Psychologie
Parle-moi d'amour / écrit par Nadine Mouchet et Valérie Desjardins ; illustré par
Charlotte Gastaut. - Arpajon : Amaterra, 2014.
Résumé : Cet ouvrage explique les relations amoureuses, amicales et fraternelles
de manière sensible et compréhensible.
Cote: 152.4P Amour

Sciences de la nature
Météo. - Paris : La Martinière, 2021.
Résumé : La météo fait partie du quotidien, regarder la forme des nuages,
s'amuser dans les flaques d'eau, s'émerveiller des flocons qui dansent...
Cote: 551.5P Météorologie
Les animaux à protéger. - Toulouse : Milan, 2021.
Résumé : De l’abeille domestique à l’ours polaire, en passant par le tigre ou le
gorille, un documentaire pour tout savoir sur les animaux à protéger à travers le
monde.
Cote: 574.529 Espèces menacées
Qui se cache sous la neige ? / illustré par Katharine MacEwen. - Paris : Gallimard,
2019.
Résumé : Du matin au soir, les nombreux animaux des montagnes, de la toundra,
de l'Arctique ou de l'Antarctique, jouent à se cacher sous la neige et sous la
glace. Amusez-vous à tous les retrouver !
Cote: 591.9P Froid
Les abeilles / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Emiri Hayashi. - Toulouse : Milan,
2019.
Résumé : Pour tout connaître sur les abeilles, la ruche, le métier d’apiculteur et la
fabrication du miel !
Cote: 595.79P Abeille

Sciences appliquées
D'où viennent les bébés ? / illustré par Christine Pym. - London : Usborne, 2016.
Résumé : D’où viennent les bébés ? Une grande question à laquelle il n’est pas
toujours facile de répondre. Ce livre à la portée des jeunes enfants satisfera leur
curiosité.
Cote: 612.63P Bébé
La ferme / illustré par Mélisande Luthringer. - Paris [etc.] : Fleurus [etc.], 2020.
Résumé : Découvrir la vie à la ferme pour éveiller la curiosité des tout-petits.
Cote: 631.21P Ferme
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Qui se cache à la ferme / illustré par Katharine MacEwen. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Du matin au soir, les animaux de la ferme jouent à se cacher. Soulève les
flaps pour découvrir qui se cache et apprendre plein de choses passionnantes sur
les animaux et la nature.
Cote: 631.21P Ferme
Les chats / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Ninie. - Toulouse : Milan, 2013.
Résumé : Un « P’tit doc » pour les petits maîtres de chat, amoureux mais
responsables.
Cote: 636.8P Chat

Arts – Loisirs
Mon premier imagier du Louvre. - Paris : Gründ, 2019.
Résumé : Une découverte des premières notions (compter, les couleurs, les formes,
les premiers mots) à travers les collections du Musée du Louvre.
Cote: 708P Louvre
L'art sens dessus dessous / écrit par Tamara Shopsin et Jason Fulford. - Paris :
Phaidon, 2019.
Résumé : Avec ce livre-musée interactif, l'art est au bout de tes doigts ! Ouvre les
rabats, déplie les pages, regarde dans le miroir... Découvre l'art comme tu ne l'as
jamais vu !
Cote: 709.04 Art

Albums
Nina et Nuno / François Chetcuti. - Paris : Mango, 2019.
Résumé : Par une douce nuit étoilée Nina et Nuno se promènent. En chemin ils
rencontrent le gardien de la forêt, un drôle de géant, un arrosoir à la main...
Cote: Aj CHET
La petite tortue et l'océan / écrit par Becky Davis ; illustré par Jennie Poh. - Paris :
Kimane, 2020.
Résumé : La petite tortue vit dans l'océan, qu'elle aime de tout son cœur.
Devenue grande, elle quitte chaque année son beau lagon turquoise pour
rejoindre la plage où elle est née. Mais au fil de ses voyages, elle découvre que
l'océan change. Il perd ses couleurs et d'étranges créatures apparaissent... La
tortue pourra-t-elle continuer à vivre dans son bel univers ? Découvre l'histoire de
la petite tortue et, à travers elle, les conséquences de la pollution et du plastique
qui envahissent les océans.
Cote: Aj DAVI
Le dégât des eaux / écrit par Pauline Delabroy-Allard ; illustré par Camille Jourdy.
- Paris : Thierry Magnier, 2020.
Résumé : Il fait très noir quand Nino se réveille. Il y a du bruit dans la cuisine... et de
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l'eau partout ! Et si c'était la mer, que Nino voyait là, à travers le hublot de la
machine à laver ? Un grand voyage commence alors...
Cote: Aj DELA
Harcelés harceleurs / écrit par Catherine Dolto-Tolitch et Colline Faure-Poirée ;
illustré par Robin. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : A l'école, on fait l'apprentissage de la vie en société. Parfois, on se
fâche, il y a des bagarres. Ou alors, l'un d'entre nous se retrouve tout seul et ça le
rend malheureux. On ne sait pas comment ça commence, le harcèlement, mais
c'est quelque chose de grave. On a besoin de l'aide des grandes personnes pour
se réparer.
Cote: Aj DOLT
Respecte mon corps / écrit par Catherine Dolto-Tolitch et Colline Faure-Poirée ;
illustré par Robin. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Notre corps, c'est nous-même, il faut y faire bien attention. C'est avec lui
qu'on pense, qu'on bouge, qu'on parle et qu'on aime. Quand on se sent respecté,
les vrais câlins, ça fait partie des bonheurs de la vie.
Cote: Aj DOLT
Le mot le plus gros / écrit par Michaël Escoffier ; illustré par Kris Di Giacomo. Paris : Kaléidoscope, 2020.
Résumé : Que le meilleur gagne ! « Nous voici en direct depuis la place du village
de Groville pour cette nouvelle édition du MOT LE PLUS GROS ! » Fifi et Lulu sont les
présentateurs de choc d'une compétition télévisée de gros mots. Quel concurrent
l'emportera cette année ? Suspens !
Cote: Aj ESCO
Ours veut écrire une histoire / écrit par Claire Freedman ; illustré par Alison Friend.
- [Paris] : Circonflexe, 2020.
Résumé : Ours adore lire. Mais il a tellement lu son gros livre d'histoires que ce
dernier est très abîmé. Un jour, un terrible coup de vent fait s'envoler toutes les
pages ! Ours décide alors d'inventer sa propre histoire. Mais au moment d'écrire,
aucune idée ne lui vient. Il va avoir besoin d'aide...
Cote: Aj FREE
Renardo (n° -) :
Renardo attend un petit frère / écrit par Sophie Furlaud ; illustré par Natascha
Rosenberg. - [S.l.] : Magnard, 2020.
