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ALBUMS
Ils arrivent ! / Sylvie Neeman ; Albertine

Genève (Suisse) : Joie de lire., 2018
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : La rentrée scolaire à
travers le regard d'une institutrice.
Un album pour aider les enfants à
aborder sereinement cette
période.

Cote:

A ALB

Le Renard Tokela / Pog ; Marianne
Alexandre

Vincennes (Val-de-Marne) : Des
ronds dans l'O, 2016
Publics visés: A partir de 5 ans
Résumé : En Amérique du Nord,
chez les Sioux, ou Oceti sakowin
oyate, la tradition veut que chaque
année, avec le départ des
caribous, les jeunes se mettent en
chasse et reviennent couverts de
la peau de leur animal totem. Mais la jeune Winona
refuse de tuer le renard Tokela.
Cote: A ALE

Quelle est ma couleur ? / Antoine Guilloppé,
Géraldine Alibeu
Genève (Suisse) : Joie de lire., 2010

Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Un petit garçon

s'interroge sur la façon dont il est
perçu par son entourage : son
professeur le voit comme un élève,
alors que les autres élèves le voient comme leur
copain arabe et que les Arabes le voient comme un
petit Français... Sur le thème de la nationalité, les
dangers des préjugés et la subjectivité du regard.
Cote: A ALI

Le Livre de l'automne / Rotraut Susanne
Berner

Genève (Suisse) : Joie de lire., 2009
Publics visés: Tout petit
Résumé : Après les Livre de l'hiver,
Livre du printemps et Livre de
l'été, c'est l'automne que les
enfants découvrent au travers des
personnages et des lieux d'une
petite ville : les rues, les
magasins et le parc. Ils
remarquent les transformations dues au
changement de saison.
Cote: A BER

Petit Ours Brun conduit le tracteur / Hélène
Serre, Danièle Bour

Montrouge (Hauts-de-Seine) :
Bayard jeunesse, 2014
Publics visés: Tout petit
Résumé : Petit Ours Brun est invité
à monter sur les genoux de son
oncle qui conduit un tracteur.

Cote:

A BOU

Far West / Peter Elliott ; Kitty Crowther

Paris : Ecole des loisirs, 2018

Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Un matin de beau temps,

le narrateur décide de partir à la
chasse avec son chien, Jonas, et
sort en saluant Jeff et Jim. Mais, à
son retour à la maison, quelqu'un
a pris sa place. D'abord
déconcerté, il s'habitue à cette
personne sympathique qui, elle aussi, décide de
partir.
Cote: A CRO

Les Riches heures de Jacominus
Gainsborough / Rébecca Dautremer

Paris : Ed. Sarbacane, 2018
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : Douze scènes de la vie de
Jacominus Gainsborough, un
lapin assez réservé, et de ses
amis.

Le Refuge / Géraldine Alibeu

Paris : Cambourakis, 2017
Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Richard, un petit garçon
débrouillard, s'est construit un
abri avec des objets qu'il a trouvé
au hasard. Petit à petit, plusieurs
personnes sollicitent son aide et s'installent dans
son refuge qui doit sans cesse être consolidé et
amélioré.
Cote: A ALI

Cote:

A DAU

Olivia prépare Noël / Ian Falconer

Paris : Seuil jeunesse, 2008
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Olivia attend
désespérément le Père Noël et
pour patienter aide son père à
installer le sapin, sa mère à
dresser la table, mais elle doit
bientôt aller se coucher. Le
lendemain, elle découvre les
cadeaux et pour elle c'est un merveilleux Noël.
Cote: A FAL

D'une petite mouche bleue / Mathias Friman

Montreuil (Seine-Saint-Denis) :
Editions les Fourmis rouges, 2017
Publics visés: A partir de 5 ans
Résumé : Une petite mouche bleue
croise une grenouille qui la mange
et devient toute bleue. Au fil de la chaîne
alimentaire, tous les animaux deviennent bleus et
finissent à leur tour par se faire manger.
Cote: A FRI

Bulle et Bob dans la forêt / une histoire
racontée et chantée par Natalie Tual ; Ilya
Green ; Gilles Belouin

Paris : Didier jeunesse, 2018
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Bulle et Bob partent se
promener en forêt. Ils cueillent des
champignons, ramassent des
feuilles, observent les écureuils ou
apprennent à faire des ricochets.
L'histoire est ponctuée de chansons reprises sur le
CD audio. Avec les partitions en fin d'ouvrage.
Cote: A GRE

Gros loup et la petite bête / Rob Hodgson

Paris : Belin jeunesse, 2017
Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Gros loup surveille une
petite bête qui se cache au fond
d'une grotte. Elle ne veut pas sortir
pour jouer, cueillir des fleurs ou
grimper aux arbres. Alors Gros
loup lui montre un délicieux donut.

Cote:

A HOD

Choisis ton sapin / Patricia Toht ; Jarvis

Paris : Little Urban, 2018
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Les enfants s'évertuent à
choisir la meilleure décoration
pour orner le sapin de Noël.

Cote:

A JAR

L'Ours contre la montre / Jean-Luc
Fromental ; Joëlle Jolivet

Paris : Hélium, 2018
Publics visés: A partir de 5 ans
Résumé : Un ours fait preuve de
bonne volonté mais c'est un gros
dormeur. Depuis la sonnerie de
son réveil jusqu'à la fin de la
journée, il vit sa journée à un
rythme effréné en surveillant
toujours l'heure.

Moi, Albert : Détestateur de livres / Ingrid
Chabbert ;Gurid

Paris : Frimousse, 2018
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Albert déteste les livres
et, quand il en reçoit un, il le cache
dans la cabane, au fond du jardin.
Un jour, il y découvre une souris
qui lit ses livres. Grâce à eux, elle
vit de nombreuses aventures et
Albert décide d'en ouvrir un pour
essayer. Fasciné par toutes ces histoires, il se
transforme alors en adorateur de livres.
Cote: A GUR

Les Koalas ne lisent pas de livres ; Les
Grizzlis ne dorment qu'en hiver / Anne
Herbauts

Noville-sur-Mehaigne (Belgique) :
Esperluète éditions, 2018
Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Deux histoires qui
abordent la vie quotidienne d'une
famille de koalas et d'une famille
de grizzlis. Entre les tâches
ménagères et l'attention portée à
leurs enfants, les parents n'ont
plus beaucoup de temps pour eux
: le grand koala n'a pas lu un livre depuis bien
longtemps et le grand grizzli ne trouve pas une
minute pour se reposer.
Cote: A HER

Cote:

A JOL

Naissance d'un voyage / Sylvie Durbec ;
Raouf Karray

Orange : Ed. Grandir, 2004
Publics visés: A partir de 5 ans
Résumé : L'histoire de la naissance
d'un enfant présenté comme un
petit voyage.
Ed. bilingue français-arabe.

Cote:

A KAR

Une Si belle saison / Abderazzak Kammoun
; Raouf Karray
Orange : Ed. Grandir
Publics visés: A partir de 5 ans
Résumé : Ce matin Ahmed est
heureux, il va enfin pouvoir
accompagner son père à
l'oliveraie où il travaille. En plus,
c'est la belle saison, celle de la récolte. Cet album
permet de découvrir les oliviers de Tunisie et les
personnes qui y travaillent. Un petit texte
documentaire clôt l'histoire.
Ed bilingue français-arabe.
Cote: A KAR

Tut-tut ! / Yuichi Kasano

Paris : Ecole des loisirs, 2018
Publics visés: A partir de 2 ans
Résumé : Trois petits cochons
jouent dans leur bus rouge,
magique et rapide. Ils s'amusent à
dépasser tous les véhicules et,
lorsqu'ils arrivent à destination, le
bus freine fort et les cochons
retrouvent leur maman.
Cote: A KAS

Debout, c'est Noël / Catherine Metzmeyer ;
Anja Klauss

Paris : L'Elan Vert, 2018
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Plutôt que d'hiberner,
une famille de hérissons décide
de fêter Noël. Une souris qui
frappe à leur porte est
accueillie par les enfants mais
les parents dorment toujours.
Un moineau et un écureuil
tentent sans succès de les
réveiller, et les petits décident
de préparer la fête en les attendant.
Cote: A KLA

Avec trois brins de laine : On peut refaire le
monde / Henriqueta Cristina ; Yara Kono

Paris : Editions des éléphants, 2016
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : L'ambiance est sombre à
la maison. Papa et maman parlent
de plus en plus souvent de guerre,
de prison et d'exil. Une nuit, la
famille s'enfuit vers un autre pays
où la pauvreté n'existe pas et où tous les enfants
peuvent aller à l'école. Mais la réalité est décevante.
Un jour, la mère a une idée pour insuffler un vent de
liberté.
Cote: A KON

Le Géant / David Litchfield
Paris : Belin jeunesse, 2017

Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Il paraît qu'un géant veille

Pas de cadeau pour les bêtes / Paul Martin ;
Antonin Louchard

Paris : Seuil jeunesse, 2018
Publics visés: A partir de 5 ans
Résumé : Les animaux de la forêt
sont étonnés lorsqu'ils découvrent
que le Père Nol ne les a pas
oubliés cette année. En revanche,
ils doivent se partager un seul
cadeau.

