Psychologie
Bouh ! Aaaaaa ! iiiiiiiiiih ! / écrit par Delphine Godard et Nathalie Weil ; illustré par
Nicolas Trève. - Paris : Nathan, 2017.
Résumé : Un livre avec plus de 30 volets à soulever pour répondre à toutes les
questions relatives aux différentes sortes de peurs, réelles ou imaginaires ! Donne
également des conseils pour les affronter et les surmonter.
Cote: 152.46G Peur

Religion
Peut-on savoir si Dieu existe ? : et toutes les questions que tu te poses sur les
religions aujourd'hui / écrit par Sylvie Baussier ; illustré par Clémence Lallemand. Paris [etc.] : Fleurus [etc.], 2018.
Résumé : En quoi croit-on aujourd'hui ? Peut-on choisir sa religion ? Peut-on être
amis si on n'a pas la même religion ? Prophètes, rites, textes sacrés, symboles, fêtes,
athéisme... un livre sans jugements ni préjugés pour expliquer la place des religions
dans nos vies quotidiennes et l'empreinte qu'elles laissent sur le monde.
Cote: 291G Religion

Sciences de la nature
Aux frontières de l'espace / écrit par Dominic Walliman ; illustré par Ben Newman.
- Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : Accompagné de son fidèle acolyte Astromouse, le professeur Astrocat,
le chat de gouttière le plus intelligent de l'Univers, répond à toutes vos questions
sur l'espace à l'aide d'exemples concrets.
Cote: 523.1G Espace

Sciences appliquées
C'est quoi... le caca ? / écrit par Katie Daynes ; illustré par Marta Alvarez Miguens.
- London : Usborne, 2017.
Résumé : Qu’est-ce que le caca ? Tout le monde fait-il caca ? Pourquoi fait-on
caca ? En soulevant les rabats, les enfants trouveront la réponse aux nombreuses
questions qu’ils se posent.
Cote: 612.3P Caca

Arts – Loisirs
Enfantillages 3 [Enregistrement sonore] / Aldebert, compositeur, interprète. - Paris :
Gallimard, 2017.
Résumé : Un zeste de tendresse, un soupçon d'espièglerie, une pointe d'humour...
Aldebert nous livre ici 17 chansons dosées à la perfection dans un beau livre
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illustré.
Cote: 782.42P Aldebert
La mer est partie si loin ! [Enregistrement sonore] / écrit par Pierre Castellan,
compositeur, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Les chansons accompagnants le spectacle de Pierre Castellan sur la mer et
l'océan de son enfance...
Cote: 782.42P Castellan

Littérature
Fables de La Fontaine / écrit par Jean de La Fontaine ; illustré par Martin Jarrie ;
dirigé par Benoit Marchon. - Paris : Bayard, 2014.
Résumé : Cette anthologie propose les fables incontournables, telles que "Le lièvre
et la tortue", "La cigale et la fourmi", "Le corbeau et le renard", mais aussi "Le rat
des villes et le rat des champs" et "La poule aux œufs d'or" et d'autres encore, plus
confidentielles. Les textes ont été choisis en tenant compte de la simplicité du
vocabulaire et de la syntaxe, afin qu'ils soient réellement accessibles aux jeunes
lecteurs. Toutefois, un lexique explique les termes difficiles à la fin de l'ouvrage.
Cote: 841G LAFO

