Sciences sociales
Histoires du soir pour filles rebelles 2 / écrit par Elena Favilli et Cavallo Francesca.
- Paris : Ed. des Arènes, 2018.
Résumé : Mieux que tous les livres de contes de fées : elles sont sportives,
aventurières, scientifiques, créatives, courageuses ou surprenantes... 100 nouveaux
destins de femmes aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et
encouragent filles et garçons à suivre leurs rêves.
Cote: 305.4G Femme célèbre
Tous les enfants ont les mêmes droits : [un livre qui se plie et se déplie] / écrit par
Dieter Berstecher et Thierry Delahaye ; illustré par Aline Bureau. - Paris :
Flammarion, 2012.
Résumé : Dans le monde, tous les enfants ont les mêmes droits. Mais ces droits
fondamentaux ne sont pas toujours respectés. Illettrisme, misère, exploitation,
violence ou encore conflits armés, sont autant de situations dans lesquelles ils sont
transgressés. Heureusement, de nombreuses actions de solidarité permettent d'y
remédier.
Cote: 323G Droits de l'enfant
J'ai le droit d'être un enfant / écrit par Alain Serres ; illustré par Aurélia Fronty. Paris : Rue du monde, 2009.
Résumé : Tous les enfants du monde ont des droits et ils ont même le droit de le
savoir, de le dire et d'en parler...
Cote: 323G Droits de l'enfant

Sciences de la nature
Les arbres / écrit par Kevin Warwick ; illustré par Pau Morgan. - Chamalières :
Grenouille, 2018.
Résumé : Les arbres sont essentiels à la préservation de notre environnement. Mais
qu'est-ce qu'un arbre ? Pour découvrir... la grande variété des arbres qui nous
entourent. Pour observer... une pomme de pin transformée en station météo. Pour
comprendre... comment les graines deviennent des arbres.
Cote: 582.16G Arbre

Sciences appliquées
50 [cinquante] petits plats des 4 [quatre] saisons : pour marmitons
éco-responsables / écrit par Charlotte Domange et Benjamin Domange ; illustré
par Anne-Sophie Constancien ; photographie de Ariane Maurisson. - Paris : Belin,
2018.
Résumé : 50 recettes pour apprendre à cuisiner des petits plats maison en prenant
soin de la planète.
Cote: 641.5G Saison
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Arts – Loisirs
L'art abstrait / écrit par Sarah Barthère ; illustré par Pierre Van Hove. - Toulouse :
Milan, 2018.
Résumé : Au début du XXème siècle, des artistes de pays différents choisissent de
ne plus représenter la réalité. Dans leurs peintures, plus de paysages, de
personnages, d'animaux ni d'objets. L'art abstrait est né ! Bienvenue dans cet
univers composé uniquement de formes, de lignes et de couleurs !
Cote: 709.04G Art abstrait
Pablo Picasso / écrit par Bénédicte Le Loarer ; illustré par Clément Devaux. Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Tout passionnait Pablo Picasso ! Ce génial touche-à-tout a créé près de
60 000 œuvres d'art : peintures, sculptures, poteries, gravures, décors de
spectacle... Bienvenue dans l'univers de cet artiste !
Cote: 759.06G Picasso
La voix d'Ella [Enregistrement sonore] / écrit par Philippe Lechermeier ; raconté par
Vincent Dedienne ; illustré par Amanda Minazio. - Paris : Gautier-Languereau,
2018.
Résumé : Bess vit dans un orphelinat d'Alabama, où elle découvre un jour la voix
d'or de la grande Ella Fitzgerald. Elle n'aura alors plus qu'un seul rêve... Chanter
comme Ella. Pas facile quand on est noire en 1953. Mais les épreuves donnent
aussi du courage. New York, la voilà !
Cote: 781.65G Jazz
La mer enchantée : [avec 3 loupes magiques pour découvrir l'envers du décor] /
illustré par Aina Bestard. - Paris : Seuil, 2016.
Résumé : La mer semble bien tranquille et silencieuse, mais il ne faut pas s'y fier...
Que peuvent bien cacher ses profondeurs ?
Cote: 793.9G Livre jeu
Cache-cache ville : [un livre à explorer avec une loupe magique] / illustré par
Agathe Demois. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Une ville à explorer avec une loupe magique, pour voir à travers les murs
et découvrir ce qui se cache dans les maisons, dans les arbres, dans les voitures...
Du musée au zoo, en passant par la poste, le bureau et la piscine, une
promenade farfelue dans un monde plein de surprises et de poésie.
Cote: 793.9G Livre jeu
La grande traversée : [avec une loupe magique pour découvrir l'envers du décor]
/ illustré par Agathe Demois et Vincent Godeau. - Paris : Seuil, 2014.
Résumé : "C'est l'heure du grand départ ! Chaque année, rendez-vous est donné
aux oiseaux du monde entier. Pour Rouge-Bec, c'est la première traversée..." Un
grand livre à observer à la loupe, pour découvrir un envers du décor loufoque,
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fantaisiste, drôle ou poétique...
Cote: 793.9G Livre jeu

Littérature
Toto (n° 4) :
L'école est finie / écrit par Franck Girard ; illustré par Serge Bloch. - Paris :
Tourbillon, 2018.
Résumé : Des blagues, des bd, des devinettes...
Cote: 847G Humour
Toto (n° 5) :
Un sacré zigoto ! / écrit par Franck Girard ; illustré par Serge Bloch. - Paris :
Tourbillon, 2018.
Résumé : Des blagues, des bd, des devinettes...
Cote: 847G Humour
Toto (n° 6) :
Vas-y mollo ! / écrit par Franck Girard ; illustré par Serge Bloch. - Paris : Tourbillon,
2018.
Résumé : Des blagues, des bd, des devinettes...
Cote: 847G Humour
Toto (n° 7) :
Un sacré numéro ! / écrit par Franck Girard ; illustré par Serge Bloch. - Paris :
Tourbillon, 2018.
Résumé : Des blagues, des bd, des devinettes...
Cote: 847G Humour
200 [deux cents] blagues : 100 % fous rires / écrit par Pascal Naud et Virgile Turier.
