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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Mais qui a éteint ?  
Par Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau  
Ecole des loisirs , 2016. Loulou & cie  
C'est l'anniversaire de Pinpin. Tout se passe bien quand, soudain, la lumière 
s'éteint. Lorsqu'elle revient, les choses ont changé de place. La lumière s'éteint 
de nouveau et Mona disparaît. D'autres mystères surviennent ensuite. Un jeu 
pour exercer la mémoire des petits. Electre 2017  
A RAM 

 
 

Discothèque 
 

15 little songs  
Par Steve WARING  
Victorie Music , 2017.  
Cet album regroupe quinze comptines traditionnelles interprétées en anglais par 
le grand, l'incontournable Steve Waring. 
Textes des chansons  
710 WAR 

 
 

Livres musicaux 
 Mon imagier des comptines anglaises : 16 nursery rhymes  

Par Tony Ross, Andrew Dodge, Michael Maloney, et al.  
Gallimard-Jeunesse , 2018. Les imagiers  
Seize comptines en langue anglaise illustrées, accompagnées d'un CD audio 
pour les écouter. Un livret pédagogique propose leurs traductions et des 
commentaires. Electre 2018 
En anglais. A partir de 3 ans.  
A. 
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10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

[Les]super pouvoirs des petites bêtes  
Par François Lasserre, Gilles Macagno  
Delachaux et Niestlé , 2018. L'humour est dans le pré  
Une présentation amusante du monde des insectes et des étonnantes capacités 
d'évolution et d'adaptation à leur environnement dont ils font preuve, de la 
mouche nageant sous l'eau aux guêpes qui créent du papier en passant par 
l'insecte se métamorphosant entièrement ou encore celui qui résiste à la 
congélation. Electre 2019  
595.4 LAS 

 
 

Romans 
 

[Le]rêve du papillon noir  
Par Anne Thiollier  
Talents hauts , 2014. Livres et égaux  
Dans la Chine des années 1930, Lumière du Matin, 12 ans, découvre la 
calligraphie. Elle décide de fuir sa famille pour éviter un mariage forcé et devient 
l'élève d'un peintre, avec qui elle remonte le fleuve Yang Tsé.  
R THI 

 
 

Brotherband, 1. Frères d'armes  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
Hachette , 2014. Aventure  
Elevé par sa mère et un ami de son défunt père, Hal est considéré, de par ses 
origines, comme un paria. Mais le jeune garçon compte bien prendre son destin 
en main et à 16 ans, il construit déjà son premier drakkar. Avec son meilleur ami 
Stig et six autres exclus, il décide de participer à une compétition sélectionnant 
les meilleurs champions de Skandie. Electre 2015  
R FLA T1 

 
 

Brotherband, 2. [L']invasion  
Par John Flanagan, Blandine Longre  
Hachette , 2015. Aventure  
Hal et ses amis ont remporté le tournoi des Brotherbands : comme récompense, 
ils doivent garder l'Andomal, trésor le plus précieux des Skandiens. Durant la nuit, 
le pirate Zavac s'en empare. Hal et ses amis doivent le retrouver pour laver leur 
honneur. De terribles aventures les attendent pour pouvoir rapporter le trésor... 
Electre 2015 
Glossaire  
R FLA T2 
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Romans de l'imaginaire 
 

Le secret de la Stèle sacrée  
Par Emmanuelle de Saint-Chamas, Benoît de Saint-Chamas, Martin Maniez  
Ed. du Jasmin , 2007.  
Chab, Alqad et Quastremont sont trois royaumes déchirés par une guerre 
ancestrale, à l'époque où les fils de l'empereur ont brisé la Stèle sacrée. Un 
enfant amnésique échoue sur l'île de Chab et est recueilli par Asgarp. L'enfant 
possède un fragment de la Stèle. Asgarp, accompagné de trois compagnons, 
Irec, Xélon et Nitra, se lance dans une quête pour reconstituer la Stèle et percer 
son secret.  
F SAI 

 
 

Le seigneur des neuf soleils  
Par Christian Grenier  
Milan , 2000. Milan poche junior  
Graam part à la rencontre des Vildiens, l'autre peuple qui habite la planète 
Levendy, en apparence des sauvages. Il découvrira pourquoi Levendy est 
tellement hostile et comment les Vildiens vivent en harmonie avec elle. Par 
l'entremise d'un mystérieux envoyé, le montreur d'étincelles, les deux peuples se 
réuniront dans la paix.  
SF GRE 

 
 

Le soleil va mourir  
Par Christian Grenier  
Pocket jeunesse , 2002. Pocket junior  
Année 2313 : des scientifiques tentent de rendre Vénus habitable par l'homme. 
Lors d'une manoeuvre, ils commettent une erreur qui sera fatale au soleil. Il ne 
leur reste que peu de temps pour trouver une solution pour sauver l'humanité.  
SF GRE 

 
 

Strom, 1. Le collectionneur  
Par Emmanuelle de Saint-Chamas, Benoît de Saint-Chamas  
Nathan jeunesse , 2010.  
Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés au mystérieux pouvoir du Strom 
qui permet de développer des capacités surnaturelles et de communiquer avec le 
monde de l'Indivisible. A côté de leur emploi du temps scolaire, ils suivent des 
cours de biologie sur les créatures fantastiques ou apprennent à voir le monde 
invisible. Leur première mission est d'affronter un spectre venu de l'enfer.  
F SAI 1/3 
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Strom, 2. Les portails d'outre-temps  
Par Emmanuelle de Saint-Chamas, Benoît de Saint-Chamas  
Nathan jeunesse , 2011. Grand format  
Raphaëlle est invitée à passer l'été chez son amie Suzanne. Mais à peine 
arrivées, les 2 jeunes filles disparaissent mystérieusement. Pour Raphaël, le frère 
jumeau de Raphaëlle, comme pour la Confrérie des chevaliers de l'insolite, les 
adolescentes ont traversé un portail qui les a envoyées quelque part dans le 
passé. Et personne ne sait comment elles pourront faire le chemin inverse !  
F SAI 2/3 

