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Sciences sociales 
 

Les chevaliers et les châteaux forts / écrit par Agnès Besson ; illustré par Colonel 

Moutarde. - Paris : Larousse, 2021.  

Résumé : Un petit documentaire pour les tout-petits sur la vie quotidienne des 

chevaliers au temps des châteaux forts. 

Cote: 394P Chevalier 

 

La politesse / écrit par Valérie Guidoux ; illustré par Charlie Pop. - Paris : Larousse, 

2020.  

Résumé : Un petit documentaire pour apprendre les bases de la politesse. 

Cote: 395.3P Politesse 

 

Langues 
 

Le dictionnaire Larousse super major : 9-12 ans CM/6e : [2021]. - Paris : Larousse, 

2021.  

Résumé : Un dictionnaire indispensable : 2 000 Noms Propres et aussi des 

compléments encyclopédiques, des informations sur l'étymologie des mots, des 

encadrés sur l'histoire des mots, de nombreux synonymes et contraires, des 

tableaux de conjugaison et des rappels de grammaire, des focus sur les œuvres 

d'art majeures, un atlas détaillé et illustré des pays du monde, une chronologie 

universelle illustrée 

Cote: 443G Dictionnaire 

 

Le Robert junior illustré : [le dictionnaire des 7-11 ans] : [2020] / sous la resp. de 

Marie-Hélène Drivaud.  - Paris : Robert, 2020.  

Résumé : Maîtriser la langue et enrichir son vocabulaire. 30 500 mots et sens des 

exemples clairs et vivants, les synonymes et les contraires, les homonymes, les 

familles de mots, des remarques sur l'orthographe, la grammaire, l'origine des 

mots..., la nouvelle orthographe. + un dossier Langue française : grammaire, 

conjugaison, orthographe, petit dictionnaire d'étymologie. Voir et comprendre le 

monde. 1 500 noms propres : une frise historique illustrée, un atlas du monde. 2 500 

dessins et photos. 92 planches encyclopédiques. 32 planches histoire des arts. + un 

cahier d'anglais. 

Cote: 443G Dictionnaire 

    

Les grandes vies : huit personnages francophones qui ont laissé une trace / écrit 

par Amandine Barthés ; illustré par Fausto Bianchi. - Ed. simplifiée. - [Gênes] : 

Cideb, 2021.  

Résumé : Henri Dunant ; Marie Curie ; Georges Méliès ; Alexandra David-Néel ; 

Jacques-Yves Cousteau ; Gabrielle Chanel ; Lilian Thuram ; Marjane Satrapi. Voici 

huit portraits de femmes et d’hommes francophones admirables. Ils ont des 

origines et des expériences de vie très différentes, mais ils ont tous un point 

commun : leur exemplarité et leur force leur ont permis de briller dans leur 

domaine spécifique. Découvrez leurs parcours motivants et laissez-vous inspirer 
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pour réfléchir, penser et tracer les chemins de l’avenir. 

Cote: 448.1G Lecture facile 

 

Le dernier tableau de Léonard / écrit par Nicolas Gerrier ; illustré par Laura Scarpa.  

- Ed. simplifiée. - [Gênes] : Cideb, 2021.  

Résumé : Lina a quatorze ans. Elle est en vacances chez sa grand- mère, 

Maminou. Lina aime le sport, mais Maminou décide de lui faire découvrir la vie de 

Léonard de Vinci. Heureusement, sa rencontre avec Romain change tout. Le 

garçon a son âge, il est sympa et il veut découvrir … un tunnel secret ! Mais cette 

aventure va mettre les deux adolescents en danger ! 

Cote: 448.1G Lecture facile 

 

Arsène Lupin : Gentleman cambrioleur / écrit par Maurice Leblanc ; adapté par 

Dominique Guillemant ; illustré par Valerio Vidali. - Recanati : Eli, 2012.  

Résumé : Arsène Lupin est un personnage impertinent qui cambriole les maisons 

des nobles et des bourgeois. Personne ne sait vraiment comment il est, parce qu'il 

change toujours d'identité et... aussi d'apparence ! Son arme secrète ? Son 

humour bien sûr ! 

Cote: 448.1G Lecture facile 

 

La guerre des boutons / écrit par Louis Pergaud ; adapté par Elyette Roussel.  - 

Paris : CLE international, 2017.  

Résumé : Les héros de cette histoire sont des adolescents. Deux bandes rivales 

s'affrontent et se livrent à une "guerre des boutons" : cette guerre consiste à 

s'emparer des camarades adversaires, à les fesser, à les dévêtir et à couper les 

boutons qui retiennent leurs vêtements... 

Cote: 448.1G Lecture facile 

 

Sciences de la nature 
 

Les volcans / écrit par Caroline Fait ; illustré par Mattia Cerato. - Paris : Larousse, 

2020.  

Résumé : Un petit documentaire pour découvrir les volcans. 

Cote: 551.2P Volcan 

 

Les hommes préhistoriques / écrit par Caroline Fait ; illustré par Genie Espinosa. - 

Paris : Larousse, 2021.  

Résumé : Un petit documentaire pour découvrir la vie quotidienne des hommes 

préhistoriques. 

Cote: 573.3P Homme préhistorique 

 

Les animaux en danger / écrit par Caroline Fait ; illustré par Emma Martinez.  - 

Paris : Larousse, 2020.  

Résumé : Un petit documentaire qui permettra aux tout-petits de découvrir les 

animaux en voie de disparition. 

Cote: 574.529P Espèces menacées 
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Les abeilles / écrit par Anne Royer ; illustré par Thierry Bedouet. - Paris : Larousse, 

2021.  

Résumé : Un petit documentaire pour découvrir le monde des abeilles. 

Cote: 595.79P Abeille 

 

Sciences appliquées 
 

D'où ça vient ? / écrit par Sophie de Mullenheim ; illustré par Genie Espinosa. - 

Paris : Larousse, 2021.  

Résumé : Un petit documentaire qui permettra aux tout-petits de découvrir d'où 

vient le pain, le sucre, le sel, le lait, le verre, le papier, etc... 

Cote: 600P Technique 

 

Le docteur / écrit par Agnès Besson ; illustré par Colonel Moutarde. - Paris : 

Larousse, 2021.  

Résumé : Un petit documentaire sur le thème de la santé qui permettra aux 

tout-petits de savoir ce qu'il se passe dans le cabinet d'un médecin. 

Cote: 610.6P Médecin 

 

Le chantier / écrit par Elisabeth Marrou ; illustré par Benjamin Bécue. - Paris : 

Larousse, 2013.  

Résumé : Un petit documentaire pour les tout-petits sur les différents chantiers, les 

engins utilisés ainsi que sur les divers corps de métiers : architecte, géomètre, 

menuisier, plombier, électricien, etc... 

Cote: 624P Chantier 

 

Le jardin / écrit par Anne Royer ; illustré par Jocelyn Millet. - Paris : Larousse, 2021.  

Résumé : Un petit documentaire sur le thème du jardin qui permettra aux 

tout-petits de savoir quels fruits, quelles fleurs ou encore quels légumes y poussent. 

Cote: 635P Jardin 

 

Arts – Loisirs 
 

Le cirque / écrit par Sylvie Baussier ; illustré par Jean-Sébastien Deheeger. - Paris : 

Larousse, 2013.  

Résumé : Un petit documentaire qui permettra aux tout-petits de découvrir le 

monde du cirque : les clowns, le domptage des animaux, les acrobates. etc... 

Cote: 791.3P Cirque 

 

Le foot / écrit par Géraldine Maincent ; illustré par François Foyard. - Paris : 

Larousse, 2021.  

Résumé : Un petit documentaire pour découvrir l'univers du football. 

Cote: 796.334P Football 
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Albums 
 

Le matin / écrit par et illustré par Jeanne Ashbé. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Que font Lou et Mouf le matin ? Les petites aventures de Lou et son 

doudou, à se raconter au jour le jour. 

Cote: Aj ASHB 

    

Le repas / écrit par et illustré par Jeanne Ashbé. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Est-ce que Lou est gourmand ? Les petites aventures de Lou et son 

doudou, à se raconter au jour le jour... 

Cote: Aj ASHB 

 

Le soir / écrit par et illustré par Jeanne Ashbé. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Comment Lou et son doudou se préparent-t-ils pour aller dormir ? 

Cote: Aj ASHB 

 

Imagier du Maghreb / écrit par et illustré par Magali Attiogbé. - Arpajon : 

Amaterra, 2021.  

Résumé : Trente images du Maghreb, présentées sous la forme d'un petit livre 

accordéon. 

Cote: Aj ATTI 

 

La pré-histoire de Boucle d'or / écrit par Paule Battault ; illustré par Géraldine 

Cosneau.  - Paris : Casterman, 2021.  

Résumé : Qui fonce tête baissée à travers la forêt ? C'est Boucle d'or. Que 

veut-elle acheter ? Un litre de lait ? Six œufs bien frais ? Oh non ! Ce qu'elle veut, 

c'est une maison à elle, rien qu'à elle ! Et cette maison elle la veut là, tout de suite, 

maintenant ! Va-t-elle s'installer dans la maison du petit poucet ? Elle est bien trop 

petite ! Dans celle d'Hansel et Gretel ? Elle est beaucoup trop sucrée ! Dans celle 

de la reine des neiges ? Elle y fait bien trop froid ! Boucle d'or est bien 

capricieuse... Découvrez ce qu'a fait Boucle d'or avant de rencontrer les trois 

ours...  

Cote: Aj BATT 

 

Triangle au cirque / écrit par et illustré par Silvia Borando.  - Paris : Little urban, 

2017.  

Résumé : Il était une fois un petit triangle rouge, bien décidé à vivre une folle 

journée au cirque. A toi de le retrouver dans chaque page de ce livre. 

Cote: Aj BORA 

 

Le chevalier sans peur et sans armure (et sans jambes aussi) / écrit par et illustré 

par André Bouchard. - Paris : Seuil, 2021.  

