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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Alice sourit  
Par Jeanne Willis, Tony Ross  
Hachette-Jeunesse , 1999.  
Alice rit, se promène et se balance. Elle fait des bêtises et se met en colère, elle 
est gentille, elle est vilaine, elle est heureuse ou a de la peine. Une petite fille 
comme les autres, malgré son handicap.  
A WIL (J) 

 
 

Lili  
Par Agnès Lacor, Gwen Le Gac  
T. Magnier , 2001.  
L'histoire d'une petite soeur mongolienne, dont les gens ont visiblement un peu 
peur, alors qu'elle est douce comme une fleur et reine des câlins.  
A LAC (J) 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 
 

[Le]ghetto, 1/3. Irena  
Par Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël, David Evrard, et al.  
Glénat , 2017. Tchô !  
1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans 
le ghetto, quartier entouré de murs où ils souffrent de maladies et de malnutrition. 
Seuls peuvent y entrer les membres du département d'aide sociale, dont Irena fait 
partie, et apporter des vivres et du soutien. Modèle de courage, Irena n'hésite pas 
à prendre des risques pour alléger un peu les souffrances. Electre 2017  
BD IRE 1/3 

 
 

[Les]Justes, 2/3. Irena  
Par Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël, David Evrard, et al.  
Glénat , 2017. Tchô !  
1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans 
le ghetto, quartier entouré de murs où ils meurent de maladie et de malnutrition. 
Seuls peuvent y entrer les membres du département d'aide sociale, dont Irena fait 
partie, et apporter des vivres et du soutien. Modèle de courage, Irena n'hésite pas 
à prendre des risques pour alléger un peu les souffrances.  
BD IRE 2/3 
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Livres-audio 

 

L'appel de la forêt  
Par Jack London, Aurélien Recoing  
Gallimard-Jeunesse , 2011. Ecoutez lire  
Choyé par son maître, le chien Buck n'a pas de raison de se méfier des humains. 
Un homme va pourtant l'arracher à son foyer, un autre va lui enseigner la dure loi 
du plus fort. Devenu chien de traîneau, il découvre la violence et le goût du sang. 
Il s'éloigne de la civilisation lorsqu'une voix venue de la forêt éveille dans sa 
mémoire l'appel de la nature. Prix Handi-livres 2011 (livre adapté).  
LON 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

La saison des démons, 1. Le règne  
Par Sylvain Runberg, Olivier G. Boiscommun  
LE LOMBARD , 2017. Le règne  
Un tigre, une guéparde et un bouc sont unis dans l'adversité. Depuis que le règne 
de l'humanité est révolu, ils doivent affronter ensemble les puissances naturelles 
destructrices. Electre 2017  
BD RUN T1 

 
 

Mangas 
 

2. Naruto  
Par Masashi Kishimoto  
Kana , 2002. Shonen Kana  
Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des 
clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité 
et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance 
de devenir ninjas...  
BD KIS 
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Romans de l'imaginaire 
 

0.4  
Par Mike A. Lancaster, Anne Delcourt  
Nathan jeunesse , 2011.  
Kyle se soumet, avec Lilly et deux adultes à une séance d'hypnose. Lorsqu'ils 
sortent de leur transe, le public entier est pétrifié et le phénomène a gagné toute 
la ville. Diagnostic du médecin : Kyle est "0.4", il doit disparaître. Il retrouve Lilly 
pour s'enfuir. Ensemble, ils cherchent à comprendre : qu'est-il arrivé aux habitants 
de la ville ? Que signifie "0.4" ?  
SF LAN 

 
 

Player one  
Par Ernest Cline, Arnaud Regnauld  
M. Lafon , 2013.  
2044. Wade se réfugie dans le monde virtuel de l'Oasis pour échapper à la 
misère et au climat. Le créateur de l'Oasis a inventé une chasse au trésor qui 
permettra au vainqueur d'accéder à son héritage colossal. Détecter les failles des 
jeux vidéos, battre des records à Pac-Man font partie des défis à relever. Wade 
se lance dans la compétition, mais les autres joueurs iront jusqu'au meurtre.  
SF CLI 

 
 

