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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Trognon et Pépin  
Par Bénédicte Guettier  
Ecole des loisirs , 1992.  
A GUE 

 

 

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 

 

Bientôt ados ! : petit guide sans tabou de la puberté  
Par Jacqui Bailey, Sarah Naylor, Valentine Palfrey, et al.  
Casterman , 2017.  
Un guide sur la puberté qui évoque, dans une approche décomplexée, instructive 
et pleine d'humour, les changements liés à cette période : la pilosité, l'attirance 
sexuelle, les règles, la voix qui mue, etc. 
Index  
613.9 BAI 

 

 

Derrière l'écran : les effets spéciaux au cinéma  
Par Réjane Hamus-Vallée, Stéphane Kiehl  
Actes sud junior , 2017.  
A l'occasion d'une exposition à la Cité des sciences à Paris, ce documentaire 
explique les procédés et le travail des techniciens pour réaliser des trucages et 
des effets spéciaux permettant de montrer à l'écran ce qui ne peut être filmé 
directement : animaux disparus, tempêtes, foules immenses, personnages 
imaginaires, planètes éloignées, etc. Electre 2018 
Lexique. Chronol.  
791.436 HAM 

 

 

On se dit tout entre filles  
Par Sandrine Pouverreau, Anne-Olivia Messana  
Bayard Jeunesse , 2019.  
Adapté de la rubrique phare du courrier des lectrices du magazine Okapi, 
l'ouvrage aborde de nombreuses thématiques liées à l'adolescence et à la 
puberté telles que les histoires d'amour, les relations amicales, la santé, le bien-
être ou encore les changements du corps. Electre 2019  
155.5 POU 
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La puberté c'est génial (ou presque) !  
Par Brigitte Bègue, Jacques Azam  
De La Martinière Jeunesse , 2015. Plus d'oxygène  
Un guide sous forme de questions et de réponses sur le thème de l'adolescence 
et de la puberté, pour conseiller et renseigner les adolescents sur les 
changements physiques qui s'opèrent à cette période, la sexualité, la confiance 
en soi, l'amour, etc. Electre 2015  
613.9 BEG 

 

 

Au secours mon corps  
Par Florence Lotthé-Glaser, Marion PUECH, Marc Clamens  
Bayard Jeunesse , 2008. 100% ado  
Réflexion globale sur le corps, pour aider l'adolescent à mieux vivre la puberté : 
changements physiques, psychologie, hygiène de vie, relations aux autres, santé, 
etc.  
612 LOT 

 

 

Mangas 

 

My Hero Academia, 19. La fête de Yuei  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2019. My hero academia  
Tandis que Fat Gum et Eijiro luttent contre Kendo, l'équipe de Sir Night Eye 
découvre l'alliance entre les forces des yakuzas et des super-vilains. Electre 2020 

BD HOR (T19) 

 

 

My Hero Academia, 20. La fête de Yuei commence !  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2019. My hero academia  
Les élèves de seconde A décident d'organiser un concert à l'occasion de la fête 
de Yei. Izuku espère ainsi changer les idées de la jeune Eri mais deux hommes 
tentent de s'infiltrer dans l'école de super-héros pendant le festival. Avec en 
complément, un extrait du prochain manga Heart gear de Tsuyoshi Takaki. 
Electre 2020 
Traduit du japonais  
BD HOR (T20) 
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My Hero Academia, 21. L'étoffe des héros  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2019. My hero academia  
Tandis que Lemillion est épuisé et privé de son alter, Izuku entre en lutte contre 
un Overhaul plus puissant que jamais. Electre 2020 
Traduit du japonais  
BD HOR (T21) 

 

 

Naruto, 1. Naruto  
Par Masashi Kishimoto  
Kana , 2002. Shonen Kana  
Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours seul et son caractère 
fougueux ne l'aide pas à se faire apprécier de son village. Malgré cela, il garde 
l'ambition de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des 
ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.  
BD KIS T1 

 

 

Romans 

 

La sans-visage  
Par Louise Mey  
Ecole des loisirs , 2020. Médium  
Au début, Clara se réjouissait de ce séjour de deux semaines en colonie de 
vacances. Malheureusement, l'ambiance générale n'est pas sympathique et la 
situation se dégrade très vite. Eléonore, l'une des participantes, est prise en 
grippe par trois filles qui la maltraitent. Personne ne défend la victime qui 
d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une nuit, elle disparaît. Electre 2020  
R MEY 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Tseu Hi, la dame dragon, 2. Tseu Hi, la dame dragon  
Par Philippe Nihoul, Fabio Mantovani  
Delcourt , 2018. Les reines de sang  
Suite et fin de l'épopée forgée dans le sang d'une simple courtisane devenue la 
dame dragon, l'impératrice Tseu Hi, dans la chine du XIXe siècle.  
BD NIH 2/2 

