Psychologie
Trop chouette ! : 15 petits rituels pour être dans le bonheur présent / écrit par
Christophe Loupy ; illustré par Colonel Moutarde. - Paris : Belin, 2018.
Résumé : Avec Maxou et Juliette, partage des rituels trop chouettes pour
apprendre à être attentif à ce qui t'entoure, aux autres et à toi-même.
Cote: 155.4G Bonheur

Sciences sociales
Histoires du soir pour filles rebelles : 100 [cent] destins de femmes extraordinaires /
écrit par Elena Favilli et Cavallo Francesca. - Paris : Ed. des Arènes, 2017.
Résumé : Mieux que tous les livres de contes de fées : elles sont pirates,
scientifiques, espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières... 100
femmes aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et
garçons à suivre leurs rêves.
Cote: 305.4G Femme célèbre
Le divorce / écrit par Camille Laurans ; illustré par Magali Clavelet. - Toulouse :
Milan, 2018.
Résumé : Les parents de Robin ne s’entendent plus, ils vont se séparer. Robin est
inquiet, triste, et il se sent coupable. La séparation de ses parents, c’est un défilé
d’émotions et aussi un grand changement dans la vie. Robin doit s’adapter à
cette nouvelle situation.
Cote: 306.89G Divorce
Trier les déchets ça sert à quoi ? : et toutes les questions que tu te poses pour
protéger la planète... / écrit par Karine Balzeau ; illustré par Clémence Lallemand.
- Paris [etc.] : Fleurus [etc.], 2018.
Résumé : Pollution de l'air, réfugiés climatiques, agriculture raisonnée, espèces en
danger... un livre indispensable pour comprendre toutes les notions et les enjeux
liés à la protection de la planète.
Cote: 363.7G Déchet

Langues
Larousse des débutants : [6-8 ans CP/CE]. - Nouv. éd. - Paris : Larousse, 2018.
Cote: 443G Dictionnaire

Sciences de la nature
Antarctica [DVD] : sur les traces de l'empereur / réalisé par Jérôme Bouvier. - [S.l.] :
[S.n.], 2017.
Résumé : Pour documenter et expliquer les phénomènes qui prennent place en
Antarctique, Laurent Ballesta, photographe plongeur et biologiste marin, et
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Vincent Munier, photographe des milieux extrêmes, embarquent avec l'expédition
Wild-Touch Antarctica ! pour la base de Dumont d'Urville. Accompagnés du
scientifique Christophe Barbraud, ils vont tenter de décrypter la place de
l'Antarctique dans notre écosystème global et les enjeux qui pèsent sur son
devenir. Mêlant les points de vue sous-marins et terrestres, ils vont croiser leurs
regards artistiques sur ce continent en pleine mutation. Une ode à la biodiversité
du continent blanc et à sa protection.
Cote: 591.9G Antarctique
Les bêtes qui sautent, qui sifflent, qui s'éclipsent à la montagne / écrit par Sophie
Fauvette ; illustré par Benoît Perroud et Lucie Rioland. - Nantes : Gulf Stream, 2010.
Résumé : Des bêtes fabuleuses se cachent dans nos montagnes où la nature
déborde d'imagination. Colorées, zébrées ou flamboyantes, elles nous surprennent
toujours par leur ingéniosité. Autour du randonneur, le calme de la montagne n'est
qu'apparent...!
Cote: 591.9G Montagne

Sciences appliquées
C'est quoi... le sommeil ? / illustré par Marta Alvarez Miguens ; écrit par Katie
Daynes. - London : Usborne, 2018.
Résumé : Pourquoi faut-il dormir ? Que se passe-t-il quand on dort ? Où dorment
les animaux ? Un rêve, c'est quoi ? Les jeunes enfants trouveront la réponse à de
nombreuses questions au fil des rabats à soulever et des pages joliment illustrées
de ce livre.
Cote: 613.7P Sommeil
La surdité / écrit par Christophe Tranchant ; illustré par Zelda Zonk. - Toulouse :
Milan, 2018.
Résumé : Ce livre aborde les multiples aspects de la surdité chez l’enfant. Un
documentaire bienveillant qui donne ses chances à tout un chacun pour
envisager une enfance en toute sérénité malgré son handicap.
Cote: 617.8G Surdité
L'incroyable histoire de l'automobile / écrit par Giles Chapman ; illustré par Us
Now. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : L'histoire de l'automobile est pleine de surprises et d'aventures ! Attache
ta ceinture et explore ce fascinant récit illustré, des premières automobiles vapeur
aux élégants coupés électriques !
Cote: 629.22G Automobile
Vaches / écrit par Anne-Sophie Baumann ; illustré par Charlotte Molas. - Paris :
Gallimard, 208.
Résumé : La vache est un animal familier que l'on croit bien connaître. Du pré
verdoyant à la pampa argentine, de la salle de traite aux étals du boucher, des
anciennes civilisations jusqu'à nos jours, partez à la rencontre d'un animal sensible
2

