Psychologie
Je suis inquiet / illustré par Marie Paruit. - Paris : Larousse, 2020.
Résumé : Comprendre ce que l'on ressent quand on est inquiet et pourquoi,
comment apprivoiser ce sentiment... Des exemples concrets à mettre en place à
la maison et une échelle de l'anxiété pour aider l'enfant à se situer à la fin de sa
journée. Une double page est dédiée aux parents pour les aider à dialoguer avec
leur enfant.
Cote: 152.4P Inquiétude

Langues
Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige
Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen / sous la resp. de Dieter Götz et Günther
Haensch et Hans Wellmann. - 4. Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2000.
Cote: 433jal Allemand
Le lièvre et la tortue / adapté de Esope ; écrit par Lisa Suett ; illustré par Andrea
Rivola. - Recanati : Eli, 2019.
Résumé : Alors que les élèves d'un lycée parisien sont impatients de commencer
leur classe de ski en Savoie, une avalanche les arrête sur la route. Ils vont vivre une
expérience inattendue au cœur de la montagne, découvrir une nouvelle façon
de vivre et des personnes qu'il va falloir aider...
Cote: 448.1G Lecture facile
La lettre de Cordoue / écrit par Thierry Gallier ; illustré par Hélène Leneveu. - Paris :
CLE international, 2020.
Résumé : Monsieur Bouton a une vie bien banale, mais il reçoit une lettre qui
transforme son existence. Il vit une série d'aventures fantastiques et il se demande
si tout cela n'est pas un rêve. Quand il comprend la vraie raison de ces aventures,
c'est pour lui, et pour nous, une très grosse surprise...
Cote: 448.1G Lecture facile
Un parfum de printemps / écrit par Thierry Gallier ; illustré par Emmanuel Saint. Paris : CLE international, 2020.
Résumé : Dans une région magnifique, dans le Sud de la France, à Nice, avec la
Méditerranée, les palmiers, les fleurs, les hôtels de luxe, les élèves d'un collège
parisien font un voyage d'études avec leurs professeurs. Ils visitent Grasse, la
capitale du parfum. Mais ces jeunes vont aussi découvrir beaucoup d'autres
choses, sur la région, et sur eux-mêmes... Nous découvrons les emails qu'ils
envoient.
Cote: 448.1G Lecture facile
Le Roman de Renart / adapté par Dominique Guillemant ; illustré par Matteo
Gubellini. - Recanati : Eli, 2011.
Résumé : Le Roman de Renart est un ensemble de récits médiévaux. Il raconte les
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aventures d'un goupil qui vit dans le royaume du Roi Noble. Il aime jouer de
mauvais tours aux autres habitants, en particulier au loup Ysengrin. Exaspéré,
celui-ci le dénonce au tribunal des animaux.
Cote: 448.1G Lecture facile
Aventure en Savoie / écrit par Domitille Hatuel ; illustré par Luca Tagliafico. Recanati : Eli, 2019.
Résumé : Alors que les élèves d'un lycée parisien sont impatients de commencer
leur classe de ski en Savoie, une avalanche les arrête sur la route. Ils vont vivre une
expérience inattendue au cœur de la montagne, découvrir une nouvelle façon
de vivre et des personnes qu'il va falloir aider...
Cote: 448.1G Lecture facile
Le livre de la jungle / écrit par Rudyard Kipling ; illustré par Oscar Fernandez ;
adapté par Brigitte Faucard-Martinez. - Paris : CLE international, 2019.
Résumé : Perdu dans la forêt, un petit garçon appelé Mowgli est recueilli et élevé
par des loups. Il vit heureux, entouré d'animaux. Il apprend les lois de la jungle
avec ses amis, l'ours Baloo et la panthère Bagheera. Mais c'est un endroit
dangereux pour un " petit d'homme " ! Mowgli doit affronter le peuple des singes
et le tigre Shere Khan s'il veut survivre. Obligé de quitter les loups, Mowgli retrouve
le village des hommes. Il devra choisir entre sa nature humaine et les siens et la vie
facile mais périlleuse de la jungle...
Cote: 448.1G Lecture facile
Les rêves de Jules Vernes / écrit par Myriam Louviot ; illustré par Jérémie Dres. Ed. simplifiée. - Paris : Didier, 2019.
Résumé : Les rêves de Jules Verne invite le lecteur débutant en français à
