Sciences sociales
Les chevaliers / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Wouzit. - Toulouse : Milan,
2020.
Résumé : Ce documentaire retrace le parcours d’un chevalier du Moyen Âge.
Cote: 394P Chevalier

Sciences appliquées
Le coucher / illustré par Charlotte Ameling. - Toulouse : Milan, 2020.
Résumé : Accompagne Elise dans sa chambre et découvre toutes les étapes du
coucher.
Cote: 613.7P Sommeil
Le rhume / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Aurélie Guillerey. - Toulouse :
Milan, 2019.
Résumé : Atchoum ! On éternue, on a le nez qui coule... Est-ce le rhume ? Etre
enrhumé, ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave, on en guérit vite ! Un livre
pour comprendre cette maladie et apprendre les bons gestes pour l'éviter.
Cote: 616.2P Rhume
Le chantier / écrit par Stéphanie Ledu ; illustré par Catherine Brus. - Toulouse :
Milan, 2019.
Résumé : Bienvenue sur le chantier ! Entre la pelleteuse qui creuse des trous, le
camion-benne qui transporte la terre et la grue qui soulève les matériaux très
lourds...
Cote: 624P Chantier.
Le chien / écrit par Paule Battault ; illustré par Charlotte Ameling. - Toulouse :
Milan, 2017.
Résumé : Pavel a un peu peur de Mirza, le chien de sa mamie. Mirza, lui, aime
beaucoup Pavel. Dès qu’il voit le petit garçon, il lui fait la fête. Petit à petit, Pavel
va apprendre à connaître Mirza et se rendre compte que, juste en respectant des
règles simples, les enfants et les chiens sont vraiment faits pour s’entendre.
Cote: 636.7P Chien
Un an à Fleurville : recettes de nos balcons, toits et jardins / illustré par Felicita Sala.
- Paris : Cambourakis, 2021.
Résumé : A Fleurville, on cuisine : voici douze recettes salées ou sucrées, pour se
régaler tout au long de l’année, en respectant la saisonnalité de nos petites et
grandes récoltes !
Cote: 641.5G Recette
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Albums
Journée parfaite / Virginie Aladjidi ; Caroline Pellissier ; Anne-Lise Courchay. Paris : T. Magnier, 2020.
Résumé : Que peut-on bien faire au cours d'une journée parfaite ? Jouer,
s'émerveiller, se régaler, imaginer, aimer, travailler, se reposer... Une journée
comme les autres et pourtant si singulière. Un hommage à l'art de prendre son
temps et de profiter de chaque instant.
Cote: Aj ALAD
Que fait mon chat quand il est seul chez moi ? / écrit par Paule Battault ; illustré
par Charline Picard. - Paris : Casterman, 2020.
Résumé : Un livre plein d'humour avec une surprise sous chacun des rabats pour
découvrir la vie secrète de votre chat !
Cote: Aj BATT
Le piège parfait / écrit par Gilles Baum ; illustré par Matthieu Maudet. - Paris : Seuil,
2017.
Résumé : Quand on n'a pas de copain, pourquoi ne pas adopter un animal de
compagnie ? Il faut juste l’attraper...
Cote: Aj BAUM
Petit-Jean / écrit par et illustré par Stéphanie Blake. - Paris : L'Ecole des loisirs, 1997.
Résumé : Si j'étais le soleil, je me lèverais avant tout le monde. Si j'étais un chat, je
grimperais sur les toits. Si j'étais la lune, je n'aurais pas peur du noir...
Cote: Aj BLAK
Petite joie / écrit par Nadine Brun-Cosme ; illustré par Marion Cocklico. - Paris
[etc.] : Fleurus [etc.], 2018.
Résumé : La Petite Boule se réveille de bonne humeur. Alors petit à petit, la Petite
Boule se transforme en Petite joie ! Une histoire tendre pour aider votre tout-petit à
reconnaître ses émotions.
Cote: Aj BRUN
Le jardin de Mamie / écrit par Dawn Casey ; illustré par Jessica Courtney-Tickle. Paris : Kimane, 2021.
Résumé : Une petite fille rend visite à sa mamie tout au long de l'année et,
ensemble, elles découvrent les merveilles du jardin et ses changements. Un jour,
Mamie n'est plus là et son jardin semble bien vide, mais des bourgeons
apparaîtront sur les branches au printemps prochain... Et comme le jardin au fil des
saisons, les familles changent, avec des moments de perte et de renouveau.
Cote: Aj CASE
En route ! / écrit par Christelle Chatel ; illustré par Deborah Pinto. - [s.l.] : Auzou,
2021.
Résumé : Une petite voiture sort du garage à tout allure ! Mais où va-t-elle ? Sur son
chemin elle rencontre de nombreux véhicules et finit par retrouver son ami le
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bateau pour partir en vacances ! De belles matières à toucher pour impliquer
l'enfant dans un histoire rigolote.
Cote: Aj CHAT
Coccinelle / écrit par Géraldine Collet ; illustré par Olivia Cosneau. - Paris :
Sarbacane, 2021.
Résumé : Qu'est-ce qui est noir et rouge et qui bouge ? Enfin parfois, aussi, jaune
et noire, ou même tout orange... et avec un peu, beaucoup ou pas du tout de
pois sur les ailes ! On l'aura reconnue, c'est la coccinelle qu'on aime tous,
assurément, à la folie !
Cote: Aj COLL
Nature comme-ci comme-ça / illustré par Anne Crahay. - Paris : Albin Michel,
2021.
Résumé : Chenille ou papillon ? Œufs ou oisillons ? Ouvre le volet !
Cote: Aj CRAH
Le grand livre des guilis / écrit par et illustré par Thierry Dedieu. - Paris :
Saltimbanque, 2018.
Résumé : Voici un album tout carton où l'enfant devient le héros de l'histoire. Il
interagit dans le récit et va en changer la fin qui semblait pourtant déjà écrite...
Cote: Aj DEDI
Lolotte (n° -) :
Le goûter de Lolotte / écrit par et illustré par Clothilde Delacroix. - Paris : L'Ecole
des loisirs, 2016.
Résumé : Un goûter c’est bien, un goûter avec des jeux, c’est mieux ! Lolotte,
Crocotte et Cocotte organisent un jeu de piste gourmand, un parcours avec
des obstacles en sucres d’orge, des glissades dans la crème, des escalades sur
une montagne de bonbons ! On se régale !
Cote: Aj DELA
Max et Lapin (n° 9) :
Même pas peur gros loup poilu ! / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline
Martin. - Paris : Nathan, 2019.
Résumé : Ce soir, le gros loup poilu pointe encore son nez. Heureusement Max a
quelques idées pour s'en débarrasser...
Cote: Aj DESB
Mon imagier rigolo des animaux / écrit par et illustré par Hector Dexet. - Arpajon :
Amaterra, 2019.
Résumé : Pourquoi rigolo ? Parce que la trompe de l’éléphant devient une
coquille d’escargot, la queue de la souris un mille pattes, le poulpe un crabe, le
groin du cochon une coccinelle...
Cote: Aj DEXE
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Bien vivre tous ensemble / écrit par Catherine Dolto-Tolitch et Colline Faure-Poirée
; illustré par Robin. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Mine de rien, quand on vit bien avec tous ceux qui nous entourent, ça
rend heureux !
Cote: Aj DOLT
Sam & [et] Watson : petites histoires pour la vie (n° -) :
Tous à l'école ! / écrit par Ghislaine Dulier ; illustré par Bérengère Delaporte. Grenoble : Glénat, 2020.
Résumé : Sam part à l’école et, ce jour-là, Watson a décidé de le suivre pour voir
ce qui se passe dans une classe...
Cote: Aj DULI
La carte des nuages / écrit par Michaël Escoffier ; illustré par Kris Di Giacomo. Paris : Kaléidoscope, 2021.
Résumé : Le jour où Kumaï l’orang-outang recueille un oisillon blessé, sa vie est
chamboulée. Comment une si petite chose peut provoquer en elle une si grande
émotion ?
Cote: Aj ESCO
Le plus petit yack / écrit par Lu Fraser ; illustré par Kate Hindley. - Paris : Little
urban, 2021.
Résumé : Gertie est la plus petite de tous les yacks. Sa maman a beau lui répéter
qu’être petite peut être géant, Gertie aimerait grandir, prendre de la hauteur et
devenir costaude et imposante comme tous les autres yacks. Gertie se lance alors
dans un « programme grandeur » afin de grignoter quelques centimètres.
Seulement voilà : course, régime alimentaire, entraînement du corps et de l’esprit,
tous ses efforts semblent vains. Et puis arrive ce jour où les yacks viennent chercher
Gertie en courant : vite, seule Gertie peut les aider car il faut être un yack petit et
léger pour venir en aide à Achille, coincé au bord d’une falaise escarpée !
Cote: Aj FRAS
Que fait Milton ? / écrit par et illustré par Haydé Ardalan. - Genève : La Joie de
lire, 2017.
Résumé : Dans ce petit album cartonné, les enfants apprendront à nommer des
actions simples accomplies par Milton : sauter, dormir, jouer, sentir, se cacher,
tomber...
Cote: Aj HAYD
Bonjour Croco ! / écrit par et illustré par Emile Jadoul. - Paris : Bayard, 2019.
Résumé : Quand la girafe se réveille, elle dit : Bonjour ! Quand le petit oiseau se
réveille, il dit : Coucou ! Quand l'éléphant se réveille, il dit : MMMM Youhou ! Mais
que dit le crocodile quand il se réveille ?
Cote: Aj JADO
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Debout tout le monde ! / écrit par Emile Jadoul. - Paris : Casterman, 2016.
