Sciences sociales
L'imagerie des métiers / écrit par Emilie Beaumont et Catherine Gaudin ; illustré
par Colette Hus-David. - Paris : Fleurus, 1999.
Résumé : Un texte simple à l'attention des plus jeunes pour leur permettre de
découvrir les métiers.
Cote: 331G Métier
L'imagerie pour bien apprendre / écrit par Emilie Beaumont. - Paris : Fleurus, 2007.
Résumé : Destinée aux enfants dès 4 ans, cette imagerie reprend de façon
ludique tout ce qu'ils découvrent et apprennent à l'école enfantine.
Cote: 372G Eveil

Sciences appliquées
L'imagerie du corps humain / écrit par Emilie Beaumont. - Paris : Fleurus, 1993.
Résumé : Grâce à ce documentaire, l'enfant va découvrir, page après page,
comment fonctionne son corps. Il va comprendre pourquoi il doit manger, se
laver, dormir ou faire du sport. Il va apprendre aussi comment bébé se forme dans
le ventre de maman.
Cote: 612G Corps
L'imagerie des transports / écrit par Emilie Beaumont. - Paris : Fleurus, 2005.
Résumé : A travers de nombreuses illustrations et des textes courts mais riches
d'informations, l'enfant va découvrir les différents moyens de transport, terrestres,
maritimes ou aériens, que l'homme a inventé pour déplacer les choses et se
déplacer lui-même, de la préhistoire à nos jours.
Cote: 629G Transport

Albums
Camilla et le magicien Barbufon / écrit par Tatiana Rijoff et Daniele Fusari ; illustré
par Pierluigi Pintori. - [s.l.] : CDG Syndrome Swiss, 2020.
Résumé : Le magicien Barbufon se rend à l'école du village pour y enseigner des
tours de magie. Il est accompagné de sa meilleure assistante, Camilla, une petite
fille un peu spéciale : il est difficile de la comprendre quand elle parle et elle est
maladroite quand elle se déplace. Mais catastrophe ! Barbufon se trompe dans la
préparation des potions ! Grâce à Camilla, tous pourront trouver des solutions
pour s'en sortir. Un album qui parle des personnes atteintes du CDG syndrome et
de la différence qui est un enrichissement.
Cote: Aj RIJO
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Bandes dessinées
The heroic legend of Arslan (n° 13) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BDj Arslan
Asadora ! (n° 4) :
Asadora ! / scénario de et illustré par Naoki Urasawa. - Bruxelles : Kana, 2019.
Cote: BDj Asadora
Astra : lost in space (n° 2) :
Star of hope / scénario de et illustré par Kenta Shinohara. - Maisons-Laffitte : Nobi
Nobi, 2019.
Cote: BDj Astra
Astra : lost in space (n° 2) :
Star of hope / scénario de et illustré par Kenta Shinohara. - Maisons-Laffitte : Nobi
Nobi, 2019.
Cote: BDj Astra
Astra : lost in space (n° 4) :
Révélation / scénario de et illustré par Kenta Shinohara. - Maisons-Laffitte : Nobi
Nobi, 2019.
Cote: BDj Astra
Astra : lost in space (n° 4) :
Révélation / scénario de et illustré par Kenta Shinohara. - Maisons-Laffitte : Nobi
Nobi, 2019.
Cote: BDj Astra
L'atelier des sorciers (n° 7) :
L'atelier des sorciers / écrit par et illustré par Shirahama Kamone. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.
Cote: BDj Atelier des sorciers
Baby-sitters (n° 20) :
Baby-sitters / illustré par et scénario de Hari Tokeino. - Grenoble : Glénat, 2020.
Cote: BDj Baby-sitters
Black Shadow (n° 5) :
Black Shadow / scénario de et illustré par Takuma Nakao. - Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.
Cote: BDj Black Shadow
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Blue flag (n° 7) :
Blue flag / scénario de et illustré par Kaito. - Paris : Kurokawa.
