourd'hui...? Ce livre retrace leur histoire pour tout savoir sur l'art du sabre, du
chignon, les châteaux samouraïs ou encore le bushido, leur code d'honneur.
Cote: 952G Samouraï
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Albums
Le livre du livre du livre / écrit par Julien Baer ; illustré par Simon Bailly. - [S.l.] :
Hélium, 2018.
Résumé : Un livre qui cache un livre qui en cache un troisième... Un subtil
enchâssement de situations et de paysages, où la même aventure semble arriver
indéfiniment au jeune Thomas qui, en vacances avec ses parents, croit être perdu
et trouve un livre, qui raconte l’histoire du jeune Thomas en vacances avec ses
parents, qui croit être perdu et...
Cote: Aj BAER
Le loup, le canard et la souris / écrit par Mac Barnett ; illustré par Jon Klassen. Paris : L'Ecole des loisirs, 2018.
Résumé : Un petit matin, une souris croisa un loup. Le loup la dévora vite fait.
«Pauvre de moi ! Je suis coincée dans le ventre de la bête. C’est la fin !» C’était
sans compter sur la présence d’un canard, joliment installé malgré le peu de
lumière, préparant un dîner aux chandelles et une petite danse pour son invitée.
«Je vis très bien ici. J’ai peut-être été avalé, mais je n’ai aucune intention d’être
mangé !».
Cote: Aj BARN
L'oiseau qui avait avalé une étoile / écrit par Laurie Cohen ; illustré par Toni
Demuro. - La Rochelle : La Palissade, 2017.
Résumé : Une nuit, un oiseau avale une étoile. Il devient alors aussi brillant qu'un
diamant...
Cote: Aj COHE
Max et Lapin (n° 2) :
Les grands coureurs vont sur le pot / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par
Pauline Martin. - Paris : Nathan, 2017.
Résumé : Max et Ginger font la course dans le jardin, mais Max est gêné par sa
couche pour courir. Et si passer au pot lui permettait d’aller plus vite ?
Cote: Aj DESB
Max et Lapin (n° 3) :
La sorcière Gros-derrière / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin.
- Paris : Nathan, 2017.
Résumé : Aujourd'hui Max lit des histoires avec sa maman. Quand arrive l'histoire
de la sorcière Gros-derrière qui croque les gens, Max et maman n'ont pas du
tout l'intention de se laisser avaler. Gare à toi vieille sorcière !
Cote: Aj DESB
Max et Lapin (n° 4) :
La cabane de nuit / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin. Paris : Nathan, 2017.
Résumé : C'est l'heure de dormir, " Au lit petit ours !" annonce papa. Mais l'ours
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Max n'a pas très sommeil. Avec lapin, il va construire une petite cabane de nuit...
Cote: Aj DESB
Max et Lapin (n° 6) :
La grosse bêtise / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin. - Paris :
Nathan, 2018.
Résumé : Les parents de Max font la sieste dans le jardin. Mais Max, lui, n'est pas
fatigué. Il a très envie de jouer à la bataille. Direction le potager.
Cote: Aj DESB
Max et Lapin (n° 7) :
Dans le ventre de maman / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin.
- Paris : Nathan, 2018.
Résumé : Ce matin, les parents de Max lui expliquent que, bientôt, il sera
grand-frère...
Cote: Aj DESB
Max et Lapin (n° 8) :
Max a grandi / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin. - Paris :
Nathan, 2018.
Résumé : Max a une super voiture de course. Mais un jour, la voiture est trop
petite. Au garage ! Mais c'est un peu triste une voiture au garage. Alors Max a
une idée...
Cote: Aj DESB
Quand les grands se fâchent / écrit par et illustré par Malika Doray. - [s.l.] : MeMo,
2014.
Résumé : Quand les grands se fâchent, que font les enfants ?
Cote: Aj DORA
Le loup qui avait peur de son ombre / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par
Eléonor Thuillier. - [s.l.] : Auzou, 2015.