Résumé : Le chevalier de ce livre n'a peur de rien, en tout cas ni des ogres ni des 

forêts sombres. Et il ne recule devant aucun sacrifice pour mener à bien ses 

missions : se couper les jambes pour filer comme une flèche sur son cheval ou 

combattre en slip ne lui pose aucun problème. Une seule et unique personne le 

fait trembler : c'est le Prince Noir... Un album de chevalerie pas tout à fait comme 
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les autres, où l'absurde et l'ironie rivalisent pour faire rire aux éclats les lecteurs, 

petits et grands ! 

Cote: Aj BOUC 

 

Le dico des câlins : 30 câlins à partager avec ceux qu'on aime / écrit par Elisabeth 

Brami ; illustré par Amandine Laprun.  - Paris : Casterman, 2021.  

Résumé : Le câlin du matin, il réveille bien... Le câlin du 4 heures, il sent bon le petit 

beurre... Le câlin du doudou, plus doux sur les genoux... Les câlins, c'est tellement 

bien qu'on peut en inventer pour toutes les occasions ! 

Cote: Aj BRAM 

    

Les trois (autres) petits cochons / écrit par Alice Brière-Haquet ; illustré par Juliette 

Lagrange.  - Paris : Little urban, 2019.  

Résumé : Tout le monde croit connaître ce conte. Mais connaissez-vous les trois 

AUTRES petits cochons ? Voici, pour vous, la vraie version, véridique et complète, 

rapportée par un proche de l'affaire... le loup. ... Depuis trop longtemps, on vous 

ment... 

Cote: Aj BRIE 

 

Marcel ce héros : 5 [cinq] aventures du célèbre chimpanzé. - Paris : Kaléidoscope, 

2021.  

Contient : Marcel la mauviette ; Marcel le champion ; Marcel et Hugo ; Marcel 

le magicien ; Marcel et le nuage.  

Résumé : En 30 ans, le petit singe Marcel n'a cessé de nous démontrer que, quel 

que soit le monde dans lequel nous vivons, quelles que soient les situations que 

nous subissons, nous portons en nous la force d'être singuliers et fiers de nous. 

Marcel reste combatif devant les épreuves - il n'a jamais peur d'affronter ses 

fragilités et finit par s'affirmer dans son individualité. Tant pis pour le conformisme ! 

Cote: Aj BROW 

 

Blanche-Neige et les 77 [septante-sept] nains / écrit par Davide Cali ; illustré par 

Raphaëlle Barbanègre.  - Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2021.  

Résumé : Il était une fois, quelque part au fond des bois, une jeune fille appelée 

Blanche-Neige qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une 

minuscule maison habitée par soixante-dix-sept nains. "Tu peux rester chez nous 

aussi longtemps que tu veux, dirent les gentils nains. Tu nous donneras bien un petit 

coup de main de temps en temps pour le ménage ?" Joliment revisité, ce conte 

prend des allures d'hymne à la liberté. Une manière humoristique de dénoncer les 

stéréotypes qui trop souvent empêchent chacun de jouir de ses droits. 

Cote: Aj CALI 

 

J'ai vu le lion le renard et la belette / écrit par et illustré par Jérôme Camil.  - 

Bruxelles : Alice, 2021.  

Résumé : Dans un poulailler vivent des poules. Non loin de là vit un renard qui les 

considère comme son garde-manger privé jusqu'à ce que... une belette décide 

de se taper l'incruste ! Mais le renard n'est-il pas l'animal le plus rusé ? C'est certain,  
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ce n'est pas une petite belette naïve qui va venir contrecarrer ses plans…  

Cote: Aj CAMI 

 

Le chat botté / écrit par Sonia Chaine ; illustré par Adrien Pichelin. - Paris : 

Flammarion, 2017.  

Résumé : Tout le monde connaît l’histoire du Chat botté. Et si c’était à ton tour de 

la raconter ? Regarde la légende sur le marque-page pour pouvoir reconnaître les 

personnages, les lieux et les objets importants de l’histoire. Et à toi de jouer ! 

Raconte une histoire unique au monde, avec tes mots. 

Cote: Aj CHAI 

 

Bonjour docteur ! / illustré par Nathalie Choux. - Paris : Nathan, 2021.  

Résumé : Un imagier animé pour les tout-petits pour découvrir le quotidien d'un 

pédiatre. 

Cote: Aj CHOU 

 

Mon imagier de la famille / illustré par Nathalie Choux. - Paris : Nathan, 2013.  

Résumé : Un imagier animé pour les tout-petits pour découvrir les membres d'une 

famille. 

Cote: Aj CHOU 

    

Mon imagier du football / illustré par Nathalie Choux. - Paris : Nathan, 2016.  

Résumé : Un imagier animé pour les tout-petits pour découvrir l'univers du football. 

Cote: Aj CHOU 

 

Mon imagier du train / illustré par Nathalie Choux. - Paris : Nathan, 2021.  

Résumé : Un imagier animé pour les tout-petits pour partir en voyage en train. 

Cote: Aj CHOU 

 

Les victorieuses ou Le palais de Blanche / écrit par Laetitia Colombani ; illustré par 

Clémence Pollet.  - Paris : Grasset, 2021.  

Résumé : Du haut de ses cinq ans, Sumeya, arrivée depuis peu avec sa maman au 

Palais de la Femme, découvre l'histoire de Blanche, grâce à qui cet immense 

refuge pour les femmes a vu le jour, au siècle dernier. Au portrait de cette femme 

de convictions et de combats, libre et rebelle, se mêlent l'émotion et les envies de 

cette petite fille d'aujourd'hui. Sumeya aussi, un jour, aimerait faire quelque chose 

pour les autres... 

Cote: Aj COLO 

 

Non ! / écrit par Tracey Corderoy ; illustré par Tim Warnes. - 2e éd. - Namur : 

Mijade, 2016.  

Résumé : Arthur est adorable, tout le monde le dit. Mais un jour, Arthur a appris un 

nouveau mot... Non ! 

Cote: Aj CORD 
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Les trois ours chez Boucle d'or / écrit par et illustré par Sibylle Delacroix. - Paris : 

Bayard, 2020.  

Résumé : Ce matin, Petit Ours est tout content. En rendant visite à Boucle d'Or, 

avec ses parents il va enfin découvrir comment vivent les humains. Du salon à la 

cuisine, des chambres à la salle de bain, les Trois Ours vont tout toucher, tout 

explorer. Pauvre Boucle d'Or, avoir trois ours chez soi, cela fait des dégâts... 

Cote: Aj DELA 

 

Les deux grenouilles à grande bouche / écrit par Pierre Delye ; illustré par Cécile 

Hudrisier.  - Paris : Didier, 2020.  

Résumé : Imaginez deux grenouilles à grande bouche dans l’arche de Noé qui 

chantent faux et fort et qui font des mauvaises blagues sans arrêt. Mais qui réussira 

à les faire taire ? 

Cote: Aj DELY 

 

La petite poule rousse et rusé renard roux / écrit par Pierre Delye ; illustré par 

Cécile Hudrisier.  - Paris : Didier, 2019.  

Résumé : Dans sa maison douillette, Petite Poule Rousse s’active. Les culottes à 

trous, elle les recoud, les habits à la mode, elle les raccommode, les chemises 

grises, elle les reprise. Seulement ce qu’elle ne sait pas, c’est que dehors, un 

danger la guette, un danger tout roux lui aussi. Mais pas question de se laisser 

manger sans rien faire ! La Petite Poule Rousse a plus d’un tour dans son sac... 

Cote: Aj DELY 

    

Les mots et les images qui font peur / écrit par Catherine Dolto-Tolitch et Colline 

Faure-Poirée ; illustré par Robin. - Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : Un album qui explique aux petits les mots et les images qui les effraient : 

terrorisme, catastrophe, attentats, guerre, etc. 

Cote: Aj DOLT 

 

Le jour où je serai grande : une histoire de Poucette / écrit par Timothée de 

Fombelle ; photographie de Marie Liesse. - Paris : Gallimard, 2020.  

Résumé : Le jour où je serai grande se disait toujours Poucette il faudra que je 

n'oublie pas... 

Cote: Aj FOMB 

 

Chat ! / écrit par et illustré par Claire Garralon. - Saint-Mandé (Val-de-Marne) : 

Talents hauts, 2021.  

Résumé : Le consentement et le respect de l'autre à la portée des tout-petits. 

Cote: Aj GARR 

 

Mes deux mamans / écrit par Bernadette Green ; illustré par Anna Zobel. - 

Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2021.  

Résumé : Elvi a deux mamans. Son ami Nicolas dit le comprendre mais ne peut 

s'empêcher de se demander : laquelle est la vraie maman de sa copine ? Une 

« vraie » maman, Elvi en a deux. Nicolas insiste et Elvi poursuit son explication page  

 



8 

 

après page. 

Cote: Aj GREE 

 

On se cache dans la neige / illustré par Aurélie Guillerey. - Paris : Nathan, 2021.  

Résumé : L'hiver est là... qui se cache dans la neige ? Un jeu de cache-cache à la 

découverte des paysages enneigés. 

Cote: Aj GUIL 

 

Il était une fois le Petit Chaperon rou... / écrit par et illustré par Philippe Jalbert. - 

Paris : Seuil, 2021.  

Résumé : Il était une fois une petite fille tout de rouge vêtue que tout le monde 

appelait le petit chat botté. Le chat botté ? Mais qu'est-ce que c'est que cette 

histoire ? C'est n'importe quoi ! Un livre drôle et loufoque pour s'amuser à tordre le 

cou aux contes de fées ! 

Cote: Aj JALA 

 

Au début il y a une graine : l'incroyable histoire de la naissance d'un arbre / écrit 

par Laura Knowles ; illustré par Jennie Webber. - Paris : Larousse, 2021.  

Résumé : Au fil des saisons et des années, la graine d'un sycomore grandit jusqu'à 

devenir un arbre magnifique et robuste. Suivons ses différentes transformations, 

celle d'une plantule à une jeune pousse jusqu'à devenir l'arbre protecteur des 

animaux autour de lui. Un livre poétique au sens double qui accompagne l'enfant 

dans sa découverte de la nature et des cycles de la vie. 

Cote: Aj KNOW 

    

Drôles de petites bêtes (n° 62) :  

Apollon le grillon / écrit par et illustré par Antoon Krings. - Paris : Gallimard, 2017.  