 

 

Romans 

 

1, 2, 3, nous irons au bois  
Par Philip Le Roy  
Rageot , 2020. Grand format  
Lassée de réviser pour le bac, Fanny surfe sur les réseaux sociaux et s'inscrit à 
un jeu nommé Ne reviens pas. Elle est emmenée dans une forêt avec neuf autres 
adolescents. Le but des participants est d'user de tous les moyens légaux pour 
pousser les autres à quitter ce lieu. Fanny découvre qu'il n'y a pas assez de kits 
de survie pour tout le monde et que le réseau ne fonctionne pas. Electre 2020  
R LER 

 

 

Everything, everything : le plus grand risque est de ne pas en 
prendre  
Par Nicola Yoon, Eric Chevreau, David Yoon  
Bayard Jeunesse , 2017.  
Madeline Whittier vient d'avoir 18 ans. Atteinte d'une maladie auto-immune, elle 
ne peut pas sortir de chez elle. Elle est fascinée par le fils de ses nouveaux 
voisins, Olly, qui la distrait en exécutant des cascades. Sa mère accepte qu'il 
vienne lui rendre visite. Le coup de foudre entre les deux est immédiat, et 
Madeline est désormais prête à prendre tous les risques. Premier roman. Electre 
2017  
R YOO 
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Romans de l'imaginaire 

 

Brume  
Par Stephen King, Serge Quadruppani  
Albin Michel-Jeunesse , 2019. Wiz  
Après un violent orage, Dave, sa femme Steff et leur fils Billy découvrent leur 
propriété du Maine et la campagne alentour dévastées. Une étrange brume 
opaque a envahi l'autre rive du lac. Quand Dave part faire des courses en ville, la 
brume enveloppe déjà le magasin et engendre chez les clients la stupeur et la 
panique. Les pires instincts se font alors jour. Electre 2020  
F KIN 

 

 

Bzrk, 3. Bzrk apocalypse  
Par Michael Grant, Julien Ramel  
Gallimard-Jeunesse , 2015. Bzrk  
Suite à un attentat, Sadie et Noah quittent leur île paisible de Sainte-Marie et se 
rendent à New York où ils ont l'ordre de réduire à néant la technologie AFGC, sur 
le point de développer un drone capable de tuer à distance les biobots. Electre 
2016  
SF GRA 3/3 

 

 

Magnus Chase et les dieux d'Asgard, 2. Le marteau de Thor  
Par Rick Riordan, Nathalie Duport-Serval  
Albin Michel-Jeunesse , 2017. Magnus Chase et les dieux d'Asgard  
Une fois de plus, le marteau de Thor a disparu. Si Magnus ne le retrouve pas à 
temps, les neuf mondes subiront l'assaut des géants et disparaîtront à jamais. 
Loki, le dieu de la guerre, semble connaître le voleur mais n'a pas l'intention 
d'aider Magnus sans contrepartie. Electre 2017 
Lexique  
F RIO T2 

 

 

Romans policiers 

 

La fille qui jouait avec le feu  
Par Sif Sigmarsdottir, Corinne DANIELLOT  
Casterman , 2020.  
A 19 ans, Hannah quitte Londres pour l'Islande afin d'y suivre un stage dans le 
journal où travaille son père. Elle y rencontre la jeune Imogen Collins, une 
influenceuse Instagram. Lorsque cette dernière est accusée du meurtre du patron 
d'une agence de marketing célèbre, Hannah mène l'enquête. Elle découvre sur 
les réseaux sociaux la face sombre d'Imogen. Electre 2020  
RP SIF 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Centaurus, 1. Terre promise  
Par Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov, et al.  
Delcourt , 2015.  
Héritiers de vingt générations de Terriens ayant fui la Terre à bord d'un immense 
vaisseau, les membres d'une équipe de reconnaissance découvrent sur Vera, 
une planète satellite de l'étoile Proxima, un monde semblable à celui de la Terre, 
en plein Jurassique. Electre 2016  
J BD LEO T1 

 

 

Centaurus, 2. Terre étrangère  
Par Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov, et al.  
Delcourt , 2016. Centaurus  
Une première équipe atterrit sur Véra, la planète qui pourrait accueillir les Terriens 
en quête d'un monde habitable. Mais les dangers potentiels sont multiples et les 
visions de June ne font rien pour rassurer les explorateurs. Electre 2016  
J BD LEO T2 