découvrir l'enfance de Jules Verne peuplée de rêves d'aventures et de
découvertes de mondes extraordinaires. "1839, Nantes. C'est la nuit. Tout le monde
dort sauf la Lune. Elle regarde le port et les bateaux. La Lune aime les bateaux,
mais elle aime aussi les enfants. Surtout les rêveurs. Et cette nuit de 1839, à Nantes,
elle regarde Jules dans son lit. Jules dort. Sa fenêtre est ouverte... ouverte à toutes
les aventures".
Cote: 448.1G Lecture facile
Victor Hugo habite chez moi / écrit par Myriam Louviot ; illustré par Marjorie
Monnet. - Paris : Didier, 2017.
Résumé : "J'habite une belle maison. Chez moi, je suis le roi. Je fais ce que je veux
et tout est parfait... Hmm, non, tout n'est pas parfait. En fait, j'ai un problème :
Victor Hugo habite chez moi... Croyez-moi, ce n'est pas facile tous les jours !".
Victor Hugo, sa vie, sa famille, son exil... La vie de l'écrivain racontée avec humour
par son chat.
Cote: 448.1G Lecture facile
Un étrange voisin / écrit par Claire Miquel ; illustré par Jean-Pierre Foissy. - Paris :
CLE international, 2019.
Résumé : Un étrange voisin. Qui est Monsieur Langdon ? Un Anglais tranquille, qui
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vit dans un petit village de France ? Un dangereux criminel ? Un agent secret ? Le
jeune Quentin aime poser des questions. Il n'est pas timide. Est-ce qu'il va découvrir
la vérité ?
Cote: 448.1G Lecture facile
La barbe bleue et autres contes / adapté de Charles Perrault ; écrit par Dominique
Guillemant ; illustré par Andrea Rivola. - Recanati : Eli, 2015.
Résumé : Venez faire la connaissance de la cruelle Barbe bleue, du Chat botté
rusé, des Fées bonnes et justes, du bon Riquet à la houppe et de la belle Peau
d'âne.
Cote: 448.1G Lecture facile
Le piège était presque parfait / écrit par Dominique Renaud ; illustré par Emmanuel
Saint. - Paris : CLE international, 2020.
Résumé : Alberti, un militaire retraité, est contacté un jour par un inspecteur de
police au sujet d'une affaire de kidnapping. Alberti ne souhaite qu'une chose : la
tranquillité. Mais lorsqu'il s'agit de la vie d'une jeune fille, amie de son fils, les vieux
réflexes reviennent. Et c'est alors sa propre histoire qui remonte à la surface.
Cote: 448.1G Lecture facile
Triste trafic / écrit par Dominique Renaud ; illustré par Zaü. - Paris : CLE
international, 2020.
Résumé : Charlie, jeune Lituanien, invite un copain du collège et sa sœur à venir
chez lui, dans son appartement de banlieue. Là, il leur présente Bobo, un bel ara.
Mais comment Charlie a-t-il eu ce perroquet ? En racontant son histoire, Charlie
nous fera découvrir l'un des trafics les plus odieux : celui des animaux.
Cote: 448.1G Lecture facile
Le Petit Prince / adapté de Antoine de Saint-Exupéry ; écrit par Domitille Hatuel ;
illustré par Philip Giordano. - Recanati : Eli, 2011.
Résumé : Selon Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince est un livre pour enfants
écrit à l'intention des grandes personnes. Un aviateur a une panne dans le désert.
Pendant qu'il essaie de réparer son avion, un jeune garçon lui demande :
"Dessine-moi un mouton". Ce garçon, c'est le petit prince qui va raconter au
narrateur comment il est arrivé sur Terre.
Cote: 448.1G Lecture facile
Sauvetage en haute mer / écrit par Sylvie Schmitt ; illustré par Oscar Fernandez. Paris : CLE international, 2019.
Résumé : Erwan vit à Brest. C'est un adolescent solitaire. II adore pêcher et lors
d'une sortie en mer, il rencontre Randy, un dauphin avec qui il se lie d'amitié. Un
jour, Randy fait comprendre à Erwan qu'il doit le suivre. Un jeune dauphin est pris
dans un filet de pêche !
Cote: 448.1G Lecture facile
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La veste noire / écrit par Evelyne Wilwerth ; illustré par Jean-Jacques Lee. - Paris :
CLE international, 2019.
Résumé : Elle entre dans le magasin ; la veste tombe entre ses mains... et il y a un
message secret. L'enquête commence !
Cote: 448.1G Lecture facile

