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10-11 ans (VERT) 

Documentaires 

 

La guerre secrète des microbes  
Par Florence Pinaud, Stéphane Kiehl  
Actes sud junior , 2016.  
Les microbes se trouvent partout sur le corps humain. Ce documentaire permet 
de les découvrir et de voir se dérouler une guerre à l'échelle de l'infiniment petit. 
Electre 2017. Avis donné par le Centre national de la littérature pour la jeunesse : 
Documentaires : sciences et techniques. - partir de 9 ans. - Intéressant. - L'auteur 
de cet ouvrage documentaire nous convie à une incursion dans le monde 
infiniment petit, mais malgré tout impitoyable, des microbes. Un monde où trois 
espèces - les virus, les bactéries et les parasites - se livrent une bataille sans 
merci pour investir notre corps. Découpé en quatre parties logiques (les types de 
microbes, leur comportement, leur manière de résister, l'apport de la médecine), 
le texte fourmille d'informations et se marie bien aux aquarelles en rouge et noir 
réalisées à partir d'éclaboussures de peinture. L'usage excessif d'un vocabulaire 
guerrier et de métaphores militaires peut toutefois s'avérer lassant.. - Le 
20160901, par Muriella Romaniello (publié dans La Revue des livres pour enfants 
290) 
Glossaire  
579 PIN 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Brindille, 1. Les chasseurs d'ombres  
Par Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci  
Vents d'ouest , 2018. Brindille  
Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient 
de rien, ni de son nom, ni de la manière dont elle est arrivée ici. Alors qu'elle tente 
de recouvrer la mémoire, elle découvre qu'elle possède des pouvoirs qu'elle ne 
contrôle pas. Electre 2018  
BD BRR 1/2 
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Romans 

 

Arrête de mourir  
Par Irène Cohen-Janca  
Actes sud junior , 2011. D'une seule voix  
Samuel, 17 ans, doit faire face à la maladie d'Alzheimer qui frappe sa mère.  
R COH FAL 

 

 

Demain n'est pas un autre jour  
Par Robyn Schneider, Nathalie Perrony  
Gallimard-Jeunesse , 2017. Grand format littérature  
Lane mène une vie sans histoire, jusqu'au jour où les médecins lui diagnostiquent 
une maladie grave. Au sanatorium, il rencontre Sadie et sa bande de copains. 
Ensemble, ils piratent des comptes Internet, font le mur et désactivent leur 
bracelet d'hôpital. A leurs côtés, l'adolescent apprend à apprivoiser la maladie et 
prend un nouveau départ. Electre 2017  
R SCH 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Remade : et si un virus devenait plus intelligent que vous ?  
Par Alex Scarrow, Corinne DANIELLOT  
Casterman , 2017. Les grands formats  
Une attaque bactériologique frappe l'humanité qui, en une semaine, est menacée. 
Léo, 17 ans, sa petite soeur et leur mère quittent précipitamment Londres pour 
rejoindre la campagne, mais l'infection est déjà présente dans leur train. Le virus 
est de plus en plus intelligent, réussissant à muter sous la forme d'animaux et, 
bientôt, d'êtres humains. Electre 2020  
SF SCA 
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7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 

 

Labo animation pour les kids : dessins animés, flip books, pâte à 
modeler, stop motion...  
Par Laura Bellmont, Emily Brink, Danielle Lafarge  
EYROLLES , 2017. Pour les kids  
Une initiation à la création de film d'animation. L'ouvrage propose une vingtaine 
de projets pour réaliser des vidéos courtes à partir d'un matériel simple (peinture, 
tissu, pâtes à modeler, etc.), avec des méthodes traditionnelles ou plus 
techniques telles que l'animation filmée de face et en plongée ou les effets 
spéciaux.. Electre 2017 
Glossaire. Sites Internet. Bibliogr. Index.  
791.437 BEL 

 

 

Le Monde des microbes  
Par John Herrick, Clotilde PERRIN  
le Pommier , 2005. Les minipommes  
Explication du fonctionnement du monde des microbes pour faire comprendre qui 
ils sont, d'où ils viennent, de quoi ils sont constitués, et comment ils se 
reproduisent. Sous forme de questions-réponses, il tente de montrer la nécessité 
et la manière de détruire ce qu'il appelle les mauvais microbes, et la façon 
d'utiliser les bons microbes. 
Index  
616.01 HER 

