Sciences de la nature
Tout sur l'été / écrit par Clémentine Sourdais ; illustré par Charline Picard. - Paris :
Seuil, 2012.
Résumé : Dans la nature ou dans la ville, chez les animaux ou chez les hommes,
l'été dans tous ses états ! Viens te promener au fil de l'été... tu pourras sentir,
découvrir, comprendre, goûter tout ce que nous offre cette belle saison !
Cote: 525.5G Eté
Nez à nez / Biosphoto. - Paris : La Martinière, 2013.
Résumé : Surprise ! Mais à qui peut bien appartenir ce drôle de nez ? Un imagier
destiné aux tout-petits, avec des photos exceptionnelles et des informations
passionnantes.
Cote: 591P Animal

Géographie – Histoire
La Suisse en 15 [quinze] histoires / écrit par Olivier May. - [s.l.] : Auzou, 2017.
Résumé : Des aventures richement illustrées où se mêlent récits fictifs et faits
historiques pour une première approche de l'histoire Suisse.
Cote: 914.94G Suisse

Albums
C'est toi / écrit par et illustré par Ariane Grenet. - Paris : Atelier SAJE, 2018.
Résumé : Les surnoms les plus doux du tout-petit, comme une ritournelle à lui
murmurer au creux de l’oreille...
Cote: Aj GREN
Eliott (n° 12) :
Eliott veut danser / écrit par Françoise de Guibert ; illustré par Olivier Latyk. - Paris
: Gallimard, 2018.
Résumé : Gym ou judo ? Piscine ou foot ? Eliott a bien du mal à choisir une
activité : aucune n'a l'air de l'emballer ! Et s'il essayait la danse avec sa copine
Chaïma ?
Cote: Aj GUIB
Les cils de la girafe / écrit par Claire-Anne Magnollay ; illustré par Kim Bachmann.
- [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Une girafe se voit offrir d’élégants accessoires pour avoir donné un petit
coup de main de bon cœur. Mais la vie va les lui reprendre un à un... Quelle
importance, elle sent qu’elle est belle.
Cote: Aj MAGN
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L'heure des papapis / écrit par Lenia Major ; illustré par Fabien Ockto Lambert. [Paris] : Circonflexe, 2017.
Résumé : La maîtresse l'a décidé : « Demain, ce sera l'heure des papas. » Mais
lorsqu'ils apprennent la nouvelle, ces derniers trouvent tous une mauvaise excuse :
tandis que Monsieur Lion prétexte que c'est pile l'heure de sa sieste, Monsieur
Pigeon objecte qu'il ne connaît pas le chemin de l'école… Mais leurs compagnes
ne sont pas dupes et trouvent chacune une solution pour contrer leur manque de
volonté.
Cote: Aj MAJO
Pas de cadeau pour les bêtes / écrit par Paul Martin ; illustré par Antonin Louchard.
- Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Les animaux de la forêt ne reçoivent jamais de cadeaux à Noël. Enfin,
normalement...
Cote: Aj MART
Debout, c'est Noël / écrit par Catherine Metzmeyer ; illustré par Anja Klauss. Paris : L'élan vert, 2018.
Résumé : Cette année, plutôt que d'hiberner, la famille Hérisson veut fêter Noël.
Souris frappe à leur porte : Toc toc toc. Debout, c'est Noël ! Si les petits se lèvent
d'un bond, Papa et Maman Hérisson dorment toujours à poings fermés. Comment
les réveiller ?
Cote: Aj METZ
Le dodo du dodo / écrit par Eva Offrédo. - Bruxelles : A pas de loups, 2018.
Résumé : Un imagier autour du sommeil et de ses rêveries.
Cote: Aj OFFR
Bonne idée / écrit par et illustré par Jun Takabatake. - Arles : P. Picquier, 2018.
Résumé : Comment faire pour voyager tous ensemble ? Le gorille se balance au
cou de la girafe, le koala demande de l’aide au kangourou, la petite Rio grimpe
sur les épaules de son père...
Cote: Aj TAKA
Le presque Noël / écrit par Marie Tibi ; illustré par Fabien Ockto Lambert. Werbomont (Belgique) : Langue au chat, 2017.
Résumé : Nono l'ourson, la mine triste soupire car il va bientôt s'endormir pour son
long sommeil d'hiver. Pas de belle fête pour lui ni de cadeaux ! Pauvre ! Pauvre
Nono ! Que faire pour que lui aussi puisse vivre Noël et sa magie ?
Cote: Aj TIBI
Fenouil, tu exagères ! / écrit par Brigitte Weninger ; illustré par Eve Tharlet. - Zürich :
Nord-Süd, 1996.
Résumé : Fenouil a fait une grosse bêtise et Maman est très fâchée... Comment se
faire pardonner ?
Cote: Aj WENI
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Bandes dessinées
Anatole Latuile (n° 11) :
Trop la classe ! / scénario de Anne Didier et Olivier Muller ; illustré par Clément
Devaux. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Pour faire la une du journal de la classe, gagner le concours du plus
gros potiron ou éliminer ses adversaires en course d'orientation, Anatole a des
méthodes bien à lui ! Olympe a beau essayer de freiner sa créativité... Ce n'est
pas parce qu'on est à l'école qu'on n’a pas le droit de rigoler !