Sciences de la nature
Les quatre saisons des tout-petits / écrit par et illustré par Marion Billet. - Paris :
Gallimard, 2015.
Résumé : L'année des tout-petits est bien remplie ! Au printemps, en été, en
automne et en hiver il y a tellement d'activités, de mots à apprendre et de choses
à reconnaître. Trouver, montrer, nommer : un adorable imagier interactif qui
stimule le langage et favorise l'échange quotidien avec les petits.
Cote: 525.5P Saison
Les p'tites saisons / écrit par Françoise Laurent ; illustré par Chiara Dattola. - Nice :
Ed. du Ricochet, 2020.
Résumé : A chaque saison, sa météo, ses paysages et sa garde-robe... Printemps,
été, automne, hiver font le charme de nos régions tempérées.
Cote: 525.5P Saison
La montagne / écrit par Anne Royer ; illustré par Vanessa Gautier. - Paris :
Larousse, 2016.
Résumé : Pour découvrir l'univers de la montagne : la faune, la flore, la neige, les
sports d'hiver, les dangers de la montagne, les randonnées, etc...
Cote: 551.43P Montagne
Les dinosaures / écrit par Valérie Guidoux ; illustré par Charlie Pop. - Paris :
Larousse, 2019.
Résumé : Pour partir sur la trace des dinosaures...
Cote: 567.91P Dinosaure

Sciences appliquées
Corps, amour, sexualité : les 100 questions que vos enfants vont vous poser / écrit
par Charline Vermont ; Sophie Nanteuil, collaborateur. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Beaucoup de parents appréhendent le moment où leur enfant posera
des questions sur le corps, l'amour et la sexualité. On peut craindre ces moments,
en général non préparés, où nos enfants nous posent LA question. Dans la tête des
parents, cette question en appelle d'autres, plus personnelles. Rassurez-vous, vous
n'êtes plus seuls devant ce qui vous semble un obstacle infranchissable : pas à
pas, en tant que parent, vous allez être guidés, pour créer un moment d'écoute
bienveillante, de dialogue où la parole est libre. Ce guide répond aux 100
questions les plus fréquemment posées, sans tabou, avec pédagogie, humour et
sérieux. Les réponses, inclusives et adaptées à la maturité de votre enfant,
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participeront à l'éducation que vous lui inculquez, afin de faire de tous nos enfants
des personnes respectueuses, informées et bien dans leurs baskets !
Cote: 613.96G Sexualité
Les transports / écrit par Jean-Michel Billioud ; illustré par Romain Guyard. - Paris :
Larousse, 2014.
Résumé : Pour découvrir les moyens de transports : voitures, bateaux, engins de
chantier, engins de secours, les deux ou trois roues, les poids lourds, etc...
Cote: 629P Transport

Loisirs
Le judo / écrit par Géraldine Maincent ; illustré par Julien Akita. - Paris : Larousse,
2018.
Résumé : Pour découvrir le monde du judo : le dojo, le salut, l'entraînement, les
chutes, le code moral, etc...
Cote: 796.81P Judo

Histoire
Les pirates / écrit par Valérie Guidoux ; illustré par Charlie Pop. - Paris : Larousse,
2016.
Résumé : Pour découvrir l'univers des pirates : l'équipage, la vie en mer,
l'abordage, l'aventure. etc...
Cote: 910.45P Pirate