Résumé : Il y a quelque temps Apollon était heureux : partout où il passait, on 

l'invitait au coin du feu, et il chantait ses ritournelles sur un air d'accordéon. 

Aujourd'hui, elles ne plaisent plus comme avant, et les portes se ferment 

souvent... 

Cote: Aj KRIN 

 

Notre maison / écrit par et illustré par Emmanuel Lecaye. - Paris : L'Ecole des loisirs, 

2021.  

Résumé : C'est un grand arbre dans la forêt qui est la maison de plein d'animaux. Il 

y a Arthur qui fait de la sculpture, Grégoire qui écrit des histoires, Célestin le 

médecin. À l'automne, les feuilles de l'arbre tombent, puis il n'y a plus de feuilles du 

tout, tous les arbres de la forêt sont nus, c'est bien triste. Les animaux se 

concertent. Comment rendre leur arbre plus gai, au milieu de l'hiver, quand la 

neige a tout recouvert ? 

Cote: Aj LECA 

 

Papadino / écrit par et illustré par Stephan Lomp. - Paris : Rue du monde, 2017.  

Résumé : Bébénosaure est de retour ! Jouer à cache-cache avec son papa, dans 

la jungle, et à cette époque-là, ce n'est pas qu'une partie de plaisir... Il s'agit de 

rechercher son père qui s'est trop bien caché parmi des enfants de stégosaures et 
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autres bestioles fort peu rassurantes... 

Cote: Aj LOMP 

 

Le loup, la puce et la galette / écrit par Anne Loyer ; illustré par Maurèen 

Poignonec.  - Montrouge : Frimousse, 2018.  

Résumé : Un loup est attiré par l'odeur alléchante d'une galette mais l'irruption 

d'une puce vient perturber sa dégustation. Par tous les moyens, la séduction, les 

menaces, il tente de la déloger de sa fourrure, en vain. 

Cote: Aj LOYE 

 

La revanche des trois ours / écrit par Alan MacDonald ; illustré par Gwyneth 

Williamson.  - Namur : Mijade, 2013.  

Résumé : Les trois ours sont très fâchés ! Quelqu’un est entré chez eux sans être 

invité. Quel culot, cette Boucles d’or ! Ils décident de lui rendre la monnaie de sa 

pièce. En son absence, ils s’introduisent dans sa maison pour la mettre à sac. 

Seulement, ce n’est pas la maison de Boucles d’or... 

Cote: Aj MACD 

 

Timoté (n° -) :  

Timoté visite le zoo / écrit par Emanuelle Massonaud ; illustré par Mélanie 

Combes.  - Paris : Gründ, 2021.  

Résumé : Aujourd'hui Timoté va au zoo pour la première fois. Il va découvrir tous 

les animaux sauvages qu'il n'a encore jamais vus ! 

Cote: Aj MASS 

 

Dix feuilles volantes / écrit par et illustré par Anne Möller. - Paris : L'Ecole des loisirs, 

2021.  

Résumé : C'est l'automne. Le vent emporte les dix feuilles jaunies d'une branche 

de saule. Sont-elles vraiment mortes ? Pas si sûr ! L'une sauve une sauterelle de la 

noyade. La deuxième fait un nid douillet à un écureuil. Sur la troisième, on peut 

prendre des notes... Oui, une feuille d'arbre, même morte, c'est encore vivant et 

ça peut servir ! À garnir un herbier, à allumer un bon feu, à décorer un lampion, à 

faire naviguer un petit bateau... Et puis, dévorée par un ver de terre et 

décomposée, une vieille feuille devient de l'engrais, et aidera les feuilles fraîches à 

pousser. Alors, vive les feuilles ! 

Cote: Aj MOLL 

 

Deux pour moi, un pour moi / écrit par et illustré par Jörg Mühle. - Paris : Ecole des 

loisirs, 2019.  

Résumé : En rentrant à la maison, l’ours cueillit trois champignons. En voilà un 

délicieux repas ! 

Cote: Aj MUHL 

 

Un garçon sur le chemin / écrit par Xuejun Peng ; illustré par Lan Qu. - Quissac : Le 

Diplodocus, 2021.  

Résumé : En se promenant sur un chemin, un petit garçon va apprendre à donner 

puis à recevoir. Le beau chapeau neuf en échange d'une pomme, la pomme 
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contre une fleur, et ainsi de suite jusqu'à une chanson pas très belle mais tellement 

joyeuse ! Et sur le chemin du retour, rien à échanger, juste un peu de bonheur à 

transmettre. 

Cote: Aj PENG 

 

Le plus bel été du monde / écrit par et illustré par Delphine Perret.  - Montreuil : 

Les Fourmis Rouges, 2021.  

Résumé : Arriver la nuit et faire semblant de dormir pour être porté de la voiture à 

la maison. Manger des glaces. S'allonger dans l'herbe. Danser. Faire des cabanes. 

Trouver un scarabée mort. Cueillir des mûres. Ramasser des bâtons. Observer des 

fourmis et en écraser sans faire exprès. Vivre le plus bel été du monde... 

Cote: Aj PERR 

    

Thomas et la jupe / écrit par et illustré par Francesco Pittau. - Paris : L'Ecole des 

loisirs, 2019.  

Résumé : Thomas se sent parfois seul, il n'a pas beaucoup d'amis. Mais il parle aux 

animaux et il aime les belles choses. C'est pour ça qu'il aime porter un chapeau 

avec une plume pour saluer la chatte et ses chatons et qu'il aime porter une jolie 

jupe grise pour faire des tourbillons. Les autres se moquent. Sauf Sophie, qui lui fait 

oublier ses peines et l'aide à réaliser que la différence est une force. 

Cote: Aj PITT 

 

Les papas poules / illustré par Clotilde Goubely ; écrit par Pog. - La Crèche : 

Marmaille et compagnie, 2021.  

Résumé : « Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait 

comment on fait les papas. » C’est ce que doivent comprendre Raton, Ours, Lapin 

et Renard. Après une longue journée de théories vient la nuit de la pratique, avec 

comme cobayes les œufs de Maître Tortue ! Vont-ils être à la hauteur pour cette 

rude épreuve ? 

Cote: Aj POG 

 

Marcelle et les cigognes / écrit par Myriam Raccah ; illustré par Charline Collette.  

- Montreuil : Les Fourmis Rouges, 2021.  

Résumé : Marcelle a beaucoup voyagé. Elle a traversé des déserts et des forêts, 

des montagnes et des vallées. Et puis un jour, elle s'est arrêtée... 

Cote: Aj RACC 

 

Les trois petits cochons et le grand méchant livre / écrit par Lucy Rowland ; illustré 

par Ben Mantle. - [Paris] : Circonflexe, 2021.  

Résumé : Alors que Ben attend sagement dans son lit le retour de sa maman qui 

va lui lire la fin de son conte préféré, le petit garçon entend du bruit par la fenêtre. 

Quelle n’est pas sa surprise de voir les héros du livre s’introduire dans sa chambre ! 

L’occasion pour eux de mettre leur grain de sel dans leur histoire... 

Cote: Aj ROWL 
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La tournée du facteur voyageur / écrit par et illustré par Junko Shibuya.  - Arles : 

Actes sud, 2021.  

Résumé : C'est l'heure de la tournée de distribution pour Monsieur Pigeon ! Pour qui 

est cette lettre, adressée au Sommet de la première tour du Château du lac ? 

Pour la famille Cigogne, assurément ! C'est une invitation à dîner de Monsieur 

Renard. Qui habite le Trou dans l'arbre, au fond de la Forêt de chênes ? C'est 

Maman Ecureuil. Elle attendait justement des nouvelles de Papa Ecureuil ! Un 

parcours tout en douceur à la rencontre des habitants des sous-bois. 

Cote: Aj SHIB 

 

J'aurais voulu / écrit par et illustré par Olivier Tallec. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Je ne veux plus être un écureuil ! Si on m'avait demandé mon avis, 

j'aurais choisi autre chose. J'aurais choisi d'être un castor. Pour bâtir un monde 

meilleur ! Mais en réalité, c'est quand même fatiguant la vie de castor, et de toute 

façon, j'ai toujours rêvé d'être un cerf. Pourtant là encore, j'espérais beaucoup 

mieux. Ou alors... un hibou ? un hérisson ? Ah non, je sais ! Et vous, le savez-vous ? 

Cote: Aj TALL 

    

Le bonnet du Petit Chaperon rouge / Agostino Traini. - Paris : Rue du monde, 2021.  

Résumé : Il était une fois une adorable et courageuse fillette qui portait un élégant 

bonnet rouge. Il y avait aussi un loup amoureux qui voulait à tout prix posséder ce 

magnifique bonnet pour charmer une princesse... 

Cote: Aj TRAI 

 

Billy (n° -) :  

Billy et le mini-cheval / écrit par et illustré par Catharina Valckx. - Paris : L'Ecole 

des loisirs, 2021.  

Résumé : Il est le plus petit cheval qu'on ait jamais vu : pas plus grand qu'un chat. 

Tout le monde l'appelle Minus. Il était triste jusqu'à sa rencontre avec Billy et 

Jean-Claude. Car justement, il est pile à la bonne taille pour emmener les deux 

amis sur son dos, au sommet de la montagne, et partout. Grâce à eux, le 

mini-cheval retrouve son vrai nom, Farouk, et sa joie de vivre ! Mais voilà un gros 

orage qui menace... 

Cote: Aj VALC 

 

Où est mon renne ? / écrit par Fiona Watt ; illustré par Rachel Wells. - London : 

Usborne, 2008.  

Résumé : Toutes sortes de rennes à voir et à toucher. 

Cote: Aj WATT 

 

#Boucledor / écrit par Jeanne Willis ; illustré par Tony Ross.  - Paris : Little urban, 

2019.  

Résumé : Il était une fois une fille aux cheveux d'or qui se servait de son portable 

pour poster ses photos et ses vidéos. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Le classique "Boucle 

d'Or et les trois ours" revisité pour alerter sur les dangers des réseaux sociaux... 

Cote: Aj WILL 
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C'est le printemps, petit ours ! / écrit par Elli Woollard ; illustré par Briony May Smith.  

- Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : Quand petit ours pointe le nez hors de sa grotte à la fin de l'hiver, il se 

sent bien seul. Tous les animaux s'affairent pour l'arrivée du printemps et personne 

n'a le temps de jouer avec lui. Le printemps, mais c'est quoi, le printemps ? Petit 

ours erre dans la nature et cherche la réponse à sa question, quand il trouve un 

drôle de caillou tout rond... Avec son nouvel ami, il découvrira bientôt la joie et la 

vitalité qu'apporte la nouvelle saison ! 

Cote: Aj WOOL 

    

Le Petit Chaperon rouge qui n'y voit rien / écrit par et illustré par Han Xu. - Paris : 

Rue du monde, 2018.  

Résumé : Quand on est le Petit Chaperon rouge, ce n'est déjà pas facile 

d'apporter un gâteau à sa grand-mère en traversant une inquiétante forêt. Mais 

lorsqu'en plus, on n'y voit pas, qu'aucun des animaux rencontrés ne veut vous 

aider et que vous tombez nez à nez avec le Grand méchant loup cela donne la 

plus fascinante des histoires... 

Cote: Aj XU 

 

Bandes dessinées 
 

Astérix (n° 39) :  

Astérix et le griffon / scénario de René Goscinny ; illustré par Albert Uderzo.  - 

Paris : Albert René, 2021.  

Résumé : Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour !  Accompagnés du plus célèbre 

des druides, ils s'apprêtent à partir pour un long voyage en quête d'une créature 

étrange et terrifiante. Mi-aigle, mi-lion, énigmatique à souhait, le Griffon sera 

l'objet de ce grand voyage ! 

Cote: BDj Astérix  

 

Boule et Bill (n° 42) :  

Royal taquin / scénario de Christophe Cazenove ; illustré par Jean Bastide ; écrit 

par et illustré par Roba.  - Paris : Dupuis, 2021.  

Résumé : Oyez, Oyez, gentes dames et gentes damoiseaux ! Le seigneur Bill et 

ses fidèles sujets, Boule et Pouf, vous accueilleront dans leur château fort pour 

vivre des aventures extraordinaires. En vrai roi taquin, à la maison ou à l'occasion 

de visites de châteaux faites en famille, Bill fait le plein de farces et règne sur son 

petit monde, avec la gaité et la facétie qui le caractérisent. 

Cote: BDj Boule et Bill 

 

Le club des Cinq - Bande dessinée (n° 6) :  

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

écrit par Nataël.  - Paris : Hachette.  

Résumé : Cet été, les Cinq ont décidé de passer leurs vacances en roulotte. Ils 

s'installent au bord d'un lac, tout près d'un cirque. Ils se lient rapidement d'amitié 

avec Pancho et son singe Bimbo. Mais l'oncle de Pancho, Carlos, et son acolyte  

 



13 

 

Dan, ne voient pas l'arrivée des enfants d'un très bon œil... 

Cote: BDj Club des Cinq 

    

Dad (n° 8) :  

Cocon familial / scénario de et illustré par Nob. - Paris : Dupuis, 2019.  

Résumé : Papa solo, c'est pas si facile ! Surtout quand on doit cohabiter avec 

des filles aux caractères aussi trempés que Panda, Ondine, Bébérénice, Roxane 

et Mouf ! " Mouf " ? Ah, oui, on ne vous a pas dit : Mouf, c'est la chienne que 

Roxane a recueillie en secret, et qu'elle cache dans sa chambre, en attendant 

de savoir comment l'annoncer à son père... Ce n'est pas comme si Dad détestait 

les chiens, dont les poils le révulsent... Un souci de plus pour notre papa grognon 

mais tendre comme tout… 

Cote: BDj Dad 

 

Détective Conan (n° 35) :  

Détective Conan / Gosho Aoyama. - 3e éd. - Bruxelles : Kana, 2009.  

 

Détective Conan (n° 36) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2003.  

 

Détective Conan (n° 37) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2020.  

 

Détective Conan (n° 38) :  

Détective Conan / Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2019.  

 

Détective Conan (n° 39) :  

Détective Conan / Gosho Aoyama.  - Bruxelles : Kana, 2020.  

 

Détective Conan (n° 40) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama.  - Bruxelles : Kana, 2021.  

 

Détective Conan (n° 41) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama.  - Bruxelles : Kana, 2015.  

 

Détective Conan (n° 42) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama.  - Bruxelles : Kana, 2004.  

 

Détective Conan (n° 44) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama.  - Bruxelles : Kana, 2020.  

 

Détective Conan (n° 45) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama.  - Bruxelles : Kana, 2021.  

 

Détective Conan (n° 46) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama.  - Bruxelles : Kana, 2020.  
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Détective Conan (n° 47) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2015.  

 

Détective Conan (n° 43) :  

Détective Conan / écrit par Gosho Aoyama. - Bruxelles : Kana, 2020.  

Cote: BDj Détective Conan 

 

Echec épate (n° 2) :  

Trot c'est trop ! / écrit par Christophe Cazenove ; illustré par Mic et Val. - 

Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2022.  

Résumé : Une plongée dans le monde très carré du jeu d'échecs ! D'un côté les 

noirs, de l'autre les blancs. Seize unités d'armes égales dans chaque camp. C'est 

aussi simple que ça les échecs ? Pas vraiment ! Est-ce pour prouver cela que nos 

personnages multiplient les stratégies offensives, les tactiques défensives, qu'ils 

anticipent, qu'ils prévoient, programment, reculent, avancent, se déroutent, 

trichent, mentent, bernent ? Bref, qu'ils font de l'épate ? 

Cote: BDj Echec épate 

 

Fairy tail (n° 53) :  

Fairy tail / écrit par et illustré par Hiro Mashima. - Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine) : Pika, 2016.  

Résumé : Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de 

magiciens, la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat 

intrépide, le rêve de Lucy devient réalité ! Mais la guilde de Fairy Tail est réputée 

pour le caractère imprévisible de ses membres. Natsu en est le meilleur exemple, 

anti-héros drôle et bagarreur ! Cette guilde semble être à l'origine de nombreux 

scandales. 

Cote: BDj Fairy tail 

 

Fire force (n° 21) :  

Fire force / écrit par et illustré par Atsushi Ohkubo. - Bruxelles : Kana, 2022.  

Cote: BDj Fire force 

 

Garfield [français] (n° 72) :  

Chat de bibliothèque / scénario de et illustré par Jim Davis. - Paris [etc.] : 

Dargaud, 2021.  

Cote: BDj Garifeld 

    

Les gendarmes (n° 17) :  

Silence, ça tourne !.  - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.  

Résumé : Les brigades du rire sont de sortie ! Clovis, une star du cinéma français, 

demande un coup de main au chef Dugorgeon et à son équipe pour préparer 

son prochain film dans lequel il jouera un gendarme. Comment appréhender un 

suspect, faire une interpellation, opérer un contrôle d'alcoolémie, suivre une 

piste ou mener une enquête ? Clovis saura tout faire... mieux que nos 

gendarmes ! Mais ça, certains disent que ce n'est pas le plus compliqué ! 

Cote: BDj Gendarmes 
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Kid Paddle (n° 17) :  

Tattoo compris / scénario de et illustré par Midam.  - Paris : Dupuis, 2021.  

Cote: BDj Kid paddle 

 

Magic 7 (n° 9) :  

Le dernier livre des mages / scénario de Kid Toussaint ; illustré par Giuseppe 

Quattrocchi. - Paris : Dupuis, 2020.  

Résumé : Dans le désert du Sinaï, les sept mages partent sur les traces d'une 

secte aussi discrète qu'impitoyable : la secte des "gardiens du Livre". Les Sept 

espère trouver dans ce livre, le seul à avoir été écrit par le premier mage, toutes 

les réponses à leurs questions : qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils hérité de ces pouvoirs 

? Et dans quel but ? La localisation de l'endroit où se trouve le Livre étant répartie 

dans la mémoire des différents gardiens, c'est un jeu d'enfants pour Milo, le 

télépathe, d'aller chercher ces infos dans les cerveaux des gardiens qu'ils ont 

réussi à enlever. 

Cote: BDj Magic 7 

 

Mes cop's (n° 13) :  

Seum sur terre / scénario de Cazenove ; illustré par Philippe Fenech. - 

Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.  

Cote: BDj Mes cop's 

 

My hero academia (n° 31) :  

My hero academia / scénario de et illustré par Kohei Horikoshi. - Paris : Ki-oon, 

2022.  

Cote: BDj My hero academia 

 

Les Mythics (n° 14) :  

Avarice / écrit par Philippe Ogaki ; illustré par Rachele.  - Paris : Delcourt, 2021.  

Résumé : Alors qu'Abigail traverse une période de doute sur ses capacités à 

rivaliser avec ses amis sur le champ de bataille, ces derniers maîtrisent de mieux 

en mieux leurs pouvoirs, notamment Amir dont la puissance semble sans limite. Et 

de la puissance, ils en auront besoin car dans son repaire secret, le terrible Shade 

vient d'éveiller la Cupidité. 

Cote: BDj Mythics 

    

Naruto gaiden / scénario de et illustré par Masashi Kishimoto.  - Bruxelles : Kana, 

2017.  

Résumé : Sarada est la fille de Sasuke et de Sakura. Enfin, c'est ce qu'elle pensait 

jusqu'à ce qu'elle découvre une photo de Karin. La ressemblance entre elles est 

frappante ! Décidée à tirer cette affaire au clair, Sarada se met en quête de son 

père qu'elle n'a plus vu depuis la petite enfance. Accompagnée de Chôchô, elle 

profite d'un déplacement de Naruto pour le suivre. 

Cote: BDj Naruto gaiden 
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Petit poilu (n° -) :  

Pas de bain pour Antidouche / scénario de Céline Fraipont ; illustré par Pierre 

Bailly.  - Paris : Dupuis, 2021.  

Résumé : Un étrange robinet géant, duquel s'écoule une chute d'eau suspendue 

dans le ciel ? Et voilà Petit Poilu précipité dans un magnifique jardin japonais ! 

