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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Livres musicaux 
 

Berceuses & comptines berbères : 27 chansons du Maroc et 
d'Algérie  
Didier Jeunesse , 2016. Comptines du monde  
27 comptines, danses, berceuses et chants traditionnels d'Algérie et du Maroc. 
Edition bilingue berbère-français et translittération en alphabet amazigh  
711 A. 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Forza Mauro, intégrale 1. Mauro Caldi  
Par Denis Lapière, Michel Constant  
Humanoïdes Associés , 2003.  
En 1956, un jeune pilote de course, Mauro, qui travaille dans une auto-école en 
Italie se retrouve mêlé dans diverses affaires de la Mafia. Les pires ennuis 
l'attendent au tournant... Réunit trois histoires de course.  
BD LAP (R) 

 
 

Documentaires 
 

Rock pop : 40 artistes et groupes de légende  
Par Hervé Guilleminot, Jérôme Masi  
Gallimard-Jeunesse , 2017. Bam !  
Quarante portraits d'artistes et de groupes de rock célèbres. Pour chacun, son 
répertoire, ses concerts légendaires, ses tubes les plus connus sont présentés. 
Electre 2017  
784 GUI 
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4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

Die grosse Frage  
Par Wolf Erlbruch  
Peter Hammer Verlag GmbH , 2003.  
La grande question est celle que chacun pose et se pose à tout âge : pourquoi 
suis-je là, dans ce monde aujourd'hui ? L'enfant imaginé par W. Erlbruch interroge 
tous ceux qu'il rencontre. La question étant plutôt difficile et les questionnés 
inattendus, le livre oscille entre un tendre burlesque et une métaphysique 
discrète. 
A obtenu un prix à Bologne "Catégorie Fiction" 2004  
833 ERL (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 
 

[L']amour et l'amitié  
Par Astrid Dumontet, Julie Faulques  
MILAN JEUNESSE , 2015. Mes p'tites questions  
Des réponses simples et informatives à seize questions sur l'amitié et l'amour : la 
différence entre ces deux sentiments, l'amitié entre filles et garçons, 
l'homosexualité, la jalousie, etc. Electre 2017  
152 DUM 

 
 

Adulte (BLANC) 

Discothèque 
 

Arclight  
Par Julian Lage, Kenny Wollesen, Scott Colley  
Mack Avenue Records , 2016.  
1.LAG 
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Documentaires 
 

Cézanne, puissant et solitaire  
Par Michel Hoog  
Gallimard , 1989. Découvertes Gallimard  
Bibliogr. p. 168  
759.05 CEZ 

 
 

Coffret portugais, méthode intégrale : [objectif : pratique bilingue]  
Par Manuela Cook  
Harrap , 2006. Méthodes de langue  
Ces nouvelles méthodes ont pour objectif de permettre à l'utilisateur de 
comprendre des situations courantes de la vie quotidienne et de lui permettre de 
se débrouiller dans toutes les situations à l'étranger et de communiquer avec 
aisance avec un locuteur natif. 
Lexique  
469 COO 

 
 

Frida  
Par Sébastien Perez, Benjamin Lacombe  
Albin Michel-Jeunesse , 2016.  
Une immersion dans le processus créatif de F. Kahlo à travers des pages 
découpées et un texte poétique. Prix Albums jeunesse (Nuit du livre 2017). 
Electre 2017 
Chronol. Lexique  
759.06 KAHL 

 
 

Japon  
Par Manufacture française des pneumatiques Michelin  
Michelin Cartes et Guides , 2013. Le guide vert  
Guide pratique de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son 
séjour au Japon, des pages pour comprendre le pays grâce à des éléments 
d'histoire et de civilisation, et un répertoire des sites et monuments à visiter 
classés par ordre alphabétique. 
Glosssaire. Index. Lexique  
915.2 JAPO 
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Les seigneurs de la mer : mammifères marins du monde  
Par Jean-Pierre SYLVESTRE  
HOMME (DE L') , 2006.  
J.-P. Sylvestre nous invite à mieux connaître les habitudes, les moeurs et les 
amours de ces mammifères tout en voyageant aux quatre coins de la planète 
Bibliogr.  
599 SYL 

 
 

Selfie : un nouveau regard photographique  
Par Bertrand Naivin, Serge Tisseron  
L'Harmattan , 2016. Eidos  
Le passage du traditionnel self-autoportrait au selfie révèle un nouveau regard 
photographique. Cette étude analyse cette obsession de soi à travers les trois 
grands moments photographiques : le Kodak, le Polaroïd et le smartphone. 
Electre 2017  
770 NAI 

 
 Vermeer et les maîtres de la peinture de genre  

Somogy , 2017.  
Cet ouvrage aborde l'insertion du peintre néerlandais, grâce à des 
rapprochements avec les oeuvres d'artistes du Siècle d'or, dans un réseau de 
peintres spécialisés dans la représentation de scènes de la vie quotidienne et 
présents aux Pays-Bas. Ces rapprochements entraînent des ressemblances dans 
le style, les sujets, la composition et la technique et provoquent une rivalité 
artistique. Electre 2017 
Bibliogr. Index  
759.04 VERM 

 
 