Albums
Il y a une maison dans ma maman / écrit par Giles Andreae ; illustré par Vanessa
Cabban. - Paris : Gautier-Languereau, 2019.
Résumé : " Il y a une maison dans ma maman, avec un bébé qui grandit dedans.
Mon papa dit que, moi aussi, j'ai habité dans cet endroit. Mais ça fait si longtemps
que je ne m'en souviens pas ! " Une histoire pour raconter les mystères de la
grossesse aux tout-petits.
Cote: Aj ANDR
Loup gris & [et] Louvette / écrit par Gilles Bizouerne ; illustré par Ronan Badel. Paris : Didier, 2021.
Résumé : C'est le printemps, c'est la saison des amours. Souriceau et Souricette se
calinoutent, Moineau et moinette se bisoutent... C'est décidé, Loup gris aussi veut
trouver l'amour ! En vrai beau gosse, il applique un peu de bave de limace pour
rendre ses poils lisses et brillants, et le voilà parti... Lorsqu'il découvre Louvette, Loup
gris est prêt à tout pour la charmer : il s'attèle à montrer qu'il en a autant dans le
ciboulot que dans les biscotos... c'est-à-dire pas beaucoup !
Cote: Aj BIZO
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Piranhas ! / écrit par et illustré par Rocio Bonilla. - Urmatt : Père Fouettard, 2020.
Résumé : Nico adore écouter les histoires de son papi un peu mytho mais tout feu
tout flamme, et encore plus les vivre avec lui. Quand les deux complices ne sont
pas en train de faire du vélo, de visiter un musée ou de faire des tours de manège,
c'est sûrement qu'ils sont en pleine mission d'exploration à bord de leur bateau
pirate... Mais gare aux piranhas !
Cote: Aj BONI
T'choupi, l'ami des petits (n° 74) :
T'choupi range sa chambre / illustré par Thierry Courtin. - Paris : Nathan, 2021.
Résumé : Pilou est venu jouer, et la chambre de T'choupi est très en désordre.
Maman va aider T'choupi à s'organiser pour ranger sa chambre tout seul...
Cote: Aj COUR
La petite fille qui avait deux papas / Mel Elliott. - [Paris] : Circonflexe, 2019.
Résumé : Matilda est la meilleure amie de Lucie. Elles se ressemblent comme deux
gouttes d'eau, sauf que Matilda a deux papas. Lucie est impatiente de les
rencontrer, elle imagine que tout doit être complètement différent, mais elle se
rend vite compte que c'est exactement la même chose que d'avoir une maman
et un papa !
Cote: Aj ELLI
Regarde par la fenêtre / Katerina Gorelik. - Paris : Saltimbanque, 2021.
Résumé : Qui n’a jamais été tenté de regarder à travers les fenêtres des autres
maisons ? Dans ce livre, vous allez pouvoir regarder à travers de nombreuses
fenêtres pour découvrir ce qui se cache derrière. Mais, méfiez-vous ! Les
apparences sont parfois trompeuses. Ce que vous apercevrez ne sera peut-être
pas ce auquel vous vous attendez. Que ce soit une affreuse sorcière qui concocte
des potions, un dragon qui fait griller des beignets, un loup qui prend le thé avec
grand-mère ou encore Madame Cochon qui cuisine de délicieuses tartes aux
pommes...
Cote: Aj GORE
La bande à Billy / écrit par Françoise de Guibert ; illustré par Ronan Badel. - Paris :
T. Magnier, 2020.
Résumé : Aujourd'hui, Billy sort de l'épicerie. Quel regard de chef, quelle démarche
de chef, quel couvre-chef de chef... Billy est un vrai chef ! Tout le monde, à
Quietcity, veut faire partie de la bande à Billy. Sauf que Billy n'a pas du tout envie
d'être le chef...
Cote: Aj GUIB
On se cache dans la neige / illustré par Aurélie Guillerey. - Paris : Nathan, 2021.
Résumé : L'hiver est là... qui se cache dans la neige ? Un jeu de cache-cache à la
découverte des paysages enneigés.
Cote: Aj GUIL
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Pas de panique, petit crabe / écrit par et illustré par Chris Haughton. - Paris : T.
Magnier, 2021.
Résumé : Ah, l'océan ! Ses embruns, ses algues et ses vagues gigantesques... Pas
de panique, Petit Crabe, tout va bien se passer !
Cote: Aj HAUG
Tout petit ours / écrit par et illustré par Richard Jones. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Il est si petit qu'il tient dans sa main. Dès le lendemain, celui-ci est déjà un
peu plus grand. Le petit garçon le met alors dans sa poche, en sécurité. Ils
s'amusent et passent du temps ensemble, mais ce tout petit ours ne cesse de
grandir...
Cote: Aj JONE
La petite boîte / écrit par et illustré par Yuichi Kasano. - Paris : L'Ecole des loisirs,
2021.
Résumé : Le renard est tout content d'avoir trouvé cette petite caisse. C'est SA
boîte. Et hop ! Il s'installe dedans. Mais bientôt, toute une ribambelle d'autres
animaux veut grimper dans cette belle boîte accueillante...
Cote: Aj KASA