 
 

Strom, 3. La 37e prophétie  
Par Emmanuelle de Saint-Chamas, Benoît de Saint-Chamas  
Nathan jeunesse , 2011. Grand format  
La 37e prophétie de Nostradamus annonce la fin du monde. Les jumeaux 
Raphaël et Raphaëlle, jeunes stromillons de l'Organisation, doivent empêcher sa 
réalisation en détruisant le Margilin, démon aux mille visages. Mais seule 
Ascalon, la lance de saint Georges, peut l'anéantir. Les enfants partent à la quête 
de cette arme mythique...  
F SAI 3/3 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Valérian. Shingouzlooz Inc.  
Par Wilfrid Lupano, Mathieu Lauffray, Pierre Christin, et al.  
Dargaud , 2017. Valérian, agent spatio-temporel  
Les Shingouz perdent leur société, la Shingouzlooz Inc., aux cartes. Or, il se 
trouve que cette entreprise est détentrice de la Terre à cause d'une approximation 
dans l'interprétation des lois intergalactiques. Valérian et Laureline doivent alors 
convaincre le nouveau propriétaire, un certain Sha-Oo, de la restituer à Galaxity. 
Electre 2018  
BD CHR 

 
 

Documentaires 
 

#Ma vie sous algorithmes : débats & portraits  
Par Florence Pinaud, Vincent Bergier  
Nathan , 2018. Décodage  
Une introduction au monde des algorithmes et de leurs applications, des chaînes 
de montage à l'analyse de données. L'ouvrage examine leur présence dans la 
société contemporaine et présente des chiffres ainsi que des interviews de 
scientifiques, d'informaticiens et de philosophes. Electre 2019 
Bibliogr. Filmogr.  
005 PIN 
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Un livre dont vous êtes le héros. La forêt de la malédiction  
Par Ian LIVINGSTONE, Malcolm Barter  
Gallimard-Jeunesse , 2007. Défis fantastiques  
Qui osera pénétrer dans la Forêt des ténèbres pour découvrir et ramener le 
marteau de Pontdepierre ? Façonné par des nains, celui-ci peut seul protéger le 
village de vieilles malédictions.  
793.9 LIV 

 
 

Films d'animation 
 

Cobra, série intégrale + film  
Par Osamu Dezaki, Yoshio Takeuchi, Buichi Teresawa, et al.  
[S.l.] : Ide, 1982  
Support : DVD  
Lassé de sa vie d'aventure, un corsaire de l'espace dénommé Cobra décide de 
vider complètement sa mémoire et de transformer son visage afin de mener une 
vie normale. Il disparaît ensuite sans laisser de traces, et tout le monde le croit 
mort... Cinq années après cette disparition, Johnson, un 'monsieur tout le monde', 
parvient, grâce à ses économies, à s'offrir une séance de rêve artificiel qui 
réveillera son ancienne mémoire : il est en réalité Cobra, et il est prêt à revenir sur 
le devant de la scène. 
Prêt  
FA COB 

 

 

Death Note, Volume 1. Death Note  
Par Tetsuro Araki, Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, et al.  
[S.l.] : Citel, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Dans l'au-delà, Ryûk, un dieu de la mort abandonne par jeu, sur Terre, son Death 
Note, le cahier qu'il utilise pour mettre fin à la vie des humains. Light, jeune lycéen 
surdoué, le récupère et découvre ses terribles pouvoirs : quiconque voit son nom 
écrit dans le Death Note meurt instantanément. Le destin est en marche. Avec ce 
Death Note, Light va entamer un procéssus d'éradication du Mal et exécuter les 
criminels du pays. Débute alors un jeu macabre entre Light et L, un mystérieux 
enquêteur de génie engagé par les autorités. Light perdra de vue son noble but... 
ou sa vie ? 
prêt et consultation  
FA ARA 
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Death Note, Volume 2. Death Note  
Par Tetsuro Araki, Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, et al.  
[S.l.] : Citel, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Dans l'au-delà, Ryûk, un dieu de la mort abandonne par jeu, sur Terre, son Death 
Note, le cahier quÆil utilise pour mettre fin à la vie des humains. Light, jeune 
lycéen surdoué, le récupère et découvre ses terribles pouvoirs : quiconque voit 
son nom écrit dans le Death Note meurt instantanément. Le destin est en marche 
Avec ce Death Note, Light va entamer un procéssus dÆéradication du Mal et 
exécuter les criminels du pays. Débute alors un jeu macabre entre Light et L, un 
mystérieux enquêteur de génie engagé par les autorités Light perdra de vue son 
noble but ou sa vie ? Episodes 13 à 24 
prêt et consultation  
FA ARA 

 
 

Mangas 
 

Assassination classroom, 2. Assassination classroom  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2013.  
Une ravissante professeur d'anglais est engagée pour donner cours à la classe E. 
C'est en réalité une redoutable tueuse professionnelle qui tente d'user de ses 
charmes pour assassiner Mr Koro. Electre 2015  
BD MAT T2 

 
 

Assassination classroom, 3. Assassination classroom  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2014. Shonen Kana  
Après avoir détruit la Lune, une étrange créature, tenant de la pieuvre autant que 
de l'extraterrestre, menace la Terre de destruction. Les élèves dont elle a la 
charge ont un an pour essayer de la tuer et ainsi sauver la planète. Electre 2015  
BD MAT T3 

