
1 

 

Psychologie - Philosophie 
 

Un petit vélo dans ma tête : 

Alexandre découvre qu'il est 

hypersensible / écrit par et illustré par 

Corinne Vonaesch.  - Paris : Books on 

demand, 2020.  

Résumé : Voici un livre visant à aider 

les enfants hypersensibles à 

s'accepter tels qu'ils sont, et à 

apprécier leur différence. Il permettra 

aussi aux parents de mieux 

comprendre ce trait de personnalité 

qui touche 1 personne sur 5. 

Cote: 152.4G Hypersensibilité 

 

Je suis gentil / illustré par Marie Paruit.  

- Paris : Larousse, 2020.  

Résumé : Aider, partager, faire 

attention à l'autre... Des exemples 

concrets à mettre en place à la 

maison et une échelle de la 

gentillesse pour aider l'enfant à se 

situer à la fin de sa journée. 

Cote: 152.4P Gentillesse 

 

Je suis content / illustré par Marie 

Paruit.  - Paris : Larousse, 2020.  

Résumé : Comprendre ce que l’on 

ressent quand on est content et 

pourquoi. 

Cote: 152.4P Joie 

 

Marinette : 20 histoires sur la vie / écrit 

par Marie Papillon ; illustré par 

Blanche Sabbah. - Paris : Hachette, 

2021.  

Résumé : Marinette, c'est toi, c'est 

moi, c'est nous avec toutes les 

questions qu'on s'est tous posées et 

qu'on a tout.e.s eu envie de poser 

aux autres, sans parfois oser. 

Consentement, homosexualité, 

masturbation, deuil, allaitement, 

handicap... A travers 20 histoires 

courtes, Marie Papilon aborde avec 

humour et bienveillance des sujets de 

société considérés parfois comme 

tabous. Destiné à tous, ce livre est 

avant tout un moment de partage, 

de transmission et d'ouverture au 

dialogue, pour porter un regard 

sensible, enfantin et innocent sur les 

situations de la vie auxquelles nous 

sommes confrontés.  

Cote: 155.4G Question 

 

Sciences de la nature 
 

Le grand livre de la naure / sous la 

resp. de Alessandro Staehli et Franck 

Bas. - Neuchâtel : La Salamandre, 

2021.  

Résumé : Tu as envie d'explorer la 

campagne et d'observer les animaux 

qui y vivent, suivre leurs traces, 

comprendre leurs comportements, 

identifier les fleurs et connaître toutes 

les ruses des pros ? Alors ce livre est 

fait pour toi. Avec lui, découvre la 

campagne et tous ses secrets. 

Cote: 500G Nature 

 

C'est quoi... la lune ? / écrit par Katie 

Daynes ; illustré par Marta Alvarez 

Miguens.  - London : Usborne, 2019.  

Résumé : Un livre plein de charme à 

l'intention des nouvelles générations, 

50 ans après les premiers pas de 

l'homme sur la Lune. 

Cote: 523.3P Lune 

 

C'est quoi...la neige ? / écrit par Katie 

Daynes ; illustré par Marta Alvarez 

Miguens.  - London : Usborne, 2018.  

Résumé : De quoi la neige est-elle 

formée ? Où puis-je en trouver et que 

puis-je faire avec ? Des rabats à 

soulever pour le découvrir. 

Cote: 551.57P Neige 

    

C'est quoi... les nuages ? / écrit par 

Katie Daynes ; illustré par Marta  
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Alvarez Miguens. - London : Usborne, 

2021.  

Résumé : Qu'est-ce que c'est, les 

nuages ? Pourquoi les nuages 

d'orage lancent-ils des éclairs et 

grondent-ils ? Comment se forme un 

arc-en-ciel ? Des volets à soulever 

pour le savoir ! 

Cote: 551.5P Nuage 

 

La préhistoire / écrit par Emilie 

Beaumont. - Paris [etc.] : Fleurus [etc.], 

2019.  

Résumé : Suis Youne, un petit garçon 

de la Préhistoire. Il te décrit son 

époque : la vie dans les grottes ou les 

tentes, les bêtes sauvages, la chasse 

et les activités artistiques. 

Cote: 560P Préhistoire 

 

Les dinosaures / écrit par Delphine 

Badreddide ; illustré par Ute Fuhr.  - 

Paris : Gallimard, 2020.  

Résumé : Saviez-vous que les 

dinosaures ont laissé des traces de 

leurs pattes sur terre ? Qu'ils 

pondaient des œufs ? Qu'en étudiant 

leurs squelettes fossiles, les chercheurs 

peuvent reconstituer leur aspect 

physique mais qu'il est impossible de 

deviner certains détails comme leur 

couleur par exemple ? Non 

seulement ce livre contient plein 

d'informations sur le monde des 

dinosaures mais en plus, il est interactif 

: en actionnant une tirette, hop ! le 

squelette devient un dinosaure en 

chair et en os. En ouvrant un grand 

rabat, zou ! c'est parti pour une 

immersion complète en compagnie 

de monstrueuses créatures marines... 

Cote: 567.91P Dinosaure 

 

Les dinosaures / illustré par Didier 

Balicevic.  - Toulouse : Milan, 2019.  

Résumé : Une centaine d'illustrations 

légendées pour tous les petits  

 

passionnés de dinosaures ! 

Cote: 567.91P Dinosaure 

 

Pourquoi les dinosaures avaient de 

grandes dents : et plein de questions 

sur les dinosaures / écrit par Cécile 

Jugla ; illustré par Magali Clavelet.  - 

Paris : Larousse, 2019.  

Résumé : Un documentaire interactif 

qui répond aux questions des enfants 

sur les dinosaures. 

Cote: 567.91P Dinosaure 

 

Les fleurs de mon jardin / écrit par 

Adeline Ruel. - Paris : Père 

Castor-Flammarion, 2021.  

Résumé : Observe attentivement la 

nature qui t'entoure et découvre des 

fleurs merveilleuses. 

Cote: 582.13P Fleur 

 

Les petits animaux de mon jardin / 

écrit par Adeline Ruel.  - Paris : Père 

Castor-Flammarion, 2021.  

Résumé : Observe attentivement la 

nature qui t'entoure et découvre des 

petits animaux merveilleux. 

Cote: 591.9P Jardin 

 

Les insectes de mon jardin / écrit par 

Adeline Ruel. - Paris : Père 

Castor-Flammarion, 2020.  

Résumé : Observe attentivement la 

nature qui t'entoure et découvre des 

insectes merveilleux. 

Cote: 595.7P Insecte 

 

Sciences appliquées 
 

Pourquoi je dois me brosser les dents 

? / écrit par Katie Daynes ; illustré par 

Marta Alvarez Miguens.  - London : 

Usborne, 2020.  

