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10-11 ans (VERT) 

Mangas 
 

One Piece, 43. La légende du héros  
Par Eiichiro Oda  
Glénat , 2008. Manga  
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, 
un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé 
en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de se contorsionner mais ne peut 
plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables pirates 
dans de nombreuses aventures. 
Trad. du japonais  
BD ODA (B) 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Héros de l'Olympe, 3. La marque d'Athéna  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2013. Héros de l'Olympe  
Annabeth, la fille d'Athéna, est sur le point de retrouver son ami Percy Jackson. A 
l'approche du camp romain, elle craint que Percy n'ait changé du fait de sa 
captivité. Mais une terrible prophétie ne tardera pas à allier les demi-dieux grecs 
et romains : celle-ci annonce que 7 d'entre eux devront trouver et fermer les 
portes de la mort.  
F RIO T3 

 
 

Héros de l'Olympe, 4. La maison d'Hadès  
Par Rick Riordan, Mona de Pracontal  
Albin Michel-Jeunesse , 2014. Héros de l'Olympe  
Les demi-dieux Jason, Piper, Hazel, Frank et Léo doivent se liguer pour fermer 
les portes de la mort, au risque de perdre Percy et Annabeth, prisonniers des 
enfers  
F RIO T4 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Harmony, 1. Memento  
Par Mathieu Reynès, Valérie Vernay  
Dupuis , 2016. Harmony  
Saga fantastique dans laquelle Harmony, une adolescente, se découvre un 
pouvoir surnaturel.  
BD REY T1 

 
 

Mangas 
 

L'attaque des titans, 2. L'attaque des titans  
Par Hajime Isayama, Sylvain Chollet  
Pika , 2013.  
Lors d'une attaque de la cité par les titans, après la disparition d'Eren, Armin se 
sent responsable.  
BD ISA T2 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Assassin's creed, 1. Renaissance  
Par Oliver Bowden, Claire Jouanneau  
Milady , 2010. Assassin's creed  
Ezio découvre un manuscrit lui révélant le nom de personnalités puissantes et 
corrompues de la Renaissance italienne, responsables de la mort des membres 
de sa famille. Epris de vengeance, il se lance dans une quête solitaire pour 
assassiner les responsables. Electre 2015 
Glossaire  
F BOW 
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Assassin's creed, 2. Brotherhood  
Par Oliver Bowden, Claire Jouanneau  
Milady , 2011. Assassin's creed  
Ezio se rend à Rome pour s'attaquer à l'ordre des Templiers. Devant l'ampleur de 
la tâche, il part à la tête d'une confrérie entière. Electre 2015  
F BOW 

 
 

Assassin's creed, 3. La croisade secrète  
Par Oliver Bowden, Claire Jouanneau  
Milady , 2011. Assassin's creed  
Niccolo Polo, père de Marco, révèle enfin son secret : l'histoire d'Altaïr, un célèbre 
assassin de la Confrérie. Electre 2015  
F BOW 

 
 

Assassin's creed, 4. Revelations  
Par Oliver Bowden, Claire Jouanneau  
Milady , 2012. Assassin's creed  
La bibliothèque d'Altaïr, disparue depuis des siècles, abrite un savoir censé 
mettre un terme à la puissance des Templiers. Sa découverte est la nouvelle 
quête du maître Assassin Ezio Auditore qui s'apprête à livrer son dernier combat 
contre les ennemis jurés de la confrérie. Electre 2015 
Glossaire  
F BOW 

 
 

Assassin's creed, 5. Forsaken  
Par Oliver Bowden, Claire Jouanneau  
Milady , 2012. Gaming  
Au XVIIIe siècle, Haytham, un assassin, tente de survivre durant la mythique 
Révolution américaine. Ayant fait le sermon de se battre pour la liberté de son 
peuple, il devra mettre à profit tous les enseignements de son Ordre, dans les 
hostiles plaines où les combats font rage. Electre 2015  
F BOW 
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Assassin's creed, 6. Black flag  
Par Oliver Bowden, Claire Jouanneau  
Milady , 2013. Assassin's creed  
Edward Kenway rêve de prendre la mer en quête de gloire et profite de l'attaque 
de sa chaumière pour fuir sa vie de misère. Très vite, il devient l'un des pirates les 
plus redoutables de son temps. Electre 2015  
F BOW 