Charlie et ses drôles d'habits : pour tous ceux qui osent être différents / écrit par
Samuel Langley-Swain ; illustré par Ryan Sonderegger. - Paris : Kimane, 2020.
Résumé : Dans la Foret des Belettes, Charlie se fait remarquer par ses tenues
excentriques. Les belettes n'aiment pas qu'il soit différent et décident de protester
contre celui qui ose s'habiller ainsi. Charlie décide de chercher sa place ailleurs,
où il ne sera pas jugé sur son apparence. Mais la forêt n'est plus aussi gaie sans
Charlie... Les belettes accepteront-elles un jour que Charlie soit différent et la paix
reviendra-t-elle dans la forêt ?
Cote: Aj LANG
On s'ennuie ! / écrit par Jean Leroy ; illustré par Ella Charbon. - Paris : Ecole des
loisirs, 2019.
Résumé : Mim et Crocus s’ennuient dans la maison. Mais quand Maman leur
propose de ranger leur chambre, ils préfèrent aller aider Papa dans le jardin...
Cote: Aj LERO
La soupe aux frites / écrit par Jean Leroy ; illustré par Ella Charbon. - Paris : Ecole
des loisirs, 2017.
Résumé : Papa fait une soupe aux frites. Oui, oui, il a inventé une recette
incroyable pour que ses enfants mangent de la soupe, car tout le monde le sait, la
soupe, ça fait grandir. Mais vont-ils la manger, cette soupe aux frites VERTE ? ?
Cote: Aj LERO
Toutou Toc-Toc (n° -) :
La pêche / écrit par et illustré par Edouard Manceau. - Paris : Albin Michel,
2021.
Résumé : Toutou Toc-Toc et Nounouille pêchent à la ligne, et voilà que ça mord
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à l'hameçon... Quelle chance, ils ont attrapé un slip-slip !
Cote: Aj MANC
Le bibliobus / écrit par et illustré par Inga Moore. - Paris : Ecole des loisirs, 2021.
Résumé : Tous les soirs, Élan et sa famille s’installaient confortablement devant la
cheminée, puis Élan leur racontait une histoire. Un jour, il fut à court d’idées. Il
décida d’aller à la bibliothèque emprunter des livres. Ourse et ses oursons
s’invitèrent chez Élan pour écouter l’histoire. Puis les autres animaux de la forêt
vinrent. La maison d’Élan devint trop petite. Élan se rendit à la casse pour remettre
à neuf un vieux bus ! Ce fut le début d’une grande histoire de lecteurs.
Cote: Aj MOOR
Après / écrit par et illustré par Laurent Moreau. - [S.l.] : Hélium, 2019.
Résumé : Après l'hiver, le printemps redonne des couleurs. Après la tempête, le
soleil transperce les nuages...
Cote: Aj MORE
Mon papa / écrit par Susan Quinn ; illustré par Marina Ruiz. - Paris : Flammarion,
2021.
Résumé : Mon papa n'est pas un super-héros, ni un astronaute ou un agent
secret... pourtant, c'est LE meilleur papa du monde ! Et quand on est tous les deux,
chaque moment devient une grande aventure.
Cote: Aj QUIN
Coucou pomme / écrit par Camilla Reid ; illustré par Ingela P. Arrhenius. - Paris :
Gründ, 2021.
Résumé : Amuse-toi avec les pages et joue à cache-cache en te promenant !
Cote: Aj REID
L'eau / écrit par Cécile Roumiguière ; illustré par Marion Duval. - [S.l.] : [S.n.], 2021.
Résumé : Autour de moi, devant moi, il y a l'eau... Quand l'enfant s'éveille, c'est
tout un monde qu'il découvre autour de lui !
Cote: Aj ROUM
La terre / écrit par Cécile Roumiguière ; illustré par Marion Duval. - Paris : Seuil,
2021.
Résumé : Une découverte de l'extraordinaire palette de couleurs et de sensations
qu'offre la terre.
Cote: Aj ROUM
Odile / écrit par et illustré par Grégoire Solotareff. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2021.
Résumé : C'est l'histoire d'une crocodile qui croyait être une enfant. Un jour elle
croise Jo à qui d'abord elle fait peur, mais rapidement ils deviennent copains.
Odile aimerait avoir des cheveux. Qu'à cela ne tienne, Jo lui apporte une
perruque le lendemain, (sa mère est coiffeuse) et ils s'amusent très bien ensemble.
Jusqu'au jour où Odile ne peut pas s'empêcher d'attraper une mouette au vol et
la croquer. Jo est horrifié. Odile est triste de l'avoir déçu. Elle réfléchit. Jo est un vrai
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enfant, elle un vrai crocodile. Ils sont différents. Il faut l'admettre et être heureux de
ce qu'on est. Ils redeviennent amis.
Cote: Aj SOLO
Ma petite chambre / écrit par Jo Witek ; illustré par Christine Roussey. - Paris
Martinière, 2016.
Résumé : Dans ma chambre, je joue à la grande. Je fais tout pour de vrai,
qu'avec du papier, des feutres et des craies. Dans ma maison bien colorée,
besoin de clé pour y entrer. Il suffit d'imaginer et de lancer le dé. Dans
chambre, c'est comme dans la vraie vie, en plus petit et plus joli.
Cote: Aj WITE

