Sciences de la nature
Les phasmes / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Candela Ferrandez. –
Toulouse : Milan, 2021.
Résumé : Un petit documentaire pour apprendre à connaître les phasmes, ces
étonnants insectes passés maîtres dans l’art du camouflage et que l’on peut
élever chez soi dans un vivarium ou une boîte vitrée.
Cote: 595.72P Phasme
Les moustiques / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Camille Roy. - Toulouse :
Milan, 2020.
Résumé : Les moustiques aiment nous piquer une fois l’été venu. Ça gratte, ça
démange, mais ce n’est pas grave ! Un livre pour faire connaissance avec cet
insecte, comprendre son rôle dans l’écosystème et apprendre les gestes de
prévention contre les piqûres.
Cote: 595.77P Moustique
Le panda / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Sandra de La Prada. - Toulouse :
Milan, 2021.
Résumé : Un petit documentaire pour tout savoir sur le panda, cet animal qui,
grâce aux efforts conjoints de plusieurs pays, voit petit à petit sa population
s’accroître un peu.
Cote: 599.74P Panda

Arts – Loisirs
Les Jeux olympiques / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Aurélie Grand. Toulouse : Milan, 2021.
Résumé : Des Jeux de l’Antiquité aux premiers J.O. organisés par Pierre de
Coubertin, du voyage de la flamme olympique à la cérémonie d’ouverture, de
l’athlétisme à la natation synchronisée en passant par l’escrime, le judo et la
gymnastique, un petit document pour tout savoir sur les J.O. y compris les Jeux
paralympiques et les Jeux d'hiver.
Cote: 796.48P J.O.
Le camping / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Ninie. - Toulouse : Milan, 2012.
Résumé : C’est les vacances ! Camping au bord de la mer, à la montagne ou à la
campagne, sous la tente, en camping-car, en caravane ou en mobilhome... Tous
les campeurs en herbe se retrouveront dans ce « P’tit doc » ! On y découvre
comment monter sa tente, comment s’organise la cohabitation sur un terrain de
camping, les activités et jeux proposés aux vacanciers, et même qu’il existe du
camping en roulotte, yourte, tipi ou cabane perchée !
Cote: 796.5P Camping
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Histoire
Les Cro-Magnon / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Magali Le Huche. Toulouse : Milan, 2015.
Résumé : Les hommes de Cro-Magnon vivent dans des tentes ou dans des grottes.
Pour se nourrir, ils cueillent des fruits, ils pêchent et ils chassent les rennes. Leur peau
sert à faire des vêtements et leurs os, des armes... ou des bijoux.
Cote: 930P Préhistoire

Albums
Simon (n° -) :
Non, pas le pot ! / écrit par et illustré par Stéphanie Blake. - Paris : L'Ecole des
loisirs, 2020.
Résumé : Pendant que Simon, alias Superlapin, jouait aux billes avec son petit
frère Gaspard, une odeur bizarre est montée dans la pièce. Très, très mauvaise,
cette odeur. Elle venait de la couche de Gaspard. « Il faut aller sur ton pot ! » a
dit Maman. « C’est pas moi, c’est Simon ! » a pleurniché et menti Gaspard. Simon
est parti jouer chez son ami Ferdinand. Le soir au dîner, quand Simon raconte sa
journée à la piscine, un endroit pour grands où les couches sont interdites,
Gaspard est intéressé, et il a une bonne idée...
Cote: Aj BLAK
Jabari plonge / écrit par et illustré par Gaia Cornwall. - Sherbrooke : D'eux, 2020.
Résumé : Trouver le courage de faire un grand saut est difficile, mais Jabari est
presque prêt à faire le grand plongeon...
Cote: Aj CORN
Mon ami / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin. - Paris : Albin
Michel, 2018.
Résumé : "Aujourd'hui, à l'école, il y a un nouveau. Il s'appelle Léon". Toujours vêtu
d'un pull rouge, ce Léon n'est pas du genre à se mêler aux jeux des autres.
Forcément, il intrigue. Qui peut préférer regarder les nuages à jouer à l'épervier ?
Archibald décide de lui donner sa chance...
Cote: Aj DESB
La petite truie, le vélo et la lune / écrit par Pierrette Dubé ; illustré par Orbie. Montréal : Les 400 coups, 2019.
Résumé : « Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse : un grand carré de
boue pour s'amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement
parfumée. Jouer, manger, dormir, la petite truie ne désirait rien de plus. Jusqu'au
jour où apparut dans la cour un vélo rouge qui lui sembla une pure merveille ! ».
Cote: Aj DUBE
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Un renard dans mon école / écrit par Lola Dupin et Olivier Dupin ; illustré par Ronan
Badel. - Paris : Gautier-Languereau, 2021.
Résumé : Un renard est arrivé dans l'école, mais je n'ai rien dit. Pourtant, son regard
me grattait le dos. D'abord, il s'est moqué de moi. Un jour, il a cassé mes lunettes.