et laissez-vous surprendre par son incroyable diversité.
Cote: 636.2G Vache

Arts – Loisirs
Je dessine l'univers du Shôjo / illustré par Kaori Yoshikawa. - Paris : Eyrolles, 2017.
Résumé : Plonge dans ce manuel pour apprendre à dessiner les personnages
emblématiques du Shôjo manga : princesses, écolières et magical girls n'auront
bientôt plus de secrets pour toi.
Cote: 743.8G Shôjo
Le grand atlas du foot / écrit par Jérémy Rouche ; illustré par Neil Stevens. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : On dit du foot qu'il est le « sport roi » ! On y joue sur toute la planète, et
les équipes des différents pays s'affrontent, en particulier lors de la Coupe du
monde. Pour tout savoir sur les meilleurs clubs actuels et les joueurs que tu admires,
explore chaque confédération et repère les blasons sur les cartes. Prêt pour un
tour du monde ?
Cote: 796.334G Football

Géographie – Histoire
100 [cent] infos insolites à travers l'Histoire / écrit par Laura Cowan ; illustré par
Federico Mariani. - London : Usborne, 2018.
Résumé : Les jeunes lecteurs découvriront l'histoire sous un jour nouveau dans cet
ouvrage original et passionnant.
Cote: 909G Histoire universelle
Au temps de Christophe Colomb / écrit par Thierry Delahaye et Marie de Monti. Paris : Flammarion, 2014.
Résumé : Les XVe et XVIe siècles sont marqués par les nombreuses découvertes de
territoires : Christophe Colomb et l'Amérique en 1492, Vasco de Gama et les Indes
orientales en 1497-1498, Magellan et son tour du monde en 1522, Jacques Cartier
et le fleuve du Saint-Laurent au Canada en 1534... Grâce au perfectionnement
des navires et des techniques de navigation, les explorateurs repoussent toujours
plus les connaissances du monde. Pendant que certains explorent les mers et les
océans, d'autres personnages marquent cette même époque dans d'autres
domaines : Anne de Bretagne, François Ier, Jeanne d'Arc, Gutenberg, les
Ottomans...
Cote: 910.9G Découverte
Haut les drapeaux ! / écrit par Clive Gifford ; illustré par Tim Bradford. Chamalières : Grenouille, 2018.
Résumé : Découvre quelle histoire se cache derrière chaque drapeau et
comment ils sont utilisés pour communiquer. Des anecdotes surprenantes et des
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drapeaux hauts en couleur ne manqueront pas de t'étonner.
Cote: 929.92G Drapeau
Les Burgondes à Genava / écrit par Lucile Tissot ; illustré par Bernard Reymond. Gollion (Vaud) : Infolio, 2018.
Résumé : Clotilde et Maximus, deux gallinacés au caractère bien trempé,
emmènent les enfants à Genava (Genève) au temps des Burgondes. Installés
dans la ville par les Romains pour protéger la vallée du Rhône des invasions
barbares, les Burgondes vont marquer l’histoire de la région et petit à petit se faire
une place parmi la population. Genava deviendra même la capitale de leur
royaume pour un temps !
Cote: 949.4G Genève

