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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Isabelle, la Louve de France, 1. Isabelle, la Louve de France  
Par Thierry Gloris, Marie Gloris, Jaime Calderón, et al.  
Delcourt , 2012. Les reines de sang  
Evocation du parcours d'Isabelle de France (1292-1358), fille de Philippe IV le Bel 
et reine d'Angleterre, entre une existence faite d'humiliations au quotidien et une 
terrible soif de vengeance qui conduit l'Europe à feu et à sang pendant la guerre 
de Cent Ans... Electre 2018  
BD GLO 1/2 

 
 

Tseu Hi, la dame dragon, 1. Tseu Hi, la dame dragon  
Par Philippe Nihoul, Fabio Mantovani  
Delcourt , 2015. Les reines de sang  
Le destin tragique d'un couple improbable, une belle ambitieuse et un jeune 
mendiant qui, à force de volonté et d'esprit de revanche, gravit les marches du 
pouvoir dans la Chine impériale. Devenus respectivement concubine de 
l'empereur et eunuque, ils parviennent à manipuler les rouages d'une société 
engoncée dans un traditionalisme et des tabous obsolètes.  
BD NIH 1/2 

 
 

Documentaires 
 

Beyoncé est-elle féministe ? : ... et autres questions pour 
comprendre le féminisme  
Par Margaux Collet, Raphaëlle Rémy-Leleu, Diglee  
First éditions , 2018.  
Dix sujets d'actualité évoquant la place et le droit des femmes dans la société, 
ainsi que les problèmes et difficultés auxquels sont confrontés les jeunes, comme 
le harcèlement de rue, la construction du genre ou l'éducation à la sexualité. 
Electre 2019  
305.4 COL 
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Romans de l'imaginaire 
 

Les chevaliers d'Emeraude, 6. Le journal d'Onyx  
Par Anne Robillard  
M. Lafon , 2008.  
Grâce à Kira, le chevalier Wellan découvre la funeste stratégie qu'avait jadis 
utilisée l'Empereur Noir. Il tente donc de convaincre le Magicien de cristal 
d'augmenter ses pouvoirs magiques. Par ailleurs, pendant que les chevaliers vont 
secourir les habitants de la côte, Wellan règle ses comptes avec le Roi des Elfes 
et reçoit des dieux un présent inestimable.  
F ROB T6 

 
 

Les Chroniques de Zi, 1. Phelan  
Par Jean-François Chabas  
Nathan jeunesse , 2018. Les chroniques de Zi  
La princesse Nara, du lointain royaume des Trois Vagues, vient visiter les Mille 
Lacs. Dès qu'il l'aperçoit, Phelan, un adolescent expert en maniement de l'épée, 
tombe amoureux d'elle. Mais le cheval de Nara s'emballe et l'entraîne dans les 
monts Jaunes, à la merci du dangereux ogre qui y règne. Accompagné de son 
ami Turi, Phelan se met en route pour sauver la princesse. Electre 2018  
F CHA 1/4 

 
 

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 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Okko, 10. Le cycle du vide 2  
Par Hub, Emmanuel Michalak, Li  
Delcourt , 2015. Terres de légendes  
Okko a décidé de se retirer dans un monastère, incapable de faire face à ce qu'il 
est devenu. Avant cette étape ultime, il doit encore élucider quelques mystères 
sur son existence.  
J BD HUB T10 
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4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 

Auguste Rodin  
Par Bénédicte Le Loarer, Pierre Van Hove  
MILAN JEUNESSE , 2019. Mes docs  
La vie et l'oeuvre du sculpteur français, avec treize de ses oeuvres les plus 
célèbres. Electre 2019  
735 RODI 

 
 J'accueille mes émotions : un voyage pour apprendre à les 

reconnaître et à les exprimer  
Par Virginie Limousin, Alice Gravier  
Nathan jeunesse , 2018. Le bien-être des petits  
Orayana, l'oiseau d'or, guide une petite fille dans l'apprentissage des émotions. 
En compagnie de Youpiyana le petit singe joyeux, Crocoyo le crocodile triste et 
Rayana la tigresse en colère, la petite reconnaît et exprime les émotions qui la 
traversent. Electre 2019  
152.4 LIM 

 
 M'as-tu vu ?  

