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Sciences sociales 
 

La guerre et la paix / écrit par Sandra Laboucarie ; illustré par Susanna Gurrea.  - 

Toulouse : Milan, 2018.  

Résumé : Comment ça commence, une guerre ? Pourquoi on a des armes si on 

veut la paix ? Le terrorisme c'est pareil que la guerre ? C'est mal de jouer à la 

guerre ? Où est-ce qu'il y a la guerre aujourd'hui ? ... 16 questions sur la guerre et la 

paix, un sujet sensible souvent à la une des informations... 

Cote: 303.66G Guerre. 

 

Sciences de la nature 
 

Chouette ou hibou ? / écrit par Emma Strack et Guillaume Plantevin. - Paris : 

Gallimard, 2017.  

Résumé : Trop mignon ce pingouin ! Mais non, c'est un manchot ! Sympa, ta parka 

! Tu veux dire mon anorak ? T'es myope ou quoi ? Non, je hypermétrope. Apprenez 

enfin à différencier les animaux, objets, aliments, vêtements qui se ressemblent 

grâce à ce livre qui recense 60 paires que tout le monde confond. Découvrez 

plein d'astuces et de moyens mnémotechniques pour ne plus prendre une vipère 

pour une couleuvre, une mandarine pour une clémentine, une bactérie pour un 

virus. 

Cote: 500G Différence 

 

Histoire 
 

Devenir : édition à destination de la nouvelle génération / écrit par Michelle 

Obama.  - Paris : Fayard, 2021.  

Résumé : Cette version destinée aux jeunes lecteurs est avant tout un récit sincère 

et passionnant de la vie de Michelle Obama. Prêchant par l'exemple, l'ancienne 

première dame assure que, quelle que soit leur situation sociale, tous les jeunes 

peuvent prendre leur destinée en main et également aider les autres. Elle engage 

le lecteur à admettre que nul n'est parfait, mais que l'important est d'être toujours 

en devenir, puisque nos aspirations ne cessent d'évoluer à mesure que l'on va de 

l'avant. En livrant son histoire avec audace, elle demande aux jeunes lecteurs : qui 

êtes-vous et qu'avez-vous envie de devenir ? 

Cote: 973.9G Obama 

 

Albums 
 

Kumiai : Le dragon et le bambou / écrit par Gilles Baum ; illustré par Yukiko 

Noritake.  - Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : Construire une autoroute pour relier un village de pêcheurs à la ville en 

moins de trois heures, c'est le projet réalisé par le nouveau gouverneur du lieu. 

Désormais, le bitume condamne le petit chemin qui reliait le cimetière marin au 

reste du village. L’intense circulation prive Saori Yukamata des visites à son mari qui 
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est le gardien du cimetière. Cette dame aux cheveux gris décide d’agir en 

fabriquant deux banderoles dans le but de sensibiliser les habitants du village. Cet 

acte citoyen déclenche un formidable élan solidaire au sein de cette 

communauté déterminée à se retrousser les manches pour trouver une solution. 

Cote: Aj BAUM 

 

Frères pour la vie / écrit par et illustré par Claudia Boldt. - [Paris] : Circonflexe, 

2018.  

Résumé : Lucas et Théo sont frères, et les meilleurs amis du monde. Ils font tout 

ensemble, ils sont inséparables, jusqu'au jour où Théo entre à l'école... 

Cote: Aj BOLD 

 

Un incroyable papa / écrit par Lindsay Camp ; illustré par Momoko Abe.  - Paris : 

Kimane, 2021.  

Résumé : Lucas adore les histoires que son père invente pour l'endormir. Mais papa 

est en retard ce soir, alors il n'y aura pas d'histoire d'extraterrestres ou de 

superhéros... Comment papa peut-il montrer à Lucas qu'il pense toujours à lui-

même quand il ne rentre pas à la maison à temps pour le coucher ? 

Cote: Aj CAMP 

 

Le flocon de Noël / écrit par et illustré par Benji Davies.  - Toulouse : Milan, 2021.  

Résumé : C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de neige à Noël, d'un flocon qui 

rêve de se poser sur le plus beau des sapins, et de vœux exaucés, grâce à la 

magie de Noël... 

Cote: Aj DAVI 

    

Tant pis pour la pluie ! / écrit par Stéphanie Demasse-Pottier ; illustré par Lucia 

Calfapietra.  - Paris : Grasset, 2017.  

Résumé : La pluie tombe. Et tombe encore. Les enfants ne rêvent que de sortir, 

mais la pluie, elle, ne cesse de tomber ! Il y a sûrement de quoi s’occuper à la 

maison mais il est tellement plus tentant d’aller faire du vélo, ou bien de sauter 

dans les flaques... 

Cote: Aj DEMA 

 

La nuit et le petit garçon.  - Paris : Gallimard, 2017.  

Résumé : Max tourne la clé dans la serrure d'une mystérieuse boîte. Le jour vient 

alors s'y glisser... place à la nuit ! 

Cote: Aj GREI 

    

La semaine de Pénélope / écrit par Anne Gutman ; illustré par Georg 

Hallensleben.  - Paris : Gallimard, 2011.  

Résumé : Pénélope est un peu tête en l'air ! Lundi, elle garde ses chaussons pour 

aller à l'école... Mercredi, elle prend le sac-poubelle pour partir en pique-nique... 

Heureusement, tu es là pour l'aider ! Ouvre vite le livre, la petite Pénélope a besoin 

de toi ! 

Cote: Aj GUTM 
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Les grands garçons pleurent aussi / écrit par et illustré par Jonty Howley. - Paris : 

Kimane, 2019.  