Cote: BDj Blue flag
Blue flag (n° 8) :
Blue flag / scénario de et illustré par Kaito. - Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BDj Blue flag
Boruto : Naruto next generation (n° 10) :
Le type qui craint / illustré par Mikio Ikemoto ; scénario de Ukyô Kodachi. Bruxelles : Kana, 2020.
Cote: BDj Boruto
Boruto : Naruto next generation (n° 11) :
La nouvelle équipe n°7 / illustré par Mikio Ikemoto ; scénario de Ukyô Kodachi. Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj Boruto
Chi, une vie de chat (n° 6) :
Chi, une vie de chat / Konami Kanata. - Paris : Glénat, 2011.
Résumé : Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison qu'on
ne connaît pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que
ça : découvrir le monde !
Cote: BDj Chi
Chi, une vie de chat (n° 6) :
Chi, une vie de chat / Konami Kanata. - Paris : Glénat, 2011.
Résumé : Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison qu'on
ne connaît pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça
: découvrir le monde !
Cote: BDj Chi
Dofus (n° 27) :
Arakné kid / scénario de Tot ; illustré par Ancestral Z. - Roubaix : Ankama, 2021.
Cote: BDj Dofus
Détective Conan (n° 97) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2020.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 98) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj Détective Conan
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Fairy tail 100 years quest (n° 7) :
Fairy tail 100 years quest / scénario de Hiro Mashima ; illustré par Atsuo Ueda. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.
Cote: BDj Fairy tail 100
Fairy tail 100 years quest (n° 8) :
Fairy tail 100 years quest / scénario de Hiro Mashima ; illustré par Atsuo Ueda. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Fairy tail 100
Fire force (n° 16) :
Fire force / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo. - Bruxelles : Kana, 2020.
Cote: BDj Fire force
Fire force (n° 17) :
Fire force / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj Fire force
Fire force (n° 18) :
Fire force / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj Fire force
Green mechanic (n° 6) :
Green mechanic / écrit par et illustré par Yami Shin. - Paris : Ki-oon, 2021.
Cote: BDj Green mechanic
Ki et Hi (n° 6) :
Le peuple oublié / scénario de Kevin Tran ; illustré par Fanny Antigny. - Paris : M.
Lafon, 2020.
Résumé : Sans Ki, rien ne sera plus jamais comme avant... Le coup d'Etat des
Barkiens a parfaitement réussi, et le Royaume Panda semble définitivement
perdu... à moins qu'un incroyable secret ne cause la chute de ces mystérieux
extraterrestres ? Pour retrouver leur liberté, les quatre villages devront s'unir dans
un ultime combat à l'issue plus qu'incertaine. Nos héros parviendront-ils à
ramener la paix afin que les jeux Olympiques puissent reprendre ?
Cote: BDj Ki et Hi
Lou (n° 8) :
En route vers de nouvelles aventures / écrit par Julien Neel. - Grenoble : Glénat,
2018.
Cote: BDj Lou
Made in abyss (n° 9) :
Made in abyss / scénario de et illustré par Akihito Tsukushi. - [S.l.] : Takeshobo,
2021.
Cote: BDj Made in abyss
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Magus of the library (n° 4) :
Magus of the library / scénario de et illustré par Mitsu Izumi. - Paris : Ki-oon, 2020.
Cote: BDj Magus
Mes voisins les esprits (n° 3) :
Mes voisins les esprits / scénario de et illustré par Ushio Shirotori. - Charnay-lèsMâcon : Doki Doki, 2020.
Cote: BDj Mes voisins
My hero academia (n° 26) :
Sous un ciel d'azur / scénario de et illustré par Kohei Horikoshi. - Paris : Ki-oon,
2020.
Cote: BDj My hero academia
My hero academia (n° 28) :
Destruction massive / scénario de et illustré par Kohei Horikoshi. - Paris : Ki-oon,
2021.