 
 

Assassination classroom, 4. Assassination classroom  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2014. Shonen Kana  
La suite des aventures des élèves qui doivent sauver la Terre de la créature qui la 
menace. Un nouvel élève intègre la classe E. Electre 2015  
BD MAT T4 
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Romans 
 

Ce que nous avons perdu  
Par Gayle Forman, Luc RIGOUREAU  
Hachette romans , 2018. Bloom  
Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la voix alors qu'elle doit enregistrer son 
premier album. Harun décide de fuguer pour retrouver le garçon qu'il aime. Quant 
à Nathaniel, il vient d'arriver à New York après une tragédie familiale. Lors d'une 
journée à Central Park, les destins de ces trois jeunes de 19 ans s'apprêtent à se 
croiser. Electre 2019  
R FOR 

 
 La trêve de Noël  

Par Michael Morpurgo, Michael Foreman, Catherine GIBERT  
Gallimard-Jeunesse , 2005. Album junior  
Une lettre retrouvée dans un tiroir secret écrite en 1914, le jour de Noël. Un jeune 
soldat anglais, Jim Mcpherson, raconte à sa mère qu'un drapeau blanc a été agité 
dans les tranchées ennemies pour inviter les soldats à faire une trve le temps de 
la veillée de Noël. Jim fraternise ainsi avec un jeune soldat allemand. Celui qui lit 
la lettre décide de retrouver sa destinataire, Connie Mcpherson.  
R MOR 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Ceux des limbes  
Par Camille Brissot  
Syros , 2018. Grand format  
Oto admire la forêt depuis le haut du mont Survie. Mais sous les arbres gémissent 
les limbes. Refusant de rester coincé en attendant le retour de celle qu'il aime, il 
se décide à sortir. Electre 2018  
F BRI 

 
 

Cinq degrés de trop  
Par Christian Grenier  
Rageot , 2008. Heure noire  
Alors qu'elle passe des vacances sur la Côte landaise avec son adjoint Max, 
Logicielle est rappelée à Paris pour participer à un voyage virtuel en 2100. Elle y 
découvre une planète brûlante, hostile mais encore pleine d'assassins...  
SF GRE 
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[La]guerre des mondes  
Par Herbert George Wells, Henry D. Davray, Norman Spinrad  
Gallimard , 2005. FOLIO  
Premier roman d'anticipation à décrire des extraterrestres à l'identité propre, 
intelligents et totalement inhumains. Si les Martiens sont d'abord présentés 
comme des créatures faibles, ils ne tardent pas à dévoiler leur puissance qui n'a 
d'égale que leur cruauté. Le narrateur, sorte de correspondant de guerre de 
l'invasion extraterrestre, raconte le désarroi et la lutte désespérée des hommes.  
SF WEL 

 
 

[La]machination  
Par Christian Grenier, Tibor Csernus  
Le livre de poche jeunesse , 2008. Le livre de poche jeunesse  
Un matin de l'an 2313, Lio se réveille sans mémoire dans une chambre inconnue. 
D'étranges choses se passent qu'il ne comprend pas. Quand il se réveillera de ce 
cauchemar, il redeviendra lui-même : le premier cosmonaute à avoir passé la 
vitesse de la lumière... Ce roman lie le futur au passé et évoque le mythe des 
Atlantes.  
SF GRE 

 
 

New earth project  
Par David Moitet  
Didier Jeunesse , 2017.  
En 2125, si la vie sous le Dôme est enviable, l'extérieur est menacé par 
l'accroissement de la pollution. Le seul espoir des habitants des bidonvilles est de 
gagner à la loterie des voyages interstellaires, organisés par le NEP pour 
coloniser de nouvelles planètes. Orion, le fils du milliardaire à l'origine de ce 
mystérieux projet, mène l'enquête suite au départ d'Isis, la dernière gagnante. 
Electre 2017 
Texte en français  
SF MOI 

 
 

Le Chaos en marche, 1. La voix du couteau  
Par Patrick Ness, Bruno Krebs  
Gallimard-Jeunesse , 2009. Hors série littérature  
Prentissville est une ville de Nouveau Monde peuplée uniquement d'hommes qui 
ont la faculté de lire dans les pensées. Les femmes ont succombé à un virus et 
ont toutes disparu. Todd, le plus jeune garçon du village, apprend qu'une chose 
terrible va se produire quand il deviendra un homme. Il tente alors de fuir son 
village avec Viola. Prix Guardian 2008. Booktrust teenage prize 2008.  
F NES 1/3 
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Le Chaos en marche, 2. [Le]cercle et la flèche  
Par Patrick Ness, Bruno Krebs  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Hors série littérature  
Alors qu'ils tentent de fuir, Todd et Viola sont capturés par leur pire ennemi : 
Maire Prentiss. Pour pouvoir voir Viola, Todd doit se soumettre aux lois édictées 
par Maire. Viola, de son côté, se retrouve à la tête d'un groupe de résistance, la 
Flèche. Chacun dans un camp adverse, ils ne savent plus s'ils peuvent compter 
l'un sur l'autre.  
F NES 2/3 

 
 

Le Chaos en marche, 3. [La]guerre du bruit  
Par Patrick Ness, Bruno Krebs  
Gallimard-Jeunesse , 2011. Le chaos en marche  
Trois armées marchent sur New Prentissville. Celle des Spackle attaque pour se 
venger. La seconde est dirigée par le maire qui se voit déjà maître du nouveau 
monde. La dernière est celle de Mistress Coyle, une terroriste qui est en lutte 
avec le maire. Todd et Viola sont confrontés à des choix.  
F NES 3/3 