Résumé : De bon matin, un petit oiseau décide de réveiller les animaux encore
endormis.
Cote: Aj JADO
Bambi : une vie dans les bois / écrit par et illustré par Philippe Jalbert ; adapté de
Félix Salten. - Paris : Gautier-Languereau, 2020.
Résumé : C’est le printemps, un petit faon maladroit fait ses premiers pas dans les
sous-bois. La nature est somptueuse mais elle est aussi dangereuse. Bambi
franchira-t-il les obstacles pour devenir à son tour un Prince de la forêt ? La
véritable histoire du plus célèbre des faons est ici enfin restituée dans toute sa
richesse.
Cote: Aj JALA
P'tit Loup (n° -) :
P'tit Loup ne met plus de couches / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par
Eléonor Thuillier. - [s.l.] : Auzou, 2021.
Résumé : P'tit Loup est grand maintenant, il doit apprendre à aller aux toilettes
comme un grand.
Cote: Aj LALL
P'tit Loup (n° -) :
P'tit Loup va sur le pot / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par Eléonor Thuillier.
- [s.l.] : Auzou, 2020.
Résumé : Aujourd'hui, P'tit Loup découvre un nouvel objet : le pot. A quoi est-ce
que ça peut bien servir ?
Cote: Aj LALL
William, la longue-vue et le tigre / écrit par et illustré par Charlotte Lemaire. Angoulême : Biscoto, 2019.
Résumé : William s’apprête à entrer dans la jungle, muni de sa longue-vue «
comme les vrais explorateurs », il espère faire une grande découverte. Mais
lorsqu’un tigre menace de le dévorer pour prendre des forces avant l’arrivée de
chasseurs, William doit très vite le convaincre qu’il peut lui être utile autrement que
comme repas...
Cote: Aj LEMA
Le bûcheron, l'arbre, l'écureuil et le renard / écrit par Jean Leroy ; illustré par
Béatrice Rodriguez. - Arles : Actes sud, 2020.
Résumé : Un bûcheron marche dans la forêt, une tronçonneuse à la main. Il est en
route pour couper quelques arbres. Mais c'est sans compter sur les caractères bien
trempés de ceux qui y ont fait leur maison !
Cote: Aj LERO
La plume, le chapeau, l'arc et la carabine / écrit par Jean Leroy ; illustré par
Béatrice Rodriguez. - Arles : Actes sud, 2019.
Résumé : Une jeune Indienne découvre un petit cow-boy juché sur une pierre,
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terrorisé par un serpent. À quelle tribu cet étranger peut-il bien appartenir ? Il ne
sait vraiment pas s’y prendre avec le serpent à crier comme ça. Elle chasse le
reptile et, pour la remercier de l’avoir sauvé, le garçon lui tend la main. Quelle
manière bizarre !
Cote: Aj LERO
Nuit étoilée / écrit par et illustré par Jimmy Liao. - Champs-sur-Marne : HongFei
Cultures, 2009.
Résumé : Une fille incomprise de ses parents et en deuil de son grand-père se lie
d’amitié avec un garçon solitaire nouveau venu dans sa classe. Le harcèlement à
l’école et les brutalités urbaines les poussent à partir. Leur périple les mène à la
maison de grand-père près d’un lac en montagne. À leur retour, il déménage. Elle
ne le reverra pas mais désormais la vie est plus légère. De l’obscurité de la nuit
traversée, reste la beauté des étoiles comme celles de la toile de Van Gogh.
Cote: Aj LIAO
A vos masques, les doudous ! / écrit par Lenia Major ; illustré par Leïla Brient. [Paris] : Circonflexe, 2020.
Résumé : Une petite fille enseigne à ses peluches les gestes barrière qui vont leur
permettre de cohabiter en toute tranquillité en ces temps de coronavirus. Mais
cela n'est pas toujours facile, car les élèves sont un peu dissipés et se posent
beaucoup de questions... À travers une fiction drôle et adaptée, apprenez aux
plus jeunes à dire : stop aux vilains virus !
Cote: Aj MAJO
Zouic le rouge-gorge / Edouard Manceau. - Montrouge : Frimousse, 2010.
Résumé : C'est l'histoire de Zouik le rouge-gorge qui trouve une fleur. Il la cueille
pour en faire un cadeau mais le vent casse les pétales... Il en a le cœur brisé... Une
marchande de fleurs en récupère un, qu'elle met sur le cœur de Zouik pour le
panser.
Cote: Aj MANC
Je ne m'appelle pas Alfred ! / écrit par Ben Manley ; illustré par Aurélie Guillerey. Paris : Little urban, 2020.
Résumé : Je ne m'appelle pas Alfred ! Je suis Billy la terreur, célèbre hors-la-loi...
Cote: Aj MANL
Valentin de toutes les couleurs / écrit par Chiara Mezzalama ; illustré par Reza
Dalvand. - Paris : Ed. des Eléphants, 2021.
Résumé : Valentin aime les couleurs, il aime colorer sa vie : le jaune pour les jours
de pluie, le rose pour l’amitié. Ses amies, c’est plutôt des filles, car avec les
garçons, c’est plus compliqué : il n’aime pas la bagarre, ni jouer au ballon, et il est
moqué, souvent, pour ses tenues trop colorées ou ses manières gentilles. Pour se
réconforter, Valentin sort sa machine à coudre. Tandis qu’il coud, le temps est
suspendu. Peut-on recoudre l’amitié ?
Cote: Aj MEZZ
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Le bois / écrit par Anna Milbourne ; illustré par Christine Pym. - London : Usborne,
2019.
Résumé : Qu'abrite la forêt ? Soulève feuilles et branches pour le découvrir...
Cote: Aj MILB
Nino dino (n° -) :
Non, Pas l'école ! / écrit par Mim ; illustré par Thierry Bedouet. - Toulouse : Milan,
2020.
Résumé : C’est la rentrée ! Nino Dino doit aller à l’école. Mais tout cela cache
quelque chose... Nino Dino en est sûr : ses parents veulent l’abandonner !
Cote: Aj MIM
Nino dino (n° -) :
Tu veux des bisous ? / écrit par Mim ; illustré par Thierry Bedouet. - Toulouse :
Milan, 2020.
Résumé : Aujourd’hui, Nino Dino est heureux ! Tellement heureux qu’il veut faire
des bisous à tout le monde. Mais ses copains ne sont pas d’accord. On ne fait
pas des bisous sans prévenir !
Cote: Aj MIM
Cinq petits doigts / écrit par et illustré par Nadja. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2015.
Résumé : Il était une fois cinq petits doigts. Le premier, qui s'appelait le pouce, dit :
« Je veux faire un bon dîner ! ». Le deuxième, l'index, dit : « Moi, je ferai les courses
pour le dîner. » Et les trois autres, que vont-ils faire ?
Cote: Aj NADJ
Forêt des frères / illustré par Yukiko Noritake. - Arles : Actes sud, 2020.
Résumé : Deux frères ont hérité chacun de la moitié d'une même forêt. Le premier
s'installe simplement, il aime la nature comme elle est. Le second a de grands
projets, il n'a pas peur de faire de la place, quitte à modifier considérablement le
paysage...
Cote: Aj NORI
Les vacances à la campagne / écrit par Virginie Le Pape ; illustré par Maud
Legrand. - Paris : Casterman, 2020.
Résumé : Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles de la vie à la campagne.
Cote: Aj PAPE
Les vacances à la mer / écrit par Virginie Le Pape ; illustré par Maud Legrand. Paris : Casterman, 2020.
Résumé : S’élancer dans les vagues malicieuses... Savourer l’eau si délicieuse.
Cote: Aj PAPE
Le lundi uniquement ! / écrit par Claire Pisarra ; illustré par Aurélie Guillerey. - Paris
: Nathan, 2020.
Résumé : Quand je serai grande, je serai présidente. Mais le lundi uniquement...
Cote: Aj PISA
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Le livre qui a bobo / écrit par Cédric Ramadier ; illustré par Vincent Bourgeau. Paris : L'Ecole des loisirs, 2021.
Résumé : Cette fois-ci le livre a bobo... Mais grâce à ton aide et à l’aide de la
petite souris, tout devrait vite s’arranger ! Vite, va l’aider !
Cote: Aj RAMA
Si le loup revenait / écrit par Philippe Roussel et Philippe Jalbert. - Toulouse : Milan,
2014.
Résumé : Hou, hou, hou ! Je suis le loup, je suis le loup. Gare à vous, cachezvous !...
Cote: Aj ROUS
Je te promets... / écrit par et illustré par Christine Roussey. - Paris : La Martinière,
2020.
Résumé : Une série de promesses. De douceurs infinies qui célèbrent cette
aventure qu'est la vie.
Cote: Aj ROUS
Pip et Prune (n° -) :
Le petit escargot / écrit par et illustré par Axel Scheffler. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Pip est agacé, Prune n'arrête pas de faire du bruit et fait peur à
l'escargot qu'il a trouvé. Mais un oiseau apparaît, prêt à dévorer ce nouvel ami !
Cote: Aj SCHE
La cabane à dodo / écrit par et illustré par Frédéric Stehr. - Paris : Ecole des loisirs,
2021.
Résumé : Pendant la sieste à la crèche, Léon le Hibou ne dort pas. Mieux, il a
construit une cabane à dodo...
Cote: Aj STEH
En voiture, Renard ! / écrit par et illustré par Susanne Strasser. - Paris : Tourbillon,
2020.
Résumé : Le renard conduit sa voiture. Petit à petit, des passagers s’invitent au
voyage, et le renard ne remarque rien.