Tout sali par son voyage, notre héros va heureusement arriver dans les thermes 

de la proprette Savonnette, qui va le rendre beau comme un sou neuf ! Mais 

voilà que débarque Antidouche le cracra qui, lui, ne l'entend pas de cette 

oreille... Accumulant les bêtises salissantes, Antidouche et Petit Poilu vont 

chambouler la pauvre Savonnette... 

Cote: BDj Petit poilu 

 

Les profs (n° 24) :  

Oral de rattrapage / scénario de Erroc ; illustré par Pica.  - Charnay-lès-Macon : 

Bamboo, 2021.  

Résumé : Suite à une énième explosion due à au prof de chimie, le lycée 

Fanfaron est inopérationnel... Mais pas question pour la fine fleur professorale 

que leurs élèves n'aient pas de continuité pédagogique... Visioconférences 

gênées par les pleurs du bébé Polochon que même ses baby-sitters Boulard et 

Louise n'arrivent pas à calmer, cours dans le parc municipal ou le bistrot du coin, 

ils ne les lâcheront pas, quitte à aller les rechercher à la fête foraine qui vient de 

s'installer en ville... Ah les élèves veulent un tour gratuit ? Eh bien, ça sera avec 

Gladys... Le train fantôme ne fera jamais aussi peur.  

Cote: BDj Profs 

 

Les quatre de Baker Street (n° 8) :  

Les maîtres de Limehouse / scénario de Jean-Blaise Djian et Olivier Legrand ; 

illustré par David Etien.  - Grenoble : Vents d'Ouest, 2019.  

Résumé : Enquête au cœur du quartier chinois ! 1894. La tension monte sur les 

docks londoniens... D'un côté, la loi du silence d'Oncle Wang et de ses sbires, qui 

règnent d'une main de fer sur le quartier chinois. De l'autre, la violence aveugle 

des Mad Dogs, truands cockneys bien décidés à venger leur chef 

mystérieusement assassiné. Chargés par Sherlock Holmes de surveiller cette 

situation explosive, Billy, Charlie et Black Tom, accompagnés du fidèle matou 

Watson, vont se retrouver pris entre le marteau et l'enclume... Qui se lèvera pour 

tenir tête aux Maîtres de Limehouse ? Qui se cache derrière le signe du Scorpion 

Ecarlate ? Et qui sera la prochaine victime ? 

Cote: BDj Quatre de Baker Street 

    

Les quatre de Baker Street (n° 9) :  

Le dresseur de canaris / scénario de Jean-Blaise Djian et Olivier Legrand ; illustré 

par David Etien.  - Grenoble : Vents d'Ouest, 2021.  

Résumé : 1895. Les Quatre de Baker Street mènent l'enquête. Qui a voulu tuer 

Polly Perkins, la chanteuse vedette du Merry Minstrel ? Et que cache Edgar 

Wilson, alias "le dresseur de canaris", célèbre imprésario de l'East End ? Bien 

décidée à obtenir justice pour son amie, Charlie va infiltrer la troupe de 

music-hall de Wilson... et découvrir de bien sombres secrets. Il lui faudra toute 
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l'aide de ses fidèles complices, le fin limier Billy et le casse-cou Black Tom (sans 

oublier le chat Watson !), pour élucider cette ténébreuse affaire... Une nouvelle 

aventure des Quatre de Baker Street, pleine de danger, de mystère et 

d'émotion ! 

Cote: BDj Quatre de Baker Street 

 

La Rose écarlate (n° 18) :  

Elle est de retour / écrit par et illustré par Patricia Lyfoung. - Paris : Delcourt, 2021.  

Résumé : Nos fiers amis, perdus loin de chez eux, se remettent à peine de la 

terrible traitrise dont ils ont été victimes. Pour couronner le tout, Maud, Guilhem 

et Ming-na sont aux mains du terrible Qwartz, résolu à leur faire subir les pires 

tortures pour se venger du sort qu'ils ont fait à la cruelle Diamant. Non loin d'eux 

le pauvre Killian n'est malheureusement pas en meilleure position. 

Cote: BDj Rose écarlate 

 

Les Rugbymen (n° 20) :  

On va finir en botté ! / écrit par Beka ; illustré par Jean-Charles Poupard.  - 

Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2005.  

Résumé : A Paillar, la ville aux ronds-points ovales, les filles aussi jouent au rugby. 

Et quand l'équipe des Paillettes travaille la « killer attitude » ou revisite les contes 

de fées de notre enfance, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du sport ! Ajoutez à 

cela une leçon de vie de Sébastien Chabal, qui apprendra aux enfants du 

village à marcher dans les traces de leurs aîné(e)s, et cet album vous deviendra 

indispensable. Aussi inoubliable qu'une percée héroïque, une pénalité de 60 

mètres... ou la plus belle des troisièmes mi-temps.  

Cote: BDj Rugbymen 

 

Les Schtroumpfs (n° 39) :  

Les Schtroumpfs et la tempête blanche / écrit par et illustré par Peyo. - Bruxelles : 

Le Lombard, 2021.  

Résumé : Comme chaque année, les premiers frimas sont attendus de pied 

ferme par les Schtroumpfs, qui se sont bien préparés. Mais personne ne 

s'attendait à un tel blizzard ! Partis tester une nouvelle luge, les Schtroumpfs 

Farceur, à Lunettes et Bricoleur se retrouvent coupés d'un village qui s'organise 

tant bien que mal. Ils trouvent refuge chez un sourcier acariâtre, qui a pourtant 

tout fait pour fuir la vie en communauté. Et si le salut des uns schtroumpfait par 

celui des autres ? 

Cote: BDj Schtroumpfs 

 

Les sisters (n° 16) :  

Cap ou pas cap ? / scénario de Cazenove ; scénario de et illustré par William.  - 

Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.  

Résumé : Cap' ou pas cap' ? Voici le nouveau jeu préféré de tous les temps de 

Marine qu'elle dégaine à tout moment de la journée. Cap' ou pas cap' de 

passer une heure dans le frigo sans toucher au cake au citron de maman ? Cap' 

ou pas cap' d'aller au skate-park, déguisée en licorne ? Cap' ou pas cap' de me 

laisser lire ton journal intime ? La vraie question cependant est de savoir si Wendy 
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sera Cap' ou pas cap' de supporter sa sister encore longtemps sans lui 

barbouiller la chevelure de crème d'anchois ! 

Cote: BDj Sisters  

 

So charming ! (n° 13) :  

So charming ! / écrit par et illustré par Kazune Kawahara.  - Bruxelles : Kana, 

2022.  

Cote: BDj So charming ! 

    

Sorceline (n° 3) :  

Au cœur de mes zoorigines / scénario de Sylvia Douyé ; illustré par Paola Antista.  

- Grenoble : Vents d'Ouest, 2020.  

Résumé : Maintenant que tout le monde sait enfin qui transformait les êtres 

vivants en statues de verre, on se demande bien comment le coupable a 

procédé. Tandis que Willa tente d'éclaircir les zones d'ombres qui planent encore 

au-dessus de ce mystère, Sorceline part à la conquête de ses origines en 

cherchant à découvrir d'où vient cet étrange animal qu'elle est la seule à voir. 

Malgré tout, il faut aussi s'occuper des créatures en détresse. Justement, l'arrivée 

d'un nouveau malade et la découverte de sa véritable nature vont jeter un voile 

trouble sur la ténébreuse île de Vorn. 

Cote: BDj Sorceline 

 

Sorceline (n° 4) :  

Rêve et cauchemort / scénario de Sylvia Douyé ; illustré par Paola Antista.  - 

Grenoble : Vents d'Ouest, 2021.  

Résumé : Sorceline est en danger ! L'animal fantastique qu'elle est la seule à voir 

est un augure. Il est dit que la personne devant laquelle il apparait doit bientôt 

mourir... Plongée dans un profond coma, Sorceline s'accroche tant bien que mal 

à la vie. Elle ne sait pas qu'un secret la concernant vient d'être révélé. Pourquoi 

n'en a-t-elle jamais rien su ? Son pouvoir est-il lié à ses origines ? Et surtout, se 

pourrait-il que Sorceline soit... maléfique ? Les réponses viendront, mais le 

Professeur Balzar doit avant tout penser à sauver Sorceline. 

Cote: BDj Sorceline 

 

Spirou, l'espoir malgré tout (n° 3) :  

Un départ vers la fin / scénario de et illustré par Emile Bravo. - Paris : Dupuis, 

2021.  

Résumé : Alors que Fantasio fait un peu tout et n'importe quoi pour trouver un 

sens à sa vie (et conquérir la femme de sa vie), Spirou, lui, essaie de faire ce qui 

est juste... au risque d'être amené à des actes héroïques. 

Cote: BDj Spirou 

 

Splatoon (n° 1) :  

Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya.  - Paris : Soleil Manga, 

2017.  

Résumé : A Chromapolis vivent pleins d'adolescents, mi-homme, mi... calamars. 

La ville est le théâtre de titanesques affrontements entre deux équipes de quatre 
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participants. Le but ? Gagner bien évidemment, quelles que soient les règles. 

Pour cela, tous les coups (de pinceaux) sont permis ! A l'aide de peinture, il va 

falloir repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires. L'équipe bleue 

s'est forgée une solide réputation... de loosers idiots. Mais ils comptent sur leur 

esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition ! 

Cote: BDj Splatoon 

 

Splatoon (n° 2) :  

Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya.  - Paris : Soleil Manga, 

2020.  

Résumé : Oui l'eut cru ? La Blue Team, pourtant composée de losers, parvient à 

vaincre plusieurs équipes de joueurs classés S4 ! Mais la lutte n'est pas encore 

terminée. Il reste encore des S4 à battre, dont skull, réputé imbattable. 

Cote: BDj Splatoon 

 

Splatoon (n° 3) :  

Splatoon / écrit par et illustré par Sankichi Hinodeya.  - Paris : Soleil Manga, 

2018.  

Cote: BDj Splatoon 

 

Triple galop (n° 3) :  

Triple Galop / écrit par et illustré par Benoît Du Peloux ; illustré par Rodrigue.  - 

Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2008.  