Illuminae, 2. Illuminae  
Par Amie Kaufman, Jay Kristoff, Marie Lu, et al.  
Casterman , 2017. Illuminae  
Tout le monde se prépare à la grande fête de Terra sur la station spatiale 
Heimdall. Alors que les festivités ont commencé, BeiTech attaque la station, 
faisant un véritable carnage. Parmi les survivants, deux adolescents que tout 
sépare : Hanna Donnelly, la fille du commandant, et Nik, un jeune homme aux 
allures de voyou. Electre 2017 
Lexique  
SF KAU T2 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Comme un poisson dans l'eau  
Par Daniel Nesquens, Riki Blanco  
Autrement Jeunesse , 2007.  
Sébastien est handicapé. Prisonnier de son corps, il retrouve sa liberté dans l'eau 
en nageant, en flottant. L'eau est devenue son élément, dans lequel tout est 
possible... Le handicap suggéré avec subtilité à travers la métaphore filée de 
l'eau.  
A NES (J) 
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Mimi l'oreille  
Par Grégoire Solotareff, Olga Lecaye  
Ecole des loisirs , 2005. Lutin poche  
Mimi est un lapin qui n'a qu'une oreille. Il a accepté cette différence jusqu'à l'âge 
de sept ans mais, un jour, il en souffre comme d'un véritable handicap. Grâce à la 
solidarité et à l'entraide des autres animaux, il se rend compte qu'il peut très bien 
continuer à vivre sans rien changer à son état.  
A SOL (J) 

 
 

Documentaires 
 

1, 2, 3 coups... gare au loup ! : 10 saynètes pour découvrir le théâtre  
Par Corinne Albaut  
Actes Sud junior , 2000. Petits répertoires  
Dix petites pièces inédites pour découvrir le plaisir du jeu de scène et de 
l'improvisation, en compagnie de lutins malicieux, de vilaines sorcières, de 
fantômes joueurs et autres monstres sympathiques.  
842 ALB (J) 

 
 

Le handicap  
Par Stéphanie LEDU, Laurent Richard  
MILAN JEUNESSE , 2007. Mes p'tits docs  
Ce documentaire a pour ambition de sensibiliser les plus petits au handicap. Il 
montre que chaque personne a sa place dans la société, handicap ou pas.  
362.1 LED (J) 

 
 

[L']imagerie du poney et du cheval  
Par Emilie Beaumont, Marie-Renée Guilloret, Patricia Reinig, et al.  
Fleurus , 2016. Imagerie...  
Présentation du monde des chevaux et des poneys : les différentes races, la 
morphologie, la vie d'un haras ou d'un poney-club, le travail du palefrenier, la 
relation privilégiée entre les chevaux et les hommes, etc.  
636.1 CHEV 

 
 

Les p'tits bouts en scène : saynètes pour enfants  
Par Florence Bonin  
Art et comédie , 2011. Côté cour  
Des courtes saynètes adaptées aux enfants de 3 à 5 ans qui ne savent pas 
encore lire. Une fois mémorisées, elles leur permettent de se familiariser avec le 
théâtre à travers des histoires de trolls, d'animaux et de fleurs.  
792 BON 
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 Les Pompiers  
Par Stéphanie LEDU, Julien Martinière  
MILAN JEUNESSE , 2010. Mes p'tites questions  
Les thématiques classiques du documentaire sont abordées sous forme de 
questions qui sollicitent l'imaginaire : comment devenir pompier, quelle est 
l'histoire du corps des sapeurs pompiers, qu'est-ce qu'une caserne, pourquoi ont-
ils un uniforme, comment éteindre les feux, y a-t-il des femmes et des mères 
pompiers, etc.  
628 LED 

 
 

Du rififi chez les fées : 10 saynètes pour découvrir le théâtre  
Par Corinne Albaut  
Actes Sud junior , 2000. Les petits répertoires  
842 ALB (J) 

 
 

Simplissime, 5-10 ans : le livre de yoga le plus facile du monde  
Par Isabelle Koch, Delphine Soucail  
Hachette Enfants , 2017. Simplissime  
Vingt postures de yoga présentées à travers des pas à pas détaillés et illustrés 
pour pouvoir mieux les reproduire, s'amuser et se relaxer.  
613.7 KOC 

 
 