Cote: BDj My hero academia
Les Nombrils (n° 8) :
Ex, drague et rock'n'roll ! / scénario de et illustré par Delaf ; scénario de Maryse
Dubuc. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Célébrité, foules en délire, studios d'enregistrement... c'est ça
maintenant, la vie quotidienne de Karine. Il est loin le temps où tout le monde la
considérait comme une victime ! Mais devenir une vedette ne vient pas sans son
lot de difficultés... Jenny et Vicky, de leur côté, vivent des moments plus
tumultueux. La famille de Vicky a explosé, et son père a emménagé avec... la
mère de Jenny ! Les ex-amies devenues ennemies vont donc devoir partager la
même chambre.
Cote: BDj Nombrils
One piece (n° 96) :
Bouillir, tel est le propre du Oden / scénario de et illustré par Eiichiro Oda. Grenoble : Glénat, 2020.
Cote: BDj One piece
One piece (n° 97) :
Ma bible / scénario de et illustré par Eiichiro Oda. - Grenoble : Glénat, 2021.
Cote: BDj One piece
One-punch man (n° 16) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2019.
Cote: BDj One-punch man
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One-punch man (n° 16) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2019.
Cote: BDj One-punch man
One-punch man (n° 17) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2019.
Cote: BDj One-punch man
One-punch man (n° 17) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2019.
Cote: BDj One-punch man
One-punch man (n° 22) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata. - Paris :
Kurokawa, 2012.
Cote: BDj One-punch man
La petite faiseuse de livres (n° 5) :
La petite faiseuse de livres / scénario de Miya Kazuki ; illustré par Suzuka. - [S.l.] :
Ototo, 2020.
Cote: BDj Petite faiseuse de livres
La petite faiseuse de livres (n° 6) :
La petite faiseuse de livres / scénario de Miya Kazuki ; illustré par Suzuka. - [S.l.] :
Ototo, 2018.
Cote: BDj Petite faiseuse de livres
La petite faiseuse de livres (n° 7) :
La petite faiseuse de livres / scénario de Miya Kazuki ; illustré par Suzuka. - [S.l.] :
Ototo, 2018.
Cote: BDj Petite faiseuse de livres
Pilo (n° 3) :
Banzaï ! / scénario de et illustré par Julien Mariolle. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2019.
Résumé : L'imagination de ce gamin ne prend jamais de repos ! Pilo se met au
karaté. Sa maman est ravie parce qu'il paraît que ça défoule et que ça a un
effet relaxant. Pilo va enfin pouvoir canaliser son énergie.
Cote: BDj Pilo
Pilo (n° 4) :
Pilo et la fille pirate / scénario de et illustré par Julien Mariolle. - Charnay-lèsMacon : Bamboo, 2021.
Cote: BDj Pilo
6

Ranma 1/2 (n° 17) :
Ranma 1/2 / scénario de et illustré par Rumiko Takahashi. - Grenoble : Glénat,
2020.
Cote: BDj Ranma 1/2
Ranma 1/2 (n° 18) :
Ranma 1/2 / scénario de et illustré par Rumiko Takahashi. - Grenoble : Glénat,
2021.
Cote: BDj Ranma 1/2
Ranma 1/2 (n° 19) :
Ranma 1/2 / scénario de et illustré par Rumiko Takahashi. - Grenoble : Glénat,
2021.
Cote: BDj Ranma 1/2
Seven deadly sins (n° 40) :
Seven deadly sins / illustré par et scénario de Nakaba Suzuki. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.
Cote: BDj Seven deadly sins
Seven deadly sins (n° 41) :
Seven deadly sins / illustré par et scénario de Nakaba Suzuki. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Seven deadly sins
Moi, quand je me réincarne en Slime (n° 13) :
Moi, quand je me réincarne en Slime / écrit par Fuse ; illustré par Taiki Kawakami.