Résumé : Pourquoi je dois me brosser 

les dent ? Les animaux se brossent-ils 

aussi les dents ? Pourquoi les dents 
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des bébés tombent-elles ? Des rabats 

à soulever pour découvrir les 

réponses. 

Cote: 612.3P Dent 

    

Le bébé / Daniel Bour ; illustré par 

Claude Delafosse. - Paris : Gallimard, 

1992.  

Résumé : Que mangent les bébés ? 

Quand apprennent-ils à marcher, à 

parler ? En observant les bébés ainsi 

que les bébés des animaux, les 

enfants de 3 à 7 ans pourront mieux 

comprendre un univers qu'ils viennent 

à peine de quitter. 

Cote: 612.65P Bébé 

 

Le chantier / illustré par Robert 

Barborini.  - Toulouse : Milan, 2019.  

Résumé : Une centaine d'illustrations 

légendées sur le chantier, pour tous 

nos petits constructeurs en herbe ! 

Cote: 624P Chantier 

 

Arts – Loisirs 
 

100 [Cent] idées géniales pour 

chasser la routine en Famille / écrit 

par Claude Brasseur et Charles 

Dutertre.  - Paris : Casterman, 2021.  

Résumé : Camper dans le salon dîner 

dans le noir, improviser un concert 

dans la cuisine, inverser les rôles 

parents-enfants, dessiner à plusieurs 

un portrait de famille, glisser des mots 

doux surprises partout dans la 

maison... Autant d'activités drôles, 

faciles à réaliser et gratifiantes pour 

passer de vrais moments ensemble, 

renforcer la complicité entre les 

membres de la famille et révéler les 

talents de chacun ! 

Cote: 790.1G Loisirs 

 

Le livre de ma jungle / écrit par Alice 

de Nussy ; illustré par Estelle 

Billon-Spagnol. - Paris : Grasset, 2022.  

Résumé : La maison, l'école, la 

cantine, le square... une journée à 

hauteur d'enfant, c'est souvent la 

jungle : une jungle colorée, pleine de 

vie, où chaque moment est une 

aventure ! Un livre d'observation où 

retrouver le doudou caché dans 

chaque page. 

Cote: 793.9P quotidien 

 

Histoire 
 

Les pirates / illustré par Robert 

Barborini.  - Toulouse : Milan, 2019.  

Résumé : Une centaine d'illustrations 

légendées sur les pirates, pour tous 

nos petits flibustiers en herbe ! 

Cote: 910.45P Pirate 

 

Albums 
 

Joséphine / écrit par et illustré par 

Chloé Alméras.  - Paris : Seuil, 2021.  

Résumé : En haut, en bas, dessus, 

dessous, petites et grandes choses à 

regarder : les yeux bien ouverts, le 

museau au vent, Joséphine n'en finit 

pas de s'étonner ! 

Cote: Aj ALME 

    

L'école / illustré par Tiago Americo.  - 

[s.l.] : Auzou, 2020.  

Résumé : Pour découvrir l'univers de 

l'école et préparer la rentrée scolaire 

en maternelle ! 

Cote: Aj AMER 

 

Où est le tigre ? / illustré par Ingela P. 

Arrhenius.  - Paris : Gründ, 2020.  

Résumé : Soulève les volets en feutrine 

et joue à cache-cache avec les 

animaux d'Asie ! 

Cote: Aj ARRH 

 

La fête du printemps / écrit par et 

illustré par Silvia Borando.  - Paris : 
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Kimane, 2022.  

Résumé : Comme chaque année, les 

animaux de la forêt se réjouissent à 

l'idée de la prochaine fête du 

printemps : lièvres, grenouilles et 

écureuils se précipitent tous vers le 

grand événement. La tortue, elle 

aussi, a hâte d'y être et commence 

son voyage en pensant aux plaisirs 

qu'elle va y trouver... Mais la fête du 

printemps sera-t-elle aussi bonne 

qu'elle l'a imaginée ? 

Cote: Aj BORA 

 

Neige / écrit par et illustré par Anaïs 

Brunet.  - Paris : Didier, 2021.  

Résumé : Un album qui raconte 

l’attente, le ciel en coton, la légèreté 

des premiers flocons... 

Cote: Aj BRUN 

    

Charles, prisonnier du cyclope / écrit 

par Alex Cousseau ; illustré par 

Philippe-Henri Turin - Paris : Seuil, 2012.  

Résumé : Charles cherche un ami. 

Avec ses ailes de dragon, il fait le tour 

du monde pour en trouver un. Mais 

est-ce aussi simple ? 

Cote: Aj COUS 

 

Ralentir / écrit par Stéphanie 

Demasse-Pottier ; illustré par Julia 

Woignier.  - Paris : Albin Michel, 2022.  

Résumé : Aujourd'hui, tout va trop 

vite... Mais qu'ont-ils, tous ces adultes, 

à être toujours pressés et à courir 

partout ? Et s'il fallait s'arrêter un peu 

pour se recentrer sur les choses qui 

ont vraiment de l'importance - jouer, 

faire des câlins ? C'est en croisant la 

route d'un animal que la famille va se 

réapproprier la temporalité de sa vie. 

Il suffit parfois d'une rencontre pour 

ralentir, regarder autour de soi... et 

renouer avec la vie douce et le 

vivant. 

Cote: Aj DEMA 

Le monstre du placard est amoureux ! 

/ écrit par Mr Tan ; illustré par Bruno 

Salamone. - Arles : Actes sud, 2021.  

Résumé : Catastrophe : il y a quelque 

chose qui cloche chez le monstre du 

placard ! Il est mou comme un 

chamallow, il ne sait plus combien 

font 2 + 2, et il a tout le temps mal au 

ventre... Mince alors, on dirait bien 

que le monstre est amoureux ! Une 

nouvelle aventure pour ce héros 

attachant, pleine d'humour et de 

tendresse....  

Cote: Aj DOLE 

 

Pouet ! / écrit par et illustré par Claire 

Garralon.  - [s.l.] : MeMo, 2021.  

Résumé : Monique, Muriel et Mokhtar 

sont inquiets. Michel la mouette 

semble bien mal en point... 

Cote: Aj GARR 

 

Qui vit où ? / écrit par et illustré par 

Katerina Gorelik. - Paris : Larousse, 

2019.  

Résumé : Les taupes creusent des 

galeries sous la terre, les ours s'abritent 

dans leur tanière, et les chauves-souris 

vivent en bandes dans des grottes... 

Cote: Aj GORE 

    

Qui dort ici ? / écrit par et illustré par 

Sabine De Greef.  - Paris : L'Ecole des 

loisirs, 2013.  

Résumé : Qui se cache sous la 

couette moelleuse ? Une oreille qui 

dépasse, un museau qui pointe et des 

pattes agrippées au drap fleuri. 

