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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Cache-cache dans la jungle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14510  
Par Lucy Cousins  
Albin Michel-Jeunesse , 2002.  
Maman Jojo recherche son bébé Jazzy dans la jungle, au milieu d'animaux aux 
camouflages étonnants, de fleurs très colorées et d'arbres immenses.  
A COU 

 

 

Films documentaires 

 

Mine de rien : Catherine Dolto- Tolitch s'adresse aux tout-petits  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14514  
[S.l.] : Folimage  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Ces quarante épisodes de la série Mine de rien, réalisée à partir des textes de 
Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée, offrent une vue d'ensemble des bonnes 
habitudes de vie à transmettre aux tout-petits. En voix off, une petite fille et ses 
parents commentent des illustrations animées sur des thèmes variés : les bobos, 
manger, chez le docteur. 
prêt  
155.422 GIR 

 

 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Les enfants de la Résistance, 4. L'escalade  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14511  
Par Dugomier, Benoît Ers  
LE LOMBARD , 2018. Les enfants de la Résistance  
François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du LYNX en 
détruisant l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur contact avec la résistance est 
abattu et l'heure est plus grave que jamais. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a 
mis en place et surtout le développer en assurant le bon acheminement d'un 
émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec Londres. 
Electre 2018  
BD ENF 
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Romans 

 

Papa est en bas  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14603  
Par Sophie Adriansen, Tom Haugomat  
Nathan jeunesse , 2018. Nathan poche  
Le père d'Olivia est malade. Atteint de tartiflette, selon le surnom donné par sa 
famille à sa maladie, il ne peut plus monter les escaliers et il s'est installé au rez-
de-chaussée de leur maison. Au fil de l'évolution de ce mal, l'entourage 
s'organise. Electre 2019  
R ADR 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Le pacte des Marchombres, 1. Ellana  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14540  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2006.  
Ellana, jeune fille d'un autre monde, va faire ses premiers pas d'apprentie sur la 
route des Marchombres. Elle n'y gagnera ni richesse ni consécration, mais la 
liberté. Grand prix Roman jeunesse Lire-SNCF 2007.  
F BOT 1/3 (B) 

 

 

Le pacte des Marchombres, 2. Ellana, l'envol  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14538  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2008.  
F BOT 2/3 (B) 

 

 

Le pacte des Marchombres, 3. Ellana, la prophétie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14537  
Par Pierre Bottero  
Rageot , 2008.  
"L'ouverture est le chemin qui te conduira à l'harmonie. C'est en s'ouvrant que le 
marchombre perçoit les forces qui constituent l'univers. C'est en s'ouvrant qu'il les 
laisse entrer en lui. C'est en s'ouvrant qu'il peut espérer les comprendre." Ellana 
révèle enfin tous ses secrets et découvre les mystères d'Ombreuse...  
F BOT 3/3 (B) 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Brindille, 2. Vers la lumière  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14600  
Par Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci  
Vents d'ouest , 2019. Brindille  
Pourchassée par des hordes malfaisantes dont elle ignore les motivations, 
Brindille poursuit sa quête d'identité. Ayant perdu son compagnon loup, elle doit 
faire un périlleux voyage à travers le royaume des ombres pour trouver les 
réponses à ses questions. Electre 2019  
BD BRR 2/2 

 

 

Films 

 

Les Beaux Gosses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14506  
Par Riad Sattouf, Marc Syrigas, Vincent Lacoste, et al.  
[S.l.] : Pathé, 2009  
Support : DVD  
Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement 
et moyennement malin, il vit seul avec sa mère. Au collège, il s'en sort à peu près, 
entouré par ses bons copains. Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa 
pensée. Hélas, dans ce domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se 
démonter. Un jour, sans très bien comprendre comment, il se retrouve dans la 
situation de plaire à Aurore, l'une des plus jolies filles de sa classe. Malgré des 
avances de plus en plus évidentes, Hervé, un peu nigaud, ne se rend compte de 
rien. Quand enfin il en prend conscience, Aurore refuse de sortir avec lui. Puis, 
sans prévenir, elle se jette dans ses bras. Enfin, il sort avec une fille ! 
prêt individuel uniquement  
F SAT 

 

 

Films d'animation 

 

Aya de Yopougon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14597  
Par Marguerite Abouet, Clément Oubrerie, Alexandre Fleurant  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2013  
Support : DVD  
Fin des années 1970, en Côte d'Ivoire à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. 
C'est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la 
maison plutôt que de sortir avec ses copines Adjoua et Bintou. Les choses se 
gâtent lorsqu'Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ? 
Prêt  
FA ABO 
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Mangas 

 

Assassination classroom, 8. Assassination classroom  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14513  
Par Yusei Matsui, Frédéric Malet  
Kana , 2015. Shonen Kana  
La suite des aventures des élèves de la classe E. Pendant les vacances, des 
criminels ont commis une attaque bioterroriste. Les apprentis assassins doivent 
mettre en pratique leur savoir-faire contre de véritables tueurs. Electre 2015  
BD MAT T8 

 