 

 

Centaurus, 3. Terre de folie  
Par Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov, et al.  
Delcourt , 2017. Centaurus  
Sur la planète Véra, l'équipe de reconnaissance se retrouve face à un Mont-Saint-
Michel fidèlement reconstitué mais abandonné. Elle y retrouve aussi bien de 
l'argent terrien que des souvenirs pour les touristes. Mais l'équipe n'a pas encore 
découvert tous les mystères de la planète. Electre 2017  
J BD LEO T3 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Je suis ta nuit  
Par Loïc Le Borgne  
ActuSF , 2020. Les trois souhaits  
Pierre, jeune garçon tranquille, vit dans une petite commune française pendant 
les années 1980. Il passe l'été avec ses amis, entre balades et longues heures au 
soleil. La découverte du cadavre affreusement mutilé d'un vagabond marque pour 
les adolescents le début d'une spirale d'événements angoissants et maléfiques. 
Electre 2020  
JF LEB 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Papa sur la Lune  
Par Adrien Albert  
Ecole des loisirs , 2015. Album de l'Ecole des loisirs  
Quand Mona rend visite à son papa, elle utilise la fusée garée dans le jardin de sa 
maman. Une fois arrivée sur la Lune elle se rend avec lui à la station lunaire où ce 
dernier vit. Sur le quotidien des enfants de parents séparés. Electre 2015  
A ALB 

 

 

Documentaires 

 

Grandir  
Par Katie Daynes, Shelly Laslo, Véronique Duran  
Usborne , 2019. Mon livre des questions-réponses  
Soixante questions sur la croissance et la puberté. Chaque réponse se trouve 
sous un rabat à soulever. Electre 2020  
612.6 DAY 

 

 

Tout doux : mes musiques classiques pour se relaxer ; 6 séances 
conçues par un sophrologue  
Par Patrick Roger, Clémence Pollet, David Pastor, et al.  
Didier Jeunesse , 2018.  
Six séances guidées de sophrologie à destination des petits, mettant en scène un 
arbre, un escargot, la montagne, la plage et la nuit, accompagnées des musiques 
de Vivaldi, de Satie, de Grieg, de Mozart, de Chopin et de Bach. Electre 2018  
613.7 ROG 

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Mortelle Adèle, 7. Pas de pitié pour les nazebroques !  
Par Tan, Miss Prickly  
Tourbillon , 2014. Mortelle Adèle  
La petite Adèle est envoyée par ses parents dans une colonie de vacances. La 
fillette est triste de ne plus pouvoir traumatiser son chat, ses amis ou ses parents, 
mais elle trouvera d'autres souffre-douleur afin de survivre à cette colonie.  
BD MOR T7 
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Documentaires 

 

Le code de la route  
Par Pascale HEDELIN, Lili la Baleine  
MILAN JEUNESSE , 2019. Mes p'tites questions  
Seize questions sur les thèmes du code de la route et de la sécurité routière. 
Electre 2019  
629.2 HED 

 

 

Films 

 

Les Enfants de Timpelbach  
Par Nicolas Bary, Henry Winterfeld, Nicolas Peufaillit, et al.  
[S.l.] : Pathé, 2009  
Support : DVD  
Bienvenue à Timpelbach un petit village sans histoire. Enfin, sans histoire, pas 
tout à fait... Car, depuis de nombreuses semaines, les enfants multiplient farces et 
mauvais coups. Les victimes sont bien sûr d'autres enfants... mais aussi et 
surtout, les parents. A bout de nerfs, ceux-ci décident d'abandonner le village 
pour ce qu'ils pensent être une journée. 
Prêt individuel uniquement  
F BAR 

 

 

Un jour sans fin  
Par Harold Ramis, Bill Murray, Andie McDowell, et al.  
[S.l.] : Columbia Pictures, 1993  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Un météorologue prétentieux, couvrant un événement local dans une ville de 
province, a la surprise de se réveiller le lendemain... le même jour que la veille ! 
Et ce phénomène inquiétant se répète de jour en jour, bouleversant la vie et la 
personnalité du malheureux. 
Prêt individuel uniquement  
F RAM 

 

 

Films d'animation 

 

