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10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Les cahiers d'Esther. Histoires de mes 11 ans  
Par Riad Sattouf  
Allary éditions , 2017. Images  
Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. Elle poursuit le récit de sa vie 
quotidienne dans son journal intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et 
sa vision de la société. Electre 2017  
BD SAT 

 

 

Documentaires 

 

Les Effets spéciaux  
Par Régine Hamus-Vallée  
CNDP , 2004. Les petits cahiers  
Les effets spéciaux ne sont pas nés avec le numérique et doivent beaucoup, 
encore aujourd'hui, au génie des inventeurs du spectacle cinématographique de 
la fin du XIXe siècle. Démontre que l'esthétique des effets spéciaux ne peut se 
définir sans un retour aux origines, des transformations de Georges Méliès aux 
images de synthèse de George Lucas.  
791.437 HAM 

 

 

Romans 

 

Le lion  
Par Joseph Kessel, Erik L'Homme  
Gallimard-Jeunesse , 2013. Bibliothèque Gallimard jeunesse  
Dans le grand parc royal du Kenya vit Patricia, une petite fille occidentale. Elle a 
apprivoisé le lion King, devenu son ami le plus cher. Mais dans le parc vivent 
aussi les Masaï, de fiers guerriers, et en particulier Oriounga, le plus orgueilleux 
d'entre eux, qui ne rêve que d'une chose : affronter le grand lion.  
R KES 

 

 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   3  

Théâtre 

 

Cendrillon  
Par Joël Pommerat, Leslie Auguste  
Actes sud , 2018. Heyoka jeunesse  
Cendrillon ne saisit pas les derniers mots de sa mère mourante. N'osant les lui 
faire répéter, la jeune fille devient inexorablement liée à son souvenir. Une 
nouvelle version du conte classique bâtie sur le deuil et le malentendu. Electre 
2020  
T POM 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Romans 

 

Des étoiles au plafond  
Par Johanna Tydell, Agneta Segol  
T. Magnier , 2010.  
Jenna est une adolescente dont la mère est atteinte d'un cancer. Obligée de 
s'occuper des tâches du quotidien, Jenna change. Elle s'éloigne peu à peu de sa 
meilleure amie, Susanna, pour se rapprocher de sa voisine Pénélope au 
comportement provocant. Elle comprend que la grande liberté de Pénélope cache 
également quelque chose.  
R TYD 

 

 

Le jour où mon père a disparu  
Par Benoît Séverac  
Syros jeunesse , 2020. Grand format  
Etienne et ses parents ont toujours été considérés comme des parias au village. 
Matchs de football, fêtes et copains lui sont interdits. Le jeune homme ignore les 
raisons de cet ostracisme, même si la cause pourrait bien se trouver dans le 
militantisme de ses parents, durant les années 1990, au sein du Front de 
libération occitan. Lorsque son père disparaît, il décide de découvrir la vérité. 
Electre 2020  
R SEV 
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7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 

 

Mon atelier d'écriture et mon atelier de poésie : des jeux pour écrire  
Par Christine Beigel, Rolande Causse, Anne Simon, et al.  
Albin Michel-Jeunesse , 2011. Humour en mots  
Grâce à des étapes, le jeune lecteur apprend à jouer avec les mots, les 
expressions, à énumérer des sentiments, des situations, des sonorités, etc. afin 
de s'exercer à la poésie et à exercices de style.  
808 BEI 

 

 

Mangas 

 

Flying witch, 7. Flying witch  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2019. Shojo Kids  
Makoto poursuit son apprentissage de sorcière tout en explorant, avec sa famille, 
la région d'Aomori où elle s'amuse follement. Electre 2020 
Traduit du japonais  
BD FLY 
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Adulte (BLANC) 

Documentaires 

 