Cote: BDj Anatole Latuile
Bergères guerrières (n° 2) :
La menace / scénario de Jonathan Garnier ; scénario de et illustré par Amélie
Fléchais. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : En mission pour chasser des brigands, Molly, Liam et leurs compagnons
tombent sur une monstrueuse créature : la Malbête. Un terrible affrontement à
lieu.
Cote: BDj Bergères guerrières
Cassandra (n° 2) :
Du rêve à la réalité / scénario de Isabelle Bottier ; illustré par Hélène Canac. Paris : Jungle, 2018.
Résumé : Après un premier rendez-vous avec Tristan, Cassandra est déçue et se
demande si ce garçon est l’amoureux qui lui convient. Heureusement, une
nouvelle mission l’attend : trouver un nouveau maître pour le chien Garett.
Cote: BDj Cassandra
Les chroniques de Braven Oc (n° 4) :
L'île aux dragons / adapté de Alain Ruiz ; scénario de Alcante ; illustré par
Picksel. - Loverval : Kennes, 2018.
Résumé : Au royaume des Homoplantes, c’est la révolution ! L’ignoble Baku, qui
déteste les humains, vient de prendre le pouvoir. Braven et ses amis sont
immédiatement arrêtés et conduits dans une prison au milieu de l’océan. Là,
comme les autres esclaves de Baku, ils vont devoir creuser nuit et jour à la
recherche d’un mystérieux trésor.
Cote: BDj Chroniques de Braven Oc
Le château des étoiles (n° 4) :
Un Français sur Mars / scénario de et illustré par Alex Alice. - Paris : Rue de
Sèvres, 2018.
Résumé : Séraphin, épaulé par ses amis, arrive sur Mars à la recherche de son
père. Une lutte pour la conquête de l’éther commence.
Cote: BDj Château des étoiles
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Dad (n° 5) :
Amour, gloire et corvées / scénario de et illustré par Nob. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Dad ne sait plus où donner de la tête ! S'occuper de ses quatre filles
aux caractères aussi forts que disparates, c'est un travail à plein temps : entre le
désir d'indépendance de Pandora, les aventures amoureuses d'Ondine, les
revendications militantes de Roxane et l'affection débordante de Bébérenice,
les journées sont bien remplies.
Cote: BDj Dad
Dreams factory (n° 1) :
La neige et l'acier / scénario de Jérôme Hamon ; illustré par Suheb Zako. Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Londres, 1892. Comme la plupart des enfants de la cité ouvrière dans
laquelle elle vit, Indira descend tous les jours dans les mines de charbon, sans
jamais protester. Mais lorsque son petit frère Eliott disparaît, plus rien n’a
d’importance... Elle se lance alors dans une quête désespérée pour le retrouver,
et réalise qu’il n’est pas le seul enfant à avoir mystérieusement disparu...
Cote: BDj Dreams factory
Eden (n° 1) :
Le visage des sans-noms / scénario de Fabrice Colin ; illustré par Carole Maurel.
- Paris : Rue de Sèvres, 2018.
Résumé : Phoenice, anciennement San Francisco, n’est plus qu’un état à part
entière divisé en deux zones depuis le tremblement de terre qui l’a partiellement
détruite au 21ème siècle : les quadrants, quartiers où vit la majeure partie de la
population, et le cœur, ville dans la ville, juchée sur une colline et protégée par
un mur. Les élus, classe dominante et éduquée, vivent à l’abri du mur et
détiennent tous les pouvoirs y compris militaires...
Cote: BDj Eden
Les enquêtes d'Enola Holmes [bande dessinée] (n° 3) :
Le mystère des pavots blancs / scénario de et illustré par Serena Blasco ; adapté
de Nancy Springer. - Paris : Jungle, 2017.
Résumé : Londres, printemps 1889. Le docteur Watson est introuvable ! Voici une
nouvelle enquête qui intéresse aussi bien Enola Holmes que son frère Sherlock.
Pour cela, Enola doit se construire un nouveau personnage, le dernier ayant été
démasqué lors de sa dernière enquête. Cette fois-ci, elle va se transformer en
véritable lady, élégante et raffinée.
Cote: BDj Enquêtes d'Enola Holmes
Les enquêtes d'Enola Holmes [bande dessinée] (n° 4) :
Le secret de l'éventail / scénario de et illustré par Serena Blasco ; adapté de
Nancy Springer. - Paris : Jungle, 2017.
Résumé : Lady Cecily Alistair est séquestrée pour être mariée contre son gré.
Enola doit la délivrer !
Cote: BDj Enquêtes d'Enola Holmes
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Ernest et Rebecca (n° 8) :
Un jour pas comme les autres / scénario de Guillaume Bianco ; illustré par
Antonello Dalena. - Bruxelles : Le Lombard, 2018.