Cote: Aj STRA
Voyage au clair de lune / écrit par et illustré par Britta Teckentrup. - Paris : Hatier,
2019.
Résumé : D'un bout à l'autre de la Terre, les créatures de la nature vivent au
rythme de la lune.
Cote: Aj TECK
La liste : pour garder son cœur d'enfant même quand on sera grands / écrit par
Mylen Vigneault ; illustré par Maud Roegiers. - Bruxelles : Alice, 2020.
Résumé : Une petite fille reçoit un carnet, une liste de petites actions, choses à
faire, de son grand-père. Au fil des pages, elle lit ce que son grand-père a fait luimême (manger une crème glacée à 8 boules, parler à un enfant qui est souvent
8

seul), elle expérimente des choses elle-même (caresser un mouton, donner son
dernier bonbon à quelqu'un), elle grandit, elle complète la liste...
Cote: Aj VIGN
S'appeler Raoul / écrit par Angélique Villeneuve ; illustré par Marta Orzel. - Arles :
Actes sud, 2021.
Résumé : Raoul n'aime pas son prénom. Il le trouve nul, moche, et ridicule. Son
amie Jacquotte, elle, a un si joli prénom. Si seulement lui pouvait se débarrasser de
ce prénom qui lui pèse tant ! Mais Jacquotte n'est pas de cet avis, et aujourd'hui,
elle est bien décidée à le convaincre du contraire...
Cote: Aj VILL
Petite pousse / écrit par et illustré par Sophie Vissière. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : Alors que le soleil se lève et annonce un beau matin de printemps, un
père et ses trois enfants s’en vont à la découverte de leur jardin en floraison.
Cote: Aj VISS
Papa, écoute-moi ! / écrit par et illustré par Gaya Wisniewski. - [s.l.] : MeMo, 2020.
Résumé : Papa blaireau emmène ses cinq garçons pour un week-end au grand
air. Mais l'un d'entre eux, Nil, passe son temps à bouder et à râler, refuse de
participer aux activités et multiplie les bêtises. Son comportement semble cacher
quelque chose. Il avoue plus tard à son père qu'il aimerait se voir accorder plus de
temps rien que tous les deux.
Cote: Aj WISN
Jamais on n'a vu... / écrit par Mimi Zagarriga ; illustré par Marianne Vilcoq. - Paris :
Casterman, 2018.
Résumé : Une petite chanson à fredonner ou juste à raconter...
Cote: Aj ZAGA

Bandes dessinées
5 [cinq] Mondes (n° 5) :
Le portail émeraude / scénario de Mark Siegel et Alexis Siegel ; illustré par Matt
Rockfeller et Xanthe Bouma et Boya Sun. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Arrivés sur Grimbo(E) la verte, Oona et ses amis doivent allumer le
dernier phare pour achever leur quête et sauver les 5 Mondes. Mais cette lune
aquatique recèle bien des mystères, à commencer par l'absence apparente de
phare ! Pour résoudre cette ultime énigme et combattre l'odieux Simulacre,
Oona devra puiser au plus profond d'elle-même. La confrontation s'annonce
spectaculaire et il en va du sort de toute la galaxie.
Cote: BDj 5 Mondes
Les amies de papier (n° 3) :
Treize envie de te revoir / écrit par Christophe Cazenove et Ingrid Chabbert ;
illustré par Cécile. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2019.
Résumé : Une belle relation épistolaire à l'heure du portable et des réseaux
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sociaux. Drôle de vacances pour nos amies de papier. La maman de Meï a
proposé à Charlotte de venir passer un mois d'été avec elles à la plage, mais
une fois sur place Charlotte découvre que Meï est avec son père en Ardèche
pile pour cette période. Ne serait-ce pas le signe que cette année sera placée
sous le signe des surprises les plus inattendues ?
Cote: BDj Amies de papier
Les amies de papier (n° 4) :
Comme an quatorze / écrit par Christophe Cazenove et Ingrid Chabbert ; illustré
par Cécile. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2020.
Résumé : Qu'est-ce qui peut justifier que Charlotte décide de rompre le pacte
fait avec Meï, son amie de papier, de ne construire leur amitié que par écrit et
aucun autre moyen ? Si elle se résout à lui téléphoner, c'est certainement que les
choses sont graves. Mais à 14 ans, ce n'est pas évident de savoir ce qui est
vraiment grave ou pas. Si c'est une histoire de cœur, Meï pourra l'aider en tant
que spécialiste du sujet. L'adolescence s'installe et ajoute de belles feuilles aux
vies déjà bien remplies de Meï et Charlotte.
Cote: BDj Amies de papier
Les amies de papier (n° 5) :
15 ans pour la vie / écrit par Christophe Cazenove et Ingrid Chabbert ; illustré par
Cécile. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.
Résumé : Meï vit une belle histoire avec Esteban alors que Charlotte se lance
enfin dans l'écriture de sa première pièce de théâtre. La vie des deux ados est
plus que jamais bien remplie. Mais alors que le petit ami de Meï tombe sous le
charme d'une autre et que les problèmes de dos clouent Charlotte au lit,
mettant à terre ses rêves de scène, les deux amies de papier découvrent de
nouvelles facettes de l'existence : l'entraide, la méfiance, les tromperies.
Cote: BDj Amies de papier
Animal Jack (n° 4) :
Le réveil des dodos / scénario de Kid Toussaint ; illustré par Miss Prickly. - Paris :
Dupuis, 2021.
Cote: BDj Animal Jack
Ariol (n° 16) :
Naphtaline nous dit toutou / Emmanuel Guibert ; illustré par Marc Boutavant. Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Naphtaline est la grande copine de Petula. Elles sont inséparables et
très différentes, comme Ariol et Ramono. Dans ce livre, elles chantent au rythme
d'un karaoké endiablé leur air favori y'a pas d'souciiiiiii ! Elles traversent aussi une
petite dispute vite oubliée. Parfois, dans la vie, il y a quand même un peu
d'souciii !
Cote: BDj Ariol
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Astérix (n° 22) :
La grande traversée / scénario de René Goscinny ; illustré par Albert Uderzo. Paris : Hachette, 1999.
Résumé : Bien avant Christophe Colomb, les Gaulois avaient découvert les côtes
américaines : Astérix et Obélix faisaient partie de l'expédition.
Cote: BDj Astérix
Boule à zéro (n° 5) :
Le nerf de la guerre / scénario de Zidrou ; illustré par Ernst. - Charnay-lès-Macon
: Bamboo, 2016.
Résumé : Bonjour, je m'appelle Zita Sayyah, mais ici, à l'hôpital La Gaufre, tout le
monde m'appelle « Boule à Zéro ». Cela fait 9 ans que je vis ici. Qui dit mieux ?
Tout ça par la faute d'une saleté de leucémie que je ne vous présente pas : elle
pourrait vous trouver à son goût. En 9 ans, j'en ai vu défiler des enfants malades
et des parents ! J'en ai vu des larmes versées ! Des sourires partagés aussi... Ce
qui manque cruellement dans cette clinique, c'est une chambre pour accueillir
de temps en temps des parents d'enfants hospitalisés. Faute d'argent, à ce qu'il
paraît. Mais, vous me connaissez ! Quand un problème surgit, je ne suis pas du
genre à rester les bras croisés. Pour trouver une solution, je suis prête à me
retrousser les manches... et la cervelle. Parole de Zita !
Cote: BDj Boule à zéro
Boule à zéro (n° 6) :
Le grand jour / scénario de Zidrou ; illustré par Ernst. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2017.
Résumé : Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l'hôpital La Gaufre,
tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'ai 13 ans. Je sais, je ne les fais pas.
J'habite au 6e étage. Celui qui est réservé aux enfants victimes d'un accident ou
atteints d'une maladie grave. Ceux qui ont tiré le mauvais numéro, quoi Moi, j'ai
carrément tiré le gros lot je souffle d'une espèce de leucémie. 9 ans que ça
dure. Qui dit mieux ? ou plutôt... qui dit pire ? Mais je m'en fiche, désormais. Car
je suis a-mou-reu-se ! J'ai lu quelque part que "quand on a connu l'amour, on a
donné un sens à ses jours". En attendant, c'est cette nuit qu'il m'a donné rendezvous. Je me demande s'il va oser m'embrasser ? Dans le doute, je vais tout de
même me brosser les dents !...
Cote: BDj Boule à zéro
Boule à zéro (n° 7) :
Goal ! / scénario de Zidrou ; illustré par Ernst. - Charnay-lès-Macon : Bamboo,
2018.
Résumé : Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l'hôpital La Gaufre,
tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'habite au 6e étage, celui qui est
réservé aux enfants victimes d'un accident ou atteints d'une maladie grave.
Ceux qui ont tirés le mauvais numéro, quoi ! Moi, j'ai une leucémie. J'en souffre
depuis 9 ans et ça commence à faire long. La chambre 612, c'est MA chambre !
J'y habitais déjà que l'hôpital n'était pas encore construit, c'est vous dire ! Elle est
à moi et à personne d'autre. Surtout depuis que mon amie Evelyne est... eh bien,
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est morte, quoi ! Vous pensez bien que le jour où le Docteur Semoun m'a imposé
de partager mon domaine avec un autre patient - un garçon, en plus ! - j'ai pas
trop apprécié. Et quand je n'apprécie pas, je ne l'envoie pas dire ! Il va vite
valser dehors, cet obsédé du ballon rond !
Cote: BDj Boule à zéro
Boule à zéro (n° 8) :
Le fantôme de la chambre 612 / scénario de Zidrou ; illustré par Ernst. - Charnaylès-Macon : Bamboo, 2020.