 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 2. Les dragons de l'Empereur noir  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2007.  
Les puissants dragons de l'Empereur noir Amecareth atteignent le territoire 
d'Enkidiev. Au même moment, Asbeth, le sorcier de l'Empereur, sème la terreur. Il 
s'apprête à enlever Kira, l'enfant qui doit accomplir la prophétie... Mais le chef des 
chevaliers d'Emeraude, Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il reçoit 
l'enseignement des maîtres magiciens afin d'affronter Asbeth...  
F ROB T2 

 
 

Les Chroniques de Zi, 2. Nara  
Par Jean-François Chabas  
Nathan jeunesse , 2018. Les chroniques de Zi  
La princesse Nara, perdue dans les monts Jaunes, tente d'échapper à l'ogre. Elle 
ignore que Phelan et Turi se sont lancés à sa recherche pour l'aider. 
Malheureusement, la jeune fille est victime d'une malédiction qui la condamne à 
mort si quiconque tente de lui porter secours. Electre 2019  
F CHA 2/4 
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La déclaration, 1. La déclaration : l'histoire d'Anna  
Par Gemma Malley, Nathalie Peronny  
Naïve , 2007. Naïveland  
En Angleterre, dans un monde futuriste où les adultes peuvent choisir 
l'immortalité s'ils renoncent à procréer et où les enfants nés hors la loi sont des 
surplus, Anna a pour seul confident son carnet secret. Ayant grandi dans un 
orphelinat où elle est retenue prisonnière, elle croit ses parents morts. Mais 
l'arrivée de Peter pourrait changer sa vie.  
SF MAL T1 

 
 

La déclaration, 2. La résistance : l'histoire de Peter  
Par Gemma Malley, Nathalie Peronny  
Naïve , 2008. Naïveland  
En Angleterre, dans un monde futuriste qui a conquis l'immortalité, Peter 
entreprend d'infiltrer l'entreprise pharmaceutique dirigée par son grand-père afin 
de tenter de détruire le système de longévité.  
SF MAL T2 

 
 

Kane chronicles, 1. [La]pyramide rouge  
Par Rick Riordan, Nathalie Serval  
Albin Michel-Jeunesse , 2011. Wiz  
A l'instant où leur père, un brillant égyptologue, disparaît en faisant exploser la 
pierre de Rosette au British Museum, Carter et Sadie Kane sont précipités dans 
un autre monde où les malédictions antiques ne sont pas une légende. Pour 
empêcher une apocalypse et sauver leur père, Sadie et Carter, descendants de 
magiciens, doivent apprendre à utiliser leurs propres pouvoirs. 
Lexique  
F RIO 1 

 
 

Kane chronicles, 3. [L']ombre du serpent  
Par Rick Riordan, Nathalie Serval  
Albin Michel-Jeunesse , 2013. Kane Chronicles  
Trois jours avant la destruction du monde promise par le serpent Apophis, Carter 
et Sadie Kane s'associent au fantôme d'un magicien fou, au péril de leur vie.  
F RIO 3 
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Romans policiers 
 

Mort sur le Net  
Par Christian Grenier  
Rageot , 2009. Heure noire  
Logicielle enquête avec son adjoint Max sur le meurtre d'un homme poignardé 
devant son écran d'ordinateur. Elle découvre que la victime, passionnée par les 
armes de collection, venait d'acquérir l'épée de Jeanne d'Arc.  
RP GRE 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Zombillénium, 4. [La]fille de l'air  
Par Arthur de Pins  
Dupuis , 2018. Zombillénium  
Behemoth joue le parc Zombillénium au cours d'un sabbat de sorcières. 
Gretchen, Aurélien et von Bloodt ont créé un réseau d'évasion clandestin pour 
offrir aux damnés la chance d'une reconversion loin des neuf cercles de l'enfer. 
Electre 2019  
J BD PIN T4 

 
 

Mangas 

 
 

Ikigami, 3. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase, Jacques Lalloz  
Asuka , 2009. Seinen  
La loi de la prospérité nationale a fait deux nouvelles victimes, un jeune homme 
qui tente de se relever après des années de brimades à l'école et un chanteur de 
pop qui a abandonné ce qui comptait le plus pour lui dans l'espoir d'atteindre la 
gloire plus rapidement.  
JBD MAS T3 
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Ikigami, 4. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase, Jacques Lalloz, Josselin Moneyron  
Asuka , 2009. Seinen  
Le fonctionnaire Fujimoto maîtrise de mieux en mieux les rouages de son métier 
mais son ressentiment à l'égard de la loi devient de plus en plus violent. Au sein 
de son service, d'autres commencent également à sentir l'urgence d'une 
rébellion. Ceux qui ont reçu l'Ikigami cherchent à s'opposer au système qui les a 
condamnés.  
JBD MAS T4 

 
 

Ikigami, 5. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase, Josselin Moneyron, Jacques Lalloz  
Kaze Manga , 2010. Seinen  
Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de 
livreur de préavis de mort. Tandis que deux nouvelles jeunes personnes reçoivent 
cet "ikigami", Fujimoto a de plus en plus de peine à cacher ses doutes à ses 
supérieurs qui font pression sur lui.  
JBD MAS T5 

 
 

Ikigami, 6. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase, Josselin Moneyron, Jacques Lalloz  
Kaze Manga , 2010. Seinen  
Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de 
livreur de préavis de mort. Tandis que deux nouvelles jeunes personnes reçoivent 
cet ikigami, Fujimoto a de plus en plus de peine à cacher ses doutes à ses 
supérieurs qui font pression sur lui.  
JBD MAS T6 

