Sciences sociales
Comptines et berceuses de vanille : des rives de l'Afrique aux îles de l'océan
Indien [Enregistrement sonore] / Nathalie Soussana, collecteur ; arrangé par JeanChristophe Hoarau ; illustré par Magali Attiogbé. - Paris : Didier, 2020.
Résumé : 25 comptines et berceuses, des rives de l'Afrique aux îles de l'océan
Indien (La Réunion, Kenya, Comores, Ile Maurice, Madagascar)...
Cote: 398.8P Afrique-Océan Indien

Langues
Jeanne et le london Mystery / écrit par Claudine Aubrun et Stéphanie Benson ;
illustré par Julien Castanié. - Paris : Syros, 2016.
Résumé : The winner of the writing contest is... Miss Jeanne Louvier ! J'avais compris
mon nom. Pourtant, je n'arrivais pas à bouger. Agathe a saisi mon bras et m'a
secouée : Jeanne. C'est toi qui as gagné ! Tu vas passer trois jours chez Dorothy
Stone à Londres ! Tu vas rencontrer un auteur de romans policiers. Des romans en
français qui passent petit à petit en anglais.
Cote: 428G Anglais
Valentin et les scottish secrets agents / écrit par Claudine Aubrun et Stéphanie
Benson ; illustré par Julien Castanié. - Paris : Syros, 2016.
Résumé : Une nouvelle silhouette se dirigeait vers les pieds de la statue du poète.
J'ai appelé Shona. What do you think ? m'a-t-elle aussitôt demandé en voyant
l'ombre saisir le paquet et filer. Are they secret agents ? J'ai réfléchi. S'agissait-il
d'agents secrets ? Pourquoi pas ? Après tout, il me semblait me souvenir que
James Bond était écossais. Les espions étaient peut-être une spécialité locale. Des
romans en français qui passent petit à petit en anglais.
Cote: 428G Anglais
Blanche-Neige et la Magic Frog / écrit par Stéphanie Benson ; illustré par Julien
Castanié. - Paris : Syros, 2015.
Résumé : Blanche-Neige rêve de devenir vétérinaire. Pour cela, elle doit
apprendre l'anglais et se fait aider par une grenouille savante. Des romans en
français qui passent petit à petit en anglais.
Cote: 428G Anglais
Boucle d'Or et les strange bears / écrit par Stéphanie Benson ; illustré par Julien
Castanié. - Paris : Syros, 2015.
Résumé : Boucle d'Or et son petit frère découvrent la maison des ours, où tout est
écrit en anglais. Des romans en français qui passent petit à petit en anglais.
Cote: 428G Anglais
Wiggins Sherlock et le mysterious poison / écrit par Béatrice Nicodème ; illustré par
Audrey Molinatti. - Paris : Syros, 2017.
Résumé : Comme chaque année, les jeunes Bretons de Roscoff, que l’on appelle
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les Johnnies, viennent vendre à Londres leurs chapelets d’oignons rouges. C’est
ainsi que Wiggins fait la connaissance de Guillaume, qui a beaucoup de mal à se
débrouiller dans les rues de la capitale, parce qu’il ne parle presque pas anglais.
Lorsque l’un des Johnnies est gravement empoisonné, et Guillaume accusé à tort,
Wiggins décide de faire la preuve de l’innocence de son nouvel ami. Sherlock
Holmes accepte de l’aider dans son enquête, et lui donne un curieux indice :
« Cherchez la boîte d’allumettes ! ». Des romans en français qui passent petit à
petit en anglais.
Cote: 428G Anglais
Qui a vu le phantom of the opera ? / écrit par Carina Rozenfeld ; illustré par Julien
Castanié. - Paris : Syros, 2016.
Résumé : Gabriel et Emily se retournèrent et eurent un mouvement de recul.