Résumé : Le petit frère de Renardo n'est pas encore né qu'il prend déjà une
place folle...
Cote: Aj FURL
P'tit Loup (n° -) :
P'tit Loup a peur du noir / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par Eléonor
Thuillier. - [s.l.] : Auzou, 2013.
Résumé : Ce soir, P'tit loup va se coucher. Mais... comme il fait noir dans sa
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chambre ! Et s'il y avait un monstre caché sous son lit ?
Cote: Aj LALL
P'tit Loup (n° -) :
P'tit Loup fait du ski / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par Eléonor Thuillier. [s.l.] : Auzou, 2017.
Résumé : Aujourd'hui, P'tit Loup est ravi : il va faire du ski pour la première fois de
sa vie...
Cote: Aj LALL
P'tit Loup (n° -) :
P'tit Loup veut être le chef / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par Eléonor
Thuillier. - [s.l.] : Auzou, 2017.
Résumé : Aujourd'hui, P'tit Loup s'amuse avec ses amis. Mais il se prend pour le
chef et ils en ont assez !
Cote: Aj LALL
Mamandino / écrit par et illustré par Stephan Lomp. - Paris : Rue du monde, 2016.
Résumé : Bébénosaure s'est perdu dans la forêt. Il cherche partout sa maman. Ses
petits copains préhistoriques vont-ils vraiment pouvoir l'aider à la retrouver ?
Cote: Aj LOMP
Le grand voyage de quenotte / écrit par et illustré par Jessica Meserve. - Paris :
Didier, 2021.
Résumé : Les lapins aiment vivre entre lapins. Ils ne vont pas chercher plus loin que
ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment bien. Alors quand Quenotte dégringole
loin de son terrier, elle se dit qu'il ne peut rien lui arriver de pire. Elle n'est pas au
bout de ses surprises...
Cote: Aj MESE
Nino dino (n° -) :
Pas ma faute ! / écrit par Mim ; illustré par Thierry Bedouet. - Toulouse : Milan,
2019.
Résumé : Nino Dino enchaîne les bêtises. Mais ce n’est pas sa faute ! Ce n’est
pas lui qui a ravagé le potager en voulant aider Papa, ce n’est pas lui qui a
éclaboussé ses copains près de la mare, ce n’est pas lui qui a sali la grotte du sol
au plafond... Et voilà, toute la journée, Nino Dino se trouve des excuses. Ses
parents sont exaspérés : Nino Dino est puni. Dans sa chambre, il ne devrait plus
faire de bêtises, enfin, normalement...
Cote: Aj MIM
Je me demande / écrit par Corinne Le Monze ; illustré par David Cren. - Grenoble :
Glénat, 2020.
Résumé : Tous les soirs, avant d'aller se coucher, Gaspard observe son jardin
depuis la fenêtre de sa chambre. « Que voit le chien depuis sa niche ? Que voit
l’oiseau depuis son nid ? Peut-on me voir depuis les étoiles ? ».
Cote: Aj MONZ
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Pollution ? Pas de problème ! / David Morichon. - 2e éd. - Namur : Mijade, 2014.
Résumé : Albert a inventé une machine mais un dangereux liquide s'écoule dans
la tuyauterie. Comment résoudre le problème ? Qu'on l'enterre dans le jardin,
qu'on le noie dans l'océan, qu'on l'exile sur la lune, le liquide réapparaît toujours et
continue à empoisonner le monde. Albert doit trouver une solution.
Cote: Aj MORI
Gaspard dans la nuit / écrit par et illustré par Seng Soun Ratanavanh. - Paris : La
Martinière, 2020.
Résumé : Blotti dans son lit, Gaspard attend le sommeil qui ne vient pas, la nuit
l’intimide un peu beaucoup, les ombres ne sont-elles pas habitées, un bruit n’est-il
pas suspect ? Seul dans l’obscurité, si seul jusqu’à l’arrivée d’une petite souris qui
croit pouvoir l’aider à trouver un ami, ou au moins le sens de l’amitié. Leur quête
les conduit dans toutes les pièces de la maison, où ils vont faire de drôles de
rencontres, des personnages hauts en couleur qui, comme Gaspard, sont en proie
à diverses inquiétudes. Mais, ensemble, ils réussiront à les surmonter.
Cote: Aj RATA
Tyrannosaurette / écrit par Michelle Robinson ; illustré par Deborah Allwright. Paris : Kimane, 2020.
Résumé : Léo ne veut pas prêter ses jouets à sa sœur. Il dit que les jouets
dinosaures sont exclusivement pour les garçons ! Mais il n'a pas rencontré
Tyrannosaurette... Tyrannosaurette est une immense femelle dinosaure, robuste et
multicolore, et la plus féroce des « madamosaures » ayant jamais existé ! Léo est
bien obligé de reconnaître que les jouets dinosaures sont pour les filles ET pour les
garçons.
Cote: Aj ROBI
Lisette et le gros mensonge / écrit par et illustré par Catharina Valckx. - Paris :
Ecole des loisirs, 2020.
Résumé : Mentir ? Mentir pour de vrai ? Dire un gros mensonge ? Ça ne leur est
jamais arrivé, à Lisette et à son ami Bobi. C’est rigolo pourtant, de mentir, paraît-il.
Si on essayait, pour voir ce que ça fait ? Tiens, voilà justement Popof l’éléphant qui
arrive. Il pose une question et... hop ! C’est parti pour l’invention. Le problème,
avec les mensonges, c’est qu’on sait où ça commence mais pas quand ça
s’arrête.
Cote: Aj VALC

Bandes dessinées
Les amies de papier (n° 1) :
Le cadeau de nos 11 ans / écrit par Christophe Cazenove et Ingrid Chabbert ;
illustré par Cécile. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2017.
Résumé : Au début de l'été, Mei, 11 ans, reçoit du papier à lettres, le même que
reçoit de son côté Charlotte pour sa fête, 11 ans également. Grâce à ce papier
à lettres, les deux jeunes filles se rencontrent et passent ensemble une belle
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journée. Une amitié naît entre elles qu'elles décident de poursuivre sous la forme
d'une relation épistolaire.
Cote: BDj Amies de papier
Les amies de papier (n° 2) :
12 printemps, 2 étés / écrit par Christophe Cazenove et Ingrid Chabbert ; illustré
par Cécile. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : Après s’être revues à la plage pendant les vacances, Mei et Charlotte
entament une deuxième année de correspondance. Mais une mauvaise
nouvelle va bouleverser la vie de Mei : ses parents se séparent. En revanche, ils
sont prêts à tout pour lui faire plaisir. Et ce que Mei veut, c’est revoir Charlotte
avant le prochain été. Va-t-elle parvenir à les convaincre, l’un ou l’autre ? En
tout cas, il en faudra des feuilles de papier pour raconter ce qu'il va se passer...