- Paris : Deux coqs d'or, 2018.
Résumé : Toto est de retour avec ses histoires drôles et ses bêtises !
Cote: 847G Humour

Albums
Si petit / écrit par et illustré par Florian Pigé. - Champs-sur-Marne : HongFei
Cultures, 2018.
Résumé : Un "grand" porte son regard bienveillant sur un "si petit" qui, plein d'élan
dans la vie, a encore besoin d'aide mais sait aimer en retour.
Cote: Aj PIGE
Chatouille-moi si tu l'oses : un livre à toucher ! / écrit par et illustré par Charlotte
Ameling. - Toulouse : Milan, 2018.
Résumé : Une araignée aux pattes velues, un loup-garou aux oreilles poilues, un
sorcier plein de verrues... Toutes ces créatures te donnent la trouille ? Une seule
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solution : fais-leur des chatouilles !
Cote: Aj AMEL
Cache-cache hibou / écrit par et illustré par Ingela P. Arrhenius. - Paris : Gründ,
2017.
Résumé : Où est caché le hibou ? Et le renard ? Soulève les volets, et joue à
cache-cache avec les animaux de la forêt !
Cote: Aj ARRH
Cache-cache monstres / écrit par et illustré par Agnese Baruzzi. - Paris : Larousse,
2017.
Résumé : Des monstres sont cachés dans ces pages. Trouve-les, si tu as le
courage !
Cote: Aj BARU
J'aime / écrit par et illustré par Emmanuelle Bastien. - Paris : L'Agrume, 2019.
Résumé : Un imagier adapté aux tout-petits où l'on retrouve le plaisir ludique de la
manipulation.
Cote: Aj BAST
J'irai voir / écrit par et illustré par Emmanuelle Bastien. - Paris : L'Agrume, 2019.
Résumé : J'irai voir, le bord de mer, la brume, le grand océan, les neiges éternelles,
le désert, une île inconnue, une grotte secrète, la forêt, l'espace puis j'irai me
reposer, jusqu'à demain...
Cote: Aj BAST
Cocotte tricote / écrit par Christine Beigel ; illustré par Christine Destours. - Paris :
Didier, 2019.
Résumé : Cet hiver, il fait un froid d’ours blanc. Gare au rhume ! Heureusement, tric
tric, cot cot, Cocotte tricote pour tous ses amis.
Cote: Aj BEIG
La forêt / écrit par Ricardo Bozzi ; illustré par Violeta Lopiz et Valerio Vidali. - Paris :
Gallimard, 2018.
Résumé : Des randonneurs découvrent une forêt. En la traversant, ils apprennent à
s'y adapter et développent des comportements utiles pour leur survie et leur
confort. Au fur et à mesure de leur parcours, elle se transforme. Petit bois de pins
au début, elle devient une forêt luxuriante habitée par de nombreux animaux, puis
les arbres deviennent plus rares, la pente plus raide et la terre plus aride. Au bout
du chemin, il y a un précipice, que même le plus expérimenté des randonneurs ne
peut éviter. Une parabole de l'existence à travers le cycle de la vie.
Cote: Aj BOZZ
Prends ma patte, petite loutre / écrit par et illustré par Jane Chapman. - Paris :
L'élan vert, 2018.
Résumé : Miki vit dans l'océan avec sa maman. Ici s'étendent la mer en dessous et
le ciel au-dessus, c'est tout. La petite loutre aime ses leçons de natation, le clapotis
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des vagues et les plongeons. Mais chez les loutres, les mamans chassent seules.
Miki s'ennuie... Où trouver un ami ?
Cote: Aj CHAP
Bonjour petit papillon ! / illustré par Nathalie Choux. - Paris : Nathan, 2018.
Résumé : Ma première histoire pour découvrir l'évolution de la chenille au papillon
grâce aux animations.
Cote: Aj CHOU
La tresse : ou le voyage de Lalita / écrit par Laetitia Colombani ; illustré par
Clémence Pollet. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. Elle
ne les a jamais coupés, en Inde les femmes gardent longtemps leurs cheveux de
naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en trois mèches, qu'elle
entrelace pour en faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les
autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école.
Cote: Aj COLO
Mes premiers mots à toucher : la nuit / écrit par et illustré par Géraldine Cosneau.
- Paris : Tourbillon, 2018.
Résumé : Un premier imagier à toucher pour câliner un doudou, effleurer les étoiles
phosphorescentes de la veilleuse, chatouiller le chat qui se promène la nuit...
Cote: Aj COSN
Miaoum ! / écrit par Victor Coutard ; illustré par Gala Collette. - Paris : Gallimard,
2019.
Résumé : Quand petit chaton a très faim, il miaule : Miaoum !
Cote: Aj COUT
En forêt / écrit par et illustré par Maria Dek. - Paris : Marcel & Joachim, 2015.
Résumé : Un livre comme une promenade où les illustrations et les images
travaillent ensemble pour éveiller les sens et découvrir les mystères et les richesses
de la forêt.
Cote: Aj DEK
Groléfant & [et] Tit'souris : histoires (de) bêtes / écrit par Pierre Delye ; illustré par
Ronan Badel. - Paris : Didier, 2018.
Résumé : Un jour, un éléphant, un gros, et une souris grise, une petite, se sont
rencontrés et se sont tellement bien trouvés qu'ils sont restés ensemble pour
découvrir le monde et la vie.
Cote: Aj DELY
Max et Lapin (n° 1) :
La tarte à la colère / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin. Paris : Nathan, 2017.
Résumé : Max et sa copine Ginger sont fâchés et très en colère. La maman de
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Max a une idée, et s'ils fabriquaient une tarte à la colère ?
Cote: Aj DESB
Max et Lapin (n° 5) :
La belle nuit de Noël / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin. Paris : Nathan, 2017.
Résumé : C'est la belle nuit de Noël avant de se coucher, Max finit de décorer le
sapin et installe ses petits chaussons. Mais c'est bien difficile de dormir... surtout
quand on entend des petits bruits dans le jardin...
Cote: Aj DESB
Par ici ! / écrit par Olivier Douzou ; illustré par Benoit Audé. - Rodez : Ed. du
Rouergue, 2019.