Résumé : Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout... même de son
ombre. Sa famille ne le comprenait pas du tout. Un jour, bien décidé à devenir
courageux, il partit à l’aventure et quitta sa maison. Mais va-t-il arriver au bout de
ce chemin semé d’embûches ? Trouvera-t-il des amis qui l’accepteront tel qu’il
est ? Pauvre Loup, il n’est pas au bout de ses peines !
Cote: Aj LALL
Merveilleuse école / écrit par Hélène Lasserre ; illustré par Gilles Bonotaux. - Paris
: Seuil, 2018.
Résumé : C'est la rentrée ! Petit Panda se rend à l'école accompagné de son
grand-père. L'occasion pour Papi Panda de raconter son école d'avant. En six
tableaux comparatifs, regorgeant de détails, un va-et-vient entre l'école
d'aujourd'hui et celle d'hier, pour mieux comprendre le monde d'autrefois.
Cote: Aj LASS
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Gilles a un pépin / écrit par et illustré par Mathieu Lavoie. - [S.l.] : Hélium, 2018.
Résumé : L’oeuf contenant Gilles, le petit corbeau, est en train d’éclore. Mais sa
maman est terriblement inquiète : son petit vient tout juste de naître à côté du
renard assoupi ! Pendant ce temps, Gilles, insouciant, est, lui, très satisfait d’avoir
trouvé son premier ver de terre. Mais que va-t-il arriver à Gilles ? Une fable
détournée sous forme de petit album coloré, dont le texte très interactif fera
éclater de rire petits et grands !
Cote: Aj LAVO
Tout pour ma pomme / écrit par et illustré par Edouard Manceau. - Toulouse :
Milan, 2017.
Résumé : Petit Loup a très faim. Alors quand il voit ses copains prêts à déguster de
bonnes salades, il leur fait croire qu’un monstre le suit. Ainsi, il aura toutes les
salades pour lui. Et ainsi de suite, Petit Loup fait un délicieux repas, de l’entrée au
dessert. Mais quand vient le moment de la digestion, voilà qu’un véritable monstre
l’attrape. Va-t-il le dévorer ? Non, il le rejette : un petit égoïste, ce n’est pas tendre
sous la dent ! Alors, Petit Loup réfléchit, plante une pomme et attend de voir
pousser un beau pommier. Et quand les fruits sont là, il invite ses copains...
Cote: Aj MANC
Même les monstres se brossent les dents ! / écrit par Jessica Martinello ; illustré par
Grégoire Mabire. - Namur : Mijade, 2018.
Résumé : Même les monstres se brossent les dents ! Vous ne me croyez pas ? Alors,
ouvrez ce livre et découvrez ce qui arrive à une petit fille qui refuse de se brosser
les dents. Prenez garde, vous risquez d'y croiser les plus monstrueux des monstres !
Cote: Aj MART
L'Escalade de Genève en 1602 / écrit par Sophie de Mullenheim ; illustré par
Marine Gosselin. - Paris : Auzou, 2018.
Résumé : Mais que s'est-il passé dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602 à
Genève ? Mais oui ! C'est la victoire de la république protestante sur les troupes de
Charles-Emmanuel 1er, alors duc de Savoie qui ne rêvait que d'abattre «la Rome
protestante», afin d'obtenir la reconnaissance du pape, un immense prestige
auprès des souverains catholiques, mais aussi gagner quelque nouvel argent avec
de nouvelles taxes ou péages... Oui, mais pourquoi on appelle ça l'Escalade ? Car
les Savoyards tentèrent d'escalader les murailles de la ville avec des échelles en
bois démontables… Et...
Cote: Aj MULL
Le serment du Grütli / écrit par Sophie de Mullenheim ; illustré par Stéphanie
Lezziero. - [s.l.] : Auzou, 2018.
Résumé : Les habitants d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald voient leurs jours paisibles
menacés par Rodolphe Ier de Habsbourg. Celui-ci envoie ses baillis prendre
possession des plus belles demeures de la région. Les injustices de ces seigneurs
s'abattent bientôt sur la population, et la misère guette. Le jeune et fier Arnold de
Melchtal ne supporte plus cette oppression, mais un homme seul peut-il changer
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les choses ? Le moment de l'union entre les cantons suisses est venu !