Puis, il s'est mis à me faire vraiment très peur. Une histoire pour parler du
harcèlement scolaire et faire comprendre l'importance de la parole.
Cote: Aj DUPI
Un mignon petit lapin blanc / écrit par et illustré par Olivier Dutto. - Paris : Didier,
2022.
Résumé : Quand on se réveille le matin, on ne s’attend pas à trouver un mignon
petit lapin blanc au bout de son lit. Roméo veut être seul et tranquille, alors il porte
le lapin dehors. Mais un mignon petit lapin blanc, ça court vite, et quand Roméo
retourne dans sa chambre, le lapin est revenu...
Cote: Aj DUTT
Camouflés ! / écrit par Giuliano Ferri. - Zürich : Minedition, 2022.
Résumé : Une fleur peut-elle cacher un lion ? Et une coccinelle peut-elle se
transformer en cochon ? Ce serait bien étrange...
Cote: Aj FERR
Familles / écrit par et illustré par Georgette. - Paris : Didier, 2020.
Résumé : Une famille, c'est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une famille
c'est être juste à deux. Ou à trois. Parfois, c'est être très nombreux. Parfois, c'est
avec deux papas, ou bien deux mamans. Parfois, c'est un souvenir dans le cœur.
Parfois, c'est un cadeau venu d'ailleurs... Ce livre est pour toutes les familles, celles
qui sont nées un jour dans un ventre, ou dans un cœur.
Cote: Aj GEOR
Qui mange quoi ? / écrit par et illustré par Katerina Gorelik. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : Découvre tout ce qui fait le régal des animaux sauvages !
Cote: Aj GORE
Ma poupée / écrit par Annelise Heurtier ; illustré par Maurèen Poignonec. - SaintMandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2021.
Résumé : Jouer à la poupée pour un garçon, c'est apprendre à être père.
Cote: Aj HEUR
Jeux pour animaux / écrit par et illustré par Camille Jourdy. - Arles : Actes sud,
2021.
Résumé : Dans la savane, la ferme, la forêt ou sur la banquise, on y joue, on y
danse, on y court ou l’on se cache. Quatre histoires malicieuses dans lesquelles
Lison, Arthur et Louise proposent aux animaux de participer à leurs jeux.
Cote: Aj JOUR
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Le dinosaure / écrit par et illustré par Kimiko. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2000.
Résumé : Un livre animé avec un petit dinosaure qui apprend à être grand.
Cote: Aj KIMI
Ce n'est pas mon chapeau / écrit par et illustré par Jon Klassen. - Toulouse : Milan,
2021.
Résumé : Un tout petit poisson vole le chapeau sur la tête d'un gros congénère en
train de dormir.
Cote: Aj KLAS
Suzy boude / écrit par Angélique Leone ; illustré par Stéphane Henrich. - Paris :
Kaléidoscope, 2022.
Résumé : Comment faire quand bouder est dans sa nature et que l’on aime ça ?
Suzy, chatte pourrie gâtée telle une princesse, ne semble pas décidée à changer !
Personne ne la comprend, et surtout pas sa fratrie. Jusqu’au jour où une fameuse
rencontre va chambouler ses journées...
Cote: Aj LEON
Le gros mot / écrit par Jean Leroy ; illustré par Ella Charbon. - Paris : L'Ecole des
loisirs, 2021.
Résumé : Mim et Crocus se disputent. Tellement fort que Mim fini par dire un gros
mot ! Papa calme tout le monde en leur demandant de s'asseoir pour se
réconcilier. Il ne faut pas dire de gros mots même quand on est très énervé.
Quand soudain... on entend quelqu'un dire un TRÈS GROS MOT ! Et devinez qui a
dit ce gros mot ?
Cote: Aj LERO
Reviens, Grand-Mère / écrit par Sue Limb ; illustré par Grégoire Mabire. - Namur :
Mijade, 2021.
Résumé : Grand-mère est extraordinaire. Elle connaît des tours de cartes et sait
apprivoiser les oiseaux. Surtout, elle a toujours le temps pour Bessie. Mais un jour,
grand-mère tombe malade...
Cote: Aj LIMB
Recherché ! Gabin le lapin, voleur de livres / écrit par et illustré par Emily
MacKenzie. - Paris : Thomas jeunesse, 2022.
Résumé : L'histoire d'un lapin qui aime tellement les livres qu'il les dérobe chez les
gens. Seulement, Arthur a décidé de le coincer ! Heureusement, il existe les
bibliothèques où les livres sont gratuits même s'il faut les rapporter...
Cote: Aj MACK
Allez papa ! / écrit par et illustré par Matthieu Maudet. - Paris : L'Ecole des loisirs,
2021.
Résumé : Papa ! Papa ! Réveille-toi ! Papa viens jouer ! Papa, sur tes épaules, Papa
! Joue au ballon avec moi ! Papa, papa ! Viens faire du toboggan ! Dès le matin,
papa n'a pas une minute à lui, parce que son fiston a beaucoup d'énergie ! Alors
quand enfin papa peut se reposer dans son fauteuil, qui vient le voir en criant
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Papa ! Papa !