Résumé : Rebecca est une petite fille de six ans (presque et demi !). Grandir n'est
pas toujours simple, avec des parents qui se disputent, une grande sœur en
pleine crise d'adolescence et les rhumes de saisons. Mais quand on a un ami
microbe du nom d'Ernest, la vie devient plus douce. Alors l'enfance s'anime de
découvertes merveilleuses et d'aventures diverses que traversent ensemble les
deux inséparables copains.
Cote: BDj Ernest et Rebecca
Les femmes en blanc (n° 40) :
Soufflez ! / scénario de Cauvin ; illustré par Bercovici. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Appelée aux urgences où son père est arrivé blessé, Nathalie va
découvrir l’hirudothérapie, une technique utilisant des sangsues pour soigner...
Cote: BDj Femmes en blanc
Les gendarmes (n° 15) :
Les toutous flingueurs / illustré par Henri Jenfèvre ; scénario de Olivier Sulpice et
Christophe Cazenove. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2016.
Résumé : Les brigades du rire sont de retour ! Enfin, le chef Leteigneux est
reconnu à sa juste valeur. On le traite en héros, il fait les premières pages de
journaux, les chaînes de télé se bousculent pour rapporter ses exploits, il est cité
en exemple, et la municipalité vote même l'édification d'une statue en son
honneur ! Ce que personne ne sait, c'est que l'exploit qu'on lui attribue est autant
dû au hasard qu'à un malentendu ! Chut, secret défense, comme on dit dans
ces cas-là !
Cote: BDj Gendarmes
Hubert Reeves nous explique (n° 2) :
La forêt / scénario de Hubert Reeves et Nelly Boutinot ; illustré par Daniel
Casanave. - Bruxelles : Le Lombard, 2018.
Résumé : La forêt est la maison de nos plus lointains ancêtres, elle est le lieu de
notre passé et nous relie à lui. Nous y retournons pour nous pénétrer de notre
origine et pour en retrouver la formidable vitalité. Grâce aux récentes
observations scientifiques, nous savons désormais que le monde végétal et le
monde animal se ressemblent plus qu'on ne le pensait. Car les arbres sont eux
aussi et à leur façon des êtres sensibles. Il importe d'assurer le développement
durable des forêts et la protection de toutes les espèces, végétales et animales,
qui constituent ces écosystèmes.
Cote: BDj Hubert Reeves
Le signal de l'océan / scénario de Pierre-Roland Saint-Dizier ; illustré par Joub et
Nicoby ; Anne Konitz et Patrick Bazin, collaborateur. - Grenoble : Vents d'Ouest,
2018.
Résumé : 1976. Un projet immobilier ambitieux prévoit au bord de l’océan la
construction d’un complexe touristique baptisé le Poséidon. Le petit village de
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Malberosse est destiné à devenir une station balnéaire de premier plan sur la côte
atlantique. À quelques kilomètres de là, les derniers bunkers de la Seconde Guerre
mondiale, léchés par l’océan, s’enfoncent inexorablement dans le sable... Trente
ans plus tard, c’est au tour du Poséidon d’être menacé par les flots... L’histoire
humaine racontée par Le signal de l’océan nous interroge sur les changements
climatiques d’aujourd’hui et nous sensibilise sur la montée des eaux face à
l’urbanisation.
Cote: BDj Joub
Justices (n° 1-3) :
Justices / adapté de Renaud De Vriendt ; scénario de et illustré par Gihef. Loverval : Kennes, 2018.
Contient : Les deux ligues ; Zéro absolu ; Le héros sans pouvoir.
Résumé : Camille et P-L se voient enfin confier leur première mission! Ils vont
devoir infiltrer la célèbre école de super-héros : la SUPERSCHOOL ! Mais
comment se faire passer pour un apprenti justicier quand on n'a pas le moindre
pouvoir ? S'il y parvient, le jeune garçon aura une chance de récolter
d'importantes informations sur ses parents disparus, alors, rien ne l'arrêtera ! Ni les
moqueries, ni les complots, ni même les super-vilains !
Cote: BDj Justices
Lila (n° 3) :
Oh purée, le collège ! / scénario de Séverine de La Croix ; illustré par Pauline
Roland. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Cher journal, moi qui voulais tellement entrer chez les grands, c'est
horrible parce que depuis que j'ai vu les autres, je me sens toute petite ! Il y a
tellement de monde dans mon collège, encore plus que dans un centre
commercial. En fait, ça fait trop peur et je ne veux plus y aller !
Cote: BDj Lila
Louca (n° 6) :
Confrontations / écrit par et illustré par Bruno Dequier. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de
l'école, Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle
équipe. Pour former cette dream team, Nathan propose à Louca de
recontacter ses anciens équipiers.
Cote: BDj Louca
Loulou et Momo (n° 1) :
Même pas peur ! / scénario de Hervé Eparvier ; illustré par Mickaël Roux. - Paris :
Tourbillon, 2018.
Résumé : Les aventures hilarantes de Loulou, une louve-garou à la recherche du
prince pas charmant, et de son compagnon Momo la momie qui adore les
chats au barbecue.