Cote: Aj MULL
La rumeur / écrit par Zaza Pinson ; illustré par Christine Davenier. - Paris :
Kaléidoscope, 2018.
Résumé : Un nouveau vient d'arriver à l'école. Il est couvert de piques, il se roule en
boule, il fait de drôles de bruits en mangeant... Bref, il est trop bizarre. Alors quand
Chiot perd son goûter, c'est lui qu'on accuse. Évidemment.
Cote: Aj PINS
L'étranger / écrit par et illustré par Kjell Ringi. - Paris : Kaléidoscope, 2018.
Résumé : Il était une fois un roi et son peuple qui vivaient en paix. Un jour arriva un
étranger...
Cote: Aj RING
Tous ensemble / écrit par et illustré par Britta Teckentrup. - Schlo (VI) Italie : Sassi,
2018.
Résumé : "Quand tu te sentiras seul, souviens-toi : nous sommes tous là, autour de
toi". Un album poétique sur l'amitié.
Cote: Aj TECK

Bandes dessinées
La guerre des clans. Les aventures de Plume Grise (n° 1) :
Le guerrier perdu / écrit par Erin Hunter et Dan Jolley ; illustré par James L. Barry.
- Paris : Pocket, 2013.
Résumé : Lorsque les Bipèdes ont détruit le Clan du Tonnerre, Plume Grise, venu
secourir ses compagnons, s'est fait capturé. Recueilli par une gentille famille, il est
nourri et choyé. Mais son ancienne vie lui manque. Si seulement il pouvait
redevenir le guerrier qu'il était ! La forêt est bien loin. Heureusement, il rencontre
Millie, une chatte domestique, à qui il apprend à se battre et à chasser.
Ensemble, ils décident de retourner à la vie sauvage. Mais Plume Grise saura-t-il
retrouver le chemin qui mène à son clan ?
Cote: BDj Guerre des clans

Contes
Mon grand livre de contes et légendes suisses (n° 1) :
Nature et créatures fantastiques / écrit par et illustré par Denis Kormann. Lausanne : Helvetiq, 2017.
Résumé : Les légendes se racontent en jouant de sa voix et de ses mains. Un
moment de partage pendant lequel on transmet un héritage culturel
inébranlable. Les contes ont façonné notre identité nationale et continuent de
fasciner petits et grands.
Cote: CjG Suisse
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Le talon d'Achille / écrit par Hélène Kérillis ; illustré par Grégoire Vallancien. Paris : Hatier, 2018.
Résumé : Achille est mortel. Sa mère, la déesse Thétis, veut changer le destin de
son enfant. Parviendra-t-elle à le rendre immortel ?
Cote: CjP Achille
Jason à la conquête de la Toison d'or / écrit par Hélène Kérillis ; illustré par
Grégoire Vallancien. - Paris : Hatier, 2018.
Résumé : Jason, jeune et courageux, veut retrouver le trône volé à son père. Pour
y parvenir, il doit conquérir la Toison d'or.
Cote: CjP Jason
L'or du roi Midas / écrit par Hélène Kérillis ; illustré par Grégoire Vallancien. - Paris :
Hatier, 2018.
Résumé : Le roi Midas est tellement heureux ! Le Dieu Dionysos vient de réaliser son
rêve. Désormais, tout ce qu'il touche se transforme en or ! Combien de temps peut
durer le bonheur de Midas ?
Cote: CjP Midas

Kamishibaï
L'Escalade 1602 / écrit par Isabelle Bouguerra-Roh et Daniele Barbagallo.
Commugny : Ed. du Serin, 2014.
Résumé : L'histoire de l'Escalade de 1602 racontée aux petits.
Cote: KAM BOUG

-

Romans
Les pierres de fumée (n° 1) :
La prédiction / écrit par Eric Boisset. - [S.l.] : Magnard, 2015.