Résumé : C'est le premier jour de Tom dans sa nouvelle école, et le petit garçon a 

très peur ! Son papa ne sait pas quoi faire pour le rassurer, alors il dit à Tom : "Les 

grands garçons ne pleurent pas". Pourtant, sur le chemin de l'école, les grands 

garçons lui montrent bien autre chose... 

Cote: Aj HOWL 

 

Les aventures de Camilia et Cocci (n° -) :  

Le trésor de Camilia / écrit par et illustré par Lisa Moroni.  - Paris : Cambourakis, 

2021.  

Résumé : Camilia et Cocci pourraient passer des semaines entières à jouer aux 

cartes chez elles. Un jour pourtant, Camilia décide qu’elle en a assez de rester 

assise. Elle entraîne alors son amie dans une chasse au trésor vite récompensée 

par la découverte d’un impressionnant gland tout doré. Lorsque la pluie se met 

à tomber dru, elles l’enterrent par précaution afin de venir le récupérer quand le 

soleil brillera de nouveau... pensent-elles. Car un trésor qui se retrouve facilement 

n’est pas un vrai trésor : il faut d’abord apprendre à ouvrir les yeux et lever la 

tête ! 

Cote: Aj MORO 

 

Bandes dessinées 
 

Les aventures d'Alduin et Léna (n° 1) :  

Les guerriers de glace / écrit par Estelle Faye et Nathaniel Legendre ; illustré par 

Elisa Pocetta et Antonio Baldari.  - Paris : Jungle, 2020.  

Résumé : Dans le village de Rosheim, Alduin et Léna sont devenus les meilleurs 

amis du monde alors que tout les sépare : Alduin est le fils du chef ; Léna est la 

fille de la guérisseuse. Lors d'une promenade en forêt, ils découvrent que les 

Guerriers de Glace, ces êtres cruels qui vivent au-delà des montagnes, 

reviennent au village pour enlever une jeune fille. Un soir Alduin apprend que les 

villageois sont prêts à sacrifier son amie pour épargner leurs filles ! Léna décide 

alors de s'enfuir. 

Cote: BDj Alduin et Léna 

 

Le club des Cinq - Bande dessinée (n° 1) :  

Le club des Cinq et le trésor de l'île / écrit par Enid Blyton ; illustré par  Béja ; écrit 

par  Nataël.  - Paris : Hachette, 2017.  

Résumé : Pour la première fois, François, Mick et Annie vont passer les grandes 

vacances chez leur tante. Ils y font connaissance de leur cousine Claude, un vrai 

garçon manqué. Accompagnés du fidèle chien Dagobert, ils partent à la 

découverte du trésor qu'indique une vieille carte trouvée sur l'île de Kernach. Ils 

doivent faire vite, car ils ne sont pas les seuls à rechercher le trésor... 

Cote: BDj Club des Cinq 
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Le club des Cinq - Bande dessinée (n° 2) :  

Le club des Cinq et le passage secret / écrit par Enid Blyton ; illustré par Béja ; 

écrit par Nataël.  - Paris : Hachette, 2020.  

Résumé : Les vacances à Kernach se présentent mal. Claude et ses cousins sont 

bloqués à la maison. Mais les quatre enquêteurs en herbe et leur chien 

Dagobert, sont en alerte. Ils viennent de découvrir un passage secret, sous la 

maison... 

Cote: BDj Club des Cinq 

 

Les inséparables (Bande Dessinée) (n° 8) :  

Tom triche à l'école / écrit par Nathalie Dargent ; illustré par Yannick Thomé.  - 

Toulouse : Milan, 2021.  

Résumé : Lorsque le maître rend le contrôle d'histoire-géo, c'est la surprise : Tom a 

une meilleure note que ses copains ! Bizarre, d'habitude, c'est loin d'être le plus 

fort... Tom avoue : il a triché ! Les réactions des Inséparables varient, et le petit 

groupe est divisé. Si Lucas est scandalisé, Aminata est plutôt convaincue et 

décide de s'y mettre aussi. Mais, pas de chance, elle se fait prendre la main 

dans le sac. Ensemble, la bande d'amis va comprendre que la triche, ça n'est 

pas très drôle, surtout entre copains. Tom décide donc d'avouer ses fautes au 

maître. A présent, il a compris : on va à l'école pour apprendre, et se tromper, ça 

fait partie du jeu. 

Cote: BDj Inséparables 

 

Les Géants (n° 1) :  

Erin / écrit par Lylian ; illustré par Paul Drouin.  - Grenoble : Glénat, 2020.  

Résumé : Une aventure aux proportions titanesques. Endormi depuis des temps 

immémoriaux dans un bloc de glace en Arctique, un mystérieux géant à l'allure 

bestiale est découvert par une multinationale du nom de Crossland Corporation. 

Au même moment, en Ecosse, Erin se réveille en sursaut. Encore et toujours le 

même cauchemar... 

Cote: BDj Les Géants 

 

Les Géants (n° 2) :  

Siegfried / écrit par Lylian ; illustré par Paul Drouin.  - Grenoble : Glénat, 2020.  

Résumé : Après un premier tome qui a vu Erin rencontrer son géant, nous en 

savons plus sur les motivations du magnat qui a mis la main sur un des géants et 

risque de l'utiliser pour de sombres desseins. Fils unique de diplomates allemands, 

handicapé de naissance et contraint à l'usage d'un fauteuil roulant pour se 

déplacer, Siegfried possède un lien très fort avec l'eau. Ce garçon au caractère 

bien trempé passe le plus clair de son temps dans la piscine ultra sécurisée de sa 

maison quand il ne navigue pas dans les eaux plus sombres du darknet. Et si la 

rencontre avec son géant permettait à Siegfried de retrouver l'aisance de ses 

mouvements et de se libérer enfin de sa cage dorée ? 