 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Centaurus, 4. Terre d'angoisse  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14516  
Par Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov, et al.  
Delcourt , 2018. Centaurus  
Tandis qu'à bord du vaisseau, l'enquête sur les meurtres se poursuit, l'équipe de 
reconnaissance atterrit sur une planète qui n'est pas la planète Vera pour tenter 
de retrouver June. Electre 2018  
BD LEO T4 

 

 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Un chaton à la mer !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14565  
Par Ruth Brown, Anne Krief  
Gallimard-Jeunesse , 2010. Gallimard album  
En 1838, bravant la tempête, Grace Darling, fille du gardien du phare de 
Longstone en Angleterre, sauva de la mort les passagers d'un navire en détresse. 
Parallèlement, Lizzie, une chatte, tente de sauver son chaton de la noyade.  
A BRO 
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L'incroyable histoire de Jemmy Button : le garçon que Darwin 
ramena chez lui...  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14588  
Par Jennifer Uman, Valerio Vidali, Christine Mignot  
Circonflexe , 2013. Albums  
Tiré de son île natale par des hommes qui l'emmènent an Angleterre pour le 
civiliser, le petit Jemmy Button ne rêve que de nature sauvage. Avec, en fin 
d'album, un dossier sur l'enfant l'ayant inspiré.  
A UMA 

 

 

Lola en Chine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14568  
Par Anna Höglund  
Seuil jeunesse , 2000.  
Lola décide de partir pour la Chine après avoir feuilleté un livre qui décrit la vie 
quotidienne dans la Chine ancienne. Léon comprend que rien ne pourra l'arrêter 
et l'aide à préparer ses bagages. Et voilà Lola partie à la poursuite de son rêve. 
Mais que trouvera-t-elle ?  
A HOG (J) 

 

 

Mouton  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14587  
Par Zeina Abirached  
Cambourakis , 2012.  
Durant toute son enfance Z. Abirached a bataillé pour domestiquer sa chevelure. 
Cet album permet de se souvenir de ces moments avec humour.  
A ABI 

 

 

Robert et Louis : Le paradis  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14552  
Par Philippe Dumas  
Ecole des loisirs , 1994.  
Voici 3 histoires courtes sur la vie de tous les jours de Robert et Louis qui vivent 
avec leur famille française en Angleterre. Ici le rituel rassurant du réveil, du petit 
déjeuner, du bain, du coucher...  
A DUM (J) 
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Documentaires 

 

Ivan, le Russe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14544  
Par Pascal DEBACQUE  
IDLivre , 2005. Mes copains du monde  
Un livre conçu comme un dépliant touristique pour découvrir, en compagnie 
d'Ivan, la géographie, l'habitat, les vêtements, la religion, la gastronomie, la 
langue, les animaux et les sports de la Russie.  
914.7 RUSS (J) 

 

 

Jack, l'Anglais  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14560  
Par Pascal DEBACQUE  
IDlivre jeunesse , 2006. Mes copains du monde  
Un livre conçu comme un dépliant touristique pour découvrir, en compagnie de 
Jack, la géographie, l'habitat, les vêtements, la religion, la gastronomie, la langue, 
les animaux et la flore de la Grande-Bretagne.  
914.1 ANGL 

 

 

Kadiatou, la Malienne  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14554  
Par Pascal DEBACQUE  
IDlivre jeunesse , 2005. Mes copains du monde  
Un livre conçu comme un dépliant touristique pour découvrir, en compagnie de 
Kadiatou, la géographie, l'habitat, les vêtements, la religion, la gastronomie, la 
langue, les animaux et la flore du Mali.  
916.6 MALI (J) 

 

 

Li Yang, le Chinois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14583  
Par Pascal DEBACQUE  
IDlivre jeunesse , 2005. Mes copains du monde  
Un livre conçu comme un dépliant touristique pour découvrir, en compagnie de Li 
Yang, la géographie, l'habitat, les vêtements, la religion, la gastronomie, la 
langue, les animaux et la flore de la Chine.  
915.1 CHIN (J) 

 

 

Les p'tits philosophes, 2. Les p'tits philosophes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14539  
Par Sophie Furlaud, Jean-Charles Pettier, Dorothée de Monfreid, et al.  
Bayard Jeunesse , 2014.  
18 nouveaux thèmes pour répondre aux questions que se posent les petits avec, 
pour chacun, une histoire de trois pages sous forme de bande dessinée mettant 
en scène Chonchon, Mina, Raoul et Plume, des animaux humanisés. Une double 
page poster permet de faire naître un dialogue entre parents et enfants.  
110 FUR 
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Livres-audio 

 

Ivachka et la sorcière : un conte populaire de Russie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14545  
Nathan , 2003. Contes des 5 continents  
Un conte populaire russe, une version racontée et mise en musique sur le cd 
audio, une présentation des instruments de musique traditionnels employés dans 
les plages musicales.  
IVA 

 

 

Romans 

 

Les monstres n'aiment pas la lune  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14573  
Par Marjane Satrapi  
Nathan , 2001. Première lune  
Toutes les nuits, trois monstres empêchent Marie de dormir. Peut-être ont-ils peur 
de la lumière ? Marie décide alors d'amener la lune dans sa chambre.  
R SAT (J) 