Résumé : Vivant jadis en bonne intelligence, humains et roomajads, des lézards
humanoïdes, s'affrontent désormais de part et d'autre des « pierres de fumée»
dans une lutte sans pitié pour prendre le pouvoir de l'ensemble du royaume.
Dans ce contexte sombre, Liam et Éléa, des jumeaux aux talents mystérieux, sont
enlevés et séparés. Pris dans une guerre dont les enjeux les dépassent, ils
comprendront peu à peu ce que chaque camp attend d'eux. Dans ce premier
volume, les jumeaux pressentent que leur enfance a pris fin. Viendra alors pour
chacun le temps d'utiliser ses dons uniques...
Cote: RjG BOIS
La théorie de l'iceberg / écrit par Christopher Bouix. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Six mois après un accident de surf, Noé, quinze ans, reste choqué. Il en a
gardé un bégaiement gênant la terreur de l'océan. Alors que faire en plein mois
d'août à Figerolles-sur-Mer, sans la mer ? Un job d'été, le pouvoir des livres, la
rencontre de Lorraine, une drôle de fille passionnée d'astronomie... et le monde
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pourrait bien basculer.
Cote: RjG BOUI
Bodyguard (n° 5) :
L'assassin / écrit par Chris Bradford. - Paris : Casterman, 2017.
Résumé : Pour la première fois depuis son entrée à l'agence, Connor est
contraint de travailler avec son rival de toujours, Jason. Tous deux s'engagent
dans la mission la plus dangereuse de leur carrière, en plein cœur de l'hiver russe,
sous les feux croisés de la mafia, de l'ex-KGB et d'un mystérieux assassin, leur
temps est compté.
Cote: RjG BRAD
Max / écrit par Sarah Cohen-Scali. - Paris : Gallimard, 2015.
Résumé : 19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement.
Je vais voir le jour le 20 avril. Date anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi béni
des dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême. La
race aryenne. Celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant
du futur. Conçu sans amour. Sans Dieu. Sans Loi. Sans rien d'autre que la force et la
rage.
Cote: RjG COHE
Orphelins 88 : roman / écrit par Sarah Cohen-Scali. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : Munich, juillet 1945. Un garçon erre parmi les décombres... Qui est-il ?
Quel âge a-t-il ? D'où vient-il ? Il n'en sait rien. Il a oublié jusqu'à son nom. Les Alliés
le baptisent "Josh" et l'envoient dans un orphelinat où Ida, directrice dévouée, et
Wally, jeune soldat noir américain en butte au racisme de ses supérieurs, vont
l'aider à lever le voile de son amnésie. Dans une Europe libérée mais toujours à feu
et à sang, Josh et les nombreux autres orphelins de la guerre devront panser leurs
blessures tout en empruntant le douloureux chemin des migrants. Si ces
adolescents sont des survivants, ils sont avant tout vivants, animés d'un espoir
farouche et d'une intense rage de vivre.
Cote: RjG COHE
Ma vie selon moi (n° 11) :
Berlin nous appartient / écrit par Sylvaine Jaoui ; illustré par Colonel Moutarde. Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Justine, Léa et toute la bande se sont donné rendez-vous à Berlin. A
eux les "Biergarten" , les marchés de Noël et les cafés branchés. Berlin, le lieu rêvé
pour se retrouver et partager de beaux moments ensemble. Justine, elle, va
revoir Thibault pour la première fois depuis leur voyage à Barcelone. Et elle n'a
qu'une hâte : pouvoir filer le parfait amour avec son chevalier de toujours. Mais
la capitale allemande réserve bien des surprises...
Cote: RjG JAOU
Loukoum mayonnaise / écrit par Olivier Ka. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2018.
Résumé : Victor, 10 ans, de père égyptien et de mère belge (mais qu’il n’a jamais
vue) se retrouve chez ses grands-parents belges. Et ses grands-parents égyptiens
8

viennent souvent lui rendre visite. Entre les deux grands-mères, c’est la guerre :
chacune vante son pays, ses pâtisseries, la vie sous la neige ou face à la mer. Les
langues arabes et le parler chti s’emmêlent. La tension monte. Et tout ça, ça
commence à énerver Victor...