Albums
Légumes de saison / Clara Corman. - Arpajon : Amaterra, 2017.
Résumé : A quelle saison sont récoltés les petits pois ? Comment est l'intérieur de
l'artichaut ? Des rabats à soulever pour découvrir l'intérieur des légumes !
Cote: Aj CORM
Eliott (n° -) :
L'école d'Eliott / écrit par Françoise de Guibert ; illustré par Olivier Latyk. - Paris :
Gallimard, 2016.
Résumé : Eliott est grand maintenant et il va à l'école. La maîtresse, Élise, est
gentille mais, ce matin, il n'a pas très envie de quitter Papa et Maman.
Heureusement, dans la classe, il retrouve Caspar, Reiko, Vanou et Coco, ses
copains de la crèche !
Cote: Aj GUIB
Eliott (n° 5) :
Eliott attend Noël / écrit par Françoise de Guibert ; illustré par Olivier Latyk. - Paris
: Gallimard, 2015.
Résumé : Eliott ne tient plus en place. C'est bientôt Noël, il faut vite préparer la
maison. C'est lui qui choisit le sapin et le décore. Mais le temps se fait long. Alors
Eliott trompe l'ennui comme il peut : il regarde la neige tomber, dessine le Père
Noël, ouvre une à une les fenêtres du calendrier de l'Avent... Le soir du 24
décembre, Papa et Maman ont organisé un grand repas de famille : il y aura
Lucie, sa cousine, Granlou et Maminette aussi. Il ne manque plus que le Père
Noël !
Cote: Aj GUIB
Eliott (n° 10) :
Eliott a une petite sœur / écrit par Françoise de Guibert ; illustré par Olivier Latyk.
- Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : A partir d'aujourd'hui, Eliott doit partager sa chambre avec sa petit
sœur Klara. Mais il n'a pas envie. Tout ce qu'il veut, c'est redevenir petit et qu'on
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s'occupe de lui !
Cote: Aj GUIB
Eliott (n° 11) :
Eliott à la piscine / écrit par Françoise de Guibert ; illustré par Olivier Latyk. - Paris
: Gallimard, 2018.
Résumé : Des brassards, une serviette, un maillot de bain : Eliott a tout ce qu'il
faut pour aller à la piscine avec son copain Coco ! Mais le problème, c'est qu'il a
un peu peur de l'eau...
Cote: Aj GUIB
Billy et le gros dur / écrit par et illustré par Catharina Valckx. - Paris : Ecole des
loisirs, 2015.
Résumé : Un méchant bandit vient de s'installer dans la maison voisine de Billy. Il
s'appelle Bretzel et c'est un gros dur de blaireau qui ne sait que terroriser et voler
les pauvres. Billy le hamster cow-boy et son ami Jean-Claude le ver de terre sont
décidés à en savoir plus. Ils se cachent pour espionner l’affreux. Et, en voulant
réparer l’une de ses injustices, ils découvrent le point faible de Bretzel... Attention,
vengeance !
Cote: Aj VALC
La rentrée de Pinpin / écrit par et illustré par Zhihong He. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Qu'il est difficile de lâcher la main de sa maman pour aller à la crèche
ou à l'école la première fois... Mais bientôt, l'inquiétude et l'appréhension laissent la
place au plaisir de la découverte et à la joie de se faire des amis !
Cote: Aj ZHIH
Petit rond rouge devient grand / écrit par et illustré par Claire Zucchelli-Romer. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Petit Rond Rouge devient grand. Au parc, il s'éloigne un peu, beaucoup,
de plus en plus de Grand Rond Rouge. Avec ses copains, Petit Carré Bleu, Petit
Triangle Vert, Petit losange Orange et Petit Ovale Violet, ils s'amusent à faire la
course, courir dans tous les sens, jouer à cache-cache... Quelle rigolade ! Voici un
livre animé pour éveiller la motricité de bébé et l'aider à se repérer dans l'espace.
Cote: Aj ZUCC

Bandes dessinées
La guerre des Lulus [section jeunesse] (n° 6) :
La perspective Luigi 1/2 : 1916 / scénario de Régis Hautière ; illustré par Hardoc.
- Paris : Casterman, 2018.
Résumé : Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par
l'armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge
montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin, capitale du Reich. Pour
survivre dans une ville étrangère meurtrie par la famine, ils partagent le quotidien
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d'une bande de gosses des rues, tout en cachant leur véritable nationalité.
Cote: BDj Guerre des Lulus
La guerre des clans. Les aventures de Plume Grise (n° 2) :
Le refuge du guerrier / écrit par Erin Hunter et Dan Jolley ; illustré par James L.
Barry. - Paris : Pocket, 2013.
Résumé : C'est décidé, Plume Grise et Millie quittent la ville pour retrouver la forêt
! Mais ils doivent traverser des déserts bétonnés et des routes terrifiantes. Affamés
et épuisés, les deux amis trouvent refuge dans une grange. Hélas, ses habitants à
quatre pattes n'ont pas l'intention de les laisser faire !
Cote: BDj Guerre des clans
La guerre des clans. Les aventures de Plume Grise (n° 3) :
Le retour du guerrier / écrit par Erin Hunter et Dan Jolley ; illustré par James L.
Barry. - Paris : Pocket, 2013.
Résumé : Plume Grise et Millie ont finalement trouvé l'ancien territoire du Clan du
Tonnerre. Mais leur forêt a été entièrement dévastée... Il n'y a plus aucun chat.
Où sont-ils partis ?
Cote: BDj HUNT
Lucky Luke [Lucky Comics] (n° 18) :
Le bandit manchot / scénario de et illustré par Morris. - Givrins : Lucky comics,
2015.
Résumé : Adolphe et Arthur sont deux fils de fermier passionnés de mécanique.
Ils viennent d’inventer la première machine à sous et souhaitent la tester auprès
de joueurs de différentes villes. Une de leur connaissance, le sénateur Pinball, leur
propose de contacter son ami Lucky Luke afin de leur servir d’escorte durant leur
voyage.
Cote: BDj Lucky Luke
Les petits mythos (n° 9) :
Les râteaux de la Méduse / scénario de Christophe Cazenove ; illustré par
Larbier. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : Pour empêcher un roi d'épouser de force sa mère, le tout jeune Persée
doit ramener chez lui la tête de Méduse ! Oui mais voilà, Méduse est l'amie de
nos Petits Mythos, et c’est pas sûr qu'ils acceptent de voir sa tête repartir dans la
besace d'un inconnu...
Cote: BDj Petits mythos