 

 

Perdu à Londres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14566  
Par Hubert Ben Kemoun, Régis FALLER  
Nathan jeunesse , 2010. Nico  
Nico part en voyage scolaire en Angleterre avec sa classe. Monuments, 
découvertes culinaires... : Nico est content de visiter Londres, jusqu'à ce qu'il se 
retrouve perdu dans cette ville où tout lui est étranger ! Comment se débrouiller 
dans ce pays quand on n'a que 7 ans et qu'on ne parle pas anglais ? Ludique et 
pédagogique, avec des mots en anglais et un lexique à la fin.  
R BEN 

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Je ne vais pas pleurer ! : Bïn Bïn au marché chinois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14551  
Par Jiang Hong Chen  
Archimède , 1998.  
A CHE (J) 
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Petit aigle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14577  
Par Jiang Hong Chen  
Ecole des loisirs , 2003.  
Ce récit d'initiation se passe en Chine il a très longtemps. Maître Yang a recueilli 
un jeune garçon et décide d'en faire son disciple en lui enseignant la boxe de 
l'aigle, cet art martial dont il est maître.  
A CHE (J) 

 

 

Bandes dessinées 

 

Game over, 10. Watergate  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14508  
Par Midam, Thitaume, Adam, et al.  
Mad fabrik , 2013.  
Les aventures imprévisibles du petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, 
l'inconditionnel des jeux vidéo.  
BD MID 

 

 

Game over, 11. Yes, I can !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14595  
Mad fabrik , 2013. Game over  
Le petit barbare, le double virtuel de Kid Paddle, est capable de réaliser une 
multitude d'exploits, malgré sa petite taille et grâce à son courage. Il lui en faut 
encore pour tenter de déjouer les pièges du jeu vidéo dans lequel il est enfermé 
depuis si longtemps...  
BD MID 

 

 

Game over, 12. Barbecue royal  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14499  
Par Midam, Adam  
Glénat , 2014. Game over  
La suite des aventures du Petit Barbare, au sein d'un monde virtuel semé 
d'embûches et peuplé de créatures hostiles. Electre 2014  
BD MID 

 

 

Game over, 14. Fatal attraction  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14523  
Par Midam, Adam, Benz  
Glénat , 2016. Mad fabrik  
Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit 
sauver une princesse, neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc. Electre 
2017  
BD MID 
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Game over, 17. Dark web  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14490  
Par Midam, Adam, Valérian  
Glénat , 2018. Game over  
La suite des aventures du Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle. Electre 
2019  
BD MID 

 

 

Game over, 3. Gouzi gouzi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14562  
Par Midam, Eric Adam, Guillaume Noblet, et al.  
Dupuis , 2008.  
Un petit héros particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et 
presque aussi gaffeuse que son sauveur et puis des Blorks, plus laids, cruels et 
vicieux les uns que les autres, qui n'ont qu'un seul but dans leur vie virtuelle : 
empêcher le premier de délivrer la seconde. Et si, au passage, ils peuvent les 
massacrer joyeusement, ils ne vont pas se gêner.  
BD MID 

 

 

Game over, 4. Oups !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14599  
Par Midam, Eric Adam  
Dupuis , 2009.  
Un petit héros particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et 
presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis des Blorks, plus laids, cruels et 
vicieux les uns que les autres, qui n'ont qu'un seul but dans leur vie virtuelle : 
empêcher le premier de délivrer la seconde.  
BD MID 

 

 

Game over, 6. Sound of silence  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14515  
Mad fabrik , 2011.  
Les aventures gore du petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel 
des jeux vidéo.  
BD MID 

 

 

Game over, 9. Bomba fatale  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14497  
Par Midam, Patelin, BenBK  
Mad fabrik , 2012.  
Une nouvelle aventure du Petit Barbare, l'avatar de Kid Paddle lorsque celui-ci 
joue aux jeux vidéo.  
BD MID 
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Maïana, 1. Le calendrier de l'avant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14531  
Par Carbone, Pauline Berdal  
Jungle , 2019. Maïana  
Maïana, 13 ans, découvre un calendrier de l'Avent spécialement conçu à son 
attention. Des messages intrigants sont glissés dans les papillotes. Elle mène 
l'enquête pour trouver qui se cache derrière ce cadeau et se replonge dans ses 
souvenirs d'enfance. Electre 2020  
BD MAI 

 

 

Contes 

 

Contes de Chine : l'origine des grandes fêtes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14589  
Par Zhihong He, Guillaume Olive  
Seuil jeunesse , 2014.  
Les contes à l'origine des huit plus grandes fêtes chinoises : la fête du printemps, 
des lanternes, Qingming, Duanwu, Qiqiao, de la mi-automne, Chongyang, Laba. 
Avec des peintures sur papier de riz et la présentation d'activités traditionnelles 
comme la recette de raviolis, la fabrication d'un lampion, la réalisation d'un cerf-
volant, etc. Electre 2015  
C HEZ 

 

 