Cote: RjG KA
La vie dure trois minutes / écrit par Agnès Laroche. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Quand Automne a appris que ses parents avaient accepté d’accueillir
Chloé pour son année de terminale, elle a soupiré. Et puis Chloé est arrivée. Chloé
solaire, Chloé généreuse, et elles deviennent inséparables. À son contact,
Automne la silencieuse s’épanouit. Son talent pour la danse se révèle. Et elle
rencontre Mehdi. Alors quel secret pousse aujourd’hui Automne à ne pas parvenir
à exprimer sa tristesse depuis la mort de Chloé ?
Cote: RjG LARO
Nos vies en mille morceaux / écrit par Harley Long. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le monde de Griff et Dylan, 13 et 15 ans, s'écroule à la fin de l'été,
quand un accident de voiture les laisse orphelins. Installés à New York depuis peu,
ils sont d'abord recueillis par Blessing, collègue bienveillante de leurs parents. Puis à
l'autre bout du monde, dans une petite ville du pays de Galles, chez un oncle et
une tante qu'ils ne connaissent pas. Dylan veille sur son petit frère comme sur la
prunelle de ses yeux, tandis que Griff sort de son isolement grâce à l'affection de
son entourage et aux amitiés qu'il commence à nouer. Dylan, de son côté,
trouvera-t-il la paix intérieure ?
Cote: RjG LONG
Cherub [français] (n° 14) :
L'ange gardien / écrit par Robert Muchamore. - Paris : Casterman, 2013.
Résumé : Pour échapper aux tueurs lancés à ses trousses, Ethan a dû rejoindre le
clan Aramov au Kirghizstan. Cloîtré dans la base d’où sa grand-mère et son
oncle mènent leurs opérations criminelles, seul Internet lui permet de
communiquer avec Ryan, le garçon qui, par deux fois, lui a sauvé la vie. Il ignore
encore que son ange gardien est un agent de CHERUB chargé de démanteler
l’organisation mafieuse dont il est l’héritier.
Cote: RjG MUCH
Dys sur 10 [dix] : Dylan a un secret... Il est dyslexique / écrit par Delphine Pessin. Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Dylan est dyslexique. Mais il s'est juré que personne ne le saurait jamais.
La " dyslexie ", un mot étrange et impossible à prononcer, pourtant c'est bien ce
qu'on m'a diagnostiqué. Moi, Dylan, quatorze ans, j'ai des problèmes de
connexion, je suis dys-connecté. Cette particularité ne m'empêche pas de vivre,
par contre elle ne me facilite pas les choses, surtout à l'école... " Dylan, arrête de
faire le guignol !" "Dylan, tu pourrais t'appliquer !" Personne ne doit découvrir
mon secret, c'est ce que je me suis juré !
Cote: RjG PESS
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Héros de l'Olympe (n° 1) :
Le héros perdu / écrit par Rick Riordan. - Paris : Albin Michel, 2011.
Résumé : Jason, fils de Zeus, Piper, fille d'Athéna, et Leo, fils d'Héphaïstos, ont été
choisis pour délivrer Héra, la reine des dieux, victime d'une malédiction. Dès leur
premier défi, les trois jeunes demi-dieux doivent sauver leurs proches tenus
prisonniers. Ils commencent par arriver au camp des Sang-Mêlé...
Cote: RjG RIOR
Shades of magic (n° 2) :
Shades of shadows / écrit par Victoria Schwab. - [S.l.] : Lumen, 2018.
Résumé : Quatre mois ont passé depuis que la pierre noire est tombée entre les
mains de Kell, depuis que le corps de Holland a été envoyé dans le Londres noir
en compagnie du talisman maléfique. Lilah est partie. Sans mot dire, au bout de
trois jours d’épreuves inimaginables, elle a laissé là Kell, sur un quai du Londres
rouge, pour partir explorer le monde. Inquiet, le jeune homme affronte des nuits
sans repos. La capitale bouillonne de fièvre car dans quelques jours
commencent les Jeux des éléments, une compétition qui réunit les meilleurs
magiciens de trois royaumes voisins, souvent en guerre par le passé.