Par Stéphane Frattini  
MILAN JEUNESSE , 2008. Ouvre l'oeil  
L'enfant découvre les animaux en soulevant des volets sur lesquels se trouve la 
photo en grand d'un animal camouflé dans son milieu, et sous lesquels un zoom 
sur l'animal permet de voir où il se cache. Le verso des volets fournit des 
informations sur le camouflage des espèces présentées : phasme, gecko, puma, 
pieuvre, chouette, faon, etc.  
591.4 FRA 

 
 

Le phasme  
Par Tatsu Nagata, Thierry Dedieu  
Seuil jeunesse , 2009.  
Des doubles pages dédiées à la vie et aux moeurs de cet insecte qui ressemble à 
s'y méprendre à une brindille (comportement de défense, mimétisme, 
reproduction, etc.), suivies d'un cahier spécial proposant des conseils pour son 
élevage.  
595.729 PHAS 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   5  

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Mistinguette, 2. Baisers et coquillages  
Par Grégory Tessier, Amandine  
Jungle , 2012. Mistinguette  
Chloé Blin part à contre-coeur faire du camping avec sa famille. Elle va cependant 
faire de nouvelles rencontres et vivre des expériences insolites.  
BD MIS 

 
 

Documentaires 
 

Jason et la conquête de la Toison d'or  
Par Christian Grenier, Elène Usdin  
Nathan jeunesse , 2006. Contes et légendes  
Pour récupérer le trône que son oncle a usurpé, le jeune prince Jason doit 
conquérir la célèbre Toison d'or. A bord de l'Argo, avec cinquante valeureux 
compagnons, il se risque dans des contrées inconnues. Il devra combattre des 
géants, des nymphes envoûtantes, des sirènes maléfiques et des harpies 
terrifiantes. 
Lexique  
292 GRE 

 
 Je fais du handball : la technique, la pratique, les champions  

Par Bruno Garay, Corinne Dubreuil  
MILAN JEUNESSE , 2013. Je fais du...  
Présentation ludique et didactique de l'univers du handball : son histoire, ses 
champions, ses compétitions internationales et événements majeurs sont 
évoqués, ses règles de jeu, ses techniques et ses tactiques fondamentales sont 
expliquées par des séquences photos de joueurs en situation et des dessins 
décomposant les enchaînements complexes. 
Glossaire  
796.32 HAND 

 
 Mon premier atelier couture : c'est moi qui l'ai fait !  

Par Andrea Küssner-Neubert, Marion Richaud-Villain  
Editions de Saxe , 2018. Saxe kids  
Une initiation à la couture à la main avec 22 modèles d'accessoires et d'objets 
décoratifs à coudre, présentés pas à pas. L'ouvrage permet, grâce aux gabarits 
fournis, de réaliser des marque-pages, un porte-clés, un bracelet de l'amitié, une 
housse pour téléphone portable ou encore des sacs à main. Electre 2018  
746.4 KUS 
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Livres musicaux 

 Pitt Ocha, 1. La pittoresque histoire de Pitt Ocha  
Par Les Ogres de Barback, Aurélia Grandin, Eric Fleury  
IRFAN , 2010.  
Le conte narre l'histoire de Pitt Ocha, un petit garçon qui se découvre un talent de 
dompteur de bruits et une inclination pour la vie de nomade. L'histoire est lue sur 
le CD et accompagnée de vingt chansons qui s'articulent autour des 
préoccupations de l'enfance.  
OGR 

 
 