 
 

Ikigami,, 7. préavis de mort  
Par Motorô Mase, Josselin Moneyron, Jacques Lalloz  
Kaze Manga , 2010. Seinen  
Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de 
livreur de préavis de mort. Tandis que deux nouvelles jeunes personnes reçoivent 
cet "ikigami", Fujimoto a de plus en plus de peine à cacher ses doutes à ses 
supérieurs qui font pression sur lui.  
JBD MAS T7 

 
 

Ikigami, 8. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase, Josselin Moneyron, Jacques Lalloz  
Kaze Manga , 2011. Seinen  
Les services sociaux envoient une inspectrice évaluer le travail de Fujimoto. Prix 
du meilleur seinen aux Japan expo awards 2010.  
JBD MAS T8 
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Ikigami, 9. Ikigami, préavis de mort  
Par Motorô Mase, Jacques Lalloz  
Kaze Manga , 2011. Seinen  
Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de 
livreur de préavis de mort. Tandis que deux nouvelles jeunes personnes reçoivent 
cet "ikigami", Fujimoto a de plus en plus de peine à cacher ses doutes à ses 
supérieurs qui font pression sur lui. Prix du meilleur seinen aux Japan expo 
awards 2010.  
JBD MAS T9 

 
 

Ikigami, 10. Ikigami, préavis de mort  
Par Motoro Mase, Jacques Lalloz  
Kaze Manga , 2012. Seinen  
La guerre contre la Fédération est imminente, les émeutes se succèdent contre la 
loi de prospérité nationale. Fujimoto doit faire un choix : s'aligner, résister, fuir ou 
mourir.  
JBD MAS T10 

 
 

Romans 
 

[Le]mur des apparences  
Par Gwladys Constant  
Rouergue , 2018. DoAdo  
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. Electre 2019  
JR CON 

 
 

No pasaran, endgame  
Par Christian Lehmann  
Ecole des loisirs , 2012. Médium  
Eric retourne dans ce qu'il croit être un jeu vidéo pour ramener Andréas. Il le 
retrouve dans le Paris occupé de 1942. Mais celui-ci lui échappe, emportant avec 
lui la disquette, bien décidé à faire gagner le camp des nazis. Hors jeu, Eric se 
tourne vers Gilles, son frère reporter de guerre. Ce dernier accepte la dangereuse 
mission et se rend à son tour dans le passé. Dernier volet de la trilogie.  
JR LEH 
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Romans de l'imaginaire 
 

Nous autres, simples mortels  
Par Patrick Ness, Bruno Krebs  
Gallimard-Jeunesse , 2016. Grand format littérature  
Six adolescents ordinaires découvrent l'extraordinaire dans leur quotidien. Parmi 
eux, Mickey a pour seules ambitions de passer son bac, d'aller au bal de promo 
avec ses amis et de trouver le courage de demander à Henna de sortir avec lui. 
Sans se préoccuper que quelqu'un fasse exploser le lycée ou d'une menace de 
fin du monde. Electre 2017  
JF NES 

 
 

Les porteurs, 3. Lou  
Par C. Kueva  
Thierry Magnier , 2018. Les porteurs  
Les Porteurs se retrouvent au coeur de l'attention de l'Etat, des naturalistes et du 
groupe Renaissance pour le pouvoir qu'ils détiennent sur l'avenir de l'humanité. 
Dernier tome de la trilogie. Electre 2018  
JF KUE 3/3 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

La licorne  
Par Martine Bourre  
Pastel , 2006.  
Lors d'une promenade en forêt, la petite reine croise une licorne. Emerveillée par 
l'animal, elle lui propose de l'héberger et de la nourrir, pour avoir le plaisir de sa 
compagnie. La licorne accepte, mais regrette vite sa liberté.  
A BOU 

 
 

Bandes dessinées 
 

Lily, 1. Joyeux anniversaire, princesse !  
Par Elsa Brants, Nykko  
Dupuis , 2009. Lily  
Le jour de son anniversaire, la princesse Lily découvre que les cadeaux de son 
père le roi ont été fabriqués par des enfants dans les caves du château. La nuit 
venue, pour libérer les enfants, Lily se transforme en justicière et son doudou en 
licorne... Electre 2017  
BD LIL 
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Lily, 2. [Le]peintre fou  
Par Elsa Brants, Nykko  
Dupuis , 2009. Lily  
Leonardo, le peintre de la Cour, s'est attiré les foudres du roi Grondin en réalisant 
un portrait de lui barré de magnifiques moustaches bleues. L'honneur de Grondin 
est en jeu. Ses gardes se jettent sur le pauvre Leonardo. Heureusement, la 
princesse Lily et sa fidèle licorne interviennent à temps. Electre 2017  
BD LIL 

 
 

Lily, 3. Bébé en cavale  
Par Nykko, Elsa Brants  
Dupuis , 2010. Lily  
Une cigogne dépose un bébé par erreur sur une terrasse du palais du roi. Lily, la 
justicière masquée, et sa fidèle licorne s'empressent de ramener le nourrisson à 
sa mère. Electre 2017  
BD LIL 

 
 

Lily, 4. [Des]amours de dragons  
Par Nykko, Elsa Brants  
Dupuis , 2011. Lily  
Lily vient en aide à des bébés dragons enlevés par de méchants trafiquants. 
Lorsque le roi découvre à la place de son oeuf à la coque géant un bébé dragon 
tout juste éclos, il décide de lui mettre une laisse autour du cou pour le montrer à 
ses sujets. Lily décide alors de libérer l'animal et de le rendre à sa mère. Avec sa 
fidèle licorne, elle part à la recherche de celle-ci. Electre 2017  
BD LIL 