Et ça tombe bien, Charlotte et Mei adorent écrire !
Cote: BDj Amies de papier
Dad (n° 7) :
La force tranquille / scénario de et illustré par Nob. - Paris : Dupuis, 2019.
Résumé : Pour s'occuper de ses filles, Dad doit veiller à garder la forme ! Alors
que Panda est en pleine déprime post-étudiante et cherche un sens à son
avenir, que Roxane veut sauver la planète, qu'Ondine pense surtout à son
nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, voilà qu'en plus Bébérénice
commence à parler et marcher et tout devient tout de suite plus compliqué !
Comme les factures s'accumulent et qu'il se retrouve confronté à un rival pour
séduire le cœur de la belle doctoresse, Dad va devoir se retrousser les manches
pour montrer ce qu'il vaut.
Cote: BDj Dad
Pome / scénario de Marie Desplechin ; illustré par Magali Le Huche. - Paris : Rue
de Sèvres, 2017.
Résumé : Verte a de nouvelles voisines ! La jeune Pome, onze ans, et son acariâtre
maman Clorinda, qui viennent à peine d'emménager. Les deux filles se
découvrent d'étranges ressemblances. Elles semblent bien appartenir à la même
espèce ; sans compter que leurs mères partagent elles aussi certaines
compétences particulières... Inséparables à l'école comme dans la vie, Verte et
Pome entraînent Soufi dans leurs découvertes. La vie des trois enfants va s'en
retrouver chamboulée...
Cote: BDj Desplechin
Les elfées (n° 12) :
Les elfées / scénario de Serge Carrère et Serge Weissengel ; illustré par
Dollphane. - Paris [etc.] : Dargaud, 2021.
Résumé : On pensait la magie disparue de ce monde, les créatures fabuleuses
tombées dans l'oubli, c'était sans compter sur les Elfées. Ce groupe de quatre
musiciennes porte l'espoir de tout le peuple féerique. Lou, Nina, Yoshi et Irel vont
s'unir pour faire revivre ces Légendes. Les Nephilims, ennemis jurés des Elfées,
cherchent une fois de plus à les anéantir. Loin de se douter du danger qui les
6

guettent, les quatre adolescentes organisent un concert à La Caverne pour
éviter sa fermeture.
Cote: BDj Elfées
Les enfants de la Résistance (n° 7) :
Tombés du ciel / scénario de Vincent Dugomier ; illustré par Benoît Ers. - Bruxelles
: Le Lombard, 2021.
Résumé : Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain l'Ecluse, le
village où François, Lisa et Eusèbe ont créé leur réseau de résistance, Le Lynx. Les
Allemands s'empressent de rechercher les aviateurs, qui semblent avoir disparu.
Le Lynx se donne pour mission de les retrouver avant l'ennemi, et de les aider à
rejoindre l'Angleterre.
Cote: BDj Enfants de la résistance
Frigiel et Fluffy (n° 1) :
Le mystère des pastèque perdues / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ;
écrit par et illustré par Minte. - Toulon : Soleil, 2017.
Résumé : Qui a volé la cargaison de pastèques qu'attendait le marchand
Koreme ? Frigiel et son fidèle Fluffy quittent le village, accompagnés par leurs
amis Alice et Abel, pour enquêter sur cette mystérieuse affaire. Mais le danger
est partout et les zombies guettent ! Courage et témérité seront nécessaires pour
venir à bout de ces horribles créatures et découvrir qui est le voleur de
pastèques !
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
Frigiel et Fluffy (n° 2) :
Tous populaires ! / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et illustré
par Minte. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Frigiel et ses amis partent pour la ville de tous les excès, Famouz. Là
-bas, à l'issu du tournoi des étoiles, le héros le plus apprécié du public obtient sa
statue en or à taille réelle. Pour gagner, il devra affronter les meilleurs et les pires
aventuriers de toute la communauté. Mais tout cela ne cache-t-il pas autre
chose ? Frigiel va-t-il devenir, malgré tout, le plus populaire d'entre eux ?
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
Frigiel et Fluffy (n° 3) :
Le bloc originel / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et illustré
par Minte. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Ayant acquis récemment une vieille mine, le marchand Davidi
accepte que Frigiel et ses amis la surveillent le temps d'un week-end. Mais des
pillards, des creepers et autres ghasts vont tenter de les déloger. Nos héros, bien
malgré eux, vont devoir explorer les profondeurs et découvrir des secrets bien
cachés. Vont-ils obtenir le légendaire bloc originel ? Et que se passera-t-il s'ils le
brisent ?
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
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Frigiel et Fluffy (n° 4) :
Le royaume gelé / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et illustré
par Minte. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Il neige sur Lanniel et sur toute la région mais... c'est impossible ! En
l'absence de son grand-père, Frigiel reçoit une lettre provenant du Roi des
Glaces qui leur promet l'hiver éternel si le village ne lui paie pas une grosse
rançon. Nos héros sont chargés d'en savoir plus sur ce mystérieux
maître-chanteur. Mais ils vont devoir affronter de nombreux dangers venant du
froid.
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
Il était une fois... l'homme (n° 1) :
La préhistoire / écrit par Jean-Charles Gaudin ; illustré par Jean Barbaud et
Minte. - Toulon : Soleil, 2016.
Résumé : Maestro raconte à ses élèves la naissance de la planète Terre et
remonte l’évolution de celle-ci jusqu’à la préhistoire. Une adaptation en bande
dessinée du célèbre dessin animé éducatif des années 80.
Cote: BDj Il était une fois l'homme
Il était une fois... l'homme (n° 3) :
Les vikings / écrit par Jean-Charles Gaudin ; illustré par Jean Barbaud et Minte.
- Toulon : Soleil, 2017.
Résumé : Maestro et les enfants partent naviguer en mer. Le professeur profite de
l’occasion pour aborder l’époque des vikings, leurs us et leurs coutumes. Une
nouvelle plongée didactique et historique dans le monde des vikings.
Cote: BDj Il était une fois l'homme
Il était une fois... l'homme (n° 4) :
Rome / écrit par Jean-Charles Gaudin ; illustré par Jean Barbaud et Minte. Toulon : Soleil, 2017.
Résumé : Maestro raconte l’antiquité aux enfants avec l’ascension de Jules
César, le premier empereur qui va doter la ville de Rome de monuments
grandioses. Un nouvel épisode ludique et instructif sur l’histoire de l’Homme.
Cote: BDj Il était une fois l'homme
Il était une fois... l'homme (n° 5) :
La guerre de cent ans / écrit par Jean-Charles Gaudin ; illustré par Jean Barbaud
et Minte. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : La guerre de cent ans va opposer le royaume de France à celui
d'Angleterre. La peste noire et des batailles comme celles de Crécy ou de
Poitiers, vont marquer cette période. Malgré tout, nos sympathiques héros vont
se construire un avenir en développant leurs commerces et en luttant aux côtés
de Jeanne d'Arc...