Devant eux se dressait un homme à la peau très blanche et légèrement
transparente. Oh my God ! It's a ghost ! Emily screamed. Les deux cousins se
serrèrent l'un contre l'autre, figés sur place. Ils fixaient avec terreur le fantôme qui
flottait au-dessus des fauteuils et se rapprochait d'eux. C'est alors que l'apparition
se pencha, la mine soucieuse, et demanda d'un ton moqueur : What's the
matter ? Seen a ghost ? Puis il éclata de rire." Des romans en français qui passent
petit à petit en anglais.
Cote: 428G Anglais

Arts – Loisirs
Land art de printemps / écrit par Marc Pouyet. - Toulouse : Plume de carotte, 2019.
Résumé : Pissenlits, jonquilles, marguerites, violettes, artichauts, fraises, feuilles de
hêtre, fougères... Incroyable tout ce que l'on peut créer avec la nature
printanière, pleine de douceur et de renouveau ! Il suffit de se promener dans la
prairie, de flâner au bord de l'eau, de s'arrêter dans un potager, de se balader en
forêt ou même en ville, pour voir que cette nature nous offre tout ce qu'il faut pour
être créatif !
Cote: 709.4G Land art
Carmen [Enregistrement sonore] : un opéra de Georges Bizet / Georges Bizet ,
compositeur ; adapté par Christian Eymery ; raconté par Ethel Houbiers ; illustré par
Caterina Baldi. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : L'histoire tragique de Carmen, bohémienne libre et passionnée, à la
recherche du grand amour...
Cote: 782.1P Opéra
Atchoum [Enregistrement sonore] / écrit par François Hadji-Lazaro, compositeur,
interprète ; illustré par Delphine Durand. - Toulouse : Milan, 2019.
Contient : Atchoum ; Barbe ; La grenadine ; Le cirque à l'envers ; Saucisson ; La
petite Géraldine ; Poupouille le roi de la chatouille ; Mamie ; La belle au bois
dormant ; La girafe et le moustique ; Papa au volant ; Rock'n drôle.
Résumé : Un véritable concert de rock pour les enfants et leurs parents, avec des
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morceaux originaux et aussi des classiques de Pigalle, Garçons Bouchers et Los
Carayos réarrangés pour l'occasion !
Cote: 782.42P Chanson

Albums
Le grand voyage de Gouti / écrit par Michel Bussi ; illustré par Peggy Nille. Werbomont (Belgique) : Langue au chat, 2019.
Résumé : Gouti est un agouti, un petit rongeur qui vit heureux avec sa famille sur
une jolie plage qui leur offre tout ce dont ils ont besoin. Jusqu'au jour où survient
une énorme tempête qui les oblige à prendre la mer...
Cote: Aj BUSS
Jojo la Mache / écrit par et illustré par Olivier Douzou. - Rodez : Ed. du Rouergue,
2005.
Résumé : Jojo la Mache, c'est une vache. Mais pas n'importe quelle vache ! Une
vache très très vieille et très très drôle qui mâche depuis bien longtemps déjà... Et
une nuit, elle perd ses cornes et une autre nuit, autre chose. Mais ce n'est pas très
grave, parce que quoiqu'il arrive, Jojo la Mache, elle sera toujours là...
Cote: Aj DOUZ
Renardo (n° -) :
Renardo dit non / écrit par Sophie Furlaud ; illustré par Natascha Rosenberg. [S.l.] : Magnard, 2018.
Résumé : Il y a un tout petit mot magique que Renardo adore dire et répéter :
c'est NON !
Cote: Aj FURL
Notre petit lapin / écrit par Kes Gray ; illustré par Mary MacQuillan. - Paris :
Gautier-Languereau, 2008.
Résumé : Le jour où Thimothée, le petit lapin, apprend qu'il a été adopté, il ne
comprend pas. Il aime tellement ses parents qu'il n'avait jamais remarqué que son
papa était un cheval et sa maman une vache ! Grace à leur affection, il
apprendra que se ressembler importe peu pour former une famille.
Cote: Aj GRAY
Le fil / écrit par et illustré par Philippe Jalbert. - Paris : Gautier-Languereau, 2020.