 
 

Trappeurs de rien, 1. Caribou  
Par Pog, Thomas Priou, Johann Corgié  
Ed. de la Gouttière , 2016. Trappeurs de rien  
Croquette, Mike et Georgie s'installent dans un chalet en pleine forêt pour 
chasser le caribou. Mais Croquette n'ose pas avouer à ses amis qu'il est 
incapable de s'en prendre à un animal. Electre 2016  
BD TRA 

 
 

Contes 

 
Ambre  
Par Philippe Grémy, Thierry Chapeau  
Callicéphale , 2001.  
Ambre est une très belle licorne mais elle est aussi beaucoup trop prétentieuse. 
Après s'être moquée du crapaud et du hérisson, du sanglier et de l'écureuil, elle 
aura un sort bien particulier.  
C GRE 
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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Horrifikland : une terrifiante aventure de Mickey Mouse  
Par Lewis Trondheim, Alexis Nesme  
Glénat , 2019. Disney by Glénat  
Les clients se font de plus en plus rares dans l'agence de détectives tenue par 
Mickey, Donald et Dingo. Mickey songe à plier boutique quand une vieille dame 
les charge de retrouver son petit chat Blacky. L'animal a été aperçu pour la 
dernière fois près du parc abandonné Horrifikland, dont certaines attractions 
fonctionnent encore. Les nerfs des trois limiers sont mis à rude épreuve. Electre 
2019  
BD DIS 

 
 

[La]révolte des Valtis  
Par Sharon Shinn, Molly Knox Ostertag  
Rue de Sèvres , 2018.  
Coline Cavannah et son peuple vivent sous le joug des tyranniques Dricks, qui 
exploitent le kallium, un minerai contenant un gaz qui sert de carburant. Un jour, 
elle rencontre Jann, membre d'une des bandes rebelles aux Dricks. Elle rejoint la 
lutte souterraine en détournant chaque jour un peu du dangereux minerai. Electre 
2018 
Traduit de l'américain  
BD SHI 

 
 

Ariol, 1. Un petit âne comme vous et moi  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
Bayard Jeunesse , 2008. Bayard BD  
Une compilation de douze épisodes publiés dans les trois albums suivants : 
Debout, Bête comme un âne, sale comme un cochon, et Jeux idiots, relatant les 
aventures du petit âne à lunettes et de ses copains.  
BD GUI 

 
 

Garfield. C'est la fête !  
Par Jim DAVIS  
Dargaud , 2003. Garfield  
La vie de Garfield ressemble toujours à une fête sauf pour ceux qui l'entourent...  
BD DAV 
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Garfield. Garfield en roue libre  
Par Jim DAVIS  
Dargaud , 1999. Garfield  
Pour ceux qui ont décidé d'oublier la morosité ambiante en s'offrant quelques 
éclats de rire garantis, les nouveaux gags du chat Garfield.  
BD DAV 

 
 

Mortelle Adèle, 2. [L']enfer c'est les autres  
Par Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2012.  
La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, de ses parents à 
son ami imaginaire Magnus.  
BD MOR T2 

 
 

Documentaires 
 

Ecoute les arbres parler : à la découverte de la forêt  
Par Peter Wohlleben, Astrid Monet, Stéphanie Reich  
M. Lafon , 2017.  
Une découverte de la forêt à travers de nombreuses illustrations, des quiz et des 
informations sur la faune et la flore qui la peuplent. Prix du livre environnement 
2018, mention jeunesse. Electre 2019  
577 FORE 

 
 

Mais où est donc Ornicar ? : + de 100 moyens mnémotechniques  
Par Elisabeth Marrou, Ben Bouchet  
Deux coqs d'or , 2015.  
Des astuces et des moyens mnémotechniques pour se souvenir des règles de 
grammaire ou d'orthographe, des dates historiques, des conversions en 
mathématique ou d'autres connaissances scientifiques. Electre 2015  
030 MAR 
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Mots clés pour réussir ses dictées  
Par Benoît Marchon, Claude Delafosse  
Actes sud junior , 2003. Les grands bonheurs  
Des comptines malignes pour déjouer les pièges de l'orthographe.  
440 MAR 

 
 

Romans 
 

[Les]intraterrestres  
Par Manu Causse, Félix Rousseau  
Talents hauts , 2017. Zazou  
Un jour de décembre, à la veille des vacances scolaires, dans le casier à 
chaussettes des vestiaires du sinistre pensionnat Grigoux où il s'est fait enfermer 
par Cédric Ceinture, le pauvre Titouan Châtaigne entend des voix. C'est ainsi qu'il 
découvre le monde des intraterrestres, des créatures hors du commun. Electre 
2017  
R CAU 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Aïna,Kaha, supermaki !  
Par Christian Grenier, Nicolas Wintz  
Nathan , 1997. Pleine lune  
Les cruels Dénébiens menacent de soumettre l'univers entier à leur terrible 
tyrannie. Pour empêcher cette catastrophe, Aïna est chargée par les Trois 
Truqueurs de Temps de remonter dans le passé et de modifier les événements 
qui ont permis aux Dénébiens de régner. 
Quatrième volet du Cycle d'Aïna  
SF GRE 

 
 