Cote: RjG SCHW
Ash princess (n° 1) :
Ash princess / écrit par Laura Sebastian. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Quand j'avais six ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant dix ans, j'ai
vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires.
On m'a volé mon nom. Mais je ne serais jamais lady Thora. Je m'appelle
Theodosia Eirene Houzzara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je
suis reine du feu, et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en
coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé.
Cote: RjG SEBA
Le pays des contes (n° 6) :
Le pays des contes : la collision des mondes / écrit par Chris Colfer. - Paris : M.
Lafon, 2018.
Résumé : Alex a disparu ! Pire, le sortilège de la sorcière Morina l’a transformée
en enchanteresse maléfique. Cela ne pouvait tomber plus mal, car la brèche
entre le Pays des contes et notre monde est désormais ouverte : héros comme
vilains peuvent passer de l’un à l’autre selon leur bon vouloir.
Cote: RjM COLF
Les guerriers de glace / écrit par Estelle Faye ; illustré par Nancy Pena. - Paris :
Nathan, 2018.
Résumé : Dans le village de Rosheim, Alduin et Léna sont les meilleurs amis du
monde. Pourtant tout les sépare : Alduin est le fils du chef ; Léna est la fille de la
guérisseuse. Un jour, ils découvrent que les Guerriers de Glace, ces êtres cruels qui
vivent au-delà des montagnes, reviennent au village pour enlever une jeune fille.
Alduin surprend une discussion entre villageois : ils sont prêts à sacrifier son amie
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pour épargner leurs filles. Léna décide de s'enfuir...
Cote: RjM FAYE
Les enfants de l'Escalade / écrit par Olivier May ; illustré par Ariane Delrieu. - Paris :
Auzou, 2018.
Résumé : En ce froid mois de décembre 1602, Jeanne, une jeune Genevoise logée
chez sa tante, surveille une mystérieuse savoyarde, Violaine....
Cote: RjM MAY
Le journal d'une grosse nouille (n° 12) :
Un garçon trop chou / écrit par Rachel Renée Russell. - Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : La vie de Nikki est un drame perpétuel : le compte à rebours avant la
fin de l'année scolaire a commencé, et elle ignore totalement ce qu'elle va faire
de son été. Mais ce n'est pas le pire : le pire, c'est ce nouveau garçon qui vient
d'arriver au collège. Un garçon trop mignon !
Cote: RjM RUSS
Les footballissimes (n° 1) :
Mystère chez les arbitres / écrit par Roberto Santiago ; illustré par Enrique
Lorenzo. - Paris : Hachette, 2014.
Résumé : L’équipe de football du collège Soto Alto n’est pas seulement une
équipe de football scolaire. C’est beaucoup plus. Les neufs joueurs qui la
composent, garçons et filles, ont fait un pacte d’amitié. Rien ni personne ne
pourra jamais les séparer. Quoi qu’il arrive, « Les Footballissimes » se battront pour
que leur équipe ne disparaisse jamais.
Cote: RjM SANT
Les footballissimes (n° 2) :
Panique sur le terrain / écrit par Roberto Santiago ; illustré par Enrique Lorenzo. Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Les Footballissimes participent à un tournoi crucial, où ils vont affronter
les cinq meilleures équipes junior du monde. Aussi heureux qu’effrayés, nos
joueurs sont certains de n’avoir aucune chance de gagner. Pourtant, de façon
très étonnante, ils gagnent les deux premiers matchs… sans inscrire le moindre
but !
Cote: RjM SANT
Le mystérieux cercle Benedict (n° 1) :
Le mystérieux cercle Benedict / écrit par Trenton Lee Stewart. - Paris : Bayard,
2013.