Cote: BDj Il était une fois l'homme
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Il était une fois... l'homme (n° 6) :
L'époque de Léonard de Vinci / écrit par Jean-Charles Gaudin ; illustré par Jean
Barbaud et Minte. - Toulon : Soleil, 2019.
Résumé : Au 15ème siècle, le Moyen âge va céder la place à la Renaissance !
C'est à Florence que savants et artistes vont rivaliser d'inventivité. En compagnie
de nos héros, découvrons un certain Léonard de Vinci qui va forger une œuvre
qui va traverser les époques...
Cote: BDj Il était une fois l'homme
Journal d'un noob (n° 1) :
Un nouveau guerrier / écrit par Pirate Sourcil ; illustré par Jez. - Paris : 404, 2020.
Résumé : Minus n'est pas un villageois comme les autres. D'abord, la culture de la
carotte ne l'intéresse pas vraiment, et le commerce encore moins. Ce qu'il veut,
lui, c'est être un guerrier ! Un jour, il prend son courage à deux mains et décide
de partir à l'aventure. Il croise alors Blurp, un zombie qui rêve d'être un humain.
Ensemble. ils vont vivre des aventures extraordinaires... enfin presque...
Cote: BDj Journal d'un noob
Les pompiers (n° 20) :
Sauve qui peut / scénario de Christophe Cazenove ; illustré par Stédo. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2020.
Résumé : Envie de mettre le feu à vos petits soucis du quotidien ? Besoin urgent
de blagues fumantes ? Pas la peine d'appeler le 18 : les hommes des casernes
de Cazenove et Stédo se mobilisent pour votre bonne humeur !
Cote: BDj Pompiers
Les profs (n° 23) :
Heure de cool / scénario de Erroc ; illustré par Pica. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2020.
Résumé : Combat de cancres au bahut ! Cette fois, rien ne va plus au lycée
Fanfaron : Boulard a une rivale au bahut. Deux cancres, ça risque de faire
beaucoup beaucoup trop pour la sympathique équipe éducative.
Cote: BDj Profs
Les Rugbymen (n° 1) :
On va leur mettre les poings sur les yeux ! / écrit par Beka ; illustré par
Jean-Charles Poupard. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2005.
Résumé : Lorsque vous quittez la nationale, continuez à travers champs. Vous
finirez par apercevoir le clocher de Paillar. Dans ce village où le rugby est roi,
même les ronds-points sont ovales ! L'équipe de Paillar n'a peur que d'une chose,
c'est que des Anglais mal intentionnés transforment l'Albala-Digeo, le bar local,
en salon de thé ! Pour le reste, ce ne sont pas les gnons, les beignes, les marrons,
les poires, les mandales, les bouchons et les tampons de l'équipe adverse qui
feront reculer les joueurs du Paillar Athlétic Club 1 Au contraire, ils sont
convaincus que les filles adorent leurs oreilles broyées, leur nez cassé ou leurs
yeux pochés...
Cote: BDj Rugbymen
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Les Rugbymen (n° 19) :
A partir de maintenant, on fait comme d'habitude ! / écrit par Beka ; illustré par
Jean-Charles Poupard. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.
Résumé : A Paillar, la vie tourne encore et toujours autour du ballon ovale ! Alors
que l'éternel Remplaçant finit par trouver sa place au sein de l'équipe du PAC et
que L'Anesthésiste applique sa connaissance de la vie sauvage au jeu, Loupiote
apprend à marquer... les doigts dans le nez ! Il parait même que le surnom du
célèbre international Sébastien Chabal trouve son origine dans ce village aux
ronds-points ovales : "L'homme des caverne", qui dit mieux ! ?
Cote: BDj Rugbymen
Les sisters (n° 15) :
Fallait pas me chercher / scénario de Cazenove ; scénario de et illustré par
William. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2020.
Résumé : Ça sent le changement chez les Sisters ! Lorsque les parents décident
de changer de cuisine, Marine en profiterait bien pour changer de Sister. Une
moins râleuse, plus prêteuse et qui ferait tout ce qu'elle veut, ce serait kro
chouette ! Elle s'active pour que son plan aboutisse... Mais a-t-elle vraiment envie
d'avoir une Sister si différente que celle qu'elle a déjà ? Car après tout, entre les
chamailleries, les gros câlins, les fous rires et les envies de mordre, il n'y a rien de
mieux qu'une vraie frangine pour mettre un peu de piment dans la vie.
Cote: BDj Sisters
Studio danse (n° 1) :
Studio danse / écrit par Beka ; illustré par Crip. - Charnay-lès-Macon : Bamboo,
2008.
Résumé : Julie, Luce et Alla sont les meilleures amies du monde et partagent la
même passion : la danse. Entre deux cours de classique et de moderne, elles
s'initient à d'autres styles, en particulier le hip-hop. Sans doute aussi parce que
Kader, le séduisant jeune prof, ne les laisse pas indifférentes. Alors qu'elles
préparent le ballet "La Belle au bois Dormant", elles aimeraient bien lui voir jouer
le rôle du prince charmant...
Cote: BDj Studio danse
Studio danse (n° 2) :
Studio danse / écrit par Beka ; illustré par Crip. - Charnay-lès-Macon : Bamboo,
2008.
Résumé : Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la
même passion : la danse. Entre deux cours de classique et de moderne, elles
préparent un nouveau ballet : " Roméo et Juliette ". Mais cette années, l'amour
n'est pas que sur scène : Julie sort avec Tim, qui danse le rôle de Roméo. Une
histoire d'amour parfaite en apparence, mais ce serait sans compter les
manigances de Carla...
Cote: BDj Studio danse
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Les blagues de Toto [bande dessinée] (n° 16) :
Blagues to school / écrit par Thierry Coppée. - Paris : Tourbillon : Delcourt, 2020.
Résumé : En une trentaine de situations délirantes dont seul notre Toto préféré a
le secret, ce garnement va parvenir à se sortir d'inextricables complications
dignes des plus hauts faits, comme faire signer son carnet de notes, retrouver un
devoir de maths jamais écrit, échapper à une pluie de punitions ou mettre en
pétard la maîtresse ! Mais attention, toujours avec tendresse et un sourire
contagieux.
Cote: BDj Toto
Triple galop (n° 1) :
Triple galop / écrit par et illustré par Benoît Du Peloux ; illustré par Rodrigue. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2007.
Résumé : Séances de mise en forme, toilettage, promenades dans les bois... Eh
oui, la plus belle conquête du cheval, c'est bien l'homme ! Ce ne sont pas les
personnages hauts en couleur de cette BD qui le démentiront ! Tous en selle pour
"Triple Galop", la seule et unique BD très à cheval sur l'humour !