Le Roi et l'oiseau  
Par Paul Grimault, Jacques Prévert  
[S.l.] : Studio Canal, 2003  
Support : DVD  
Dans le Royaume de Takicardie, le roi Charles V et Trois font Huit et Huit font 
Seize décide d'épouser contre son gré une bergère amoureuse d'un ramoneur. 
Celui-ci parviendra à l'arracher à ses griffes, aidé d'un oiseau. 
Prêt et consultation  
FA GRI 
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Romans de l'imaginaire 

 

Eddie, cyber-chien  
Par Alice Dozier  
Actes sud junior , 2019.  
Samuel n'a jamais connu les animaux qui ont disparu et ont été remplacés par 
des créatures connectées. Il a développé un lien très spécial avec Eddie, son 
chien virtuel qu'il fait apparaître par un hologramme. Un jour, son compagnon 
refuse de s'afficher, or il s'agit d'un modèle très ancien et irréparable. Samuel 
s'enfuit pour trouver de l'aide chez les Exilés. Premier roman. Electre 2020  
SF DOZ 

 

 

Adulte (BLANC) 

Discothèque 

 

Confessions  
Par Philippe Katerine, CAMILLE, Gérard DEPARDIEU, et al.  
Cinq 7 , 2019.  
Philippe Katerine revient avec un fantastique dixième album, à la fois iconoclaste 
et moderne, avec les participations exceptionnelles de Lomepal, Angèle, Chilly 
Gonzales, Gérard Depardieu, Camille, Dominique A, Oxmo Puccino. Léa 
Seydoux.. Le cinéma l'a consacré, avec un César en 2018, à la musique 
maintenant d'embrayer. Il est temps. Oui, bien sûr, "Robots après tout", avec 
"Louxor j'adore" en puissant ambassadeur, a posé un jalon, ô combien ! Mais on 
a souvent voulu voir depuis en Philippe Katerine qu'un aimable fantaisiste, ce qui 
en soi ne serait déjà pas mal, mais ce qui en l'occurrence ne suffit pas. Il est l'un 
des plus grands créateurs de la musique chantée en France. Et "Confessions", 
est là pour le signifier. Cela fait bientôt trois décennies que Philippe Katerine 
officie publiquement dans ce pays. Il est parvenu à développer un univers pop 
totalement personnel, avec une ouverture d'esprit qui fait qu'aujourd'hui plus 
qu'hier, il est l'un des artistes les plus pertinents de la scène hexagonale, admiré 
par ses congénères d'hier comme par les plus jeunes pousses de la musique 
populaire francophone. Voici donc ses "Confessions", où l'intime et l'universel se 
rejoignent comme jamais, fourmillant de vie, et portées par une interprétation hors 
pair. C'est aussi touchant que réjouissant, et excitant comme rarement un disque 
de nos jours. Libre, et génial ! Après ses collaborations musicales courant 2019 
(Lomepal, Clara Luciani, Alkpote..), et son sacre cinématographique (César pour 
Le Grand Bain, film aux 5 millions d'entrées), voici enfin le nouvel album de 
Philippe Katerine incontournable en cette fin d'année  
099 KAT 
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Free  
Par Iggy Pop  
Thousand Mile , 2019.  
Depuis ce début d'année, Iggy Pop n'a pas quitté la tête d'affiche. Après avoir 
sorti la réédition de son célèbre album "Zombie Birdhouse" et incarné un méchant 
zombie dans le dernier film de Jim Jarmush qui a ouvert le festival de Cannes en 
Mai dernier, liguane, "Godfather of Punk", revient nous présenter un nouvel opus 
"Free" produit par Leron Thomas. Cet album comprendra notamment un texte de 
Lou Reed, de Dylan Thomas (écrivain américain) et mélangera des influences 
Jazz, Rock et Afrojazz.  
2.POP 

 

 

Documentaires 

 

Abécédaire de l'écologie joyeuse  
Par Eric de Kermel, Pablo Servigne  
Bayard , 2020.  
L'auteur, directeur de la rédaction de Terre sauvage, livre des points de repère 
pour comprendre les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Il explique le 
concept d'écologie intégrale tout en présentant des pistes pour adopter un mode 
de vie et de production écologique. Il invite ainsi à avoir confiance dans les 
nouvelles générations qui se mobilisent pour faire changer les choses. Electre 
2020 
Bibliogr. Filmogr.  
577.2 KER 

 

 

Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ! : d'après 
l'expérience Ticket for change  
Par Matthieu Dardaillon, Emmanuel Faber  
Alisio , 2018.  
Les principaux outils pour trouver sa voie, créer le métier de ses rêves et être 
acteur de changement pour soi et pour le monde. Electre 2019  
158.6 DAR 

 

 

