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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Une journée avec le Père Noël  
Par Soledad Bravi  
Ecole des loisirs. Loulou & Cie  
C'est la journée du Père Noël, celle où il prépare les cadeaux, le traîneau et fait 
sa tournée. Pour lui aussi, c'est un moment spécial.  
A BRA NOEL 

 
 

Joyeux Noël !  
Par Bénédicte Guettier  
Casterman , 2005. Petit théâtre  
Un album avec un trou rond dans lequel l'enfant peut glisser son visage et devenir 
acteur de l'histoire, c'est-à-dire lutin du Père Noël, renne ou bonhomme de neige.  
A GUE (J) 

 
 

[Le]Noël des joujoux  
Par Nina Chen  
NordSud , 2011.  
Inspiré d'une comptine américaine, ce conte surprend le Père Noël dans le secret 
de son atelier, où il vient d'avoir une grande idée : cette année ce sont les jouets 
qui décideront eux-mêmes dans quelle maison ils se rendront.  
A CHE 

 
 

Discothèque 
 

40 chansons et comptines  
Par Méli-Mômes  
Enfance et musique , 2015.  
Versions instrumentales sur le cd 2.  
710 MEL 

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Documentaires 

 [Les]p'tits signes : génération bébés signeurs ; avec des photos de 
bébés signeurs et des témoignages de parents et de professionnels  
Par Monica Companys, Grégory Mahieux  
M. Companys , 2011.  
La méthode propose d'exploiter les gestes de la langue des signes des sourds 
pour communiquer avec un enfant avant qu'il ne sache parler, pour se faire 
comprendre mais aussi lui permettre de s'exprimer. Le DVD contient des vidéos 
pour apprendre à signer en famille et une comptine.  
411 COM 

 
 

Livres-audio 
 

Petites histoires du Père Castor pour Noël  
Père Castor-Flammarion , 2011. Petites histoires du Père Castor  
Dix petites histoires pour préparer Noël en famille, qui dévoilent les secrets du 
Père Noël et les rêves de ceux qui l'attendent avec impatience. Avec l'intégralité 
des histoires lues par des comédiens sur le CD audio.  
PET 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Albums en langue étrangère 
 

Letters from Father Christmas  
Par John Ronald Reuel Tolkien  
HarperCollinsPublishers , 2004.  
ang A TOL 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

12-15 ans (ROUGE) 

Films 
 Microbe et Gasoil  

Par Michel Gondry, Audrey Tautou, Ange Dargent, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2015  
Support : DVD  
Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit "Microbe" et 
l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes vacances approchent, les deux amis 
n'ont aucune envie de passer deux mois avec leur famille. A l'aide d'un moteur de 
tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de fabriquer leur propre 
"voiture" et de partir à l'aventure sur les routes de France.. 
Prêt + Consultation  
F GON 

 
 

Films d'animation 

 

L'etrange Noël de monsieur Jack  
Par Henry Selick, Tim BURTON, Caroline Thompson, et al.  
[S.l.] : The Walt Disney Company, 1993  
Support : DVD  
La ville d'Halloween est peuplée de gens étranges dont le plus grand plaisir est 
de se livrer à des farces du plus mauvais goût. Le grand ordonnateur de ces rites 
cassants est "le Roi des citrouilles", Jack Skelington, qui effectue ce métier depuis 
déjà plusieurs années. Mais aujourd'hui, Jack se lasse de tout ceci, et aspire à de 
nouvelles expériences. Lorsqu'il découvre par accident la ville de Noël, il est 
fasciné par ses couleurs chatoyantes et son style convivial. Il retourne chez lui 
avec la ferme intention de prendre le contrôle de cette ville. 
Prêt  
FA SEL 

 

 