Résumé : Je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à
Zéro". J'ai 13 ans et j'habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis - comme qui
dirait - la mascotte de cet hôpital. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y
vis, me battant toute seule contre un cancer. Toute seule parce que ma mère
est du genre courant d'air et mon père... ben, mon père, il nous a abandonnées
alors que j'avais quatre ans, quand il a appris que sa... "petite fille chérie" était
atteinte d'une leucémie (il est permis, ici, de huer !). Et vous savez quoi ? Mon
père, que j'ai jamais trop connu, vient de débarquer dans ma vie... Vous allez
voir qu'il va falloir que je l'adopte !
Cote: BDj Boule à zéro
Boule à zéro (n° 9) :
Le combat du siècle / scénario de Zidrou ; illustré par Ernst. - Charnay-lèsMacon : Bamboo, 2021.
Résumé : Je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à
Zéro". J'ai 13 ans et j'habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis, -comme qui
dirait- la mascotte de cet hôpital. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis,
me battant contre une méchante maladie. La preuve, chaque année, c'est moi
qui remporte e titre de Miss Leucémie ! Mais aujourd'hui, ça va changer. J'essaie
un nouveau traitement révolutionnaire qui donne paraît-il des résultats
stupéfiants en Angleterre. Alors là, j’ai plus le choix. Je vais devoir me préparer à
mener le combat du siècle contre cette saleté de Joe Kansser !
Cote: BDj Boule à zéro
Captain Biceps (n° 6) :
Le retour du poing de la justice / scénario de Zep ; illustré par Tébo. - Grenoble :
Glénat, 2014.
Résumé : L'invincible, le redoutable, l'invulnérable, l'inoxydable, l'intrépide
Captain Biceps est de retour ! Eh oui, les super-vilains n'ont pas fini de semer la
pagaille et la ville a plus que jamais besoin de son justicier en collants rouges,
surtout lorsqu'elle se retrouve envahie par une armée de vampires postillonneurs
! Et ce n'est pas tout : l'infâme docteur Nuisible, qui décidément porte toujours
aussi bien son nom, échafaude un plan machiavélique pour s'échapper de
prison, afin de rendre la monnaie de sa pièce au plus balèze des superhéros...
Prend garde, Captain Biceps !
Cote: BDj Captain Biceps
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Cath et son chat (n° 6) :
Cath et son chat / scénario de Christophe Cazenove et Hervé Richez ; illustré par
Yrgane Ramon. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2017.
Résumé : Après quelques jours passés à Venise, la vie ne sera plus la même pour
Cath et son chat Sushi. Le papa de Cath semble très amoureux de son amie
Samantha, et comme le dit Virgile, le fils de Samantha : "Ça sent la famille
recomposée " ! Sushi, lui, est ravi, car la maison de Samantha, remplie de pièces
et de recoins, sera un nouveau terrain de jeu qu'il n'a pas fini d'explorer ! ".
Cote: BDj Cath et son chat
Cath et son chat (n° 7) :
Cath et son chat / scénario de Christophe Cazenove et Hervé Richez ; illustré par
Yrgane Ramon. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2017.
Résumé : Il paraît que la nuit tous les chats sont gris, mais tous les chats ne sont
pas Sushi. Notre matou a des activités nocturnes qu'aimerait bien connaître
Cath. Il a entre autres quelques copains félins qui zonent dans le quartier et qui
ne sont pas les derniers pour semer la zizanie dans les rues. Si les souris dansent
quand les chats ne sont pas là, allez savoir ce que font les chats quand les
humains dorment !
Cote: BDj Cath et son chat
Cath et son chat (n° 9) :
Cath et son chat / scénario de Christophe Cazenove et Hervé Richez ; illustré par
Yrgane Ramon. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2020.
Résumé : Les aventures en terrain minet d'une petite fille et de son chat un peu
trop agité ! La vie de Cath n'arrête pas d'être chamboulée par les facéties de
son matou. Cette fois, elle part en famille quelques jours dans la ferme du frère
de Samantha, la nouvelle chérie de son père. Pour Sushi, c'est un nouveau
terrain de jeu (et de bêtises potentielles) qui s'offre à lui Au milieu des champs à
perte de vue, en compagnie des moutons, des vaches et des cochons, Sushi va
avoir l'embarras du choix pour faire tourner chèvre sa maîtresse !
Cote: BDj Cath et son chat
Cédric (n° 13) :
Papa, je veux un cheval ! / scénario de Cauvin ; illustré par Laudec. - Paris :
Dupuis, 1999.
Cote: BDj Cédric
Cédric (n° 14) :
Au pied, j'ai dit ! / scénario de Cauvin ; illustré par Laudec. - Paris : Dupuis, 2000.
Cote: BDj Cédric
Cédric (n° 15) :
Avis de tempête / scénario de Cauvin ; illustré par Laudec. - Paris : Dupuis, 2001.
Cote: BDj Cédric

13

Cédric (n° 29) :
Un look d'enfer ! / scénario de Cauvin ; illustré par Laudec. - Paris : Dupuis, 2015.
Résumé : Attention les yeux, Cédric a décidé de changer de look, et il faut dire
que là, il fait fort ! Mais quelle mouche a bien pu le piquer ? Pas sûr que Chen
soit vraiment éblouie par le changement - et on ne parle pas des parents ! -,
mais une chose est certaine, Cédric ne va plus trop passer inaperçu.
Cote: BDj Cédric
Cédric (n° 32) :
C'est pas du jeu / scénario de Cauvin ; illustré par Laudec. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Les assiettes volent, les jurons pleuvent... Ce n'est pas l'ambiance qui
manque, dans la famille de Cédric ! Mais derrière chaque dispute, derrière
chaque coup dur, il y a toujours la solidarité entre copains ou l'affection de
l'entourage. Car si Cédric est si proche de nous, c'est que tout son univers ? ou
presque ? provient de notre quotidien d'enfant, de parent, d'ami. Une série
familiale devenue culte grâce à son indémodable recette : de l'humour, de la
complicité et beaucoup, beaucoup d'amour.
Cote: BDj Cédric
Cédric (n° 34) :
Couché, sale bête ! / scénario de Cauvin ; illustré par Laudec. - Paris : Dupuis,
2020.
Résumé : Cédric n'aime toujours pas vraiment l'école, et quand, à la sortie, il
discute avec son copain Christian de la leçon de Mademoiselle Nelly sur les gaz
à effets de serre, il veut vérifier par lui-même en observant, en vrai, la théorie
dans la pratique. Pas sûr que ce soit une bonne idée... En plus de ça, Cédric qui
endosse le rôle du prince charmant pour le spectacle de l'école n'a pas de
chance, son amoureuse, Chen, est malade et ne pourra pas jouer BlancheNeige.
Cote: BDj Cédric
Les elfées (n° 4) :
Les elfées / scénario de Serge Carrère et Serge Weissengel ; illustré par
Dollphane. - Paris [etc.] : Dargaud.
Résumé : On pensait la magie disparue de ce monde, les créatures fabuleuses
tombées dans l'oubli, c'était sans compter sur les Elfées. Ce groupe de quatre
musiciennes porte l'espoir de tout le peuple féérique. Lou, Nina, Yoshi et Izel vont
s'unir pour faire revivre ces Légendes.
Cote: BDj Elfées
Les filles au chocolat [bande dessinée] (n° 12) :
Coeur cannelle / écrit par Cathy Cassidy ; adapté par Véronique Grisseaux. Paris : Jungle, 2020.
Résumé : Une tempête fait rage à Kitnor, la ville est inondée et le toit de la salle
polyvalente a été détruit par une énorme branche. C'est la catastrophe !
Summer, tout juste rentrée de son stage de danse, décide de se mobiliser avec
ses sœurs. Elles vont organiser un spectacle de danse et de théâtre avec les
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enfants du village, afin de récolter des fonds pour reconstruire le toit de la salle
des fêtes. Sparks, un ami de Summer qu'elle a connu à La Rochelle Academy, va
venir à Tanglewood l'aider. Mais le petit ami de Summer, Tommy, est très jaloux...
Cote: BDj Filles au chocolat
Les foot maniacs (n° 19) :
Les foot maniacs / scénario de Beka ; illustré par Olivier Saive. - Charnay-lèsMacon : Bamboo, 2021.
Résumé : C’est l’Euro 2020 et, après avoir été confiné de longs mois, Marcel
Dubut a trouvé le moyen de faire le tour d’Europe des stades où se dérouleront
les matchs : il postule pour être volontaire sur la compétition ! De Bakou à
Munich, de Copenhague à Rome en passant par Londres, attention messieursdames, les Footmaniacs débarquent.
Cote: BDj Foot maniacs
Frigiel et Fluffy (n° 6) :
Le manoir d'Herobrine / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et
illustré par Minte. - Toulon : Soleil, 2019.
Résumé : En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses amis rendent visite à Lord
Natch qui vit dans un grand manoir au milieu de la forêt. L'endroit est sinistre et
leur hôte semble fort préoccupé. Une présence surnaturelle se manifeste
pendant la nuit. La bâtisse a-t-elle été construite sur un lieu sacré, où reposerait
le mythique Herobrine ? Ce dernier, s'il se réveille, risque d'être en colère...
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
Frigiel et Fluffy (n° 8) :
Au bout du monde / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et
illustré par Minte. - Toulon : Soleil, 2020.
Résumé : Frigiel et ses amis arrivent à Trüperdu, le dernier village avant les
Farlands. Mais là-bas, se dresse un mur infranchissable qui les empêche de
poursuivre leur chemin. Une jeune fille intrépide, Clara, se propose de les aider...