Résumé : Le voyage du minuscule à l’infiniment grand, au fil d’une rivière...
Cote: Aj DOUZ
Le chemin de la montagne / écrit par et illustré par Marianne Dubuc. - Paris :
Saltimbanque, 2017.
Résumé : Sur le chemin de la montagne, Madame Blaireau rencontre Lulu, un petit
chaton, et lui transmet ses connaissances sur les plantes, les animaux. Entraide et
persévérance leur seront nécessaires pour atteindre le sommet de la montagne.
Cote: Aj DUBU
Tout en ordre / écrit par et illustré par Christoffer Ellegaard. - Montreuil : Les Fourmis
Rouges, 2018.
Résumé : Monsieur Toutenordre déteste la pagaille. Chez lui, tout est propre et
bien rangé. Mais le jour où il décide de faire aussi le ménage dans la forêt,
Monsieur Toutenordre découvre que l'ordre de la nature n'est pas forcément celui
qu'on croit.
Cote: Aj ELLE
Un tapis de feuilles / illustré par Jason Fulford et Tamara Shopsin. - Paris : Phaidon,
2018.
Résumé : Un livre aux pages transparentes s’inspirant de l’art du collage, qui invite
l’enfant à fouiller dans un tas de feuilles.
Cote: Aj FULF
Kiwi Grizzly / écrit par David Gauthier ; illustré par Claire de Gastold. - Paris : Thierry
Magnier, 2018.
Résumé : Un goûter costumé. Une petite fille dans sa peau d'ours. Des enfants des
bois, étranges et turbulents. La fête sera-t-elle réussie ?
Cote: Aj GAUT
Guili-Guili ! : le monde de bébé. - Werbomont (Belgique) : Langue au chat, 2019.
Résumé : Un imagier sur l'univers des bébés, avec des formes simples, des
illustrations contrastées et l'utilisation d'une couleur fluorescente pour se familiariser
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avec les livres.
Cote: Aj GUIL
Je découvre les chiffres / illustré par Gwé. - Paris : Deux coqs d'or, 2019.
Résumé : Un livre adapté aux tout-petits, avec des matières variées à toucher et à
caresser, idéal pour éveiller les bébés au monde qui les entoure et leur faire
découvrir les chiffres.
Cote: Aj GWE
Le petit bus rouge / écrit par et illustré par Liu Hsu Kung. - Genève : La Joie de lire,
2019.
Résumé : Un petit lapin et un petit ours attendent le bus à un arrêt en ville. C'est le
numéro 123, il est tout rouge !
Cote: Aj HSUK
Qui c'est qui ? / écrit par Emile Jadoul ; illustré par Némo. - Paris : Casterman, 2004.
Résumé : Un livre à déplier et à toucher, pour découvrir toutes sortes de matières
et d'animaux rigolos !
Cote: Aj JADO
Rouge de colère / écrit par et illustré par Kimiko. - Paris : Ecole des loisirs, 2018.
Résumé : Malo et Lola vont goûter mais les gâteaux ont disparu ce qui met Lola
très en colère.
Cote: Aj KIMI
Un drôle de papa ! / écrit par Agnès de Lestrade ; illustré par Quentin Gréban. Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2018.
Résumé : Maître Renard trouve un jour, dans la forêt, une petite poulette perdue.
Rêvant d'en faire son dîner, il la ramène chez lui et décide de l'engraisser avant de
la manger... Et voilà qu'un matin, la poulette l'appelle... Papa !
Cote: Aj LEST
Un loup ? / écrit par et illustré par Matthieu Maudet. - Paris : Ecole des loisirs, 2019.
Résumé : Un long museau noir, des oreilles pointues, des yeux brillants, qui cela
peut-il être ?
Cote: Aj MAUD
T'es là, Alfred ? / écrit par et illustré par Catherine Pineur. - Paris : Ecole des loisirs,
2019.
Résumé : Sonia s’inquiète. Son voisin Alfred n’est pas chez lui. Elle l’attend...
Longtemps. Elle quitte sa maison pour le chercher, même si pour cela elle doit
s’approcher du mur de la guerre. En chemin, elle croise plusieurs oiseaux, arrivant
avec leur petite chaise. « Bonjour, vous avez vu Alfred ? » leur demande-t-elle.
Mais elle ne comprend pas leurs réponses. Et d’où viennent-ils tous ?
Cote: Aj PINE
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Va-t'en, Alfred ! / écrit par et illustré par Catherine Pineur. - Paris : Ecole des loisirs,
2015.
Résumé : Alfred n’a plus de maison. « Vous voulez bien me faire une petite place ?
» demande-t-il aux uns et aux autres. « Tu n’y penses pas, c’est bien trop petit ici.
Va-t’en ! » Mais un jour, il arrive devant la maison de Sonia...
Cote: Aj PINE
N'aie pas peur / écrit par Andrée Poulin ; illustré par Véronique Joffre. - Paris :
Gallimard, 2015.
Résumé : Un petit ours trop gourmand se retrouve prisonnier d’un conteneur à
déchets. Désemparée, sa maman ourse tente de l’aider, en vain ! Heureusement,
un garçon et sa mère en camping tenteront un sauvetage...
Cote: Aj POUL
La vraie vérité sur le secret de la maîtresse / écrit par Franck Prévot ; illustré par
Amandine Laprun. - Paris : Nathan, 2019.
Résumé : La maîtresse a un secret : elle a des lunettes qui transforment les mots
écrits en mots à dire ! Mais un jour elle oublie ses lunettes… et c'est le bazar ! Les
mots s'emmêlent, les histoires se brouillent… pour le plus grand bonheur des
enfants !
Cote: Aj PREV
Ourse et Loup / écrit par et illustré par Daniel Salmieri. - [S.l.] : Hélium, 2018.
Résumé : Ourse et Loup sont aussi jeunes et curieux l’un que l’autre. Lorsqu’ils se
croisent, dans la forêt silencieuse et enneigée, ils décident de la parcourir côte à
côte. Séparés par l’hiver, se retrouveront-ils au printemps ?
Cote: Aj SALM
Le voyage du vent / écrit par et illustré par Susumu Shingu. - Paris : Gallimard,
2017.