 
 

Assassin's creed, 7. Unity  
Par Oliver Bowden, Claire Jouanneau  
Milady , 2014. Assassin's creed  
L'action se déroule en France, durant la Révolution française, de la prise de la 
Bastille à l'exécution de Louis XVI. Arno et Elise se retrouvent plongés au coeur 
du conflit qui oppose les Assassins et les Templiers. Electre 2014  
F BOW 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

J'apprends à dessiner les pirates  
Par Philippe Legendre  
Fleurus , 2000. J'apprends à dessiner  
Une méthode simple pour apprendre à dessiner et obtenir immédiatement des 
résultats surprenants.  
741.2 LEG (J) 

 
 

Questions idiotes  
Par Philippe Corentin  
Ecole des loisirs , 2017. Album de l'Ecole des loisirs  
Un inventaire des questions idiotes que posent sans cesse les grandes 
personnes aux enfants. Electre 2017  
847 COR 
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Poésie 
 

Courage ; [suivi de]De notre temps (2) ; Et un sourire  
Par Paul Eluard, Gaëtan Dorémus  
Gallimard-Jeunesse , 2016. Enfance en poésie  
Ce recueil constitue un appel à la résistance, un hymne à la liberté et à la 
solidarité. Electre 2018  
P ELU 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Films d'animation 
 

Le monde fou de Tex Avery. Tex Avery  
Par Tex Avery, Heck Allen, Rich Hogan  
[S.l.] : Warner Bros  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
De 1942 à 1955, un génie révolutionne l'animation en réalisant 63 films 
totalement délirants. 
Prêt individuel uniquement  
FA AVE 

 
 

Mangas 
 

Barakamon, 1. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2012.  
Seishû Handa, jeune et brillant calligraphe, est contraint de s'exiler sur une petite 
île nippone. Espérant pouvoir pratiquer son art en toute quiétude, il se retrouve 
entouré de voisins envahissants et d'un grand nombre d'enfants. Tout ce monde 
va chambouler son quotidien d'habitude si bien réglé...  
BD BAR T1 

 
 

Barakamon, 2. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2012.  
Handa Seishu est contraint de s'exiler sur une petite île pour avoir assommé un 
calligraphe renommé qui critiquait son travail, le qualifiant de rigide et fade. 
Cependant, cet exil ne le mettra pas à l'abri des regards, puisqu'il verra débarquer 
toute une bande de gamins ayant apparemment choisi son atelier pour terrain de 
jeu.  
BD BAR T2 
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Barakamon, 3. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2013.  
Seishu Handa, étoile montante de la calligraphie japonaise, collectionne les prix 
d'excellence pour son travail. Beau et jeune, mais surtout d'une arrogance sans 
bornes, il met sa carrière en péril le jour où, excédé, il assomme un éminent 
conservateur de musée.  
BD BAR T3 

 
 

Barakamon, 4. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2013.  
A peine installé dans sa nouvelle résidence, Seishû rencontre la petite Naru, une 
gamine du village, qui le prend en affection et ne tarde pas à lui présenter tous 
ses amis. Le calligraphe retrouve l'inspiration, mais il est dépité lorsqu'il ne finit 
que second au concours suivant. L'enthousiasme de Naru et les conseils avisés 
d'une ancienne du village vont l'aider à prendre un nouveau départ.  
BD BAR T4 

 
 

Barakamon, 5. Barakamon  
Par Satsuki Yoshino, Fédoua Lamodière  
Ki-oon , 2013.  
Seishû découvre la vie à la campagne. De crises d'allergie en surmenage, le 
calligraphe égocentrique commence à changer et à se préoccuper des autres. 
Lorsque Kawafuji débarque sur l'île pour lui rendre visite, il a emmené avec lui un 
invité surprise.  
BD BAR T5 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