Cote: BDj Les Géants 
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Seuls (n° 13) :  

Les âmes tigrées / illustré par Bruno Gazzotti ; scénario de Fabien Vehlmann.  - 

Paris : Dupuis, 2021.  

Résumé : Dodji accepte de passer l'épreuve du Maître Fou. Il arrive à lui voler la 

clé qui crée des portails à volonté. Il délivre Melchior, son voisin de cellule, qui lui 

révèle que lui et ses amis de Fortville sont des " âmes tigrées ", des enfants qui 

refusent de choisir entre les familles du Bien et du Mal et qui pourraient servir de 

médiateurs entre les deux clans. Dodji n'a qu'une hâte : réunir ses amis dont il a 

été séparé trop longtemps. Ainsi, ils seront ensemble pour affronter la terrifiante " 

Guerre des Limbes " qui s'annonce ! 

Cote: BDj Seuls 

 

Tâvutatèt (n° 1) :  

Poursuivie ! / écrit par Carole Trébor ; illustré par Gabriele Bagnoli.  - Grenoble : 

Vents d'Ouest, 2021.  

Résumé : Les aventures palpitantes d'une petite momie plongée dans le monde 

d'aujourd'hui ! Enfermée dans un musée depuis des siècles, la princesse 

Tâvutatèt rêne de voyager. Mais la célèbre pharaonne Hatchepsout, sa mère, le 

lui a toujours interdit. Pourtant, une nuit, Tâvutatèt est obligée de fuir des ennemis 

aussi puissants que mystérieux. Commence alors un trépidant périple qui mènera 

la jeune momie jusqu'en Angleterre... 

Cote: BDj Tavutatet 

 

Contes 
 

Colapesce l'homme-poisson : une légende sicilienne / écrit par Giuseppe Pitré ; 

adapté par David Telese ; écrit par Noémie Pétremand ; illustré par Filippo Farneti.  

- Paris : Ed. Khépri, 2020.  

Résumé : Il y a bien longtemps, en Sicile, vivait un jeune homme du nom de 

Nicola, mais que tout le monde appelait Cola. Sa grande passion, c’était la mer. 

On raconte qu’il nageait comme un poisson et qu’un jour, dans les fonds marins, il 

fit une découverte extraordinaire. 

Cote: CjG Sicile 

 

Cinémathèque 
 

L'ascension [DVD] / réalisé par Ludovic Bernard, interprète ; Ahmed Sylla et Alice 

Belaïdi, interprète.  - [S.l.] : StudioCanal, 2017.  

Résumé : «Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire 

ce jour-là. D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et 

pourtant, par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 

8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses 

copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les 

exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d’espoir : 

à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 

Cote: FjM ASCE 
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Bienvenue chez les Ch'tis [DVD] / réalisé par Dany Boon , interprète ; Kad Merad et 

Anne Marivin, interprète.  - Paris : Pathé, 2008.  

Résumé : Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Pour 

faire plaisir à Julie, son épouse dépressive, Philippe fraude afin d'obtenir une 

mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué : il sera muté à Bergues, petite 

ville du Nord. Pour les Abrams, habitants du Sud pleins de préjugés, le Nord c'est 

l’horreur : une région glacée, peuplée d'êtres rustres, éructant un langage 

incompréhensible, le "ch’timi". Philippe ira seul. A sa grande surprise, il découvre un 

endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens accueillants. 

Cote: FjG BIEN 

 

Coexister [DVD] / réalisé par Fabrice Eboué, interprète ; Ramzy Bedia et Guillaume 

de Tonquédec et Audrey Lamy et Jonathan Cohen, interprète. - Paris : Pathé, 2017.  

Résumé : Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive 

décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, d'un curé et d'un imam afin 

de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin 

d’être des saints. 

Cote: FjG COEX 

 

Les blagues de toto [DVD] / réalisé par Pascal Bourdiaux ; Guillaume de 

Tonquédec et Anne Marivin et Ramzy Bedia et Daniel Prévost, interprète.  - [S.l.] : 

Pathé Vidéo, 2020.  

Résumé : Toto fait de nombreuses blagues à ses parents et à son enseignante. Ils 

s'entendent pour partager sa garde et surtout pour lui conserver son statut 

d'enfant roi qui grâce à son charme préserve la bienveillance de son entourage. 

Cote: FjM BLAG 

 

Gaston Lagaffe [DVD] / réalisé par Pierre-François Martin-Laval , interprète ; Théo 

Fernandez et Arnaud Ducret et Jérôme Commandeur et Alison Wheeler, interprète.  

- [S.l.] : UGC, 2017.  

Résumé : M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions 

délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et 

gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui 

ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle, son 

patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles 

éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ? 

Cote: FjM GAST 

    

Ma famille t'adore déjà ! [DVD] / réalisé par Jérôme Commandeur, interprète ; 

Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel et Deborah François et Arthur Dupont, 

interprète.  - [S.l.] : Pathé Vidéo, 2016.  

Résumé : Après avoir accepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée 

de le présenter à ses parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours d’un week-end 

de folles péripéties, Julien va faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que 

par des mensonges et des faux-semblants… 

Cote: FjM MAFA 
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Mon ninja et moi [DVD] / réalisé par Thorbjorn Christoffersen et Anders Matthesen.  

- Paris : Koba films, 2018.  