Cote: BDj Triple galop
Triple galop (n° 2) :
Triple galop / écrit par et illustré par Benoît Du Peloux ; illustré par Rodrigue. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2007.
Résumé : Des chevaux fièrement représentés par Mascotte, le poney facétieux,
Blanche Neige la jolie jument ou Ramsès le crack. Amoureux des chevaux, pas
d'hésitation ! Tous en selle pour Triple Galop, la seule et unique BD très à cheval
sur l'humour !
Cote: BDj Triple galop
Il était une fois... l'homme (n° 2) :
Les vallées fertiles et l'Egypte / écrit par Jean-Charles Gaudin ; illustré par Jean
Barbaud et Minte. - Toulon : Soleil, 2017.
Résumé : Maestro raconte aux enfants un nouveau moment de l’histoire des
Hommes, celui de la naissance des vallées fertiles et de l’Egypte ancienne. Un
nouvel épisode amusant et instructif sur une page d’Histoire.
Cote: BDj Il était une fois l'homme

Cinémathèque
Ariol (n° -) :
Feu d'artifice ! / adapté de Marc Boutavant et Emmanuel Guibert. - [S.l.] :
Folimage, 2021.
Résumé : Bal, attractions, virée en mer, feu d’artifice, défilé de majorettes, les
distractions sont au rendez-vous dans ces nouvelles aventures d'Ariol et ses amis.
Cote: FjP ARIO
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Ariol (n° -) :
Ramono, meilleur poteau [DVD] / adapté de Marc Boutavant et Emmanuel
Guibert. - [S.l.] : Folimage, 2019.
Résumé : Au supermarché ou à bord d'un camion de chantier, Ariol et Ramono
ne ratent jamais une occasion de faire des bêtises. Ils sont inséparables !
Cote: FjP ARIO
La cabane à histoires (n° 4) :
La cabane à histoires / réalisé par Célia Rivière. - Issy-les-Moulineaux : Arte,
2019.
Contient : Les oiseaux ; Sur ma tête ; Le pingouin qui avait froid ; Flon-Flon et
Musette ; L'oiseau qui avait avalé une étoile ; D'où il vient ce gros chagrin ; Le
lac des cygnes ; Le pire anniversaire de ma vie ; Emile veut un plâtre ;
Méchant petit prince ; Fonce, Petit Paul ! ; Les cinq malfoutus.
Résumé : Les neuf enfants de la cabane se réunissent une fois encore pour de
nouvelles découvertes littéraires. Cette fois, leurs albums préférés évoquent des
histoires qui font rire, rêver, qui interrogent, rassurent et aident à grandir. Les
pages des livres vont prendre vie et s’animer pour donner envie de lire ou
d’apprendre à lire à tous les enfants.
Cote: FjP CABA
La cabane à histoires (n° 5) :
La cabane à histoires / réalisé par Célia Rivière. - Issy-les-Moulineaux : Arte,
2020.
Contient : C'est ma mare ; Moi devant ; Myriam la tomate farcie ! ; Le jardin
de Madame Li ; Ce que papa m'a dit ; En t'attendant... ; Puisque c'est comme
ça, je m'en vais ! ; La dictature des petites couettes ; Mes petites roues ; Jo le
très vilain petit canard ; Lia ; Le roi des cacas ; Jeu de piste à Volubilis ;
Dessine-moi un petit prince.
Résumé : Retrouvez nos sept amis dans leur cabane, tout là-haut dans les arbres.
Deux nouveaux les ont rejoints, Jade et le P'tit Lulu, pour de nouvelles
découvertes littéraires.
Cote: FjP CABA
Comme des bêtes 2 [DVD] / réalisé par Brian Lynch. - [S.l.] : Universal, 2019.
Résumé : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement
obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros
Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés,
de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs
de Max...
Cote: FjP COMM
Les Moomins et la chasse à la comète [DVD] / réalisé par Maria Lindberg ; adapté
de Tove Jansson. - [S.l.] : [S.n.], 2011.
Résumé : Un jour, Moomin remarque quelque chose d’étrange dans la vallée. Tout
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est recouvert d’une poussière grise : l’herbe, la rivière, les arbres, et même la
maison moomin ! L’érudit monsieur le Rat Musqué explique à Moomin que ce sont
les signes annonciateurs d’un destin terrible pour la Terre...
Cote: FjP MOOM
Les Moomins attendent Noël [DVD] / réalisé par Jakub Wronski et Ira Carpelan ;
adapté de Tove Jansson. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. Petits
bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des
hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent toujours
beaucoup d’invités dans leur maison. Chaque hiver, la vallée des Moomins se
couvre de neige et toute la famille hiberne en attendant l'arrivée du printemps.
Mais les aventures ne sont jamais très loin car cette année, la famille Moomins
n'hiberne pas et va, pour la première fois, rencontrer ce mystérieux invité appelé
"Noël". Pour l'accueillir, les préparatifs vont bon train...
Cote: FjP MOOM
Petites casseroles [DVD] / réalisé par Brian Lynch. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Contient : Les cadeaux d'Aston ; La peur de voler ; La petite casserole
d'Anatole ; La taupe au bord de la mer ; Les abricots ; Les agneaux.
Résumé : Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se
faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples.
Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser
leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles.
Cote: FjP PETI
Le voyage en ballon [DVD] : un programme de 4 courts métrages / réalisé par
Marjolaine Perreten et Anton Dyakov et Tatiana Musalyamova et Bengtsson. [S.l.] : Universal, 2018.
Contient : Novembre ; Bach ; Muraveyka ; Le voyage en ballon.
Résumé : Dans la nature, au plus près du sol, fourmille une vie miniature. Des
petites bêtes vivent leurs propres histoires, pleines de découvertes et de curiosités.
Cote: FjP VOYA

Romans
Skeleton creek (n° 1) :
Pyschose / écrit par Patrick Carman ; illustré par Joshua Pease. - Paris : Bayard,
2020.
Résumé : Il se passe des choses étranges, terrifiantes à Skeleton Creek. Avec
Sarah, ma meilleure amie, j'ai tenté de percer un sinistre secret. J'ai failli en
mourir. A présent, je suis coincé chez moi, une jambe dans le plâtre. Je ne peux
plus faire confiance à personne. C'est à peine si j'ose croire à ce que j'ai vu et
entendu. Depuis que nos parents nous ont interdit de communiquer, Sarah et
moi, je suis désespérément seul. Je m'efforce de mettre cette effrayante histoire
par écrit pendant que Sarah, armée de sa caméra, poursuit notre enquête.
Cote: RjG CARM
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Deux secondes en moins / écrit par Marie Colot et Nancy Guilbert. - [S.l.] :
Magnard, 2018.