Cote:

A LOU

Le Jardin de madame Li / MarieSellier ;
Catherine Louis

Arles (Bouches-du-Rhône) : P.
Picquier, 2016
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Madame Li se rend tous
les matins à la rivière du Pont-quichante avec la petite Yun, pour
remplir ses deux pots d'eau. Mais
la fillette s'aperçoit que l'un d'eux
fuit. Elles pourraient le remplacer par un seau neuf,
mais il arrose les fleurs du chemin au passage.
Cote: A LOU

Potiron et Petite Ourse / Juliette Vallery ;
Chloé Malard

Paris : Les Petites bulles éditions,
2018
Publics visés: A partir de 2 ans
Résumé : Petite Ourse aimerait
beaucoup pouvoir voler. Potiron
l'aide à réaliser son rêve
impossible en lui proposant
d'attraper un nuage.

Cote:

A MAL

Ouvre-moi / Muka

Bruxelles : 'Alice, 2016
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Un petit garçon n'hésite

sur le village de Billy, mais le petit
garçon n'y croit pas. Il part à sa
recherche et, quand il le
rencontre, il prend ses jambes à
son cou. Peu de temps après, Billy
comprend qu'il a fait de la peine
au géant.
Cote:

A LIT

pas à ouvrir sa porte à un gros
ours qui cherche un refuge pour
l'hiver. Ce qui semble à la base
une idée saugrenue se révélera
plus que bénéfique par la suite.

Cote:

A MUK

Chut / Morgane de Cadier, Florian Pigé

Amboise (Indre-et-Loire) : HongFei cultures., 2017
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : M. Franklin aime le
silence. Il déteste son voisin et
ses fêtes bruyantes, de même que
l'oiseau qui roucoule sur le toit.
Mais il a beau crier "chut !", rien
n'arrête les gêneurs. Pire, plus il
crie, plus l'oiseau grossit et pèse
sur sa vie. Lorsque son toit
s'écroule sous le poids du volatile,
son voisin n'écoute que son bon coeur et lui vient
en aide. Tous deux deviennent amis.
Cote: A PIG

Monsieur Fée / Morgane de Cadier ; Florian
Pigé

Francheville (Rhône) : Balivernes,
2018
Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Monsieur Fée, en plus
d'être grognon, est la risée de ses
amis lorsqu'il essaye d'imiter la
Fée des bobos ou la Fée des
bisous. Un jour, il quitte sa forêt et découvre une
ville grise où tout le monde est triste. Ses
maladresses font rire et redonnent des couleurs à la
cité.
Cote: A PIG

Plus gro que le ventre / Michaël Escoffier ;
Amandine Piu

Sylvain de Sylvanie : Chevalier / Didier Lévy
; Eloïse Scherrer
Paris : Ed. Sarbacane, 2018
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : Alors que Sylvain doit
ranger ses vieux jouets au
grenier, il embarque sur le dos de
son cheval à bascule,
Charlemagne, pour une dernière
aventure en Sylvanie. Mais, au
moment de rentrer, Charlemagne préfère rester en
Sylvanie.
Cote: A SCH

Gare au monstre ! / Sunghee Shin

Paris : Circonflexe, 2017
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Dans une forêt tranquille,
une souris aperçoit un animal fort
inquiétant. Elle court alors en
parler au hérisson, qui passe le
mot à tous les animaux de la forêt,
jusqu'à ce que la description de
l'animal se fasse de plus en plus
effrayante. Un album sur l'imagination et le danger
des rumeurs.
Cote: A SHI

Rita et Machin - 5 : Le Noël de Rita et
Machin / Jean-Philippe Arrou-Vignod ;
Olivier Tallec

Paris : Gallimard jeunesse, 2016
Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : La petite Rita et Machin le
chien écrivent leur lettre au Père
Noël.

Paris : Frimousse, 2017
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Un monstre avec deux
gros yeux énormes mange tout ce
qu'il voit, au fil des illustrations et
se rapproche de plus en plus.
Cote:

A TAL

J'en rêvais depuis longtemps / Olivier Tallec

Cote:

A PIU

Moi, ma maman... / Komako Sakai
Namur (Belgique) : Mijade, 2018

Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Il est dur pour un jeune

Cote:

A SAK

lapin qui aime sa maman de
s'apercevoir qu'elle ne lui
appartient pas toute entière. Par
dépit, il la critique et la déteste.
Pourtant, elle est toujours là, bien
plus aimante qu'il ne l'avait
imaginé.

Un Automne avec Pop / Bisinski, Sanders

Paris : Ecole des loisirs, 2018
Publics visés: Tout petit
Résumé : Pop et son ami Kiki
l'écureuil préparent un goûter avec
tous les fruits de l'automne.
Cote: A SAN

Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes
Sud junior, 2018
Publics visés: A partir de 3 ans
Résumé : Un enfant a reçu un chien
comme cadeau. Il raconte les débuts de leur
relation, puis l'amitié qui naît et grandit au fil des
années.
Cote: A TAL

P'tit Loup à la ferme / Orianne Lallemand ;
Eléonore Thuillier
Paris : Auzou, 2017

Publics visés: A partir de 2 ans
Résumé : P'tit Loup et ses grands-

parents sont à la ferme où ils
découvrent différentes le quotidien
: des chevreaux, des lapins, des
cochons, un tracteur. Avec des
matières à toucher.
Cote: A THU

Il était une fois... n'importe quoi ! / Mimi
Zagarriga ;Marianne Vilcoq

Bruxelles : Casterman, 2018
Publics visés: Tout petit
Résumé : Des comptines amusantes
présentant des personnages
d'abord dans des situations
stéréotypées puis, derrière un
rabat, dans des situations
cocasses : une sorcière apeurée
par un ver de terre, un monstre sur le siège des
toilettes, le père Noël en maillot de bain sur son
traîneau ou un fantôme paniqué qui appelle sa mère.
Cote: A VIL

ROMANS

Des feuilles et des branches /
Julia Billet ; illustrations de
Manon Ficus
Calicot, 2018

Libres et affamés : de vie, de rire et
d'amitié / David Arnold

Milan jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Vic souffre d'une
maladie rare qui paralyse la
moitié de son visage. Il est rejeté
par ses camarades de lycée, ne
supporte ni le nouvel ami de sa
mère ni ses fils. Il décide donc
de fuir avec l'urne funéraire de son père et
rencontre un groupe de jeunes, entre 11 et 27
ans, qui vivent dans une serre. Malgré un
douloureux passé, tous sont unis par une
même rage de vivre.
Cote: R ARN

Titan Noir / Florence Aubry

Rouergue, 2018 (DoAdo)
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Dresseuse d'orques
dans un parc océanographique,
Elfie, 18 ans, raconte sa relation
privilégiée avec l'une d'elles,
Titan Noir. En parallèle, une
autre voix dresse un panorama
de ces parcs et dévoile l'identité réelle de
l'animal. Inspiré d'une histoire vraie, un roman
sur le spectacle de divertissement, le
dressage et la condition des animaux en
captivité.
Cote: R AUB

SOS parents en panne /
Géraldine Barbe

Rouergue, 2018
(Dacodac au Rouergue)
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Germain, Matilda et
Mehdi se trouvent le soir après
le collège sur le toit de leur
immeuble à Ménilmontant.
Leurs parents passent tous un moment
difficile et ils sont parfois obligés d'être plus
responsables qu'eux.
Cote: R BAR

Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Illana n'est pas très

douée à l'école et elle est plutôt
solitaire. Un jour, Thala arrive
dans sa classe. Venu de Syrie, il
est sans famille, ne parle pas français et a
pour seul compagnon un livre de poésie.
Cote: R BIL

La Révolte ou la paix /
Malorie Blackman ; illustré
par Auren

Rageot, 2018 (Flash fiction)
Publics visés : A partir de 10 ans
Résumé : Le vaisseau spatial
dirigé par sa mère est attaqué.
Pour éviter sa destruction, la
jeune Mikela, élevée dans une
société pacifiste, décide d'enfreindre les lois
qui interdisent tout usage de la violence.
Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants
dyslexiques.
Cote: R BLA

Les Secrets de Temple Collège /
Cathryn Constable

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Quand Livy Burgess,
13 ans, arrive au prestigieux
Temple College de Londres, elle
apprend qu'elle serait la
descendante du fondateur de
l'école, un alchimiste du XVIe siècle. Une autre
surprise l'attend : elle se sent bientôt
irrésistiblement attirée par le ciel et les étoiles,
au point de s'aventurer sur les toits en pleine
nuit. Elle n'est pas la seule à vouloir élucider
ces deux mystères.
Cote: R CON

Le Mur des apparences /
Gwladys Constant .