Résumé : Orphelin surdoué, Reynie répond à une annonce : on recrute des
enfants pour un mystérieux projet. Le garçon passe des examens plus incongrus
les uns que les autres au terme desquels il est recruté avec trois autres enfants,
orphelins et surdoués comme lui, par un certain Mr Benedict. Celui-ci demande
à Reynie, Kate, Sticker et Constance d’infiltrer une pension tenue par Mr Curtain,
un savant mégalo qu’il soupçonne de mettre au point un système de contrôle
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des esprits. Les enfants n’ont qu’une seule instruction : se serrer les coudes.
Cote: RjM STEW
Le mystérieux cercle Benedict (n° 2) :
Le mystérieux cercle Benedict et le périlleux voyage / écrit par Trenton Lee
Stewart. - Paris : Le Livre de poche, 2017.
Résumé : Les quatre amis se retrouvent dans la ferme où Kate vit désormais avec
son père. Mr Benedict leur a préparé un voyage dont ils doivent découvrir la
destination en résolvant une série d'énigmes. Mais au moment du départ, leur
mentor leur fait parvenir un message leur interdisant de quitter la ferme : les
enfants sont en danger. Ces derniers décident tout de même de rejoindre Mr
Benedict...
Cote: RjM STEW
Le mystérieux cercle Benedict (n° 3) :
Le mystérieux cercle Benedict et le dilemme du prisonnier / écrit par Trenton Lee
Stewart. - Paris : Le Livre de poche, 2018.
Résumé : Depuis la création du Mystérieux cercle Benedict, Constance, Kate,
Sticky et Reynie ont résolu les énigmes les plus complexes. Pourtant, Mr Benedict
ne se lasse pas de leur en soumettre de nouvelles. Selon lui, plus leur jeune esprit
sera aiguisé, plus ils auront de chances d’échapper à Mr Curtain. Même dans la
maison de Mr Benedict, sous haute protection, les enfants vivent sous la menace
constante du redoutable savant. Car ils constituent une précieuse monnaie
d’échange : s’il parvenait à les kidnapper, Mr Curtain pourrait exiger, en guise
de rançon, de récupérer son Murmureur. Alors, il règnerait sur le monde.
Cote: RjM STEW
Le mystérieux cercle Benedict (n° 4) :
L'enfance extraordinaire de Nicholas Benedict / écrit par Trenton Lee Stewart. 3è éd. - Paris : Bayard, 2017.
Résumé : L'enfance hors du commun de Nicholas Benedict, avant qu'il ne
devienne le mentor d'un mystérieux cercle... Orphelin de naissance, Nicholas
Benedict, 9 ans, arrive au Pensionnat Smith, un orphelinat ainsi nommé en
l'honneur de ses richissimes fondateurs, décédés sans enfants. Surdoué,
indépendant et imaginatif, mais atteint de narcolepsie, Nicholas doit composer
avec un directeur avare et tatillon, Mr Collum, et une bande de petits caïds, les
Araignées, qui terrorise les autres pensionnaires. Nicholas passe le plus de temps
possible dans la bibliothèque du manoir, et s'intéresse de près à un mystère qui
intrigue les habitants de la région depuis des années : la disparition de l'héritage
de Mrs Smith. Avec l'aide de John, un garçon taciturne et débrouillard, avec
lequel il s'est lié d'amitié, puis bientôt, de Violet, une fille des environs sourde et
muette, Nicholas se lance à la poursuite du trésor.
Cote: RjM STEW
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Hector (n° 1) :
Hector et les pétrifieurs de temps / écrit par Danny Wallace ; illustré par Jamie
Littler. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Hector Obel a 10 ans et vit à Starkley, la quatrième ville la plus
ennuyeuse d'Angleterre, où il ne se passe JAMAIS RIEN. Enfin, jusqu'à ce
qu'Hector remarque un phénomène très inhabituel : de temps à autre, le monde
entier s'arrête. Les oiseaux dans les airs. Les gens dans la rue. L'horloge du couloir.
Comme si tout était pétrifié. Tout le monde sauf... Hector. Mais pourquoi la
planète entière se met-elle en pause ? Et d'où viennent ces créatures
horriblement hideuses qui prennent possession de la ville ?