Résumé : "Vas-y, joue quelque chose. Ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui
t'emporte !" Depuis qu'un accident de voiture l'a complètement défiguré, Igor se
mure dans le silence. Sa rancune envers son père, responsable de l'accident, est
immense, comme sa solitude. Rhéa sombre dans le chagrin après le suicide de
son petit ami. Encore sous le choc, elle ne sait plus à qui ni à quoi se raccrocher
dans la ville où elle vient d'emménager.
Cote: RjG COLO
Météore / écrit par Mr Tan. - Arles : Actes sud, 2020.
Résumé : Née garçon, Sara a dû grandir dans un corps qui n'était pas le sien,
contrainte par les attentes et les règles fixées par les autres. Est-elle une erreur,
comme certains le disent ? Non. Car Sara s'accepte enfin, prête à se révéler telle
qu'elle se ressent depuis l'enfance. Alors quand pleuvent les insultes et les coups,
elle trouve des raisons de briller et d'exister plus fort. Elle est un météore que plus
rien n'arrête.
Cote: RjG DOLE
A quoi rêvent les étoiles ? / écrit par Manon Fargetton. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste
inconsolable depuis la mort de son mari. Gabrielle tient trop à sa liberté pour
s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. Cinq personnages,
cinq solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant
sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent...
Cote: RjG FARG
Rule (n° 1) :
Rule / écrit par Ellen Goodlett. - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Une couronne, trois prétendantes prêtes à tout pour accéder au
pouvoir. Zofi, Ren et Akeykah vivent au royaume de Kolonya. Elles ne se
connaissent pas et n'ont rien en commun. Lorsque le roi les convoque, elles
s'attendent au pire. Chacune d'entre elles cache un lourd secret qui pourrait
porter atteinte à leur vie. Quand le souverain leur révèle qu'elles sont ses seules
héritières, le combat est lancé et chacune est bien décidée à prouver qu'elle
mérite de régner. Mais quelqu'un à Kolonya connaît leurs secrets, et ne reculera
devant rien pour les manipuler et les empêcher de conquérir le trône...
Cote: RjG GOOD
Je ne meurs pas avec toi ce soir / écrit par Kimberly Jones et Gilly Segal. Toulouse : Milan, 2020.
Résumé : Lorsqu'une dispute entre un lycéen noir et un lycéen blanc se transforme
en émeute raciale et gagne la ville, Campbell, blanche, et Lena, noire,
camarades qui se connaissent à peine, fuient le lycée et traversent la ville
ensemble pour aller retrouver le petit ami de Lena. Ces heures angoissantes sont
pour elles l'occasion d'apprendre à se connaître et à dépasser leurs préjugés.
Cote: RjG JONE
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Aurora squad (n° 1) :
Aurora squad / écrit par Amie Kaufman et Jay Kristoff. - Paris : Casterman, 2020.
Résumé : 2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de
sept têtes brûlées à l'humour cosmique ? Tyler, l'alpha : chef de l'escadron,
Scarlett, la négociatrice : jumelle de Tyler, franche et directe. Cat, l'as : pilote
rebelle, qui ne craque pas du tout sur le chef ! Finn, le mécano :
monsieur-je-sais-tout, capable de réparer les dégâts... ou d'en causer. Zila, la
cellule grise : scientifique sociopathe, véritable danger public à éviter coûte que
coûte. Kal, le gros bras : guerrier alien, qu'est-ce qu'il fait là, déjà ? Auri, la fille
mystérieuse : cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée... et peut-être à
l'origine d'une guerre intergalactique.
Cote: RjG KAUF
A comme aujourd'hui / écrit par David Levithan. - Paris : Les Grandes Personnes,
2015.
Résumé : Chaque matin, A se réveille dans un corps différent, dans une nouvelle
vie, et ne dispose d'aucun moyen de savoir qui sera son hôte. Une seule chose est
sûre : il n'empruntera cette identité que le temps d'une journée. Aussi incroyable
que cela puisse paraître, A a accepté cet état de fait, et a même établi plusieurs
règles qui régissent son existence : ne pas s'attacher, ne pas se faire remarquer, ne
jamais s'immiscer dans la vie de l'autre. Jusqu'à ce qu'il se réveille dans le corps de
Justin, 16 ans, et qu'il fasse la connaissance de Rhiannon, sa petite amie. Dès lors, il
n'est plus question de subir : il tente par tous les moyens de la revoir, quitte à
bouleverser la vie de ses hôtes. Car A a enfin croisé quelqu'un avec qui il veut être
jour après jour...
Cote: RjG LEVI
Four dead queens / écrit par Astrid Scholte. - Paris : Casterman, 2020.
Résumé : Quatre reines mortes. Trois jours pour déjouer le complot. Deux amours
secrètes. Une fin que vous ne devinerez jamais. Keralie, la plus habile voleuse du
royaume, vole un jour ce qu'elle n'aurait jamais dû voler. En touchant l'objet
dérobé, elle voit ce qu'elle n'aurait pas dû voir : les quatre reines de Quadara ont
été assassinées. Mais la jeune fille compte bien tirer profit des informations qu'elle
possède en les échangeant contre une récompense au palais...
Cote: RjG SCHO
When we were lost / écrit par Kevin Wignall. - Paris : Pocket Jeunesse, 2020.
Résumé : Tom, jeune homme solitaire, ne voulait pas participer à ce voyage
scolaire au Costa Rica. Tout bien réfléchi, il aurait dû le refuser tout net, car l'avion
qui transportait sa classe s'écrase en pleine jungle ! Par miracle, la queue de
l'appareil se détache, et dix-neuf adolescents survivent au crash. Perdu au cœur
de la forêt tropicale, le petit groupe traumatisé tente de s'organiser. Comment
survivre dans cet environnement hostile, entre bêtes sauvages et trafiquants de
drogue ? Les circonstances vont transformer profondément chacun des rescapés.
Qui s'improvisera leader et organisera la recherche des secours ? Qui saura
chaque jour donner espoir à tous ? Qui se transformera en assassin ?
Cote: RjG WIGN
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La disparition des enfants Greystone (n° 2) :
Les imposteurs / écrit par Margaret Haddix Peterson. - Toulouse : Milan, 2020.
Résumé : As-tu déjà menti ? As-tu déjà menti ET été félicité pour ton mensonge ?
Impossible ! Pourtant, il existe un autre monde où dire la vérité est puni par la loi.
Un autre monde qui est le reflet déformé du nôtre. C'est là que la mère des
enfants Greystone est retenue prisonnière. Et si mentir était l'unique façon de la
sauver ? Un monde parallèle énigmatique. Une course contre la montre. Une
fantastique aventure.