Rouergue, 2018 (DoAdo)
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Dans son lycée,
Justine est souvent la cible de
moqueries, surtout de la part de
Margot et de sa bande. Margot a
tout pour plaire : elle est jolie,
populaire et riche. Pourtant, la jeune fille se
suicide. Justine, sous le choc, mène l'enquête
pour comprendre son acte alors que tout le
monde l'admirait. Elle découvre les secrets, la
manipulation et les fausses amitiés.
Cote: R CON

Swimming pool / Sarah Crossan

Rageot, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Kasienka et sa mère
viennent de quitter la Pologne
pour s'installer en Angleterre. La
jeune fille peine à s'intégrer
dans un pays dont elle maîtrise
mal la langue. Le seul moment
où elle se sent bien, c'est
lorsqu'elle pratique la natation dans son club
et qu'elle voit William, lui aussi dans l'équipe.
Cote: R CRO

L'Anti-magicien - 1 /
Sébastien De Castell

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Kelen veut devenir un
mage mais, alors que se profile
l'étape de son premier duel, ses
pouvoirs ont disparu. Pour
éviter la disgrâce, il n'a d'autre
choix que de tricher. Pris en flagrant délit, il
trouve des alliés inattendus en Ferius Parfax,
une vagabonde tout juste arrivée en ville, et
Rakis, un chacureuil féroce.
Cote: R DE

L'Anti-magicien - 2 : L'Ombre au noir /
Sébastien De Castell

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Kelen a quitté son
peuple depuis quatre mois et
porte sa malédiction sur son
visage. Sa quête pour la vérité
sur le mal qui le ronge ne fait
que commencer.
Cote: R DE

Big Bones / Laura Dockrill

Robert Laffont, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Bluebelle, 16 ans, est
gourmande et, malgré son
surnom de Big Bones, elle
revendique ses rondeurs dont
elle apprécie l'esthétique.
Pourtant, à la suite d'une crise
d'asthme, sa mère l'entraîne chez
un médecin qui tente de l'inciter à gérer son
poids en commençant par lui faire écrire son
journal alimentaire. Bluebelle se rebelle.
Cote: R DOC

Shorba, l'appel de la révolte /
Gaspard Flamant

Ed. Sarbacane, 2018 (Exprim')
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : La rencontre avec Léo,
trentenaire et gauchiste,
bouleverse la vie de Shorba et
ses deux amis, jeunes
banlieusards de Vénissieux sans
horizon. Ils apprennent beaucoup sur le
militantisme. Ils vont dans les bidonvilles, font
la connaissance des sans-papiers et ouvrent
un squat dans une villa pour aider les
migrants.
Cote: R FLA

Capitaine Rosalie /
Timothée de Fombelle ; illustré par
Isabelle Arsenault

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Rosalie, 5 ans et
demi, est obligée d'aller à
l'école des grands car, en cet
hiver 1917, son père est parti
au front et sa mère travaille à
l'usine. Tout le monde croit qu'elle passe ses
journées à rêvasser, mais Rosalie s'imagine
être le capitaine d'une mission, comme un
véritable petit soldat
Cote: RI FOM

Cavalier du dragon - 1 / Cornelia Funke

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Le jeune Long et les
autres dragons apprennent que
leur vallée jusqu'alors protégée
va être envahie par les hommes.
Ils décident de trouver la lisière
du ciel, endroit légendaire où
les dragons vivent en paix, et
envoient Long en éclaireur. Ce dernier entame
avec la jeune Kobolde Fleur-de-Soufre un
voyage initiatique riche en épreuves et en
rencontres.
Cote: R FUN

Cavalier du dragon - 2 : La Plume du
griffon / Cornelia Funke

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Trois poulains ailés, les
derniers représentants de leur
espèce, sont cachés en
Norvège. Ben et son dragon
Long se mettent en quête d'une
plume de griffon, le seul moyen
d'assurer leur survie en l'absence de leur
mère.
Cote: R FUN

Hôtel Heartwood - 1 : Une Maison pour
Mona / Kallie George ; illustrations
Stéphanie Graegin
Casterman, 2019
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Mona est une petite
souris orpheline. Une nuit
d'orage, elle se réfugie à l'hôtel
Heartwood où elle est engagée
comme domestique. Si elle
apprécie beaucoup le lieu et ses clients, elle
s'inquiète de la présence de loups qui
menacent leur bonheur et décide de réagir.
Cote: R GEO

La Planète interdite / Yves Grevet

Syros, 2018 (Soon)
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Pour son premier
voyage spatial, Styxx est en
mission dans la Voie lactée.
Alors que les autres membres de
l'équipage dorment dans leur
caisson d'hibernation, il se
réveille brusquement et constate
que le vaisseau s'approche d'une planète
inconnue. Mais l'ordinateur central lui ordonne
de faire demi-tour et le jeune garçon
s'interroge sur le secret de cette planète.
Cote: R GRE

Captain Mexico / Guillaume Guéraud ;
illustrations de Renaud
Farace

Rouergue, 2018
(Dacodac au Rouergue)
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Paco découvre un
sombrero magique dans le
village de Matamoros, à la
frontière du Mexique. Lorsqu'il s'en coiffe, il
hérite de ses pouvoirs. Il décide de combattre
les injustices et de s'opposer à Donald
Trumpette.
Cote: R GUE

Winterhouse hôtel - 1 / Ben Guterson ;
illustrations Chloe Bristol

Albin Michel-Jeunesse., 2018 (Wiz)
Publics visés : A partir de 10 ans
Résumé : Elizabeth Sommers doit
rejoindre pour les vacances de
Noël Winterhouse hôtel, où une
chambre l'attend. Loin d'être la
pension miteuse qu'elle imagine,
Winterhouse Hôtel est un manoir fascinant. En
compagnie de Fred, un garçon de son âge, elle

va pouvoir résoudre les mystères, codes,
énigmes et autres bizarreries dont regorge
l'hôtel.
Cote: R GUT

La Guerre des clans, l'aube des clans :
cycle 5 - 3 : La Première bataille / Erin
Hunter Pocket jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Tonnerre s'est enfui du

camp de Ciel Bleu pour rejoindre
Gris Poil dans la lande. Mais les
rivalités entre les chats de la
forêt et les chats des landes
s'exacerbent et, alors que Gris
Poil cherche à faire la paix avec le clan de Ciel
Bleu, celui-ci refuse tout compromis. Bientôt,
les rivalités se transforment en conflit et
chacun doit choisir à quel clan prêter
allégeance.
Cote: R HUN 5-3

La Légende de Podkin le brave - 2 : Le
Trésor du terrier maudit /
Kieran Larwood ; illustré
par David Wyatt

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Après leur victoire,
Podkin et sa nouvelle tribu de
lapins trouvent refuge dans un
terrier maudit et abandonné.
Podkin part explorer les galeries et découvre
une pièce oubliée.
Cote: R LAR

Le Collier du géant / Michael Morpurgo
; illustré par Briony May
Smith

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Cherry, 11 ans, part
à la recherche de
coquillages pour terminer un
long collier, malgré les
moqueries de ses frères aînés. Cependant, le
temps s'assombrit soudain et les vagues
grossissent. Cherry comprend alors qu'elle ne
peut plus rejoindre le rivage. Elle décide de
braver le danger.
Cote: RI MOR

Les Etrangers / Eric Pessan

Ecole des loisirs, 2018 (Médium)
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Basile habite une région
très fréquentée par les migrants
clandestins, qui vivent dans des
camps, sont victimes de trafics
et meurent pour tenter de fuir.
Lorsqu'il croise quatre garçons
qui se cachent de la police dans une gare et
que l'un d'eux est enlevé par des passeurs, il
décide de le retrouver et de lui venir en aide.
Cote: R PES

La Révolte des animaux moches /
Coline Pierré ; illustrations
de Anne-Lise Combeaud