Cote: BDj Loulou et Momo
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Mes cop's (n° 10) :
Cop'cake party / scénario de Cazenove ; illustré par Philippe Fenech. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : Copine marrante, râleuse ou fofolle... Quelle Cop's êtes-vous ? Le
sceau du secret vient d'être apposé sur la bande des cop's. En effet, tout le
monde s'active pour préparer un anniv' d'anthologie à Jess.
Cote: BDj Mes cop's
Le monde de Zhou Zhou (n° 3) :
Le monde de Zhou Zhou / scénario de Bayue Chang'an ; illustré par Golo Zhao.
- Paris : Casterman, 2018.
Résumé : La petite Zhou Zhou va devoir faire face à de nouvelles difficultés. La
maman de son chevalier servant Yang Lin, voit en effet d’un très mauvais œil
leur relation amoureuse naissante. Zhou Zhou n’est pas digne de son fils, et elle
va tout faire pour les éloigner.
Cote: BDj Monde de Zhou Zhou
Petit poilu (n° -) :
Mic-Mac chez monsieur Range-Tout / scénario de Céline Fraipont ; illustré par
Pierre Bailly. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Petit Poilu devient l'acolyte du méticuleux Range-Tout, monsieur
sympathique et totalement maniaque qui lui communique sa passion pour
l'ordre et le rangement. Mais voilà que le singe Mic-Mac fait irruption dans cet
univers soigneusement ordonné !
Cote: BDj Petit poilu
La rivière à l'envers (n° 1) :
Tomek / scénario de Maxe L'Hermenier ; adapté de Jean-Claude Mourlevat ;
illustré par Djet. - Paris : Jungle, 2018.
Résumé : "Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? Vraiment tout ? Alors... vous
aurez peut-être de l'eau de la rivière Qjar ?" D'où vient la jeune fille qui a posé la
question à Tomek, l'épicier du village ? Lorsqu'il apprend que cette rivière coule
à l'envers et que sa source a des propriétés surnaturelles, l'idée de partir ne le
quitte plus. De la forêt de l'oubli au pays des Parfurmeurs et de l'île inexistante
aux flancs de la Montagne sacrée, Tomek va vivre un voyage plein de
rebondissements et de poésie.
Cote: BDj Rivière à l'envers
La Rose écarlate (n° 14) :
Elle m'a toujours protégé / écrit par et illustré par Patricia Lyfoung. - Paris :
Delcourt, 2018.
Résumé : La part sombre de la Rose Écarlate, la femme en noir, fait trembler le
Cercle mais elle en paie le prix fort. Maud est-elle en train de se perdre
elle-même dans sa course à la vengeance ? Guilhem a sombré dans une
tristesse abyssale. Maud l'a quitté, le laissant démuni. Mais Louise refuse de le voir
se morfondre quand le peuple, lui, subit de plein fouet les effets de la famine
causée par le terrible Cercle. Ce même Cercle qui a causé la mort de Natalia et
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dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard
reprend du service !
Cote: BDj Rose écarlate
A la croisée des mondes [bande dessinée]A la croisée des mondes (n° 2) :
Les royaumes du Nord / scénario de Stéphane Melchior-Durand ; illustré par
Clément Oubrerie. - Paris : Gallimard, 2015.
Résumé : Débarquée à la frontière du Grand Nord flanquée d’une horde de
Gitans, Lyra compte bien sauver son ami Roger des Enfourneurs et retrouver son
père, Lord Asriel. Un bataillon de fabuleuses sorcières, un pilote d’aéronef et
surtout Iorek Byrnison, le terrible ours en armure, font route avec elle. Pourront-ils
la protéger des mille dangers qui l’attendent tout au long de sa quête, jusqu’aux
confins glacés des Royaumes du Nord ?
Cote: BDj Royaumes du Nord
Sixtine (n° 2) :
Le chien des ombres / scénario de Frédéric Maupomé ; illustré par Aude
Soleilhac. - Amiens : Ed. de la gouttière, 2018.
Résumé : En pleine préparation de cartons pour le futur déménagement, Sixtine
tombe sur une boîte ayant appartenu à son père, contenant plein de vieux films,
de vieux romans et de souvenirs. La jeune fille est notamment attirée par un livre
s’intitulant « Ma vie avec les fantômes » et passe sa nuit à le dévorer.
Cote: BDj Sixtine

Cinémathèque
Croc-Blanc [DVD] / réalisé par Alexandre Espigares ; adapté de Jack London. [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans
les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa
tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder
l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon,
Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
Cote: FjM CROC
Pierre lapin [DVD] / réalisé par Will Gluck. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du
potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux... Bien au-delà du jardin, de nombreuses
péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à
Londres !
Cote: FjM PIER
Tous en scène [DVD] / réalisé par Garth Jennings. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Buster Moon, un koala, est le propriétaire d'un théâtre au bord de la
faillite. Ses spectacles n'ont jamais attiré grand monde et le bâtiment menace de
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s'écrouler. Buster décide alors, pour renflouer ses caisses, d'organiser un grand
concours de chant afin de redonner de la gloire à son théâtre.
Cote: FjM TOUS
Opération casse-noisette 2 [DVD] : La noix du plus fort ! / réalisé par Cal Brunker. [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne
d’Ali Baba ! A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique
parc qui serait idéal pour tous !