Va-t-on oser tourner les pages ? Oui, 

mais tout doucement car il ne 

faudrait pas réveiller le petit loup qui 

dort d’un sommeil agité. 

Cote: Aj GREE 

 

Le cadeau de Minuit / Soon-mi Hong.  

- Paris : L'élan vert, 2020.  

Résumé : Jour et Nuit ont cinq 
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enfants : Aurore, Matin, Midi, Soir et 

Minuit. Quand, tour à tour, les lapins 

s'éveillent, une surprise les attend. 

Mais où se cache le cadeau de 

Minuit ? 

Cote: Aj HONG 

 

Premiers bonheurs / écrit par et illustré 

par Véronique Joffre. - Paris : T. 

Magnier, 2021.  

Résumé : Un album, d'une incroyable 

tendresse, qui regroupe les premiers 

bonheurs que vivent et ressentent les 

tout-petits, humains comme animaux. 

Des bonheurs simples tels que le 

premier bain, le parfum d'une fleur, la 

découverte d'un nouvel aliment, le 

plaisir de jouer entre frères et sœurs... 

Cote: Aj JOFF 

 

Le rocher tombé du ciel / écrit par et 

illustré par Jon Klassen.  - Paris : Ecole 

des loisirs, 2022.  

Résumé : Au milieu de nulle part, un 

coin de terre et de ciel ; un rocher en 

forme d'œuf géant prêt à s’abattre 

comme une météorite. Trois acteurs : 

une tortue, un tatou et un serpent 

entrent en scène à tour de rôle. Cinq 

actes : un rocher, sa chute, le rêve 

d’un monde futur, le coucher du soleil 

et finalement comment trouver sa 

place quand, précisément il n’y a 

plus de place... 

Cote: Aj KLAS 

 

Le monstre des couleurs va à l'école / 

écrit par et illustré par Anna Llenas. - 

Paris : Quatre Fleuves, 2019.  

Résumé : Le monstre des couleurs est 

un peu inquiet. Aujourd'hui, il va à 

l'école pour la première fois... et il n'a 

aucune idée de ce qui va lui arriver ! 

Aussi enthousiaste qu'apeuré, il se 

sent submergé par un mélange 

d'émotions. Heureusement, son amie 

la petite fille est là pour le rassurer et 

le guider. 

Cote: Aj LLEN 

 

Sur le chemin de l'école / écrit par 

Anne Loyer ; illustré par Lili la baleine.  

- Paris : Maison eliza, 2020.  

Résumé : Voici l’histoire d’Ada, une 

petite fille que l’on presse encore et 

toujours chaque jour. Sur le chemin 

de l’école, Ada est tiraillée entre ses 

rêveries et l’heure de la sonnerie... 

Cote: Aj LOYE 

 

Sous ma couverture vit une tortue / 

écrit par Marcus Malte ; illustré par 

Aurélie Guillerey. - Paris : Sarbacane, 

2012.  

Résumé : Sous ma couverture vit une 

tortue. L'avez-vous vue ? ça 

m'étonnerait. Au moindre petit bruit, 

hop ! elle disparaît. 

Cote: Aj MALT 

    

Timoté (n° -) :  

Timoté aime la planète / écrit par 

Emanuelle Massonaud ; illustré par 

Mélanie Combes.  - Paris : Gründ, 

2021.  

Résumé : Timoté apprend à prendre 

soin de la planète ! Avec sa classe, 

à l'occasion d'une visite à la 

Fondation GoodPlanet, Timoté 

découvre la nature pour mieux la 

protéger. A quoi servent les abeilles 

et les insectes ? Pourquoi faut-il 

manger les légumes et fruits qui 

poussent à côté de chez nous plutôt 

que de les faire venir du bout du 

monde ? Comment trier ses déchets 

? Une journée passionnante pour 

grandir en apprenant à prendre 

soin de sa planète. 

Cote: Aj MASS 

 

Timoté (n° -) :  

Timoté aime tout faire seul / écrit 

par Emanuelle Massonaud ; illustré 
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par Mélanie Combes. - Paris : 

Gründ, 2021.  

Résumé : Timoté veut tout faire tout 

seul ! Depuis quelques mois, 

impossible de l'aider ou de conseiller 

Timoté. Il veut tout faire tout seul : se 

laver, s'habiller, éplucher les 

légumes et les fruits... Bien sûr, papa 

et maman sont très fiers de leur petit 

qui grandit. Timoté fait de petites 

erreurs mais il apprend vite ! 

Cote: Aj MASS 

 

Timoté (n° -) :  

Timoté va sur le pot / écrit par 

Emanuelle Massonaud ; illustré par 

Mélanie Combes. - Paris : Gründ, 

2022.  

Résumé : Timoté apprend à être 

propre ! Petits accidents et grands 

succès, que de choses à raconter ! 

Cote: Aj MASS 

 

Le secret de Grand Coeur / écrit par 

Sophie de Mullenheim ; illustré par 

Annick Masson.  - Paris [etc.] : Fleurus 

[etc.], 2022.  

Résumé : C'est l'histoire d'un petit 

garçon qui reçoit de sa grand-mère 

un cadeau précieux. C'est l'histoire 

d'une coiffe de chef indien, une 

coiffe un peu magique... 

Cote: Aj MULL 

 

La nature au bout des doigts / écrit 

par et illustré par Pénélope.  - Paris : 

Les Grandes Personnes, 2021.  

Résumé : Cet étonnant imagier vous 

fera découvrir la nature du bout des 

doigts. Les images, gaufrées, jouent 

avec nos sensations et nos sens. On 

s'attarde sur chaque double page 

pour ressentir, suivre les contours du 

roseau ou découvrir les motifs du 

tronc de l'olivier. Un livre tout blanc, 

d'une grande délicatesse, à voir et  

 

caresser du bout des doigts. 

Cote: Aj PENE 

    

Papamax et Papalou / écrit par 

Mathilde Perrault-Archambault ; 

illustré par Stefanie Van Hertem.  - 

Bruxelles : Alice, 2022.  

Résumé : Maxence et Louis veulent 

jouer à papa et maman, mais qui fera 

la maman ? Et surtout comment on 

ressemble à une maman ? Et 

finalement deux papas c'est bien 

aussi non ? 

Cote: Aj PERR 

 

Je veux gagner / écrit par Simon 

Philip ; illustré par Lucia Gaggiotti.  - 

Paris : Little urban, 2019.  

Résumé : Elle veut la plus brillante des 

médailles et son nom sur un trophée. 

Elle veut vraiment gagner ! Mais que 

se passe-t-il quand elle n'obtient pas 

ce qu'elle veut ? Une histoire 

triomphante pour découvrir qu'il y a 

toutes sortes de victoires dans la vie. 