Ils acceptent et les voilà tous partis vers l'inconnu et au-delà... dans un univers où
les règles habituelles ne fonctionnent plus. Vont-ils pouvoir ensuite revenir du
bout du monde ?
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
Frigiel et Fluffy (n° 9) :
Sauvons Lanniel / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et illustré
par Minte. - Toulon : Soleil, 2020.
Résumé : Frigiel et ses amis, après avoir exploré les Farlands, reviennent enfin
chez eux pour se reposer. Mais Lanniel, leur village, est totalement dévasté et il
n'y a plus personne. Quelle tragédie s'est-elle déroulée en leur absence ? Sont-ils
indirectement responsables de cette situation ? Ils devront mener l'enquête pour
retrouver les villageois avant qu'il ne soit trop tard.
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
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Frigiel et Fluffy (n° 10) :
Le dieu déchu / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et illustré
par Minte. - Toulon : Soleil, 2021.
Résumé : Après avoir sauvé leur village, Lanniel des griffes des brigands, Frigiel et
ses amis partent à la recherche de leur plus grand ennemi, le frère d'Ernald,
Landre. Et l'heure est grave : ce dernier semble vouloir ramener dans leur
dimension un dieu déchu qui risquerait de tout détruire sur son passage...
Direction le désert, où ils doivent explorer une mystérieuse pyramide gardée par
des Endermen...
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
Frigiel et Fluffy (n° 10) :
Le dieu déchu / écrit par Frigiel et Jean-Christophe Derrien ; écrit par et illustré
par Minte. - Toulon : Soleil, 2021.
Résumé : Après avoir sauvé leur village, Lanniel des griffes des brigands, Frigiel et
ses amis partent à la recherche de leur plus grand ennemi, le frère d'Ernald,
Landre. Et l'heure est grave : ce dernier semble vouloir ramener dans leur
dimension un dieu déchu qui risquerait de tout détruire sur son passage...
Direction le désert, où ils doivent explorer une mystérieuse pyramide gardée par
des Endermen...
Cote: BDj Frigiel et Fluffy
Les insectes en bande dessinée (n° 6) :
Les insectes en bande dessinée / scénario de Christophe Cazenove et François
Vordarzac ; illustré par Cosby. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.
Résumé : Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes.
Avec un dossier pédagogique.
Cote: BDj Insectes
Les insectes en bande dessinée (n° 6) :
Les insectes en bande dessinée / scénario de Christophe Cazenove et François
Vordarzac ; illustré par Cosby. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021.
Résumé : Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes.
Avec un dossier pédagogique.
Cote: BDj Insectes
Les inséparables (n° 7) :
Juliette se fait harceler / écrit par Nathalie Dargent ; illustré par Yannick Thomé. Toulouse : Milan, 2020.
Résumé : Cette semaine, tous les copains de Juliette sont partis en classe
découverte. Quand Armande la prend en grippe à la suite des félicitations de la
maîtresse, elle se retrouve bien seule... Armande et les copains de sa sœur, des
grands, vont commencer à la harceler. Insultes, moqueries, pressions physiques
et racket, la pauvre Juliette est dévastée. Mais le retour de ses amis signera la fin
de cette dure épreuve. Grâce à leur soutien, elle trouvera la force d'aller
demander de l'aide aux adultes, qui sauront réagir et arranger la situation.
Cote: BDj Inséparables
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Jean-Michel (n° -) :
Jean-Michel et le poussin-sandwich / écrit par et illustré par Magali Le Huche. Arles : Actes sud, 2019.
Résumé : Un poussin-sandwich publicitaire est arrivé à Vlalbonvent et fait fureur
auprès des habitants en vendant des produits aux qualités prétendument
miraculeuses : un bonnet chauffe-cerveau qui rend plus intelligent, une boisson
qui fait rajeunir ou encore des chaussures qui font courir vite... Jean-Michel et
Gisèle sont perplexes et décident de suivre le poussin-sandwich pour en savoir
plus...
Cote: BDj Jean-Michel
Jean-Michel (n° -) :
Jean-Michel et Victoria la fée / écrit par et illustré par Magali Le Huche. - Arles :
Actes sud, 2019.
Résumé : Rien ne va plus à Vlalbonvent ! Une mystérieuse fée aux pouvoirs super
modernes joue les sauveuses et veut prendre la place de Jean-Michel. Le
caribou est vexé et se sent délaissé par les habitants. Il va devoir se mesurer à
Victoria la fée pour montrer qui est le véritable super-héros de Vlalbonvent... Une
nouvelle aventure de Jean-Michelle caribou, en bande dessinée !
Cote: BDj Jean-Michel
Jean-Michel (n° -) :
Jean-Michel fatigué d'être un super-héros / écrit par et illustré par Magali Le
Huche. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Coup de mou pour Jean-Michel ! Le caribou super-héros est las de
sauver tous les matins René lapin de la noyade ou d'aider Bernard l'écureuil à
casser ses noisettes. Il sent la routine et rêve de nouveauté. C'est alors qu'il a une
révélation en voyant l'annonce d'un concours du Meilleur Pâtissier organisé à
Vlalbonvent. Jean-Michel se jette à corps perdu dans la compétition. Hélas, ses
gâteaux sont immangeables... Mais, au moment des vraies catastrophes, on
peut toujours compter sur lui.
Cote: BDj Jean-Michel
Jean-Michel (n° -) :
Jean-Michel le caribou est amoureux / écrit par et illustré par Magali Le Huche.
- Arles : Actes sud, 2012.
Résumé : Coup de foudre à Vlalbonvent ! Jean-Michel le caribou a croisé le
regard de Gisèle, une chamelle super belle. Mais dès qu'il se retrouve face à elle,
il perd tous ses moyens et bafouille. Comment lui déclarer sa flamme ?
Heureusement, ses amis Albert l'ours polaire, Francis le fourmilier et Edmond le
cochon sont là pour l'aider...
Cote: BDj Jean-Michel
Mortelle Adèle (n° 17) :
Karmastrophique ! / illustré par Miss Prickly ; scénario de Mr Tan. - Paris :
Tourbillon, 2020.
Résumé : Mortelle Adèle est bien décidée à améliorer sa réputation ! Mais
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comment s'y prendre quand on est la reine des bêtises et qu'on n'a jamais fait
une seule bonne action ? Adèle se lance ce nouveau défi, mais avec son
mauvais karma, les catastrophes ne sont peut-être pas très loin... Attention, le
résultat pourrait bien être KARMASTROPHIQUE !!!
Cote: BDj Mortelle Adèle
Les Rugbymen (n° 2) :
Si on gagne pas, on a perdu ! / écrit par Beka ; illustré par Jean-Charles Poupard.
- Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2005.
Cote: BDj Rugbymen
Les Rugbymen (n° 3) :
On n'est pas venus pour être là ! / écrit par Beka ; illustré par Jean-Charles
Poupard. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2006.
Cote: BDj Rugbymen
Les Rugbymen (n° 4) :
Dimanche prochain, on jouera samedi ! / écrit par Beka ; illustré par JeanCharles Poupard. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2007.
Cote: BDj Rugbymen
Les Rugbymen (n° 5) :
On va gagner avec le lard et la manière / écrit par Beka ; illustré par JeanCharles Poupard. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2007.
Résumé : Lorsque vous quittez la nationale, continuez à travers champs. Vous
finirez par apercevoir le clocher de Paillar. Dans ce village où le rugby est roi,
même les ronds-points sont ovales ! L'équipe de Paillar n'a peur que d'une chose,
c'est que des Anglais mal intentionnés transforment l'Albala-Digeo, le bar local,
en salon de thé ! Pour le reste, ce ne sont pas les gnons, les beignes, les marrons,
les poires, les mandales, les bouchons et les tampons de l'équipe adverse qui
feront reculer les joueurs du Paillar Athlétic Club ! Au contraire, ils sont
convaincus que les filles adorent leurs oreilles broyées, leur nez cassé ou leurs
yeux pochés...
Cote: BDj Rugbymen
Studio danse (n° 4) :
Studio danse / écrit par Beka ; illustré par Crip. - Charnay-lès-Macon : Bamboo,
2010.
Résumé : Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la
même passion : la danse. Multipliant les cours, elles s'entraînent durement avec
pour objectif le concours national à Paris. Surtout qu'il leur faudra rivaliser, au sein
même de leur école, avec leur éternelle ennemie : Caria... Heureusement, nos
héroïnes prennent aussi le temps de s'amuser avec leurs amies... et leurs petits
amis ! Julie forme toujours le couple parfait avec Tim, tandis que Luce découvre
l'amour... un amour aussi fort qu'une claque !
Cote: BDj Studio danse.
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Studio danse (n° 6) :
Studio danse / écrit par Beka ; illustré par Crip. - Charnay-lès-Macon : Bamboo,
2011.
Résumé : Quand le cœur mène la danse ! Trois amies inséparables, Julie, Luce et
Alia sont passionnées de danse. Alors que la candidature de leur école au
concours national des jeunes talents vient d'être acceptée, Mary, la prof qui
devait monter la chorégraphie, tombe malade. Luce se laisse convaincre par
ses amies d'écrire elle-même un ballet. De son côté, leur rivale Carla pense
pouvoir faire de même. Laquelle des deux filles va-t-elle réussir à relever le défi ?
L'école participera-t-elle au célèbre concours ?
Cote: BDj Studio danse
Yakari (n° 41) :
Le fils de l'aigle / illustré par Derib ; scénario de Job. - Bruxelles : Le Lombard,
2020.