Résumé : Le vent s'engouffre dans les pages de ce magnifique pop-up, les feuilles
bruissent, les voiles se gonflent, le sable ondule et... s'envolent les oiseaux !
Cote: Aj SHIN
Roule ma boule / écrit par et illustré par Grégoire Solotareff. - Paris : Ecole des
loisirs, 2019.
Résumé : C'est l'histoire d'une belle boule rouge qui roule, roule jusqu'à la mer,
jusqu'au ciel, tout autour de la terre et arrive enfin... à son point de départ !
Cote: Aj SOLO
La maison de Barbapapa / Annette Tison ; Talus Taylor. - Paris : L'Ecole des loisirs,
2003.
Résumé : Les Barbapapas construisent leur maison...
Cote: Aj TISO
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Bandes dessinées
A la croisée des mondes. La tour des Anges (Cycle II) (n° 1) :
La tour des anges. Cycle II / adapté de Philip Pullman ; scénario de Stéphane
Melchior-Durand ; illustré par Thomas Gilbert. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le jeune Will, à la recherche de son père disparu depuis de longues
années, est persuadé d'avoir tué un homme. Dans sa fuite, il franchit une brèche
presque invisible qui lui permet de passer dans un monde parallèle. Là, à
Cittàgaze, la ville au-delà de l'Aurore, il rencontre Lyra, l'héroïne des Royaumes
du Nord. Elle aussi cherche à rejoindre son père, elle aussi est investie d'une
mission dont elle ne connaît pas encore l'importance.
Cote: BDj A la croisée des mondes. Cycle II
The heroic legend of Arslan (n° 5) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2016.
Résumé : La traque du prince Arslân est désormais menée par le redoutable
Homme au Masque d'argent en personne.
Cote: BDj Arslan
The heroic legend of Arslan (n° 6) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2017.
Résumé : Alors qu'ils ont été séparés, Arslan et ses compagnons tentent de se
rendre à la forteresse de Peshawar, l'un des derniers bastions des troupes Parses,
citadelle de Kishwahd, un précieux allié !
Cote: BDj Arslan
The heroic legend of Arslan (n° 7) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2017.
Résumé : Alors que le royaume Parse est déchiré et que le prince Arslan s'est
réfugié à Peshawar avec ses plus fidèles alliés, le prince Rajendra du royaume de
Sindora veut en profiter pour envahir son voisin affaibli, le royaume de Parse...
Cote: BDj Arslan
Baby-sitters (n° 16) :
Baby-sitters / illustré par et scénario de Hari Tokeino. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Takuma et Kazuma se sont toujours très bien entendus ! Mais voilà qu’à
la suite d’un certain incident, ils ne cessent de se disputer les jouets ou vêtements
qu’ils n’ont qu’en un exemplaire ! Comment vont-ils réagir après s’être fait
gronder quand ils se battent pour Kotaro ? Les bébés s’amusent à préparer des
sorbets... ce qui rappelle à M. Hebihara un épisode de l’enfance de Hayato !
Cote: BDj Baby-sitters
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Baby-sitters (n° 17) :
Baby-sitters / illustré par et scénario de Hari Tokeino. - Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : Les frères Nezu s’apprêtaient à aller au bain public quand Ryu est venu
rapporter le portable que Chukichi avait oublié. Du coup, Kotaro et lui les
accompagnent ! Chukichi, qui a en général la tête sur les épaules, semble un
peu bizarre ce jour-là... C’est ensuite le jour du grand nettoyage de fin d’année
à la crèche. Quel est l’astuce de M. Usaida pour rassurer Kotaro, qui a peur de
l’aspirateur ?
Cote: BDj Baby-sitters
Les cahiers d'Esther [section jeunesse] (n° 2) :
Histoires de mes 11 ans / scénario de et illustré par Riad Sattouf. - Paris : Allary
éditions, 2017.
Résumé : Esther est en CM2. Elle raconte la naissance de son petit frère, les
attentats, les garçons dont elle est amoureuse, les discussions sur Dieu avec sa
meilleure amie, sa maîtresse naine, sa mère qui a grossi, son grand frère débile et
son père ce héros... C'est l'année de ses 11 ans !
Cote: BDj Cahiers d'Esther
Les carnets de Cerise (n° -) :
Les carnets de Cerise et Valentin / écrit par Joris Chamblain ; illustré par Aurélie
Neyret. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Valentin, tout comme Cerise, sa maman et le papa de Valentin,
s’apprête à partir pour un long voyage autour du monde. Mais il n’a que sept
ans et ce voyage lui fait un peu peur. Pour tenter d’apaiser cette angoisse,
Cerise et lui ont imaginé une histoire d’extraterrestres...
Cote: BDj Carnets de Cerise
Daytime shooting star (n° 5) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2016.
Résumé : C'est enfin la fête du lycée ! Shishio semble se soucier de Suzumé, mais
il se montre distant envers elle. L'ambiance entre Shishio et Mamura semble
tendue. Pour éviter d'espérer et d'être déçue, Suzumé décide d'éviter Shishio.
Mais ce dernier lui avoue soudain ce qu'il ressent vraiment pour elle...
Cote: BDj Daytime Shooting Star
Daytime shooting star (n° 6) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2016.
Résumé : Suzumé est troublée depuis qu’elle sait que Shishio partage ses
sentiments. Elle multiplie les efforts pour essayer de se rapprocher de lui, mais
cela ne se passe pas toujours comme elle le souhaite. De plus, Mamura semble
s’être aperçu de quelque chose. Suzumé aimerait bien inviter Shishio pour Noël...
Cote: BDj Daytime Shooting Star
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Daytime shooting star (n° 7) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2016.
Résumé : Pour la première fois, Suzumé et Shishio font une sortie juste tous les
deux, dans un lieu un peu éloigné. A la différence de Suzumé, motivée à faire
des efforts, Shishio semble un peu froid... Pourquoi est-elle inquiète alors que leur
amour est censé être réciproque ? La situation évolue dans une direction
inattendue...
Cote: BDj Daytime Shooting Star
Daytime shooting star (n° 8) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2016.