Rouergue, 2018
(Dacodac au Rouergue)
Publics visés : A partir de 10 ans
Résumé : Depuis qu'a été inventé
un langage universel qui
permet à tous, humains ou non,
de communiquer, il n'y en a plus que pour les
belles bêtes. A cause d'elles, les animaux
moches sont délaissés et méprisés. La révolte
gronde.
Cote: R PIE

Le Fabricant de poupées de Cracovie /
R.M. Romero

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : En 1939, une poupée,
Karolina, prend vie dans un
magasin de Cracovie, en
Pologne. Son propriétaire, Cyryl,
un homme solitaire et bourru,
voit son existence bouleversée par cet
événement. A l'arrivée des soldats nazis, les
deux amis se rendent compte que leurs
compagnons juifs risquent la mort.
Cote: R ROM

A la belle étoile / Eric Sanvoisin

Le Muscadier, 2018
Publics visés : A partir de 10 ans
Résumé : Yaëlle propose à
Pierrot, son grand frère
handicapé, de l'accompagner
en classe. Celui-ci est ravi de
découvrir cette nouvelle école
mais, quand les autres élèves
se moquent lui, il s'enfuit et se perd dans la
ville. Il rencontre alors la Dame, qui habite un
château en carton dans la rue.
Cote: R SAN

Happa no ko : le peuple de feuilles /
Karin Serres

Rouergue, 2018 (Epik)
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : La planète n'est plus
qu'une ville unique aux tours
immenses, où toute nature a
disparu. Les humains passent
leur temps à jouer et ce sont
les robots qui s'occupent de tout. Un matin,
Madeleine, une adolescente du quartier France
45-67, découvre que ses mains sont devenues
vertes. A l'autre bout de la terre, Ken, du
quartier Japon 23-58, fait le même constat. Il
sait que cela donne des pouvoirs.
Cote: R SER

Geek girl - 2 / Holly Smale

Pocket jeunesse, 2017
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Harriet, devenue
mannequin, n'a plus de
nouvelles de Nick. Elle accepte
alors un contrat à Tokyo pour
l'été. Là, elle se retrouve avec
des colocataires exécrables et
elle n'arrête pas de croiser Nick au bras de sa
nouvelle conquête.
Cote: R SMA

Geek girl - 3 / Holly Smale

Pocket jeunesse, 2017
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Harriet a un petit copain
merveilleux, des amis géniaux,
tout pour être heureuse. Mais son
bonheur est de courte durée car
son père a trouvé du travail à
New York. En 24 heures, sa vie
change du tout au tout. Même les quelques
shootings auxquels elle participe en cachette
ne suffisent pas à lui remonter le moral.
Cote: R SMA

Geek girl - 4 / Holly Smale

Pocket jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : C'est la rentrée et Harriet
n'arrive pas à se faire d'amis.
Tout le monde l'évite. Lorsqu'on
lui propose un shooting au
Maroc, elle accepte aussitôt.
Mais le photographe pensait
travailler avec un modèle ayant beaucoup plus
d'expérience. Harriet doit tout faire pour
montrer qu'elle est douée.
Cote: R SMA

Prince Koo / Adam Stower

Albin Michel-Jeunesse., 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Alors qu'il tente
d'échapper aux caïds de son
école, Ben Covert découvre un
tunnel le menant jusqu'à une
forêt inconnue. Sitôt arrivé dans
ce nouveau monde, il rencontre
Prince Koo, une fille à barbe
ingénieuse et intrépide accompagnée d'un
wombat. Aux côtés de cette héroïne experte
en fabrication de pièges, Ben va de surprise
en surprise.
Cote: R STO

La Vie selon Pippa, et autres trucs de
moindre importance tels les
gommages exfoliants, les rênes en
tissu et les relations à distance /
Barbara Sophia Tammes

Syros jeunesse, 2018
(Grand format)
Publics visés : A partir de 10 ans
Résumé : Fille de divorcés, Pippa
habite la semaine dans la vieille
ferme de sa mère et passe le
week-end dans l'appartement
chic de son père. Pour mieux endurer les
difficultés de la vie, la jeune fille tient un
journal intime dans lequel elle confie ses
humeurs volatiles, ses goûts culinaires et les
questions qu'elle se pose sur l'amour
Cote: R TAM

Le Faiseur de rêves / Laini Taylor
Lumen, 2018

Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Lazlo Lestrange,

orphelin de 5 ans, est fasciné par
un lieu de légende dont il a oublié
le nom. Quinze ans plus tard,
alors qu'il travaille dans la grande
bibliothèque de Zosma, une
étrange expédition vient recruter les meilleurs
scientifiques du continent. Le jeune homme
voit en rêves une déesse bleue et une ville
interdite.
Cote: R TAY

Terre de brume - 1 : Le Sanctuaire des
dieux / Cindy Van Wilder

Rageot, 2018
Publics visés : A partir de 12 ans
Résumé : Dans un univers envahi
par une brume toxique, Héra et
Intissar, deux jeunes femmes
aux pouvoirs magiques
complémentaires, s'allient pour
empêcher la destruction de leur monde par
des morts-vivants.
Cote: R VAN

Psyren - 13 / Toshiaki Iwashiro

MANGAS

Bruxelles : Kana, DL 2013

The Promised neverland - 4 / Kaiu Shirai ;
Posuka Demizu

Paris : Kaze, 2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Le compte à rebours est
enclenché pour Norman :
Maman va le livrer aux démons !
Emma et Ray n'ont que très peu
de temps devant eux pour tenter
de contrecarrer l'implacable
Isabella. Une seule solution,
mettre à exécution leur plan
d'évasion au plus vite !
Parviendront-ils à sauver leur ami ?
Cote: BD DEM

Tokyo ghoul - 10 / Sui Ishida

Grenoble : Glénat, DL 2015

Publics visés: A partir de 14 ans
Résumé : Le Dr Kano est bien là,

quelque part. Il y a d’abord eu
ces goules à l’oeil écarlate, êtres
artificiels rencontrés par Ken au
restaurant. Puis il y a ce poste
surprenant qu’occupait le
chirurgien. Et Lize...
Cote: BD

ISH

Tokyo ghoul - 11 / Sui Ishida

Grenoble : Glénat, DL 2015
Publics visés: A partir de 14 ans
Résumé : Le Dr Kano, ancien
légiste du CCG, a trahi les
humains pour rejoindre les
goules. Yomo s’est enfui avec
Lize, toujours vivante. Le patron
Yoshimura serait à l’origine
d’Aogiri...
Face à cette série de révélations
aussi choquantes
qu’incompréhensibles, la raison de Ken finit par
basculer et il laisse sa nature de goule le dominer.
Sa puissance digne d’une goule de feu commence
alors à tout écraser autour de lui.
Cote: BD ISH

Tokyo ghoul - 12 / Sui Ishida

Grenoble : Glénat, DL 2015
Publics visés: A partir de 14 ans
Résumé : En blessant l’un de ses
amis, Ken ressent une
culpabilité libératrice qui le
pousse à écouter ce que tente
de lui dire son entourage. Les
"goules" vont alors lui dévoiler
petit à petit leur passé et leur
vrai visage.

Cote: BD

ISH

Publics visés: A partir de 12 ans
Résumé : Le W.I.S.E. est rejoint par

de nouveaux membres et se
renforce autour de Miroku Amagi.
La situation n'est pas à l'avantage
d'Ageha et de ses amis, car ils
n'ont aucun moyen de savoir où
se cache Amagi. Pour empêcher
la météorite Ouroboros de venir
s'écraser sur Terre, Ageha se
résout à faire un pari extrêmement risqué...
Cote: BD IWA

Psyren - 14 / Toshiaki Iwashiro

Bruxelles : Kana, DL 2013
Publics visés: A partir de 12 ans
Résumé : Ageha et ses amis
doivent affronter les soldats
d'élite du Fléau envoyés par le
W.I.S.E. Les Racines deviennent
alors le théâtre de plusieurs
affrontements explosifs.
L'assaut ennemi semble enfin
repoussé, mais le star
commander Junas fait soudain
son apparition ! Ageha est désarmé face à
l'incroyable pouvoir destructeur de son adversaire.
Comment va-t-il se sortir de ce mauvais pas ?
Cote: BD IWA

Minuscule - 5 / Takuto Kashiki

Paris : Komikku, DL 2017

Publics visés: A partir de 8 ans
Résumé : Hakumei et Mikochi ont

pris le train destination Kanokan
pour aller pêcher dans un grand
lac. Mais si Hakumei s'amuse
bien, Mikochi, qui découvre ce
sport pour la première fois, est
un peu plus dubitative. En plus, il
fait froid et il pleut... elle aimerait
bien rentrer, surtout qu'elles n'ont pas une seule
touche. Hakumei arrivera-t-elle à partager son
amour pour la pêche avec son amie ?
Cote: BD KAS