Cote: Aj PHIL 

 

Coucou ferme / écrit par Camilla Reid 

; illustré par Ingela P. Arrhenius.  - 

Paris : Gründ, 2020.  

Résumé : Coucou les cochons ! Et le 

veau ! Coucou toi ! 

Cote: Aj REID 

 

Coucou ours / écrit par Camilla Reid ; 

illustré par Ingela P. Arrhenius. – Paris : 

Gründ, 2021.  

Résumé : Coucou les écureuils ! Et 

l'ours brun ! 

Cote: Aj REID 

    

Coucou pomme / écrit par Camilla 

Reid ; illustré par Ingela P. Arrhenius.  

- Paris : Gründ, 2021.  

Résumé : Amuse-toi avec les pages et 

joue à cache-cache en te  
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promenant ! 

Cote: Aj REID 

 

Coucou soleil / écrit par Camilla 

Reid ; illustré par Ingela P. Arrhenius.  

- Paris : Gründ, 2020.  

Résumé : Coucou les poissons ! Et le 

soleil ! 

Cote: Aj REID 

 

Dansons la capucine / illustré par 

Anouk Ricard.  - Paris : Casterman, 

2012.  

Résumé : Chez nous, il n'y a pas de 

pain. Et chez madame lapine ? 

Cote: Aj RICA 

 

Crocolou aime la piscine / écrit par et 

illustré par Ophélie Texier. - Arles : 

Actes sud, 2017.  

Résumé : Qu'est-ce qu'il fait chaud ! Et 

si on allait à la piscine ? propose la 

maman de Crocolou. Toute la famille 

prépare son sac, et hop, en route ! 

Cote: Aj TEXI 

 

Maman à l'école / écrit par Eric Veillé 

; illustré par Pauline Martin. - Arles : 

Actes sud, 2018.  

Résumé : C'est le premier jour de 

l'école. Hors de question pour cette 

petite fille-là de laisser sa maman 

l'abandonner au milieu des autres 

enfants en pleurs. Elle s'accroche fort 

à elle et voilà donc Maman parmi les 

élèves dans la classe ! 

Cote: Aj VEIL 

 

Bandes dessinées 
 

Boruto : Naruto next generation (n° 

13) :  

Boruto / illustré par Mikio Ikemoto ; 

scénario de Ukyô Kodachi. - 

Bruxelles : Kana, 2022.  

Cote: BDj Boruto 

 

T'as fait tes devoirs ? (n° 1) :  

T'as fait tes devoirs ? / écrit par et 

illustré par Dominique Malinas. - 

Charnay-lès-Macon : Bamboo, 

2022.  

Résumé : Le plus dur dans les 

devoirs, c'est de s'y mettre ! Les 

parents de Lola et Tom ont bien des 

soucis. L'aînée est au collège, le 

cadet en primaire, et le soir, c'est 

toujours le même rituel : il faut faire 

les devoirs ! Chacun y va de sa 

stratégie pour réussir à retenir une 

leçon d'anglais, de son petit truc 

pour résoudre une équation... ou de 

la meilleure façon de les expédier 

au plus vite. Heureusement, ils 

peuvent compter sur les 

grands-parents. Il faut dire que 

pépé Louis était un as à l'école... 

buissonnière ! 

Cote: BDj Devoirs 

 

Dragon Ball (n° 28) :  

Le garçon venu du futur / écrit par 

et illustré par Akira Toriyama. - 

Grenoble : Glénat, 2006.  

Cote: BDj Dragon Ball 

 

Edens zero (n° 2) :  

Larmes de métal / scénario de et 

illustré par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.  

Cote: BDj Edens Zero 

 

Edens zero (n° 3) :  

Edens zero / scénario de et illustré 

par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.  

Cote: BDj Edens zero 

    

Edens zero (n° 4) :  

De nouveaux compagnons / 

scénario de et illustré par Hiro 

Mashima. - Boulogne-Billancourt 
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(Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 5) :  

Feu d'artifice / scénario de et illustré 

par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 6) :  

Les mots sont source de force / 

scénario de et illustré par Hiro 

Mashima. - Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2019.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 7) :  

Aller de l'avant / scénario de et 

illustré par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 8) :  

Ceux qu'on aime / scénario de et 

illustré par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 9) :  

Ne pleure pas / scénario de et 

illustré par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 10) :  

Notre futur / scénario de et illustré 

par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 11) :  

Shiki vs. Drakkhen / scénario de et 

illustré par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2020.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 12) :  

L'avènement du grand démon / 

scénario de et illustré par Hiro 

Mashima. - Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.  

Cote: BDj Edens zero 

   

Edens zero (n° 13) :  

Dragon fall / scénario de et illustré 

par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 14) :  

Stardrain / scénario de et illustré par 

Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 15) :  

Pour pouvoir rire beaucoup / 

scénario de et illustré par Hiro 

Mashima. - Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 16) :  

La grande guerre d'Aoi: ouverture / 

scénario de et illustré par Hiro 

Mashima. - Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Edens zero (n° 17) :  

Un monde gris / scénario de et 

illustré par Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2021.  

Cote: BDj Edens zero 
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Edens zero (n° 18) :  

Le faux 5 / scénario de et illustré par 

Hiro Mashima. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2022.  

Cote: BDj Edens zero 

 

Fairy tail 100 years quest (n° 10) :  

Fairy tail 100 years quest / scénario 

de Hiro Mashima ; illustré par Atsuo 

Ueda. - Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2022.  

Cote: BDj Fairy tail 100 

 

Fire force (n° 22) :  

Fire force / écrit par et illustré par 

Atsushi Ohkubo.  - Bruxelles : Kana, 

2022.  

Cote: BDj Fire force 

 

Le grimoire d'Elfie (n° 1) :  

L'île presque / écrit par Christophe 

Arleston et Audrey Alwett ; illustré 

par Mini Ludvin. - 

Charnay-lès-Macon : Drakoo, 2021.  

Résumé : Elfie et Magda vivent 

depuis la mort de leur mère chez 

une tante acariâtre. Mais un jour 

leur sœur aînée revient de Londres : 

elle a transformé un bus anglais en 

librairie ambulante pour aller de 

village en village. Une nouvelle vie 

commence ! Leur première étape 

les amène dans une île bretonne où 

de vieilles rancœurs secouent la 

population, pour un mystérieux 

timbre perdu. Mais surtout, Elfie 

découvre qu’elle a hérité des 

talents de sorcière de sa mère, et 

d’un grimoire qu’elle doit nourrir de 

ses écrits. 

Cote: BDj Grimoire d'Elfie 

    

Le grimoire d'Elfie (n° 2) :  

Le dit des cigagles / écrit par 

Christophe Arleston et Audrey 

Alwett ; illustré par Mini Ludvin.  - 

Charnay-lès-Macon : Drakoo, 2021.  