Cote: Aj MAUD
Promenade de saison / illustré par Jane Ormes ; écrit par Claire Allouch. - Paris :
Quatre Fleuves, 2016.
Résumé : Une découverte poétique des saisons pour s'émerveiller et apprendre à
compter...
Cote: Aj ORME
Trop ceci trop cela / écrit par et illustré par Caroline Palayer. - Montrouge :
Frimousse, 2002.
Résumé : Trop ceci, trop cela ? Et bien nous on dit stop et vive la différence !
Cote: Aj PALA
Atchoum ! Voilà le loup... / écrit par et illustré par Vincent Poensgen. - Namur :
Mijade, 2021.
Résumé : Tout le monde connaît l'histoire des trois petits cochons et du grand
méchant loup ! Et si on s'était tous trompés...
Cote: Aj POEN
20 [vingt] noisettes pour Hector / écrit par et illustré par Hubert Poirot-Bourdain. Nice : Ed. du Ricochet, 2021.
Résumé : A la chasse aux noisettes, Hector sera-t-il le dernier ? ou le plus malin ?
Cote: Aj POIR
Tommy cherche et trouve / écrit par et illustré par Rotraut Susanne Berner. Genève : La Joie de lire, 2021.
Résumé : Arthur, le petit poussin de Tommy, a disparu. Mais où s'est-il caché ?
Cote: Aj ROTR
Le coiffeur / illustré par Liesbet Slegers ; écrit par Annick Masson. - Namur : Mijade,
2016.
Résumé : Moi, j'aime bien aller chez le coiffeur ! J'en ressors toute belle et mes
cheveux sentent bon. Un livre pour en savoir plus sur le métier de coiffeur.
Cote: Aj SLEE
L'institutrice / illustré par Liesbet Slegers ; écrit par Annick Masson. - Namur :
Mijade, 2016.
Résumé : Notre institutrice, elle est super ! Elle est souriante et nous apprend plein
de choses. Un livre pour en savoir plus sur la vie en classe.
Cote: Aj SLEE
Le docteur / illustré par Liesbet Slegers ; écrit par Annick Masson. - Namur :
Mijade, 2016.
Résumé : Allo Docteur ? Mon enfant a de la fièvre. Pouvez-vous venir ? Un livre
pour en savoir plus sur le métier de docteur.
Cote: Aj SLEG
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L'infirmière / illustré par Liesbet Slegers ; écrit par Annick Masson. - Namur : Mijade,
2016.
Résumé : Lorsque je suis allée à l'hôpital, une gentille infirmière s'est occupée de
moi. Elle s'appelle Lila et n'a pas une minute à elle... Un livre pour en savoir plus sur
le métier d'infirmière.
Cote: Aj SLEG
Renard & [et] lapine (n° -) :
Poème d'été / écrit par Sylvia Vanden Heede ; illustré par Thé Tjong-Khing. Paris : L'Agrume, 2020.
Résumé : C'est l'été. Hibou est assis sous son arbre et essaye d'écrire un poème.
Mais il ne trouve pas de rimes, et Renard se moque de lui. Soudain, il se met à
pleuvoir très fort et les trois amis courent se mettre à l'abri dans le terrier...
Cote: Aj VAND
Renard & [et] lapine (n° -) :
Rangement de printemps / écrit par Sylvia Vanden Heede ; illustré par Thé TjongKhing. - Paris : L'Agrume, 2020.
Résumé : C'est le printemps, Lapine a décidé de se lancer dans un grand
rangement. Renard, lui, préfère grignoter des gâteaux. Hibou arrive en poussant
un gros carton rempli de vieux vêtements : et si on jouait plutôt à se déguiser...
Cote: Aj VAND
Ma timidité / écrit par Séverine Vidal ; illustré par Marie Leghima. - Toulouse :
Milan, 2021.
Résumé : "Elle m'énerve parfois, celle-là. Je lui demande rien du tout. Elle vient
alors que je l'avais même pas invitée !" L'histoire d'une petite fille sans cesse
embêtée par une drôle de créature qui ne la lâche jamais : la timidité. Et si, pour
vivre avec, il fallait tout simplement apprendre à l'apprivoiser ?
Cote: Aj VIDA
Migrants / écrit par et illustré par Issa Watanabe. - Genève : La Joie de lire, 2020.
Résumé : Ils sont tous là, lion, toucan, cochon, éléphant, lapin, grenouille. Tous
différents mais tous avec un petit bagage à la main ou sur le dos. Dans la sombre
forêt ils marchent. La Mort, joliment vêtue d’une cape fleurie, les suit, assise sur le
dos d’un magnifique oiseau bleu. Compagne discrète, elle veille...
Cote: Aj WATA

Bandes dessinées
Animal Jack (n° 5) :
Revoir un printemps / scénario de Kid Toussaint ; illustré par Miss Prickly. - Paris :
Dupuis, 2021.