Roji ! - 11 / Keisuke Kotobuki

Paris : Ki-oon, DL 2018
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : A Kamishiro, rien ne va
plus ! Voilà que le climat se
détraque complètement. Alors
que l’hiver glacial n’en finit pas,
certaines parties de la ville sont
remplacées par des hazama, et
des démons commencent à
envahir les rues !
Et la responsable n’est autre qu’Akagi : la déesse
rouge, qui voulait faire disparaître tous les arbres
de la région pour se venger des humains, a
déclenché sans le vouloir un événement bien plus
terrible...
Cote: BD KOT

L'Enfant et le maudit - 5 / Nagabe

Paris : Komikku, DL 2018

Publics visés: A partir de 13 ans
Résumé : Sheeva ne semble pas

être affectée par la malédiction.
Elle ignore que sa tante est en
train de perdre la mémoire, mais
le Professeur qui s’en est rendu
compte, préfère taire l’effroyable
vérité. Quel lourd secret cache la
prophétie qui la mentionne ? Peu
après, le Professeur se fait de nouveau attaquer par
des habitants de l’intérieur et décide de prendre la
fuite avec sa protégée. Où les mèneront leurs pas ?
Ils sont aussi différents que le jour et la nuit... Et
malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres
qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une
fable tous les deux...
Cote: BD NAG

One piece - 88: Lionne / Eiichiro Oda

Grenoble : Glénat, DL 2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Luffy s'engage dans une
lutte sans merci contre le
général sucré Dent-de-chien,
lequel se révèle hélas capable de
parer toutes ses attaques.
Comprenant la gravité de la
situation, il décide alors de
couper toute retraite à son
adversaire afin de l'empêcher de
s'en prendre à ses amis... mais rien ne dit qu'il
sortira vainqueur de ce combat à mort.
Cote: BD ODA

Radiant - 10 / Tony Valente

Roubaix (Nord) : Ankama, DL 2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : "Je ne partage pas cette
terre... Elle ne m'appartient pas !
Ni à personne..." Myrddin.

Cote: BD

VAL

BANDES DESSINÉES
Le Château des étoiles - 4 : Un français
sur Mars / Alex Alice
Paris : Rue de Sèvres, 2018

Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Séraphin et ses amis

arrivent sur Mars à la recherche
du Professeur Dulac et de
l'expédition prussienne qui l'a
enlevé. Quand ils retrouvent les
restes abandonnés de
l'expédition précédente, le traître
Gudden dévoile son jeu : le père de Séraphin n'est
pas sur Mars, il ne l'a jamais été ! Avide de
pouvoir, Gudden les a manipulés pour rapporter le
maximum d'etherite sur Terre.
Cote: BD ALI

Mistinguette - 9 : Un amour de carnaval /
Grégory Tessier ; Amandine

Bruxelles : Jungle, DL 2018
Publics visés : A partir de 9 ans
Résumé : Après un séjour chez sa
grand-mère, Chloé est enfin de
retour à la maison, prête à
profiter pleinement de ses amis.
Malheureusement, sa best friend
Fatoumata étant à son tour
obligée de s'absenter, c'est avec
son omniprésent père qu'elle devra partager son
temps. Complètement dépassée, notre jeune
héroïne se verre dès lors emportée dans les
préparatifs du carnaval de quartier ! Réussira-telle, malgré ses réticences, à trouver sa place dans
ce nouvel environnement ? Père et fille sauront-ils
préserver leur complicité ?
Cote: BD AMA

Rat & les animaux moches / Sibylline ;
Jérôme d'Aviau ; Capucine
Paris : Delcourt, 2018

Publics visés: A partir de 7 ans
Résumé : Rat décide de quitter sa

maison, chassé par la répulsion
que manifeste la propriétaire à
son égard. Après une longue
errance, il parvient au Village
des animaux qui font un petit
peu peur. Découvrant qu'ils
souffrent de leur situation, il
lutte pour réhabiliter les animaux perçus comme
laids. Avec un dossier de croquis et un accès à la
version audio à télécharger.
Cote: BD AVI

Les Enquêtes d'Enola Holmes - 5 :
L'énigme du message perdu / Serena
Blasco ; d'après le roman de Nancy
Springer

Bruxelles : Jungle, DL 2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Londres, juin 1889. La
logeuse d'Enola Holmes a été
kidnappée ! En rentrant chez elle,
Enola découvre son nouveau
foyer dévasté et constate
l'enlèvement de sa chère
logeuse, Mrs Tupper. Aussitôt,
Enola se lance à sa recherche, et s'aperçoit que
l'origine de cette disparition est liée à un
énigmatique message brodé sur le ruban d'une
robe appartenant à Mrs Tupper. De filatures en
fouilles acharnées, son enquête la mène à la
célèbre Florence Nightingale, infirmière
britannique qui a dédié sa vie aux soins des
malades, notamment lors de la guerre de Crimée,
trente ans plus tôt.
La grande dame pourrait bien être à l'origine du
message crypté, qui, dévoilé, provoquerait un
véritable scandale...
Cote: BD BLA

Frnck - 3 : Le sacrifice / Olivier Bocquet ;
Brice Cossu ; Yoann Guillo

Marcinelle (Belgique) : Dupuis,
2018
Publics visés: A partir de 12 ans
Résumé : Franck, toujours perdu
en pleine préhistoire, a été
recueilli par une tribu d'Homo
sapiens, et celle-ci estime qu'il
est temps que Franck démontre
son utilité et apprenne à chasser.
Or, pour Franck, la nourriture,
c'était jusqu'à présent de la viande déjà hachée sur
un bun avec du fromage fondu dessus et des frites
à côté. Ici, le hamburger, il a des yeux qui le
regardent et sans doute des amis et une famille.
Cote: BD COS

L'Enfant et la rivière / Xavier Coste ;
d'après le roman d'Henri Bosco

Paris : Ed. Sarbacane, 2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Les aventures d'un
jeune garçon, Pascalet, fasciné
par une rivière. Ayant quitté pour
elle sa maison, il y fait des
rencontres inquiétantes et
merveilleuses, comme celle d'un
jeune Bohémien.

Cote: BD

COS

Nino & Rébecca - 8 : Tu comprendras plus
tard / Dab's ; Borev
Grenoble : Glénat, DL 2018

Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Si Nino est encore en

plein dans l'enfance, sa grande
soeur Rebecca est déjà une ado !
À ces âges, même si on s'aime,
pas évident de se comprendre :
si Nino, avec la fraîcheur de sa
jeunesse, a tendance à voir le
verre à moitié plein, Rebecca a
plutôt tendance à le voir à moitié vide et à avoir
envie de balancer ce qui reste dans la figure de
ceux qui sont dans les parages !
Cote: BD DAB

Ernest & Rebecca - 8 : Un jour pas comme
les autres / Guillaume Bianco ; Antonello
Dalena ; Hélène Lenoble
Paris : Le Lombard, DL 2018
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : C'est le premier jour de
mes sept ans. Ca n'arrive pas
souvent ! Et c'est pour ça que
cette journée est si spéciale !
Idéale pour faire l'école
buissonnière et partir en mission
à la recherche du " portebonheur de la chance " ! Dans ce type d'aventure,
le chemin est parfois semé d'embûches... C'est
vachement important d'avoir un meilleur copain
pour surmonter les obstacles. Il faut bien veiller à
ne pas se disputer avec lui au risque peut-être de
le perdre pour toujours.
Cote: BD DAL

Louca - 6 : Confrontations / Bruno Dequier
; Yoann Guillo

Marcinelle (Belgique) : Dupuis, DL
2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : La vie de Louca, ado
paresseux et maladroit, est une
véritable catastrophe, jusqu'au
jour où débarque Nathan, un
fantôme qui se propose d'être
son coach. Nathan charge Louca
de retrouver ses anciens coéquipiers pour
reconstituer une équipe de foot digne de ce nom.
Pour y arriver, Louca va devoir affronter chacun
d'eux dans son sport de prédilection !
Cote: BD DEQ

Les Elfées - 10 / Carrère, Weissengel,
Ferrari ; Véronique Bonnet

Paris : Dargaud, DL 2018
Publics visés: A partir de 8 ans
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: BD DOL

Les Quatre de Baker Street - 7 : L'affaire
Moran / Jean-Blaise Djian, Olivier Legrand
; David Etien