 

 

Les mondes invisibles des animaux microscopiques  
Par Hélène Rajcak, Damien Laverdunt, Cédric Hubas, et al.  
Actes sud junior , 2016.  
Un documentaire destiné à la découverte des êtres vivants invisibles à l'oeil nu : 
unicellulaires, protozoaires, paramécies, etc. Electre 2016 
Avis donné par le Centre national de la littérature pour la jeunesse : - 
Documentaires : sciences et techniques. - partir de 9 ans. - Coup de coeur !. - Ce 
bel ouvrage documentaire est une porte ouverte vers le monde de l'infiniment 
petit, un monde invisible à l'oeil nu mais qui recèle pourtant des curiosités 
animales : des créatures microscopiques étonnantes, parfois repoussantes, qui 
ont un rôle souvent essentiel dans nos vies. Chaque double page du livre est une 
planche magnifiquement illustrée d'un micro-habitat spécifique (les fonds marins, 
les forêts, la peau humaine, etc.), elle-même complétée par un grand rabat qui 
détaille précisément l'écosystème en question et les organismes qui s'y trouvent. 
Une très belle réussite. - Le 2017 01 01, par Muriella Romaniello (publié dans La 
Revue des livres pour enfants 292)  
579 RAJ 

 

 

Le président de la République  
Par Pascale HEDELIN, Vincent Sorel  
MILAN JEUNESSE , 2017. Mes p'tites questions  
Des réponses à seize questions d'enfants sur le premier personnage de l'Etat : la 
République, les notions de droite et de gauche, le vote, les pouvoirs présidentiels, 
l'après-mandat entre autres.  
352.23 LED 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   5  

 

La république  
Par François Michel, Jacques Azam  
Actes sud junior , 2014. A très petits pas  
Pour comprendre le fonctionnement de la vie démocratique ainsi que les droits et 
les devoirs des citoyens. Avec un quiz en fin d'ouvrage.  
320 MIC 

 

 

Tous citoyens, tous politiques ! : débats & portraits  
Par Sandra Laboucarie, Vincent Bergier  
Nathan jeunesse , 2016. Décodage  
Un décryptage du monde de la politique et de ses débats. Avec des portraits des 
grands partis, des personnalités, des témoignages et des encadrés de chiffres et 
infos clés.  
324 LAB 

 

 

Films d'animation 

 

Les cahiers d'Esther. Les cahiers d'Esther : histoire de mes 10 ans  
Par Mathias Varin, Riad Sattouf, Dorothée Lachaud  
[S.l.] : Studio Canal vidéo, 2018  
Support : DVD  
Esther a dix ans. Elle vit à Paris avec son père, prof dans une salle de sport (il est 
génial), sa mère qui travaille dans une banque, et son grand frère Antoine avec 
lequel elle partage sa chambre, parce qu'elle n'a pas le choix. Esther est en CM1 
dans une école privée (parce que son père dit que c'est mieux à son âge). Sa 
meilleure copine s'appelle Eugénie. Elle aime bien aussi Cassandre. 
Prêt et consultation  
FA VAR 

 

 

Livres-audio 

 

La harpe de la reine ou Le journal intime de Marie-Antoinette  
Par Carl Norac, Eric Puybaret, Marina Hands, et al.  
LittleVillage , 2019.  
Les confidences de la reine Marie-Antoinette à sa harpe, qui fut son instrument 
fétiche : son enfance à Schönbrunn, son arrivée en France ou encore ses 
promenades au domaine du Trianon. L'histoire sur le CD audio est accompagnée 
d'une plongée dans la vie musicale du château de Versailles au temps du règne 
de la dernière reine de France (1774-1792). Avec un cahier documentaire en fin 
d'ouvrage.  
NOR 
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Adulte (BLANC) 

Documentaires 

 