La charge mentale des enfants : quand nos exigences les épuisent  
Par Aline Nativel Id Hammou, Alix Lefief-Delcourt  
Larousse , 2020. Essais et documents  
Une psychologue décrypte les mécanismes qui conduisent à la surcharge 
mentale des enfants et analyse ses impacts sur leur développement 
psychologique : agitation, stress, anxiété voire dépression. En illustrant le propos 
de cas de sa pratique, elle propose des outils pour permettre aux parents de 
reconnaître les signes d'épuisement. Electre 2020 
Glossaire. Bibliogr. Index  
155.4 NAT 
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La discipline positive pour les adolescents : accompagner et 
encourager nos ados avec fermeté et bienveillance  
Par Jane Nelsen, Lynn Lott, Béatrice Sabaté, et al.  
MARABOUT , 2019. Poche Marabout  
Les auteures proposent une méthode fondée sur l'encouragement qui donne à 
l'adolescent le sentiment de s'engager au mieux dans ses apprentissages 
académiques et sociaux. Une démarche ni permissive, ni punitive, qui lui permet 
de s'accomplir et de s'épanouir. Electre 2019 
Traduit de l'américain  
155.5 NEL 

 

 

L'éducation et la paix  
Par Maria Montessori  
Desclée de Brouwer , 2001. Culture de paix  
L'établissement d'une paix durable est l'objet même de l'éducation, la 
responsabilité de la politique n'étant que de nous préserver de la guerre. Ce 
recueil des discours de Maria Montessori retrace le cheminement de sa pensée, 
telle qu'elle s'est développée, ainsi que l'action qu'elle a menée, pour lesquels elle 
fut proposée pour le prix Nobel de la paix.  
371.392 MON 

 

 

Le fabuleux destin des baby-boomers  
Par Michèle M. Delaunay  
Plon , 2019.  
L'auteure s'intéresse aux personnes nées entre 1946 et 1973, décennies 
caractérisées par une hausse record de la natalité. En faisant le récit de ce qu'a 
vécu cette génération, des bouleversements des modes de vie au changement 
des mentalités qu'ils ont initiés, elle invite les enfants du baby-boom à continuer 
de revendiquer leur autonomie et leur émancipation. Electre 2020 
Bibliogr.  
305.26 DEL 

 

 

Je veux être heureux au travail ! : 4 clés pour trouver le métier de 
mes rêves  
Par Christophe Gallé, Nathalie Olivier  
EYROLLES , 2013. Eyrolles emploi & carrière  
Cet ouvrage propose un bilan de compétences et une méthode complète pour 
trouver sa voie et concrétiser son projet professionnel, en tenant compte des 
aspirations et des talents de chacun. Complété de 35 autodiagnostics et 
d'exemples de réorientation. 
Bibliogr. Index  
331.7 GAL 
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Les lois naturelles de l'enfant  
Par Céline Alvarez, Catherine Meyer  
Les arènes , 2016.  
L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de Gennevilliers 
de 2011 à 2014 et s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et sur des 
apports des sciences cognitives et de la linguistique. Elle partage également les 
outils mis au point pour une approche de l'éducation à partir des lois naturelles de 
l'enfant. Electre 2017 
Bibliogr.  
371 ALV 

 

 

Marie Stuart  
Par Stefan Zweig, Alzir Hella  
Grasset , 1999.  
Reine d'Ecosse à 6 jours, reine de France à 17 ans, Marie Stuart fut-elle une 
jeune fille couronnée par toutes les grâces ? Ou par tous les péchés ?  
941.05 ZWE 

 

 

Le petit livre de l'ikigaï : la méthode japonaise pour trouver un sens à 
sa vie  
Par Ken'ichiro Mogi, Marion McGuinness, Amber Anderson  
Le livre de poche , 2019. Le Livre de poche  
Une méthode pour avoir une vie longue et heureuse qui réside dans la prise en 
compte des choses simples et accessibles, la poursuite d'un but ou d'une activité 
ou encore l'humilité et le souci du détail. Electre 2019  
158 MOG 

 

 

Les promesses de la science : ces nouvelles découvertes qui 
pourraient changer votre vie  
Par Fabienne Chauvière, Joël de Rosnay  
Flammarion , 2019. Science populaire  
La journaliste a sollicité une dizaine de chercheurs pour les interroger sur les 
derniers développements de la science : modes d'apprentissage à l'ère des 
neuro-sciences, remèdes au cancer, amélioration des performances sportives ou 
encore impact social de l'hyperpuissance de l'informatique. Electre 2020  
500 CHA 
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Sagesse et folie du monde qui vient : comment s'y préparer, 
comment y préparer nos enfants ?  
Par Luc Ferry, Nicolas Bouzou  
XO , 2019.  
Le philosophe et l'économiste discutent à propos du pessimisme ambiant, des 
théories catastrophistes et des raisons d'espérer en l'avenir, évoquant 
l'amélioration des conditions de travail et la troisième révolution industrielle 
engendrée par l'essor des techniques numériques et robotiques. Electre 2020  
303.4 FER 