Résumé : Alex reçoit en cadeau une poupée Ninja de la part de son oncle de 

retour d’un voyage en Thaïlande. Rapidement, il découvre que le jouet est vivant 

et qu’il parle ! Il lui vient en aide pour résoudre ses ennuis au collège. Mais le petit 

Ninja n’est pas là par hasard. Il est en mission pour retrouver l’affreux fabricant de 

jouets où il est « né ». Alex, qui ne souhaite pas participer à sa vengeance, va 

devoir l’aider bien malgré lui. 

Cote: FjM MONN 

 

Ni vu... Ni connu... [DVD] / réalisé par Yves Robert ; Louis de Funès et Pierre Mondy 

et Claude Rich et Noëlle Adam, interprète.  - [Paris] : Gaumont vidéo, 1958.  

Résumé : Blaireau, un braconnier très adroit, ravitaille tout le pays en gibier. Un soir, 

son ennemi de toujours, le garde-champêtre Parju, se fait rosser. Ce dernier, 

persuadé, à tort, d’être la victime de Blaireau, le fait arrêter. Néanmoins, grâce à 

un directeur de prison compréhensif et aux attentions de la belle Arabella, son 

séjour en cellule ne sera pas trop rude. D’autant plus que l‘«erreur judiciaire» sera 

découverte. 

Cote: FjM NIVU 

 

Parents d'élèves [DVD] / Noémie Saglio et Vincent Dedienne et Camélia Jordana, 

interprète.  - [Paris] : TF1 vidéo, 2020.  

Résumé : Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au 

langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, 

aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 

voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien 

dans cette communauté un peu spéciale. 

Cote: FjM PARE 

 

Le sens de la famile [DVD] / réalisé par Jean-Patrick Benes ; Alexandra Lamy et 

Franck Dubosc, interprète.  - [Paris] : Gaumont vidéo, 2021.  

Résumé : La famille Morel va dans un parc d'attraction pour fêter l'anniversaire de 

ChaCha, la petite dernière. Après un passage dans une rivière magique, les 

membres de la famille se réveillent avec des identités croisées : Chacha, 6 ans, est 

dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps 

de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le 

corps de Chacha. Un mélange qui amène à des quiproquos et à des épisodes 

rocambolesques... 

Cote: FjM SENS 

    

Soul [DVD] / réalisé par Pete Docter ; Omar Sy, interprète.  - [S.l.] : Disney, 2020.  

Résumé : Joe Gardner est un professeur de musique de collège qui rêve depuis 

longtemps de jouer du jazz sur scène. La chance lui sourit après avoir impressionné 

d'autres musiciens de jazz lors d'une séance libre au Half Note Club. Cependant, 

un accident provoque la séparation de son âme et de son corps et la transporte 

au «You Seminar», un centre dans lequel les âmes se développent et gagnent des 

passions avant d'être transportées dans un enfant nouveau-né. Gardner doit 
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travailler avec d'autres âmes, telles que 22, une âme avec une vision sombre de la 

vie après avoir été piégée pendant des années au séminaire You, afin de 

retourner sur Terre. 

Cote: FjM SOUL 

 

Demain tout commence [DVD] / réalisé par Hugo Gélin ; Omar Sy et Clémence 

Poésy et Gloria Colston, interprète.  - [Paris] : TF1 vidéo, 2016.  

Résumé : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous 

le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans 

trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les 

bras un bébé de quelques mois, Gloria, sa fille ! Incapable de s’occuper d’un 

bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres 

pour tenter de la retrouver, sans succès. Huit ans plus tard, alors que Samuel et 

Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria 

revient dans leur vie pour récupérer sa fille. 

Cote: FjM TOUT 

 

Le Viager [DVD] / réalisé par Pierre Tchernia ; Michel Galabru et Michel Serrault et 

Rosy Varte, interprète.  - [S.l.] : Citel, 1972.  

Résumé : Approchant la soixantaine, Louis Martinet décide de consulter le docteur 

Galipeau. Celui-ci diagnostique la fin prochaine de son client et lui conseille 

vivement de céder en viager à son frère la petite maison qu’il possède à Saint-

Tropez. Les années passent et Martinet semble retrouver une seconde jeunesse, au 

grand désespoir de la famille Galipeau. 

Cote: FjM VIAG 

 

Kamishibaï 
 

La légende du sapin [kamishibaï] : version trilingue = Die Legende von der Tanne = 

The legend of the fir tree / Thierry Chapeau.  - Strasbourg : Callicéphale, 2020.  

Résumé : Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l'hiver, est chassé par tous les 

arbres de la forêt. Seul le sapin l'accueille. C'est pourquoi, d'après cette légende 

d'Alsace, il est aujourd'hui l'arbre de Noël. Edition trilingue. Âge suggéré : dès 3 ans. 

Cote: KAM CHAP 

 

Le coq de Notre-Dame [kamishibaï] / écrit par Géraldine Elschner ; illustré par 

Rémi Saillard.  - Strasbourg : Callicéphale, 2021.  

Résumé : Tout là-haut, à chatouiller les nuages, le coq de Notre-Dame trônait sur le 

tout-Paris. Quelle vue ! Décoiffant par grand vent mais comme il aimait ça ! On 

naît girouette, ou on ne l’est pas. Un soir d’avril pourtant, tout bascula...Un 

incendie attaqua la cathédrale. Allait-il finir en coq à la broche ? Une planche 

documentaire accompagne l'histoire. Âge suggéré : dès 5 ans.  

Cote: KAM ELSC 

 

Mon bateau [kamishibaï] / écrit par Agnès de Lestrade ; illustré par Aurélie 

Quintard.  - Strasbourg : Callicéphale, 2021.  