Cote: BDj Triple galop 

 

Triple galop (n° 4) :  

Triple Galop / écrit par et illustré par Benoît Du Peloux ; illustré par Rodrigue.  - 

Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.  

Cote: BDj Triple galop 

 

Les tuniques bleues (n° 64) :  

Où est donc Arabesque ? / scénario de Raoul Cauvin ; illustré par Willy Lambil.  - 

Paris : Dupuis, 2021.  

Cote: BDj Tuniques 

 

Contes 
 

La grenouille à grande bouche / illustré par Elodie Nouhen ; écrit par Francine 

Vidal.  - Paris : Didier, 2018.  

Résumé : Un drôle de conte pour découvrir les animaux d'Afrique. Quelques rimes 

bien choisies, des illustrations riches en collages et matières. Voilà une histoire drôle 

transformée en un fabuleux voyage, dans les pattes d'une grenouille qui cherche 

l'inspiration culinaire dans les festins d'autres animaux. 

Cote: CjP Afrique 
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Bienvenue au théâtre des contes / illustré par Paola Escobar.  - Paris : Fleurus, 

2018.  

Résumé : Découvrez l'histoire de Boucle d'Or, Hansel et Gretel, Blanche-Neige, Les 

trois petits cochons, le petit chaperon rouge dans un magnifique livre-théâtre ! Les 

acteurs vous attendent pour entrer en scène. Bienvenue au théâtre des contes ! 

Cote: CjP Conte 

 

3 [trois] histoires classiques pas classiques.  - Paris : Didier, 2018.  

Résumé : Trois succès de Didier Jeunesse réunis en un seul volume ! On y découvre 

trois Petits Cochons qui résistent à un loup qui souffle, qui crache et qui pète, une 

poulette qui coupe, moissonne, récolte les épis et s'active toute seule, toute la 

journée, et enfin une charmante blondinette qui prend ses aises chez les trois 

ours... 

Cote: CjP Conte populaire 

 

Les plus beaux contes de Grimm / écrit par Jacob Grimm et Wilhelm Grimm ; 

illustré par Manuela Andreani.  - Milan : White star kids, 2019.  

Contient : Le prince grenouille ; Raiponce ; Hansel et Gretel ; Cendrillon ; Le 

petit chaperon rouge ; La belle au bois dormant ; Blanche-Neige ; Les six frères 

cygnes.  

Résumé : Blanche neige, le roi grenouille, Hansel et Gretel, le petit chaperon 

rouge, Raiponce...et bien d'autres histoires à découvrir ou à redécouvrir... 

Cote: CjP Grimm 

 

Raiponce / écrit par Jacob Grimm et Wilhelm Grimm ; illustré par Francesca 

Dell'Orto.  - Zürich : Minedition, 2019.  

Résumé : Un couple attendait un enfant. Un soir, la femme eut une envie subite de 

la petite salade qui poussait dans le jardin voisin, la raiponce. Son mari n’hésita 

pas à aller lui en cueillir, mais la sorcière, propriétaire des lieux, le surprit et lui laissa 

la vie sauve seulement si celui-ci lui donnait l’enfant à naître. L’accouchement 

passé, la sorcière s’empara de l’enfant, une fille, et l’emporta. Elle la nomma 

Raiponce. Celle-ci devint une très belle fille aux cheveux d’or d’une longueur sans 

égal que la sorcière enferma dans une tour... 

Cote: CjP Grimm 

    

Les trois boucs / écrit par Jean-Louis Le Craver ; illustré par Rémi Saillard.  - Paris : 

Didier, 2021.  

Résumé : Il était une fois trois boucs. Le plus petit c’était Poilu, le moyen c’était 

Velu, et le plus grand c’était Barbu. Un jour, ils sont partis pour la montagne. 

Seulement voilà, pour aller goûter l’herbe tendre des alpages, ils doivent franchir 

un pont de bois sous lequel vit le plus horrible des trolls... Attention, danger ! 

Heureusement, trip, trap, trop, troup, un troll affamé ne vaut pas trois boucs rusés ! 

Cote: CjP Norvège 

 

La chèvre biscornue / écrit par Christine Kiffer ; illustré par Ronan Badel.  - Paris : 

Didier, 2017.  

Résumé : Quand Lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait 
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sursauter. Dedans, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose avec deux yeux 

rouges....  

Cote: CjP Ruse 

 

Contes de Russie / écrit par Robert Giraud ; illustré par Sébastien Pelon. - Paris : 

Flammarion, 2021.  

Résumé : Qui du renard ou de l'ours est le plus rusé ? Comment échapper à la 

redoutable sorcière Baba Yaga ? Quels êtres mystérieux peuplent les profondes 

forêts de Sibérie ? A travers ces 10 contes de la culture orale, découvrez la Russie 

et ses traditions. 

Cote: CjP Russie 

 

Cinémathèque 
 

Ibiza [DVD] / réalisé par Arnaud Lemort ; Christian Clavier et Mathilde Seigner, 

interprète.  - [Paris] : Gaumont vidéo, 2014.  

Résumé : Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très 

amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la 

poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de 

vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles 

vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc. 

Cote: FjG IBIZ 

 

Attention au départ ! [DVD] / réalisé par Benjamin Euvrard ; André Dussolier et 

Jérôme Commandeur, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : C'est le début des vacances scolaires, les enfants vont partir en colonie 

de vacances. Deux adultes doivent les accompagner, mais ils ratent le train. Les 

enfants font un voyage sans surveillance et en profitent pour suivre leurs envies, 

que ce soit pour manger ou pour embêter un contrôleur peu à même de les 

encadrer. Jérôme, le père de Vlad, et André, le grand-père de Jeanne et Basile, 

vont se lancer dans une course-poursuite pour rattraper leur bévue. 

Cote: FjM ATTE 

 

La Ch'tite famille [DVD] / réalisé par Dany Boon, interprète ; Line Renaud et 

François Berléand et Valérie Bonneton, interprète.  - Paris : Pathé, 2018.  

Résumé : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en 

vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo à Paris. 

Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du 

luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa 

mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo le jour 

du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que 

Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en 

arrière, plus ch’ti que jamais ! 

Cote: FjM CHTI 
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10 [dix] jours sans maman [DVD] / réalisé par Ludovic Bernard ; Franck Dubosc et 

Aure Atika, interprète.  - [S.l.] : StudioCanal, 2019.  

Résumé : Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de 

devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, 

pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine 

se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite 

dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire 

capoter sa nomination. 

Cote: FjM DIXJ  

 

Premier de la classe : le roi du faux bulletin [DVD] / réalisé par Stéphane Ben 

Lahcene ; Mutamba Kalonji et Pascal Nzonzi et Michèle Laroque, interprète.  - 

[S.l.] : UGC, 2018.  

Résumé : Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses trois frères, il 

est le premier de sa classe. Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est 

surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué. Quand arrive la première réunion 

de parents avec les professeurs, il va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter 

des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, 

pendant que ses vrais profs rencontreront son faux père. En théorie, ça devrait 

être facile ! 

Cote: FjM PREM 

 

Raoul Taburin a un secret [DVD] / réalisé par Pierre Godeau ; Edouard Baer et 

Benoît Poelvoorde et Suzanne Clément, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir 

faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. 

Un imposteur malgré lui. 

Cote: FjM RAOU 

 

Space Jam [une nouvelle ère] [DVD] / réalisé par Malcolm D. Lee ; LeBron James 

et Don Cheadle, interprète.  - [Glendal] : Warner Bros, 2021.  

Résumé : Alors que le basketteur LeBron James visite les studios Warner avec son 

fils Bronny, ils se retrouvent accidentellement piégés dans une dimension parallèle 

où tout l’univers Warner Bros est contrôlé par le tout puissant Al-G Rhythm, une 

intelligence artificielle. Avec l'aide des Looney Tunes, la star de la NBA va tout 

tenter pour retrouver son fils disparu et battre l’équipe de Goons de l’IA, composé 

des meilleurs basketteurs du monde. 

Cote: FjM SPAC 

 

Romans 
 

20, allée de la Danse (n° 18) :  

Le défi / écrit par Elizabeth Barféty.  - Paris : Nathan, 2011.  

Résumé : Bilal estime qu'il y a encore beaucoup à faire pour que la danse 

classique ne soit pas une activité réservée aux filles - et aux garçons d'un certain 

milieu... Soutenu par ses amis petits rats et par la direction de l'Ecole de Danse 

de l'Opéra, le jeune danseur va organiser un stage de découverte à Nanterre. 
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Mais ce n'est pas toujours facile d'aller à l'encontre des préjugés... 

Cote: RjM BARF 

 

Black justice 2.0 / écrit par Nicolas Feuz ; illustré par Julia Wytrazek.  - [S.l.] : 

Auzou, 2021.  

Résumé : Loris et son ami Yoan partent skier quelques jours avec leur classe. 

L’occasion de délaisser leur passion pour les jeux vidéos et de s’adonner aux joies 

de la glisse. Mais l’univers des écrans les rattrape rapidement. The Judge, 

personnage emblématique de « Black justice », jeu interdit, retrouve leur trace et 

les menace. Qui se cache sous cet avatar de juge ? Les garçons vont enquêter et 

découvrir que la montagne se montre sans pitié pour les imprudents. 

Cote: RjM FEUZ 

    

Le trésor perdu de Farinet / écrit par Manuela Gay-Crosier ; illustré par Alessandro 

Valdrighi.  - [S.l.] : Auzou, 2020.  

Résumé : Alicia passe ses vacances chez sa cousine Tiffany, dans les montagnes 

valaisannes. En explorant le grenier du chalet familial, les deux jeunes filles 

découvrent une très vieille radio. En tentant de capter des émissions, elles tombent 

sur une étrange conversation qui parle de contrebande. Intriguées, les jeunes filles 

enquêtent. Et s’il était question du trésor du célèbre contrebandier Farinet ? Mais 

cette chasse au trésor dans la montagne se révèle bien dangereuse... 

Cote: RjM GAY 

 

Le secret des bois de Chancy / écrit par Olivia Gerig ; illustré par Alessandro 

Valdrighi.  - [S.l.] : Auzou, 2021.  