3''  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 2011.  
L'auteur propose de mener l'enquête en suivant la trajectoire d'un photon durant 
trois secondes, le temps de dénouer un complot. Enigme sans parole dans 
laquelle personnages et indices s'imbriquent les uns dans les autres.  
BD MAT 
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Dieu en personne  
Par Marc-Antoine Mathieu  
Delcourt , 2009.  
Un homme attend dans une file d'attente et répond à l'agent du recensement qu'il 
est Dieu. L'irruption de cette énigme métaphysique déclenche une vague d'intérêt, 
puis un phénomène médiatique majeur et une opportunité commerciale, pour finir 
en procès géant puisque Dieu est, de son propre aveu, la cause première et donc 
le coupable universel. Grand prix de la critique BD 2010.  
BD MAT 

 
 

Blacksad, 3. Ame rouge  
Par Juan Diaz Canales, Juanjo Guarnido  
Dargaud , 2005. Blacksad  
Blacksad est à Las Vegas où il travaille pour le compte d'un joueur fortuné. 
Pourtant une rencontre inattendue va bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto 
Lieber, scientifique de haut rang, est de passage dans la ville où a lieu une 
conférence sur le nucléaire.  
BD DIA 

 
 

Discothèque 

 

Chambre 12  
Par Louane  
Mercury Music , 2015.  
A 18 ans à peine, elle débarque de façon fracassante sur la scène pop. Louane 
représente la jeunesse actuelle avec ses doutes, ses colères, ses joies, ses 
envies et son énergie qu'elle retransmet avec sa sensibilité, sa voix touchante et 
juste. Une jeune fille sans artifice, un joyau brut tout en émotions. Dan Black ne 
s'est pas trompé en tombant sous le charme de la jeune chanteuse. Producteur et 
musicien anglais, leader du groupe The Servant, il assure la réalisation de 
l'album. 
Textes des chansons  
099 LOU 

 

 

La Confusion  
Par Amadou & Mariam  
Because Music , 2017.  
Sur cet opus l'univers musical du duo malien se déploie une nouvelle fois : afro 
beat, disco, groove, funk. Le sens du rythme guide un album riche, alternant 
chants en bambara et en français, et jubilatoire tout en restant "profond" : 
certaines mises en garde bienveillantes restent contemporaines en 2017, comme 
l'exil et la place des femmes dans la société. Avec La confusion, réalisé en 
grande partie par Adrien Durand (Bon Voyage Organisation) et mixé par Jimmy 
Douglas (The Weeeknd, Björk, The Internet), ils contribuent à donner de 
nouvelles lettres de noblesse à la musique africaine en la confrontant à la pop 
moderne 
Textes des chansons  
017 AMA 
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Music of Game of Thrones : bande originale de la série télévisée  
Par Ramin Djawadi, City of Prague Philharmonic Orchestra  
Silva Screen , 2017.  
521 GAM 

 
 

Documentaires 

 Babycook book : 100 purées, soupes et compotes  
Par Laurence Haurat, David Rathgeber, Jérôme Lacressonnière, et al.  
Ed. Alain Ducasse , 2014.  
Des recettes variées, simples ou plus élaborées, pour éveiller au goût les enfants 
de 6 à 18 mois. Conçues pour être cuisinées avec le robot cuiseur-vapeur-mixeur 
Babycook, elles permettent de réaliser purées et compotes, soupes, mousses, 
flans, plats de viande, de poisson, etc. Avec des conseils nutritionnels. Electre 
2015 
Index  
641.56 HAU 

 
 Cook book : 9 mois avant l'arrivée de bébé, 25 bonnes raisons 

d'utiliser le babycook  
Par Virginie Michelin, Françoise Nicol  
les Ed. culinaires , 2011.  
Ces recettes pour futures mamans à réaliser avec un Babycook et ses 
accessoires sont accompagnées de conseils nutritionnels pour la période de la 
grossesse. 
Index  
641.56 MIC 

 
 