Sketches et contes à mimer : 3/8 ans  
Par Brigitte Saussard  
Retz , 2002. Expression théâtrale  
Présente toute une panoplie d'activités de mime pour s'entraîner à jouer avec son 
corps et à développer son habilité. Comporte aussi un guidage pour l'adulte.  
792 SAU (J) 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Mickey Mouse : café zombo  
Par Régis Loisel, Walt Disney company  
Glénat , 2016. Créations originales  
1930, les Etats-Unis subissent la Grande Dépression. Un matin de plus, Mickey et 
Horace n'ont pas de piste pour un travail. Ils partent alors faire du camping avec 
Donald, Minnie et Clarabelle. A leur retour, la ville est ébranlée : Rock Fuller, un 
banquier véreux, a tout racheté pour faire un terrain de golf et ses employés son 
accros à une mystérieuse substance, le café zombo.  
BD DIS 

 
 

[La]tristesse de l'éléphant  
Par Nicolas Antona, Nina Jacqmin  
les Enfants rouges , 2016. Mimosa  
Louis est un adolescent mal dans sa peau élevé chez les jésuites. Il n'a pas d'ami 
et sert de bouc émissaire à ses camarades. Mais cette existence morose 
s'illumine quand Louis se rend au cirque Marcos et qu'il y retrouve Clara, une 
jeune dompteuse d'éléphants.  
BD ANT 

 
 

Yakari et l'ours fantôme  
Par Job, Derib  
Casterman , 1998. Yakari  
BD JOB (B) 

 
 

Documentaires 
 

Carnet d'Amérique : journal de voyage  
Par Jean-Luc Bertini  
Editions Bulles de savon , 2015.  
Carnet d'un voyage à travers les Etats-Unis, pour faire découvrir le pays à travers 
de nombreuses photographies, de New York à San Francisco, en passant par les 
grands espaces de l'Ouest. Electre 2015  
917.3 ETAT 
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Code toi-même ! : 4 jeux à créer pour savoir programmer  
Par Alexandra Bernard, Patrick Morize, Matthias Malingrëy, et al.  
Nathan jeunesse , 2016. Dokéo-Fablab  
Un guide pour aider l'enfant à créer ses propres jeux. Electre 2016  
794.8 BER 

 
 

Mammifères marins  
Par Frédéric Lisak  
Milan , 1997. Carnets de nature  
La couv. porte :"Du rorqual bleu au bélouga, du morse au phoque du Groenland, 
identifier les mammifères marins".  
599 CETA 

 
 

[La]photo à petits pas  
Par Laura Berg, Vincent Bergier  
Actes sud junior , 2010. A petits pas  
Pour découvrir l'histoire de la photographie mais aussi tout ce qu'une photo peut 
révéler de visible ou d'invisible. Permet également d'apprendre à développer ses 
clichés, à cadrer un sujet...  
770 BER 

 
 

Adulte (BLANC) 

Discothèque 
 

Pop in jazz  
Wagram Music , 2016.  
1.A. 
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Documentaires 
 [La]bible des produits miracle : vinaigre blanc, bicarbonate de soude, 

citron, argiles, produits d'entretien faits maison  
Par Sylvie Fabre, Isabelle Louet  
Ed. Massin , 2017. Entretenir sa maison  
Présentation des produits naturels utilisables pour nettoyer la maison de manière 
écologique et non toxique : savon noir, citron, dentifrice, pomme de terre, 
bouchon de liège, sel. 
Index. Sites Internet  
640 FAB 

 
 

Cosplay  
Par Eugénie Chidlin, Andy Julia  
Hugo Image , 2011.  
Cosplay provient de la contraction des mots costume et playing. Crée aux Etats-
Unis par les fans de Star Wars et Star Trek avant de connaître une expansion 
fulgurante au Japon puis en Europe, ce loisir consiste à entrer dans la peau d'un 
personnage fictif. Cet ouvrage montre l'univers burlesque, déjanté, glamour et 
raffiné des cosplay. 
Lexique. Sites web  
391 CHI 

 
 