Blue Exorcist, 2. Blue Exorcist : épisodes 10 à 17  
Par Tensai Okamura, Kazue Kato, Hiroyuki Sawano  
[S.l.] : Kazé, 2012  
Support : DVD  
Lors d'une mission dans un parc d'attractions pour retrouver le fantôme d'un 
enfant, Rin fait la rencontre d'amaimon, l'un des seigneurs démoniaques. Après 
lui avoir volé le kômaken, le sabre permettant à Rin de contenir sa puissance 
démoniaque, Amaimon lui apprend qu'il est en fait son frère et qu'il est venu pour 
découvrir l'étendue de son pouvoir. 
Prêt  
FA BLU 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Demba Diop : la force des rochers  
Par TemPoe, Mor, Florent Daniel  
Physalis , 2013.  
En 1916 au Sénégal, Demba, 25 ans, et son jeune frère Sékou sont enrôlés dans 
l'armée française et envoyés sur le front en France.  
J BD TEM 

 
 

Mangas 
 

L'attaque des titans, 5. L'attaque des titans  
Par Hajime Isayama, Sylvain Chollet  
Pika , 2014.  
La transformation d'Eren en titan a permis de refouler l'invasion du district de 
Trost. Mais lorsqu'il reprend ses esprits, c'est pour être interrogé par le major 
Erwin Smith. Bien décidé à explorer la maison Jäger, le major va devoir 
convaincre ses pairs de laisser Eren en vie.  
J BD ISA T5 

 
 

L'attaque des titans, 6. L'attaque des titans  
Par Hajime Isayama, Sylvain Chollet  
Pika , 2014.  
Eren, Armin et Mikasa participent à un exercice en extérieur jusqu'à ce qu'un titan 
fasse irruption et menace de tout détruire.  
J BD ISA T6 

 
 

Ikigami, 1. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase  
Asuka , 2009. Seinen  
M. Fujimoto, du service d'état civil de la mairie, vient remettre, en pleine nuit, à 
une femme le préavis de décès de son fils, Yosuke. Ce dernier fait partie des 
enfants auxquels a été administré un vaccin contenant une substance susceptible 
d'entraîner la mort entre l'âge de 18 et de 25 ans, au nom d'une loi sur le maintien 
de la prospérité nationale. 
Trad. du japonais  
J BD MAS (T1) 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

One-punch man, 6. La prédiction  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2017.  
Après qu'un ordre de mobilisation d'urgence a été lancé, la classe S se réunit au 
quartier général de l'Association des héros. Saitama, de la classe B, s'invite à la 
réunion. Daruma de la meilleure nouvelle série et Daruma du meilleur shonen 
(Japan expo awards 2017). Electre 2017  
J BD MUR 

 
 

One-punch man, 7. [Le]combat  
Par Yusuke Murata, One, Frédéric Malet  
Kurokawa , 2017. One-punch man  
Un vaisseau géant se précipite vers la ville de Z. L'association des héros lance un 
appel pour sauver la cité de la destruction. Genos fait partie des rares courageux 
prêts à se sacrifier pour cette cause. Saitama affronte son premier ennemi sérieux 
: Boros. Electre 2017  
J BD MUR 

 

Romans 
 

Je suis ton soleil  
Par Marie Pavlenko  
Flammarion-Jeunesse , 2017. Grands formats  
Alors qu'elle entre en terminale, rien ne se passe comme le voudrait Déborah : 
son chien lui dévore toutes ses chaussures, sa mère déprime et elle surprend son 
père en train d'embrasser une inconnue. Heureusement, elle peut compter sur 
ses amis. Electre 2018  
J R PAV 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

[L']enfant de la neige  
Par François David, Marc Solal  
Motus , 2008.  
Album mettant en scène un enfant dont le corps, suggéré par le relief, se confond 
avec la neige environnante. Dans ce paysage tout blanc, l'enfant va peu à peu 
apparaître différent aux yeux du jeune lecteur.  
A DAV 

 
 

Ponctuation  
Par Kveta Pacovska  
Seuil , 2004.  
A Ponctuationville, Messieurs Guillemets ont un air de famille avec Madame 
Virgule, on pose des centaines de questions à Monsieur Point d'interrogation qui 
s'étonne des réponses avec Monsieur Point d'exclamation. La ponctuation vue 
avec poésie.  
A PAC (J) 

 