 

 

Films 

 

Gone Baby Gone  
Par Ben Affleck, Casey Affleck, Michelle Monaghan, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2007  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Dans une banlieue ouvrière de Boston, la petite Amanda a disparu. Après l'échec 
des recherches menées par la police, la tante et l'oncle de l'enfant décident de 
faire appel à des détectives privés du coin, Patrick Kenzie et Angie Gennaro. 
Patrick et Angie connaissent bien le quartier, au point de savoir que Hélène, la 
mère d'Amanda, est une droguée. Plus ils enquêtent, plus ils découvrent l'envers 
de la ville dans ce qu'il a de plus sombre. Ils s'enfoncent au-delà des mensonges 
et des faux-semblants, vers les secrets les plus noirs de la ville, là où règnent les 
dealers, les criminels et les pédophiles. 
Prêt + consultation  
F AFF 

 

 

Le Gone du Chaâba  
Par Christophe Ruggia, Bouzid Negnoug, Mohamed Fellag, et al.  
[S.l.] : Vertigo production, 1997  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Chronique d'une enfance algérienne dans les bidonvilles lyonnais du début des 
années 60. Un premier long métrage que l'on recommande chaleureusement. 
Enfant de 11 à 15 ans. 
Prêt et consultation  
F RUG 

 

 

Ne le dis à personne  
Par Guillaume Canet, Harlan Coben, Philippe Lefebvre, et al.  
[S.l.] : FPE, 2006  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement 
détruit, Alex ressasse jour après jour le souvenir bouleversant de son amour 
perdu. Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... 
le visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Celui de Margot 
prêt  
F CAN 
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Retour vers le futur  
Par Robert Zemeckis, Bob Gale, Michael J. Fox, et al.  
[S.l.] : Universal, 1985  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite 
amie Jennifer. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un 
soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean 
modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et 
assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve 
transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit 
tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister. 
Prêt individuel uniquement  
F ZEM 

 

 

Films documentaires 

 

Entre nos mains  
Par Mariana Otero, Frédéric Fresson  
[S.l.] : Diaphana, 2010  
Support : DVD  
Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans leur 
entreprise de lingerie en créant une coopérative. Au gré des épreuves et des 
rebondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la force du collectif, 
de la solidarité et une nouvelle liberté. La réalisatrice filme ces employées dans 
leurs hésitations, sans condescendance et avec humour. Elle dresse avec 
tendresse des portraits de femmes inquiètes, curieuses, enthousiasmées ou 
sceptiques, à qui l'on propose, pour la première fois, de choisir. 
Prêt + Consultation  
331.8 OTE 

 

 

Hedy Lamarr, de L'extase au Wifi  
Par Alexandra Dean, Keegan Dewitt  
[S.l.] : Urban Distribution, 2017  
Support : DVD  
Des débuts fulgurants dans "Extase" aux prémices des nouvelles technologies 
chères à notre ère digitale, c'est un double portrait de l'autrichienne Hedy Lamarr. 
L'un, très officiel, est celui d'une actrice qui fascina le monde par sa beauté et sa 
liberté sexuelle exacerbée. L'autre, plus intime, est celui d'un esprit scientifique 
insoupçonné. Obsédée par la technologie, Hedy inventa un système de codage 
des transmissions qui aboutira au GPS et bien plus tard au Wifi. Il s'agit d'une 
invitation contemporaine à redécouvrir une figure complexe, celle d'une enfant 
sauvage partie conquérir Hollywood pour fuir son mari pro-Nazi. 
Droit de prêt et consultation  
791.430 LAMA 
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Le maître est l'enfant  
Par Alexandre Mourot, Damien Salançon, Annie Duperey  
[S.l.] : Arcades, 2017  
Support : DVD  
Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre 
expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide 
d'aller tourner dans une classe d'enfants de trois à six ans de la plus ancienne 
école Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des 
fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs 
mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une 
ambiance étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du pain 
et des divisions, rit ou dort en classe. Pendant une année, le réalisateur filme la 
mise en oeuvre de cette pédagogie de l'autonomie et de l'estime de soi que Maria 
Montessori voyait, en pleine fureur de la première moitié du XXe siècle, comme la 
promesse d'une société nouvelle de paix et de liberté. 
Prêt + Consultation  
371.392 MOU 