: La
rien
pas
ma

Bandes dessinées
The heroic legend of Arslan (n° 14) :
The heroic legend of Arslan / scénario de Tanaka Yoshiki ; illustré par Hiromu
Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2020.
Cote: BDj Arslan
Asadora ! (n° 5) :
Asadora ! / scénario de et illustré par Naoki Urasawa. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj Asadora
L'atelier des sorciers (n° 9) :
L'atelier des sorciers / écrit par et illustré par Shirahama Kamone.
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Atelier des sorciers

-

Baby-sitters (n° 21) :
Baby-sitters / illustré par et scénario de Hari Tokeino. - Grenoble : Glénat, 2021.
Cote: BDj Baby-sitters
Black Shadow (n° 7) :
Le grand tournoi / scénario de et illustré
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Black shadow

par

Takuma

Nakao.

-

Détective Conan (n° 99) :
Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj Détective Conan
Emile et Margot (n° 1) :
Interdit aux monstres / écrit par Anne Didier et Olivier Muller ; illustré par Olivier
Deloye. - Paris : Bayard, 2010.
Résumé : Avaler des champignons trop bavards, visiter l'intérieur d'un tableau,
partir à la chasse au cauchemar, faire pousser des fleurs très bizarres... Émile et
Margot, et leurs amis les monstres, sont les spécialistes des bêtises les plus
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innovantes ! Et ce n'est pas mademoiselle Niquelle-Crome, leur gouvernante, qui
y changera quelque chose...
Cote: BDj Emile et Margot
Fairy tail 100 years quest (n° 2) :
Fairy tail 100 years quest / scénario de Hiro Mashima ; illustré par Atsuo Ueda.
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.
Cote: BDj Fairy Tail 100

-

Fairy tail 100 years quest (n° 3) :
Fairy tail 100 years quest / scénario de Hiro Mashima ; illustré par Atsuo Ueda. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.
Cote: BDj Fairy tail 100
Fairy tail 100 years quest (n° 9) :
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° 20) :
Fire force / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo. - Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BDj Fire force
One piece (n° 99) :
Luffy au chapeau de paille / scénario de et illustré par Eiichiro Oda.
: Glénat.
Cote: BDj One piece