La fille et le cheval blanc : aux origines de la soie en Chine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14569  
Par Chun-liang Yeh, Minji Lee-Diebold  
HongFei cultures , 2015.  
Dans la Chine ancienne, alors que son père est parti à la guerre, une jeune fille 
promet à son cheval de l'épouser s'il lui ramène ce père absent. Mais elle ne 
tiendra pas sa promesse. Avec des pages documentaires en fin d'ouvrage sur les 
origines de la soie. Electre 2016  
746 YEH 

 

 

Le soupir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14561  
Par Marjane Satrapi  
Bréal , 2010.  
Ce conte, plein de rebondissements, commence comme La belle et la bête et se 
poursuit comme une série de miniatures persanes. Les aventures de la jeune 
Rose portent une réflexion sur la vie, la cruauté, la tromperie et l'amour.  
C SAT 
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Documentaires 

 

Aliénor d'Aquitaine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14581  
Par Patricia Crété, Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, et al.  
Quelle histoire , 2015. Histoire jeunesse  
Portrait d'Aliénor d'Aquitaine qui fut reine de France par son mariage avec Louis 
VII, avant de devenir reine d'Angleterre en épousant en secondes noces Henri II 
de Plantagenêt. Avec une galerie de portraits et des jeux pour apprendre en 
s'amusant. Electre 2017  
944.021 ALIE 

 

 

La Chine impériale  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14557  
Par Clémentine V. Baron, Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, et al.  
Quelle histoire , 2017. Civilisation  
Une initiation à l'une des plus anciennes civilisations du monde, qui a commencé 
à se développer dès 5.000 avant notre ère. Avec une galerie de portraits et des 
jeux pour apprendre en s'amusant. Electre 2018  
951 CHIN 

 

 

Guillaume le Conquérant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14559  
Par Claire L'Hoër  
Quelle histoire , 2018. Histoire jeunesse  
En dix scènes clés, la vie du duc de Normandie et seul noble français à avoir 
réussi à conquérir l'Angleterre, dont il est devenu le roi en 1066. Avec une frise 
chronologique, une carte et des jeux. Electre 2020  
941.02 GUIL 

 

 

La parité, filles et garçons  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14579  
Par Carina Louart, Eva Coste  
Actes sud junior , 2020. Documentaires  
Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans 
le monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans 
l'éducation, les mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il 
faut faire pour que filles et garçons naissent avec des chances égales. Electre 
2020 
Précédemment paru sous le titre : Filles et garçons, la parité à petits pas  
305.4 LOU 

 

 

Richard Coeur de Lion  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14604  
Par Clémentine V. Baron  
Quelle histoire , 2017. Histoire jeunesse  
Portrait de Richard Coeur de Lion (1157-1199) qui eut la lourde charge de 
maintenir l'empire des Plantagenêts qui s'étend alors du sud de la France au nord 
de l'Angleterre. Avec une chronologie, des portraits et des jeux. Electre 2017  
941.03 RICH 
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Films 

 

Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14521  
Par Luc BESSON, Jacques Tardi, Thomas Dutronc, et al.  
[S.l.] : FPE, 2010  
Support : DVD  
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout 
pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Egypte et se retrouver aux prises 
avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la panique ! Un 
uf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur 
une étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la 
capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent 
bien d'autres surprises extraordinaires... 
Prêt individuel uniquement  
F BES 

 

 

Bagdad Café  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14534  
Par Percy Adlon, Marianne Sgebrecht, Gérard Brach, et al.  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Comment changer les lieux et les gens ? Naïveté, franchise, charme et fraîcheur 
sont les atouts de Marianne Sgebrecht dans ce film habité par la grâce. Enfant de 
11 à 15 ans.  
F ADL 

 

 

Le Grand Bleu  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14533  
Par Luc BESSON, Robert Garland, Marilyn Goldin, et al.  
[S.l.] : Gaumont, 1988  
Support : DVD  
Pas de coraux, pas de poissons tropicaux, pas de sable fin : mais du bleu, 
l'immensité du bleu. Le Grand Bleu raconte l'histoire de deux hommes : Jacques 
Mayol et Enzo Molinari, des apnéistes qui descendent à plus de cent mètres avec 
une seule goulée d'air, des plongeurs qui restent plus de quinze jours dans des 
caissons, par moins cinq cent mètres de fond. L'aventure de deux hommes 
définitivement liés à la mer. 
Prêt et consultation  
F BES 

 

 

Mary Poppins  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14536  
Par Robert Stevenson, P.L. Travers, Bill Walsh, et al.  
[S.l.] : Buena Vista, 1964  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Mary Poppins, nurse, va boulverser l'existence des Banks, une respectable 
famille anglaise.Elle entraîne les enfants dans son univers merveilleux. "Mary 
Poppins" est sans conteste l'un des grands chefs-d'oeuvre de Walt Disney. 
prêt  
F STE 
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Films d'animation 

 

Couleur de peau : Miel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14502  
Par Jung, Laurent Boileau, Siegfried Canto  
[S.l.] : France Télévisions Distribution, 2012  
Support : DVD  
Ils sont 200.000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la 
guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, 
Jung est l'un d'entre eux. Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le 
film revient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l'orphelinat, l'arrivée en 
Belgique, la vie de famille, l'adolescence difficile 
Prêt + consultation  
FA JUN 