Albums en langue étrangère 
 

Harvey Slumfenburger's Christmas present  
Par John Burningham  
Walker Books Ltd , 1993.  
ang A BUR 

 
 

Mog's Christmas  
Par Judith Kerr  
HarperCollins , 2004.  
ang A KER 
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Nouveautés à la Médiathèque de Presles

Bandes dessinées

Trappeu
Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié
Ed. de la Gouttière , 2018.
Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 
un guide pour trouver des papillons. Electre 2018
BD TRA

Contes 

Cendrillon
Par Charles Perrault, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
A la mort de son père, Cen
deux demi
Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les membres de l'équipe du Père Castor
C PER

[Les]musiciens de la ville de Brême
Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 
à leurs maîtres
rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 
Seconde Guerre mondiale par l
2016
C GRI

Discothèque 

Dans mon sac à sons
Par Ello Papillon
Ello Papillon , 2017.
Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 
pas d
celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 
se confirme avec Poum p
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 
son pied elle a trouvé, lassée, cet homme haut 
comprendre le synonyme.
Textes des chansons
710 ELL

 

Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie 

Bandes dessinées 

Trappeurs de rien, 4. [La]chasse aux papillons
Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié
Ed. de la Gouttière , 2018.
Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 
un guide pour trouver des papillons. Electre 2018
BD TRA 

Cendrillon
Par Charles Perrault, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
A la mort de son père, Cen
deux demi-soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince... 
Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les membres de l'équipe du Père Castor
C PER 

[Les]musiciens de la ville de Brême
Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 
à leurs maîtres
rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 
Seconde Guerre mondiale par l
2016  
C GRI 

 

Dans mon sac à sons
Par Ello Papillon
Ello Papillon , 2017.
Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 
pas d'un premier coup d'oreille. Sans doute parce que les musiques, y compris 
celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 
se confirme avec Poum p
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 
son pied elle a trouvé, lassée, cet homme haut 
comprendre le synonyme.
Textes des chansons
710 ELL 

  

 

rs de rien, 4. [La]chasse aux papillons
Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié
Ed. de la Gouttière , 2018.
Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 
un guide pour trouver des papillons. Electre 2018

Cendrillon  
Par Charles Perrault, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
A la mort de son père, Cen

soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince... 
Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les membres de l'équipe du Père Castor

[Les]musiciens de la ville de Brême
Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 
à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre, en fuite, se 
rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 
Seconde Guerre mondiale par l

Dans mon sac à sons
Par Ello Papillon  
Ello Papillon , 2017.  
Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 

'un premier coup d'oreille. Sans doute parce que les musiques, y compris 
celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 
se confirme avec Poum p
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 
son pied elle a trouvé, lassée, cet homme haut 
comprendre le synonyme.
Textes des chansons  

 

  

rs de rien, 4. [La]chasse aux papillons
Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié
Ed. de la Gouttière , 2018. Trappeurs de rien
Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 
un guide pour trouver des papillons. Electre 2018

Par Charles Perrault, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
A la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle

soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince... 
Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les membres de l'équipe du Père Castor

[Les]musiciens de la ville de Brême
Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015.
Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 

qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre, en fuite, se 
rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 
Seconde Guerre mondiale par les membres de l'équipe du Père Castor. Electre 

Dans mon sac à sons  

Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 
'un premier coup d'oreille. Sans doute parce que les musiques, y compris 

celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 
se confirme avec Poum pa poum, c'est sans réserve avec Mots copains rimes 
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 
son pied elle a trouvé, lassée, cet homme haut 
comprendre le synonyme. 

 

rs de rien, 4. [La]chasse aux papillons
Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié  

Trappeurs de rien  
Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 
un guide pour trouver des papillons. Electre 2018

Par Charles Perrault, Feodor Rojankovsky  
Association des amis du Père Castor , 2015. Les petits Père Castor

drillon devient la servante de sa belle
soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince... 

Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les membres de l'équipe du Père Castor

[Les]musiciens de la ville de Brême  
Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Feodor Rojankovsky
Association des amis du Père Castor , 2015. Les petits Père Castor
Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 

qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre, en fuite, se 
rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 

es membres de l'équipe du Père Castor. Electre 

Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 
'un premier coup d'oreille. Sans doute parce que les musiques, y compris 

celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 

a poum, c'est sans réserve avec Mots copains rimes 
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 
son pied elle a trouvé, lassée, cet homme haut perché". Il faut lire le texte pour 

 

rs de rien, 4. [La]chasse aux papillons  

Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 
un guide pour trouver des papillons. Electre 2018  

Les petits Père Castor
drillon devient la servante de sa belle

soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince... 
Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les membres de l'équipe du Père Castor. Electre 2016

Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Feodor Rojankovsky  
Les petits Père Castor

Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 
qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre, en fuite, se 

rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 

es membres de l'équipe du Père Castor. Electre 

Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 
'un premier coup d'oreille. Sans doute parce que les musiques, y compris 

celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 

a poum, c'est sans réserve avec Mots copains rimes 
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 

perché". Il faut lire le texte pour 

 

Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 

Les petits Père Castor  
drillon devient la servante de sa belle-mère et de ses 

soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince... 
Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 

. Electre 2016  

Les petits Père Castor  
Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 

qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre, en fuite, se 
rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 

es membres de l'équipe du Père Castor. Electre 

Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 
'un premier coup d'oreille. Sans doute parce que les musiques, y compris 

celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 

a poum, c'est sans réserve avec Mots copains rimes 
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 

perché". Il faut lire le texte pour 

   

Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche 

mère et de ses 
soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince... 

Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la Seconde Guerre 

Un âne, un chien, un chat et un coq, devenus vieux et fatigués, ne sont plus utiles 
qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre, en fuite, se 

rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de 
musiciens à la ville. Reprise de la première version de l'album, conçue pendant la 

es membres de l'équipe du Père Castor. Electre 

Il faut un certain temps pour entrer dans l'univers d'Elodie Bernigal, on n'y pénètre 
'un premier coup d'oreille. Sans doute parce que les musiques, y compris 

celle de la voix, sont en décalage avec ce qu'on a souvent en matière de 
production à destination du jeune public. C'est gagné à partir des P'tits plaisirs, ça 

a poum, c'est sans réserve avec Mots copains rimes 
copines. Les mots sont simples, et en même temps se dégage d'eux une poésie 
qui n'est pas le simple jeu dû aux allitérations ou appels de rimes. "Chaussure à 

perché". Il faut lire le texte pour 

   



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Documentaires 
 

[Un]petit trait de rien du tout : petite histoire sur les accents  
Par Bénédicte Rivière, Elena Del Vento  
Circonflexe , 2014. Aux couleurs du monde  
Un voyage à la découverte des accents. Au fil des pages, les voyelles souhaitent 
se distinguer les unes des autres. Le petit trait se transforme alors en accent 
grave, en accent circonflexe, en tréma, etc. Electre 2014  
400 RIV 

 
 

[Un]point c'est tout  
Par Bénédicte Rivière, Anne Hemstege  
Ed. Sarbacane , 2013. Collection dirigée par Emmanuelle Beulque  
Un petit bonhomme tout rond se transforme au fil des pages en différents signes 
de ponctuation.  
400 RIV 

 
 

Vive Noël !  
Par Alain Crozon  
les Doigts qui rêvent , 2006.  
Des devinettes concernant la fête de Noël, dont les réponses se trouvent sous 
des volets à soulever. Un album tactile destiné aux enfants non ou malvoyants.  
394.2 NOEL 

 
 

Films documentaires 
 

Comptines à chanter, danser et mimer ! : la mer  
Par Audrey Brien  
[S.l.] : Les Editions Eveil & Decouvertes, 2014  
Support : DVD  
Support idéal pour chanter, danser et mimer pour les enfants à partir de 2 ans et 
ainsi développer la motricité et la coordination, la mémoire et l'acquisition de 
vocabulaire. Avec une écoute active, l'enfant chante, danse et mime les 
comptines 
Prêt + Consultation  
398.8 BRI 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Kiwi : la série qui initie les enfants à l'anglais  
Par Isabelle Duval  
[S.l.] : Montparnasse, 2014  
Support : DVD  
Laissez-vous guider par Twini et Twiki dans cette série instructive et innivante de 
26 épisodes réalisée par Isabelle Duval (Devinettes de Reinette). Un univers 
décalé pour initier à l'anglais les enfants âgés de 3 à 6 ans 
Prêt  
420 DUV 