Aïna et le pirate de la comète  
Par Christian Grenier, Nicolas Wintz  
Nathan , 1997. Pleine lune  
Aux commandes du Cosmos-Circus, Aïna tente d'échapper à ses ennemis, les 
cruels Dénébiens. Victime d'une trahison, la jeune fille est capturée et condamnée 
à mort. Sa dernière heure est venue lorsque le redoutable pirate de la comète 
l'enlève et en fait sa prisonnière... 
Troisième volet du Cycle d'Aïna  
SF GRE 
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Aïna et le secret des Oglonis  
Par Christian Grenier, Nicolas Wintz  
Nathan , 1996. Pleine lune  
Sur Oglonor 2, planète hostile, les malheureux Oglonis sont maintenus en 
captivité. Aïna et ses compagnons réussiront-ils à les délivrer?... 
Deuxième volet du Cycle d'Aïna  
SF GRE 

 
 

La musicienne de l'aube  
Par Christian Grenier  
HACHETTE , 1997. Vertige  
Un matin, une énorme "chose" grise surgit au milieu d'un village du Périgord. Mika 
et ses amis se risquent à l'intérieur. Ils y découvrent un monde inconnu dont le 
décor rappelle celui des jeux de rôle Donjons et Dragons ! Leur mission ? Délivrer 
la Musicienne de l'Aube, prisonnière des Sylvains...  
SF GRE 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

[L']Incal  
Par Alexandro Jodorowsky, Moebius  
Humanoïdes Associés , 2006.  
Réunit les six volumes de L'Incal, qui retrace l'épopée de John Difool dans un 
univers de science-fiction.  
BD JOD 

 
 

Discothèque 
 

Elvis' gold records, vol.2 : 50.000.000 Elvis fans can't be wrong  
Par Elvis Presley  
BMG , P 1984.  
2.PRE 10 
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Evolve  
Par Imagine Dragons  
KIDinaKORNER/Interscope Records , 2017.  
Textes des chansons  
2.IMA 

 

 

Humanz  
Par Gorillaz, Carly Simon, Imani Vonsha, et al.  
Parlophone , 2017.  
Après 7 ans d'absence, le groupe virtuel de Damon Albarn et Jamie Hewlett 
présente son cinquième opus qui fait suite à Plastic beach (2010). Marqué de la 
"vibe" pop/electro/urbaine actuelle, cet album fait la part belle aux influences de la 
musique noire et electro des 90s de Damon Albarn qui s'affiche aux côtés d'un 
casting d'invités élégant et éclectique allant du hip-hop à la soul, en passant par 
le rock. On trouve en effet sur la vingtaine de titres les rappeurs De La Soul, 
D.R.A.M., Vince Staples ou Pusha T, le soulman anglais Rag'n Bone Mane, le 
chanteur de dancehall jamaïcain Popcaan, les inégalables Grace Jones et Mavis 
Stapes, la voix de Savages, Jenny Beth, l'impressionnant Benjamin Clementine 
ou encore les nouvelles figures indie R&B, Kali Uchis, Kelela et Kilo Kish !  
2.GOR 

 
 Je veux du bonheur  

Par Christophe Maé  
Warner Music , 2013.  
Bercé par l'influence de la Louisiane et de la musique du Sud-Est américain, 
Christophe Maé nous propose un album repli de tubes imparables, aux mélodies 
ciselées qui accrochent dès la première écoute. 
Textes des chansons  
099 MAE 

 
 

Documentaires 
 

50 histoires de mondialisations : de Neandertal à Wikipédia  
Par vincent capdepuy .  
Le phénomène de la mondialisation décrit au travers de cinquante exemples tirés 
de l'histoire mondiale, depuis les premiers contacts entre l'homme de Neandertal 
et l'Homo sapiens jusqu'au Forum social mondial de Porto Alegre en 2001.  
909 MOND 
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Art et architecture à Melun au Moyen Age : actes du colloque 
d'histoire de l'art et d'archéologie, tenu à Melun les 28 et 29 
novembre 1998  
Picard , 2000.  
Près d'une vingtaine de communications se sont appliquées à étudier tous les 
aspects historiques, archéologiques et artistiques du passé médiéval de la ville. 
Sont présentées aussi bien l'histoire de la ville et de sa topographie que 
l'archéologie des églises, depuis l'époque mérovingienne jusqu'à la fondation et 
au rayonnement des abbayes voisines.  
709 BRIE FL 

 
 

Capoeira ou L'art de lutter en dansant  
Par Cécile Bennegent  
Budo , 2006.  
796.8 CAPO 

 
 

[Les]couleurs de la cuisine  
Par Raphaël Haumont, Léandre Chéron  
Dunod , 2018.  
Une découverte de la gastronomie sous l'angle des couleurs. Chimiste et co-
créateur du Centre français d'innovation culinaire, l'auteur explique les liens qui 
existent entre goût, couleurs et qualités nutritionnelles, les processus à l'oeuvre 
lors d'un changement d'état de l'aliment ou encore l'art de bien assembler les 
couleurs dans l'assiette. Electre 2019  
641 HAU 

 
 Couture facile pour le décor de la maison  

Par Marion Lafée  
Ouest-France , 2005. Fils et matières  
Après une présentation des outils et des techniques, propose de réaliser des 
décors et objets (nappe, rideaux, chemin de table, tapis de bain...) pour la maison 
en divers tissus (kelsh alsacien, tissu provençal, voilages), avec ou sans machine 
à coudre, et classés en trois ambiances : style traditionnel, style contemporain et 
ambiance romantique. Avec schémas et patrons.  
746.4 LAF 

 
 