Résumé : Le soir, quand le soleil se couche, j’enfile mon costume de marin et je 
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monte sur mon bateau. L’équipage m’attend... Âge suggéré : dès 3 ans.  

Cote: KAM LEST 

    

Petit Tom [kamishibaï] : La langue des signes au quotidien / écrit par Agnès de 

Lestrade ; illustré par Anne Mahler et Anna Cacheux. - Strasbourg : Callicéphale, 

2021.  

Résumé : Toute la journée du petit Tom défile. Du lever au coucher, on y découvre 

le langage des signes avec un mot du quotidien à signer par planche... Âge 

suggéré : dès 3 ans.  

Cote: KAM LEST 

 

Noël à tous les étages [kamishibaï] / écrit par Katalin Tasi ; illustré par Krisztina 

Maros.  - Strasbourg : Callicéphale, 2021.  

Résumé : Il existe bien des manières de célébrer Noël. Sous la conduite de Minou, 

qui connaît enfin son véritable nom, et aux côtés de Goutte d’eau, qui s’est 

introduite dans le décor de "Nom d’un chat", nous visitons les différentes familles 

de l’immeuble et assistons aux préparatifs de Noël de chacune d’elles. Âge 

conseillé : dès 5 ans.  

Cote: KAM TASI 

 

Romans 
 

20, allée de la Danse (n° 9) :  

Enquête à l'Opéra / écrit par Elizabeth Barféty.  - Paris : Nathan, 2018.  

Résumé : Zoé est ravie : elle va participer avec ses copains de l'Ecole de Danse 

au ballet de La Belle au bois dormant, à l'Opéra Garnier ! Lors d'une répétition, 

elle surprend une conversation dans les loges : Camille, une danseuse du Corps 

de Ballet, semble traverser une déception amoureuse avec un autre danseur. 

Mais de qui parle-t-elle ? L'insouciante Zoé se met en tête de trouver l'amoureux 

mystère pour les réunir, quitte à semer la pagaille dans le bon déroulement du 

spectacle... 

Cote: RjG BARF 

 

Le réseau Phénix / écrit par Peggy Boudeville.  - Paris : Fleurus, 2021.  

Résumé : Amiens, mai 1940. La ville est dévastée par les bombardements 

allemands. Parmi les survivants, deux adolescentes, Cécile et Solange, 

accompagnées de leurs parents, rejoignent la colonne de civils qui ont choisi de 

fuir. Commence alors l’exode vers un improbable refuge, interrompu parfois par 

les attaques aériennes et la rencontre de Paul, un apprenti horloger sous le 

charme duquel Cécile ne tarde pas à tomber. Amiens, juin 2019. Elliot, un étudiant 

en droit qui cohabite avec sa jeune soeur Mona, élève en terminale, découvre 

dans la soupente de leur mezzanine une étrange mallette contenant des vieilles 

cartes, des tracts jaunis, les pavés de plastique. Ils partent sur la trace d’un ancien 

réseau de résistants au nazisme. Amiens, novembre 1941. La vie sous l’occupation 

allemande a bien changé le quotidien des Amiénois qui sont revenus peupler la 

ville quelques mois après les bombardements. Le rationnement de la nourriture et 

le couvre-feu sont à l’ordre du jour, ainsi que des conditions parfois déplorables de 
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relogement. Solange, Paul, Jean et Alcide sont-ils prêts à accepter sans réagir des 

conditions de vie de plus en plus insupportables ? Et comment vont-ils faire pour 

protéger Cécile, leur amie juive ? 

Cote: RjG BOUD 

    

L'étrange garçon qui vivait sous les toits / écrit par Charlotte Bousquet et Christine 

Féret-Fleury et Fabien Fernandez.  - Paris : Slalom, 2021.  

Résumé : Lorsque son père médecin l'envoie chez Arlette, une ancienne infirmière 

de 93 ans à l'internet vacillant, Nina est persuadée qu'elle va vivre le pire des 

confinements. Mais bientôt, alors qu'elle fouille dans la cave pour tromper son 

ennui, la jeune fille découvre dans une malle la photo jaunie d'un garçon... qu'elle 

a déjà croisé dans l'escalier. Ce portrait replonge Arlette dans un douloureux 

passé, celui de la guerre, d'un amour interdit et d'une blessure jamais refermée. 

Nina a-t-elle vraiment pu rencontrer Natan, cet adolescent juif qui a vécu caché 

dans l'immeuble pendant la Seconde Guerre mondiale ? Sauront-ils tous les deux 

dénouer les fils des sombres événements qui se sont déroulés 78 ans plus tôt ? 

Cote: RjG BOUS 

 

Tout le monde veut des ailes / écrit par Laurence Bouvard.  - Paris : Bayard, 2021.  

Résumé : Angèle, Clara et Vincent ont 15 ans. Depuis plus d'un an, ils se retrouvent 

tous les soirs sur Internet pour rédiger en ligne l’histoire d’Imago. À travers l'écriture, 

les trois adolescents ont développé une relation que rien ne pourra briser et qui 

leur donne des ailes. Pourtant, ils ne se sont jamais vus. Un jour, ce n’est pas Angèle 

qui se connecte au forum. C’est sa mère, qui leur annonce la mort de la jeune 

fille. 

Cote: RjG BOUV 

 

Porcelâme (n° 1) :  

La voie du Kirin / écrit par Célia Flaux.  - Paris : Bayard, 2021.  

Résumé : Le Dragon, le Tigre, le Kirin, le Phénix et la Tortue. Cinq animaux-sacrés. 

Cinq clans composant un empire. Cinq lois gravées sur un rouleau de 

porcelâme, pour maintenir un équilibre précaire entre des Seigneurs ambitieux. 