Cote: FjP OPER
Opération casse-noisette [DVD] / réalisé par Peter Lepeniotis. - [S.l.] : [S.n.], 2014.
Résumé : Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il
repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de
la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin
d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour
organiser le vol du siècle. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu...
Cote: FjP OPER

Romans
Timeless : Diego et les rangers du vastlantique / Armand Baltazar. - Paris : Bayard,
2018.
Résumé : Diego Ribera est un enfant du nouveau monde. Il est né après la
Collision Temporelle. Passé, présent, futur se mélangent désormais. Des êtres
humains issus de différentes époques côtoient dinosaures, bateaux à vapeur et
gigantesques robots. Le jour des 13 ans de Diego, son père, un ingénieur réputé,
est enlevé par un groupe d'extrémistes, les Aeternums. Avec son meilleur ami
Petey et deux filles de son collège, Diego se retrouve embarqué sur le John Curtis,
le navire des pirates chargés de secourir son père...
Cote: RjG BALT
Brexit romance / écrit par Clémentine Beauvais. - Paris : Sarbacane, 2018.
Résumé : Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à
Londres avec son professeur Pierre Kamenev, pour chanter dans "Les noces de
Figaro". Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d'une start-up secrète nommée
Brexit romance dont l'objectif est d'organiser des mariages blancs entre Français et
Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen.
Cote: RjG BEAU
Les aventures de Charlotte Holmes (n° 2) :
Le derniers des Moriarty / écrit par Brittany Cavallaro. - Paris : Pocket, 2017.
Résumé : Les vacances de Noël de Jamie Watson ne s'annoncent pas de tout
repos : invité dans le luxueux manoir des Holmes dans le Sussex, il se heurte à
l'énigmatique comportement de Charlotte. Et quand l'oncle de celle-ci disparaît,
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le duo se doit de reprendre du service. Les arrière-petits-enfants des célèbres D.
Watson et Sherlock Holmes s'envolent alors pour Berlin, sur les traces d'une
mystérieuse filière des faussaires... Leur contact ? Auguste, le dernier descendant
des Moriarty...
Cote: RjG CAVA
Les aventures de Charlotte Holmes (n° 3) :
Une affaire pour Jamie / écrit par Brittany Cavallaro. - Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Un an a passé depuis la mort d'August Moriarty. Jamie Watson, qui s'est
juré d'en finir avec les mystères, tente de terminer sa scolarité à Sherringford sans
faire de vagues. Charlotte Holmes, toujours fidèle à elle-même, suit à la trace
Lucien Moriarty. Jamie et elle ne se sont pas revus depuis cette nuit tragique
dans le Sussex, or des événements étranges vont les pousser à faire équipe une
nouvelle fois. Il est temps pour eux d'affronter leur pire ennemi, mais aussi leurs
sentiments...
Cote: RjG CAVA
L'épouvanteur (n° 15) :
La résurrection de l'épouvanteur / écrit par Joseph Delaney. - Paris : Bayard,
2018.
Résumé : Thomas Ward, le nouvel Épouvanteur, combattait l'obscur dans le
Comté avec son apprentie quand il a été appelé loin de chez lui pour une
nouvelle bataille : diriger la lutte contre une armée de créatures bestiales qui
s'apprêtent à condamner la Terre à un éternel hiver. Les humains n'avaient
jamais affronté d'aussi terrifiants guerriers. Mais Tom gît à présent, raide et froid,
dans sa tombe. Et ceux qui avaient mis tous leurs espoirs en lui se désespèrent.
Qui prendra la tête des troupes, avant que l'armée noire ne les submerge et ne
répande la guerre jusque dans le Comté ?
Cote: RjG DELA
Rien ne va plus sous les étoiles / écrit par Jenny McLachlan. - Paris : La Martinière,
2017.
Résumé : Sa mère a dû s'absenter pendant dix jours et Meg doit s'occuper seule
de sa petite soeur. Son grand-père est bien trop fantasque pour lui venir en aide.
Mais si Meg, fan d'astronomie, est capable d'expliquer les secrets de l'Univers, les
bébés restent pour elle un mystère. Parviendra-t-elle à conjuguer sa vie de
collégienne rêveuse avec les responsabilités d'une mère de famille ? En tout cas,
Meg va devoir sortir de sa coquille et redescendre sur Terre !
Cote: RjG MCLA
Héros (n° 1) :
Le réveil : [livre 1] / écrit par Benoît Minville. - Paris : Sarbacane, 2018.
Résumé : Ils grandissent au pied du Morvan entre ville et village. Matéo, diamant
à l'oreille, Richard, la tête rentrée dans les épaules, et l'inénarrable, intarissable,
insupportable José, duvet au menton et hygiène douteuse. Leur passion : la
légendaire BD "Héros", dont ils attendent chaque mois le nouveau numéro. Leur
rêve : éditer un jour leur propre série, inspirée de cet univers fascinant et occulte
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qui domine les records de ventes. Après tout, la série a bien été créée dans leur
région, il y a plus de 80 ans : alors, pourquoi pas eux ?