 

 

Livres-audio 

 

Apocalypse bébé  
Par Virginie Despentes, Nadège Piton  
Audiolib , 2010.  
Anti-héroïne trentenaire, détective privée sans conviction ni talent, Lucie, la 
narratrice, est engagée pour retrouver une adolescente énigmatique et difficile, 
Valentine Galtan, perdue sur un quai de métro parisien par sa grand-mère. Lucie 
va faire équipe avec la Hyène, une collègue aux méthodes radicales, pour tenter 
de retrouver Valentine à Barcelone... Prix Renaudot 2010.  
DES 

 

 

L'équation africaine  
Par Yasmina Khadra, Hervé Lacroix  
Audiolib , 2012.  
KHA 

 

 

Gataca  
Par Franck Thilliez, Michel Raimbault  
Audiolib , 2011.  
Lucie Henebelle, ancien lieutenant de police, vient de perdre une de ses filles 
assassinée sauvagement. Franck Sharko, responsable en partie de ce drame, est 
impliqué un an plus tard dans un crime mystérieux : une jeune étudiante en 
biologie est retrouvée morte dans l'une des cages d'un centre qui étudie les 
primates.  
THI 
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Les heures souterraines  
Par Delphine de Vigan, Marianne Epin  
Audiolib , 2009.  
Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D pour se rendre à son travail. 
Thibault, un médecin urgentiste, passe son temps dans les rues parisiennes et 
auprès des patients chez qui on l'envoie. Un jour de mai, Mathilde et Thibault 
vont-ils se rencontrer, ou simplement se croiser ?  
VIG 

 

 

Je vais passer pour un vieux con : et autres petites phrases qui en 
disent long  
Par Philippe Delerm, Pierre Arditi  
Audiolib , 2013.  
DEL 

 

 

La jeune fille et la nuit  
Par Guillaume Musso, Rémi Bichet  
Audiolib , 2018. Littérature  
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépas, 
s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur, avec son professeur de philosophie. 
Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis 
de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique. Electre 2018  
MUS 

 

 

Marx et la poupée  
Par Maryam Madjidi  
Audiolib , 2018. Littérature  
Les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran aux premières heures de la 
révolution menée par l'ayatollah Khomeini. Avec sa mère, elle rejoint à 6 ans son 
père, exilé à Paris. Elle évoque le déracinement, le poids des origines, fardeau ou 
rempart, le rapport à la langue natale, l'éloignement de la famille. Prix Goncourt 
du premier roman 2017, prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2017. Electre 
2018  
MAD 

 

 

Mettre en pratique le pouvoir du moment présent : enseignement 
essentiels, méditations et exercices pour jouir d'une vie libérée  
Par Eckhart Tolle, Louis Lachance, René Gagnon, et al.  
ADA , 2011.  
Eckhart Tolle explique à ses lecteurs de quelle manière apaiser leurs pensées et 
regarder le monde dans l'instant présent puis, enfin, trouver la voie du bien-être 
intérieur. Un ouvrage pour mettre en pratique très concrètement le Pouvoir du 
Moment Présent, best-seller de Eckhart Tolle. Electre 2018  
158 TOL 
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On peut se dire au revoir plusieurs fois  
Par David Servan-Schreiber, Laurent Delvert  
Audiolib , 2011.  
SER 

 

 

Et on tuera tous les affreux  
Par Boris VIAN, Denis Podalydès  
Audiolib , 2009. Littérature  
Péripéties, coups de poing, scènes de sexe, tel est le cocktail mis au point par 
Boris Vian dans ce polar inspiré par une réflexion sur le nazisme.  
VIA 

 

 

Par les routes  
Par Sylvain Prudhomme, François Morel  
Gallimard , 2020. Ecoutez lire  
A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et 
du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. Prix 
Landerneau des lecteurs 2019, prix Femina 2019. Electre 2020  
PRU 

 

 

Le premier miracle  
Par Gilles Legardinier, David Manet  
Audiolib , 2016. Littérature  
Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur des vols 
d'objets historiques à travers le monde. Benjamin Horwood, un universitaire 
désorienté, passe ses vacances en France, à la recherche d'un amour perdu. 
Karen recrute Ben de force suite à la mort étrange de l'historien qui l'aidait dans 
sa traque. Leur coopération leur fait vivre des moments intenses.  
LEG 