Une statuette en porcelâme par personne, qui exprime son état d'esprit de son 

vivant, mais aussi après sa mort. Tomoe n'a pas toujours guidé les voyageurs qui 

entreprennent la dangereuse ascension de la montagne sacrée, le fief du Kirin. 

Mais la jeune femme a tiré un trait sur son passé. Or, les meurtres qui se 

multiplient sur la montagne réveillent la convoitise du Seigneur voisin, protégé 

par le Tigre. La vie paisible de Tomoe bascule lorsqu'il décide d'envahir le 

territoire du Kirin sous prétexte d'enquêter, au risque de plonger l'empire dans 

une nouvelle guerre civile. 

Cote: RjG FLAU 

 

Le second souffle / écrit par Gilles Marchand et Jennifer Murzeau.  - Paris : Rageot, 

2021.  

Résumé : Ulysse, 16 ans, vit avec d’autres sous la coupole protectrice du Centre, 

dont il n’est jamais sorti. Dehors règne la Bête. L’extérieur est hostile, empoisonné. 

Les enfants gravement asthmatiques, à la santé précaire, sont encadrés par des 
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médecins. Ava, elle, habite Paris. Elle milite pour la planète avec sa meilleure amie 

Nour. Un jour, elle découvre un terrible secret. Le moment de l'impact est venu. 

Ava et Ulysse incarnent une histoire commune, celle du changement. 

Cote: RjG MARC 

    

La vie en rose de Wil / écrit par Susin Nielsen.  - Arles : Actes sud, 2021.  

Résumé : Wil, 14 ans, n'est pas ce qu'on appelle un garçon populaire. Il mène une 

vie plutôt tranquille à Toronto entouré de ses deux mères, surnommées les Mapas, 

Sal, son meilleur ami d'à peine soixante et onze ans de plus que lui, Templeton, 

fidèle chien borgne à pattes courtes, et son copain Alex. Ses passe-temps : son job 

d'Expert en sandwichs, la musique et écrire des poèmes. Le lycée ? ça va... enfin, 

sauf quand cette brute de Tyler Kertz est dans les parages. Mais le jour où M. 

Papadopoulos, le chef de la fanfare, a la brillante idée d'organiser un échange 

avec une école parisienne, tout est chamboulé. Alors qu'il s'attend à recevoir un 

certain Charlie comme correspondant, Wil découvre à la place une drôle et 

pétillante Charlotte, le charme à la française. Il tombe amoureux d'elle au premier 

regard... et c'est le début des histoires ! 

Cote: RjG NIEL 

 

Jeanne de Mortepaille (n° 3) :  

La prophétie de l'Enfant-Source / écrit par Sophie Noël. - Nantes : Gulf Stream, 

2019.  

Résumé : Jeanne est en bien mauvaise posture ! Après s'être livrée au Grand-

Maître déchu dans l'espoir de trouver un remède au poison qui l'a tant affaiblie, 

la jeune sorcière doit se rendre à l'évidence : elle ne pourra pas s'échapper sans 

aide de la cabane où elle est désormais retenue prisonnière. Et dire qu'elle n'a 

pas jugé bon de prévenir ses amis ! Heureusement, qu'ils soient humain, sorcier 

ou animal, ces derniers sont bien déterminés à remonter la piste de Jeanne et à 

la soigner. Il n'y a pas une minute à perdre, car de son côté, le terrible Grand-

Maître semble sur le point de trouver le Focus de Jeanne... 

Cote: RjG NOEL 

 

Un été avec Albert / écrit par Marie Pavlenko.  - Paris : Flammarion, 2021.  

Résumé : Après le bac, l’été de Soledad était tout tracé. C’était compter sans le 

divorce de ses parents et le début de dépression de son père. Changement 

radical d’ambiance et direction les Pyrénées, chez sa grand-mère. Alors que Sol 

imagine ses vacances vouées à un ennui mortel, un événement inattendu vient 

totalement les bouleverser. Entre journées en plein soleil et nuits terrifiantes, 

Soledad va vivre un été hors du commun. 

Cote: RjG PAVL 

 

Les travaux d'Apollon (n° 5) :  

La dernière épreuve / écrit par Rick Riordan.  - Paris : Albin Michel, 2020.  

Résumé : Le final épique de la grande aventure du dieu Apollon sous sa forme 

mortelle ! Après la terrible bataille du Camp Jupiter, Apollon (qui a réussi à en 

sortir vivant, grâce aux chasseresses d'Artémis) doit faire face à une dernière 

épreuve. Avec Meg, il doit affronter le terrible Néron, dans sa tour infernale de 
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New York. Parviendront-ils à triompher de cet empereur cruel qui ne craint 

même plus la mort ? Nul ne peut échapper à son destin... 

Cote: RjG RIOR 

 

Les ailes d'Alexanne (n° 9) :  

Eire / écrit par Anne Robillard.  - Paris : M. Lafon, 2021.  

Résumé : Désormais majeure et maîtrisant de plus en plus ses pouvoirs de fée, 

Alexanne songe à épouser Matthieu et à commencer sa vie d'adulte. Mais elle 

n'oublie pas que sa mission est de combattre le Mal partout sur la Terre. Entre-

temps, les visions de Christian deviennent plus claires de jour en jour... Avec l'aide 

de Matthieu, il découvre que son château hanté se situe en Irlande. Alors qu'il 

s'apprêtait à rencontrer Niamh, la seule survivante de sa famille éliminée par un 

sorcier, voilà qu'il décide de se porter à son secours même si Lyette, la chef de la 

loge, tente de l'en dissuader. Heureusement, il ne partira pas seul... Une épopée 

grandiose située dans le village de Saint-Juillet, où les signes de la fin du monde 

se multiplient. 