Cote: BDj Animal Jack
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Détective Conan (n° 48) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2005.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 49) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2006.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 50) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2019.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 51) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2006.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 52) :
Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2006.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 53) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2006.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 54) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2007.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 55) :
Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2020.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 56) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2008.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 57) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2008.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 58) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2019.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 59) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2009.
Cote: BDj Détective Conan
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Détective Conan (n° 60) :
Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2009.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 61) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2010.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 62) :
Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2013.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 63) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2010.
Cote: BDj Détective Conan
Détective Conan (n° 63) :
Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2010.
Cote: BDj Détective Conan
Inazuma Eleven (n° 1) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2011.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Inazuma Eleven (n° 2) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2011.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Inazuma Eleven (n° 3) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2011.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Inazuma Eleven (n° 4) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2011.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Inazuma Eleven (n° 5) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2010.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Inazuma Eleven (n° 6) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2010.
Cote: BDj Inazuma Eleven
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Inazuma Eleven (n° 7) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2012.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Inazuma Eleven (n° 8) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2011.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Inazuma Eleven (n° 10) :
Inazuma Eleven / écrit par et illustré par Tenya Yabuno. - Paris : Kurokawa, 2011.
Cote: BDj Inazuma Eleven
Juliette (n° 1) :
Juliette à New-York / écrit par Lisette Morival ; illustré par Emilie Decrock ;
adapté de Rose-Line Brasset. - Loverval : Kennes, 2017.
Résumé : En compagnie de sa mère journaliste, Juliette voyage aussitôt qu'un
congé scolaire se présente. Quelques jours avant Pâques, l'adolescente s'envole
vers la Grosse Pomme pour passer une semaine de rêve dans la fameuse ville qui
ne dort jamais. Au programme : Times Square, Central Park, Chinatown, bretzels
et lèche-vitrines. Mais c'était évidemment sans compter les nouveaux amis de
Juliette qui vont l'entraîner dans de trépidantes aventures à travers tout New
York...
Cote: BDj Juliette
Juliette (n° 2) :
Juliette à Paris / écrit par Lisette Morival ; illustré par Emilie Decrock ; adapté de
Rose-Line Brasset. - Loverval : Kennes, 2018.
Résumé : Les vacances d'été viennent tout juste de débuter quand Juliette et sa
mère s'envolent vers Paris. Même si elle aurait préféré passer ses après-midis au
bord de la piscine chez son amie Gina, Juliette est plutôt contente de
contempler la ville du haut de la tour Eiffel, de se promener en bateau-mouche
sur la Seine, de faire les magasins aux Galeries Lafayette, et de se lier d'amitié
avec quatre garçons ! Et pourtant, dans les plus ténébreux souterrains de la Ville
lumière, l'adolescente vivra une aventure terrifiante...
Cote: BDj Juliette
Juliette (n° 3) :
Juliette à Londres / écrit par Lisette Morival ; illustré par Emilie Decrock ; adapté
de Rose-Line Brasset. - Loverval : Kennes, 2019.
Résumé : Juliette part à Londres rencontrer Luc Langevin. Oui, oui, le célèbre
magicien ! Mais avant de faire sa connaissance, elle devra d'abord être fille au
pair chez une amie de sa mère. Qu'à cela ne tienne, elle pourra appliquer les
leçons apprises lors de son cours de baby-sitting et aussi s'initier à la magie ! Dans
ce nouveau volet, Juliette fait de la prestidigitation, prend de l'assurance en
s'occupant de petits monstres et, surtout, découvre Londres et ses traditions !
Cote: BDj Juliette
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Juliette (n° 4) :
Juliette à Hollywood / écrit par Lisette Morival ; illustré par Emilie Decrock ;
adapté de Rose-Line Brasset. - Loverval : Kennes, 2020.
Résumé : Juliette croit rêver : elle va partir à Hollywood avec sa mère qui doit
interviewer un célèbre réalisateur. L'adolescente s'imagine déjà croiser des stars
et est persuadée que rien de mal ne peut arriver dans un endroit aussi magique.
Pourtant, auprès de sa nouvelle amie Julia, elle va découvrir que tout n'est pas
rose dans la capitale du cinéma. Le métier d'actrice implique des sacrifices
insoupçonnés, et c'est sans compter que les paysages somptueux de la
Californie peuvent à tout moment se transformer en décor de cauchemar
lorsque la sécheresse entraîne des feux de forêt.
Cote: BDj Juliette
Juliette (n° 5) :
Juliette à Québec / écrit par Lisette Morival ; illustré par Emilie Decrock ; adapté
de Rose-Line Brasset. - Loverval : Kennes, 2021.
Résumé : En février, Juliette est très heureuse de rester à Québec où elle vit, afin
de profiter des festivités du Carnaval avec Gina et Gino, ses meilleurs amis.