Résumé : Suzumé est éconduite pour la deuxième fois par Shishio. Effondrée, elle
décide de rentrer dans sa campagne. Devant sa famille et ses amis, qui sont
venus la chercher parce qu'ils étaient inquiets, Suzumé parvient à leur dire ce
qu'elle a sur le cœur...
Cote: BDj Daytime Shooting Star
Daytime shooting star (n° 9) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2016.
Résumé : C'est le printemps et Suzumé est passée en classe de première. Elle met
au point le plan "fausse petite amie" pour aider Mamura qui est harcelé par des
filles de seconde, mais il refuse net cette idée.
Cote: BDj Daytime Shooting Star
Daytime shooting star (n° 10) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2016.
Résumé : Suzumé réfléchit très longuement après la subite déclaration d’amour
de Mamura. Elle décide de se tourner vers la personne qui l’aime mais se
retrouve nez à nez avec Shishio...
Cote: BDj Daytime Shooting Star
Daytime shooting star (n° 11) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2017.
Résumé : Suzumé est troublée par la déclaration d'amour soudaine de Shishio.
Elle ne veut pas croire ses paroles et cherche à se rapprocher de Mamura. Lors
de la fête du sport, Shishio et Mamura vont s'affronter lors d'une course de relais.
Lequel des deux Suzumé va-t-elle encourager ? ! La vie réserve parfois
d'étincelantes surprises !
Cote: BDj Daytime Shooting Star

11

Daytime shooting star (n° 12) :
Daytime shooting star / scénario de et illustré par Mika Yamamori. - Bruxelles :
Kana, 2017.
Résumé : Suzumé fait sa première sortie en amoureux avec Mamura à Okinawa.
Elle est ravie, mais soudain, elle croit voir Shishio... Suzumé a décidé d'aller vérifier
les sentiments qu'elle avait refusé de voir en face. Quel sera son choix final ?
Cote: BDj Daytime Shooting Star
Daytime shooting star (n° 13) :
Daytime shooting star : bonus / scénario de et illustré par Mika Yamamori. Bruxelles : Kana, 2017.
Résumé : Une sortie en amoureux de Suzumé et Mamura dans un nouveau
café... Sarumaru subitement entouré de couples... Suzumé et Shishio six ans plus
tard... Un recueil d'histoires annexes pour conclure la série.
Cote: BDj Daytime Shooting Star
Fire force (n° 8) :
Fire force / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo. - Bruxelles : Kana, 2018.
Résumé : Alors que Shinra et Arthur tentent de recruter pour la huitième brigade
le légendaire mécanicien Vulcan, ils sont attaqués par les hommes en blanc,
sous les ordres du grand prédicateur, et parmi eux se trouvent le Dr Giovanni, le
capitaine de la troisième brigade, mais aussi et surtout le jeune frère de Shinra
qu'il retrouve enfin... mais ce dernier l'ignore totalement et se montre absolument
implacable !
Cote: BDj Fire force
Fire force (n° 9) :
Fire force / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo. - Bruxelles : Kana, 2019.
Résumé : Début du combat dans les souterrains !! Sur la piste de Shô, le petit frère
de Shinra, et du Grand Prédicateur, la 8e brigade a pénétré dans les souterrains
interdits où se trouve le repaire ennemi. À peine arrivés, Shinra et ses camarades
ne tardent pas à se faire attaquer par une armée d’hommes en blanc !! Séparés
par l’ennemi, les membres de la 8e brigade doivent se battre chacun de leur
côté. Le vrai combat est sur le point de commencer !! Alors que les deux frères se
retrouvent, Shô va attaquer Shinra avec une force hors du commun !!
Cote: BDj Fire force
Garfield [français] (n° 67) :
Garfield voyage léger / scénario de et illustré par Jim Davis. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2018.
Résumé : De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en
compagnie de son maître Jon, célibataire et dépressif...
Cote: BDj Garfield
A travers / Tom Haugomat. - Paris : T. Magnier, 2018.
Résumé : "A travers" suit la trajectoire d’un homme au destin singulier, qui chérit le
rêve de devenir astronaute. De sa naissance à sa mort, toutes les grandes étapes
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de sa vie sont évoquées. Le principe du livre repose sur un jeu de regards entre ce
que vit le personnage et ce qu’il voit, toujours à travers un prisme particulier (le
trou de la serrure, une loupe, une fenêtre, un écran, etc.).
Cote: BDj Haugomat
Kamakura Diary (n° 4) :
Kamakura Diary / scénario de et illustré par Akimi Yoshida. - Bruxelles : Kana,
2014.
Résumé : Les quatre sœurs passent leur deuxième automne ensemble. Ces
derniers temps, Suzu s'intéresse à Fûta, qui fait partie de son équipe de football.
Un jour, alors qu'ils sont à une fête dans un temple, ils font la connaissance d'un
couple inattendu...
Cote: BDj Kamakura diary
Kuroko's Basket - Replace Plus (n° 5) :
Kuroko's Basket - Replace Plus / écrit par et illustré par Tadatoshi Fujimaki. Paris : Kazé, 2018.
Résumé : Après des vacances bien méritées, le club de basket de Seirin retrouve
le chemin du lycée. Mais déjà, Riko les sollicite. Leur mission : travailler une
journée entière pour lui rapporter un maximum d'argent ! Catapulté dans une
pizzeria, Kagami met plus d'ardeur à s'entraîner aux shoots avec les pizzas qu'à
les livrer correctement et doit d'urgence se dégoter un autre job... Mais y
parviendra-t-il seulement ?
Cote: BDj Kuroko's Basket - Replace Plus
Kuroko's Basket - Replace Plus (n° 7) :
Kuroko's Basket - Replace Plus / écrit par et illustré par Tadatoshi Fujimaki. Paris : Kazé, 2018.
Résumé : Petit retour en arrière ! Le lycée vient tout juste d’ouvrir et Kiyoshi et
Hyûga, deux nouveaux élèves de seconde, décident de fonder un club de
basket. Alors que Riko accepte d’entraîner l’équipe, Hyûga décide de la
remercier avec une surprise. Mais rien ne va se passer comme prévu ! Découvrez
également comment, à l’école primaire, Kagami et Himuro se sont liés d’amitié !