 

 

Little Pim, Anglais, 6. Je sais compter !  
Par Julia Pimsleur Levine  
[S.l.] : Pim corporation, 2011  
Support : DVD  
Regarde Little Pim et découvre ses deux nouveaux amis, Bob le lynx et Lola 
l'éléphant. Ils apprennent à compter toutes sortes d'objets rigolos. Dès que les 
enfants mis en scène savent compter de 1 à 10, ils recommencent encore et 
encore 
Prêt + Consultation  
420 PIM 

 

 

Mes p'tits docs illustrés 1. Se promener - Une bonne journée  
Par Patrick Chiuzzi  
[S.l.] : C. Productions Chromatiques, 2009  
Support : DVD  
Mes p'tits docs illustrés répondent aux pourquoi des petits avec une grande 
simplicité. Nature, santé, technologies. Les phénomènes scientifiques sont 
racontés à l'aide des images du réel, complétées de dessins. Dans ce DVD : Se 
promener : Au zoo, A l'aquarium, Au parc des oiseaux, Les plantes, Les arbres / 
Une bonne journée : Manger, S'habiller, Bouger, Se laver, Dormir. 
Prêt + Consultation  
590 CHI 

 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Archibald, 2. Archibald contre les loups-garous  
Par Hyun-Min Kim, Melissa David  
Ed. Sarbacane , 2016. Archibald  
Archibald et son chien Monk sont confrontés à une vendetta entre les loups-
garous et les berseks. Rémus, dernier de la lignée des loups-garous, est capturé 
par ses ennemis, afin de devenir l'attraction d'un cirque ambulant. Il s'évade et 
croise la route d'Archibald, avec qui il se lie d'amitié. Electre 2016  
BD ARC 
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Documentaires 
 

Dokéo histoire : 6-9 ans  
Nathan jeunesse , 2006. Dokéo  
Encyclopédie sur l'histoire avec deux doubles pages de quizz, sur : la Première et 
la Seconde Guerre mondiale, Rome, la Grèce antique, les grandes inventions, 
Louis XIV, la Renaissance, le Moyen Age, la préhistoire, Napoléon, la Révolution 
française, l'Egypte ancienne.  
909 DOK 

 
 

Mon tout premier atlas du monde  
Par Sabine Elissée  
Auzou , 2017.  
En suivant la famille Karavan dans son tour du monde, l'enfant découvre la Terre 
et les continents. Des photographies et des légendes décrivent la faune et la flore, 
les civilisations, l'histoire et les paysages. Des recettes, des anecdotes ou des 
légendes permettent de découvrir les spécificités de chaque culture. Electre 2018  
910 ATL 

 
 

Mots futés pour écrire sans se tromper  
Par Claire Derouineau, Pierre Caillou  
Actes sud junior , 2003. Les grands bonheurs  
Des comptines futées permettent de mémoriser des trucs et des astuces déjouant 
les pièges de l'orthographe.  
440 DER (B) 

 
 

La Première Guerre mondiale  
Par Jean-Pierre Verney  
Fleurus , 2006. Voir l'histoire  
Ce livre retrace l'une des périodes les plus noires de l'histoire de l'humanité, les 
offensives, la vie dans les tranchées, les bombardements, la mort de 10 millions 
de soldats, etc. et fait aussi comprendre comment ce conflit entraîne un nouvel 
ordre du monde. Le DVD brosse un tableau vivant de la Grande Guerre en un 
reportage uniquement constitué de films d'époque.  
940.3 VER (B) 
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Vive la ponctuation !  
Par Rolande Causse, Emmanuel Pierre  
Albin Michel-Jeunesse , 2006. Humour en mots  
Approche ludique de la ponctuation à travers un texte construit comme un 
dialogue entre un père poète, son fils Léo et tous les signes de ponctuation. Les 
premiers s'interrogent sur l'utilisation, les règles, les mystères et les ruses des 
signes. Les signes, eux, répondent aux nombreuses questions et partagent leur 
histoire. Des jeux en fin d'ouvrage pour devenir un vrai jongleur de signes.  
400 CAU 