Albums
Demain, il fera beau / écrit par et illustré par Rosie Eve. - Paris : Saltimbanque,
2018.
Résumé : La tempête arrive, le temps change. Le soleil a fait fondre la banquise. Il
y a trop d'eau, beaucoup trop... et pas assez de glace. Dans un Arctique perturbé
par le réchauffement climatique, découvrez l'épique voyage d'un ourson polaire,
courageux et plein d'espoir.
Cote: Aj EVE
Les riches heures de Jacominus Gainsborough / écrit par et illustré par Rébecca
Dautremer. - Paris : Sarbacane, 2018.
Résumé : En douze scènes traversées par les saisons, ponctuées de trois pêle-mêle
et d’une dizaine de portraits du héros à différents âges, voici le récit d’une vie. Ses
petits riens, ses grands moments, ses joies, ses peines, ses doutes, ses épreuves.
Avec, au final, la chance d’avoir été aimé et le bonheur de contempler, au
crépuscule de son existence, ses amis fidèles, Policarpe, César, Agathon ou Byron,
sa compagne Douce la bien nommée et ses petits-enfants autour de soi.
Cote: Aj GAIN
Le petit train de Lapin ! / écrit par et illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier,
2018.
Résumé : Tchou ! Tchou ! C'est parti ! Au volant de sa locomotive, Lapin tire une
ribambelle de véhicules : voiture, pelleteuse, camion, bus... et même une
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brouette !
Cote: Aj HUDR
La vie des gens / écrit par François Morel ; illustré par Martin Jarrie. - Montreuil :
Les Fourmis Rouges, 2015.
Résumé : Accueilli en banlieue parisienne pour faire un travail sur une ville et ses
habitants, Martin Jarrie rencontra quinze personnes et demanda à chacune de
choisir un objet qui lui était cher. Puis il envoya ces portraits, visages et objets, à
François Morel. Qui les réinventa, en disant la beauté du quotidien et la grandeur
de nos vies minuscules.
Cote: Aj MORE
Un petit air de famille / écrit par Alain Serres ; illustré par Martin Jarrie. - Paris : Rue
du monde, 1998.
Résumé : Parents étonnants, grands-parents multicolores, oncles, tantes, arrièregrands-parents venus de l'autre bout du monde... Léopoldine nous raconte sa
famille aux mille histoires en s'interrogeant : quelle suite pourra-t-elle bien donner à
cet arbre généalogique extraordinaire ?
Cote: Aj SERR
Têtes de bulles / écrit par Alain Serres ; illustré par Martin Jarrie. - Paris : Rue du
monde, 2015.
Résumé : Dans ma tête, il y a des milliards de choses, horribles ou merveilleuses. Et
une minuscule petite bulle...
Cote: Aj SERR
Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac ! / écrit par Alain Serres ; illustré par Martin Jarrie. Paris : Rue du monde, 2008.
Résumé : Monsieur Cric-Crac n'aime personne, surtout pas les enfants. Et comme il
a peur du monde entier, il a engagé des gardes absolument effrayants pour
assurer sa sécurité ! Mais quelle est cette courageuse jeune fille qui ose frapper à
la porte de son cœur ?
Cote: Aj SERR
Cher Donald Trump / écrit par Sophie Siers ; illustré par Anne Villeneuve. Bruxelles : Alice, 2018.
Résumé : Sam ne supporte plus de partager sa chambre avec son grand frère qui
nuit à sa tranquillité. C’est décidé, il va ériger un mur entre leurs espaces respectifs
afin d’avoir enfin la paix. Mais peu à peu, il comprend que la discussion et la
négociation sont préférables à la séparation.
Cote: Aj SIER
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Contes
Ulysse et le chant des sirènes / écrit par Hélène Kérillis ; illustré par Grégoire
Vallancien ; adapté de Homère. - Paris : Hatier, 2018.
Résumé : Ulysse doit résister au chant des sirènes s'il veut sauver sa vie et celle de
ses compagnons.
Cote: CjP Mythologie grecque
Le lac des cygnes [Enregistrement sonore] / adapté de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
adapté par Pierre Coran ; illustré par Olivier Desvaux ; raconté par Natalie Dessay.
- Paris : Didier, 2017.
Résumé : Le jour se lève, c'est l'heure du sortilège : la princesse Odette se
transforme en un majestueux cygne blanc qui ne reprendra forme humaine qu'à
la nuit tombée. Le prince Siegfried, subjugué par la grâce de la jeune femme
rencontrée par hasard au bord du lac, l'invite au bal, dans l'espoir de briser le
maléfice. Mais c'est une Odette toute de noir vêtue qui s'y présente, au bras du
sorcier Von Rothbart...
Cote: CjP Tchaïkovski