- Paris : Kurokawa, 2019.
Cote: BDj Slime
Moi, quand je me réincarne en Slime (n° 14) :
Moi, quand je me réincarne en Slime / écrit par Fuse ; illustré par Taiki Kawakami.
- Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BDj Slime
So charming ! (n° 11) :
So charming ! / écrit par et illustré par Kazune Kawahara. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj So charming
So charming ! (n° 10) :
So charming ! / écrit par et illustré par Kazune Kawahara. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj So charming !
Sorcière en formation (n° 3) :
Sorcière en formation / illustré par Hama ; scénario de Sako Aizawa. - Paris :
Soleil Manga, 2020.
Cote: BDj Sorcière en formation
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Sorcière en formation (n° 4) :
Sorcière en formation / illustré par Hama ; scénario de Sako Aizawa. - Paris :
Soleil Manga, 2021.
Résumé : Neko Tamashiro, 15 ans, compte bien accomplir sa mission : trouver du
travail ! Mais elle est loin de se douter que se lancer dans la vie est aussi difficile.
Comme tout un chacun elle va devoir donner le meilleur d'elle-même pour
prouver sa valeur, parfois pour une maigre rétribution. Dans la petite ville où elle
arrive, ils ne vont pas être déçus, surtout en apprenant qu'elle est une sorcière !
Cote: BDj Sorcière en formation
Space brothers (n° 32) :
Chûya koyama / scénario de et illustré par Chûya Koyama. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.
Cote: BDj Space brothers
Space brothers (n° 33) :
Space brothers / scénario de et illustré par Chûya Koyama. - BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Space brothers
Spirou et Fantasio (n° -) :
Pacific palace / écrit par Christian Durieux. - Paris : Dupuis, 2021.
Résumé : Pacific Palace, un hôtel paisible au bord d'un lac qui l'est tout autant.
Spirou regrette déjà d'y avoir fait engager à ses côtés Fantasio, viré comme un
malpropre du Moustique. Car l'ex-journaliste reconverti en groom n'a vraiment
pas la vocation et ne rate pas une occasion de fâcher M. Paul, leur supérieur
hiérarchique. Mais trop tard pour faire machine arrière.
Cote: BDj Spirou
Titeuf [section jeunesse] (n° 17) :
La grande aventure / scénario de et illustré par Zep. - Issy-les-Moulineaux :
Glénat, 2021.
Résumé : C'est la jungle ! Titeuf et Manu partent en colo ! Ils auraient préféré aller
au camp de jeux vidéo mais bon, il n'y avait plus de place. C'est donc pour le
camp du Bois des ours qu'ils prennent le train ! On leur a vendu un grand bol d'air
frais et Titeuf le citadin découvre la vie en pleine nature. Préparer à manger,
faire de la randonnée et du camping, c'est sympa, mais si c'est pour se faire
bouffer le zizi par un loup, faut pô compter sur lui !
Cote: BDj Titeuf

Cinémathèque
A la découverte du monde [DVD] : un programme de 4 courts-métrages. - Paris :
Little KMBO, 2018.
Résumé : Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des
amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu
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laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !
Cote: FjP ALAD
Apollon le grillon et les drôles de petites bêtes [DVD] (n° 1) :
Retour au jardin [DVD] / adapté de Antoon Krings. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Apollon le grillon et les drôles de petites bêtes [DVD] (n° 2) :
Le voyage de Marie [DVD] / adapté de Antoon Krings. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : En débarquant dans le jardin, Apollon le Grillon s’est trouvé une
nouvelle famille et cherche à en préserver l’harmonie. Alors quand une Drôle de
Petite Bête a un problème, elle peut toujours compter sur lui pour lui prêter main
forte et l’aider. Apollon ne laissera jamais tomber un membre du jardin qui a un
ennui même s’il s’agit d’Huguette la guêpe ! Ainsi, dans chaque épisode,
Apollon accompagne une Drôle de Petites Bêtes en chanson et l’aide à trouver
la solution à son problème, avec la complicité de Loulou, Marguerite et Mireille.