Résumé : Depuis qu'il est un jeune papoose, Yakari a toujours pu compter sur le
soutien de Grand-Aigle, son animal-totem. Aujourd'hui c'est Grand-Aigle qui
appelle son ami à l'aide. La vie d'un petit aiglon est menacée. Et seul Yakari est
en mesure de le sauver !
Cote: BDj Yakari

Kamishibaïs
Cirque ZYRKX [Kamishibaï] / écrit par Dorothé Duntze. - Strasbourg : Callicéphale,
2021.
Résumé : Bienvenue au cirque ZYRKX !! Un kamishibaï abécédaire acrobatique et
coloré dans lequel Dorothée Duntze joue avec les lettres, les mots et les
allitérations. Âge suggéré : dès 3 ans.
Cote: KAM DUNT
Mazette est trop (très) sensible [kamishibaï] / illustré par Frédéric Pillot ; écrit par
Agnès Ledig. - Strasbourg : Callicéphale, 2020.
Résumé : Une histoire à lire dans les deux sens pour voir la vie différemment ! Est-ce
un problème d’être trop sensible ou faut-il juste l’accepter ? Mazette et son ami
Mouton vous présentent la vie sous deux angles très différents. Âge suggéré : dès 4
ans.
Cote: KAM LEDI

Romans
Tyler Johnson était là / écrit par Jay Coles. - Paris : Livre de poche, 2018.
Résumé : Au début, on était quatre. Mes meilleurs potes, mon jumeau et moi. Nés
dans un quartier où tout est moche, sale et criblé de balles, on s'en est plutôt bien
tirés. Tyler est un gars cool et populaire. Je bosse dur pour sortir du ghetto. On peut
être noir et réussir dans ce monde de blancs. En tout cas, c'est ce que je croyais.
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Jusqu'au jour où Tyler a disparu.
Cote: RjG COLE
Un peu plus près des étoiles / écrit par Rachel Corenblit. - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : La fille qui se trouvait en face de moi n'avait plus de visage. Mon père
m'avait prévenu : si tu rencontres les patients d'ici, tu ne fais pas de commentaires,
tu réagis le plus poliment possible. Tu risques d'être surpris, mais surtout tu es
diplomate, tu ne montres rien à ces pauvres gens. Ils ont déjà tellement souffert. Tu
vas en croiser pas mal, ici, des abîmés, des malheureux et il y a même un secteur
pour les enfants et les grands ados. Hé, cache ta joie, Machin. C'est super
romantique comme rencontre. Manque plus que les violons, non ? Un ado
solitaire. 7 gueules cassées. Une histoire d'amitié étourdissante, loin des
apparences.
Cote: RjG CORE
Broadway Limited (n° 2) :
Un shim sham avec Fred Astaire / écrit par Malika Ferdjoukh. - Paris : Ecole des
loisirs, 2018.
Résumé : Janvier 1949. Six. Elles sont six à souffler sur leurs doigts quand le
brouillard s'attarde sur New York. Avant de se réchauffer dans la cuisine de
l'honorable pension Giboulée, où elles partagent aussi leurs rêves fous, leurs
escarpins trop pointus et quelques pancakes joufflus. Un jour, elles seront
comédiennes ou danseuses, et Broadway sera à leurs pieds. Elles ont 19 ans ou à
peine plus, et elles donneraient tout pour réussir, elles qui n'ont rien, en dehors de
leur talent. Cela peut-il suffire dans cette Amérique d'après-guerre qui ne fait pas
de cadeau ? Pas sûr. Mais si elles n'y croient pas, si elles n'y croient pas
scandaleusement, qui y croira ?
Cote: RjG FERD
Broadway Limited (n° 3) :
Un thé avec Grace Kelly / Malika Ferdjoukh. - Paris : Ecole des loisirs, 2021.
Résumé : Printemps 1949. Enfin le soleil inonde les rues de New York, mais à la
pension Giboulée, personne ne semble en profiter. Artemisia Merle, dite le
Dragon, préfère terroriser ses adversaires au poker. Sa sœur attend l'arrivée de la
télévision comme celle du messie. Quant à leurs pensionnaires, Chic, Page,
Manhattan, Hadley, Ursula et Etchika, elles sont trop occupées à courir les
auditions, les feuilletons radiophoniques, à se disputer l'unique salle de bains ou à
vendre des crêpes pour payer leur loyer. Dans ce New York d'après-guerre, où
la chasse aux sorcières fait trembler le monde du spectacle, et où les Noirs et les
Blancs n'ont pas le droit de danser ensemble, le printemps peut réserver de
violents orages. Mais les six héroïnes de cette trilogie ont l'habitude des
bourrasques, et avec le courage fou qui est le leur, il se pourrait que leur voyage
à bord du Broadway Limited touche à son but.
Cote: RjG FERD
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Rule (n° 2) :
Rise / écrit par Ellen Goodlett. - Paris : Bayard, 2019.
Résumé : La bataille pour le trône de Kolonya continue. Akeylah, Ren et Zofi
n'étaient que des étrangères quand elles se sont rencontrées. Désormais, elles
sont les seules prétendantes à la couronne de Kolonya. Leur père, le roi, sombre
dans une maladie mortelle, et les jeunes femmes sont plus proches du trône que
jamais. Mais elles sont la cible d'un mystérieux maître chanteur dont les menaces
se font de plus en plus violentes. Akeylah, Ren et Zofi doivent s'entraider pour
survivre et protéger leurs proches. Seule la solidarité permettra à l'une d'elles de
coiffer la couronne.
Cote: RjG GOOD
L'été où j'ai vu le tueur / écrit par Claire Gratias. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2019.
Résumé : L'été est trop tranquille dans le village d'Hugo, qui ne part pas en
vacances. Ce gros lecteur de romans d'épouvante a beaucoup d'imagination, et
à force de s'ennuyer, il finit par voir des choses inquiétantes. Mais ne les aurait-il
pas inventées ? Tous ces chiens, par exemple, qui meurent les uns après les autres
? Une simple épidémie ?
Cote: RjG GRAT
Ce qui fait battre nos cœurs / écrit par Florence Hinckel. - Paris : Syros, 2019.
Résumé : A la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban est en danger : elle vit
avec un cœur artificiel bas de gamme. En 2030, le marché propose pourtant des
organes performants et sûrs, fabriqués par la société Organic... encore faut-il
pouvoir se les payer. Désespéré, Esteban kidnappe Leila, une jeune fille célèbre
car " artificielle " à 96 %, ainsi que Noah, le riche héritier d'Organic. Le deal ? Il
relâchera les otages s'il obtient un nouveau cœur pour sa sœur. Commence une
nuit de cavale sur les routes de France, retransmise en direct sur les réseaux
sociaux.
Cote: RjG HINC
Aurora squad (n° 2) :
Aurora squad / écrit par Amie Kaufman et Jay Kristoff. - Paris : Casterman, 2021.
Résumé : Mauvaise nouvelle : la moitié de la galaxie, des pires escouades
gouvernementales aux groupuscules les plus extrémistes de l'espace, est à leurs
trousses pour capturer qui-on-sait. Tout le monde rêve de voir l'escadron 312
réduit en poussière d'étoiles. Un seul espoir : Aurora. Du moins, si elle daigne
quitter des yeux le magnétique Syldrathi à ses côtés et maîtriser enfin son
pouvoir. Heureusement, rien n'empêchera Fin de faire de l'humour noir pour
remonter le moral des troupes ! A moins qu'une terrible révélation lui cloue le
bec...
Cote: RjG KAUF
Chroniques lunaires (n° -) :
Levana : Prequel / écrit par Marissa Meyer. - Paris : Pocket, 2015.
Résumé : Bien avant de devenir la cruelle et magnifique reine des Lunaires, bien
avant que Cinder, Scarlet et Cress ne se rencontrent, Levana a vécu une tout
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autre histoire. Une histoire d'amour et de guerre, de trahison et de mort. Une
histoire qui n'a jamais été contée... jusqu'à présent.
Cote: RjG MEYE
Le célèbre catalogue Walker & [et] Dawn / écrit par et illustré par Davide
Morosinotto. - Paris : Ecole des loisirs, 2018.
Résumé : P'tit Trois, Eddie, Min et Julie ne pourraient pas être plus différents, et en
même temps plus amis. Ils partagent un catalogue de vente par correspondance,
trois dollars à dépenser et un grand désir de découvrir le monde. Et quand, au lieu
du revolver qu'ils ont commandé arrive une vieille montre qui ne fonctionne même
pas, les quatre n'hésitent pas une seconde et partent vers Chicago pour récupérer
leur revolver. Au cours de leur voyage, ils rencontreront des tricheurs
professionnels, des flics véreux, des méchants qui semblent gentils et des gentils qui
ne le sont pas du tout... un crime non résolu et beaucoup, beaucoup d'argent...
Cote: RjG MORO
Les ailes d'Alexanne (n° 7) :
James / écrit par Anne Robillard. - Paris : M. Lafon, 2017.
Résumé : Après la mort de ses parents, Alexanne est confiée à sa tante Tatiana.
À ses côtés, l'adolescente va prendre conscience des pouvoirs magiques qui
sommeillent en elle depuis toujours. Rien ne va plus sur la Terre. Le chaos règne et
une maladie mystérieuse frappe massivement la population. Malheureusement,
il n'existe pas encore de vaccin pour l'enrayer. Il n'en faut pas plus pour que
l'équipe de la loge Adhara, dont fait partie Alexanne, se mobilise pour essayer
d'identifier la source de cette étrange épidémie qui dépasse l'état des
connaissances médicales actuelles et qui pourrait bien être d'origine
extraterrestre.