 

 

Les Étoiles filantes : des films d'animation scandinaves pour les 
petits  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14529  
Par Gun Jacobson, Anita Killi, Tini Sauvo  
[S.l.] : Lowaves, 1996/2001  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Quatre courts métrages scandinaves pour partager les rêves de héros venus du 
Nord. 
Prêt et consultation  
FA JAC 

 

 

Kirikou et la sorcière  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14505  
Par Michel Ocelot, Youssou N'Dour  
[S.l.] : France Télévisions, 1998  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
(Grand Prix du long métrage, Annecy 1999). Kirikou s'enfante tout seul pour aller 
combattre au plus vite la sorcière Karaka qui a jeté un sort à sa tribu. Un conte 
délicieux servi par une très belle animation. Enfant de 3 à 7 ans 
Prêt et consultation  
FA OCE 

 

 

Shrek 1  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14580  
Par Andrew Adamson, William Steig  
[S.l.] : DreamWorks, 2002  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
L'ogre Shrek doit sauver une princesse s'il veut retrouver la tranquillité dans son 
marais. Conte parodique réussi en images de synthèse. 
Prêt individuel uniquement  
FA ADA 
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Le Tombeau des lucioles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14563  
Par Isao Takahata  
[S.l.] : Kaze SA, 2002  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de 
quatorze ans et sa petite soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins,se réfugient 
dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux 
illuminés par la présence de milliers de lucioles. 
Prêt et consultation  
FA TAK 

 

 

Lucky Luke. Daisy Town : 3 longs métrages remasterisés  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14527  
Par René Goscinny, Morris  
[S.l.] : Citel Vidéo, 1971-1983  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Retrouvez dans ce coffret 3 longs-métrages du pistolero plus rapide que son 
ombre : "Daisy Town", "La ballade des Dalton" et "Les Dalton en cavale". 
Prêt et consultation  
FA GOS 

 

 

Livres-audio 

 

Le faucon déniché  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14532  
Par Jean-Côme Noguès, Emmanuel Dekoninck  
Lizzie , 2020.  
Au Moyen Age, seuls les seigneurs pratiquaient la chasse au vol avec des 
oiseaux de proie. Un jeune serf, Martin, déniche un faucon et devient son ami. Il 
le cache pendant la journée pour ne le retrouver qu'au crépuscule. Mais, un jour, 
il se fait surprendre. Electre 2020  
NOG 

 

 

Romans 

 

Le petit empereur de Chine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14582  
Par Michel Amelin  
Bayard Jeunesse , 2003. Les belles histoires  
Dans la Cité interdite, le petit empereur de Chine s'ennuie. Un jour, le ministre de 
l'Ecole lui raconte une mystérieuse légende : seul le petit empereur posséderait 
un pouvoir magique capable de combattre l'horrible Dragon aux yeux verts. Les 
mots compliqués sont expliqués en fin d'ouvrage.  
R AME (J) 
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La reine et moi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14548  
Par Giles Andreae, Tony Ross, Christian Demilly  
ABC melody , 2015. Petits romans illustrés  
En voyage en Angleterre, Flora est invitée à prendre le thé à Buckingham Palace, 
chez la reine. Elle parcourt les corridors du palais et, de surprises en surprises, 
elle parvient jusqu'aux appartements royaux. Electre 2015  
R AND 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Je me souviens : Beyrouth  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14596  
Par Zeina Abirached  
Cambourakis , 2008.  
A la manière de Je me souviens de Georges Perec, Z. Abirached égrène en 
images les souvenirs liés à son enfance dans le Beyrouth en guerre des années 
1980.  
BD ABI 

 

 

Le jeu des hirondelles : mourir, partir, revenir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14543  
Par Zeina Abirached  
Cambourakis , 2007.  
Souvenirs d'enfance dans Beyrouth en guerre. En 1984 dans un immeuble à 
proximité de la ligne de démarcation, deux enfants attendent le retour de leur 
parents en compagnie de leurs voisins et amis : la vieille Anhala, Chucri le 
gardien, Ernest Challita l'ancien professeur...  
BD ABI 

 

 

Poulet aux prunes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14558  
Par Marjane Satrapi  
L'Association , 2004. Ciboulette  
Nasser Ali Khan aime le poulet aux prunes, les seins de Sophia Lauren et sa fille 
Farzaneh. Mais il aime surtout son tar dont il est le plus grand des virtuoses. 
Aussi, le jour où on lui casse son instrument, il sombre dans la plus grande 
apathie et, désormais indifférent aux petits et grands plaisirs de la vie, il décide de 
se laisser mourir.  
BD SAT 
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Il faut flinguer Ramirez, 1. Il faut flinguer Ramirez  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14555  
Par Nicolas Petrimaux  
Glénat , 2018.  
Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, 
une entreprise d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître 
comme étant celui qui les a trahis par le passé. Le tranquille réparateur 
d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages. Electre 2018  
BD PET T1 

 

 

Discothèque 

 

Le corbeau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14585  
Par Soprano  
EMI , P 2011.  
099 SOP 

 