Résumé : Elfie et ses deux soeurs, 

Louette et Magda, arrivent avec 

leur bus-librairie à Gonerbes, un 

village du Luberon écrasé par le 

soleil. Elles y rendent visite à Alistair 

Kinloch, un écrivain autrefois ami de 

leur mère. Mais Alistair ne parvient 

plus à écrire. Sa machine à écrire a 

été volée et son inspiration avec. 

Comme si ça ne suffisait pas, une 

cascade d’incidents inquiétants 

s’abat sur l’écrivain à succès. 

Cote: BDj Grimoire d'Elfie 

 

Inazuma Eleven (n° 9) :  

Inazuma Eleven / écrit par et illustré 

par Tenya Yabuno. - Paris : 

Kurokawa, 2022.  

Résumé : Mark Evans tente de 

ranimer l'esprit d'Inazuma Eleven, 

une équipe légendaire composée 

de membres ayant chacun une 

technique de jeu foudroyante. 

Cote: BDj Inazuma Eleven 

 

Magus of the library (n° 5) :  

Magus of the library / scénario de et 

illustré par Mitsu Izumi. - Paris : 

Ki-oon, 2022.  

Cote: BDj Magus 

 

One-punch man (n° 24) :  

Sacrifice / scénario de One ; illustré 

par Yusuke Murata. - Paris : 

Kurokawa, 2022.  

Cote: BDj One-punch man. 

 

Les filles sages vont en enfer / 

scénario de et illustré par Tohar 

Sherman-Friedman. - Paris : Delcourt, 

2021.  

Résumé : Construit sous la forme de 

plusieurs petites histoires, cet ouvrage 

autobiographique au trait coloré et 

expressif raconte la vie d'une jeune 

fille ayant grandi dans les colonies en 
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Israël au sein d'une famille religieuse. 

Tohar dévoile avec beaucoup de 

sincérité ses moments de vie et la 

difficulté de grandir dans cette 

communauté alors qu'elle a choisi de 

prendre ses distances avec la religion. 

Cote: BDj Sherman-Friedman 

    

Les super sisters / scénario de 

Cazenove ; scénario de et illustré par 

William. - Charnay-lès-Macon : 

Bamboo, 2021.  

Cote: BDj Sisters 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime 

(n° 18) :  

Moi, quand je me réincarne en 

Slime / écrit par Fuse ; illustré par 

Taiki Kawakami. - Paris : Kurokawa, 

2022.  

Cote: BDj Slime 

 

Space brothers (n° 38) :  

Space brothers / scénario de et 

illustré par Chûya Koyama. - 

Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2022.  

Cote: BDj Space brothers 

 

Splatoon (n° 14) :  

Splatoon / écrit par et illustré par 

Sankichi Hinodeya. - Paris : Soleil 

Manga, 2022.  

Cote: BDj Splatoon 

 

Contes 
 

La graine du petit moine / écrit par 

Zaozao WANG ; illustré par Li HUANG.  

- Champs-sur-Marne : HongFei 

Cultures, 2014.  

Résumé : Un moine offre une graine 

de lotus vieille de mille ans à chacun 

de ses trois petits disciples. Au cœur 

de l’hiver, c’est un cadeau précieux. 

Chacun d’eux, avec son caractère, 

entreprend de s’occuper de sa 

graine. Ben l’Ardent se lance 

immédiatement dans la plantation. 

Jing le Studieux cherche à tout 

connaître sur l’art de faire pousser le 

lotus. Quant à An le Serein, il 

commence par garder sa graine au 

chaud contre son cœur et poursuit 

ses activités quotidiennes. Qu’en 

sera-t-il au printemps ? 

Cote: CjP Chine 

    

Pourquoi le tigre ne grimpe pas aux 

arbres / Catherine Zarcate ; illustré 

par He Zhihong. - Paris : Seuil, 2007.  

Résumé : Il était une fois un grand 

tigre très maladroit. Il ne savait ni rugir, 

ni bondir, ni saisir sa proie. Personne 

n'avait peur de lui ! Alors il décida de 

demander son aide au chat... 

Cote: CjP Chine  

 

Le lion qui avait mauvaise haleine / 

Mimi Barthélémy ; illustré par Yves 

Got.  - Paris : Seuil, 2006.  

Résumé : Le roi Lion a, dit-on, fort 

mauvaise haleine... Pour s'en assurer, il 

convoque Ours, Singe et Lapin, et 

ouvre une large gueule... 

Cote: CjP Ruse 

 

Romans 
 

Polar vert (n° 1) :  

Les algues assassines / écrit par 

Thierry Colombié. - Toulouse : Milan, 

2021.  

Résumé : Une plage bretonne 

recouverte d'algues vertes toxiques. 

Un cavalier dans le coma. Et sa 

sœur, Klervi, qui court tout droit vers 

l'enfer. Marées vertes. Trafics 

d'espèces protégées. Les crimes 

contre l'environnement sont des 

crimes aussi graves que les autres. 

Klervi, du jour au lendemain, se 

retrouve au centre de l'enquête, à 

la fois témoin et coupable. Quel rôle 
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va-t-elle y jouer ? 

Cote: RjG COLO 

 

10 (Dix) garçons sur ma liste / écrit 

par Ashley Elston. - Paris : Albin 

Michel, 2019.  

Résumé : Pour Sophie, les vacances 

de Noël s'annonçaient pourtant 

bien... Ses parents 

plus-envahissants-tu-meurs partaient 

pour la Louisiane, lui laissant le champ 

libre avec son merveilleux petit-ami 

Griffin. Sauf que Griffin le merveilleux 

décide de plaquer Sophie le premier 

jour, la laissant toute seule à pleurer 

dans sa grande maison. Pour tromper 

son ennui, elle décide d'emménager 

temporairement avec ses 

grands-parents, et toute sa bruyante 

famille sicilienne réunie pour 

l'occasion. Et le pire dans tout ça, 

c'est que Nonna a aussi un plan pour 

les vacances de Sophie : chaque 

membre de la famille va lui organiser 

un blind date. Que le meilleur gagne ! 

De Vierge Marie dans une crèche 

vivante avec un Joseph aux mains 

baladeuses, à un rendez-vous dans 

un drive-in... particulier, Sophie va se 

souvenir longtemps de ses vacances 

de Noël ! 

Cote: RjG ELST 

 

Cher Evan Hansen / écrit par Val 

Emmich et Stevenson Levenson et 

Benj Pasek.  - Paris : Bayard, 2022.  