 
 

Films documentaires 

 

La Fée aux gros yeux  
Par Anne Crouzatier, George Sand, Cybèle Calvat, et al.  
[S.l.] : L'Harmattan, 2009  
Support : DVD  
Elsie, petite fille facétieuse, instruite, et quelquefois bien élevée, aime à monter de 
jolis spectacles de marionnettes. Sa grand-mère lui a transmis le goût des belles 
histoires, de l'opéra, du théâtre, et de l'art en général. Mais c'est au cours de l'été 
1875 que la petite fille va grandir bien vite, en apprenant à porter un regard 
différent sur le monde qui l'entoure. En effet une étrange gouvernante venue 
d'Irlande initie la petite Elsie au beau et à l'infiniment petit, en lui faisant découvrir 
le monde peuplé d'esprits qu'est la nature. Un univers insoupçonné, hautement 
respectable, et si singulier ! Ainsi, à travers la myopie d'une gouvernante, 
ressemblant en tout point à une fée, Elsie apprend à observer, au-delà des 
apparences. 
Prêt et consultation  
842 SAN 

 
 

Romans 
 

Avec de l'ail et du beurre  
Par Claire Cantais  
Syros jeunesse , 2012. Polar  
R CAN 
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Coeur de pierre  
Par Philippe Dorin  
Syros , 1998. Mini Souris.  
Un pierre qui parle ? Seulement sur le papier... Elle qui rêvait d'aventures sur son 
île déserte, devient à la fois pièce à conviction d'un crime et talisman d'une bande 
de gamins...  
R DOR 

 
 

Même pas peur de l'école !  
Par Danièle Fossette, Frédéric Rébéna  
Nathan jeunesse , 2005. Première lune  
Le jeune Thibaut arrive dans sa nouvelle école avec son épée pour être un super 
héros. Une histoire sur la rentrée scolaire, l'école et le courage.  
R FOS 

 
 

Adulte (BLANC) 

Discothèque 
 

L'essentiel  
Par Daniel Balavoine  
Universal , P 2002.  
099 BAL 

 
 Non-sens ; On était beau ; Sans arrêt  

Par Louane  
Mercury , 2017.  
Ce deuxième album est riche en collaborations avec les participations de Julien 
Doré, Vianney, Benjamin Biolay, Tim Dub ou encore Loic Nottet qui signent 
chacun des titres, ou bien encore le producteur Dany Synthé qui réalise 
notamment le premier single, On était beau 
Textes des chansons  
099 LOU 
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Pili pili sur un croissant au beurre  
Par Gaël Faye  
6D Production , 2013.  
Après un EP remarqué, la moitié du duo Milk, Coffee & Sugar revient avec son 
premier album solo réalisé par Guillaume Poncelet (Ben L'Oncle Soul) et propose 
un opus teinté d'influences plurielles : du rap bien sûr, de la soul et du jazz parfois 
ou de la rumba congolaise. Le tout joué par 28 musiciens pour un son live 
enregistré entre la France et le Burundi qui porte la beauté des textes de Gaël 
Faye. 
Textes des chansons  
099 FAY 

 
 

Vendeurs de larmes  
Par Daniel Balavoine  
Barclay , 1982.  
Textes des chansons  
099 BAL 

 
 

Documentaires 

 
[L']art du livre tactile  
Par Catherine Liégeois  
Alternatives , 2017. Design  
Livre-objet, riche de matières et de procédés d'impression particuliers, le livre 
tactile fut d'abord destiné aux non-voyants avant d'être plébiscité par les artistes 
dès le début du XXe siècle. Il est aujourd'hui largement utilisé comme outil 
pédagogique à disposition des jeunes enfants. L'auteure décrit la typologie du 
livre tactile dans l'édition et propose un panorama du livre d'artiste. Electre 2017 
Glossaire. Bibliogr.  
741.67 LIE 