Cote: RjG MINV
Les travaux d'Apollon (n° 2) :
La prophétie des ténèbres / écrit par Rick Riordan. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Je m’appelle Apollon. Pour me punir, Zeus m’a abandonné sur terre
dans la peau d’un ado boutonneux. Qui plus est, mortel. Mon but : survivre et
regagner l’Olympe. Seulement, entre un empereur romain maléfique déterminé
à contrôler les Oracles, des griffons disparus, et deux chasseresses en colère, ce
n’est pas gagné !
Cote: RjG RIOR
Le Manoir - Saison 2 : L'exil (n° 5) :
La forteresse de l'oubli / écrit par Evelyne Brisou-Pellen. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Les exilés du manoir trouvent refuge dans la forteresse fantôme de la
Bastille. Y vivent déjà les fantômes de nombreux prisonniers, dont un très célèbre,
le Masque de fer. Mais la bande du manoir accueille aussi une fillette née au
siècle passé. Les quelques indices qu'elle laisse échapper les emmènent en
Bretagne, non loin de la forêt de Brocéliande. Contre toute attente, ils vont être
aidés dans leur enquête par un jeune homme du monde des vivants aux
troublantes qualités de médium...
Cote: RjM BRIS
Chasseurs de livres (n° 2) :
Le code indéchiffrable / écrit par Jennifer Chambliss Bertman. - Paris : Laffont,
2018.
Résumé : Sortis victorieux de leur aventure précédente, Emily et James
continuent de sillonner les rues de San Francisco à la recherche de nouvelles
énigmes à résoudre. Et voilà que M. Quisling, leur professeur mordu de Chasse
aux livres, laisse tomber un indice menant au mystérieux... code Indéchiffrable !
Mais entre l'attitude étrange de M. Quisling et les incendies criminels qui suivent
la découverte de livres cachés, Emily et James ont intérêt à se montrer très
prudents !
Cote: RjM CHAM
Chasseurs de livres (n° 3) :
Evasion à Alcatraz / écrit par Jennifer Chambliss Bertman. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : Une prison mythique. Des énigmes en pagaille. Une nouvelle chasse
commence. Garrison Griswold, l'inventeur de la Chasse aux livres, vient de
concevoir un escape game grandeur nature dans la sinistre île-prison d'Alcatraz
avec le légendaire auteur de thrillers Errol Roy. Emily et James sont impatients d'y
participer, mais la célébrité qu'ils ont acquise lors de leurs précédentes aventures
fait d'eux des cibles : lettres de menace, attaque maquillée en accident...
Quelqu'un veut à tout prix les empêcher de concourir. Le troisième volume d'une
série pour tous les amoureux des livres et des énigmes !
Cote: RjM CHAM
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Le pays des contes (n° 3) :
L'éveil du dragon / écrit par Chris Colfer. - Paris : M. Lafon, 2016.
Résumé : Depuis que la brèche entre les univers a été refermée, les jumeaux Alex
et Conner vivent séparés. Alex continue son apprentissage de la magie, et
Conner est un collégien brillant. Lorsque ce dernier découvre qu’une menace
séculaire pèse sur le Pays des contes, il se lance dans une quête périlleuse à
travers l’Europe. Mais le danger que craignait Conner s’avère pire que prévu :
une armée piégée entre les deux mondes depuis près de deux cents ans est
soudain libérée. Et avec elle, la seule chose capable de détruire le Pays des
contes : le dernier œuf de dragon.
Cote: RjM COLF
Le pays des contes (n° 4) :
Au-delà des royaumes / écrit par Chris Colfer. - Paris : M. Lafon, 2017.
Résumé : Depuis que l’Homme masqué lui a échappé, Alex n’a qu’une
obsession : le retrouver. Sauf qu’elle a été déchue du Conseil des fées et que
tous refusent de croire que cet homme est une véritable menace.
Heureusement, elle peut compter sur l’aide de son frère jumeau, Conner. Grâce
à lui, elle découvre le plan démoniaque de son ennemi : en possession d’une
potion capable de transformer n’importe quel livre en portail vers d’autres
univers, il part recruter une armée de méchants de la littérature afin de conquérir
le Pays des contes...
Cote: RjM COLF
Le pays des contes (n° 5) :
L'odyssée imaginaire / écrit par Chris Colfer. - Paris : M. Lafon, 2018.
Résumé : L’Homme masqué a réussi : le Pays des contes est tombé sous la coupe
de sa terrible armée. Face à lui, les jumeaux Alex et Conner n’ont plus qu’une
seule arme, peut-être la plus puissante : leur imagination.
Cote: RjM COLF
Little miss Florida / écrit par Kate DiCamillo. - Paris : Didier, 2018.
Résumé : Romy a un plan : remporter le concours de Little Miss Florida pour que
son père voie sa photo dans le journal. Et alors, il reviendra à la maison, elle en est
convaincue ! Pour avoir une chance de gagner, elle doit accomplir de bonnes
actions et apprendre un numéro de majorette. Mais lorsque Romy rencontre
Louisiana et Beverly, son plan si parfait est rapidement compromis...