Cote: RjG ROBI
Les ailes d'Alexanne (n° 8) :
Alba / écrit par Anne Robillard. - Paris : M. Lafon, 2018.
Résumé : Malgré les succès obtenus aux Bermudes et la récupération du laser
qui était à l'origine d'une grave maladie sur Terre, Alexanne et l'équipe de la
loge Adhara ne connaissent pas de répit. Un messager les informe que James se
retrouve en très fâcheuse posture dans le cadre d'une mission secrète sur les
bords du loch Ness, en Ecosse. C'est que le temps presse pour l'humanité alors
que les membres du gouvernement invisible le plus redoutable s'apprêtent à se
choisir un nouveau dirigeant afin de poursuivre leur œuvre destructrice. Christian,
Sachiko et Alexanne arriveront-ils à temps pour contrecarrer les plans de ce
pouvoir occulte ?
Cote: RjG ROBI
Marquer les ombres (n° 2) :
Marquer les ombres / écrit par Veronica Roth. - Paris : Nathan, 2018.
Résumé : Plus que jamais, les vies de Cyra Noavek et Akos Kereseth sont
étroitement liées. Mais leurs peuples sont ennemis, leur planète est à feu et à
sang, et les oracles ont prédit qu'Akos mourrait au service de la famille Noavek.
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Cyra et Akos se lancent dans une tentative désespérée de mettre fin à la guerre.
Quitte, pour Cyra, à tuer sa famille. Quitte, pour Akos, à donner sa vie. Ils vont
découvrir à quel point leurs destins déterminent leurs vies, d'une manière qu'ils ne
soupçonnaient pas.
Cote: RjG ROTH
Songs about us (n° 2) :
Fire & [et] lights / écrit par Chris Russell. - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Charlie Bloom a été la photographe des Fire & Lights, le boys band le
plus en vue de la planète ! Pourtant, aujourd'hui, la lycéenne n'a plus le temps
de penser à Gabriel, le chanteur au regard d'ambre, ni à Olly, le guitariste si
doux, et à ce qu'il s'est passé entre eux. Elle veut explorer le passé de sa mère. Et
ses recherches la ramènent sans cesse à un mystérieux groupe de rock que tout
le monde a oublié... sauf Gabriel ! Malgré elle, Charlie se rapproche des Fire &
Ligths, et les sentiments qu'elle avait enfouis refont surface, encore plus forts. Pour
comprendre le parcours de sa mère, Charlie va devoir écrire sa propre histoire.
Fera-t-elle les bons choix ?
Cote: RjG RUSS
Sœurs sorcières (n° 3) :
Sœurs sorcières / écrit par Jessica Spotswood. - Paris : Nathan, 2015.
Résumé : Cate et Maura, les deux sœurs aînées, ne se comprennent plus. Maura
semble désormais prête à tout pour que les sorcières accèdent au pouvoir.
Même à commettre les plus viles atrocités. Cate en est horrifiée et, par-dessus
tout, elle ne lui pardonne pas d'avoir effacé la mémoire de Finn, son grand
amour. Même Tess, submergée par des visions funestes, ne semble plus en
mesure de les réconcilier. Les deux sœurs doivent faire des choix radicaux, quitte
à s'opposer l'une à l'autre... et à risquer de voir la prophétie - selon laquelle une
sœur mourra de la main d'une autre - se réaliser ?
Cote: RjG SPOT
La guerre des youtubeurs / écrit par Arthur Ténor. - Paris : Scrineo, 2020.
Résumé : Devenir riche et célèbre à 14 ans, c'est le rêve ! Magnifique, mais
impossible pour la plupart des adolescents. Pas pour Amy qui l'a réalisé grâce à sa
chaîne YouTube de conseils beauté, Amy la Coquette. Ses fans se comptent par
dizaines de milliers, des marques prestigieuses de cosmétiques et de vêtements lui
offrent des contrats mirobolants. Mais rapidement, Amy suscite des jalousies et
devient une cible de choix pour un mystérieux YouTubeur, qui s'est baptisé
#marredesnulles et qui entreprend de démolir son rêve...
Cote: RjG TENO
La street en mode... (n° 1) :
En mode bolide / écrit par Cécile Alix ; illustré par Dimitri Zegboro. - Paris :
Magnard jeunesse, 2020.
Résumé : Moi, c'est Carl, j'ai 11 ans. Dans la vie, y a ceux qui marchent et ceux
qui courent. Moi, je roule : grâce à Bernard, mon fauteuil de warrior ! Avant, ma
mère et moi, on vivait à la campagne. Mais c'est la grosse panique quand ma
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mère décide brusquement qu'on doit déménager ! On se retrouve dans un
appart' à Paris avec Oumtiti, mon mouton apprivoisé. Au début, j'angoisse à
l'idée de retourner au collège, de parler aux autres... Heureusement, très vite, je
rencontre Miel et Orel. Eux aussi, ils roulent : en rollers et en skate ! On devient
super potes. Et à nous trois, malgré les parents qui nous collent un peu trop et les
galères du collège, on devient vit... les rois de la Street !
Cote: RjM ALIX
La street en mode... (n° 2) :
En mode rebelle / écrit par Cécile Alix ; illustré par Dimitri Zegboro. - Paris :
Magnard jeunesse, 2021.
Résumé : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Carl, Miel et
Orel : La planque ressemble maintenant à un vrai skate-park, leurs parents ne
s'aperçoivent de rien, Oumtiti a la belle vie, avec ses potes moutons amenés par
le père Morel. Mais tout dérape vraiment quand : Tête de poire, furieux,
découvre qu'ils squattent son entrepôt abandonné. En plus : Il veut le vendre à
un promoteur immobilier véreux... l'angoisse totale ! Tout va peut-être s'arranger
quand Emilie, la voisine du deuxième, invite Carl, Miel et Orel au concert d'un
rappeur célèbre. Les jeunes découvrent qu'il est né dans leur quartier, alors dans
leurs esprits de petits génies naît une méga bonne idée.
Cote: RjM ALIX
20, allée de la Danse (n° 13) :
Le rêve américain / écrit par Elizabeth Barféty. - Paris : Nathan, 2019.
Résumé : Maïna, Constance, Bilal, Zoé, Sofia et Colas sont surexcités : les voici à
New York, où ils doivent donner une représentation exceptionnelle ! Entre les
gratte-ciels, les hamburgers géants et l'impressionnant New York City Ballet, les
petits rats ne savent plus où donner de la tête. Tout est incroyable ! Certains sont
même prêts à passer des auditions pour rester aux Etats-Unis. Dans la bande, il n'y
a que Maïna qui hésite. Elle se trouve bien trop jeune pour faire des choix...
Cote: RjM BARF
Fureur moustache / écrit par Gaël Bordet ; illustré par Arnaud Poitevin. - Toulouse :
Milan, 2021.
Résumé : Un royaume construit en bonbons, ça fait envie, non ? Pourtant, la vie
n'est pas facile à Zanzivar. Le cruel empereur Fureur Ier oblige chacun à porter
une demi-moustache, même les femmes et les enfants ! Sa fille, l'infâme princesse
Elize, invente des machines de torture à base de caramel. Quant à l'horrible
impératrice Azuela, elle a interdit les pirates. Du coup, le père de Balthazar est
devenu coiffeur-barbier-moustacheur. Un jour, il rate le chignon en forme de
manchot empereur demandé par l'impératrice. Le voilà expédié en prison, laissant
Balthazar seul au monde... Heureusement, ce n'est que le début de l'aventure...
Cote: RjM BORD
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L'école du bien et du mal (n° 6) :
Le seul véritable roi : One true king / écrit par Soman Chainani ; illustré par
Iacopo Bruno. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Prenez des gentils, des méchants, un ou deux princes charmants,
mélangez, inversez tous les rôles et vous obtiendrez un conte de fées revisité,
drôle, rythmé, qui vous rendra heureux pour toujours ! Par-delà le Bien et le Mal,
par-delà les fins heureuses... le conte de Sophie et d'Agatha arrive à son terme.
Le tournoi imaginé par le roi Arthur départagera les deux prétendants au trône,
au cours de trois épreuves. Qui sera couronné maître de Camelot et gouvernera
les Bois de l'Infini, plus divisés que jamais ? Qui, Serpent ou Lion, sera le Seul
Véritable Roi, et qui en perdra la tête ?
Cote: RjM CHAI
Le monde de Lucrèce (n° 2) :
Le monde de Lucrèce / écrit par Anne Goscinny ; illustré par Catel Muller. - Paris
: Gallimard, 2018.
Résumé : "Je sens que je vais vivre une journée loufoque !" Débordée, Lucrèce ?
Vous plaisantez ! Entre un exposé hyper-urgent avec les Lines, une invitation à un
concert surprise et les rendez-vous secrets de Scarlett, elle trouve encore le
temps de prendre un cours de claquettes...
Cote: RjM GOSC
Le monde de Lucrèce (n° 3) :
Le monde de Lucrèce / écrit par Anne Goscinny ; illustré par Catel Muller. - Paris
: Gallimard, 2019.
Résumé : "Si je devais inventer ma vie, je ne changerais rien !". Participer à son
premier conseil de classe, faire un stage d'observation au tribunal, trouver un
cadeau pour la fête des Mères, partir avec les Lines en voyage scolaire à la
ferme ou assister au tournage d'un film... Lucrèce est ici plus loufoque que
jamais !
Cote: RjM GOSC
Le monde de Lucrèce (n° 5) :
Le monde de Lucrèce / écrit par Anne Goscinny ; illustré par Catel Muller. - Paris
: Gallimard, 2020.