Résumé : Le lycée, de base, c'est 

l'angoisse. Et pour quelqu'un comme 

Evan, qui souffre d'anxiété sociale, 

c'est même carrément l'enfer. Sur les 

conseils de son psy, il s'écrit des lettres 

à lui-même. Mais lorsque Connor, la 

brute du lycée, lui en vole une, la vie 

d'Evan bascule. Car, quelques heures 

plus tard, Connor est retrouvé mort 

avec la lettre sur lui. Dès lors, tout le 

monde est persuadé qu'ils étaient 

meilleurs amis et Evan se retrouve au 

centre de l'attention du lycée... et de 

Zoé, la sœur de Connor, qu'il aime en 

secret. Pour la première fois, Evan se 

sent compris, apprécié, il se sent 

exister. Tout ce qu'il a à faire, c'est 

maintenir l'illusion. 

Cote: RjG EMMI 

 

Le libraire de Cologne / écrit par 

Catherine Ganz-Muller.  - Paris : 

Scrineo, 2020.  

Résumé : Poussé à l’exil par les lois 

anti-juives, le libraire Alexander 

Mendel est obligé de s’exiler en 

France avec sa famille. Il confie sa 

Librairie à son jeune employé, Hans 

Schreiber. Par fidélité à son mentor et 

par haine du régime nazi, Hans 

décide de se battre, malgré les 

menaces et les bombes, pour que la 

Librairie continue à vivre dans cette 

période tragique. 

Cote: RjG GANZ 

    

La fleur perdue du chaman de K / 

écrit par Davide Morosinotto.  - Paris : 

Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Pérou, 1986. Être admise 

dans une clinique neurologique ne 

faisait pas vraiment partie des projets 

de Laila. Mais si ses symptômes ne 

s’étaient pas manifestés, jamais Laila 

n’aurait rencontré El Rato. Et jamais ils 

n’auraient découvert un étrange 

journal, écrit en 1941 par un certain Dr 

Clarke, dans lequel le dessin d’une 

fleur allait changer le cours de leur 

existence. Utilisée par les chamans de 

la tribu de K., la Fleur Perdue aurait un 

grand pouvoir de guérison (encore 

faut-il la dénicher). Lorsque le 

diagnostic tombe pour Laila, et que 

l’espoir ne semble plus permis, les 

deux amis décident de tenter le tout 

pour le tout : trouver la fleur et ainsi 

guérir Laila. Mais pour cela, un long 
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voyage des Andes à la forêt 

amazonienne les attend, un long 

voyage semé d’embûches. 

Cote: RjG MORO 

 

Amour chrome / écrit par Sylvain 

Pattieu.  - Paris : Ecole des loisirs, 

2021.  

Résumé : En classe de 3e, 

Mohammed-Ali est discret et 

populaire. Pour lui, le collège ça 

roule. Tranquille. En apparence du 

moins, car il a une vie secrète. La nuit, 

il sort de chez lui pour aller taguer. Et 

surtout, il est amoureux d’Aimée, qui 

ne pense à rien d’autre qu’au 

football. Comment faire pour qu’elle 

le remarque ? Par chance, 

Mohammed-Ali peut compter sur le 

soutien de Lina et Margaux. En amour 

comme au football, il faut un plan de 

jeu. Il faut avoir du style. Il va inviter 

Aimée à voir un match au Stade de 

France. 

Cote: RjG PATT 

 

Vous êtes sur le portable de Sam / 

écrit par Dustin Thao. - Paris : 

Hachette, 2022.  

Résumé : Julie et Sam, deux 

adolescents de dix-sept ans, filent le 

parfait amour. Tout bascule le soir où 

Sam meurt dans un tragique accident 

de voiture, alors que les deux 

amoureux venaient de se disputer au 

téléphone. Julie, anéantie, ne 

parvient pas à tourner la page de leur 

histoire. Désespérément désireuse 

d’entendre une dernière fois la voix 

de celui qu’elle aime, Julie appelle le 

portable de Sam, comptant sur le 

message du répondeur pour la 

réconforter. Mais c’est une voix, une 

voix vivante qui se fait entendre de 

l’autre côté du fil ! Et cette voix n’est 

autre que celle de Sam. Que 

feriez-vous si la chance d’un véritable 

au revoir vous était accordée ? 

Cote: RjG THAO 

 

Complètement foot (n° 1) :  

L'éveil du phénix / écrit par 

Jean-Michel Collin. - Loverval : 

Kennes, 2019.  

Résumé : A quatorze ans, Philippe 

Dunn-Gauvin ne vit que pour le 

football. Plein d'énergie et de 

détermination, l'attaquant du 

Phénix de Québec a pour ultime 

ambition de jouer un jour pour le FC 

Barcelone. L'occasion de franchir 

une étape décisive se présente 

lorsqu'il est recruté pour participer à 

un camp d'entraînement 

rassemblant les meilleurs joueurs de 

sa région. En plus de s'entraîner 

intensément, Philippe étudie 

d'arrache-pied pour éviter des cours 

d'été qui anéantiraient ses projets 

de compétition. Mais l'adolescent 

est facilement distrait par ses amis, 

ses aspirations sportives et une 

certaine... Carol-Anne. Sans 

compter qu'il lui faut gérer les 

assauts des voyous Drolet et 

Gagnon... 

Cote: RjM COLL 

 

Complètement foot (n° 2) :  

L'envol du phénix / écrit par 

Jean-Michel Collin. - Loverval : 

Kennes, 2020.  

Résumé : C'est la rentrée scolaire, 

pour Philippe ça signifie le début 

des camps de sélection pour le 

Phénix U15 AAA et le Centre 

national de haute performance. 

Voici une chance unique pour le 

talentueux joueur de foot de briller 

de mille feux. Malheureusement, 

dès son premier entraînement, une 

entorse à la cheville vient 

compromettre ses espoirs. C'est 

Drolet qui a provoqué l'incident. 
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Avisé de la situation, le père du 

joueur blessé l'amène dans un dojo 

secret, où l'on donne des cours 

d'autodéfense. 

Cote: RjM COLL 

 

Complètement foot (n° 3) :  

Résilience / écrit par Jean-Michel 

Collin.  - Loverval : Kennes, 2021.  

Résumé : L'aventure montréalaise 

de Philippe est éprouvante. Au 

Centre national de haute 

performance, le joueur vedette de 

Québec côtoie les meilleurs sportifs 

de la province et s'adapte 

difficilement à la rapidité du jeu. Il 

n'est plus que l'ombre de lui-même 

sur le terrain, ce qui lui attire les 

sarcasmes de ses coéquipiers. 

Heureusement, l'attaquant doit 

bientôt suivre le Phénix aux 

championnats nationaux à 

Vancouver. 

Cote: RjM COLL 

 

Portrait au couteau / écrit par Malika 

Ferdjoukh.  - Paris : Bayard, 2022.  