Résumé : Timothée et ses copains font une sortie scolaire dans les bois de Chancy. 

Intrigués par les légendes qui circulent sur cet endroit et par le passage récent de 

cambrioleurs qui y auraient peut-être perdu des bijoux, le groupe d'amis décide 

de revenir explorer ces bois. Mais les dangers les guettent, et ne sont pas 

forcément ceux auxquels ils auraient pensé... 

Cote: RjM GERI 

 

Collision au CERN / écrit par Philippine De Gréa ; illustré par Caroline Garcia.  - 

[S.l.] : Auzou, 2021.  

Résumé : Emilie et ses amis suivent un stage de judo couplé à des visites au CERN 

(Centre européen pour la recherche nucléaire). Ils y sont témoins d'une altercation 

entre deux hommes et l’un deux fait une chute mortelle. Crime ou accident ? La 

police enquête, mais le statut d'organisation internationale complique les choses, 

d'autant que les incidents se multiplient. Les jeunes judokas veulent tirer l'affaire au 

clair... à leurs risques et périls ! 

Cote: RjM GREA 

 

La jeune fille du lac noir / écrit par Marie Javet ; illustré par David Chapoulet.  - 

[S.l.] : Auzou, 2020.  

Résumé : Alex et Mara passent leurs vacances d’été dans un camp près du Lac 

Noir. Les centres d’intérêt des deux cousins ont changé depuis leur enfance, 

l’entente est difficile, mais des phénomènes étranges vont les réunir. Qui est Jana, 
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cette jeune fille mystérieuse dont s’est rapprochée Mara ? Que lui veut cette 

vieille femme rencontrée lors d’une excursion sur le sentier des sorcières du lac 

Noir ? Ce lac renferme bien des secrets, que les adolescents vont tenter de 

percer, à leurs risques et périls. 

Cote: RjM JAVE 

 

L'enlèvement d'Elisa / écrit par Harry Koumrouyan ; illustré par Caroline Garcia.  - 

[S.l.] : Auzou, 2020.  

Résumé : Un mystère entoure Elisa, une jeune Brésilienne récemment arrivée en 

Suisse avec ses parents. Que signifie ce curieux message qu'elle a adressé un soir à 

Loïc, un de ses camarades de classe ? Serait-ce un appel au secours ? Le jeune 

garçon mène aussitôt l'enquête, sur les hauteurs de Pinchat et dans la ville de 

Genève, aidé par son meilleur ami, Vahé, et par sa grande sœur, Clémence. Le 

trio risque tout pour trouver des réponses au plus vite, car la vie d'Elisa est peut-être 

menacée et le temps presse. 

Cote: RjM KOUM 

    

Le disparu du vieux cimetière / écrit par Catherine May ; illustré par Verbrugghe 

Olivier.  - [S.l.] : Auzou, 2020.  

Résumé : Au collège de La Servanne, la vie coule paisiblement pour Léa et sa 

bande de copains. Jusqu'au jour où un chantier près de l'école révèle plusieurs 

sépultures anciennes. Fascinés par cette découverte, les enfants essayent d'en 

savoir plus et décident d'aller explorer le site des fouilles. 

Cote: RjM MAY 

 

Les larmes de Nout / écrit par Catherine May ; illustré par Verbrugghe Olivier.  - 

[S.l.] : Auzou, 2022.  

Résumé : Julie déménage avec ses parents dans une vieille maison à retaper. Ses 

meilleurs amis leur prêtent main-forte. En rangeant le grenier, les enfants tombent 

sur des carnets qui font le récit de fouilles archéologiques menées en Egypte au 

XIXe siècle. C'est alors qu'ils repèrent une caisse en bois marquée "Cité des Morts 

d'Akhmim". Quand ils découvrent son contenu, tous se figent d'effroi... En sortant 

de l'oubli ces antiquités égyptiennes, les enfants ont-ils réveillé une malédiction ? 

Leurs vies sont-elles en danger ? Quel terrible secret recèle donc cette vieille 

caisse ? 

Cote: RjM MAY 

 

Le manoir maudit / écrit par Marc Voltenauer ; illustré par David Chapoulet.  - 

[S.l.] : Auzou, 2021.  

Résumé : Alors que Mélissa commence un stage au Manoir, un ancien Grand 

Hôtel reconverti en résidence pour personnes âgées, une femme inconnue y est 

retrouvée morte. Accident ? Meurtre ? La jeune fille, épaulée par son frère, Adam, 

et leurs amis mènent l’enquête. Les premiers indices laissent penser que tout est lié 

à un incendie survenu en 1960, qui avait ravagé une partie de l’hôtel. 

Cote: RjM VOLT 
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Mercredi avec papa / écrit par et illustré par Juliette Baily. - Paris : L'Ecole des 

loisirs, 2020.  

Résumé : « Jeanne, demain, c’est mercredi. C’est ton père qui vient te chercher », 

m’a dit maman. Bien sûr que je le sais. Comme je sais aussi qu’il va être en retard, 

qu’il sera comme toujours très occupé et qu’à part dessiner, je n’aurai pas 

grand-chose à faire... 

Cote: RjP BAIL 

 

Le plus beau des animaux / écrit par Sandrine Beau ; illustré par Sebastien Braun.  

- Toulouse : Milan, 2021.  

Résumé : "C'est qui, le plus beau ?" demande le lion aux animaux de la savane. 

"C'est moi ! " dit la girafe. "Non, c'est moi !" proteste le singe. "N'importe quoi, c'est 

moi ! " rétorque l'éléphant. Jusqu'à l'arrivée d'un vilain petit moustique, qui risque 

de mettre tout le monde d'accord... 

Cote: RjP BEAU 

 

Mamie Poule raconte (n° 25) :  

Le cacatoès qui caca-boudait / écrit par Christine Beigel ; illustré par Hervé Le 

Goff.  - Paris : Gautier-Languereau, 2021.  

Résumé : Le cacatoès coiffeur en a assez de travailler pour les autres. Et lui ? Qui 

s'intéresse à lui ? Qui lui dit merci ? Personne. Alors... Couic-COUIC ! tiens, voilà du 

boudin ! Vous êtes sûrs de vouloir aller chez le cacacoiffeur ? 

Cote: RjP BEIG 

    

La dictée des zombies / écrit par Pascal Brissy ; illustré par Didier Balicevic.  - 

Toulouse : Milan, 2020.  

Résumé : La nuit, quand tout le monde est endormi, l'école des zombies ouvre ses 

portes jusqu'au petit matin. Mais quand vient l'heure de la dictée, les zombies font 

moins les malins... 

Cote: RjP BRIS 

 

Guerre et poux / écrit par et illustré par Raphaël Fejtö. - Paris : L'Ecole des loisirs, 

2021.  

Résumé : Pou était un pou qui s’appelait Pou tout court : pas Poupou, pas 

Roupoupou, juste Pou. Il était très fort pour inventer des jeux et adorait y jouer 

avec Pouxa, qu’il trouvait très mignonne. Mais c’était sans compter sur Pouxo, le 

frère de Pouxa, le chef tyrannique des poux qui ne supportait pas cette 

connivence et allait tout faire pour y mettre un terme... 

Cote: RjP FEJT 

 

Missions vétos (n° 7) :  

Un hérisson en danger / écrit par Pierre Gemme ; illustré par Cécile Becq.  - 

Paris : Flammarion, 2021.  

Résumé : " Le petit hérisson est maigre et bien plus faible que les autres. - On 

dirait qu'il a une bague autour du cou, remarque Inès. Ça l'étrangle, il ne peut 

rien avaler. - Il faut absolument qu'on lui enlève ça ! s'exclame Lucas. " Inès et 

Lucas doivent agir vite pour mettre le hérisson hors de danger. Une nouvelle 
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mission pour les apprentis vétos ! 

Cote: RjP GEMM 

 

Oscar et Carrosse (n° -) :  

La fête foraine / écrit par Ludovic Lecomte ; illustré par Irène Bonacina.  - Paris : 

L'Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Carrosse voudrait dire quelque chose à Oscar mais il n'ose pas : il a 

peur de rester seul la nuit dans la roulotte, pendant qu'Oscar va travailler à la 

fête foraine. Finalement, Oscar accepte de l'emmener mais il devra rester sage ! 

Carrosse promet. Mais après avoir profité des manèges, il entend des hurlements, 

et comprend qu'Oscar appelle au secours. Il se précipite pour l'aider et se 

retrouve dans l'enfer du train fantôme ! 

Cote: RjP LECO 

 

Oscar et Carrosse (n° -) :  

La soupe de pâtes / écrit par Ludovic Lecomte ; illustré par Irène Bonacina.  - 

Paris : L'Ecole des loisirs, 2020.  

Résumé : Oscar est en os, car c’est un squelette. Tous les jours, pour fuir les chiens 

féroces, il court vers sa roulotte. Mais un matin, un petit chien reste devant sa 

porte. Chez Oscar, il y a toujours un bol de soupe à partager. Aujourd’hui, c’est 

une soupe de pâtes alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ? Oscar a 

une idée... 

Cote: RjP LECO  

 

Copines de piscine / écrit par Camille Masson ; illustré par Marygribouille. - 

Toulouse : Milan, 2021.  

Résumé : Zoé est la reine de la piscine : un vrai poisson ! Mais quand sa camarade 

Lia, par jalousie, fait la bêtise de la couler, Zoé se met à avoir très peur de l'eau. 

Comment va-t-elle reprendre confiance en elle ? 

Cote: RjP MASS 

 

Dagfrid (n° -) :  

Dagfrid et compagnie / écrit par Agnès Mathieu-Daudé ; illustré par Olivier 

Tallec.  - Paris : L'Ecole des loisirs, 2021.  

Résumé : Si j'avais un animal de compagnie, il se coucherait au pied de mon lit, 

on jouerait ensemble et tout le monde me dirait qu'il est trop mignon. Odin, un 

de nos dieux vikings, a deux loups, deux corbeaux et un cheval à huit jambes. 

Moi, je voudrais juste un chat. Mais pour ma mère, hors de question : son petit 

cabillaud, c'est-à-dire mon frère, est allergique. J'ai bien pensé à un mouton, 

mais il mangerait les rideaux. Il va falloir que je trouve autre chose... 