Mangas 
 

Pokémon, 1. Pokémon : la grande aventure !  
Par Kusaka  
Glénat , 2001. Manga  
Des éleveurs de Pokémon à la terrible Team Rocket, du célébrissime Pikachu à 
toute cette bande de joyeux monstres de poche, de Mysherbe à Vulpix en 
passant par Roudoudou, une dresseuse les entraîne au combat pour les 
transformer en monstres beaucoup plus puissants...  
BD KUS 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Charlie Bone, 2. Charlie Bone et la bille magique  
Par Jenny NIMMO, Vanessa Rubio  
Gallimard-Jeunesse , 2008. Folio junior  
Henry Yeldim, lointain ancêtre de Charlie est propulsé de l'année 1916 à 
aujourd'hui par son cousin Ezekiel Bloor grâce à une bille magique. Henry se 
retrouve ainsi à l'institut Bloor à l'âge de 11 ans, poursuivi par Ezekiel qui, devenu 
centenaire, cherche à le faire disparaître. Charlie, aidé de Fidelio, Gabriel, 
Tancrède, Olivia, Emma et de son grand-oncle Vassili, va tenter de l'en 
empêcher.  
F NIM 

 
 

Charlie Bone, 3. Charlie Bone et le garçon invisible  
Par Jenny NIMMO, Vanessa Rubio, Kellie Strom  
Gallimard-Jeunesse , 2008. Folio junior  
Un élève a disparu dans le grenier de l'institut Bloor depuis un an. Charlie et ses 
amis sont décidés à le retrouver, mais le jeune disparu a été rendu invisible par 
un maléfique boa bleu. La grand-mère de Charlie a recueilli une nouvelle élève, 
Belle, mais personne ne sait qui elle est. Charlie doit aussi s'occuper de son oncle 
Vassili, atteint d'un mal étrange.  
F NIM 
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Adulte (BLANC) 

Comics 
 

Ultimates, 3. Independence day  
Par Mark Millar, Charlie Huston, Bryan Hitch, et al.  
Marvel France , 2010. Marvel Deluxe  
Un affrontement cataclysmique entre les Vengeurs et Loki, le frère de Thor. Mais 
le vilain est-il réel ou le simple produit de l'imagination du dieu du tonnerre ? 
Dernier volume de la saga. Electre 2017  
BD MIL 

 
 

Discothèque 
 Cosmopolitanie : Cosmo tour edition  

Par Soprano  
Parlophone , 2014.  
Cette réédition spéciale intègre un CD bonus sur lequel se trouvent des 
enregistrements live des tubes de Cosmopolitanie, tels que Cosmo ou Fresh 
prince, ainsi qu'une version spéciale de sa collaboration avec M Pokora sur le titre 
Mieux que nous.  
099 SOP 

 
 

L'Everest  
Par Soprano  
Rec. 118 , 2016.  
099 SOP 

 
 Simulation theory  

Par Muse  
Warner Music , 2018.  
Le trio anglais sort son huitième album studio en cette fin d'année 2018, un 
disque de onze titres éclectiques, produit par le groupe lui-même et par un 
éventail de producteurs de haut vol : Rich Costey (Franz Ferdinand, Bloc Party), 
Mike Elizondo (Eminem, 50 Cent), Shellback (Maroon 5, Taylor Swift) ou encore 
Timbaland.  
2.MUS 
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Documentaires 
 

Condition de l'homme moderne : premier chapitre : la condition 
humaine  
Par Hannah Arendt, Angèle Kremer-Marietti  
Nathan , 2005. Les intégrales de philo  
Présente la biographie d'Hannah Arendt, avec des repères chronologiques et 
historiques, le texte intégral suivi d'un commentaire méthodique, avec les 
concepts clés et les grandes thèses. 
Bibliogr. Glossaire  
110 ARE 

 
 

Les dangers de la télé pour les bébés : non au formatage des 
cerveaux !  
Par Serge Tisseron  
Erès , 2009. Mille et un bébés  
Un essai consacré aux effets néfastes de la télévision pour les bébés, avec en 
toile de fond une réflexion sur la société et l'avenir de l'humanité. 
Bibliogr.  
155.422 TIS 