Cinémathèque
Parvana [DVD] : une enfance en Afghanistan / réalisé par Nora Twomey ; adapté
de Deborah Ellis. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana
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bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus
travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide
alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à
sa famille...
Cote: FjM PARV
Ariol [DVD] : la plus belle de la classe / réalisé par Hélène Friren ; adapté de
Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. - [S.l.] : Folimage, 2018.
Résumé : C'est la rentrée ! Ariol se présente à l'élection des délégués de classe
pour être avec Petula, mais Bisbille est aussi sur les rangs... Aura-t-il plus de succès
dans son opération séduction lors de la fête de l'école ?
Cote: FjP ARIO
Le proverbe ; Alice, de l'autre côté du miroir [DVD]. - [S.l.] : [S.n.], 2004.
Résumé : Le proverbe : Au cours d'une soirée familiale un peu agitée. Monsieur
Jacotin, en bon père de famille, décide d'écrire la rédaction de son fils. Le devoir
obtient une très mauvaise note ! L'enfant ne sait comment annoncer la nouvelle à
son père... Alice de l'autre côté du miroir : Écrite sept ans après Alice au pays des
merveilles, cette fantaisie reprend pour héroïne le personnage de la célèbre petite
fille. Devant le miroir de sa chambre Alice songe à la jeune fille qu'elle deviendra
prochainement. Le monde inversé qu'elle y aperçoit éveille soudain sa curiosité.
Cote: FjP PROV
Les p'tits explorateurs [DVD] . - [S.l.] : Folimage, 2017.
Résumé : Clé à Molette, petit robot venu de l'espace, découvre notre monde
grâce à Jo, un enfant sourd, et à la langue des signes. Mais le robot et ses bêtises
vont aussi créer des amitiés inespérées entre Jo et les enfants entendants qui
l'entourent... Grâce à une seule rencontre, les héros de ces quatre histoires
touchantes vont devenir les petits explorateurs d'un monde à découvrir et à
aimer !
Cote: FjP PTIT
Rosa & [et] Dara [DVD] : leur fabuleux voyage. - [S.l.] : Folimage, 2018.
Résumé : Bienvenue dans l'univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes
jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de
leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le
silo à grain... tant d'inventions farfelues qui promettent d'inoubliables aventures !
D'un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera
enrichi de séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou
encore le cycle de l'eau.
Cote: FjP ROSA

Romans
Le ruban rouge / écrit par Lucy Adlington. - Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Ella, quatorze ans, est passionnée de couture, un art que lui a appris sa
7