Hélas, sa mère est hospitalisée d'urgence à la suite d'un malaise. Heureusement,
la maman de Gina accueille Juliette chez elle. Les deux amies se réjouissent de
vivre comme des sœurs ! Lorsqu'elles remarquent le comportement étrange de
Youssef, un nouveau venu dans leur école, elles décident de mener leur
enquête avec l'aide de Gino.
Cote: BDj Juliette
Nelson - petit format (n° 1) :
Nelson montre l'exemple / écrit par et illustré par Bertschy. - Paris : Dupuis, 2021.
Résumé : Incrusté chez une demoiselle et son chien, Nelson, l'exaspérant
diablotin orange, découvre les bonnes manières. C'est pas gagné...
Cote: BDj Nelson
Nelson - petit format (n° 2) :
Neslon sauve la planète / écrit par et illustré par Bertschy. - Paris : Dupuis, 2021.
Résumé : Désireux de protéger la nature, Nelson le diablotin rejoint une troupe
de scouts en forêt. C'était évidemment la pire chose qui pouvait arriver... À la
nature.
Cote: BDj Nelson
Splatoon (n° 4) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2018.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 5) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2016.
Cote: BDj Splatoon
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Splatoon (n° 6) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2019.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 7) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2021.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 8) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2020.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 9) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2020.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 10) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2016.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 11) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2021.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 12) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2021.
Cote: BDj Splatoon
Splatoon (n° 13) :
Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil Manga, 2021.
Cote: BDj Splatoon

Contes
Le théâtre de la mythologie / écrit par Pascale Hédelin ; illustré par Julie Mercier. Paris : Fleurus, 2021.
Résumé : Découvrez le voyage d'Ulysse, les aventures de Thésée et du Minotaure,
de Jason à la recherche de la Toison d'or, le vol de Dédale et Icare, les douze
travaux d'Hercule, dans un magnifique livre-théâtre ! Les acteurs vous attendent
pour entrer en scène. Bienvenue au théâtre des mythes !
Cote: CjP Mythologie grecque
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Romans
Symbiosa / Morgane Bicail. - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : En 2050, le gouvernement convoque scientifiques, psychiatres et
chercheurs afin d'élaborer le programme "Symbiosa". L'objectif : mettre un terme à
des décennies d'individualisme forcené, de mariages ruinés, de fratries divisées, en
"reconfigurant" chez les jeunes individus la perception de l'amour. Vingt-trois ans
plus tard, "Symbiosa" est prêt à être testé sur la génération "cobaye 001 pour
sauvetage du système", à laquelle appartient Thiago. Étudié depuis son enfance,
le jeune homme de 21 ans est sur le point d'intégrer l'ultime étape du programme
avec ses amis : celle qui doit lui faire découvrir l'amour avec "l'Autre" qui lui sera
attribué...
Cote: RjG BICA
Le duel des génies / écrit par Sophie Doudet. - Paris : Scrineo, 2021.
Résumé : Florence 1488, Fils de Ludovico Buonarroti, magistrat, Michel-Ange suit
des études de lettres mais préfère se consacrer à l'art, contre l'avis de son père. Il
est doué, intelligent mais laid et sauvage. Il est vite repéré par l'artiste Ghirlandaio
qui paye son père pour l'avoir dans son atelier. De fil en aiguille, il entre sous la
protection de Laurent le magnifique, qui règne sur Florence, puis d'autres
humanistes qui lui permettent d'exprimer son talent de sculpteur. C'est à Bologne
qu'il rencontre l'artiste le plus en vue du moment, Léonard de Vinci, de vingt ans
son aîné. Celui-ci l'invite à partager son atelier, mais très vite une rivalité s'installe
avec le jeune ami du peintre, Salaï...
Cote: RjG DOUD
Deep water / écrit par Sarah Epstein. - Paris : Bayard, 2022.
Résumé : Avant la tempête : Sept amis. Mason, Chloé, Henry, Tom, Raf, Rina et
Sabeen se sont trouvés. Ils se savent liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs vies
ne sont pas toujours faciles mais ils restent ensemble, malgré les épreuves.
Lorsqu'une nuit, l'orage éclate. Maintenant : Henry a disparu. Fugue ?
Enlèvement ? Meurtre ? Tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le
monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger. Coûte que coûte... Que
s'est-il passé la nuit de la tempête ?
Cote: RjG EPST
Briar université (n° 2) :
The risk / écrit par Elle Kennedy. - Paris : Hugo Roman, 2021.
Résumé : Brenna, la fille de l'entraîneur de l'équipe de hockey de Briar, a un
caractère bien trempé. Elle ne se laisse jamais marcher sur les pieds et se fiche
totalement de ce que les gens pensent d'elle. Le problème, c'est qu'elle a
besoin de l'appui de Jake Connelly, l'attaquant vedette de Harvard - l'équipe
ennemie ! - pour obtenir un stage à la télévision, sur une chaîne spécialisée. Le
jeune homme sexy ne lui facilite pas la tâche. Il réclame un vrai rendez-vous
pour toutes tes fois où il devra jouer le rôle du petit ami. Mais sortir avec l'ennemi,
aussi attirant soit-il, lui ferait prendre un gros risque... Brenna sera-t-elle assez
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téméraire pour se mettre à dos son père ainsi que tous ses amis ?