 
 

Déconnectez-vous ! : comment rester soi-même à l'ère de la 
connexion généralisée  
Par Rémy Oudghiri  
Arléa , 2019. Arléa-poche  
L'auteur considère que la possibilité de se connecter à Internet depuis les 
téléphones portables crée des addictions maladives qui ont pour conséquence un 
oubli de la présence des autres, un état de distraction chronique voire un défaut 
de présence au monde. Convoquant Sénèque, Sylvain Tesson ou Thoreau, il 
propose une déconnexion salutaire pour reprendre le contrôle de sa vie. Electre 
2019  
302 OUD 

 
 

Devenez narcissique : et sauvez votre peau !  
Par Fabrice Midal  
Pocket , 2019. POCKET  
Le philosophe et écrivain propose une nouvelle interprétation du narcissisme, qu'il 
juge bénéfique pour apprendre à se connaître, à se respecter et à se faire 
confiance. Electre 2019 
Bibliogr.  
158 MID 
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Eloge de la lenteur  
Par Carl Honoré, Sophie Artaud  
MARABOUT , 2019. Les petits collectors  
Enquête menée dans plusieurs pays sur un courant d'opinion baptisé slow qui 
milite pour un meilleur équilibre entre rapidité et lenteur dans les comportements 
et critique le culte de la vitesse souvent prôné dans les sociétés occidentales. 
Electre 2019 
Bibliogr.  
158 HON 

 
 

Eloge de la maturité : le guide bien-être pour vos prochaines années  
Par Bernadette de Gasquet, Marie Thirion  
R. Laffont , 2017. Réponses  
L'auteure donne des conseils aux seniors pour rester en forme grâce à des 
exercices physiques adaptés, voire aménagés.  
613.7 GAS 

 
 

Géographie de l'instant  
Par Sylvain Tesson  
Ed. des Equateurs , 2012. Bloc-notes  
Recueil des chroniques mensuelles paru dans le magazine Grands Reportages. 
L'écrivain a voyagé en Russie, en Afghanistan, à Haïti, en Islande, à New York, il 
s'est aussi intéressé à l'actualité et s'est engagé pour la défense des femmes. Les 
chroniques forment le journal de voyage d'un homme de son temps.  
848 TES 

 
 

Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur  
Par Sylvain Tesson  
Ed. des Equateurs , 2019.  
Alors qu'un incendie a ravagé l'édifice le 15 avril 2019, l'auteur rassemble les 
textes qu'il a consacrés à Notre-Dame, une cathédrale qu'il a toujours fréquentée. 
Ecrivain et alpiniste, il s'est même astreint à gravir ses escaliers en colimaçon 
comme une rééducation, alors qu'il était en convalescence suite à un grave 
accident. Electre 2019  
844 TES 
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Périnée : arrêtons le massacre ! ; prévenir et réparer les erreurs 
répétées dans la vie quotidienne, la maternité, le sport...  
Par Bernadette de Gasquet  
MARABOUT , 2011. Marabout  
Toutes les informations autour du périnée, ainsi que des conseils préventifs pour 
prévenir et régler ses dysfonctionnements.  
613.7 GAS 

 
 

Les profils émotionnels : apprendre à les connaître et mieux vivre 
avec ; les découvertes d'un neuroscientifique visionnaire  
Par Richard J. Davidson, Sharon Begley, Laurent Bury  
Les arènes , 2018.  
Une description des éléments caractéristiques du style émotionnel : la résilience, 
la perspective, l'intuition sociale, la conscience de soi, la sensibilité au contexte et 
l'attention. Electre 2019  
152.4 DAV 

 
 