Cinémathèque
L'île aux chiens [DVD] / réalisé par Wes Anderson. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île
qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur
l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.
Cote: FjG ILEA

Romans
Le bureau des coeurs trouvés (n° 1) :
Lexie Melody / écrit par Cathy Cassidy. - Paris : Nathan, 2018.
Résumé : Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil depuis que sa mère l'a
abandonnée. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est sauver de l'oubli tout ce
qu'elle peut : animaux, objets... Et si elle sauvait aussi les gens ? Elle décide de
créer un groupe de parole pour réunir les marginaux de son collège... qui se
transforme vite en groupe de musique. Les Lost & Found sont nés ! Leur aventure
sera émaillée de nouvelles amitiés et de romances, mais aussi de tensions,...
Cote: RjG CASS
Mille baisers pour un garçon / Tillie Cole. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Poppy et Rune sont amoureux depuis qu'ils ont cinq ans. Un jour, la
grand-mère de Poppy lui offre un bocal de mille cœurs en papier où noter ses
meilleurs baisers. Poppy et Rune décident alors de s'embrasser mille fois, et plus
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encore. Cependant, avant que le bocal soit rempli, la famille de Rune déménage
à l'autre bout de la Terre, et, sans explication, Poppy coupe subitement les ponts
avec le garçon qu'elle aime plus que tout. C'est seulement à son retour, deux ans
plus tard, que Rune apprend la raison du long silence de Poppy : elle a un cancer
et ne voulait pas que Rune souffre inutilement en apprenant la nouvelle...
Cote: RjG COLE
Tempest (n° 2) :
Vortex / écrit par Julie Cross. - Paris : Seuil, 2013.
Résumé : Pour sauver Holly, la fille qu’il aime, Jackson a fait le choix de se
projeter dans le passé afin d’empêcher leur rencontre et la protéger des
attaques des Ennemis du Temps. Mais rien n’est plus difficile que de l’oublier.
Jackson se jette alors à corps perdu dans son travail au sein de Tempest, ce
service de la CIA chargé de protéger le monde des graves conséquences des
voyages temporels. Il se révèle rapidement être un agent hors pair, et part en
mission aux quatre coins du monde.
Cote: RjG CROS
Nil (n° 3) :
La colère de Nil / écrit par Lynne Matson. - Paris : Pocket, 2017.
Résumé : Nil est de retour sur l'île, déterminé à s'emparer de Skye. La jeune fille
lutte pour ne pas sombrer dans les ténèbres et pour réussir à se libérer
définitivement de l'emprise de Nil. Elle ne peut pas réussir seule et a besoin
d'aide, mais les nouveaux arrivants ne sont peut-être pas ce qu'ils prétendent
être ; dernier tome de la série.
Cote: RjG MATS
Magnus Chase et les dieux d'Asgard (n° 2) :
Le marteau de Thor / écrit par Rick Riordan. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Pas de répit pour les demi-dieux ! Le marteau surpuissant de Thor a
disparu, une fois de plus. Si Magnus ne le retrouve pas à temps, il se pourrait bien
que les neufs mondes subissent l'assaut des géants et soient détruits à jamais. Par
où commencer les recherches ? Loki, le dieu de la guerre, semble connaître le
coupable, mais il n'aidera pas Magnus sans contrepartie. La chasse au marteau
ne va pas être de tout repos !
Cote: RjG RIOR
Magnus Chase et les dieux d'Asgard (n° 3) :
Le vaisseau des damnés / écrit par Rick Riordan. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Quelques mois après les évènements relatés dans Le Marteau de Thor,
la menace du Ragnarök n'a jamais été aussi imminente : Loki, toujours en