Résumé : Oh hisse ! Il faut absolument tirer ce fil car au bout, il y a un petit trésor...
Une petite dame, un chat, un cochon, un ours, un géant même et aussi un tout
petit poussin s'entraident pour tirer sur ce satané fil. Qu'y a-t-il au bout ?
Cote: Aj JALB
Une graine de confiance pour Luna / écrit par Kochka ; illustré par Raphaëlle
Michaud. - Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : Luna a du mal à prendre des décisions. Elle suit souvent ce que lui
commande sa copine Estelle. Mais aujourd’hui, la maîtresse a planté une graine
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de confiance en Luna. Et si le sport lui permettait de s’affirmer ?
Cote: Aj KOCH
La boussole magique / écrit par Paul MacCartney ; illustré par Kathryn Durst. Paris : M. Lafon, 2019.
Résumé : Découvrez Papy, l'intrépide explorateur qui a plus d'un tour dans sa
manche... Grâce à sa boussole magique, Papy emmène ses quatre petits-enfants
vivre des aventures époustouflantes... Rejoignez-les et chevauchez les poissons
volants, esquivez les bisons sauvages et échappez aux avalanches !
Cote: Aj MACC
Les toutous à Paris / écrit par et illustré par Dorothée de Monfreid. - Paris : Ecole
des loisirs, 2019.
Résumé : L’oncle Jacob va fêter ses 100 ans ! Il invite les toutous à la soirée qu'il
organise chez lui au 16, rue du Gros Caillou, à Paris. Les toutous se préparent et
sautent dans le train pour la capitale. Mais Paris est une très grande ville.
Comment trouver la bonne rue ? En cherchant un gros caillou, peut-être ? Sur leur
chemin, les toutous vont découvrir des merveilles... Arriveront-ils à l'heure pour la
fête ?
Cote: Aj MONF
Hector et les bêtes sauvages / écrit par Cécile Roumiguière ; illustré par Clémence
Monnet. - Paris : Seuil, 2019.
Résumé : Il n'est pas facile de devenir une grande sœur. À l'arrivée du bébé, on
voudrait redevenir petite, être la seule et l'unique... C’est l’histoire d’un voyage, de
la colère à l'apaisement, de la nuit à la lumière. Une aventure un peu folle où les
doudous tiennent la main des enfants, tendent des fils au-dessus des forêts et
domptent des bêtes sauvages.
Cote: Aj ROUM
Mon premier concert : une symphonie d'émotions / écrit par Yukata Sado ; illustré
par Koshiro Hata. - Maisons-Laffitte : Nobi Nobi, 2018.
Résumé : Aujourd’hui, Mimi assiste à son premier concert. Son papa, chef
d’orchestre, lui avait promis de l’inviter quand elle entrerait à l’école. Le grand jour
est arrivé ! Et si elle avait sommeil pendant le concert ? Et si elle avait faim ? Avec
les autres spectateurs, Mimi va vivre une soirée magique à l’écoute de la
Neuvième symphonie de Beethoven.
Cote: Aj SADO
Le petit âne des collines / écrit par Coralie Saudo ; illustré par Mélanie Fuentes. Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 2019.
Résumé : Un petit âne élevé parmi les chevaux croise la route d’une fillette raillée
par les autres enfants. Pour elle, il renonce provisoirement à l’appel des collines. La
présence de cet être qui s’est lui-même libéré redonnera à l’enfant le sourire et la
joie de vivre. Une belle histoire pour apprendre à dépasser le regard des autres et
à assumer qui l’on est.
Cote: Aj SAUD
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L'arrivée des capybaras / écrit par et illustré par Alfredo Soderguit. - Paris : Didier,
2020.
Résumé : L'arrivée des capybaras dans un poulailler bouleverse le train-train
quotidien des habitants de la basse-cour. Méfiants, ces derniers édictent des
règles strictes pour ces intrus venus d'ailleurs. Ces imposants rongeurs doivent rester
confinés dans l'eau sans autorisation d'en sortir. Mais la curiosité d'un poussin et
d'un petit capybara va bouleverser l'ordre établi, remettant tout en question...