Résumé : Hiver 1910. Tous les jeudis, la 

jeune danseuse Marie Legay quitte 

l'Opéra de Paris et s'en va poser pour 

le peintre Odilon Voret. C'est un 

grand homme sombre, terrifiant, qui 

peint au couteau. Elle l'a surnommé « 

l'Ogre ». Ce jeudi-là, le destin de 

Marie bascule dans l'effroi... XXIe 

siècle. Antonin et Élisabeth, étudiants 

en art, observent avec stupeur la 

jeune fille qui pose pour la classe de 

dessin. Flavie - c'est son nom - porte 

en effet, au niveau du cœur, des 

cicatrices étranges, semblables à 

cinq coups de couteau. Quelques 

jours plus tard, au musée d'Orsay, 

Antonin découvre, stupéfait, fasciné, 

un tableau signé Odilon Voret. Intitulé 

« Le cœur déchiré », il représente une 

jeune fille assassinée de cinq coups 

de couteau....  

Cote: RjM FERD 

 

Les contes détraqués / écrit par 

Adeline Leroy ; illustré par Flavia 

Sorrentino. - Paris : Poulpe fiction, 

2021.  

Résumé : C'est la panique à 

Anecdotia, l'univers dans lequel sont 

créées les histoires pour enfants ! Les 

fabricants de contes ont perdu leur 

inventivité, les personnages se 

rebellent... et le loup du Petit 

Chaperon rouge s'est même enfui 

chez les humains ! Yaëlle, une jeune 

fille passionnée de contes de fées, et 

Grimre, un Urluthe d'Anecdotia, 

sauront-ils s'allier pour retrouver le loup 

et rétablir l'équilibre du monde 

magique ? 

Cote: RjM LERO 

 

Rex Dexter et les drôles de fantômes 

(n° 1) :  

La malédiction du poulet / écrit par 

Aaron Reynolds.  - Paris : Bayard, 

2021.  

Résumé : Rex Dexter rêve depuis 

toujours d'avoir un chien. Le jour de 

son anniversaire, ses parents lui 

offrent une boîte. Une boîte avec 

des trous. Qui ne contient pas un 

chien, mais un poulet. Rex est déçu 

d'être ainsi mis à l'essai par ses 

parents, qui ne croient pas à sa 

capacité à garder un animal vivant. 

Alors qu'il va acheter de quoi nourrir 

son poulet, accompagné de son 

meilleur ami, Darvish, Rex découvre 

un jeu d'arcade qui promet de 

réaliser son vœu s'il gagne la partie. 

Et Rex souhaite avoir un animal de 

compagnie qui ne soit pas un 

poulet. Bien entendu, Rex perd. Et il 

perd aussi son poulet, qui vient de 

se faire écraser sur le parking. Mais 

Rex a aussi gagné une malédiction : 
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il voit et il entend les animaux morts, 

qui viennent le trouver pour qu'il 

résolve leurs problèmes afin qu'ils 

puissent rejoindre le paradis des 

animaux... 

Cote: RjM REYN 

 

Jack et la grande aventure du 

cochon de Noël / écrit par J. K. 

Rowling ; illustré par Jean-François 

Ménard.  - Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : Jack est très attaché à son 

cochon en peluche de petit garçon. 

Ils ont tout vécu ensemble, les bons 

comme les mauvais moments. 

Jusqu'à cette veille de Noël où arrive 

la catastrophe : le cochon est perdu ! 

Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit 

comme les autres : c'est celle des 

miracles et des causes perdues, où 

même les jouets peuvent prendre vie. 

Alors, Jack et le Cochon de Noël - 

une peluche de remplacement un 

peu agaçante - embarquent pour 

une aventure magique et périlleuse 

au pays des Choses perdues. 

Jusqu'où iront-ils pour sauver le 

meilleur ami que Jack ait jamais eu ?  

Cote: RjM ROWL 

    

Le garçon le plus drôle du monde / 

écrit par Helene Rutter. - Paris : 

Gallimard, 2022.  

Résumé : Comique, attachant, 

émouvant, touchant... le jeune Billy 

Plimpton, 11 ans, est tout ça à la fois. 

Oui, mais voilà : il se passerait bien 

d'être bègue pour sa rentrée au 

collège. Heureusement, grâce au 

soutien de sa famille, de ses amis et 

de son professeur, Billy va 

comprendre que ce trouble de la 

parole, qui prend tant de place dans 

sa vie, n'est pourtant pas ce qui le 

définit. En tout cas, cela ne 

l'empêchera pas d'essayer de réaliser 

son rêve : devenir le garçon le plus 

drôle du monde ! D'ailleurs, il a promis 

à sa grand-mère de s'inscrire au 

spectacle "Un talent extraordinaire", 

qui aura lieu dans son établissement 

en décembre, et il doit à tout prix se 

débarrasser de son bégaiement d'ici 

là. 

Cote: RjM RUTT 

 

Max fou de foot (n° -) :  

Un nouveau champion / écrit par 

Gwenaëlle Boulet ; illustré par 

Vincent Caut. - Paris : Bayard, 2021.  

Résumé : Le club de l'Etoile 

accueille un nouveau joueur, Simon. 

Il a des difficultés liées à un 

handicap. Pourtant, en redoublant 

d'efforts et de concentration, Simon 

fait d'énormes progrès. 

Cote: RjP BOUL 

 

Les Alphas (n° -) :  

Une journée de ski / écrit par 

Claude Huguenin ; illustré par 

Thomas Tessier. - Paris : Récréalire, 

2021.  

Résumé : Petit Malin prend son 

premier cours de ski. Malgré les 

conseils judicieux de son moniteur, il 

va réaliser que dévaler les pistes de 

ski n'est pas aussi simple que ça... 

Heureusement que le gulu est là 

pour l'encourager ! 

Cote: RjP HUGU 

 

Les Alphas (n° -) :  

Un pique-nique animé ! / écrit par 

Claude Huguenin ; illustré par 

Thomas Tessier.  - Paris : Récréalire, 

2021.  

Résumé : Les pique-niques dans la 

nature apportent beaucoup de joie 

mais parfois aussi quelques 

désagréments. Petit Malin va en 

faire l'expérience lors d'une sortie 

avec ses camarades de classe. 

Mais le gulu a plus d'un tour dans 
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son sac ! 

Cote: RjP HUGU 

 

Oscar et Carrosse (n° -) :  

Quel cirque ! / écrit par Ludovic 

Lecomte ; illustré par Irène 

Bonacina.  - Paris : L'Ecole des 

loisirs, 2021.  

Résumé : Oscar est fatigué : dans la 

roulotte, c'est la pagaille. Ça ne 

peut plus durer, il faut tout ranger ! 