Cote: RjM WALL
Hector (n° 2) :
Hector et les hypnobots / écrit par Danny Wallace ; illustré par Jamie Littler. Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : Hector et ses amis ont débarrassé Starkley des Pétrifieurs de Temps...
mais le combat est loin d'être terminé et il est temps de reprendre l'enquête!
Direction Londres et la rue d'Arcadie. Là-bas, les membres des Forces spéciales
contre les Pauses découvrent un passage vers l'AlterLondres... Hector, Alice et les
autres réussiront-ils à délivrer la planète de l'emprise de Scarmarsh et de ses
redoutables Hypnobots ?
Cote: RjM WALL
Hector (n° 3) :
Hector et les plantes espionivores / écrit par Danny Wallace ; illustré par Jamie
Littler. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : 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 ? La fin du monde est-elle toute proche ?
Cote: RjM WALL
Ourse et lapin (n° 3) :
Une chouette surprise / écrit par Julian Gough ; illustré par Jim Field. - Paris :
Flammarion-Père Castor : Père Castor-Flammarion, 2018.
Résumé : Par une belle journée d'été, une mystérieuse boule de plumes tombe
du ciel. Lapin en est sûr, cela n'annonce rien de bon ! Ignorant les conseils
prudents de son amie Ourse, Lapin s'applique à prouver que cette Chose
inconnue est dangereuse. Mais il finira par s'apercevoir que les apparences
peuvent être trompeuses...
Cote: RjP GOUG
Repas magique à la cantine / écrit par Didier Lévy ; illustré par Mérel. - Paris :
Nathan, 2018.
Résumé : Ce midi, Arthur ne veut rien manger. Gafi, farceur, réussit à tout lui faire
13

avaler en deux tours de magie ! Mais au moment du dessert, tout se complique...
Cote: RjP LEVY
La pizza du loup / écrit par Christophe Loupy ; illustré par Prisca Le Tandé. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Le loup a invité Petit Poulet à manger une pizza. C'est un piège, bien sûr :
le loup compte bien manger Petit Poulet, plutôt que la pizza. Sauf que... Petit
Poulet n'est pas aussi naïf qu'il en a l'air.
Cote: RjP LOUP
La nouvelle classe / écrit par Clémence Masteau ; illustré par Caroline Modeste.
- [s.l.] : Auzou, 2018.
Résumé : Oscar est inquiet : aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Le petit
garçon a mal au ventre, il a si peur de ne pas retrouver ses amis... Alors, lorsque le
directeur oublie de lui attribuer sa nouvelle classe, c'est la panique !
Cote: RjP MAST
Moi, Thérèse Miaou (n° -) :
Pourquoi tu tousses, Tata ? / écrit par Gérard Moncomble ; illustré par Frédéric
Pillot. - Paris : Hatier, 2017.
Résumé : Papa a une tata allergique aux poils de chat ? Et alors ? Alors elle
déboule chez nous, matoucrotte ! Résultat on m'isole comme un vulgaire poulet
contaminé ! Je suis confinée ! Faites-moi sortiiiir !
Cote: RjP MONC
Max et Lili (n° 117) :
Max et Lili ont peur de parler en public / écrit par Dominique de Saint Mars ;
illustré par Serge Bloch. - [Fribourg] : Calligram, 2018.
Résumé : Max et Lili paniquent dès qu’il faut parler en public... Arriveront-ils à
prendre la parole pour l’anniversaire de Mamie ?
Cote: RjP SAIN

Autres langues
Anglais
Refugees and migrants / écrit par Ceri Roberts ; illustré par Hanane Kai. - London :
Wayland, 2018.
Résumé : Sometimes we hear words in the news and it's hard to understand what
they mean and how they affect us. This book looks to answer our questions and
reassure our concerns about these issues...
Cote: 325.2jan Réfugié
See inside your body / écrit par Katie Daynes ; illustré par Colin King. - London :
Usborne, 2006.
Résumé : Follow your food as it travels through your body. Take a deep breath and
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explore your lungs. Let your mind boggle at what your brain can do. With over 50
flaps to lift.
Cote: 612jan Corps
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