Cote: RjG KENN
Briar université (n° 3) :
The play / écrit par Elle Kennedy. - Paris : Hugo Roman, 2021.
Résumé : Il entre en première année d'université avec un seul but en tête : pas
de petites amies. L'an dernier, il s'est laissé distraire par sa vie amoureuse, ce qui
lui a coûté sa saison de hockey. Cette année, il a décidé de renoncer aux
femmes. Son équipe passe en premier. Mais ces bonnes résolutions vont être
difficiles à tenir. Il se trouve qu'il se retrouve en binôme avec une fille hyper sexy
sur un projet d'école. Une bavarde invétérée qui a beaucoup d'arguments pour
elle. Une fille déterminée à faire ressortir son côté sauvage...
Cote: RjG KENN
Briar université (n° 4) :
The dare / écrit par Elle Kennedy. - Paris : Hugo Roman, 2021.
Résumé : L'université était censée être ma chance de surmonter mon complexe
de vilain petit canard et de déployer mes ailes. Au lieu de cela, je me suis
retrouvée dans une sororité pleine de filles odieuses. J'ai déjà du mal à
m'intégrer, alors quand mes sœurs Kappa Chi me lancent le défi, je ne peux pas
dire non. Le défi : séduire la nouvelle recrue de l'équipe de hockey. Le mec le
plus sexy de la classe, Conor Edwards. Il fait fondre les filles mais ne leur accorde
jamais un second regard, surtout aux filles comme moi. Sauf que M. Populaire
me surprend, au lieu de me rire au nez, il me fait une faveur en prétendant
devant tout le monde que je l'intéresse...
Cote: RjG KENN
The Loop (n° 2) :
The block / écrit par Ben Oliver. - Paris : La Martinière, 2021.
Résumé : Après s'être échappé du Loop, prison ultra-sécurisée pour adolescents,
Luka a fait une découverte macabre : Happy, l'intelligence artificielle qui dirige
le monde, est responsable de la diffusion d'un virus qui a décimé la population.
Et manifestement, elle ne compte pas s'arrêter là. Désormais, Luka n'a plus qu'un
objectif : retrouver ses amis résistants et, avec eux, détruire Happy avant qu'elle
n'étende encore son pouvoir. Mais dans une société ultra-connectée où une
intelligence artificielle peut s'immiscer dans chaque cerveau, comment être sûr
que ses pensées lui appartiennent ?
Cote: RjG OLIV
Miss Peregrine et les enfants particuliers (n° 5) :
La conférence des oiseaux / écrit par Ransom Riggs. - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Alors que Jacob et Noor se remettent de leurs émotions après avoir
échappé au clan de Léo, un nouveau danger se profile. Une sombre prophétie
menace le monde des particuliers, et Noor a un rôle primordial à jouer. Jacob et
les enfants particuliers vont devoir s'armer de courage afin d'empêcher le
monde de sombrer dans le chaos. Pour cela, ils partent à la recherche de
mystérieux objets, qui, mis entre de mauvaises mains, pourraient se révéler
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funestes. Pendant ce temps-là, Noor tente d'en apprendre plus sur son passé.
Pourquoi ne se souvient-elle pas de son enfance ? Qui est cette énigmatique V.
qui semble avoir eu une place importante dans sa vie ? Quel sera son rôle dans
la prophétie des sept ?
Cote: RjG RIGG
Miss Peregrine et les enfants particuliers (n° 6) :
Les désolations de l'arpent du diable / écrit par Ransom Riggs. - Paris : Bayard,
2021.
Résumé : Jacob et Noor se réveillent désorientés, en Floride, dans la maison du
grand-père de Jacob, là où tout a commencé. Comment sont-ils arrivés là ?
Comment ont-ils échappé à la boucle de V ? La dernière chose dont Jacob se
souvient avant que les ténèbres ne se fondent sur le monde, c'est un visage,
affreusement familier : Caul est de retour... Dehors gît le corps sans vie de V. Elle
les a sauvés avant de succomber à ses blessures. Afin que son sacrifice ne soit
pas vain et pour empêcher les forces du mal de gagner, les deux adolescents
vont devoir trouver un moyen d'anéantir Caul...
Cote: RjG RIGG
Célestine petit rat de l'Opéra (n° 9) :
La gloire de l'Opéra / écrit par Gwenaële Barussaud ; illustré par Myrtille
Tournefeuille. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Mademoiselle Mauri a accepté la proposition de la reine d'Angleterre.
Elle va quitter Paris pour enseigner la danse dans une école londonienne. Les
petits rats sont dévastés... Célestine, Iris et Lison font tout leur possible pour
convaincre leur professeure de rester. Elles s'allient même avec Solange et
Annabelle, leurs ennemies de toujours. A elles cinq, les idées fusent. La course
contre la montre a commencé !