Cote: RjP LECO 

 

Debout ! C'est l'heure ! / écrit par 

Christophe Loupy ; illustré par Alice 

Turquois.  - Toulouse : Milan, 2021.  

Résumé : Catastrophe ! Ce matin, 

c'est Jules et Julie qui réveillent Papa 

et Maman. Le réveil n'a pas sonné... 

Cote: RjP LOUP 

 

Mon amie Zahra / écrit par Mariam 

Madjidi ; illustré par Claude K. Dubois.  

- Paris : Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Loin de sa grand-mère, 

Maryam se sent seule... Puis Maryam 

rencontre Zahra. Elle vient du même 

pays, elle est drôle et sait faire plein 

d'imitations. Avec une amie, la vie a 

une tout autre saveur... 

Cote: RjP MADJ 

    

Dagfrid (n° -) :  

A Thor et à travers / écrit par Agnès 

Mathieu-Daudé ; illustré par Olivier 

Tallec. - Paris : Ecole des loisirs, 

2021.  

Résumé : Dagfrid n’a aucune envie 

de préparer le banquet des chefs. 

C’est peut-être un honneur, mais 

c’est aussi très injuste. Parce que 

chez les Vikings, les filles doivent 

cuisiner le poisson qui pue, pendant 

que les garçons se préparent à leur 

futur de guerriers ou de 

navigateurs ! 

Cote: RjP MATH 

Max et Lili (n° 126) :  

Max et Lili veulent se débrouiller 

seuls / écrit par Dominique de Saint 

Mars ; illustré par Serge Bloch. - 

[Fribourg] : Calligram, 2021.  

Résumé : Cette année, la famille de 

Max et Lili ne part pas en vacances, 

mais il y a plein de choses à faire à 

la maison : Lili veut accrocher ses 

photos, tandis que Max veut mettre 

de l'ordre dans le garage... Une 

histoire pour comprendre qu'il faut 

donner l'occasion à l'enfant 

d'apprendre par les mains. Ses 

parents doivent l'accompagner, 

sans faire ou finir les choses à sa 

place. Des souvenirs inoubliables en 

famille... et un grand pas vers 

l'autonomie ! 

Cote: RjP SAIN 

 

Autres langues 
 

Allemand 
 

Frau Honig (n° 4) :  

Frau Honig und die Magie der Worte 

/ écrit par Sabine Bohlmann; illustré 

par Joëlle Tourlonias. - Stuttgart: 

Planet !, 2022.  

Résumé : Für Frau Honig gehören 

Bücher zu den wunderbarsten 

Dingen der Welt. Nicht so für die 

Bewohner der kleinen Stadt. Denn 

hier wird lieber am Computer 

gesessen, das Lesen von Büchern 

gilt als Zeitverschwendung. Charly 

allerdings, ein kleiner Einzelgänger, 

flüchtet sich in seine Bücherwelt. 

Und Frau Honig bemerkt schnell, 

dass der schüchterne Junge eine 

ganz besondere Gabe hat: Er kann 

unglaublich gut vorlesen. Ob es Frau 

Honig mit seiner Hilfe gelingen wird, 

die Menschen zum Lesen 

einzuladen und den Buchladen vor  
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der Schliessung zu retten? 

Cote: Rjal BOHL 

 

Silber (n° 3) :  

Das dritte Buch der Träume : Roman 

/ écrit par Kerstin Gier.  - Frankfurt 

am Main : Fischer FJB, 2015.  

Résumé : Es ist März, in London steht 

der Frühling vor der Tür und Liv Silber 

vor drei Problemen. Erstens: Sie hat 

Henry angelogen. Zweitens: Die 

Sache mit den Träumen wird immer 

gefährlicher. Arthur hat Geheimnisse 

der Traumwelt ergründet, durch die 

er unfassbares Unheil anrichten 

kann. Er muss unbedingt 

aufgehalten werden. Drittens: Livs 

Mutter Ann und Graysons Vater 

Ernest wollen im Juni heiraten. Und 

das böse Bocker, die Großmutter 

von Grayson, hat für die Hochzeit 

ihres Sohnes große Pläne, allerdings 

ganz andere als die Braut. 

Cote: Rjal GIER 

 

Anglais 
 

Young Agents (n° 2) :  

In gefährlicher Mission / écrit par 

Andreas Schlüter. - Hamburg : 

Edelkids, 2021.  

Résumé : Beim letzten Mal ist ihnen 

der berüchtigte Gangster »Boss« 

knapp entwischt, aber Billy, Naomi 

und Charles sind ihm weiterhin auf 

der Spur: Der »Boss« scheint 

inzwischen federführend im 

Geschäft mit »metallischem Gold« 

zu sein. Er exportiert massenhaft 

elektronische Altgeräte wie 

Computer und Smartphones illegal 

nach Afrika und kassiert damit 

Millionen. Die scheinbar harmlosen 

Geräte enthalten nicht nur seltene 

und wertvolle Metalle, sondern 

auch jede Menge giftiger Stoffe. In 

Afrika sind dadurch bereits ganze 

Gebiete verseucht. 

Cote: Rjal SCHL 

 

The lost whale / écrit par Hannah 

Gold ; illustré par Levi Pinfold.  - 

London : HarperCollins, 2022.  

Résumé : Rio has been sent to live 

with a grandmother he barely knows 

in California, while his mum is in 

hospital back home. Alone and adrift, 

the only thing that makes him smile is 

joining his new friend Marina on her 

dad's whale watching trips. That is 

until an incredible encounter with 

White Beak, a gentle giant of the sea 

changes everything. But when White 

Beak goes missing, Rio must set out on 

a desperate quest to find his whale 

and somehow save his mum. 

Cote: Rjan GOLD 

 

A pinch of magic adventure (n° 1) :  

A pinch of magic / écrit par 

Michelle Harrison. - New York : 

Simon & Schuster, 2019.  

Résumé : The Widdershins sisters, 

Betty, Fliss and Charlie are trapped, 

prevented from leaving their home 

on Crowstone by an ancient family 

curse.  When they inherit three 

magical objects with the power to 

change their fate, adventure 

beckons.  But are they being led 

into even greater danger ? 

Cote: Rjan HARR 

    

The valley of lost secrets / écrit par 

Lesley Parr.  - London : Bloomsbury, 

2021.  

Résumé : September 1939. When 

Jimmy is evacuated to a small village 

in Wales, it couldn't be more different 

from London. Green, quiet and full of 

strangers, he instantly feels out of 

place. But then he finds a skull hidden 

in a tree, and suddenly the valley is 

more frightening than the war. Who 
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can Jimmy trust ? His brother is too 

little; his best friend has changed. 

Finding an ally in someone he never 

expects, they set out together to 

uncover the secrets that lie with the 

skull. What they discover will change 

Jimmy and the village forever. 

Cote: Rjan PARR 

  