 

 

Sans feu ni lieu  
Par Fred Vargas, Philippe Allard  
Audiolib , 2017. Chemins nocturnes  
Louis Kehlweiler, dit l'Allemand, et ses trois assistants, Marc, Lucien et Mathias, 
décident d'innocenter Clément Vauquer, un accordéoniste simplet qui est accusé 
du meurtre de deux femmes.  
VAR 
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Le syndrome [E]  
Par Franck Thilliez, Michel Raimbault  
Audiolib , 2011.  
Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire 
étrange : l'un de ses ex-petits amis perd la vue en visionnant un court métrage. 
Commissaire à Nanterre, Franck Sharko accepte de s'occuper de la découverte 
de cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux affaires vont se 
révéler n'être qu'une, liée au syndrome E, un mal inconnu, mais d'une réalité 
effrayante.  
THI 

 

 

Une vie sans stress : Le bonheur intérieur par la relaxation créative  
Par Carole Serrat, Laurent Stopnicki  
Audiolib , 2010.  
Séances de "relaxations créatives" guidées théoriquement et pratiquement par 
Carole Serrat, sophrologue à la maternité des Lilas et à l'Hôpital américain, avec 
la collaboration musicale de Laurent Stopnicki.  
613.7 SER 

 

 

Romans 

 

L'appel du coucou  
Par Robert Galbraith, François Rosso  
Ed. de la Loupe , 2014. L'appel du coucou  
Cormoran Strike, ancien soldat blessé en Afghanistan et devenu détective privé, 
enquête sur le suicide d'un mannequin.  
R GAL 1/1 LV 

 

 

Belle-Amie : roman  
Par Harold Cobert  
Editions les Escales , 2019. Domaine français  
A la fin du XIXe siècle, Georges Duroy veut réaliser ses ambitions politiques 
après son mariage avec Suzanne et part à l'assaut de l'Assemblée nationale. A la 
suite du récit de Bel-Ami de Guy de Maupassant, un portrait de la société 
française et des liens d'influence entre la presse, la politique et la finance. Electre 
2019  
R COB 
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Le café des petits miracles  
Par Nicolas Barreau, Sabine Wyckaert-Fetick  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2018.  
Nelly Delacourt, 25 ans, est amoureuse en secret du professeur de philosophie 
dont elle est l'assistante. Pourtant, un jour, après avoir lu une phrase énigmatique 
retrouvée dans un vieux livre, elle part sur un coup de tête pour Venise. Electre 
2018  
R BAR 

 

 

Un monde sans fin  
Par Ken Follett, Leslie Boitelle, Viviane Mikhalkov, et al.  
R. Laffont , 2008.  
En 1327, quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois 
: un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d'enfouir dans le sol 
une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait bien mettre en danger la couronne 
d'Angleterre. Depuis ce jour, le destin des enfants se trouve lié à jamais.  
R FOL 

 

 

Le philosophe qui n'était pas sage  
Par Laurent Gounelle  
Plon , 2012.  
Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, des clés pour s'épanouir se 
dégagent du récit. Poussé par une vengeance personnelle, Sandro décide de 
détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme étant la peuplade 
la plus heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme 
déterminée à protéger son peuple.  
R GOU 

 

 

Trente-trois fois mon amour  
Par Nicolas Barreau, Sabine Wyckaert-Fetick  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2019.  
Julien Azoulay, jeune auteur de comédies romantiques, perd soudainement son 
épouse âgée de 33 ans. Malgré son chagrin et ses réticences, il honore la 
dernière volonté de son aimée : écrire 33 lettres pour lui raconter sa vie sans elle. 
Après les avoir cachées dans un compartiment secret aménagé dans sa pierre 
tombale, les lettres disparaissent, puis réapparaissent accompagnées d'indices 
curieux. Electre 2019  
R BAR 
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La vie en Rosalie  
Par Nicolas Barreau, Sabine Wyckaert-Fetick  
Ed. de la Loupe , 2016. 20  
A Paris, rue du Dragon, Rosalie tient une jolie papeterie. Un jour, Max Marchais, 
un illustrateur qu'elle admire, entre et lui propose d'illustrer son nouveau conte, Le 
tigre bleu. Rosalie est ravie jusqu'à l'arrivée d'un professeur de littérature qui 
soutient que cette histoire est la sienne. Les deux jeunes gens vont mener 
l'enquête et mettre au jour un secret qui les liera à tout jamais. Electre 2016  
R BAR LV 
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