Cote: RjM BARU
Le drakkar éternel / écrit par Estelle Faye. - Paris : Scrineo, 2020.
Résumé : Un roman d’aventure à couper le souffle, qui plonge nos jeunes héros
dans le monde de la mythologie nordique, au temps des Vikings ! La vie n’est pas
toujours facile pour Maël et Astrid au collège. Heureusement ils peuvent
s’échapper pendant les vacances, en naviguant sur l’océan. Mais l’une de leurs
sorties en mer va les entraîner beaucoup plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé.
Prisonniers à bord d’un navire viking, un bateau maudit condamné à errer sur les
flots pour l’éternité, ils vont devoir lever la malédiction qui frappe la mer des neuf
mondes, pour espérer rentrer chez eux.
Cote: RjM FAYE
Black justice 1.0 / écrit par Nicolas Feuz ; illustré par Silvan Borer. - [S.l.] : Auzou,
2019.
Résumé : Loris est fan de jeux vidéos en tous genres. Mais lorsque son ami Yoan lui
fait découvrir Black justice, jeu interdit, qui parodie la justice, avec de fortes
résonnances dans la vie quotidienne, sa vie de collégien bascule. Réalité et jeu se
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confondent, Loris va l’apprendre à ses dépens !
Cote: RjM FEUZ
Alma (n° 2) :
L'enchanteuse / écrit par Timothée de Fombelle ; illustré par François Place. Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : 1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du
navire La Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n’a qu’un seul
but : retrouver Lam, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les
champs de coton de Louisiane, parmi les milliers d’esclaves qui se battent pour
survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse à nouveau
l’Atlantique. On parle d’abolition à Londres. En France, le pouvoir de Versailles
commence à vaciller. En se séparant, les chemins d’Alma et Joseph leur
rappellent à chaque instant tout ce qui les unit.
Cote: RjM FOMB
La maison au milieu de la mer céruléenne / écrit par TJ Klune. - Paris : De Saxus,
2021.
Résumé : Une île magique. Une mission dangereuse. Un secret brûlant. Linus Baker
mène une vie tranquille et solitaire. À quarante ans, il vit dans une petite maison
avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du Ministère de la
Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats
supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière
inattendue par les Cadres Extrêmement Supérieurs, il se voit confier une mission
curieuse et hautement secrète : se rendre sur l'île de Marsyas dans un foyer où
résident six dangereux pensionnaires. Linus va se retrouver confronté au plus
difficile des choix : faire son devoir ou écouter son cœur.
Cote: RjM KLUN
Merlin et son chat / écrit par Christophe Lambert ; illustré par Florent Sacré. - Paris :
Didier, 2021.
Résumé : Merlin est le magicien et conseiller du roi Arthur. Alors qu'une guerre est
sur le point d'éclater avec le royaume voisin, Morgane, la demi-sœur d'Arthur,
magicienne et avide de pouvoir, jette un sort à Merlin. Il se réveille... dans le corps
de son chat ! Et l'esprit du matou nommé Archie est passé dans le corps du vieux
magicien. Chat et maître arriveront-ils à déjouer les plans de la perfide Morgane,
et à sauver Arthur et son royaume ?
Cote: RjM LAMB
Une vieille histoire / écrit par Susie Morgenstern ; illustré par Serge Bloch. - Paris :
Sarbacane, 2021.
Résumé : C'est l'histoire d'une petite vieille, si occupée qu'elle n'a pas vu le temps
passer. En mettant à bouillir ses patates, elle se souvient...
Cote: RjM MORG
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L'ickabog / écrit par J. K. Rowling. - Paris : Gallimard, 2013.
Résumé : La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien,
le roi portait la plus élégante des moustaches, et le pays était célèbre pour ses
mets délicieux : Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne pouvait goûter ses
gâteaux divins sans pleurer de joie ! Mais dans tout le royaume, un monstre rôde :
selon la légende, l'Ickabog habitait les Marécages brumeux et froids du nord du
pays. On disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la
nuit pour dévorer les moutons comme les enfants.
Cote: RjM ROWL
S.O.S. créatures fantastiques (n° 3) :
Le mystère du Kraken / écrit par Kari Sutherland et Tui T. Sutherland. - Paris :
Gallimard, 2020.
Résumé : Déterminés à démasquer l'intrus qui sabote la Ménagerie, Logan et ses
amis sont sur le pied de guerre... mais c'est au tour du basilic de s'échapper de
son enclos et de semer la panique dans tout le refuge. Et comme si ça ne
suffisait pas, les sirènes entament une grève, laissant les créatures aquatiques les
plus dangereuses affamées et sans surveillance ! Parmi elles, le kraken, qui
semble guetter Logan depuis les profondeurs... Course effrénée contre la
montre, secrets de famille et créatures aux pouvoirs incroyables...
Cote: RjM SUTH
Taveyanne, la porte du diable / écrit par Marc Voltenauer ; illustré par David
Chapoulet. - [S.l.] : Auzou, 2019.