Cote: BDj Kuroko's Basket - Replace Plus
Kuroko's Basket - Replace Plus (n° 8) :
Kuroko's Basket - Replace Plus / écrit par et illustré par Tadatoshi Fujimaki. - Paris
: Kazé, 2018.
Résumé : Les jeunes Taiga et Tetsuya continuent leur périple avec l’espoir de
mettre la main sur des ballons de basket aperçus dans un lycée abandonné.
Après avoir crevé les pneus de leurs vélos, passé une nuit à la belle étoile et
rencontré un molosse particulièrement collant, les deux garçons ne sont pas au
bout de leurs surprises...
Cote: BDj Kuroko's Basket - Replace Plus
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Kuroko's Basket - Replace Plus (n° 6) :
Kuroko's Basket - Replace Plus / écrit par et illustré par Tadatoshi Fujimaki. Paris : Kazé, 2018.
Résumé : La fête de l’été vient de commencer et Momoi a bien l’intention d'en
profiter ! Accompagnée d’Aomine, la jeune fille se retrouve très vite seule
lorsque ce dernier l’abandonne. Heureusement, le destin place sur son chemin
l’élu de son cœur, le discret Tetsuya Kuroko ! Pour Momoi, l’occasion est trop
belle pour ne pas passer un moment romantique en sa compagnie. Mais c’est
compter sans les autres membres de la Génération Miracle !
Cote: BDj Kuroko's Basket - Replace Plus
Chaque jour Dracula / illustré par Clément Lefèvre ; scénario de Loïc Clément. Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Comme chaque matin de la semaine, Dracula va à l'école. Mais c'est
avec une boule au ventre car certains de ses camarades de classe, de gros
balourds, n'arrêtent pas de l'embêter. Certes, quelques-unes de ses particularités
font de lui un garçon différent mais est-ce une raison suffisante pour qu'il subisse ce
harcèlement constant ? Comment y remédier ? Un soir, il franchit le pas et en
parle à son papa...
Cote: BDj Lefèvre
Lucky Luke [Lucky Comics] (n° 8) :
Un cow-boy à Paris / scénario de et illustré par Morris ; illustré par Achdé ;
scénario de Jul. - Givrins : Lucky comics, 2018.
Résumé : Alors qu’il reconduit, pour la énième fois, les Dalton au pénitencier,
Lucky Luke fait la rencontre d’une main gigantesque portant un flambeau,
posée sur un chariot et entourée par des Indiens. Les esprits apaisés, le
propriétaire de l’objet, Auguste Bartholdi, explique qu’il s’agit d’une infime partie
d’une statue de quatre-vingt-treize mètres de hauteur, destinée à être installée à
l’entrée de New-York, pour symboliser l’amitié franco-américaine. Mais
l’emplacement est également convoité par un certain Abraham Locker,
directeur de la nouvelle résidence des quatre frères, obsédé par l’enfermement
sous toutes ses formes, qui y projette la construction d’une prison dont toute
évasion sera impossible...
Cote: BDj Lucky Luke
Magic 7 (n° 7) :
Des mages et des rois / scénario de Kid Toussaint ; illustré par Giuseppe
Quattrocchi. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Ils étaient sept : le Spirite, l'Alchimiste, l'Enchanteur, le Télépathe, la
Démoniste, le Devin et le Shaman. Sept adolescents dotés de dons surnaturels
uniques qu'ils avaient du mal à comprendre et à maîtriser. Jusqu'au jour où ils ont
eu à opérer un choix : garder leur pouvoir... ou l'abandonner ! 16 ans plus tard,
Léo, 28 ans, est devenu un escape artist comme son modèle Houdini. Ayant
renoncé à ses pouvoirs de spirite, il doit réaliser ses tours sans l'aide de son
glorieux aîné. Il fuit sa famille, car son père, Nathaniel Lang, est devenu président
et, fort de son pouvoir de télépathe qui lui permet de manipuler les adultes, il
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s'apprête à déclarer la guerre à d'autres pays. Hamelin, le Shaman, règne d'une
poigne de fer sur son royaume d'Amazonie ; Farah, la Démoniste, est devenue
reine d'Europe centrale ; Lupe, l'Alchimiste, imagine des armes révolutionnaires
qu'elle vend au plus offrant. Mais que s'est-il donc passé pendant ces seize
années ? Que sont devenus les autres mages ? Et qu'en est-il des prédictions
d'Alice qui annonçaient qu'un des mages trahirait les autres et qu'un autre
mourrait ?
Cote: BDj Magic 7
Le monde de Milo (n° 5) :
La fille des nuages 1/2 / écrit par Richard Marazano ; illustré par Christophe
Ferreira. - Paris [etc.] : Dargaud, 2018.
Résumé : Milo et Valia découvrent une jeune fille étendue dans le lac, juste
après que des événements extraordinaires se sont produits au village : des
ronces gigantesques se sont enracinées brutalement et montent droit au ciel, à
une hauteur sans limite, et des monstres terribles apparaissent et terrorisent les
habitants. Pour régler cette situation, la mystérieuse fille des nuages va les
emmener très loin, très haut, dans un autre monde...
Cote: BDj Monde de Milo
Le monde de Milo (n° 6) :
Le grand soleil de Shardaaz 2/2 / écrit par Richard Marazano ; illustré par
Christophe Ferreira. - Paris [etc.] : Dargaud, 2019.
Résumé : Au pays de la Fille des nuages, Sirah, d'énormes espoirs sont portés sur
Milo. Menacé par les hurleurs d'Orion, les habitants de ce monde étrange sont
en effet persuadés que seuls les grands pouvoirs de Milo sont capables de les
sauver. Mais ce dernier ne sait toujours pas comment convoquer ces pouvoirs, ni
même en quoi ils consistent. C'est avec l'aide de Valia, bien sûr, qu'il s'emploie à
aider ce monde en péril, et à retrouver sa maison du bord du lac.
Cote: BDj Monde de Milo
Les Mythics (n° 4) :
Abigail / scénario de Patrick Sobral ; illustré par Dara. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Après le Japon, l’Inde et l’Égypte, les Mythics partent en Allemagne.