Cote: RjM DICA
Alfie Bloom (n° 2) :
Alfie Bloom et le voleur de talisman / écrit par Gabrielle Kent. - Paris : M. Lafon,
2018.
Résumé : Etre propriétaire d'un château vieux de plusieurs siècles n'est pas de
tout repos ! Alors qu'Alfie Bloom vient à peine de découvrir son fantastique
héritage, il doit de nouveau affronter le danger : Ashford, le majordome aux
étranges pouvoirs, a disparu, et le château de Hexbridge subit le siège d'une
armée d'elfes malveillants. Alfie n'a plus qu'une solution... utiliser un peu de la
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magie sauvage qui lui a été léguée. Mais parviendra-t-il à maîtriser cette magie
séculaire qui peut, aussi, se révéler très destructrice ?
Cote: RjM KENT
Alfie Bloom (n° 3) :
Alfie Bloom et la sorcière du démon / écrit par Gabrielle Kent. - Paris : M. Lafon,
2017.
Résumé : Alfie va devoir entreprendre une quête périlleuse pour rencontrer la
seule personne qui semble à même de l'aider : la sorcière du Rocher du
démon...
Cote: RjM KENT
Le pèse-claques / écrit par Mathilde Lossel ; illustré par Guillaume Plantevin. Paris : Didier, 2018.
Résumé : L'histoire est celle de M. Kamlott, inventeur d'une machine à punir les
enfants. Les parents l'adorent, les enfants la détestent. Dans le petit village, seule
Tabatha a le courage de se rebeller, et de péripéties en aventures, la machine
change du tout au tout...
Cote: RjM LOSS
Esprits maléfiques (n° 1) :
La maison des possédés / écrit par Ellen Oh. - Paris : Nathan, 2018.
Résumé : A l'instant où Harper, 12 ans, emménage dans sa nouvelle maison, elle
a un mauvais pressentiment. La rumeur dit que la vieille bâtisse est hantée...
Harper n'y croit pas vraiment, jusqu'à ce que Michael, son petit frère, se mette à
changer brutalement de comportement...
Cote: RjM OH
Le journal d'une grosse nouille (n° 11) :
Une amitié aigre-douce / écrit par Rachel Renée Russell. - Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Nikki Maxwell n'a vraiment pas de chance. Parmi tous les collèges où
elle aurait pu être accueillie dans le cadre du programme d'échange prévu par
son établissement, il a fallu qu'elle atterrisse au North Hampton Hills, le nouveau
bahut de Mackenzie Hollister, son ennemie jurée ! Encore plus dingue : il y a dans
ce collège quelqu'un qui pourrait bien être plus peste que Mackenzie
elle-même ! Notre Nouille de service survivra-t-elle à cette semaine de tous les
dangers ?
Cote: RjM RUSS
Les footballissimes (n° 3) :
Gardien fantôme dans les buts / écrit par Roberto Santiago ; illustré par Enrique
Lorenzo. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : La rentrée arrive et avec elle la Ligue Interscolaire pour les jeunes
footballeurs ! Pour participer à la compétition, les Fous de foot doivent d’abord
remporter deux matchs de qualification. C’est loin d’être gagné ! D’autant qu’ils
vont bientôt se retrouver confrontés à un garçon très étrange, qui semble être
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capable d’arrêter les buts par la seule force de son esprit...
Cote: RjM SANT
Chair de poule (n° 29) :
Le fantôme décapité / écrit par Robert Lawrence Stine. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : Diane et Stéphanie se rendent au Manoir Perché, une maison hantée
transformée en musée. Une nuit, les deux filles décident d'explorer secrètement
les pièces et se retrouvent nez à nez avec... le fantôme décapité !
Cote: RjM STIN
Les royaumes de feu (n° 8) :
La mission de péril / écrit par Tui T. Sutherland. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : La cruelle reine Scarlet veut tuer Argil et les autres Dragonnets du
Destin. Entre la reine déchue et son seul ami, qui Péril va-t-elle choisir, elle qui est
connue pour prendre toujours les pires décisions ?
Cote: RjM SUTH
Les royaumes de feu (n° 9) :
Les serres du pouvoir / écrit par Tui T. Sutherland. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Une menace terrifiante, enfouie dans les entrailles de la montagne de
Jade depuis des siècles, vient de se réveiller: Spectral, le dragon ancestral des
légendes de Pyrrhia. Pourtant, tous semblent tomber sous son charme. Seul Triton
se méfie...
Cote: RjM SUTH
Nevermoor (n° 1) :
Les défis de Morrigane Crow / Jessica Townsend. - Paris : Pocket, 2018.
Résumé : Morrigan Crow est maudite. Née le jour du Merveillon, elle est accusée
de tous les maux, des tempêtes de grêle aux crises cardiaques. Pire encore, elle
est condamnée à mourir, le jour de son 11e anniversaire. Alors que toute sa
famille semble se réjouir de sa mort prochaine, elle est secourue in extremis par
un mystérieux étranger, Jupiter North, qui l'emmène à "Nevermoor", un royaume
dont elle n'a jamais entendu parler... Là-bas, les meubles changent d'aspect en
fonction de l'humeur, les chats parlent et, surtout, la malédiction de Morrigan n'a
plus lieu d'être.