Cote: RjG ROBI 

    

La street en mode... (n° 3) :  

En mode détente / écrit par Cécile Alix ; illustré par Dimitri Zegboro. - Paris : 

Magnard jeunesse, 2020.  

Résumé : Tout va pour le mieux dans la street. Avec Orel et Miel, on s'éclate dans 

la Planque qui est devenue un skatepark de rêve. On n'en revient pas d'être 

devenus potes avec notre idole, le rappeur RCK ! Au collège, il y a du boulot, 

mais on rigole bien quand même. Ma grand-mère s'est mise au yoga, ma mère 

nage en pleine love-story, et mon petit mouton Oumtiti adore manager son 

troupeau de brebis... Bref, on est en mode détente absolue, jusqu'à ce que 

Clarisse, la Friendly Girl infernale, vienne semer le bazar dans nos vies ! POUR QUI 

ELLE SE PREND, ELLE ? 

Cote: RjM ALIX 

 

La street en mode... (n° 4) :  

En mode collectif / écrit par Cécile Alix ; illustré par Dimitri Zegboro. - Paris : 

Magnard jeunesse, 2021.  

Résumé : Carl, Orel et Miel sont de retour pour un quatrième tome ! Après avoir 

transformé leur planque en centre de street art et de glisse et suivi le rappeur 

RCK en tournée, rien ne peut arrêter les rois de la Street ! Accompagnés de leurs 

nouveaux amis, mais aussi d'un nouveau-venu au collège qui va avoir besoin de 

leur aide, et bien sûr de leur super petit mouton Oumtiti, ils vont vivre de 

nouvelles aventures décoiffantes ! 

Cote: RjM ALIX 

 

20, allée de la Danse (n° 7) :  

La tournée au Japon / écrit par Elizabeth Barféty.  - Paris : Nathan, 2017.  

Résumé : Les élèves de l'Ecole de Danse vont partir au Japon ! Ils se donneront 

en spectacle dans plusieurs villes. Depuis qu'elle le sait, Maïna ne pense qu'à une 

chose : elle va enfin rencontrer Daisuke, un Japonais de son âge, avec qui elle 
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correspond sur un site consacré aux figurines porte-bonheur. Daisuke par-ci, 

Daisuke par-là... Ses copains finiraient presque par être jaloux ! 

Cote: RjM BARF 

 

20, allée de la Danse (n° 8) :  

Première, ou rien ! / écrit par Elizabeth Barféty.  - Paris : Nathan, 2017.  

Résumé : Les examens de fin d'année approchent. Les petits rats de l'Ecole de 

Danse commencent à s'inquiéter. Surtout la perfectionniste Constance. Sera-t-

elle admise en 5e division ? 

Cote: RjM BARF 

 

20, allée de la Danse (n° 17) :  

Grand écart / écrit par Elizabeth Barféty.  - Paris : Nathan, 2020.  

Résumé : Découvrez la vie et les rêves des petits rats de l'Ecole de danse de 

l'Opéra ! Avant de s'endormir Sofia, 12 ans, était élève de 5e division à l'Ecole de 

Danse. A son réveil, elle a 16 ans, étudie en 1re division et se prépare à passer le 

concours d'entrée de l'Opéra de Paris, un des moments les plus importants de sa 

vie. Sofia est stupéfaite : que lui est-il arrivé ? 

Cote: RjM BARF 

 

Célestine petit rat de l'Opéra (n° 7) :  

La sirène de l'opéra / écrit par Gwenaële Barussaud ; illustré par Myrtille 

Tournefeuille.  - Paris : Albin Michel, 2019.  

Résumé : Après s'y être entraînée presque chaque jour pendant des mois, 

Célestine commence à bien connaître les coins et recoins de l'Opéra. L'escalier 

majestueux, les salles de cours sous les toits, le grand foyer... elle se sent chez elle 

dans ces lieux, qu'elle a déjà parcourus cent fois. Aussi, lorsque Perrine, la bonne 

des Montfort, se volatilise devant l'imposante façade, Célestine a du mal à en 

croire ses yeux. Quels secrets lui réserve encore le somptueux bâtiment ? Existe-t-

il un endroit caché dont elle ignore l'existence ? Et y a-t-il un lien entre ce 

mystère et la curieuse fatigue dont a l'air de souffrir Perrine ? Célestine décide de 

mener l'enquête, ce qui la conduit jusqu'aux rives de la Seine... 

Cote: RjM BARU 

    

Célestine petit rat de l'Opéra (n° 10) :  

La féerie de Noël / écrit par Gwenaële Barussaud ; illustré par Myrtille 

Tournefeuille.  - Paris : Albin Michel, 2020.  

Résumé : Découvrez les aventures de Célestine, petit rat de l'Opéra en 1900 ! Il 

neige dans les rues de Paris, et Noël approche ! Célestine et ses amies 

découvrent, émerveillées, la douce ivresse du patin à glace, la musique d'un 

orgue de Barbarie, les vitrines féeriques des grands magasins... Mais la promesse 

d'un autre événement fait briller les yeux de Célestine encore plus fort que le 

reste : sa mère doit la rejoindre, et elles fêteront ensemble le réveillon... 