 
 

Docteur, j'ai un psoriasis : un guide incontournable pour comprendre 
le psoriasis et le soigner avec succès  
Par Nadine Pomarède  
Alpen éditions , 2010. C'est naturel, c'est ma santé  
Toutes les informations utiles pour comprendre et soigner avec succès le 
psoriasis. Ce guide fait le point sur cette maladie chronique, ainsi que sur les 
nouveaux traitements. Il indique aussi les causes du retour de cette maladie de la 
peau, insiste sur les soins quotidiens à effectuer pour lutter à long terme contre le 
psoriasis, ainsi que sur l'aspect psychologique du psoriasis.  
616 POM 
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Films 
 

Les Fragments d'Antonin  
Par Gabriel Le Bomin, Gregori Derangère, Anouk Grinberg, et al.  
[S.l.] : MK2, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
1919. La guerre est terminée. Pas pour Antonin qui la revit inlassablement, 
comme une réalité physique, enfermé dans le labyrinthe de ses souvenirs, absent 
du monde réel. Qu'a t-il vu ? Qu'a t-il fait ? Pourquoi ne peut-il pas revenir dans le 
temps de la paix ? 
Prêt et consultation  
F LEB 

 
 A l'ouest rien de nouveau  

Par Lewis Milestone, Lew Ayres, Louis Wolheim, et al.  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Un jeune soldat pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale... Interdit 
en Allemagne et en Italie, censuré en France, un plaidoyer antimilitariste qui reste 
d'actualité.Enfant de 11 à 15 ans 
Prêt individuel uniquement  
F MIL 

 
 le Pantalon  

Par Yves Boisset, Wadeck Stanczak, Philippe Volter, et al.  
[S.l.] : France Télévisions, 1997  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
1915, un fantassin est "fusillé pour l'exemple" pour avoir refusé de porter un 
pantalon souillé, récupéré sur le corps d'un soldat. Interdit aux mineurs de moins 
de 12 ans 
Prêt individuel uniquement  
F BOI 

 
 

Films d'animation 
 

Cow-boy Bebop : le film  
Par Shinichiro Watanabe, Keiko Nobumoto, Yoko Kanno, et al.  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Sur Mars, en 2071, un accident chimique fait des centaines de victimes. 
Soupçonnant une attaque terroriste, les autorités offrent une récompense pour la 
capture des responsables. Un manga alliant spectacle et réflexion existentielle 
Prêt et consultation  
FA WAT 
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Films documentaires 
 

L'Apprenti  
Par Samuel Collardey, Mathieu Bulle  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2008  
Support : DVD  
Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alternance dans la 
ferme de Paul, une petite exploitation laitière des plateaux du haut Doubs. Il 
apprend au contact de l'agriculteur ce qui ne s'apprend pas dans une salle de 
classe. Car c'est aussi un père absent que Paul remplace. Bonus : Court métrage 
: "Du soleil en hiver" de Samuel Collardey (2005 - 17') 
prêt  
373 COL 

 

 

Bakoroman  
Par Simplice Ganou  
[S.l.] : L'atelier documentaire, 2012  
Support : DVD  
Quitter sa famille à sept, douze, seize ans. Partir en terrain inconnu. Elire domicile 
devant un magasin, dans un vidéo club, aux abords d'une gare routière. 
Apprendre à se droguer, à mendier, à voler, à fuir, se battre, ne plus avoir peur. 
Se faire des amis et des ennemis. Intégrer un nouveau monde. S'adapter. Des 
histoires à écouter, des itinéraires à suivre. Ce film fait, de l'intérieur, le portrait de 
quelques "Bakoroman" de Gounghin, un quartier central de Ouagadougou, la 
capitale du Burkina Faso 
Prêt + Consultation  
966 BURK 

 

 