Abigail, l’héroïne de ce tome, devra faire face à Loki, le malveillant dieu
nordique.
Cote: BDj Mythics
One-punch man (n° 12) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2018.
Résumé : Alors que le tournoi d'arts martiaux continue de proposer des combats
plus impressionnants les uns que les autres, Suiryû du Poing nébuleux sort du lot
en faisant parade de son incroyable force.
Cote: BDj One-punch man
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One-punch man (n° 13) :
Cellules de monstre / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2018.
Résumé : Les héros de classe A luttent contre la pieuvre aux cent yeux, un
monstre géant. Attendez, est-ce le héros de classe S Flashy Flash qui se joint au
combat ?!! Infatigable, l'Association des monstres continue d'intensifier ses
attaques, mais son but reste un mystère. Pendant ce temps, le tournoi d'arts
martiaux atteint les demi-finales !
Cote: BDj One-punch man
One-punch man (n° 14) :
Au bout du désespoir / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2019.
Résumé : Mutant a fait irruption dans le stade du tournoi d'arts martiaux et donne
des cellules de monstres aux combattants pour les transformer en monstres.
Suiryû, le vainqueur du tournoi, doit faire face aux athlètes qui se
métamorphosent les uns après les autres. Et alors qu'il se retrouve en grande
difficulté et que tout espoir semble perdu, un héros va arriver à la rescousse !
Cote: BDj One-punch man
Les p'tits diables (n° 26) :
L'as en sœur / scénario de et illustré par Olivier Dutto. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Nina, la célébrissime pire des pires sœurs, et son non moins fameux
frère Tom sont de retour pour un album tout en quiétude, paix et amour...
Cote: BDj P'tits diables
Ranma 1/2 (n° 7) :
Ranma 1/2 / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo ; scénario de et illustré par
Rumiko Takahashi. - Bruxelles : Kana ; Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : Les élèves du lycée Furinkan doivent lutter contre leur proviseur, de
retour d’Hawaii, car il veut imposer de nouveaux règlements complètement
farfelus : crâne rasé pour les garçons et coupe au bol pour les filles, corvée de
nettoyage des toilettes pour tout retardataire, et tout à l’avenant. De son côté,
Ryoga pense être enfin libéré de sa malédiction car il s’est lavé avec un savon
imperméable qui bloque les effets de l’eau froide sur son organisme...
Cote: BDj Ranma 1/2
Ranma 1/2 (n° 5) :
Ranma 1/2 / scénario de et illustré par Rumiko Takahashi. - Grenoble : Glénat,
2018.
Résumé : Un nouveau rival apparaît dans la vie de Ranma !
Cote: BDj Ranma 1/2
Ranma 1/2 (n° 6) :
Ranma 1/2 / scénario de et illustré par Rumiko Takahashi. - Grenoble : Glénat,
2018.
Résumé : Mousse est de retour et veut toujours se débarrasser de Ranma pour
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gagner le coeur de Shampoo. Il prend Akane en otage et menace de la
transformer en canard pour attirer son rival. Ranma pourra-t-il tenir tête à cet
expert en arts martiaux dont la spécialité est de cacher tout un tas d’armes dans
ses longues manches ?
Cote: BDj Ranma 1/2
Seuls (n° 11) :
Les cloueurs de nuit / illustré par Bruno Gazzotti ; scénario de Fabien Vehlmann.
- Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Yvan s'est réfugié en Bretagne, dans la maison de vacances de ses
parents... Il survit en récupérant des boîtes de conserve dans les maisons vides et
en pêchant des araignées de mer. Pour retrouver ses amis, il ne sait où aller : à
Néosalem où le psychopathe Saul a pris le pouvoir ? Ou à Fortville, avec ses
Terres-Basses et ses horreurs paranormales ? Un soir, Camille lui rend visite. Par ses
propos étonnants et sa connaissance incroyable des quinze familles, Yvan
comprend qu'elle est l'Enfant-Minuit, l'élue des familles du mal.
Cote: BDj Seuls
Seven deadly sins (n° 30) :
Seven deadly sins / illustré par et scénario de Nakaba Suzuki. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2018.
Résumé : Chandler, l'ancien professeur de Meliodas, est sur les traces des Seven
Deadly Sins avec la ferme intention de ramener ce dernier du côté du mal. Le
démon est beaucoup trop fort pour la petite troupe, qui est en difficulté. Par
chance, Gloxinia et Dolor viennent lui prêter main-forte ! Vont-ils réussir à se sortir
de ce mauvais pas ? Meliodas va-t-il se réveiller à temps pour sauver Elizabeth ?
Cote: BDj Seven deadly sins
Seven deadly sins (n° 31) :
Seven deadly sins / illustré par et scénario de Nakaba Suzuki. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.
Résumé : Pour annuler la malédiction qui pèse sur Elizabeth, Meliodas a décidé
de devenir le roi des démons. Pour cela, il s’allie à ses frères pour récupérer et
absorber tous les préceptes des Ten Commandments. Elizabeth, qui ne l’entend
pas de cette oreille, s’enfuit et prend la tête des Seven Deadly Sins pour
contrecarrer les plans de son bien-aimé.
Cote: BDj Seven deadly sins
Space brothers (n° 24) :
Space brothers / scénario de et illustré par Chûya Koyama. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2018.
Résumé : Le compte à rebours a commencé pour l’équipe de Mutta : plus que
cinquante jours avant le départ pour la Lune ! Mais bizarrement, Carlo a disparu
de la circulation et ne se présente pas aux entraînements. C’est donc Mosh, son
suppléant, qui le remplace, et il pourrait bien lui ravir sa place pour de bon, ce
qui risquerait de porter un coup à la cohésion des Jokers...
Cote: BDj Space brothers
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Space brothers (n° 25) :
Space brothers / scénario de et illustré par Chûya Koyama. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2018.
Résumé : Le départ est imminent pour Mutta et les Jokers. Direction Cap
Canaveral et le centre spatial Kennedy pour le lancement du compte à rebours
! Le rêve rejoint enfin la réalité !
Cote: BDj Space brothers
Rémi sans famille / scénario de et illustré par Eric Stalner ; scénario de Cédric
Simon ; adapté de Hector Malot. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin, est arraché à sa
mère adoptive pour être confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.