Responsabilité et jugement  
Par Hannah Arendt, Jerome Kohn  
Payot , 2005. Essais  
Ce livre fait suite à "La philosophie de l'existence et autres essais". H. Arendt 
montre qu'il existe un mal plus pernicieux que le totalitarisme : indépendant de 
toute idéologie politique, il se révèle sans limite quand celui qui le perpétue, 
n'éprouve aucun remords et oublie ses actes à mesure qu'il les commet. Les 
textes ici rassemblés permettent de mieux connaître sa conception de la morale.  
109 ARE 

 
 

Films documentaires 

 

Slow food : l'éloge de la lenteur  
Par Mélanie Dalsace  
[S.l.] : INJAM Production, 2010  
Support : DVD  
Pourquoi faut-il sauver l'oignon de Sisco dans le Cap Corse, le maïs de 
Catamarca en Argentine et le fromage d'estives des Pyrénées béarnaises ? Ces 
aliments font partie de la liste des produits en danger selon l'organisation 
internationale Slow food. Cette fondation pour la biodiversité a identifié près de 
300 aliments à protéger dans le monde entier. 300 sentinelles qui figurent dans 
une sorte d'arche de Noé des aliments et qu'il faut préserver contre les attaques 
de l'industrie agro-alimentaire. Avec ce documentaire en compagnie de 
sociologues, de diététiciens, de cuisiniers, d'agriculteurs et militants Slow Food 
nous nous interrogeons sur ce que nous mangeons afin de comprendre pourquoi 
nous avons perdu la culture du goût 
Prêt + Consultation  
641.6 DAL 
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Livres-audio 
 

3 kifs par jour : et autres rituels recommandés par la science pour 
cultiver le bonheur  
Par Florence Servan-Schreiber  
Audiolib , 2011. Des livres à écouter  
SER 

 
 

Alex : suivi d'un entretien avec l'auteur  
Par Pierre Lemaitre, Philippe Résimont  
Audiolib , 2011.  
Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 
35 ans, et sur la découverte, après l'évasion de la jeune femme, du corps de son 
tortionnaire, suicidé.  
LEM 

 
 

Bonjour tristesse  
Par Françoise SAGAN, Sara Giraudeau  
Audiolib , 2008. Littérature  
Prise d'une jalousie incontrôlable à l'égard de la maîtresse de son père, veuf 
depuis plusieurs années, Cécile, une adolescente oisive et gâtée, va jusqu'à 
provoquer la mort de celle qu'elle considère comme sa rivale. Une reprise de ce 
premier roman qui connut un très grand succès lors de sa parution, durant l'été 
1954, et marqua son époque.  
SAG 

 
 

Ce que le jour doit à la nuit  
Par Yasmina Khadra, André Pauwels  
Audiolib , 2008. Littérature  
KHA 

 
 

Dans les bois éternels  
Par Fred Vargas, Thierry Janssen  
Audiolib , 2013. Chemins nocturnes  
Adamsberg est à nouveau confronté à des résurgences de son passé : l'enquête 
qu'il mène l'oblige à retravailler avec une femme médecin légiste à laquelle il 
s'était opposé vingt-cinq ans plus tôt.  
VAR 
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Dans la forêt  
Par Jean Hegland, Maia Baran, Josette Chicheportiche  
Audiolib , 2019. Littérature  
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, 
deux adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue au coeur 
de la forêt, après la disparition de leurs parents. Passionnées de danse et 
d'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de la nature. Prix 
de l'Union Interalliée 2018 (roman étranger). Premier roman. Electre 2019  
HEG 

 
 

Les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus  
Par Eric-Emmanuel SCHMITT  
Audiolib , 2012.  
Madame Ming aime parler de ses dix enfants, maintenant installés dans divers 
lieux de la Chine. Elle détient un secret qui lui a permis de contourner la politique 
de l'enfant unique. Son histoire, empreinte de confucianisme, se mêle à celle de 
la Chine d'hier et d'aujourd'hui.  
SCH 

 
 