Cote: Aj SODE
Tahirou roi des Papous / écrit par Bernard Villiot ; illustré par Sebastien Chebret. Paris : L'élan vert, 2019.
Résumé : En Papouasie, des pirates mènent un siège contre le village de Tahirou.
Au début les provisions sont abondantes, mais bientôt elles se font rares et il ne
reste plus qu'un cochon pour nourrir tout le monde. Mais il appartient à Tahirou, qui
refuse que son ami soit mangé. Le jeune garçon le libère en cachette pendant la
nuit.
Cote: Aj VILL
Le camping-car de mon papy / écrit par et illustré par Harry Woodgate. - Paris :
Kimane, 2021.
Résumé : Quand ils étaient jeunes, Papy et Grand'pa ont parcouru le monde dans
leur camping-car. Mais Grand'pa n'est plus là. Le camping-car prend la poussière
au garage et Papy n'a plus envie de partir à l'aventure... Sa petite fille arrivera-telle à le faire changer d'avis ? Une belle histoire sur la famille, la perte et l'amour à
travers les générations.
Cote: Aj WOOD

Bandes dessinées
La mémoire de l'eau : première partie / scénario de Mathieu Reynès ; illustré par
Valérie Vernay. - Paris : Dupuis, 2012.
Résumé : Marion et sa mère ont quitté leur vie parisienne pour emménager dans la
maison familiale, après le décès de sa grand-mère. Depuis sa séparation, sa mère
a besoin de changer d’air. L’adolescente s’adapte avec curiosité à sa nouvelle
vie dans ce petit village en bord de mer. Petit à petit, elle explore les alentours de
sa maison, et s’interroge sur d’étranges sculptures qu’elle croise un peu partout. Et
puis il y a ce phare qu’elle aimerait bien visiter !
Cote: BDj Mémoire de l'eau

Contes
Le vilain petit canard [Enregistrement sonore] / adapté de Hans Christian
Andersen ; adapté par Héloïse Chouraki ; adapté par Arnaud Valois , interprète ;
Etienne Daho , compositeur ; illustré par Olivier Tallec. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : A peine est-il sorti de sa coquille que ses frères se moquent de lui ! Mais le
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vilain petit canard n'a pas dit son dernier mot...
Cote: CjP Andersen
Les sorcières de la rue des tempêtes [Enregistrement sonore] / écrit par Marlène
Jobert, interprète ; Eva Green, interprète ; Jean-François Leroux, compositeur ;
illustré par Frédéric Pillot. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Ce soir, c’est Noël, la fête la plus belle, la plus magique de l’année pour
les enfants ! Oui mais voilà, les sorcières de la rue des Tempêtes, comme toutes les
sorcières, détestent les enfants. Un jour comme aujourd’hui, où ils sont si joyeux et
excités, a de quoi les faire bouillonner de rage... Il leur vient alors une idée
diabolique : kidnapper le père Noël, priver les enfants de cadeaux et semer ainsi
la zizanie dans tous les foyers ! Les sorcières sont plus déterminées que jamais à
mettre leur plan à exécution. Mais c’est sans compter sur l’opposition de leur jeune
sœur, qui va tout faire pour contrer leur méchanceté et assurer la magie de Noël !
Cote: CjP Sorcière

Romans
Le prince cruel (n° 1) :
Le prince cruel / écrit par Holly Black. - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude
vit parmi les Faes, des créatures sublimes, immortelles... et cruelles. Mais être
humaine à Terrafe est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les
usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est
fait un ennemi de choix : le Prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner
sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le
défier, quelles qu'en soient les conséquences.
Cote: RjG BLAC
Un garçon c'est presque rien / écrit par Lisa Balavoine. - Paris : Rageot, 2020.
Résumé : Une chambre d'hôpital. Blanche, murs, sol et plafond. Une vitre laisse
entrevoir un parking clairsemé. Service de traumatologie. Un corps dans le lit.