Cote: RjM HADD
L'atelier d'Agathe et Lola (n° 1) :
Sœurs de cœur / écrit par Catherine Kalengula ; illustré par Magalie Foutrier. Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Agathe a un caractère bien trempé et un rêve à réaliser : obtenir
l'autorisation de lancer sa propre chaîne de tutos internet pour la mode et la
customisation de vêtements. Mais Agathe a surtout une maman qui ne cesse de
lui réserver des surprises ! Elle vient justement de lui apprendre qu'elles vont
emménager avec leur nouvelle famille. Agathe va devoir partager sa chambre
avec Lola, la fille de son futur beau-père, et ça ne l'enchante pas... Lola, elle
aussi, a une passion : la pâtisserie. Elle adore mélanger les ingrédients, pétrir la
pâte, imaginer la décoration. Lola pensait devenir vite amie avec sa nouvelle
sœur et la régaler de délicieux gâteaux, mais Agathe ne cesse de la repousser...
Comment ces deux jeunes filles que tout oppose parviendront-elles à cohabiter
et devenir sœurs de cœur ?
Cote: RjM KALE
La prophétie d'Ulysse - (n° 1) :
Le réveil du monstre / écrit par David Pouilloux. - Paris : Fleurus, 2020.
Résumé : Une prophétie mystérieuse. Un destin hors du commun. Une course
effrénée contre la fin du monde... Bienvenue dans le monde d'Ulysse ! Ulysse
Moreau, quatrième 1, collège Victor-Hugo, découvre qu'il est l'un des trois
enfants de la Prophétie. Issu d'une lignée de dieux grecs, il s'allie à Kenza,
descendante de Bastet, une déesse égyptienne, pour empêcher une créature
monstrueuse de détruire l'Olympe, les dieux du Nil et l'humanité tout entière !
Mais le troisième enfant de la Prophétie n'a pas vraiment prévu de les aider…
Cote: RjM POUI
Le journal de Gurty (n° 1) :
Le fantôme de Barbapuces / écrit par Bertrand Santini. - Paris : Sarbacane, 2020.
Résumé : Et dire que j'étais venue en Provence dans l'espoir de passer des
vacances tranquilles... Raté ! Dès mon arrivée, Fleur et moi avons été
embarquées dans une histoire pas possible de pirate fantôme, de poux qui
chantent et de piscines qui explosent par magie. Heureusement, on a survécu à
cette aventure, et finalement, on a eu plus de rires que de mal !
Cote: RjM SANT
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Le journal de Gurty (n° 2) :
Parée pour l'hiver / écrit par Bertrand Santini. - Paris : Sarbacane, 2016.
Résumé : Tremblez, chats, souris, écureuils, et poulets rôtis... Gurty fête l'hiver en
Provence dans un tourbillon de joie, de neige et d'éclats de rire !
Cote: RjM SANT
Le journal de Gurty (n° 3) :
Marrons à gogo / écrit par Bertrand Santini. - Paris : Sarbacane, 2017.
Résumé : Ah, l'automne ! Gurty Adore l'automne. En automne, la nature sent des
fesses. Tout pourrit, tout croupit, tout moisit. N'est-ce pas fabuleux ? Alors... en
route pour l'aventure couleur marron et goût châtaigne !
Cote: RjM SANT
Cassidy Blake (n° 1) :
Chasseuse de fantômes / écrit par Victoria Schwab. - [S.l.] : Lumen, 2020.
Résumé : Depuis que Cass a failli se noyer (bon, d'accord, en fait elle s'est
vraiment noyée - mais elle n'aime pas y penser), elle a le pouvoir de soulever le
voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts, et de s'y aventurer. Son
meilleur ami est d'ailleurs... un jeune fantôme, Jacob. On peut donc le dire : elle
vit environnée de choses étranges. Quand ses parents se voient confier le
tournage et la présentation d'une émission télévisée sur les villes les plus hantées
du monde, toute la famille prend pour l'été la direction d'Edimbourg, en Ecosse.
Caves, châteaux et passages secrets, la ville semble regorger de fantômes à
chaque coin de rue !
Cote: RjM SCHW
Cassidy Blake (n° 2) :
Plongée dans les catacombes / écrit par Victoria Schwab. - [S.l.] : Lumen, 2020.
Résumé : Cassidy, accompagnée de Jacob, a quitté Edimbourg pour se rendre
sur le prochain lieu de tournage de l'émission télévisée de ses parents : Paris !
Entre deux dégustations de viennoiseries au chocolat et de délicieux macarons,
la jeune fille visite les lieux les plus emblématiques de la capitale française. Et
surtout, bien sûr, les plus inquiétants à commencer par les catacombes ! Le
gigantesque cimetière souterrain, qui serpente sous les rues et les parcs de la
ville, abrite des milliers d'ossements (rien que ça !) et presque autant d'âmes
errantes. Mais voilà qu'après être remontée des profondeurs de ce macabre
sanctuaire, la jeune chasseuse de fantômes éprouve la désagréable impression
d'être suivie.
Cote: RjM SCHW
Copains comme chocolat / écrit par Ghislaine Biondi ; illustré par Colonel
Moutarde. - Toulouse : Milan, 2020.
Résumé : Tom et Ludo sont super-copains, et prennent leur goûter ensemble. Tom
a un paquet de Touchoko, mais il n’a pas très envie de le partager. Ludo a du
chocolat aux noisettes caramélisées, mais il aimerait bien le garder. Le goûter ne
serait-il pas encore plus délicieux en faisant moitié-moitié ?
Cote: RjP BION
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Le match de foot / écrit par Karine Dupont-Belrhali ; illustré par Pierre Caillou. Toulouse : Milan, 2020.
Résumé : C’est mercredi, on joue au foot ! L’équipe de Lilas rencontre l’équipe de
Tom. Mais Lilas n’aime pas perdre, et Tom aime gagner. Alors, qui est le meilleur ?
Titou, le chien du voisin, pourrait bien les départager.
Cote: RjP DUPO
Le chat roté / écrit par Annabelle Fati ; illustré par Baptiste Amsallem. - Toulouse :
Milan, 2020.
Résumé : Un jour que Lisa a un chat dans la gorge et qu’elle a trop bu de soda,
elle rote...un chat tout entier. Les jours suivants, le chat roté multiplie les bêtises
dans la maison. Mais ses parents croient fermement que c’est Lisa, la responsable.
Elle ne leur en veut pas : difficile de croire qu’elle a pu roter un chat !
Cote: RjP FATI
Bienvenue chez les Loud (n° 23) :
La roue tourne / adapté par Olivier Gay. - Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Les termites ont envahi la maison des Loud. Le temps de désinsectiser
la maison, une seule solution : la moitié de la famille ira chez grand-père, l'autre
moitié chez tante Ruth...