Cote: RjM TOWN
Lucie Trouille perd ses dents / écrit par Claire Bertholet ; illustré par Claire
Wortemann. - Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Comme tous les vampires, Lucie Trouille est très fière de ses dents. Pour le
petit déjeuner, elle aime croquer des tartines de pain bien dur. Mais ce matin, une
de ses dents est restée plantée dans sa tartine. Catastrophe ! Un vampire sans
dents, c’est ridicule ! Que va-t-elle faire ?
Cote: RjP BERT
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Les animaux de Lou (n° -) :
Où es-tu petit ourson ? / écrit par Mymi Doinet ; illustré par Mélanie Allag. - Paris :
Nathan, 2018.
Résumé : En vacances dans les Pyrénées avec son cousin Tim, Lou entend
soudain les plaintes d'une maman ourse. Son ourson a disparu ! Lou mène
l'enquête avec ses nouveaux amis, les animaux de la montagne.
Cote: RjP DOIN
Bienvenue chez les Loud (n° 2) :
Message reçu ! / adapté par Olivier Gay. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Lincoln est furieux ! Lori a cassé son casque de réalité virtuelle. Pour lui
faire savoir sa colère, il s’empare de son téléphone et lui laisse un message plein
de reproches sur son répondeur. Mais quelques heures plus tard, sa sœur, qui n’a
pas regardé son portable, s’excuse en lui en offrant un tout neuf. Lincoln doit
absolument effacer son message et vite !
Cote: RjP GAY
Coup de théâtre à l'école / écrit par Jo Hoestlandt ; illustré par Denise Millet et
Claude Millet. - Paris : Bayard, 2018.
Résumé : La classe de Mona doit monter un spectacle ; mais tout le monde veut
être Blanche-Neige ou le prince charmant ! Mona propose de tirer les rôles au sort.
C'est alors que les ennuis commencent...
Cote: RjP HOES
Le gros bobo de Big Jo / écrit par Jean Leroy ; illustré par Lucie Bryon. - Toulouse :
Milan, 2018.
Résumé : Quand Jenny, une fillette plutôt bravache, s'improvise shérif à la place
du shérif, c'est l'ordre et la paix qui vont régner sur la ville... Et c'est pas un Big Jo et
ses 120 kilos qui vont l'impressionner...
Cote: RjP LERO
Un goûter haut perché / écrit par Christophe Loupy ; illustré par Sebastien Braun. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Petit-Roux a vraiment faim. Mais les poules sont tout là-haut sur le rocher.
Comment va-t-il réussir à les rejoindre ?
Cote: RjP LOUP
La journée catastrophe / écrit par Clémence Masteau ; illustré par Caroline
Modeste. - [s.l.] : Auzou, 2018.
Résumé : Aujourd'hui, l'école s’entraîne à une alerte incendie. Les élèves ont bien
du mal à respecter les consignes. Heureusement, grâce à un gâteau trop cuit, ils
pourront s’améliorer !
Cote: RjP MAST
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L'école des souris (n° -) :
Une rentrée en canoë / écrit par Agnès Mathieu-Daudé ; illustré par Marc
Boutavant. - Paris : Ecole des loisirs, 2018.
Résumé : Elvis le hibou en a marre : impossible de lire tranquillement le journal, de
remplir son herbier ou de faire une bonne sieste. Il aime bien avoir de la
compagnie, mais comment faire pour que les petites souris fassent moins de
bruit ? Les humains ont trouvé une solution en mettant leurs enfants à l'école.
Voilà comment Elvis devient directeur d'école.
Cote: RjP MATH
La famille trop d'filles (n° -) :
Cara n'aime pas l'école / écrit par Susie Morgenstern ; illustré par Clotka. - Paris :
Nathan, 2011.
Résumé : Cara déteste l’école. Elle s’y ennuie, n’aime pas beaucoup sa
maîtresse, et récolte souvent des punitions. Si seulement elle était dans une
école un peu plus amusante, comme celle d’Harry Potter ! Là, au moins, elle
serait heureuse d’y aller !
Cote: RjP MORG
Timéo n'aime pas lire / écrit par Thalia Palicare ; illustré par Ilaria Falorsi. - Toulouse
: Milan, 2018.
Résumé : Timéo déteste lire. Il n’y arrive pas, les lettres dansent devant ses yeux !
Mais, aujourd’hui, sa copine Léa lui a donné un petit mot à la sortie de l’école. Et
ce petit mot, Timéo aimerait vraiment beaucoup réussir à le lire...
Cote: RjP PALI
Max et Lili (n° 116) :
La copine de Lili est en famille d'accueil / écrit par Dominique de Saint Mars ;
illustré par Serge Bloch. - [Fribourg] : Calligram, 2017.
Résumé : Lili doit faire un exposé avec Matilda, une nouvelle qui est en famille
d’accueil et n’ose pas le dire. Avec ses nouveaux copains, Matilda va-t-elle se
sentir comme les autres dans l’école ?
Cote: RjP SAIN
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