grand-mère qui l'a élevée. Mais son premier jour de travail en atelier de couture
n'est pas ordinaire : Ella est prisonnière dans le camp Birchwood, où elle
confectionne les vêtements pour les femmes des officiers nazis. Dans ce terrible
quotidien où tout n’est qu’affaire de survie, la couture lui redonnera-t-elle espoir ?
Cote: RjG ADLI
Les amours d'un fantôme en temps de guerre : roman / écrit par et illustré par
Nicolas de Crécy. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Dans le monde des fantômes, une guerre impitoyable fait rage. Des
spectres malfaisants, idéologues et criminels, ont pris le pouvoir. Alors que la
Résistance s'organise, un jeune fantôme, à la recherche de ses parents disparus,
s'y enrôle avec espoir et conviction. Avant d'être impliqué dans une autre guerre,
plus violente encore : celle des humains. Le hasard amène le jeune fantôme
jusqu'à une maison étrange, où se cache une jeune fille. Il en tombe amoureux,
voudrait lui déclarer sa flamme, alors que celle-ci ne se doute même pas de son
existence. Mais un soir elle disparaît...
Cote: RjG CREC
Le Cycle de Syffe [section jeunesse] (n° 1) :
L'enfant de poussière / écrit par Patrick K. Dewdney ; illustré par Fanny
Etienne-Arthur. - Vauvert : Au diable Vauvert, 2018.
Résumé : Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Syffe grandit à
Corne-Brune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de
rapines et de corvées, jusqu’au jour où il est contraint d’entrer au service du
seigneur local. Le garçon est chargé de missions d'espionnage, mais, impliqué
dans une affaire qui le dépasse, il est accusé de meurtres qu'il n'a pas commis.
Cote: RjG DEWD
Ueno park / écrit par Mr Tan. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Ueno park, immense étendue de verdure en plein cœur de Tokyo. On y
découvre Ayumi, une hikikomori, qui sort pour la première fois de chez elle après
plus de deux ans de réclusion. Haruto, un jeune lycéen qui tente de reconstruire sa
vie après l'expérience traumatisante du tsunami de 2011 ; Nozomu, un adolescent
SDF qui a dû abandonner le domicile familial. Sora, qui affiche son look extrême et
asexué de genderless kei et doit résister aux insultes ; Airi, fan obsessionnelle, qui
s’égare dans son fantasme avec son idole. Ces adolescents ne se connaissent pas
mais ont en commun de ne pas se conformer, de rejeter les codes traditionnels de
la société japonaise et d’affirmer un style de vie, un furieux désir de liberté.
Cote: RjG DOLE
Stolen / écrit par Pascale Perrier. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : En Australie, jusque dans les années 1970, des enfants aborigènes ont été
retirés à leur famille pour être confiés à des Blancs. Joshua, quinze ans, est l’un
d’eux. Métis, il a grandi, parfaitement assimilé, dans l’ignorance de ses racines.
Son univers est bouleversé le jour où surgit Ruby, sa sœur de sang, qui, elle, a subi
la brutalité des foyers. "Abo", il est, et cette révélation est comme une claque, un
ouragan. Mais a-t-il envie de connaître sa "vraie" famille, ses origines ? Prisonnier
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des préjugés accolés à la minorité, Joshua se lance cependant dans une quête
de vérité qui l’emmènera dans l’Outback et sa terre rouge.
Cote: RjG PERR
L'insaisissable logique de ma vie / écrit par Alire Benjamin Saenz. - Paris : Pocket,
2018.
Résumé : Sal mène une vie paisible et sans histoires, dans une famille moitié
mexicaine, moitié américaine. Mais tout bascule le jour de sa rentrée en terminale.
Pour défendre l'honneur de son père adoptif, il sort les poings et frappe. Surprise,
colère, satisfaction, culpabilité se bousculent dans la tête du jeune homme, qui se
met à douter de tout, même de sa propre identité. Alors, avec l'aide de Sam, sa
meilleure amie, et de son père, Sal va tenter de comprendre l'insaisissable logique
de sa vie.
Cote: RjG SAEN
Mon plan D / écrit par Andrea Smith. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Kenzie est une jeune fille ordinaire, plutôt timide et discrète, avec une
manie dont elle ne peut pas se passer : faire des listes. Pour tout. La dernière en
date ? Celle des garçons qui lui plaisent ! Entre son plan A, le plus beau du lycée,
et son plan D, son voisin insupportable mais mignon, il y a Mason, son meilleur ami,
dont elle est amoureuse depuis des années. Mais la liste est rendue publique,
après être tombée entre de mauvaises mains. Kenzie, humiliée, ne pense qu’à
raser les murs...
Cote: RjG SMIT
Papa est en bas / écrit par Sophie Adriansen ; illustré par Tom Haugomat. - Paris :
Nathan, 2018.
Résumé : Ça s'est fait petit à petit. A présent, voilà, le papa d'Olivia est en bas,
sans trop d'espoir que ça s'arrange. Atteint d'une maladie qu'il surnomme "la
tartiflette", il ne peut plus monter l'escalier de la maison. Le quotidien de toute la
famille se réorganise autour de lui à mesure que son état s'aggrave. Pourtant, la
vie doit continuer pour Olivia, entre fou-rires et larmes, auprès de sa maman, de
son chat et surtout de son papa.
Cote: RjM ADRI
La vraie vie de l'école / écrit par Pauline Alphen ; illustré par Joanna Wiejak. –
Paris : Nathan, 2018.
Résumé : Ambre, 9 ans, est dyslexique. L’orthographe n’a rien de logique, et les
lettres qui se mélangent sans cesse, quel enfer ! Après trois années de scolarité en
dents de scie, ses parents décident d’inscrire Ambre dans une nouvelle école
censée être très attentive aux élèves dyslexiques. Catastrophe ! Non seulement
son institutrice est psychorigide, mais en plus elle se retrouve dans la classe de
Morgane, qui était sa pire ennemie en maternelle !
Cote: RjM ALPH
Marabel et le livre du destin / écrit par Tracy Barrett. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Marabel n’est pas une princesse comme les autres. Elle n’a ni boucles
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blondes ni méchante belle-mère et peu de risques d’être capturée par un dragon
et délivrée par un prince charmant. Elle ne figure même pas dans le Livre du
Destin, dont les prophéties régissent le royaume. Son frère jumeau Marco, lui, est
l’Élu. Selon le Livre, il succèdera à son père sur le trône de Magikos. Mais sa tante
Mab l’enlève le jour de son treizième anniversaire ! Marabel se lance aussitôt à sa
recherche. Elle a treize jours pour retrouver son frère...
Cote: RjM BARR
20, allée de la Danse (n° 11) :
La révérence / écrit par Elizabeth Barféty. - Paris : Nathan, 2018.
Résumé : La vie et les rêves des petits rats de l’école de danse de l’Opéra de
Paris ! Sofia est désespérée : ses parents vont divorcer et elle se sent responsable.
Son père et sa mère étaient en désaccord permanent sur le fait qu'elle étudie
loin d'eux, à l’École de Danse de l'Opéra de Paris. Peut-être que tout
s'arrangerait si elle rentrait en Italie ? Après tout, là-bas aussi, elle pourrait danser.
Mais sans sa bande de copains, ça n'aurait jamais la même saveur et, surtout,
serait-elle vraiment prête à renoncer à l'enseignement de la prestigieuse école
française ?
Cote: RjM BART
Célestine petit rat de l'Opéra (n° 4) :
La petite voleuse / écrit par Gwenaële Barussaud ; illustré par Myrtille
Tournefeuille. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Célestine poursuit sa formation à l'Opéra et reçoit enfin sa nouvelle
paire de chaussons. Mais le trouble s'installe chez les jeunes danseuses
lorsqu'elles s'aperçoivent que leurs chaussons ont été dérobés... Notre petit rat
mène donc l'enquête avec ses amis Adèle, Iris et Tom, et découvre que le voleur
pourrait bien être plus proche que prévu ! Une aventure palpitante qui mènera
notre héroïne jusqu'aux puces de Saint-Ouen, et qui sera peut-être l'occasion
pour Célestine de se faire une nouvelle amie.
Cote: RjM BARU
Les chatons magiques (n° 15) :
Sur un air de vacances / écrit par Sue Bentley. - Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Un chaton magique est en cavale dans le royaume des hommes. Si
vous le voyez, prenez soin de lui, il a besoin d'un ami !
Cote: RjM BENT
J'aime pas mon prénom et alors ? / écrit par Elisabeth Brami ; illustré par
Christophe Besse. - Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Habib a quatre problèmes : il n’aime pas son prénom ; il n’aime pas ses
surnoms ; il ne comprend pas pourquoi ; et il n’arrive pas à le faire comprendre. À
l’arrivée d’une nouvelle élève dans la classe, il se rend compte qu’il n’est pas tout
seul. Et lorsqu’il découvre l’origine de son prénom, tout s’éclaire dans sa tête.
Cote: RjM BRAM