Cote: FjP APOL
Dans la forêt enchantée de Oukybouky [DVD] / réalisé par Rasmus A. Sivertsen ;
adapté de Thorbjorn Egner. - Paris : Little KMBO, 2018.
Résumé : Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et
Sam-la-Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil doivent rester prudents car
certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le
Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les
habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace
qu’ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?
Cote: FjP DANS
La grande course au fromage [DVD] / réalisé par Rasmus A. Sivertsen. - Paris : Little
KMBO, 2018.
Résumé : Solan veut participer à la grande course au fromage qui opposera son
village au village voisin et ainsi montrer à tous qu'il est un vrai champion. En secret,
il parie même la maison qu'il partage avec Féodor l'inventeur génial et Ludvig le
Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu'ils auront à affronter de
nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure !
Cote: FjP GRAN
Oui-Oui [DVD] : L'intégrale de la série originale (n° 1) :
Oui-Oui [DVD] : L'intégrale de la série originale / adapté de Enid Blyton. - [S.l.] :
[S.n.], 2009.
Oui-Oui [DVD] : L'intégrale de la série originale (n° 2) :
Oui-Oui [DVD] : L'intégrale de la série originale / adapté de Enid Blyton. - [S.l.] :
[S.n.], 2009.
Oui-Oui [DVD] : L'intégrale de la série originale (n° 3) :
Oui-Oui [DVD] : L'intégrale de la série originale / adapté de Enid Blyton. - [S.l.] :
[S.n.], 2009.
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Résumé : Oui-Oui est chauffeur de taxi au Pays des Jouets. Quand les lutins
Sournois et Finaud préparent un vilain tour, Oui-Oui aidé de ses amis Zim, Potiron,
Mirou et Monsieur Gendarme est toujours prêt à rétablir l'ordre dans la joie et la
bonne humeur.
Cote: FjP OUI
Le rêve de Galileo [DVD] / réalisé par Gil Alkabetz et Ghislain Avrillon et Fabienne
Collet et Alex Cervantes. - [S.l.] : Universal, 2019.
Résumé : Galileo vole vers Cassiopée et tous deux papillonnent dans les nuages.
Plus au Nord, la P'tite Ourse s'interroge sur les étoiles polaires, et une grand-mère
s'habille pour l'hiver, couvrant tout ce qu'elle peut de ses jolis tricots bleus. Enfin, la
petite Margarita part décrocher l'étoile du ciel tant convoitée...
Cote: FjP REVE
Rita et le crocodile : une amitié entre aventuriers ! [DVD] / réalisé par Siri Melchior.
- [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le
monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et
qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la
montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent
même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !
Cote: FjP RITA
Les meilleures aventures de T'choupi [DVD] : T'choupi à la ferme / adapté de
Thierry Courtin. - [S.l.] : [S.n.], 1999.
Résumé : T'choupi et Doudou, toujours aussi inséparables, découvrent les grandes
joies de la ferme : les animaux, la campagne...
Cote: FjP TCHO
T'choupi à l'école [DVD] : Le carnaval / réalisé par Lionel Kerjean ; adapté de
Thierry Courtin. - [S.l.] : [S.n.], 2013.
Résumé : Les garçons de la classe veulent tous se déguiser en tigre pour le
carnaval des animaux ! Pour les départager, Sybille organise le concours du
meilleur tigre...
Cote: FjP TCHO

Autres langues
Espagnol
El principito / écrit par Antoine de Saint-Exupéry. - Barcelona : Emecé, 1998.
Résumé : Cuando yo tenía seis años vi una vez una lámina magnífica en un libro
sobre el Bosque Virgen que se llamaba "Historias Vividas". Representaba una
serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo...
Cote: Rjes SAIN
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