Cote: RjM BARU 
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Célestine petit rat de l'Opéra (n° 11) :  

La leçon de danse / écrit par Gwenaële Barussaud ; illustré par Myrtille 

Tournefeuille.  - Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : L'examen de fin d'année approche, et les petits rats ne passeront pas 

tous dans la classe supérieure... Pour rester à l'Opéra, Célestine et ses camarades 

doivent donc s'entraîner sans relâche ! Mais Lison a le mal du pays : l'Auvergne 

lui manque tant qu'elle peine à se concentrer. Célestine va tout faire pour que 

son amie retrouve au plus vite sa joie de vivre, et de danser ! 

Cote: RjM BARU 

 

Célestine petit rat de l'Opéra (n° 12) :  

La promesse / écrit par Gwenaële Barussaud ; illustré par Myrtille Tournefeuille.  - 

Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : Anna Pavlova est à nouveau à Paris ! Elle doit partir en tournée... mais 

ne peut emmener Darling avec elle : son petit chien, aussi turbulent qu'irrésistible, 

risquerait de mettre en péril ses représentations ! Elle demande donc une faveur 

à Célestine : pourrait-elle garder le charmant animal ? Flattée, la fillette 

accepte, oubliant que de son côté aussi, les jours à venir seront décisifs et 

particulièrement riches en émotions... Depuis plusieurs semaines, elle prépare 

l'examen qui déterminera son passage en deuxième année ou non. Parviendra-

t-elle à briller sur scène, tout en tenant sa promesse à l'étoile ? 

Cote: RjM BARU 

 

Les aventures du jeune Jules Verne (n° 4) :  

Aux confins des océans / écrit par Miguel Garcia. - Paris : Pocket Jeunesse, 

2017.  

Résumé : Un mal mystérieux touche les eaux nantaises : les poissons meurent par 

milliers dans une odeur pestilentielle. Intrigués par ce terrible phénomène, Jules 

et ses fidèles amis décident de mener leur enquête à travers les fonds marins. Ils 

pourront compter sur le submersible du capitaine Nemo et la nouvelle invention 

de Jules... le scaphandre. 

Cote: RjM GARC 

 

Les aventures du jeune Jules Verne (n° 5) :  

Piégés sur la lune / écrit par Miguel Garcia.  - Paris : Pocket Jeunesse, 2018.  

Résumé : Cette année, le Concours des Jeunes Inventeurs se tient à Nantes. 

L'occasion est trop belle ! Jules décide de présenter... une fusée pour aller sur la 

Lune. Mais un complot semble se préparer. Et voilà que Jules et ses amis se 

retrouvent à des kilomètres de la Terre... 

Cote: RjM GARC 

 

Les aventures du jeune Jules Verne (n° 6) :  

Un capitaine de douze ans / écrit par Miguel Garcia. - Paris : Pocket Jeunesse, 

2018.  

Résumé : En route pour d'incroyables aventures avec Jules Verne, douze ans, 

explorateur en herbe ! Jules et ses amis sont ravis ! Le directeur du collège les a 

choisis pour partir en excursion sur l'île d'Yeu. Mais leur joie est de courte durée : 
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en pleine traversée, l'équipage et les professeurs tombent mystérieusement 

malades. Alors qu'une violente tempête fait rage, Jules, Huan, Caroline et Marie 

deviennent les seuls capitaines du navire... 

Cote: RjM GARC 

    

Les aventures du jeune Jules Verne (n° 7) :  

Le compte à rebours / écrit par Miguel Garcia.  - Paris : Pocket Jeunesse, 2021.  

Résumé : Aussitôt après avoir découvert le complot qui menace la Foire 

internationale du futur, Jules et ses amis se rendent chez le capitaine Nemo. Mais 

impossible d'avertir les autorités, car les communications ont été coupées... ou 

plus exactement sabotées. Alors que les obstacles et les trahisons s'accumulent, 

les Aventuriers du XXle siècle n'ont plus le choix : ils vont devoir essayer eux-

mêmes de déjouer les plans diaboliques de l'Ordre contre le progrès... au péril 

de leur vie. 

Cote: RjM GARC 

 

Camille et compagnie (n° 4) :  

Parents en grève / écrit par Sophie Laroche ; illustré par Marie Olé. - Paris : 

Hachette, 2017.  

Résumé : Au début ça paraissait super : je pouvais manger tout un pot de 

Nutella en guise de repas, je n'étais plus obligée de faire mes devoirs, je pouvais 

regarder la télé pendant des heures... mais en fait... rien ne va plus ! Depuis que 

Papa et Maman ont décidé de faire la grève des parents, c'est la cata. Fini les 

bons petits plats de Maman et Adieu le linge lavé qui sent bon ! Je vous assure, 

ce n'est pas facile de se débrouiller sans parents ! 

Cote: RjM LARO 

 

Autres langues 
 

Allemand 
 

Ich bin klein und du bist gross / écrit par et illustré par Adrienne Barman.  - 

Hamburg : Aladin, 2021.  

Résumé : Gegensätze und es macht Spaß, sie zu entdecken. Ob klein oder groß, 

laut oder leise, schnell oder langsam: Jedes Tier ist anders. 

Cote: Ajal BARM 

 

Bei Baba / écrit par et illustré par Marianne Dubuc. - Weinheim [etc.] : Beltz & 

Gelberg, 2021.  

Résumé : Nirgendwo ist es schöner als bei Baba. Koko kuschelt sich in Babas Fell, 

da ist es warm, weich und wunderbar gemütlich. 

Cote: Ajal DUBU 
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Hasenkind, flieg ! / écrit par et illustré par Jörg Mühle.  - Frankfurt am Main : Moritz, 

2021.  

Résumé : Hasenkind ist wieder da ! Erst versteckt es sich hinter einer Decke, dann 

lugt es dahinter hervor : Kuckuck ! 

Cote: Ajal MUHL 

 

 