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Je m'ennuie et alors ? / écrit par Elisabeth Brami ; illustré par Christophe Besse. Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Où qu’elle aille, Emma s’ennuie. Inquiète, la petite fille se pose des
questions. Alors, pour comprendre, elle écrit dans son journal secret : à propos des
jours d’école interminables, des petits-déjeuners fades, des dimanches moches…
Dès qu’elle s’ennuie, Emma écrit. Et, petit à petit, son ennui s’évanouit…
Cote: RjM BRAM
Je suis timide et alors ? / écrit par Elisabeth Brami ; illustré par Christophe Besse. Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Timeo est un garçon comme les autres : il aime jouer avec son ami
Roméo et faire du piano. Mais, quand on s’adresse à lui, il se met à rougir, à
bégayer, et n’ose plus bouger ! Timeo est très timide. À l’école, ce n’est pas
toujours facile quand les autres se moquent et ne veulent pas jouer avec lui. Alors,
même si c’est un véritable défi, Timeo est bien décidé à changer.
Cote: RjM BRAM
La maîtresse me stresse et alors ? / écrit par Elisabeth Brami ; illustré par Christophe
Besse. - Paris : Pocket, 2018.
Résumé : A l’école, Tom est stressé par la maîtresse, Mme Brison, qui crie tout le
temps. Par chance, cette semaine, la maîtresse est absente. Ouf ! Tom va enfin
pouvoir souffler. Finis la peur de l’échec et les cauchemars la nuit ! Il est temps
pour Tom d’apprendre à se libérer de cette maîtresse qui le terrorise !
Cote: RjM BRAM
Hôtel Heartwood (n° 1) :
Une maison pour Mona / écrit par Kallie George ; illustré par Stephanie Greagin.
- Paris : Casterman, 2017.
Résumé : Lorsqu’un très violent orage éclate dans la forêt, Mona la souris croit sa
dernière heure venue. Elle trouve par hasard refuge au luxueux Hôtel
Heartwood, caché au creux d’un arbre. Une foule d’animaux séjourne dans cet
abri douillet pour l’automne. Pourtant, au cœur de ce tourbillon de lits moelleux,
de biscuits tout justes sortis du four et de joyeux bals, une ennemie féroce attend
Mona...
Cote: RjM GEOR
La demoiselle des Lumières : fille de Voltaire / écrit par Annie Jay. - Paris : Le Livre
de poche, 2012.
Résumé : A dix-sept ans, Marie Corneille quitte Paris pour le château du grand
Voltaire. Le philosophe a décidé de l'adopter, elle, une jeune fille sans le sou et
sans éducation. Voltaire écrit, donne des bals et des représentations théâtrales. Il
veut faire de Marie une demoiselle digne de sa cour : cultivée, spirituelle,
gracieuse. Mais la nouvelle élève n'aime pas les tragédies et ne montre pas plus
de disposition pour l'écriture que pour la danse. À moins qu'un beau gentilhomme
l'invite.
Cote: RjM JAY
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Moi, Zénobie Abernathy (n° 1) :
De Z à A, ma vie à l'envers / écrit par Justine Jotham. - Paris : Oskar, 2018.
Résumé : Zénobie, 11 ans, est une HPI, une personne au haut potentiel
intellectuel, si bien que ses camarades la surnomment Grosse-Tête, Madame
Je-Sais-Tout, Einstein ou Cerveau-bionique. Le jour de la rentrée en sixième, alors
qu'elle est vêtue d'une tenue grotesque, ses camarades se moquent d'elle.
Heureusement, elle fait la connaissance de Léa, une fille espiègle qui devient son
amie.
Cote: RjM JOTH
Geronimo Stilton (n° 88) :
Noël au Pic du Putois / écrit par Geronimo Stilton. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Aaah les vacances à la montagne ! Geronimo s’imagine déjà au coin
du feu, blotti dans un fauteuil moelleux. Malheureusement, le programme
concocté par Traquenard est plutôt chargé : courses de ski, descente en
bobsleigh et séance de patinage rocambolesque, rien ne sera épargné à
Geronimo ! Et pour couronner le tout, le festival de Noël du village se retrouve
soudain compromis par une série de vols mystérieux. Pas de répit pour
Geronimo, le voilà embarqué dans une véritable enquête policière. Les
vacances ne s’annoncent pas de tout repos !
Cote: RjM STIL
Chair de poule. Monsterland (n° 4) :
Le chien de Frankenstein / écrit par Robert Lawrence Stine. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : La jeune Kat rend visite à son oncle préféré qui n'est autre que Victor
Frankenstein, descendant du créateur du monstre. Ce savant, spécialisé dans
l'intelligence artificielle, vit dans le manoir familial. Mais ses inventions ne sont pas
encore très au point. D'ailleurs, il a bien du mal à maîtriser Frank, son robot
humanoïde. Et les incidents inquiétants se multiplient ! Pour Kat, la vie au
château prend une drôle de tournure. D'autant que Victor a une nouvelle lubie :
créer des clones, et il a besoin de cobayes...
Cote: RjM STIN
Les vrais amis de Melissa / écrit par Kristen Tracy. - Paris : La Martinière, 2018.
Résumé : Désignée pour être la photographe de l'album du collège, Melissa, tout
juste entrée en sixième, est ravie. Mais on ne lui demande que des images des
élèves les plus populaires alors qu'elle voudrait que chacun ait sa chance. Melissa
aura-t-elle le courage de se battre pour les idées qui sont les siennes ?
Cédera-t-elle aux charmes des stars du collège ou défendra-t-elle ses vrais amis ?
Cote: RjM TRAC
La maîtresse n'a plus de voix / écrit par Ghislaine Biondi ; illustré par Aviel Basil. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Ce matin, la maîtresse a pris froid et arrive à l'école sans voix. Mais
comment faire classe dans de telles conditions ? La maîtresse a plein d'astuces.
Pour les enfants, l'école n'a jamais été aussi amusante...
Cote: RjP BION
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Le tour du monde de Nino / écrit par Martine Dorra ; illustré par Matthieu Blanchin.
- Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Nino apprend le métier de boulanger avec son père, mais il aime mieux
rêver en regardant la mer. Un jour, il entend des marins parler des pays lointains
qu'ils ont visités. Nino n'a plus qu'une envie : partir ! Il réussit à embarquer sur un
grand voilier, où la vie est nettement plus mouvementée que dans une
boulangerie !
Cote: RjP DORR
Bienvenue chez les Loud (n° 4) :
Objectif vacances ! / adapté par Olivier Gay. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Les nouvelles péripéties toujours aussi drôles et décalées d'un jeune
garçon dont la cohabitation avec 10 sœurs demande autant de patience que
d'ingéniosité...
Cote: RjP GAY
Super-Ouaf au manoir / écrit par Stéphanie Guérineau ; illustré par Hélène
Convert. - Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Super-Ouaf, chien détective, et la Puce, sa collègue, sont les champions
de l’investigation. Dans cette aventure, ils sont appelés dans un manoir-école où
sévissent vampires, fantômes et sorcières ! Une histoire frissonnante pour lecteurs
débutants et des jeux à la fin pour approfondir la lecture en s’amusant.
Cote: RjP GUER
La charabiole / écrit par Fanny Joly ; illustré par Denise Millet et Claude Millet. Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Petites lunettes, cartable ciré : Quentin Corbillon est un élève modèle. Il
sait tout, il a 10 en tout, et il révise même ses leçons pendant les récréations. Bien
sûr, la maîtresse le chouchoute... Jusqu'au cours de mathématiques où Quentin
répond que les triangles ce sont des "chioukamards avec trois gloupions...". Depuis
ce jour-là, Quentin ne parle plus que dans un incroyable charabia que personne
ne comprend. Professeurs, parents, docteurs, tout le monde s'affole. Comment
guérir Quentin de cette drôle de maladie ?
Cote: RjP JOLY
Le mensonge de Gaétan / écrit par Juliette Mellon ; illustré par Isaac Bosch. - Paris
: Bayard, 2009.
Résumé : Gaétan est triste car comme son papa vient de changer de travail, il ne
pourra pas partir en vacances cette année. Pour cacher son chagrin et sa honte,
il décide de mentir, de raconter qu'il va en Vendée, même à Corentin, son
meilleur ami. Un petit mensonge qui va en entraîner d'autres. Bientôt Gaétan ne
sait plus comment s'en sortir.
Cote: RjP MELL
Mamie Pétula / écrit par Mim ; illustré par Mélanie Roubineau. - Toulouse : Milan,
2017.
Résumé : Thomas adore les mercredis. Car il voit sa Mamie. Et ce n'est pas
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n'importe qui, Mamie Pétula ! Elle a toujours plein d'idées pour s'amuser : se
déguiser en chevaliers, chasser les monstres au grenier, préparer de la soupe aux
petits graviers... Que va-t-elle trouver pour aujourd'hui ?
Cote: RjP MIM
Moi, Thérèse Miaou (n° -) :
Dégage, sac à puces ! / écrit par Gérard Moncomble ; illustré par Frédéric Pillot.
- Paris : Hatier, 2018.
Résumé : Au secours ! On veut me remplacer par un robot ! Un truc
télécommandé ! Hé l'animal de compagnie, c'est qui, ici ?
Cote: RjP MONC