[Les]femmes et leur sexe : ne plus avoir mal, renouer avec son désir, 
se sentir libre  
Par Heidi Beroud-Poyet, Laura Beltran  
Payot , 2017. Payot santé  
Les deux psychologues signent un guide de la sexualité féminine : découverte de 
soi, des difficultés intimes dont les femmes font l'expérience, apprentissage de la 
mécanique sexuelle et de différentes techniques ou encore lien entre sa sexualité 
et les autres. Contient des témoignages et des conseils. Electre 2017 
Bibliogr.  
613.9 BER 

 
 

Pourquoi la photographie a aujourd'hui force d'art ?  
Par Michael Fried, Fabienne Durand-Bogaert  
Hazan , 2013. Photographie  
Un point de vue sur la photographie de ces 40 dernières années. L'auteur étudie 
en quoi l'apparition des grands formats et l'entrée au musée de la photographie 
contemporaine a inscrit cette dernière dans des problématiques du rapport de 
l'oeuvre au spectateur, à l'instar de l'art en général. Avec l'examen des 
photographes Jeff Wall, Andreas Gursky, Luc Delahaye, etc. 
Index  
770 FRIE 
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Qu'est-ce que la photographie ?  
Ed. X. Barral , 2015. Collection de photographies  
A partir de la présentation de près de 70 oeuvres, de Man Ray à Jeff Wall en 
passant par Ugo Mulas, cette exposition explore le sens de la photographie 
aujourd'hui à travers ses techniques, ses matériaux, les sources d'inspiration des 
photographes, etc. Electre 2016  
770 CHE 

 
 

Reflets de Seine-et-Marne  
Par Jean-François Caltot, Jean-Pierre Chasseau  
D. Briand , 2003.  
Présente les différentes facettes du département de la Seine-et-Marne : son 
histoire, ses hauts lieux, son patrimoine architectural, ses paysages, ses 
spécialités culinaires, ses ressources naturelles, etc.  
914.437 CAL FL 

 

 

La Seine-et-Marne - 1900-1920 : Mémoire d'hier  
Par Daniel KRAMER  
Editions de Borée , DL 09/2006. Mémoire d'hier  
Au début du XXème siècle, les viles-champignons comme Marne-la-Vallée ou 
Melun-Sénart n'existaient pas encore, et celles qui comptent aujourd'hui des 
milliers d'habitants n'étaient alors que des petits hameaux perdus dans la 
campagne. A travers quelque 300 cartes postales, D. Kramer nous promène dans 
les campagnes d'alors : ambiance des travaux des champs et des sorties 
d'usines, rencontre avec des "gars" du pays, découverte des petits métiers 
d'antan.  
944.081 KRA FL 

 
 

Le]Sommeil dans tous ses états : un tiers de votre vie dans votre lit  
Par Damien Léger  
Plon , 2010. Essais et documents  
Un point sur les dernières avancées scientifiques sur le sommeil démontrant que 
ce dernier est révélateur de l'individu. Il décrit les différentes phases, donne de 
nombreux conseils pratiques pour apprivoiser son horloge biologique et propose 
des solutions pour mieux dormir. En annexe, des questionnaires pour analyser la 
quantité et la qualité de son sommeil. 
Sites Web  
613.7 LEG 
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Films 
 

La Vague  
Par Dennis Gansel, Todd Strasser, Peter Thorwarth, et al.  
[S.l.] : Bac Films, 2009  
Support : DVD  
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée 
propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement 
d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les 
conséquences vont s'avérer tragiques. 
Prêt et consultation  
F GAN 

 
 

Livres-audio 
 

Un amour impossible  
Par Christine Angot  
Gallimard , 2016. Ecoutez lire  
Châteauroux, fin des années 1950 : Pierre séduit Rachel mais refuse de 
l'épouser. Il accepte cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle 
devra élever seule. A l'adolescence, Pierre reconnaît officiellement sa fille, qui, 
fascinée par ce qu'il lui fait découvrir, s'éloigne de sa mère. Bien plus tard, Rachel 
apprend que Pierre viole Christine depuis des années. Prix Décembre 2015.  
ANG 

 
 

Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part  
Par Anna GAVALDA  
Gallimard , P 2006. Ecoutez lire  
GAV 

 
 