Avis d'expulsion : enquête sur l'exploitation de la pauvreté urbaine  
Par Matthew Desmond, Paulin Dardel  
LUX , 2019.  
Plongée dans le quotidien disloqué de huit foyers des quartiers pauvres de 
Milwaukee, au Wisconsin, où chaque jour, des dizaines de ménages sont 
expulsés de leurs maisons. Tous sont pris dans l'engrenage de l'endettement et 
leur sort est entre les mains de leurs propriétaires, que l'on suit aussi au fil du 
récit. Fruit de longues années de terrain, ce livre montre comment la dégradation 
des politiques du logement et la déréglementation du marché de l'immobilier 
fabriquent et entretiennent l'endettement chronique et la pauvreté, une violente 
épidémie qui s'avère très rentable pour certains et qui frappe surtout les plus 
vulnérables, en l'occurrence les femmes noires. Ouvrage magistral et captivant 
qui offre un regard précis et juste sur la pauvreté et un implacable plaidoyer pour 
le droit à un habitat digne pour tous. Electre 2020  
362.5 DES 

 

 

L'eau que nous sommes : un élément vital en péril  
Par Pierre Rabhi, Juliette Duquesne  
Presses du Châtelet , 2018. Carnets d'alerte  
Les auteurs ont interrogé des chercheurs, des agriculteurs ou encore des 
associations sur les problématiques liées à la pollution des océans, des cours 
d'eau et des nappes phréatiques ainsi qu'aux difficultés d'accès à l'eau potable 
pour 30 % de la population mondiale. Electre 2019 
Lexique. Bibliogr.  
551.46 RAB 

 

 

Eveiller, épanouir, encourager son enfant : la pédagogie Montessori 
à la maison  
Par Tim Seldin  
Antibi , 2007.  
Conseils pratiques pour apporter à son enfant tout ce dont il a besoin pour se 
développer, s'épanouir et acquérir le sentiment d'être un être humain compétent 
et capable, qui a confiance en lui et s'estime. Des idées pour proposer à chaque 
enfant un climat affectif serein, une maison adaptée, une mine d'activités, de jeux 
passionnants, d'expériences tactiles, sonores, visuelles... 
Index  
371.392 SEL 
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L'humanité en péril : virons de bord, toute !  
Par Fred Vargas  
Flammarion , 2019.  
Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur 
les catastrophes écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de 
ses recherches sur le sujet afin que tous les citoyens puissent avoir les 
connaissances nécessaires sur l'état de la biodiversité pour s'engager dans la 
défense de l'environnement. Electre 2019  
304.2 VAR 

 

 

Les institutions de la France : retenir l'essentiel  
Nathan , 2017. Repères pratiques  
Toutes les informations nécessaires pour comprendre la vie politique et 
administrative française. Aborde la Constitution de 1958, les grandes 
administrations, les collectivités locales, les institutions judiciaires ou les 
organisations internationales comme l'Organisation des Nations unies ou l'Union 
européenne.  
320 BER 

 

 

Les microbes aussi ont une histoire  
Par Norbert Gualde  
les Empêcheurs de penser en rond , 2003.  
Montre qu'un microbe ne suffit pas à expliquer une épidémie, les maladies 
infectieuses évoluant au sein de systèmes complexes où le biologique ne peut 
être séparé du social. Qu'il s'agisse du risque infectieux alimentaire, des 
épidémies de peste ou de grippe espagnole dans l'histoire, du sida, de la guerre 
bactériologique ou du bioterrorisme, tout confirme qu'en fait l'épidémie, c'est 
l'homme.  
616.01 GUA 

 

 

Mort d'un bébé, deuil périnatal : témoignages et réflexions  
Erès , 2004. Spirale  
Ce numéro lève le voile sur un événement douloureux dont on parle encore peu, 
la mort d'un bébé, et rassemble des paroles à ce sujet : témoignages de parents 
et de professionnels, expérience de praticiens et de chercheurs, textes du droit, 
prescriptions et usages, descriptions des rites et rituels dans différentes cultures, 
exploration du deuil et des fantasmes relatifs à la mort de l'enfant...  
155.937 MOR 
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Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire  
Les Liens qui libèrent , 2015.  
Un essai centré autour des communs, qui constituent un espoir de transformation 
sociale à partir d'institutions et d'entreprises qui proposent des ressources en 
accès ouvert. Développe une réflexion sur les potentialités qu'offre le renouveau 
de ces communaux collaboratifs.  
330 COR 

 

 

Sortir de l'impasse : appel des 138 économistes  
Par Les 138 économistes  
Les Liens qui libèrent , 2016.  
Trente des signataires de l'appel des 138 économistes en février 2016 dénoncent 
l'inadéquation des politiques néolibérales pour sortir de la crise économique, 
politique, sociale et environnementale. Ils proposent des alternatives pour 
engager la transition écologique, réguler la finance, lutter contre les inégalités, 
refonder les institutions européennes ou relancer l'économie  
330 ECO 