- Grenoble

One piece (n° 100) :
Le fluide royal / scénario de et illustré par Eiichiro Oda. - Grenoble : Glénat,
2021.
Cote: BDj One piece
One-punch man (n° 23) :
One-punch man / scénario de One ; illustré par Yusuke Murata.
Kurokawa.
Cote: BDj One-punch man
Moi, quand je me réincarne en Slime (n° 16) :
Moi, quand je me réincarne en Slime / écrit par
Kawakami. - Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BDj Slime
Moi, quand je me réincarne en Slime (n° 17) :
Moi, quand je me réincarne en Slime / écrit par
Kawakami. - Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BDj Slime

- Paris :

Fuse ; illustré par Taiki

Fuse ; illustré par Taiki
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So charming ! (n° 12) :
So charming ! / écrit par et illustré par Kazune Kawahara. - Bruxelles : Kana,
2021.
Cote: BDj So charming !
Sorcière en formation (n° 5) :
Sorcière en formation / illustré par Hama ; scénario de Sako Aizawa. - Paris :
Soleil Manga, 2021.
Cote: BDj Sorcière
Space brothers (n° 35) :
Space brothers / scénario de et illustré
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Space brothers
Space brothers (n° 36) :
Space brothers / scénario de et illustré
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Space brothers
Space brothers (n° 37) :
Space brothers / scénario de et illustré
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.
Cote: BDj Space brothers

par

Chûya

Koyama.

-

par

Chûya

Koyama.

-

par

Chûya

Koyama.

-

Romans
Bienvenue chez les Loud (n° 20) :
L'école à la maison / adapté par Olivier Gay. - Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Les enfants Loud sont ravis ! Ils ont réussi à convaincre leurs parents
d’avoir école à la maison. Fini, les réveils tôt le matin et la queue dans la salle de
bains ! Ils vont pouvoir jouer, faire la grasse matinée… sans oublier de travailler,
bien sûr. Mais ça, ce n’est pas gagné !
Cote: RjP GAY
Bienvenue chez les Loud (n° 22) :
Comme des grands ! / adapté par Olivier Gay. - Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Lincoln et Clyde viennent de réaliser quelque chose : ils sont
maintenant bien trop grands pour adorer leur super-héros de toujours ! Il ne leur
reste plus qu'à se trouver une nouvelle passion. Mais c'est plus facile à dire qu'à
faire... Et oublier l'incroyable Ace Savvy n'est pas aussi simple que prévu !
Cote: RjP GAY
Bienvenue chez les Loud (n° 26) :
Une nuit terrifiante / adapté par Olivier Gay. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Ce soir, Lincoln et Clyde ont décidé de s’enfermer dans le bunker de
Lisa pour regarder des films de zombies toute la nuit ! Mais au petit matin, ils
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découvrent que tout le monde a disparu et que Royal Woods s’est transformée
en ville fantôme. La fiction aurait-elle pris le pas sur la réalité ?
Cote: RjP GAY
Bienvenue chez les Loud (n° 28) :
Une maman parfaite / adapté par Olivier Gay. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : La mère de Lincoln espère décrocher le job de ses rêves : journaliste
pour un magazine ! Les choses se corsent lorsque la rédactrice en chef explique
qu’elle cherche une maman parfaite. Pour obtenir le poste, Mme Loud doit
convaincre ses enfants de se montrer sous leur meilleur jour. Lincoln et ses sœurs
parviendront-ils à mettre de côté leur penchant naturel pour le chaos ?
Cote: RjP GAY
Ourse et lapin (n° 5) :
Même pas peur ! / écrit par Julian Gough ; illustré par Jim Field. - Paris : Père
Castor-Flammarion, 2021.
Résumé : Grand Blanc est immense et terrifiant. Il a décidé de régner sur la
vallée et de s'en prendre aux habitants. N'écoutant que son courage, Lapin part
dans les Bois Sombres... car seul Loup peut les aider ! Avec Ourse et Lapin, amitié,
entraide et humour sont toujours au rendez-vous.
Cote: RjP GOUG
Max et Lili (n° 126) :
Max et Lili veulent se débrouiller seuls / écrit par Dominique de Saint Mars ;
illustré par Serge Bloch. - [Fribourg] : Calligram, 2021.
Résumé : Cette année, la famille de Max et Lili ne part pas en vacances, mais il y
a plein de choses à faire à la maison : Lili veut accrocher ses photos, tandis que
Max veut mettre de l'ordre dans le garage... Une histoire pour comprendre qu'il
faut donner l'occasion à l'enfant d'apprendre par les mains. Ses parents doivent
l'accompagner, sans faire ou finir les choses à sa place. Des souvenirs
inoubliables en famille... et un grand pas vers l'autonomie !
Cote: RjP SAIN