[La]vie en typo  
Par Céline Delavaux, Stéphane Kiehl  
Actes sud junior , 2017.  
Ce documentaire présente l'histoire de la typographie à travers la diversité des 
polices de caractères. Pour chacune d'elle, une fiche d'identité indique son année 
de naissance, son créateur, ses sources d'inspiration, les polices qui lui 
ressemblent, ses particularités et ses apparitions célèbres. Electre 2017  
741.67 DEL 
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Livres-audio 
 

Le liseur du 6 h 27  
Par Jean-Paul Didierlaurent, Dominique Pignon  
Gallimard , 2015. Ecoutez lire  
Guylain Vignolles vit une existence sans histoires, rythmée par son travail à 
l'usine. Chaque matin, dans le RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées la 
veille de la machine qu'il utilise pour broyer les livres. Un jour, il découvre les 
textes d'une inconnue, qui le bouleversent. Premier roman. Avec un entretien de 
l'auteur. Electre 2016  
613 DID 

 
 Le portrait de Dorian Gray  

Par Oscar Wilde  
Sonobook , C 2008.  
Devant son portrait, Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le 
tableau vieillir à sa place. Le portrait devient le miroir de son âme. Perverti par 
l'immoral lord Henry Wotton, Gray enchaîne les méfaits, conservant sa beauté, 
tandis que son portrait s'altère...  
613 WIL 

 
 

Nouvelles 
 

J'envisage de te vendre (j'y pense de plus en plus) : nouvelles  
Par Frédérique Martin  
Belfond , 2016. Littérature française  
L'auteure imagine le monde de demain en poussant à l'extrême les travers de la 
société. Dans ces nouvelles, les gens peuvent être séquestrés, forcés à jouer et 
même être vendus. Lutte de classes et de sexe, dominations en tous genres et 
paroxysme de la logique marchande sont au programme. Electre 2016  
N MAR 

 
 

Romans 
 

Article 353 du Code pénal  
Par Tanguy Viel  
Minuit , 2017. Romans  
Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, 
un promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre. 
Grand prix RTL - Lire 2017. Electre 2017  
R VIE 
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Celui qui est digne d'être aimé : roman  
Par Abdellah Taïa  
Seuil , 2017. Cadre rouge  
Ahmed, quadragénaire marocain, vit en France depuis vingt ans. Suite à la mort 
récente de sa mère, il écrit une lettre pleine d'amertume à la défunte. Cinq ans 
auparavant, il avait reçu un courrier de Vincent, qui lui reprochait de l'avoir séduit 
puis abandonné. Plusieurs années avant, il avait envoyé une violente missive de 
rupture à Emmanuel, celui qu'il avait rencontré à l'âge de 17 ans. Electre 2017  
R TAI 

 
 

Deux amants, c'est beaucoup mieux !  
Par Benoît Duteurtre  
Steinkis éditions , 2016. Incipit  
Entre fiction et réalité, B. Duteurtre livre l'histoire romancée de l'époque des 
années folles à travers la figure de deux jeunes artistes qui déambulent dans 
Paris, accompagnés d'une modèle et d'un vieux dandy. En ce 12 novembre 1918, 
jour de la première de la comédie musicale Phi-Phi, ils découvrent les rythmes 
américains, la comédie des apparences, le plaisir d'aimer et de tromper. Electre 
2016  
R DUT 

 
 

Hikikomori  
Par Jeff Backhaus, Marie de Prémonville  
A. Carrière , 2013.  
Depuis la mort de son enfant, Thomas Tessler vit cloîtré dans la chambre de son 
appartement new-yorkais. Il est un hikikomori. Silke, son épouse, se résout à 
tenter l'étrange remède à ce mal typiquement japonais, louer les services d'une 
"petite soeur", une jeune femme qui vient chaque jour s'asseoir devant sa porte 
pour essayer de renouer le contact. Premier roman.  
R BAC 

 
 

Nous irons tous au paradis  
Par Fannie Flagg, Jean-Luc Piningre  
Le cherche midi , 2016. Ailleurs  
Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une 
échelle. Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Les habitants se souviennent 
de cette femme et s'interrogent sur le sens de la vie. Electre 2016  
R FLA 
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Lady Pirate, 2. La parade des ombres  
Par Mireille Calmel  
XO , 2005.  
Le mari de Mary a été assassiné et sa fille, Ann, enlevée. Une femme diabolique 
se cache derrière tout cela : Emma, aveuglée par l'avidité et l'amour contrarié. 
Pour retrouver Ann, Mary doit connaître le secret du pendentif volé à son oncle, 
Tobias. Sa quête la conduit à Venise, à la cité des Doges, au rythme de son 
carnaval et de ses intrigues. Une nouvelle héroïne apparaît, Ann Bonny.  
R CAL T2 

 
 

Romans policiers 
 

[Les]âges sombres  
Par Karen Maitland, Pierre Demarty  
Sonatine éditions , 2012.  
1321. Ulewic, une petite citée isolée de l'est de l'Angleterre, subit des saisons de 
plus en plus rigoureuses, voit ses récoltes gâchées, ses troupeaux dévastés. Les 
habitants cherchent un bouc émissaire : ce sera une petite communauté 
chrétienne de femmes installée non loin du village. Ces femmes doivent élucider 
les secrets du village avant que la région ne soit mise à feu et à sang...  
RP MAI 

 
 

 