A l'école du grand nord  
Par Mike Horn  
XO , 2005.  
L'auteur propose à ses filles et à sa femme de partager avec lui une expédition 
dans le Grand Nord. A travers cette aventure, chacun s'adapte et apprend à vivre 
dans des conditions extrêmes. Une expérience inégalée de la survie.  
917.1 CANA 
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L'enfant  
Par Maria Montessori, Georgette J.J. Bernard, Jeanne-Françoise Hutin  
Desclée de Brouwer , 2004. Psychologie  
Comment organiser l'école de façon à respecter les rythmes de l'enfant ? 
Présente une méthode de progression par cycles. Aborde ce premier cycle avec 
les enfants de 0 à 6 ans. Les trois autres cycles sont développés dans $$De 
l'enfant à l'adolescent$$.  
370 MON 

 
 

Penser comme un arbre  
Par Jacques Tassin  
O. Jacob , 2018. Sciences  
Une présentation des connaissances scientifiques sur le comportement des 
arbres qui propose de s'en inspirer pour améliorer le mode d'existence des 
hommes. Electre 2019  
580 TAS 

 
 [Le]roi et l'artiste : François Ier et Rosso Fiorentino ; Château de 

Fontainebleau, du 23 mars au 24 juin 2013  
RMN-Grand Palais , 2013.  
Giovanni Battista di Jacopo (1494-1540), surnommé Rosso Fiorentino, le 
Florentin roux, répondit à l'appel de François Ier pour la décoration du château de 
Fontainebleau. Il y créa plusieurs grands décors dont le plus important, et le seul 
qui nous soit parvenu, est la galerie François Ier. Son influence marqua les 
domaines de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et des arts décoratifs. 
Bibliogr. Index  
709.03 ROI FL 

 
 

Si le monde social m'est supportable, c'est parce que je peux 
m'indigner  
Par Pierre Bourdieu, Antoine Spire  
Ed. de l'Aube , 2004. Poche essai  
Retranscription d'un entretien télévisé de 1990, où le sociologue revenait sur 
l'ensemble de son oeuvre, sur ses travaux de recherche et sur les points 
essentiels de sa pensée : le goût, la formation scolaire, le capital culturel, etc.  
301 BOU 
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Vouloir toucher les étoiles  
Par Mike Horn  
Ed. de la Loupe , 2016. 19  
Tantôt poussé par la nécessité de partager et de transmettre, tantôt revenant aux 
aventures solitaires, Mike Horn évoque ses dernières expéditions, parmi 
lesquelles l'ascension de l'Himalaya, et raconte le sens singulier qu'il donne à sa 
vie. Electre 2016  
910.4 HOR LV 

 
 

Films 

 

La Grande illusion  
Par Jean Renoir, Pierre Fresnay, Erich Von Stroheim, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 1937  
Support : DVD  
Pendant la Première guerre mondiale, le capitaine Boeldieu et le lieutenant 
Maréchal sont faits prisonniers au camp Hallbach. Ils font connaissance avec 
leurs nouveaux " compagnons de chambrée ", prisonniers comme eux : 
Rosenthal, un bourgeois parisien, Cartier, un acteur, et deux autres officiers. 
Ensemble, ils décident de tout mettre en oeuvre pour s'évader, et se mettent à 
creuser un souterrain. Alors que leur labeur touche à sa fin, ils apprennent qu'ils 
vont être transférés dans un autre camp 
Prêt  
F REN 

 
 

Six Feet Under, Saison 3. Six Feet Under  
Par Alan Ball, Robert Greenblatt, David Janollari, et al.  
[S.l.] : HBO / Warner, 2004  
Support : DVD  
Quand la mort est votre métier, à quoi ressemble votre vie ? Pour Nate, David, 
Ruth et Claire, la vie en dedans comme en dehors de Fisher & Fils semble 
chaque jour apporter son lot de défis et d'imprévus. 
Prêt  
F SIX 

 
 

Livres-audio 
 

Bakhita : suivi d'un entretien avec l'auteure  
Par Véronique Olmi  
Audiolib , 2018. Littérature  
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à 
l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera 
de maître en maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des 
religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir soeur. Prix du Roman 
Fnac 2017, prix Patrimoines 2017, prix Goncourt Choix de l'Orient 2017.  
OLM 
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Romans 
 

Bitna, sous le ciel de Séoul  
Par Jean-Marie Gustave Le Clézio  
Stock , 2018. Bleue  
Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée par 
une maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie de 
continuer ces contes qui lui permettent de vivre par procuration. Bitna découvre 
qu'elle exerce un pouvoir inédit sur un être humain, mais aussi qu'elle est 
observée et espionnée. Electre 2018  
R LEC 

 
 

Petites histoires pour futurs et ex-divorcés  
Par Katarina Mazetti, Lena Grumbach  
Gaïa , 2017.  
Des petites histoires espiègles et moqueuses présentant 1.001 raisons de 
divorcer ou de le regretter. Electre 2017  
R MAZ 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les Lais du Beleriand  
Par John Ronald Reuel Tolkien, Elen Riot, Daniel Lauzon  
Bourgois , 2006. Littérature étrangère  
Poursuit la série de L'histoire de la Terre du milieu et permet au lecteur de suivre 
la naissance de la mythologie de J.-R.-R. Tolkien. Contient des textes poétiques 
rapportant les histoires de Turin et de Luthien, deux héros centraux du Silmarillion 
et des Contes perdus. Chaque texte est encadré de commentaires et 
d'explications de Christopher Tolkien, fils de l'auteur.  
F TOL 
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Romans policiers 
 

Le bourreau de Gaudi  
Par Aro Sáinz de la Maza, Serge Mestre  
Actes sud , 2014. Actes noirs  
Une enquête dans Barcelone sur les traces de Gaudi, du symbolisme 
maçonnique et des ravages de la spéculation immobilière contemporaine. Electre 
2015  
RP SAI 
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