Autres langues
Allemand
Ein neuer Stern / écrit par Marjleena Lembcke ; illustré par Susanne Strasser. Wien : G&G, 2021.
Résumé : Heut Nacht soll ein neuer Stern zu sehen sein. Er zeigt die Geburt eines
Königs an, der die Menschen aus der Falle retten soll und die Mäuse vor den Eulen.
So stellt sich das zumindest die Maus vor, und sie möchte dem neugeborenen Kind
gerne ihre Ehrenbeugung erweisen. Gemeinsam beschliessen die Tiere, eine
Abordnung zu dem jungen König zu schicken und ihn willkommen zu heissen.
Cote: Ajal LEMB
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Bruno : Kurze geschichten für lange Nächte / illustré par Hans de Beer ; écrit par
Serena Romanelli. - Zürich : Nord-Süd, 2021.
Résumé : Im Wald fällt der erste Schnee. Höchste Zeit für Bruno, zu Mama in die
Bärenhöhle zu kommen und Winterschlaf zu halten. Doch ein so langer Schlaf
braucht viel Stoff zum Träumen. Deshalb erzählt Mama Bär neun witzige
Geschichten.
Cote: Ajal ROMA
Wär ich doch... / écrit par et illustré par Mies Van Hout. - Zürich : Aracari, 2020.
Résumé : Die Spinne wär gerne so niedlich wie ein Marienkäfer. Der Schmetterling
möchte weniger auffällig sein und die Schnecke träumt davon, so weit wie eine
Grille springen zu können. Alle wollen etwas anderes sein. Und vergessen dabei,
dass sie selbst besonders sind...
Cote: Ajal VANH

Anglais
Different : A great thing to be ! / écrit par Heather Avis ; illustré par Sarah Mensinga.
- New York : Random House, 2021.
Résumé : Macy is a girl who's a lot like you and me, but she's also quite different,
which is a great thing to be. With kindness, grace, and bravery, Macy finds her
place in the world, bringing beauty and laughter wherever she goes and leading
others to find delight in the unique design of every person.
Cote: Ajan AVIS
The year we learned to fly / écrit par Jacqueline Woodson ; illustré par Rafael
López. - New York : N. Paulsen books, 2022.
Résumé : On a dreary, stuck-inside kind of day, a brother and sister heed their
grandmother's advice: "Use those beautiful and brilliant minds of yours. Lift your
arms, close your eyes, take a deep breath, and believe in a thing. And before they
know it, their imaginations lift them up and out of their boredom. This precious skill,
their grandmother tells them, harkens back to the days long before they were
born, when their ancestors showed the world the strength and resilience of their
beautiful and brilliant minds.
Cote: Ajan WOOD
The last bear / écrit par Hannah Gold ; illustré par Levi Pinfold. - London :
HarperCollins, 2021.
Résumé : There are no polar bears left on Bear Island. At least, that’s what April’s
father tells her when his scientific research takes them to this remote Arctic outpost
for six months. But one endless summer night, April meets one. He is starving, lonely
and a long way from home. Determined to save him, April begins the most
important journey of her life...
Cote: Rjan GOLD
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The Hatmakers / écrit par Tamzin Merchant ; illustré par Paola Escobar. - London
[etc.] : Puffin, 2021.
Résumé : Cordelia comes from a long line of magical milliners, who weave
alchemy and enchantment into every hat. In Cordelia's world, Making crafting
items such as hats, cloaks, watches, boots and gloves from magical ingredients - is
a rare and ancient skill, and only a few special Maker families remain. When
Cordelia's father Prospero and his ship, the Jolly Bonnet, are lost at sea during a
mission to collect hat ingredients, Cordelia is determined to find him.
Cote: Rjan MERC
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