Résumé : Scarlett fait une fugue, maman se prend pour une ado, et un invité
surprise arrive à la maison : la vie est toujours aussi loufoque pour Lucrèce. Et
voilà que s'annonce un week-end de rêve avec les Lines. Au programme :
balade à cheval, sortie en mer et émotions fortes ! Lucrèce est prête pour
l'aventure.
Cote: RjM GOSC.
La cabane à étages (n° 5) :
La cabane à 65 [soixante-cinq] étages / écrit par Andy Griffiths ; illustré par Terry
Denton. - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Bienvenue dans la cabane la plus cool de l'univers ! Andy et Terry ont
encore fait quelques travaux. Parmi leurs nouvelles inventions, il y a une salle
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d'anniversaire où ton anniversaire, c'est tous les jours (même si en fait, c'est pas
vrai !), une confiserie avec des sucettes incroyables, des sables mouvants, une
fourmilière et une machine à remonter le temps..., ce qui va se révéler très utile,
car l'inspecteur Bouledegomme menace de fermer la Cabane... Le problème :
les normes de sécurité ne sont pas respectées. La seule solution : revenir dans le
passé pour récupérer le permis de construire. Tu veux remonter le temps avec
eux ? Ouvre ce livre !
Cote: RjM GRIF
La cabane à étages (n° 6) :
La cabane à 78 [septante-huit] étages / écrit par Andy Griffiths ; illustré par Terry
Denton. - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! Andy et Terry ont
encore ajouté 13 étages. Parmi les nouvelles installations, il y a un entrepôt ultra
sécurisé (gardé par un vilain canard ultra-méchant), une station de lavage de
voiture (ouverte), et un cinéma en plein air. D'ailleurs, en parlant de films, Andy
et Terry vont bientôt devenir des stars ! Un célèbre réalisateur vient de les
contacter. Son plan ? Tourner une super-production sur la cabane. Une équipe
de tournage envahit les lieux et de mystérieuses vaches espionnent tous les
étages.
Cote: RjM GRIF
La cabane à étages (n° 8) :
La cabane à 104 [cent-quatre] étages / écrit par Andy Griffiths ; illustré par Terry
Denton. - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! Andy a une rage
de dents qui l'empêche d'imaginer la moindre blague. Pourtant, il doit écrire un
livre ! La seule solution ? Acheter un Rigolostylo 2000TM, un stylo qui écrit tout seul
des histoires à mourir de rire. Hélas, Andy et Terry n'ont pas assez d'argent... C'est
l'occasion d'utiliser leur nouvelle machine à fabriquer des billets ! Mais
catastrophe ! Terry appuie sur la mauvaise manette et voilà que la machine se
met à fabriquer des litres et des litres de miel, attirant tous les ours des environs. Tu
veux savoir si Andy et Terry vont réussir à échapper à leur attaque ? Ouvre ce
livre !
Cote: RjM GRIF
Survivants (n° 5) :
Le lac sans fin / écrit par Erin Hunter. - Paris : Pocket, 2017.
Résumé : Après avoir vaincu la meute de Terreur, Lucky et les siens trouvent
refuge au bord d'un immense lac. Mais rapidement la nourriture vient à
manquer... Et l'Alpha a été très clair, ses besoins passent en priorité. Alors que des
rivalités naissent au sein de la meute, Lucky a d'inquiétantes visions : une terrible
bataille approche. Parviendra-t-il à protéger ses amis ?
Cote: RjM HUNT
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L'atelier d'Agathe et Lola (n° 2) :
Tous pour Benji ! / écrit par Catherine Kalengula ; illustré par Magalie Foutrier. Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Youpi ! Les parents d'Agathe et Lola sont enfin d'accord pour qu'elles
animent ensemble une chaîne de tutos vidéos ! Agathe donnera des conseils de
"customisation" de vêtements ; Lola, elle, présentera ses recettes de pâtisserie
préférées. Bien sûr ce sera Benji, leur ami fan de cinéma, qui les filmera. Le souci
c'est que le père de Benji n'est pas du même avis selon lui, son fils doit jouer au
foot et arrêter de passer son temps derrière une caméra. Pour Agathe et Lola,
trop c'est trop ! Elles sont bien décidées à prouver les talents de leur ami.
Cote: RjM KALE
Journal d'un dégonflé (n° 15) :
Le grand bain / écrit par Jeff Kinney. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C'est l'aventure
de leur vie ! Mais les choses prennent une tournure... inattendue, et ils se
retrouvent coincés dans un camping pas franchement paradisiaque. Quand
l'orage arrive et que l'eau commence à monter, les Heffley se demandent s'ils
pourront sauver leurs vacances, ou s'il est déjà trop tard...
Cote: RjM KINN
Gardiens des cités perdues (n° 6) :
Nocturna / écrit par Shannon Messenger. - [S.l.] : Lumen, 2017.
Résumé : Sophie Foster est en difficulté. Le deuil. L'incertitude. Mais elle sait une
chose : elle ne perdra pas. Les Invisibles ont pour l'instant gagné - mais la bataille
est loin d'être terminée. Il est temps de changer de tactique. De faire des
sacrifices. De réexaminez tout. Peut-être même le temps pour Sophie de faire
confiance à ses ennemis.
Cote: RjM MESS
Le royaume de Pierre d'Angle (n° 4) :
Courage / écrit par Pascale Quiviger. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2021.
Résumé : Une ère nouvelle se lève sur Pierre d'Angle marquée par le triomphe de
Jacquard. Le frère du roi Thibault est enfin parvenu à monter sur le trône et son
règne est à son image implacable, brutal. Tandis que les riches festoient sur les
sacrifices du plus grand nombre, la résistance s'organise et les gestes les plus
anodins deviennent héroïques. La forêt de la Catastrophe, elle, surplombe cette
tempête et s'apprête à délivrer ses ultimes secrets...
Cote: RjM QUIV
Le journal de Gurty (n° 4) :
Printemps de chien / écrit par Bertrand Santini. - Paris : Sarbacane, 2018.
Résumé : Au printemps il ne fait pas un temps à laisser un chien dedans. Alors je
suis sortie, et c'est ainsi qu'a débuté la plus belle journée de ma vie, depuis celle
d'hier.
Cote: RjM SANT
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Le journal de Katie Sutton / écrit par Jenny Smith. - Paris : Nathan, 2012.
Résumé : Je m'appelle Katie Sutton, j'ai 13 ans, et je suis LA spécialiste mondiale du
comportement des Adultes. Grâce à mon guide, vous allez enfin pouvoir faire
fonctionner vos parents correctement. Même quand ils subissent une PANNE
MAJEURE.
Cote: RjM SMIT
Les royaumes de feu (n° 13) :
Le souffle du mal / écrit par Tui T. Sutherland. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : L'heure de la vengeance a sonné. Cachés parmi les arbres de la
dangereuse jungle Empoisonnée, Droséra et ses amis se préparent à affronter la
reine Frelonne et son armée. Les dragonnets doivent déterrer un secret très
ancien qui leur donnera une chance de l'emporter... ou pourrait tous les tuer.
Cote: RjM SUTH
Vol d'été / écrit par et illustré par Marie-Annne Abesdris. - Paris : Ecole des loisirs,
2020.
Résumé : Dernier jour d'école, voilà les grandes vacances !
Cote: RjP ABES
Missions vétos (n° -) :
Le chat blessé / écrit par Pierre Gemme ; illustré par Cécile Becq.
Flammarion, 2020.
Résumé : Inès et Lucas doivent soigner un chat blessé.
Cote: RjP GEMM

- Paris :

Chère Bertille... (n° -) :
A bord du redoutable / écrit par Clémentine Mélois ; illustré par Rudy Spiessert. Paris : L'Ecole des loisirs, 2019.
Résumé : Cet été, Bertille a décidé d'aller explorer le fond des océans.
Cote: RjP MELO
La visite au Musée Olympique / écrit par Julien Milési-Golinelli ; illustré par Marine
Fleury. - [s.l.] : Auzou, 2019.
Résumé : La classe de Cannelle se rend au Musée Olympique de Lausanne.
Cote: RjP MILE
Moi, Thérèse Miaou (n° -) :
Un fiancé, pour quoi faire ? / écrit par Gérard Moncomble ; illustré par Frédéric
Pillot. - Paris : Hatier, 2020.
Résumé : Moi, Thérèse Miaou, j'adore le printemps. Il fait bon, le soleil brille, les
bourgeons poussent. Oui, mais les amoureux aussi ! Qu'est-ce qu'il me veut le
persan bleu, avec ses yeux langoureux ?
Cote: RjP MONC
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Les enquêtes de Maëlys (n° 16) :
Les brigands du Jorat / écrit par Christine Pompéï ; illustré par Raphaëlle
Barbanègre. - Paris : Auzou, 2018.
Résumé : Tous les ans, Lucien part en week-end nature avec ses cousins. Cette
fois, Maëlys l'accompagne et ça tombe bien puisqu'ils vont devoir faire une
course d'orientation dans les bois, et en équipes ! Les enfants se lancent dans la
course, mais ils se sentent suivis... Qui a dit que les brigands du Jorat n'existaient
plus ?
Cote: RjP POMP
Les enquêtes de Maëlys (n° 17) :
L'inconnu du carnaval de Bâle / écrit par Christine Pompéï ; illustré par Raphaëlle
Barbanègre. - Paris : Auzou, 2018.
Résumé : La tante de Maëlys est toujours surprenante ! Elle lui fait une surprise en
la conviant, ainsi que Lucien, au Carnaval de Bâle.
Cote: RjP POMP
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