Ces enfants qui veulent guérir leurs parents  
Par Bruno Clavier  
Payot , 2019. Payot psy  
Certains enfants prennent sur eux le poids transgénérationnel de leurs parents en 
souffrance et cherchent à les guérir en développant parfois des cauchemars, des 
angoisses ou des symptômes plus graves tels que l'autisme ou des psychoses. 
L'auteur revient sur ce phénomène et en explique les causes et les 
conséquences. Electre 2020  
155.4 CLA 

 

 

Comment parler du cancer d'un jeune parent à son enfant  
Par Léa Ganzel, Claude-Alain Planchon  
J. Lyon , 2014.  
Conseils pour parler aux enfants du cancer de leur parent, expliquer les 
traitements, répondre aux angoisses et gérer la vie quotidienne durant les phases 
successives de la maladie et, le cas échéant, après la mort du malade. 
Filmogr. Bibliogr.  
616.994 GAN 

 

 

Du livre et des écrans : plaidoyer pour une indispensable 
complémentarité  
Par Serge Tisseron, Pierre Musso  
Manucius , 2013. Modélisations des imaginaires : innovation et création  
S. Tisseron interroge le rapport de la civilisation occidentale aux diverses formes 
d'image à l'ère numérique. Depuis l'invention de l'imprimerie, la culture du livre a 
imprégné les mentalités. Les technologies numériques amènent un 
bouleversement, confrontant l'homme à d'autres relations possibles au temps, 
aux autres, à l'espace, aux savoirs, et donc à l'identité même. Electre 2015 
Bibliogr.  
028 TIS 

 

 

Pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre : la loi de 
Murphy expliquée à tous  
Par Richard Robinson, Julien Ramonet  
Dunod , 2006. Oh, les sciences  
Des lois scientifiques et les phénomènes qu'elles engendrent expliqués avec 
humour : le fonctionnement des sens, la formation des souvenirs, la logique 
floue...  
500 ROB 
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Sibérie ma chérie  
Par Sylvain Tesson, Thomas Goisque, Bertrand de Miollis, et al.  
Gallimard , 2012.  
Avant de vivre en ermite dans sa cabane du lac Baïkal, l'auteur de Dans les forêts 
de Sibérie a arpenté cette région immense en solitaire, à pied sur les traces d'un 
évadé du goulag, de Yakoutie au golfe du Bengale, ou avec ses amis aventuriers, 
le reporter-photographe T. Goisque et le peintre B. de Miollis. Cet ouvrage fait 
revivre leur passion commune.  
914.7 TES 

 

 

Livres-audio 

 

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils 
communiquent ; texte intégral  
Par Peter Wohlleben, Thibault de Montalembert, Corinne Tresca  
Audiolib , 2017.  
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que 
leurs moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et 
mémoriser. Electre 2018  
WOH 

 

 

Romans 

 

Pêcheur d'Islande  
Par Pierre Loti, Alain Coz  
Ancre de marine , 1998.  
Julien Viaud, dit Pierre Loti (1850-1923) officier de marine, écrivain fécond, entra 
à l'Académie française en 1891. Cet ouvrage restera un des classiques de la 
littérature française.  
R LOT 

 

 

Le vol de la Joconde  
Par Dan Franck  
Grasset , 2019. Littérature française  
Durant l'été 1911, le portrait de la Joconde est dérobé. Géry Pieret prétend dans 
Paris-journal être le coupable et se vante d'autres vols similaires. Cet ancien 
secrétaire de Guillaume Apollinaire met le poète dans le pétrin, et davantage 
encore lorsqu'il prétend avoir vendu des oeuvres volées à un peintre parisien, que 
chacun peut reconnaître comme étant Picasso. Electre 2019  
R FRA 
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Les piliers de la terre, 2. Aliena  
Par Ken Follett, Jean Rosenthal  
Stock , 2005.  
Une épopée romanesque dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre 
et la famine. Des êtres luttent, chacun à leur manière, pour s'assurer le pouvoir, la 
gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi survivre.  
R FOL T2 

 

 
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) 