Aucun mouvement à signaler. Une fille est assise dans une chaise métallique. Elle
est jolie, mais quelque chose dans son regard Inquiète. Une fille est assise et elle
attend. Elle attend depuis longtemps. Le réveil du garçon. Qui est Roméo, ce
garçon dans le coma ? Quels sont ses rêves, ses peurs, ses désirs, ses révoltes ? Et
comment est-il arrivé là ? Le portrait touchant d'un garçon d'aujourd'hui.
Cote: RjG BALA
N.E.O (n° 1) :
La chute du soleil de fer / écrit par Michel Bussi. - Paris : Pocket Jeunesse, 2020.
Résumé : Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour
les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les
uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une
étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de
ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ?
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L'heure de la confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle
encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ?
Cote: RjG BUSS
Jours sauvages / écrit par Claire Cantais. - Paris : Syros, 2020.
Résumé : Semaine 1 : Apprendre à survivre. Semaine 2 : Survivre ! Ils ont entre 13 et
15 ans. Ils ne se connaissent pas. Mais ils sont inscrits ensemble à un stage bushcraft
dans les Pyrénées cet été. Le bushcraft, c'est " l'art de vivre dans les bois ". Sans toit,
sans nourriture, sans rien. Certains sont prêts à se donner à fond, d'autres feraient
n'importe quoi pour ne pas être là. Mais pour tous, un même défi : dépasser ses
limites.
Cote: RjG CANT
Les jumeaux Fowl / écrit par Eoin Colfer. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Les jeunes frères d'Artemis Fowl prennent le contrôle... Action à cent à
l'heure et créatures en tout genre dans un univers magico-technologique explosif !
L'un est un brillant esprit scientifique et ne porte que des costumes qu'il imprime en
3D... L'autre rêve de vivre à l'état sauvage et de parler aux animaux. Tandis que
leur grand frère Artemis est en mission sur Mars, les deux garçons passent une nuit
seuls dans la villa des Fowl. Assez de temps pour se lier d'amitié avec un troll dont
le venin est recherché par toutes les organisations secrètes de la planète humaines ou non...
Cote: RjG COLF
Lire est dangereux (pour les préjugés) / écrit par Dave Connis. - Toulouse : Milan,
2020.
Résumé : Quel est le point commun entre L'Attrape-cœurs et Hunger Games ? Ce
sont des romans. Des romans interdits dans le lycée de Clara. Quand la jeune fille
découvre que, depuis des années, des œuvres y sont censurées sans que
personne n'en sache rien, elle décide d'entrer en résistante. Son plan ? Monter une
bibliothèque clandestine dans son casier. Et montrer qu'en aucun cas, les livres ne
peuvent être dangereux.
Cote: RjG CONN
Où le loup demeure / écrit par Aurore Gomez. - [S.l.] : Magnard, 2020.
Résumé : A Fonfroide, petit village niché au cœur des montagnes, l'arrivée des
loups divise les habitants. Tandis que les uns affichent une franche hostilité, d'autres
cherchent coûte que coûte à les protéger. Benjamin, lui, y voit un bon sujet de
documentaire pour son concours d'entrée dans une prestigieuse école de
cinéma, et Mathilda l'occasion de prendre un nouveau départ loin de tout ce
qu'elle connaît. Mais pour Abel, l'enjeu est tout autre. Fasciné par les loups, il craint
que leur présence lève le voile sur le lourd secret qu'il cache depuis des années.
Cote: RjG GOME
Le dossier Handle / David Moitet. - Paris : Didier, 2018.
Résumé : "Je suis seul, sans mes parents, dans une ville que je connais à peine,
avec deux assassins aux trousses et aucune idée de ce qu'ils me veulent... J'ai
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connu des jours meilleurs. Maintenant, je n'ai plus le choix : si je veux m'en sortir, il
va falloir que j'utilise mon don".
Cote: RjG MOIT
Comme des sauvages / écrit par Vincent Villeminot. - Paris : Pocket Jeunesse,
2020.