[Les]Français de 1900  
Par Gabrielle Cadier-Rey, Mathilde Moreau  
Garnier , 2015.  
Portrait de la société française du début du XXe siècle illustré de documents 
d'archive. Il met en lumière les moeurs et les coutumes de l'époque : nourriture, 
logement, hygiène, loisirs, fêtes, journaux, sciences et techniques, etc. Electre 
2017  
944.081 CAD 

 
 

[L']Inde dans un miroir  
Par Roland Michaud, Sabrina Michaud  
Hozhoni , 2016.  
Des photographies actuelles de l'Inde et des miniatures des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles sont mises en vis-à-vis. Electre 2017 
Index  
915.4 INDE 
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L214 : une voix pour les animaux  
Par Jean-Baptiste Del Amo, Brigitte Gothière  
Arthaud , 2017. La traversée des mondes  
Avec la large diffusion de vidéos dénonçant ce que subissent les animaux dans 
les élevages et les abattoirs, L214 a incité la société à s'interroger sur la 
souffrance animale et la responsabilité humaine envers les animaux. L'ouvrage 
retrace l'histoire de l'association, les motivations des militants qui l'ont créée 
comme les objectifs qui les guident. Electre 2017 
Sites Internet  
306.4 DEL 

 
 

Votre ado : sexualité, copains, santé, études... une véritable bible !  
Par Marcel Rufo, Christine Schilte  
MARABOUT , 2013. Enfant  
Tous les repères et les conseils utiles à l'intention des parents pour les aider dans 
leur relation avec leur enfant parvenu à l'âge de l'adolescence, une période de 
grands changements physiques et de bouleversements psychologiques. 
Bibliogr. Index. Sites Web  
155.5 RUF 

 
 

99. Dossier 9e art  
303-Arts, recherches et créations , 2007.  
Ce numéro est consacré aux auteurs de bandes dessinées (Danny Steve, Marc-
Antoine Mathieu, François Ayroles, Cabu, etc.) et à leurs approches créatives. Ils 
ont pour point commun de s'interroger sans ambages sur le meilleur moyen de 
faire état de la lecture d'un monde déroutant, à la fois unique et fragmenté. 
Bibliogr.  
741.5 DOS 

 
 

Films documentaires 
 

Le peuple des forêts  
Par Jacques Cluzaud, Jacques Perrin, Stéphane Durand, et al.  
[S.l.] : Pathé Distribution, 2017  
Support : DVD  
Dans la lignée des "Saisons", découvrez un documentaire inédit en deux parties 
sur les créatures qui peuplent nos forêts occidentales. Embarquez dans ce 
formidable voyage à travers les territoires européens que nous partageons avec 
les animaux sauvages en deux parties. 
Droit de prêt et consultation  
577 CLU 
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Romans 
 

Colette et les siennes  
Par Dominique Bona  
Grasset , 2017.  
Eté 1914. Tous les hommes sont montés au front. Dans sa villa de la rue 
Cortambert, à Paris, la romancière Colette fait venir ses amies les plus proches, 
la comédienne Marguerite Moreno, la chroniqueuse Annie de Pène et la 
danseuse de cabaret Musidora. Elles lisent, écrivent, dansent, rient, cuisinent, 
aiment, en pantalon et les cheveux courts, au mépris du qu'en-dira-t-on et du son 
du canon. Electre 2017  
R BON 

 
 

Dans l'ombre   
Par Gilles Boyer, Edouard Philippe  
Lattès , 2011.  
Le récit d'une campagne présidentielle par le premier conseiller d'un candidat, qui 
face à des soupçons de fraude, s'interroge sur l'honnêteté de son patron et le 
sens de sa vie militante.  
R BOY 

 
 

La parfaite   
Par Franck Senninger  
Anfortas , 2017. Impressions  
Sud de la France, début du XIIIe siècle. Un secret de famille avait poussé 
Bertrande et sa fille, Alix, à quitter Béziers pour Pamiers. La mère tente d'y faire 
de sa fille une parfaite, consacrée à la vie spirituelle cathare. De retour à Béziers, 
alors que la jeune fille rebelle et sa mère craignent une offensive papale sur la 
ville, un tout autre danger semble guetter Alix. Electre 2017  
R SEN 

 
 
 