 

 

Films documentaires 

 

Epidémies, la menace invisible  
Par Anne Poiret, Raphaël Hitier  
[S.l.] : ARTE France, 2014 , DVD à la demande  
Support : DVD  
Le film part sur les traces de trois virus particulièrement menaçants : le H7N9, le 
Mers-CoV et le virus Ebola. Une enquête rigoureuse sur cette menace invisible. 
En 60 ans, plus de 350 nouvelles maladies infectieuses sont apparues. 
Unanimes, les experts s'interrogent sur la prochaine épidémie mondiale 
Droit de prêt et consultation  
614 POI 

 

 

H1N1, VIH, nos virus ont de l'avenir  
Par Patrice Desenne  
[S.l.] : CNDP, 2011  
Support : DVD  
H1N1, VIH..., les virus ne sont pas près de disparaître. Le documentaire consacré 
au H1N1 retrace la propagation du virus non seulement dans le corps mais aussi 
à travers le monde. En multipliant les points de vue d'éminents spécialistes et en 
détaillant les mécanismes de l'immunité, le film se tient à l'écart de la polémique 
et permet de comprendre les enjeux scientifiques et sociologiques de la 
prolifération de ce virus. Les récentes avancées de la recherche scientifique sur le 
virus du SIDA et les techniques de biologie moléculaire d'étude sont des points 
qui peuvent être abordés en SVT. L'animation du cycle de vie du VIH permet en 
outre de bien appréhender le mécanisme moléculaire d'intégration de ce virus 
dans le génome de la cellule hôte. 
Prêt + Consultation  
616.01 DES 
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Livres-audio 

 

Une joie féroce  
Par Sorj Chalandon, Valérie Muzzi  
Audiolib , 2019. Littérature  
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion 
intérieure qui la ronge. Jamais auparavant elle ne se serait cru capable de 
transformer sa résignation en résistance. Métamorphosée, elle découvre alors la 
véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de 
l'illégalité. Electre 2019  
CHA 

 

 

Romans 

 

Les rois maudits, 1. Le roi de fer  
Par Maurice Druon  
Plon , 2005.  
Considérant les Templiers comme des ennemis, "Le roi de fer" Philippe IV le Bel 
ouvre le procès de leur grand maître Jacques de Molay. Sur son bûcher, il maudit 
les rois de France. "La reine étranglée" débute à la mort de Philippe IV : prince de 
faible caractère, son fils Louis X le Hutin lui succède. Dans "Les poisons de la 
couronne", il meurt empoisonné sans descendant direct.  
R DRU 1/3 

 

 

Les rois maudits, 2. La loi des mâles  
Par Maurice Druon  
Plon , 2005.  
A la mort de Louis X le Hutin, qui n'a pas d'héritier, son frère, son oncle et son 
cousin convoitent le trône. C'est Philippe V le Long qui vaincra, fera élire un pape 
de son choix et instituera la loi salique, "la loi des mâles". Isabelle, "la louve de 
France", fille de Philippe Le Bel, trahit son époux Edouard II d'Angleterre qui est 
assassiné, tandis que Charles IV, monte sur le trône.  
R DRU 2/3 

 

 

Les rois maudits, 3. Le lis et le lion  
Par Maurice Druon  
Plon , 2005.  
"Le lis et le lion" relate la fin de la dynastie capétienne avec la mort sans héritier 
de Charles IV le Bel. Robert d'Artois prononce alors devant Edouard III la 
harangue qui sera le premier acte de la guerre de Cent Ans.  
R DRU 3/3 
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Romans policiers 

 

Le murmure de l'ogre  
Par Valentin Musso  
A vue d'oeil , 2013. Collection 16-17  
Nice, 1922, deux prostituées sont assassinées puis des enfants disparaissent et 
sont retrouvés égorgés dans des mises en scène macabres. Le commissaire 
Louis Forestier se lance sur la trace de celui que les journaux appellent l'ogre, 
aidé par un spécialiste des pathologies mentales, le docteur Frédéric Berthelion.  
RP MUS LV 

 

 

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) 