Résumé : Avertissement : Celui qui pénètre dans cette partie de la forêt ne
reviendra jamais en arrière. Jamais. Au cœur des collines, derrière la maison où
Tom, 13 ans, passe ses vacances, se cache un mystère inimaginable. Quand, au
détour d'un sentier, le jeune garçon tombe sur une immense clôture avec une
mise en garde inquiétante, il se sent irrépressiblement attiré... Et il disparaît.
Pendant des mois, sa grande sœur Emma va le chercher. Elle finira par découvrir
la vérité. Mais pourra-t-elle rebrousser chemin et révéler au monde le terrible secret
des Sources ?
Cote: RjG VILL
Lola à la folie / écrit par Alexandre Chardin. - [S.l.] : Magnard, 2019.
Résumé : Jacques et Mathias sont deux amis inséparables, liés par le jeu du
"Chiche ou Pois chiche" qui les pousse à réaliser des challenges à haut risque au
collège. Mais leur amitié sans faille va être mise à rude épreuve à cause... d'une
fille ! Jacques n'a en effet d'yeux que pour Lola, une élève lunaire au chignon tenu
par des crayons. Lorsque Mathias la soupçonne de les avoir dénoncés au
principal, les deux amis se déchirent. Mais Jacques n'y peut rien, il aime Lola un
peu, beaucoup, passionnément... à la folie ! Alors il tente le tout pour le tout :
prouver son amour à travers les défis les plus surprenants ! Un coup de folie qui
prouve que, à 11 ans aussi, on peut aimer comme un grand !
Cote: RjM CHAR
En apnée / écrit par Meg Grehan. - Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts,
2020.
Résumé : Maxime est une fille. Elle a onze ans, elle aime sa mère qui l'élève seule,
les livres et savoir plein de choses sur tout. Dans un monde complexe, aimer et
savoir la rassurent. Maxime sait des choses sur les baleines, sur les créatures sousmarines, sur son meilleur ami de toujours, Adam, et aussi, qu'elle ne sait pas tout.
Par exemple, elle ne sait pas expliquer ce qu'elle ressent pour Chloé, ce sentiment
nouveau et étrange, un émoi qu'elle ne comprend pas. Elle aimerait savoir si c'est
ce qu'on appelle un coup de foudre et, comme elle est une fille et Chloé aussi, si
elle a le droit de ressentir ça pour elle. Maxime ne peut pas poser ces questions à
Adam, et sa mère n'entend pas ce qu'elle veut lui dire. Elle cherche alors des
réponses dans les livres, des livres où des filles se prennent la main et où des
garçons s'embrassent.
Cote: RjM GREH
L'amicale des sans-amis / écrit par Rachel Hausfater ; illustré par Caroline Ayrault.
- Paris : Casterman, 2020.
Résumé : Pour Saul, la récré, c'est une corvée. Il préfère rester en classe, où tout le
monde est assis côte à côte : au moins, là, personne ne remarque qu'il n'a pas
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d'amis... En effet, Saul est un sans-ami, et c'est un peu comme une maladie.
Heureusement, il se trouve un refuge : une petite cabane qui ne sera qu'à lui, à
l'abri du regard des autres. Un jour, Solène vient toquer à la porte de sa cabane.
Elle aussi est une sans-ami, tout comme Souleyman, Sélim, Célimène et Alan qui
viennent s'incruster les uns après les autres. Ensemble, ils vont fonder un groupe
dédié aux personnes qui, comme eux, sont toujours seules : l'Amicale des SansAmis.
Cote: RjM HAUS
Quatre sœurs et le manoir hanté / écrit par Sophie Rigal-Goulard ; illustré par
Diglee. - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Nous rêvions de découvrir l'Ecosse ! Mais le manoir où nous habitons est
lugubre. Les marches de l'escalier grincent sans raison, une mélodie retentit la nuit
et une ombre étrange apparaît. Est-ce Luna, Lisa, Lou ou bien moi, Laure, qui
tremble le plus ?
Cote: RjM RIGA
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