 

D.I.V.A  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14498  
Par Hugues Borsarello, Giuseppe VERDI, Wolfgang Amadeus Mozart, et al.  
Decca , 2017.  
L'essence d'un opéra en 10 minutes ? Découvrez D.I.V.A : cinq chanteuses 
lyriques accompagnées par un quatuor à cordes revisitent de grands opéras dans 
un format réduit d'une dizaine de minutes chacun. Comme une succession de 
tableaux, chaque opéra est présenté de manière actuelle et contemporaine, 
humoristique, sérieuse ou décalée. Chacune des oeuvres est réduite dans son 
essence, portée par des femmes qui chantent tous les rôles - masculins inclus - et 
s'offre ainsi une nouvelle jeunesse. Ces adaptations innovantes, ludiques et 
pédagogiques traversent les frontières de genre, prennent un nouveau sens et 
deviennent accessibles au plus grand nombre. Elles s'amusent tout en mettant un 
point d'honneur à ne pas trahir la musique. Le compositeur Olivier Rabet arrange, 
transpose et réduit sans abîmer chaque opéra : Carmen (G. Bizet), La Traviata 
(G. Verdi), Tosca (G. Puccini), Les Contes d'Hoffmann (J. Offenbach) ainsi que 
Don Giovanni et La Flûte Enchantée de W.A. Mozart  
3.A.36 

 

 

  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Documentaires 

 

50 balades en Bretagne et Loire-Atlantique : entre terre et bord de 
mer  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14530  
Par Alain Le Borgne, Alban Le Pape  
Ouest-France , 2019. Balades  
50 itinéraires familiaux pour parcourir les départements bretons et la Loire-
Atlantique de la pointe du Finistère avec Le Conquet, Camaret, Douarnenez, au 
circuit des moulins de Monnières, en passant par Pleumeur-Bodou, Le Faouët, 
Cancale, Paimpont, La Roche-Bernard. Avec des informations pratiques et des 
encadrés touristiques. Electre 2019  
914.41 BRE 

 

 

Aïe, mes aïeux ! : liens transgénérationnels, secrets de famille, 
syndrome d'anniversaire, transmission des traumatismes et pratique 
du génosociogramme  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14571  
Par Anne Ancelin Schützenberger  
Desclée de Brouwer , 2009.  
L'auteure livre, à travers son analyse clinique et sa pratique professionnelle de 
près d'une vingtaine d'années, une thérapie transgénérationnelle 
psychogénéalogique contextuelle. L'ouvrage s'inscrit dans les recherches en 
psychothérapie intégrative pour mettre en évidence les liens transgénérationnels, 
le syndrôme d'anniversaire, le non-dit secret et sa transformation. 
Bibliogr. Index  
158 ANC 

 

 

Bretagne Sud : Nantes, Vannes, Quimper  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14494  
Par Solène Bouton, Aurélia Bollé, Thierry Perrin  
Gallimard loisirs , 2017. Géoguide  
Une présentation de l'histoire, de la culture, des traditions, du milieu naturel et du 
patrimoine de la région, accompagnée de renseignements pratiques pour 
organiser son séjour, d'informations touristiques et d'une sélection de bonnes 
adresses. Electre 2017 
Bibliogr. Filmogr. Lexique. Glossaire. Index.  
914.41 BRE 

 

 

Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14567  
Par Pierre Bourdieu  
FAYARD , 1982.  
Index 
Recueil de textes remaniés, extraits pour la plupart de "Actes de la recherche en 
sciences sociales", 1975-1981  
401 BOU 
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Histoire du terrorisme : de l'Antiquité à Daech  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14572  
Pluriel , 2016. Pluriel  
Une histoire du terrorisme, dont la perception a évolué au cours du temps, depuis 
l'Antiquité jusqu'à ses formes actuelles, en passant par l'anarchisme du XIXe 
siècle ou le terrorisme d'Etat, avec une grande place accordée aux enjeux de 
l'islamisme radical. Electre 2016 
Bibliogr. Index  
363.325 CHA 

 

 

Je voulais juste te dire : les lettres que vous n'avez jamais osé 
envoyer...  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14542  
Bayard Jeunesse , 2017.  
Une compilation de lettres d'adolescents issues de Dear My Blank, le Tumblr créé 
par la bloggeuse : les épistoliers s'adressent à eux-mêmes, à un amoureux, à un 
ami, à la famille, et évoquent entre autres le deuil ou la tromperie. Electre 2018  
302.2 - TRU 

 

 

LTI, la langue du IIIe Reich : carnets d'un philologue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14592  
Par Victor Klemperer, Elisabeth Guillot, Sonia Combe, et al.  
Pocket , 2003. Agora  
Publié en 1947, à partir des notes et observations linguistiques rédigées pendant 
la période nazie par ce philologue allemand de confession juive déchu de son 
poste à l'université, la lingua tertii imperii a fortement marqué la réflexion sur le 
langage totalitaire.  
320.56 KLE 

 

 