cavale, a rejoint Naglfar, le navire des damnés. Le jour du solstice d'été, il
prendra la mer et donnera le signal de la bataille finale. Résolus à l'en
empêcher, Magnus et ses amis embarquent à bord d'un drakkar gonflable jaune
fluo, le Maxi Banane, après avoir suivi une formation nautique accélérée avec
un certain... Percy Jackson ! Nos héros vont devoir accomplir un nouveau périple
à la croisée des mondes et affronter une suite de monstres issus de la mythologie
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nordique...
Cote: RjG RIOR
Les travaux d'Apollon (n° 3) :
Le piège de feu / écrit par Rick Riordan. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Flamboyant dieu du soleil et de la poésie, Apollon n'est plus qu'un
simple mortel boutonneux répondant au nom de Lester Papadopoulos. Puni par
Zeus et chassé hors de l'Olympe, il doit, pour regagner sa place, restaurer cinq
oracles qui ont cessé de délivrer leurs prophéties. Ces impossibles travaux, il
devra les accomplir sans ses pouvoirs divins, et accompagné de l'irritante fille de
Déméter, Meg. Merci qui ? Merci Papa ! Avec l'aide de ses amis demi-dieux,
Apollon a réussi à sortir indemne de ses deux premiers travaux, et Meg a
finalement reçu la prophétie des ténèbres. Ils savent maintenant qu'un groupe
d'empereurs romains maléfiques a prévu de lancer une attaque sur le camp
Jupiter.
Cote: RjG RIOR
L'homme qui plantait des arbres / écrit par Jean Giono ; illustré par Olivier
Desvaux. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : En Provence, dans une région aride et sauvage, un berger solitaire
plante des arbres jour après jour. Voici l'histoire d'Elzéard Bouffier, le silencieux,
l'obstiné, qui réconcilie l'homme et la nature.
Cote: RjM GION
Gardiens des cités perdues (n° 7) :
Réminiscences / écrit par Shannon Messenger. - [S.l.] : Lumen, 2018.
Résumé : Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-La ?
Suivez le guide ! Sophie ne sait plus quelle stratégie adopter. Ses amis euxmêmes semblent avoir perdu la foi : leur retentissante victoire en Atlantide aurait
dû marquer un tournant décisif dans le combat contre les Invisibles, et pourtant
la lutte paraît au point mort. Toujours prêtes à déstabiliser le monde des elfes,
Vespéra et Lady Gisela ont disparu dans la nature. Quant à Fintan, prisonnier du
Conseil, il refuse obstinément de révéler quoi que ce soit de leurs sombres plans.
Pour couronner le tout, les jeunes recrues du Cygne Noir reçoivent un véritable
coup de massue à l'énoncé du verdict du procès d'Alvar, toujours amnésique.
Cote: RjM MESS
Les malheurs de Sophie [Enregistrement sonore] / adapté de Sophie de Ségur ;
raconté par Sophie Marceau ; illustré par Christophe Besse ; adapté par JeanPierre Kerloc'h. - Grenoble : Glénat, 2017.
Résumé : Imaginez un joli château, avec un jardin. Et, tout au fond, derrière, une
sombre forêt. C'est là qu'habitent monsieur et madame de Réan, leurs
domestiques, leurs chevaux, leurs gros chiens et Sophie, leur petite fille. Cette
jeune héroïne, pétrie d'espièglerie, ne cesse de faire des bêtises qui lui attirent les
foudres de ses parents...
Cote: RjM SEGU
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Super Mamie contre Dr Mazout / écrit par Aldebert, compositeur, interprète ;
illustré par Gérald Guerlais. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Dans ma famille, on a un VRAI super-héros, avec des super-pouvoirs et
une voiture supersonique, bourrée de technologie : ma super-mamie !
Cote: RjP ALDE
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