Autres langues
Allemand
Die Burgunder in Genava / écrit par Lucile Tissot ; illustré par Bernard Reymond. Gollion (Vaud) : Infolio, 2018.
Résumé : Das Huhn Klothilde und der Hahn Maximus, zwei richtige Persönlichkeiten,
führen die Kinder nach Genava (Genf) in die Zeit der Burgunder. Dieses Volk war
von den Römern in dieser Stadt angesiedelt worden, um das Rhône- Tal vor den
eindringenden Barbaren zu schützen. Die Burgunder prägten die Geschichte der
Region und fanden nach und nach ihren Platz in der damaligen Gesellschaft.
Genava wurde sogar eine Zeitlang die Hauptstadt ihres Reiches !
Cote: 949.4jal Genève

Anglais
The Burgundians in Genava / écrit par Lucile Tissot ; illustré par Bernard Reymond.
- Gollion (Vaud) : Infolio, 2018.
Résumé : Clotile and Maximus, two strong-minded chickens, take you on a tour of
Genava during the Burgundian period. The Burgundians, transferred to the city by
the Romans in order to protect the Rhone Valley of barbarian invasions, will play
an important role in the history of the region and settle in with the local population.
Genava will even become the capital of their Kingdom for a time !
Cote: 949.4jan Genève
Coming home / écrit par Michael Morpurgo ; illustré par Kerry Hyndman. Cambridge, Massachusetts : Candlewick, 2018.
Résumé : A plucky robin, lost and alone, sets out on an epic journey, guided only
by a call in his heart saying "come home" He wills his wings to beat faster, lifting him
over great mountains and dark forests, through blinding blizzards and rolling fog,
across the wide, wild sea. Can he find his way back to his family in time for
Christmas ?
Cote: Ajan MORP
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Pick a pine tree / écrit par Patricia Thot ; illustré par Jarvis. - London : Walker, 2018.
Résumé : Part of the magic of the Christmas season stems from the traditions that
families and friends take part in every year: hanging up stockings; putting lights in
the windows; and, one of the most important of all, picking out and taking home
the Christmas tree.
Cote: Ajan TOHT