Résumé : En vacances dans le village de Taveyanne (Gryon), Mélissa et son frère
Adam se renseignent sur la disparition d’un cabri. Mais cette enquête va
rapidement les mener sur la piste d’une tout autre affaire, beaucoup moins
innocente... Quel sombre secret cache donc ce charmant petite hameau
d’alpage ?
Cote: RjM VOLT
Un monde de cochons : la totale / écrit par et illustré par Mario Ramos. - Paris :
L'Ecole des loisirs, 2021.
Contient : Un monde de cochons ; L'école est en feu ; Le trésor de Louis.
Résumé : Les aventures de Louis et Fanfan, c’est l’histoire d’une belle amitié entre
un petit loup et un petit cochon. Grâce à leur connivence, ils sont plus forts pour
affronter les péripéties de la vie.
Cote: RjP RAMO

Autres langues
Allemand
Der Wal, der immer mehr wollte / écrit par Rachel Bright ; illustré par Jim Field. Paris : Magellan, 2021.
Résumé : In den Weiten des grau-grünen Ozeans zieht ein junger Wal seine
einsamen Bahnen, immer auf der Suche nach einer neuen Kostbarkeit, die ihn
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glücklich machen könnte. Doch egal, wie viele Schätze er anhäuft, Wendelin ist
nie zufrieden. Doch dann erinnert er sich an das Lied seiner Mama, und plötzlich ist
sein Herz offen und weit. Nicht funkelnde Dinge sind es, die seine Sehnsucht stillen,
sondern echte Freundschaft und Verbundenheit.
Cote: Ajal BRIG
Der Nächste, bitte ! / écrit par Michaël Escoffier ; illustré par Matthieu Maudet. Frankfurt am Main : Moritz, 2021.
Résumé : Alle gehen zum Arzt, egal ob mit Bauchweh, Halsweh oder
Zahnschmerzen. Aber was passiert im Wartezimmer ?
Cote: Ajal ESCO
Pimbumum im Schnee / écrit par et illustré par Nini Alaska. - Berlin : Tulipan, 2021.
Résumé : Endlich Winter! Und Pimbumum ist wieder unterwegs. Gemeinsam mit
seiner Familie und vielen Koffern geht es dieses Mal in die Berge.
Cote: Ajal NINI
Wovon träumst du ? : Der fleissige Mistkafer und die Träume der Anderen / écrit par
et illustré par Julia Nusch. - Berlin : Kindermann, 2021.
Résumé : Die Tiere sind schockiert! Die Nachricht über einen Mistkäfer, der sich in
anderer Leute Träume einschleicht, macht die Runde. Doch das ist nicht alles: Der
kleine Käfer schiebt einen riesigen Haufen Mist direkt durch die Traumwege der
anderen und rollt die Träume einfach auf.
Cote: Ajal NUSC
Ab in die Wanne, Ferkel ! / écrit par Katja Reider ; illustré par Henrike Wilson. München [etc.] : Hanser, 2021.
Résumé : Ein Spiele-Badetag mit Papa ? Ferkel ist begeistert !
Cote: Ajal REID
16 x zum Himmel und zurück / écrit par Marlies Slegers. - Hamburg : Dressler, 2022.
Résumé : Pelle wünscht sich, unsichtbar zu sein. Dann würde nicht jeder ständig
fragen, wie es ihm geht. Für Mama ist er schon unsichtbar, denn seit Papa vor
einem Jahr gestorben ist, ist alles anders. Doch dann kommt der Schuhkarton voller
Briefe. 16, um genau zu sein. Jeder mit einer Aufgabe von seinem Vater: Geh mit
Mama essen; hol dir einen Hund aus dem Tierheim; bau das Baumhaus zu ende.
Was Pelle nicht ahnt: Jede Aufgabe hält ein kleines Abenteuer bereit und bringt
ihn und Mama Stück für Stück zurück ins Leben.
Cote: Rjal SLEG

Anglais
A pinch of magic adventure (n° -) :
A storm of sisters / écrit par Michelle Harrison. - New York : Simon & Schuster,
2022.
Résumé : When the Widdershins sisters and Granny are called away in deepest
winter to look after cousin Clarissa, it doesn’t take long for adventure or trouble
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to find them. The town of Wilderness has plenty to explore with its frozen lake and
winter market, as well as being haunted by a doomed highwayman and his
secret love. But the legends are true and seeing a ghostly figure one night, the
girls realise that Granny is in terrible danger.
Cote: Rjan HARR
When the war came home / écrit par Lesley Parr. - London : Bloomsbury, 2022.
Résumé : The First World War has ended, but it hasn't gone away. When Natty has
to move to a new village, she meets two young soldiers who are still battling the
effects of war. Huw can't forget the terrible things he's seen, but Johnny doesn't
even remember who he is. As Natty tries to keep a secret and unravel a mystery,
she finds her own way to fight for what she believes in and learns that some things
should never be forgotten.
Cote: Rjan PARR
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