Grenoble : Vents d'Ouest, DL
2016
Publics visés: A partir de 8 ans
Résumé : 1894. Après trois ans
de guerre secrète contre les
anciens associés de Moriarty, il
est temps pour Sherlock
Holmes de sortir de l'ombre et
de retrouver Baker Street…
Mais avant cela, il lui faut
mettre échec et mat le dernier et le plus dangereux
des lieutenants du défunt professeur : le Colonel
Moran, tireur d'élite et tueur aux nerfs d'acier. La
chasse est lancée, mais qui est le chasseur et qui
est le gibier ? Pendant que Holmes avance ses
pions, Moran lâche ses chiens : une meute
d'assassins, menée par le sinistre Deadeye, et
c'est sur les francs-tireurs de Baker Street que le
piège mortel va se refermer ! Fidèles assistants et
compagnons de clandestinité du grand détective,
Billy, Charlie et Black Tom (sans oublier le chat
Watson !) vont se retrouver en première ligne de
cette fin de partie meurtrière.
Pour les Quatre de Baker Street, le dernier coup
sera une question de vie ou de mort...
Cote: BD ETI

Hôtel étrange -2 : La mélodie du
Grogrouille / Florian Ferrier ; Katherine
Ferrier

Paris : Ed. Sarbacane, DL 2015
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : C’est le début de l’été à
l’hôtel étrange, le moment où
Marietta et ses pensionnaires
préparent la fête de la musique.
Hélas, des indésirables viennent
troubler le bon déroulement des
préparatifs : un monstre poilu
qui chante faux et de terribles
voleurs désespérés par la disparition de leur plus
beau trésor !
Kaki et Marietta parviendront-ils à résoudre les
problèmes de chacun avant le début de la fête ?
Cote: BD FER

La Guerre des Lulus - 1918 : Le Der des
ders / Régis Hautière ; Hardoc ; David
François
Bruxelles : Casterman, 2017

Publics visés: A partir de 11 ans
Résumé : 1918. Alors que la

Première Guerre mondiale fait
rage, les Lulus tentent de
survivre en zone occupée.
Enrôlés malgré eux par une
société secrète, les quatre
orphelins sont contraints de se
séparer. Cette séparation, la toute première depuis
qu'ils se connaissent, pourrait être beaucoup plus
longue qu'ils ne l'imaginent...
Cote: BD HAR

Donald's happiest adventures : A la
recherche du bonheur / Lewis Trondheim ;
Nicolas Kéramidas

Grenoble : Glénat, 2018
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : Picsou se lance dans
une nouvelle chasse au trésor et
appelle son neveu Donald en
renfort. Mais cette fois, la tâche
est plus ardue, car le vieux pingre
est à la recherche du bonheur.

Cote: BD

KER

Chaque jour Dracula / Loïc Clément ;
Clément Lefèvre
Paris : Delcourt, 2018

Publics visés: A partir de 8 ans
Résumé : Le jeune Dracula

appréhende d'aller à l'école car
quelques-uns de ses camarades
de classe se moquent de lui à
cause de certaines de ses
particularités qui le rendent
différent. Un soir, il décide d'en
parler à son père. Une histoire évoquant le
harcèlement scolaire.
Cote: BD LEF

La Pension Moreau - 2 : La peur au ventre
/ Benoît Broyart ; Marc Lizano ; Nolwenn
Duflos

Amiens : Ed. de la Gouttière, DL
2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Lorsque Paul revient
après deux mois de cachot, plus
rien n'est comme avant...
Révolté, il compte sur Emile,
Jeanne et Victor, ses camarades,
pour organiser la résistance !
Emile, quant à lui, réussit
régulièrement à s'évader dans la forêt aux
alentours pour griffonner et créer en paix. Lors de
l'une de ses escapades nocturnes, il est témoin
d'une scène très inquiétante...
Cote: BD LIZ

La Rose écarlate - 14 : Elle m'a toujours
protégé / Patricia Lyfoung ; Fleur D.,Linda
Akonesilp & Philippe Ogaki
Paris : Delcourt, 2018

Publics visés: A partir de 8 ans
Résumé : Maud a embrassé

Killian devant les yeux de
Guilhem afin de l'éloigner
encore un peu plus d'elle et des
membres du Cercle. La menace
de cette sinistre et puissante
confrérie se fait de plus en plus
inquiétante, et pas seulement pour nos deux
héros. Ses membres ourdissent un plan ultime :
celui d'une guerre en Europe qui leur permettrait
de tenir en main rien moins que le sort de
l'humanité...
Cote: BD LYF

Les Croques - 1 : Tuer le temps / Léa Mazé

Amiens : Ed. de la Gouttière, 2018
Publics visés: A partir de 8 ans
Résumé : Les parents de Céline et
Colin travaillent dans les pompes
funèbres. Surnommés Croquemort et Croquemitaine par leurs
camarades, les jumeaux vivent
isolés et cumulent les bêtises.
Renvoyés du collège pour deux
jours suite à leur dernière gaffe,
ils se réfugient dans le cimetière et partagent leurs
histoires avec Poussin, le graveur funéraire.
Cote: BD MAZ

Game over - 17 : Dark web / Midam et
Adam ; Patelin ; Angèle

Lasne
(Belgique) : Mad
fabrik, DL 2018
Publics visés: A partir de 8 ans
Résumé : Le Petit Barbare vous
emmène dans sa toile ! Dans
l'univers virtuel du Petit Barbare,
les morts se suivent et ne se
ressemblent pas. Préférez-vous
le voir transpercé, déchiqueté,
brûlé, écrasé ou dévoré ? Pour
le faire passer de vie à trépas, vous avez
l'embarras du choix ! Car Midam rivalise encore
d'ingéniosité pour malmener notre pauvre Petit
Barbare dans un florilège de Game Over aussi
cruels qu'hilarants.
Cote: BD MID

Princesse Sara - 11 : Je te retrouverai /
Audrey Alwett ; Nora Moretti ; Marina
Duclos

Toulon : Soleil, DL 2018
Publics visés: A partir de 8 ans
Résumé : Sara est contrainte de
travailler à la conception
d'automates dans le sous-marin
de Larcan, le machiavélique
membre du Club des automates.
Elle ne peut voir son fiancé,
James, que lors d'une partie
d'échecs vespérale où Larcan le
ridiculise systématiquement. Confinés dans un
huis clos insupportable, les deux amoureux n'ont
que peu de temps pour s'échapper, car la blessure
de James semble empirer chaque jour...
Cote: BD MOR

Dad - 5 : Amour, gloire et corvées / Nob

Marcinelle (Belgique) : Dupuis, DL
2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Dad ne sait plus où
donner de la tête ! S'occuper de
ses quatre filles aux caractères
aussi forts que disparates, c'est
un travail à plein temps : entre le
désir d'indépendance de
Pandora, les aventures
amoureuses d'Ondine, les revendications
militantes de Roxane et l'affection débordante de
Bébérenice, les journées sont bien remplies.
Pourtant, Dad n'en reste pas moins un homme et,
en tant que père célibataire, la solitude lui pèse
aussi parfois.
Maintenant que ses enfants grandissent, sentiraitil de nouveau son coeur battre pour quelqu'un,
quelque part entre les sacs de courses, les
panières de linge sale et les casseroles ? L'amour
fait tourner plus d'une tête dans ce cinquième
tome des aventures de Dad et de sa petite famille !
Cote: BD NOB

Les Sisters - 13 : Kro d'la chance! /
Cazenove & Willam
Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire) : Bamboo, DL 2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Marine a une nouvelle
lubie. Elle s'est mise en tête de
mettre le sort à rude épreuve.
Elle se lance dans la quête du
trèfle à quatre feuilles afin de
vérifier si oui ou non elle a de la
chance. De son côté, Wendy
semble ne plus en avoir. Elle est persuadée que
Maxence ne l'aime plus et qu'il lui préfère Sammie,
sa meilleure amie. Et ça, Wendy, ça la met même
dans une colère noire, presque autant que quand
sa Sister lui pique son journal intime.
Il va encore y avoir des étincelles dans la maison
des Sisters !
Cote: BD WIL

Ceux qui restent / Josep Busquet ; Alex
Xöul

Paris : Delcourt, 2018
Publics visés: A partir de 11 ans
Résumé : Lorsque Ben Hawkins
disparaît, ses parents
préviennent la police. Le garçon
est en fait parti sauver le
royaume imaginaire
d'Auxfanthas, mais à son retour
personne ne croit ses histoires.
Lors de sa seconde disparition,
les Hawkins, suspects pour la police et la presse,
se tournent vers l'Association des parents
d'enfants aventuriers.
Cote: BD XOU

Le Sixième dalaï-lama - 3 / Shen Nianhua ;
Zhao Ze
Paris : Les Éditions Fei, DL 2018

Publics visés: A partir de 11 ans
Résumé : Après trois années

d'apprentissage religieux,
Lobsang s'apprête à devenir le
chef spirituel de tout le Tibet,
mais sa place n'a rien d'enviable
: dans l'ombre du Potala se joue
une guerre silencieuse dont il est
le principal enjeu.