Petit traité de l'abandon : pensées pour accueillir la vie telle qu'elle 
se propose  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14525  
Par Alexandre Jollien  
Seuil , 2012.  
Ce petit traité vise à dégager un chemin vers la liberté intérieure en explorant les 
sentiments qui le jalonnent : l'abandon, l'amitié, la détermination, la fragilité, la 
gratuité, l'humilité, etc. 
Bibliogr.  
158 JOL 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   20  

 

Vous n'aurez pas ma haine : récit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14574  
Par Antoine Leiris  
FAYARD , 2016.  
Le journaliste a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le 13 
novembre 2015. Peu après le drame, il avait diffusé un message adressé aux 
terroristes leur signifiant qu'ils n'auraient pas sa haine. Il livre un témoignage sur 
son quotidien auprès de son fils de 17 mois et sur la nécessité de continuer à 
vivre en dépit du sentiment d'horreur et du deuil. Electre 2017  
363.325 LEI 

 

 

Films 

 

Astérix et Obélix, mission Cléopâtre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14564  
Par Alain Chabat, Philippe Chany, Christian Clavier, et al.  
[S.l.] : Fox Pathe Europa, 2002  
Support : DVD  
Jules César défie Cléopâtre de construire un palais en trois mois. Conscient du 
défi, l'architecte Numérobis court chercher ses amis Panoramix, Asterix et Obélix 
. De son côté, Amonbofis, jaloux de ne pas avoir étè choisi, veut absolument faire 
échouer son concurrent! 
Prêt  
F CHA 

 

 

César doit mourir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14535  
Par Paolo Taviani, Vittorio Taviani, William SHAKESPEARE, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2012  
Support : DVD  
Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de ''Jules César'' de 
Shakespeare s'achève sous les applaudissements. Les lumières s'éteignent sur 
les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés et enfermés dans leur 
cellule. Mais qui sont ces acteurs d'un jour ? Pour quelle faute ont-ils été 
condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience de création artistique en 
commun ? Inquiétudes, jeu, espérances... Le film suit l'élaboration de la pièce, 
depuis les essais et la découverte du texte, jusqu'à la représentation finale. De 
retour dans sa cellule, "Cassius", prisonnier depuis de nombreuses années, 
cherche du regard la caméra et nous dit : "Depuis que j'ai connu l'art, cette cellule 
est devenue une prison" 
Prêt + Consultation  
F TAV 
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Gomorra  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14496  
Par Matteo Garrone, Toni Servillo, Gianfelice Imparato, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2008  
Support : DVD  
"On ne partage pas un empire d'une poignée de main, on le découpe au 
couteau." Cet empire, c'est Naples et la Campanie. Gomorrhe aux mains de la 
Camorra. Là-bas, une seule loi : la violence. Un seul langage : les armes. Un seul 
rêve : le pouvoir. Une seule ivresse : le sang. Cette fresque brutale et violente 
décrit avec une incroyable précision les cercles infernaux de la Camorra 
napolitaine pour mieux nous y entraîner. 
Prêt individuel uniquement  
F GAR 

 

 

Good Morning England  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14547  
Par Richard Curtis, Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, et al.  
[S.l.] : Studio Canal, 2009  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à 
son avenir auprès de son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron 
de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau en mer du Nord 
peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll. A leur tête se trouve le 
Comte, un Américain exubérant, véritable dieu des ondes en synergie totale avec 
la musique. A ses côtés, ses fidèles animateurs : Dave, ironique, intelligent et 
d'un humour acéré ; l'adorable Simon, qui cherche l'amour ; l'énigmatique 
Midnight Mark, séduisant et silencieux ; Wee Small Hours Bob, le DJ des petites 
heures du matin, accro à la musique folk et à la drogue, Thick Kevin, qui possède 
l'intelligence la plus microscopique du monde ; On-the-Hour John, le chroniqueur 
des actualités, et Angus "The Nut" Nutsford, qui est sans doute l'homme le plus 
agaçant d'Angleterre... La vie en mer du Nord est riche en événements... 
prêt et consultation  
F CUR 

 

 

Into the Wild  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14517  
Par Sean Penn, Jon Krakauer, Emile Hirsch, et al.  
[S.l.] : Pathé, 2007  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à 
un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans 
surprise qui l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout 
derrière lui. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en 
s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale 
communion avec la nature. 
Prêt individuel uniquement  
F PEN 
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Lolita  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14522  
Par Stanley Kubrick, Vladimir Nabokov, Nelson Riddle, et al.  
[S.l.] : Warner home vidéo, 1962  
Durée : VOVF - Support : DVD  
Un homme s'éprend d'une adolescente. Afin d'étre plus proche d'elle, il épouse sa 
mère. Lorsque celle-ci apprend la vérité, elle meurt. Désormais, l'homme reste 
seul avec Lolita. 
Prêt  
F KUB 

 

 

Monty Python, sacré Graal  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14509  
Par Terry Gilliam, Graham Chapman, John Cleese, et al.  
 