Seuls, ensemble  
Par David Kremer  
[S.l.] : Survivance, 2016  
Support : DVD  
Mer de Barents, les jours sans nuit de l'été arctique se succèdent. Des hommes 
travaillent sans relâche, face à la mer, face à eux-mêmes... La Grande Hermine 
sillonne la mer de Barents. Au-delà du cercle polaire arctique, au coeur d'un été 
sans nuit, l'équipage du chalutier vient traquer le poisson. Vu du pont, l'océan 
règne en maître. Quelles que soient les conditions, il faut inlassablement 
remonter le filet sur le pont, puis descendre à l'usine trier et conditionner le 
poisson avant de le mettre en caisse. Les marins connaissent leur travail et 
l'effectuent sans un mot, saisons après saisons. Comment cette prison avec vue 
sur la mer a pu devenir leur maison, l'équipage leur famille ? Comment 
l'éloignement des proches pendant de si longues périodes est-il supportable ? La 
contrainte économique ? L'héritage familial ? La fierté d'un métier encore 
mythique et dangereux ? Quelque chose de plus profond encore ? Comment 
tiennent-ils, ensemble ? 
Langues principales : français; Sous-Titres : français 
Droit de prêt et consultation  
639 KRE 
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 Toto et ses soeurs  
Par Alexander Nanau  
[S.l.] : jhr Films, 2016  
Support : DVD  
Au coeur d'une famille rom en pleine désintégration, émerge la figure de Totonel, 
dix ans, dit Toto. Avec passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser 
et gagner le grand concours de hip hop. Au milieu du chaos ambiant, ses deux 
soeurs essayent de maintenir le mince équilibre de la famille. Le récit 
cinématographique d'Alexander Nanau enregistre sans pose, à hauteur d'homme, 
la vie de Toto et de cette famille qui manque de tout, sauf d'humour et d'amour 
Droit de prêt et consultation  
949.5 ROUM 

 
 Mystères d'archives, 3. Mystères d'archives  

Par Serge Viallet  
[S.l.] : Arte Editions, 1897-2001  
Support : DVD  
Depuis plus d'un siècle, des images accompagnent des événements marquants 
dans le monde. Si tôt inventée, la caméra a été témoin, voire actrice de temps 
forts, de faits graves, d'instants décisifs. Mystères d'archives est une collection 
conçue pour découvrir et redécouvrir des images connues ou inédites qui 
témoignent de notre histoire. 
Prêt + consultation  
909.8 VIA 

 
 

Livres-audio 

 24 heures de la vie d'une femme  
Par Stefan Zweig, Isabelle Carré  
Thélème , 2004.  
Scandale dans une pension de famille sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle : 
la femme d'un des pensionnaires s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant 
n'était resté qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette créature 
sans moralité. Texte intégral.  
ZWE 

 
 

C'était bien  
Par Jean d' Ormesson, Jacques Garat  
Lire dans le noir , [2003].  
ORM 
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Romans 
 

Attends-toi au pire  
Par Petteri Nuottimaki, Emmanuel Curtil  
Gaïa , 2018.  
Matti a émigré en Suède dans les années 1960 avec sa femme, Beata. Quand il 
apprend qu'il est atteint d'un cancer, il décide de donner une certaine somme 
d'argent à chacun de ses enfants pour qu'ils fassent le meilleur investissement. 
Une saga familiale racontée avec humour. Electre 2018  
R NUO 

 
 

Miss Cyclone  
Par Laurence Peyrin  
Calmann-Lévy , 2017.  
A New York, Angela, timide italienne de Coney Island, fidèle à ses origines 
modestes et surnommée Miss Cyclone, cultive une amitié avec June, grande 
blonde en désaccord avec sa famille bourgeoise. Si les années n'ont pas entamé 
leur complicité, les conséquences d'un événement survenu une nuit de 1980 
obligent Angela, plus de vingt ans plus tard, à faire un choix décisif. Electre 2017  
R PEY 

 
 

[Un]tournant de la vie  
Par Christine Angot  
Flammarion , 2018.  
R ANG 
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