Les Légendaires - 21 : La bataille du néant
/ Patrick Sobral

Paris : Delcourt, DL 2018
Publics visés: A partir de 9 ans
Résumé : Un mystérieux
phénomène, le « Néant »,
menace le monde elfique. Shimy
doit aider les elfes à sauver
Astria grâce à ses pouvoirs
élémentaires naissants. Mais des
survivants Galinas n’apprécient
pas ce renfort, tout comme ils ne souhaitent pas la
disparition de ce très mystérieux « Néant ». Quel
noir secret ce dernier renferme-t-il ? Un nouvel
épisode bourré d’adrénaline pour nos amis les
Légendaires.
Cote: BD SOB

Cote: BD

ZHA

Linette - 1 : Les Pieds qui poussent /
Catherine Romat ; Jean-Philippe Peyraud

Amiens : Ed. de la Gouttière, 2018
Publics visés: A partir de 4 ans
Résumé : Grâce à son arrosoir et
du jus de fumier qu'elle veut
utiliser pour faire repousser les
cheveux de son grand-père,
Linette se retrouve dotée de
pieds de géants source de
multiples mésaventures.

Cote: BD1

PEY

DOCUMENTAIRES
Bien vivre ensemble /textes de Sylvie
Baussier ; illustrations
d'Ilaria Falorsi

Père Castor-Flammarion, 2018
Publics visés : A partir de 4 ans
Résumé : Un documentaire
pour comprendre le vivre
ensemble et accepter les
différences des uns et des
autres. Avec des activités à réaliser et des
informations à destination des parents.
Cote: D1 305

Bonjour petit tracteur ! / illustrations
de Nathalie Choux

Nathan Jeunesse., 2017
Publics visés: Tout petit
Résumé : Une histoire
animée pour découvrir la
journée de petit tracteur.

Cote: D1

620

Le Serpent / tatsu Nagata

Seuil jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 4 ans
Résumé : Des informations sur le
serpent : ses sens, son système
reproductif ou encore son
anatomie.

Cote: D1

590

Plantes vagabondes / Emilie Vast
MeMo, 2018

Publics visés : A partir de 4 ans
Résumé : Dix voyages de

plantes pour expliquer la
dissémination des végétaux
et la façon dont les graines
s'envolent et tournoient vers d'autres jardins.
Cote: D1 580

Persée : Vainqueur de la gorgone /
Yvan Pommaux

Ecole des loisirs, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : L'histoire de Persée,
héros grec qui affronta
Méduse, délivra la princesse
Andromède d'un monstre
marin et voyagea jusqu'aux
confins du monde avant de revenir vivre en
paix avec sa famille.
Cote: 292.08 POM

On n'est pas au centre du monde /
textes Jean-Loïc Le
Quellec ; illustrations
Claire Cantais

La Ville brûle, 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Cet album fait
emprunter le chemin de
l'anthropologie aux lecteurs en
exposant une quinzaine de thèmes allant de la
vie quotidienne aux croyances et aux cultures.
Les enfants sont appelés à remettre en cause
leurs a priori et à s'ouvrir à la différence.
Cote: 305.8 LE

Rue des Quatre-Vents : Au fil des
migrations / Jessie Magana ;
illustrations Magali
Attiogbé

Editions des éléphants, 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Un documentaire sur
l'immigration en France à travers l'exemple de
la rue des Quatre-Vents, qui, en un siècle, a vu
arriver, partir, naître et grandir des habitants
d'origine étrangère qui ont contribué à forger
son identité au fil des années, de Suong Mai la
Vietnamienne à Najib l'Afghan, en passant par
Marco l'Italien ou Anastas l'Arménien.
Cote: 325.1 MAG

Berceuses tunisiennes / Illustré par
Raouf Karray

Ed. Grandir, 2008
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Trois berceuses
traditionnelles de Tunisie avec
des images des différentes
façons de bercer les tout-petits
à travers le monde.
Edition bilingue français-arabe.
Cote: 398.8 KAR

Proverbes de Tunisie / texte Anouar
Achich ; illustrations Raouf
Karray

Ed. Grandir, 2009
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Des proverbes tunisiens
expliqués sur des thèmes comme la
famille ou l'éducation. Ils
permettent de prodiguer une série
de conseils sur ces sujets.
Texte bilingue français-arabe.
Cote: 398.9 ACH

Sciences : 40 grands scientifiques /
Anne Blanchard ;
illustrations Tino

Gallimard jeunesse, 2018 (Bam !)
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Portraits de quarante
chercheurs, mathématiciens,
physiciens, chimistes,
biologistes dont les
découvertes ont fait progresser la
connaissance du monde depuis l'Antiquité :
Aristote, Archimède, Alhazen, Galilée, Harvey,
Darwin, Pasteur, Marie Curie ou encore
Rosalind Franklin
Cote: 509 BLA

Hubert Reeves, le chercheur d'azur /
Vivian Lofiego

Les Ed. A dos d'âne, 2012
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Portrait de
l'astrophysicien Hubert Reeves,
son parcours, sa passion pour
l'Univers et son grand respect
de la nature

Cote: 523.1

REE

La Lumière / textes de Cédric Faure ;
illustrations d'Aurélie
Verdon

Milan jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Les réponses à
quinze questions pour
expliquer le fonctionnement
de la lumière : les couleurs de la lumière, la
formation d'un arc-en-ciel, une année-lumière,
les raisons pour lesquelles il faut éviter de
regarder le Soleil ou encore pourquoi la
lumière est nécessaire à la vie. Avec des
activités ludiques telles que la réalisation d'un
arc-en-ciel.
Cote: 530 FAU

Sauvages ou domestiques : Comment
l'homme a domestiqué les animaux /
Jean-baptiste de
Panafieu ; illustré par
Simon Bailly

Gallimard jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Un album mêlant
planches encyclopédiques,
séquences de bande dessinée et schémas
pour raconter l'histoire de la domestication
des animaux, de leur sélection ou encore de
leurs modifications génétiques.
Cote: 590 PA

Quels bavards ces animaux ! / texte
Fleur Daugey ;
illustrations Nathalie
Choux

Actes Sud junior, 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Pour se familiariser
avec le cri des animaux et
comprendre leur usage pour communiquer,
séduire ou encore prévenir d'un danger.
Cote: 591 DAU

Animaux architectes / Daniel Nassar ;
illustrations Julio
Antonio Blasco

Albin Michel-Jeunesse., 2018
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : Quatorze portraits
des prouesses réalisées par
des animaux bâtisseurs, de la
cathédrale climatisée au
jardin souterrain en passant par la
construction lacustre ou la cité dortoir.
Cote: 591 NAS

Animaux médecins / Angie Trius &
Mark Doran ;
illustrations Julio
Antonio Blasco Lopez

Albin Michel-Jeunesse., 2018
Publics visés: A partir de 6 ans
Résumé : Un documentaire
qui présente quatorze
exemples de remèdes naturels mis au point
par les animaux sauvages pour se soigner, se
purger, éliminer les parasites ou encore se
protéger du soleil.
Cote: 591 TRI

Migration : Le merveilleux voyage des
animaux / Mike Unwin ; illustrations
Jenni Desmond

Editions des éléphants, 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Découverte du
parcours migratoire de vingt
animaux et de leurs
particularités : les oiseaux
migrateurs nocturnes qui se
repèrent en fonction de la lune et des étoiles,
l'albatros qui peut voler plusieurs années sans
se poser sur la terre ferme ou encore certains
insectes qui se succèdent sur plusieurs
générations pour effectuer leur migration.
Cote: 591 UNW

Le Cerveau / textes d'Angélique Le
Touze ; illustrations de
Benoît Tardif

Milan jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : L'auteure répond à
quinze questions portant sur
le cerveau et son
fonctionnement : les neurones, la capacité de
faire plusieurs choses à la fois, le cerveau des
animaux ou encore la maladie d'Alzheimer.
Cote: 612.82 LE