Explorez vos cinq sens pour vous relaxer intensément : 4 séances de 
sophrologies guidées par l'auteur  
Par Clarisse Gardet  
Audiolib , 2013. Des livres à écouter  
Quatre séances de sophrologie, autour de la vue, de l'odorat, du toucher, du goût 
et de l'ouïe, pour explorer sa mémoire sensorielle afin d'apprendre à affiner ses 
perceptions et à se ressourcer.  
GAR 

 
 

Une sirène à Paris  
Par Mathias Malzieu  
Audiolib , 2019. Littérature  
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène 
blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui 
entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que 
son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au 
lendemain dans sa baignoire. Prix Babelio 2019 (imaginaire). Electre 2019  
MAL 
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Poésie 
 

Poèmes saturniens  
Par Paul Verlaine, Martine Bercot  
Librairie générale française , 1999. Livre de poche  
Relié par Biblioteca  
P VER 

 
 

Romans 
 

Bleue  
Par Maja Lunde, Marina Heide  
Presses de la cité , 2019.  
Norvège, 2017. Signe, qui s'est séparée de Magnus parce qu'il ne partageait pas 
ses idées écologiques, décide à 67 ans d'entreprendre un dernier périple en mer 
vers le sud de la France. France, 2041. Alors que la guerre de l'eau bat son plein, 
David et sa fille Lou fuient les Pyrénées ravagées par la sécheresse. Ils trouvent 
un voilier au beau milieu des champs : le bateau de Signe. Electre 2019  
R LUN 

 
 

Bref séjour chez les vivants  
Par Marie Darrieussecq  
POL , 2001.  
Une famille, composée d'une mère, de trois filles et d'un père, a été détruite par la 
mort d'un enfant de trois ans. Les parents se sont séparés, les filles se sont 
dispersées. L'action transporte le lecteur au coeur de flux de consciences 
contradictoires mais si proches, unis par un même secret, une même douleur 
toujours contournée, évitée, jusqu'à ce que la responsable de cette mort périsse... 
R DAR 

 
 

La dernière fugitive  
Par Tracy Chevalier, Anouk NEUHOFF  
A vue d'oeil , 2014. Collection 16-17  
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner dans 
l'Ohio sa soeur, promise à un Anglais récemment immigré, elle pense pouvoir 
recréer auprès d'une nouvelle communauté le calme de son existence de jeune 
quaker. Mais l'Amérique de 1850 est périlleuse. Sa soeur est emportée par la 
fièvre jaune et Honor se retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau 
Monde.  
R CHE LV 
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Romans de l'imaginaire 
 

Cœur d'acier, 2. Brasier  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Le Livre de poche éditions , 2016. Coeur d'acier  
La mort de Coeur d'acier n'a pas apaisé la soif de vengeance de David 
Charleston. Il se lance à la poursuite d'une autre Epique, Firefight, autrefois 
connue des Redresseurs sous le nom de Megan. Il doit alors se rendre à Babylon 
Restored, anciennement Manhattan, où l'Epique Regalia règne en despote. 
Electre 2018  
F SAN 2/3 

 
 

Cœur d'acier, 3. Calamité  
Par Brandon Sanderson, Mélanie Fazi  
Le livre de poche , 2018. Coeur d'acier  
L'ami et mentor de David, Prof, a cessé de lutter contre les effets des pouvoirs 
acquis lorsqu'il était ancien chef des Redresseurs : il a rejoint les Epiques. David 
refuse de baisser les bras puisque Megan a prouvé que la rédemption des 
Epiques était possible : il a décidé d'affronter le plus puissant de ces derniers 
pour tenter de sauver son ami. Dernier tome de la série Coeur d'acier. Electre 
2018  
F SAN 3/3 

 

Médiathèque municipale 
3 rue du Bicentenaire 
77220 PRESLES-EN-BRIE 
01.64.42.81.19 
biblio.presles77@wanadoo.fr 
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/ 

Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
Vendredi : 16h30 - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires (cliquez ici pour y accéder) 

 