À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner
son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, le long
voyage de Rémi à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le
mènera au secret de ses origines.
Cote: BDj Stalner
Les blagues de Toto [bande dessinée] (n° 15) :
Le savant fou rire / scénario de et illustré par Thierry Coppée. - Paris : Delcourt,
2018.
Résumé : Le cancre de l’école est un génie du rire ! Toto enfile sa blouse de
docteur ès rire et enchaîne, telle une suite de nombres premiers (de la classe) un
gag, un rire, un gag, un rire. C’est mathématique !
Cote: BDj Toto

Cinémathèque
Love, Simon [DVD] / réalisé par Greg Berlanti ; Nick Robinson et Katherine Langford
et Jenifer Garner, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant pour
Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu'il adore et
entouré d'amis extraordinaires, mais il garde pour lui un grand secret : personne ne
sait qu’il est gay et il ne connaît pas l’identité de son premier coup de cœur avec
qui il communique en ligne. Alors que son secret est menacé d’être révélé, la vie
de Simon bascule dans une aventure aussi drôle que bouleversante. Ses amis
prendront alors une place essentielle pour l’aider à changer sa vie et découvrir le
premier amour.
Cote: FjG LOVE

Romans
Georges, le monde & moi / écrit par Illana Cantin. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Priam est un garçon ordinaire. Heureux dans sa vie simple et dans sa
bande d’amis, il ne regrette qu’une chose : il ne parvient pas à sortir avec
Gabrielle, qui ne le voit que comme un ami. Un soir de septembre, il fait la
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connaissance de Georges, dont l’assurance et l’humour le déconcertent. Sous le
charme, il est angoissé par ses nouveaux sentiments, qu’il ne sait pas apprivoiser.
Cote: RjG CANT
Heureusement que le chien, lui, est un type bien / écrit par Lorenza Ghinelli. Paris : Thierry Magnier, 2018.
Résumé : Dans cet immeuble aux parois très fines, la délicieuse odeur de la sauce
tomate maison se répand dans les étages presque aussi vite que les petits secrets
des uns ou des autres. Massimo, 14 ans, vit au rez-de-chaussée avec ses parents,
sa petite sœur Margo et leur chien Rocky. Les vacances viennent de commencer,
le soleil brille, la mer est chaude... Pourtant Massimo vit un enfer. Tout ça à cause
de Vito, la brute du collège, qui l'a affublé du surnom ridicule de Minimo après un
malheureux incident à la piscine. Autour de lui gravitent des amis, voisins et
parents, qui nous livrent leurs joies ou leurs chagrins, petits ou grands, de ceux qui
tissent nos quotidiens.
Cote: RjG GHIN
L'espoir sous nos semelles / écrit par Aurore Gomez. - [S.l.] : Magnard, 2018.
Résumé : Juno, 17 ans, participe au trail du Pownal, une course en montagne de
mille kilomètres. Pour remporter la somme d'argent promise au gagnant qui lui
permettrait d'aider sa famille, elle doit affronter les dangers de la nature mais aussi
la stratégie des autres participants. Elle compte pour seul bagage sa
détermination.
Cote: RjG GOME
Journal d'une fille chien / écrit par Laura Jaffé. - Montreuil : La ville brûle, 2018.
Résumé : Dans un futur proche, en 2038, le gouvernement totalitaire pratique la
ségrégation génétique envers les personnes handicapées, différentes,
non-conformes. Josépha, une adolescente atteinte d'hypertrichose (forte pilosité
sur tout le corps) raconte dans son journal intime la montée de ce nouveau
fascisme génétique. Elle relate sa vie ordinaire d'adolescente où se mêlent
moments de révolte contre le regard porté sur elle et instants de bonheur
fulgurants en compagnie de ses deux inséparables copines. Exclue du collège à
cause de son handicap, arrachée à sa famille et ses amies puis internée dans un
centre qui ressemble plus à un camp de concentration qu'à un lieu de soins, elle
est forcée de s'exhiber dans une émission de télé-réalité. Inspiré de nombreux faits
réels empruntés à la période nazie, le roman est complété par une annexe
historique permettant la recontextualisation des thématiques abordées dans la
fiction.
Cote: RjG JAFF
Le journal intime de Cléopâtre Wellington (n° 2) :
Autant en emporte la musaraigne / écrit par Maureen Wingrove. - Paris : M.
Lafon, 2018.
Résumé : Alors que l'esprit de Noël prend doucement possession de Cléopâtre,
les catastrophes s'enchaînent. Entre son premier chagrin d'amour, la trahison de
sa mère et son tout nouvel appareil dentaire, la vie de Cléo n'est plus que
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douleur et injustice intersidérales. Une seule solution : concentrer son énergie sur
l'arrivée de sa grande et déjantée famille pour célébrer les fêtes à coups de
cristaux magiques et de couscous géant. En attendant, elle peut interroger
l'univers sur son avenir grâce aux cartes...
Cote: RjG WING
Un caillou dans la poche / écrit par Marie Chartres ; illustré par Eric Englebert. Paris : Ecole des loisirs, 2018.
Résumé : L’île où vit Tino n’est pas beaucoup plus grande qu’un caillou. La plupart
de ses 216 habitants sont vieux et jamais rien ne se passe. Tino rêve qu’un jour
quelque chose vienne de la mer, comme une baleine ou un chercheur d’or. Ou
bien qu’il découvre un caribou au milieu des fougères. Mais le bateau n’amène
qu’une classe venue visiter l’île. Tino ne sait pas encore qu’il va faire la rencontre
la plus extraordinaire de sa vie.
Cote: RjM CHAR
Accroche-toi / écrit par Susie Morgenstern ; illustré par Albertine. - Paris :
Saltimbanque, 2018.
Résumé : Bonnie Bonnet, 14 ans, mène une vie trépidante entourée de sa mère, sa
grand-mère Omama, le collège, ses deux abominables demi-frères et son
amoureux, Carl. A l'aise dans ses baskets, Bonnie est bien décidée à assumer ses
envies, même les plus incongrues...
Cote: RjM MORG
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