Simplissime : Le livre de relaxation le
+ facile du monde / Carole Serrat ;
illustrations Delphine
Soucail

Hachette, 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : La sophrologue
propose vingt exercices de
relaxation, de méditation ou de
respiration pour les enfants.
Cote: 613.79 SER

Jungles et réserves naturelles du
monde / Mia Cassany, Marcos Navarro

Nathan Jeunesse., 2018
Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Un documentaire
pour découvrir ces réservoirs
de biodiversité uniques que
constituent les jungles à
travers le monde. De la
Nouvelle-Guinée à Hawaï en
passant par l'Amazonie, seize scènes
présentent leur végétation luxuriante et leur
faune abondante en invitant le lecteur à
repérer les animaux cachés dans ces milieux
naturels, classés pour la plupart au patrimoine
mondial de l'Unesco.
Cote: 634.9 CAS

Jungle : photicular, un livre animé /
Photographies de Dan
Kainen ; Textes de
Kathy Wollard

Modus Vivendi, 2018
Résumé : Denses, humides
et gorgées de secrets, les
forêts tropicales abritent
plus de la moitié des
plantes et des animaux de la planète. Grâce à
une technologie unique en son genre. Jungle
lève le voile sur ces terres ensoleillées,
révélant en couleur et en mouvement
l'exubérance de la vie qui s'y trouve. Voyez la
mygale fuir sur le sol de la forêt, le serpent
sinueux claquer sa langue fourchue, le tigre
du Bengale rôder et l'ara coloré prendre son
envol au-delà de la canopée.
Cote: 634.9 KAI

Adultes-enfants, mode d'emploi /
Liu Yang

Taschen, 2018
Publics visés : Tout public
Résumé : Des dessins qui
illustrent les différences
entre le monde des adultes
et le monde des enfants,
dans leurs rapports à leur
environnement proche et aux autres mais
aussi dans la perception que les grandes
personnes ont des plus jeunes ou
inversement.
Cote: 741.6 YAN

Hier-aujourd'hui, mode d'emploi /
Liu Yang

Taschen, 2016
Publics visés : Tout public
Résumé : La célèbre
designer confronte les
modes de vie d'autrefois
avec ceux d'aujourd'hui
en utilisant le principe des
paires de pictogrammes, afin d'évoquer les
transformations et les défis de notre monde en
constante évolution.
Cote: 741.6 YAN

Orient-Occident, mode d'emploi /
Liu Yang

Taschen, 2015
Publics visés : Tout public
Résumé : Des pictogrammes
qui soulignent avec
humour les différences
culturelles entre l'Occident
et l'Asie.

Cote: 741.6

YAN

A toi de goûter ! / Anna CzerwinskaRydel ; illustrations
Katarzyna Bogucka
Format, 2018

Publics visés : A partir de 6 ans
Résumé : Un salon de thé

musical haut en couleur à
découvrir dès la poignée de
porte en forme de clé de sol et
qui propose notamment une fugue briochée,
une sonate montée ou un rondo fourré. Un
album pour découvrir les liens qui unissent la
pâtisserie et la musique.
Cote: 780 CZE

Steven Spielberg : Filmer avec des
yeux d'enfant / Vincent
Baticle ; illustrations
Yoann Bomal

Les Ed. A dos d'âne, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Un portrait du
réalisateur américain qui a su
garder son regard émerveillé
d'enfant pour proposer des films qui
séduisent tous les publics, de Rencontres du
troisième type à Indiana Jones en passant par
La Liste de Schindler sans oublier les enfants,
notamment avec E.T. L'extra-terrestre. Il
prolonge son rôle de cinéaste par la
production de films à gros budget et de
nombreux films d'animation.
Cote: 791.43 SPI

Harry Houdini : Superhéros de la
magie / Philippe Beau & Axelle Corty ;
illustrations Anastassia
Elias
Les Ed. A dos d'âne, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : La vie du célèbre
magicien américain racontée
aux enfants.

Cote: 793.8

HOU

Skate : Technique, pratique,
champions / Guillaume Dufau ;
photographies de
Corinne Dubreuil ;
illustrations de Florence
Ollé

Milan jeunesse, 2017
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Ouvrage d'initiation
au skateboard pour connaître l'histoire de ce
sport, des pas à pas pour apprendre les
figures de base, un tour des clubs, des écoles

et des champions, ainsi que des conseils pour
choisir sa planche.
Cote: 796.2 DUF

Vélo / Frédéric Thoos ; photographies
Corinne Dubreuil

Milan jeunesse, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Découverte de
l'histoire du cyclisme et
présentation de ses
disciplines : BMX, VTT, bikepolo ou encore vélo couché.
Description de différentes techniques comme
le slalom, le saut ou le passage d'obstacle.
Avec des conseils pratiques pour bien choisir
son matériel et un panorama des stars de ce
sport.
Cote: 796.6 THO

Mamamé ; Suivi de L'ancêtre /
Fabien Arca

Espaces 34, 2017.
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Ces deux pièces
forment un diptyque sur la
relation d'un enfant avec une
personne âgée de sa famille. La
première est un dialogue entre
un petit-fils et sa grand-mère sur des faits
quotidiens. La vieille dame évoque aussi sa
rencontre avec son époux. Dans la seconde,
un grand-père jusqu'alors absent emménage
dans l'appartement qu'occupent des membres
de sa famille.
Cote: 842 ARC

Moustique / Fabien Arca

Espaces 34, 2011
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Moustique est un
enfant qui ne cesse de
s'interroger sur le monde,
jusqu'au jour où il rencontre
Crevette, une fillette de son âge.
Ses monologues reflètent ses
perceptions et pensées.
Cote: 842 ARC

Rois : 40 souverains du monde /
Jean-Michel Billioud ;
illustrations Le Duo

Gallimard jeunesse, 2017 (Bam !)
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Portrait et histoire du
règne de quarante souverains
de l'Antiquité à l'époque
contemporaine, de Ramses II à
Haïlé Sélassié Ier en passant par Attila,
Saladin et Henri VIII. Pour chacun, sont

détaillés ses réalisations, ses conquêtes et
ses lois, ses ennemis et ses alliés ainsi que sa
généalogie. L'ensemble constitue un
panorama de l'histoire du monde et des
civilisations.
Cote: 909 BIL

Monuments : 40 monuments du
monde entier / Jean-Michel Billioud ;
illustrations Le Duo

Gallimard jeunesse, 2018 (Bam !)
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Introduction aux
monuments les plus
emblématiques des quatre
coins du monde : les
pyramides de Gizeh, le
Parthénon, le Colisée, Angkor Vat, Notre-Dame
de Paris, Big Ben, la statue de la Liberté, le
mur de Berlin ou encore l'Opéra de Sydney.
Cote: 910 BIL

La Tunisie / Raouf Karray

Ed. Grandir, 2014.
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Un documentaire
pour découvrir la Tunisie,
son histoire et sa culture. Il
aborde notamment les
thèmes de la géographie, de
la population, de l'économie,
de l'énergie, de l'artisanat, de la gastronomie
et de la révolution.
Cote: 916.11 KAR

La Première Guerre mondiale / texte de
Philippe Brochard ;
illustrations Fabian
Grégoire

Ecole des loisirs, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Une histoire de la
Première Guerre mondiale qui
répond à des questions sur la
vie dans les tranchées, l'entrée en guerre des
Etats-Unis ou encore le rôle de certaines
personnes dans le déroulement de la guerre.
Cote: 940.3 BRO

La Révolution industrielle / texte de
Philippe Brochard ;
illustrations Thibaud
Guyon

Ecole des loisirs, 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Pour découvrir la
révolution industrielle du XIXe
siècle à travers ses
innovations technologiques, les nouveaux
métiers ou encore la place de l'argent dans la
société.
Cote: 944.08 BRO

CONTES
Secrets d'abeilles / Pierre-Olivier
Bannwarth ; images de
Fanny Ducassé Albin Michel-

Jeunesse., 2018
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Seize contes du
monde entier issus de La
confrérie des abeilles : les
contes de la ruche, recueillis
au coeur des traditions les plus anciennes, qui
montrent combien l'abeille et le miel ont
abreuvé l'imaginaire : messagère de dieux,
guide des prophètes, alliée des rêves, garantie
des équilibres de la nature. Avec un dossier
documentaire.
Cote: C BAN

Un Arbre, une histoire / Cécile
Benoist ; illustré par
Charlotte Gastaut

Actes Sud junior, 2018.
Publics visés : A partir de 8 ans
Résumé : Des récits qui relatent
la relation particulière que les
hommes entretiennent avec les
arbres.

Cote: C

BEN