Espagnol
Sonadores / écrit par Yuyi Morales. - [S.l.] : N. Porter books, 2018.
Résumé : En 1994, Yuyi Morales dejó su hogar en Xalapa, México, para emigrar a
Estados Unidos con su hijo pequeño. Aunque dejó atrás casi todas sus
pertenencias, no llegó con las manos vacías. Trajo consigo su fortaleza, su trabajo,
su pasión, sus esperanzas y sueños... y sus historias.
Cote: Ajes MORA

Italien
Le sei storie (n° -) :
Le sei storie della felicità / écrit par Sara Agostini ; illustré par Sara Benecino. Milano : Gribaudo, 2018.
Résumé : Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a esplorare il sentimento
della felicità. Saper apprezzare le piccole cose, la compagnia delle persone
care, provare la gioia che dà condividere. Tanti racconti da leggere per
scoprire cos'è la felicità...
Cote: Ajit AGOS
Le sei storie (n° -) :
Le sei storie della gentilezza / écrit par Sara Agostini ; illustré par Francesca
Assirelli. - Milano : Gribaudo, 2018.
Résumé : Compiere un piccolo gesto per aiutare chi sta intorno richiede poca
fatica e ci dà molto ! Sei racconti per scoprire quanto sia preziosa la gentilezza...
Cote: Ajit AGOS
Le sei storie (n° -) :
Le sei storie della rabbia / écrit par Matteo De Benedittis ; illustré par Francesco
De Benedittis. - Milano : Gribaudo, 2018.
Résumé : I no che fanno arrabbiare, gelosie e invidie, le piccole grandi ingiustizie,
le burle dei compagni. Tanti racconti da leggere per imparare a far sbollire la
rabbia...
Cote: Ajit DEBE
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