Romans 
 

[L']étreinte en sa mémoire  
Par Christophe Bagonneau  
Amourier , 2017. Fonds proses  
A Taïwan, l'histoire de deux hommes issus de deux cultures différentes dont l'un 
perd peu à peu la mémoire, l'isolant progressivement de son compagnon. M., 
impuissant, entreprend alors d'écrire ce qui se perd. Electre 2017  
R BAG 
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Jeux de miroirs  
Par Eugen-Ovidiu Chirovici, Isabelle Maillet  
Editions les Escales , 2017.  
Peter Katz, agent littéraire, reçoit le manuscrit d'un ancien étudiant de Princeton 
qui relate ses années à l'université, son histoire d'amour avec une étudiante et 
leurs relations avec Joseph Wieder, spécialiste en psychologie cognitive. Ce 
dernier a été assassiné sans mobile apparent. Or, le roman contient des détails 
sur ce meurtre mais il est inachevé et son auteur vient de mourir. Electre 2017  
R CHI 

 
 

La mare au diable  
Par George Sand, Marielle Caors  
Librairie générale française , 1999. Livre de poche  
Relié par Bibliotéca, annexes  
R SAN 

 
 

Trois femmes blessées  
Par Barbara Taylor Bradford, Pauline Bernardeau, Laura Bourgeois  
Presses de la cité , 2017.  
Sasha, Pauline et Julia tentent de sauver leur meilleure amie de l'emprise d'un 
homme dont le charme n'a d'égal que le talent pour la manipulation. Electre 2017  
R BRA 

 
 

Vie de ma voisine  
Par Geneviève Brisac  
Grasset , 2017.  
Une romancière est abordée par Jenny, sa voisine, qui l'invite chez elle. Jenny est 
née en 1925 et ses parents, des Juifs polonais membres du Bund, ont immigré en 
France un an avant sa naissance. Une plongée dans le siècle avec la vie à Paris 
dans les années 1930, la révolution trahie à Moscou, l'Occupation et les rafles, 
jusqu'en 1992 et la rencontre entre rescapés des camps nazis et russes. Electre 
2017  
R BRI 
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Romans de l'imaginaire 
 

[Le]cycle du A  
Par Alfred Elton Van Vogt, Boris Vian, Monique Lebailly  
J'ai lu , 2010. J'ai lu  
Gilbert Gosseyn découvre qu'il n'est pas l'homme qu'il a toujours cru être. Ses 
souvenirs ne sont pas les siens, sa femme qu'il croyait décédée n'est pas morte, il 
peut même ressusciter. Mais malgré cette aptitude à se réincarner, il comprend 
vite qu'il n'est qu'un pion au sein d'un vaste complot. Edition intégrale de ce 
classique de la science-fiction qui se déroule au XXVIe siècle.  
SF VAN 

 
 

Romans policiers 
 

Cadres noirs  
Par Pierre Lemaitre  
Calmann-Lévy , 2010.  
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre enchaîne 
les petits boulots. Quand un employeur lui propose un dernier test de 
recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le poste, accepte de participer à 
un jeu de rôle simulant une prise d'otages. Prix du polar européen 2010.  
RP LEM 

 
 

La psy  
Par Jonathan Kellerman, Marie-France de Paloméra  
Seuil , 2007. Seuil policiers  
Un jeune couple est découvert assassiné par balle dans une Mustang. L'enquête 
d'Alex Delaware s'oriente vers Mary Lou Koppel qui était la thérapeute de l'une 
des victimes  
RP KEL 

 

 

[La]prochaine fois ce sera toi, 1. La brigade de l'ombre  
Par Vincent Villeminot  
Casterman , 2016. La brigade de l'ombre  
Le commissaire Markovicz enquête sur l'affaire d'une adolescente dont le corps a 
été retrouvé mutilé. Le tueur le contacte pour le menacer de s'en prendre à sa 
fille, Fleur, 16 ans. La brigade de l'ombre et sa famille s'allient pour mener à bien 
cette enquête. Electre 2016  
RP VIL1 
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Ne te fie à personne, 2. La brigade de l'ombre  
Par Vincent Villeminot  
Casterman , 2017. La brigade de l'ombre  
La brigade des goules du commissaire Markowicz pourchasse clandestinement 
un tueur tout en tentant de protéger les potentielles victimes. Fleur et Adélaïde, 
les filles du commissaire, décident de se mêler de l'enquête. Electre 2017  
RP VIL T2 

 
 
 