Cote: RjP MATH  

    

Les enquêtes de Maëlys (n° 23) :  

Les sorciers du Valais / écrit par Christine Pompéï ; illustré par Raphaëlle 

Barbanègre.  - Paris : Auzou, 2021.  

Résumé : Mademoiselle Perlette emmène la classe de Maëlys et Lucien dans le 

Valais. Randonnée sur le glacier d’Aletsch, nuits dans un chalet d’alpage et bien 
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d’autres surprises sont au programme. Mais un vent de sorcellerie souffle dans 

l’air : les légendes locales semblent prendre vie ! Les deux accompagnateurs 

des enfants seraient-ils des apprentis sorciers ? 

Cote: RjP POMP 

 

Max et Lili (n° 127) :  

Max croit n'importe quoi / écrit par Dominique de Saint Mars ; illustré par Serge 

Bloch.  - [Fribourg] : Calligram, 2021.  

Résumé : Max croit tout ce qu'on lui raconte et on se moque de lui. Il se sent 

perdu, car il aime faire confiance, imaginer... Le jour où il entend qu'un 

extraterrestre se cache à l'école, il se lance dans une enquête secrète avec Lili. 

Ce livre parle de la différence entre savoir et croire, entre le vrai et le faux, entre 

les infos vérifiées et les fake news, pour améliorer son esprit critique sans se laisser 

guider par ses peurs et ses émotions. 

Cote: RjP SAIN 

 

La robe aux mille volants / écrit par Nathalie Somers ; illustré par Colonel 

Moutarde.  - Toulouse : Milan, 2021.  

Résumé : Un bon déguisement, c'est très important pour Emilie. Une robe à volants 

qui n'a que deux volants, ce n'est pas un vrai déguisement ! Et si une fée rusée 

venait s'en mêler... 

Cote: RjP SOME 

 

Autres langues 
 

Allemand 
 

Wer wohnt der da ? : Wer wohnt denn da ? Von Höhlen, Nestern und anderen 

tierischen Behausungen / écrit par Radka Janska ; illustré par Carmen Saldana.  - 

Hamburg : Carlsen, 2021.  

Résumé : Die meisten Tiere haben ein richtig gemütliches Zuhause. Entdecke 

wuselige Ameisenhügel, luftige Vogelnester in den Baumwipfeln und kuschelige 

Höhlen tief unter der Erde. 

Cote: 591.5jal Habitat 

 

Im Garten der Pusteblumen / écrit par Noelia Blanco ; illustré par Valeria 

Docampo.  - Mixtvision, 2021.  

Résumé : Im Tal der Windmühlen haben die Bewohner das Wünschen verlernt, 

denn sie besitzen Maschinen, die ihnen auf Knopfdruck perfekte Momente 

vorgaukeln. Nur Anna, die Schneiderin, hat sich das Träumen bewahrt. Und so 

glaubt sie ganz fest daran, dass Sie einem Riesen seinen Herzenswunsch erfüllen 

kann: Er möchte fliegen! Doch wie verhilft man einem Riesen dazu, schwerelos zu 

schweben wie eine Feder ? 

Cote: Ajal BLAN 
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Und wie schläfst du so ? / écrit par Gundi Herget ; illustré par Laura Rednaski.  - 

Paris : Magellan, 2021.  

Résumé : Am Abend sitzt Notte Nachtäffchen mit ihrem Papa oben im Baum und 

beobachtet, wie die Menschen den Zoo verlassen. Der Himmel wird dunkel, die 

Sterne funkeln und für die Menschen bricht die Nacht herein. Doch wie schlafen 

die Menschen eigentlich ? 

Cote: Ajal HERG 

 

Zwei warten auf Schnee / écrit par Jan Kaiser ; illustré par Marine Ludin.  - Wien 

[etc.] : A. Betz, 2021.  

Résumé : Schneemann Schorsch und Schneehase Holm sind ungeduldig. Bald ist 

Weihnachten und noch keine einzige Schneeflocke ist vom Himmel gefallen. Sie 

probieren alles aus, um den Schnee vom Himmel zu locken. 

Cote: Ajal KAIS 

 

Ein Löwe in der Bibliothek ! / écrit par Michele Knudsen ; illustré par Kevin Hawkes.  

- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2021.  

Résumé : Was tun, wenn plötzlich ein Löwe in der Bibliothek auftaucht ? Für die 

Bibliothekarin ist klar, er muss sich an die Regeln halten: Kein Brüllen, kein Rennen! 

Und tatsächlich verhält er sich vorbildlich. Er macht sich sogar nützlich und scheint 

besonders die Märchenstunde zu geniessen. 

Cote: Ajal KNUD 

 

Robin kommt ! / écrit par et illustré par Thomas Müller.  - Frankfurt am Main : 

Moritz, 2021.  

Résumé : Es geschieht nicht alle Tage, dass ein Pferd an der Tür klingelt und zum 

Kindergeburtstag kommt. Heute ist es so weit ! Die Gästeschar ist begeistert, denn 

Robin, das Pferd, nimmt sie auf den Rücken und galoppiert mit ihnen durch die 

weite Prärie, vorbei an fruchtbaren Oasen bis hinauf auf den höchsten 

Aussichtspunkt und zu einer sprudelnden Quelle. 

Cote: Ajal MULL 

    

Der Dachs hat heute Langeweile ! / écrit par Moritz Petz ; illustré par Amélie 

Jackowski.  - Zürich : Nord-Süd, 2021.  

Résumé : Dem Dachs passt mal wieder gar nichts. Dieses Mal ist ihm sooo 

langweilig. Den anderen Tieren geht es ebenso. Eines nach dem anderen taucht 

beim Dachs auf. Aber auch gemeinsam wissen sie nichts mit sich anzufangen. 

Doch da kommt die Maus, die aussieht wie eine Piratin. Her mit dem Piratenschiff 

und Leinen los, die Schatzsuche beginnt ! 

Cote: Ajal PETZ 

 

Komm, Trecker fahren ! / écrit par et illustré par Miriam Zedelius.  - Weinheim [etc.] 

: Beltz & Gelberg, 2020.  

Résumé : Die Kinder rattern mit dem tollen Trecker durch den Wald, durch die 

Berge, in den Tunnel und bis ans Meer. Beinahe geht es ihnen an den Kragen, 

krach-klong-klawumm ! 

Cote: Ajal ZEDE 
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Das Glashaus Geheimnis / écrit par et illustré par Marie Braner.  - Paris : Magellan, 

2022.  

Résumé : Die elfjährige Rosa hat alle Hände voll zu tun: Schliesslich muss sie beim 

Umzug in das Haus ihrer verstorbenen Grosstante Adele all die liebgewonnenen 

Erinnerungsstücke vor dem Ordnungswahn ihrer Mutter bewahren. Als sie dabei 

auf eine versteckte Nachricht stösst, beginnt für Rosa, ihren Freund Sami und das 

Affenmädchen Uma eine aufregende Rätseljagd. Doch nicht nur sie sind der 

Lösung auf der Spur... 

Cote: Rjal BRAN 

 

Lahme Ente, blindes Huhn / écrit par Ulrich Hub ; illustré par Jörg Mühle.  - 

Hamburg : Carlsen, 2021.  

Résumé : Dies ist die Geschichte von einer lahmen Ente und einem blinden Huhn, 

die sich zusammen auf die Reise nach einem Ort machen, an dem der geheimste 

Wunsch in Erfüllung gehen soll. Als sie nach einer Reihe aufregender und 

erstaunlicher Abenteuer endlich am Ziel angekommen sind. 

Cote: Rjal HUB 

 

Die Hafenpiraten (n° 2) :  

Die Hafenpiraten auf Kaperfahrt in die Todesschlucht / écrit par Ortwin Ramadan 

; illustré par Gerhard Schröder.  - Zurich : Atrium, 2020.  

Résumé : Endlich Ferien! Bei den Hafenpiraten heisst das: Zeit für die nächste 

Kaperfahrt. Flussabwärts treffen sie ausgerechnet auf ihren Schuldirektor Dr. 

Hirnstein. Als würden sie ihn nicht schon oft genug in der Schule sehen! Doch 

damit, dass gerade ihr schnarchend langweiliger Biolehrer sie auf ihr nächstes 

Abenteuer stossen würde, hätten sie nicht gerechnet.  

Cote: Rjal RAMA 

    

Young Agents (n° 1) :  

Operation Boss / écrit par Andreas Schlüter.  - Hamburg : Edelkids, 2021.  

Résumé : Offiziell gibt es sie gar nicht. Jeder würde ihre Existenz leugnen. Und 

doch leben sie unter uns: die Young Agents. Sie sind wenige, aber verteilt über 

ganz Europa: Scheinbar ganz gewöhnliche Kinder im Alter zwischen 11 und 14 

Jahren. Sie leben bei ihren Familien und gehen ganz normal zur Schule. Doch in 

ihrer zweiten, geheimen Identität sind sie top ausgebildete Undercover-Agenten 

des Geheimdienstes, jederzeit bereit für brandgefährliche Aufträge. 

Cote: Rjal SCHL 

 

Anglais 
 

Mummy's special day / écrit par Frances Stickley ; illustré par Carolina Rabei.  - 

London : Andersen, 2022.  

Résumé : This brother and sister know exactly what Mum loves: her favourite foods, 

flowers, and pictures painted by them. They arrange it all for Mummy's special day, 

but nothing seems to go to plan. Luckily, the thing Mummy enjoys best is spending 

time with her little ones. 

Cote: Ajan STIC 
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Brand new boy / écrit par David Almond ; illustré par Marta Altés.  - London : 

Walker, 2022.  

Résumé : When a new boy joins their class, everyone thinks he’s... odd. George 

doesn’t behave like other kids. He doesn’t think like other kids. But he’s great at 

football and snacking, and that’s what matters to Dan and Maxie and friends, who 

resolve to make George feel welcome. Over time, they learn that he’s just like 

them, in most ways, except one: George is a robot, part of an ambitious new 

experiment, with sinister people bent on destroying him. 

Cote: Rjan ALMO 

  