Cote: RjP GAY
Le grand bain / écrit par Marie Lenne-Fouquet ; illustré par Pauline Duhamel. Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2020.
Résumé : Nino ne sait pas vraiment pourquoi, mais au détour d'une phrase, il s'est
vanté de très bien savoir nager. Et maintenant que la maitresse prévoit les groupes
pour la piscine, le petit garçon est obligé de poursuivre son mensonge. Pire, il doit
l'amplifier, s'embourber dedans et la vérité semble désormais totalement
inaccessible...
Cote: RjP LENN
Le Muséum d'histoire naturelle de Genève / écrit par Julien Milési ; illustré par
Marine Fleury. - [s.l.] : Auzou, 2020.
Résumé : En route pour visiter le Muséum d'histoire naturelle de Genève !
Cote: RjP MILE
Un putois épatant / écrit par et illustré par Adrien Poissier. - Paris : Ecole des loisirs,
2020.
Résumé : Jonathan est un putois : il a mauvaise haleine, les ongles noirs et le poil
gras. Pourtant, c’est aussi un extraordinaire, un fabuleux artiste des odeurs. Il peut
les sentir comme on écoute des notes de musique et travaille sans relâche pour
créer le plus riche et le plus exquis des parfums. Malheureusement, un putois n’a
rien à faire dans un concours international de parfumerie, pensent les gens.
Jonathan aimerait pourtant tellement faire connaître son talent...
Cote: RjP POIS
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Les enquêtes de Maëlys (n° 21) :
Alerte à la bibliothèque nationale / écrit par Christine Pompéï ; illustré par
Raphaëlle Barbanègre. - Paris : Auzou, 2020.
Résumé : Maëlys et Lucien sont de passage à Berne, et en profitent pour visiter la
bibliothèque nationale. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y passe des
choses étranges, foi de jeunes enquêteurs !
Cote: RjP POMP
Les enquêtes de Maëlys (n° 22) :
Le voleur de fleurs de Carouge / écrit par Christine Pompéï ; illustré par
Raphaëlle Barbanègre. - Paris : Auzou, 2020.
Résumé : Pour les vacances, Lucien invite Maëlys chez sa grand-mère, à
Carouge. Sitôt arrivés, les enfants se portent au secours de Florine, la petite
voisine, à qui on vient de voler des fleurs ! Et elle n’est pas la seule, les jardins
alentour sont également touchés...Que se passe-t-il donc dans cette rue à
l’apparence si tranquille ?
Cote: RjP POMP
Les inséparables (n° -) :
Juliette se fait harceler / écrit par Nathalie Dargent ; illustré par Yannick Thomé.
- Toulouse : Milan, 2020.
Résumé : Cette semaine, tous les copains de Juliette sont partis en classe
découverte. Quand Armande la prend en grippe à la suite des félicitations de la
maîtresse, elle se retrouve bien seule... Armande et les copains de sa sœur, des
grands, vont commencer à la harceler. Insultes, moqueries, pressions physiques
et racket, la pauvre Juliette est dévastée. Mais le retour de ses amis signera la fin
de cette dure épreuve. Grâce à leur soutien, elle trouvera la force d'aller
demander de l'aide aux adultes, qui sauront réagir et arranger la situation.
Cote: RjP THOM
Manu et Nono (n° -) :
Le dernier gâteau / écrit par et illustré par Catharina Valckx. - Paris : Ecole des
loisirs, 2019.
Résumé : Manu et Nono sont très gourmands : ils adorent les gâteaux et sont
prêts à tout pour ne manger, quitte à faire quelques mensonges...
Cote: RjP VALC

Autres langues
Allemand
City crime (n° 1) :
Vermisst in Florenz / écrit par Andreas Schlüter ; illustré par Markus Spang. - Berlin
: Tulipan, 2019.
Résumé : Endlich Ferien! Finn will mit seiner Schwester Joanna und seinem Vater
zwei entspannte Wochen in Florenz verbringen. Doch dann verschwindet der
Vater plötzlich. Bald finden die Geschwister eine erste Spur: Im Notizbuch ihres
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Vaters sind merkwürdige Codes notiert. Was die wohl zu bedeuten haben ? Und
wer sind die unheimlichen Männer, die die Geschwister verfolgen ? Joanna und
Finn wissen nur eins: Ihr Vater ist in grösster Gefahr !
Cote: Rjal SCHL
City crime (n° 2) :
Puppentanz in Prag / écrit par Andreas Schlüter ; illustré par Markus Spang. Berlin : Tulipan, 2015.
Résumé : Auf nach Prag ! Finns Schwester Joanna hat Karten für ihre
Lieblingsband in der Goldenen Stadt gewonnen. Aber der Kurzurlaub wird zum
Albtraum: Erst verschwinden die Karten. Dann bricht jemand in das Hotelzimmer
der Geschwister ein und Finn und Joanna werden erpresst. Steckt etwa der gut
aussehende Puppenspieler von der Karlsbrücke dahinter ?
Cote: Rjal SCHL

Anglais
Love / écrit par Corrine Averiss ; illustré par Kirsti Beautyman. - London : Words &
pictures, 2020.
Résumé : Everyone loves everyone in Tess’s house, but when Tess has to leave for
school for the very first time, she is worried that her family’s love might not stretch
that far. Mum explains that love is like a string, it connects people together even
when they are far away.
Cote: Ajan AVER
A shelter for sadness / écrit par Anne Booth ; illustré par David Litchfield. - Dorking
: Templar, 2021.
Résumé : A small boy creates a shelter for his sadness, a safe space where Sadness
is welcome, where it can curl up small, or be as big as it can be, where it can be
noisy or quiet, or anything in between. The boy can visit the shelter whenever he
needs to, every day, sometimes every hour, and the two of them will cry and talk
or just sit, saying nothing.
Cote: Ajan BOOT
The serious goose / écrit par et illustré par Jimmy Kimmel. - New York [etc.] :
Dutton, 2019.
Résumé : The Serious Goose reminds us to be silly in a serious way. Put your little
comedians in front of a mylar mirror and challenge them to make this no-nonsense
goose smile. This delightful read-aloud is guaranteed to create gaggles of giggles
time and time again !
Cote: Ajan KIMM
The last kids on earth (n° 3) :
The last kids on earth and the nightmare king / écrit par Max Brallier ; illustré par
Douglas Holgate. - New York : Berkley, 2017.
Résumé : In their third zombie-tastic adventure, Jack Sullivan and his friends June,
Quint and Dirk discover that they might not be the last kids on Earth after all...
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And everyone is thrilled except Jack. Living in a tree house with his best friends,
battling monsters and escaping certain death he's been having the most
awesome time of his life. Somehow he's got to persuade his friends that life is
perfect just the way it is... then they won't leave him.
Cote: Rjan BRAL
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