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Anachronisme et démystification... Inspiré du mythe du roi Arthur, une parodie 
burlesque et délirante où rien n'est épargné. Bonus : comm.audio éclairant de 
T.Jones et T.Gilliam et les récriminations générales et règlements de compte 
signés J.Cheese,E.Idle et M.Palin. 
Prêt et consultation  
F GIL 

 

 

Pars vite et reviens tard  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14500  
Par Régis Wargnier, Patrick Doyle, José Garcia, et al.  
[S.l.] : Cine Solutions, 2007  
Support : DVD  
Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg n'aime pas le printemps. Il se méfie 
des montées de sève, des désirs d'évasion, du déferlement des pulsions, tous 
ces signaux qui sonnent le retour des beaux jours... Et il a raison Adamsberg... Sa 
fiancée, Camille, prend du recul, et son absence coupe les ailes du commissaire, 
au moment où il en aurait le plus besoin : quelque chose vient de tomber sur la 
capitale, une énigme porteuse de malédiction, qui pourrait bien virer au malheur, 
si on ne la résout pas fissa... D'étranges signaux se répandent sur les portes des 
immeubles de Paris, et des mots inquiétants, mystérieux, sont lâchés à la criée 
sur les marchés... Et puis arrive ce qu'Adamsberg redoutait : Un premier mort, le 
corps noirci, le visage figé dans une grimace de terreur, les signes de la peste... 
Et c'était ça qu'annonçait l'énigme, le retour du terrible fléau, mais avec une 
sacrée variante, il semble que quelqu'un contrôle la maladie et la porte où il veut. 
Prêt + Consultation  
F WAR 

 

 

Phoenix  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14549  
Par Christian Petzold, Nina Hoss, Ronald Zehrfeld  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2015  
Support : DVD  
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de 
l'Holocauste revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que son 
mari l'a trahie. 
Prêt + Consultation  
F PET 
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Poulet aux prunes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14575  
Par Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi, Mathieu Amalric, et al.  
[S.l.] : Wild Side Video, 2011  
Support : DVD  
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un 
des plus célèbres musiciens de son époque, a perdu le goût de vivre. Ne trouvant 
aucun instrument digne de le remplacer, il décide de se mettre au lit et d'attendre 
la mort 
Prêt + consultation  
F SAT 

 

 

Senses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14524  
Par Ryusuke Hamaguchi, Tadashi Nohara, Tomoyuki Takahashi, et al.  
[S.l.] : Arte Editions, 2018  
Support : DVD  
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le 
croient-elles : quand l'une d'elles disparaît du jour au lendemain, l'équilibre du 
groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu'il 
est temps d'écouter ses émotions et celles des autres. 
Soleil d'or, Festival Kinotayo, Paris 2016; Prix de la mise en scène, Festival 
International du Film de Singapour 2015; Montgolfière d'argent, Festival des 3 
continents, Nantes 2015; Prix du public, Festival des 3 continents, Nantes 2015; 
Prix de la meilleure interprétation féminine, Festival du film de Locarno, Suisse 
2015; Mention spéciale du scénario, Festival du film de Locarno, Suisse 2015 
Prêt et consultation  
F HAM 

 

 

Sur la route  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14503  
Par Walter Salles, Jose Rivera, Garrett Hedlund, et al.  
[S.l.] : MK2, 2012  
Support : DVD  
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-
yorkais, rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à 
la très libre et très séduisante Marylou. Entre Sal et Dean, l’entente est immédiate 
et fusionnelle. Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie trop étriquée, 
les deux amis rompent leurs attaches et prennent la route avec Marylou. Assoiffés 
de liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du monde, des autres et 
d’eux-mêmes 
Prêt  
F SAL 

 

 

Tomboy  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14578  
Par Céline Sciamma, Zoé Héran, Malonn Lévana, et al.  
[S.l.] : Pyramide Video, 2011  
Support : DVD  
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, 
elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. 
L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme 
les autres suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe 
amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait 
jamais révéler son troublant secret. 
Prêt + consultation  
F SCI 
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Le Village de mes rêves  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14519  
Par Yoichi Higashi, Seizo Tashima, Takehiro Nakajima, et al.  
[S.l.] : Films du Paradoxe, 1995  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Yukihiko et Seizo Tashima, deux frères jumeaux devenus de célèbres illustrateurs 
de livres pour enfants, se souviennent de leur enfance dans la campagne de 
Kochi, trois ans après la défaite du Japon en 1948. 
prêt  
F HIG 

 

 

Films d'animation 

 

Persepolis  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14593  
Par Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2007  
Support : DVD  
L'histoire d'une jeune fille Iranienne, Marjane, pleine de rêves. A huit ans, elle est 
encore choyée par ses parents et grands-parents lorsque sa vie bascule suite à 
l'instauration de la République islamique. La jeune Marjane doit faire face à ce 
bouleversement, amplifié par la guerre contre l'Irak. Bombardements, privations, 
Marjane doit également subir la perte de ses proches. Dans un contexte de plus 
en plus pénible, Marjane finit par s'affirmer et à entamer une certaine rebellion. 
Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger. Mais à 
Vienne, Marjane, devenue adolescente, vit sa deuxième révolution entre la 
découverte de la liberté, de l'amour, de l'exil, de la solitude et de la différence. 
prêt  
FA SAT 

 

 

Films documentaires 

 

Microcosmos - Le peuple de l'herbe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14504  
Par Claude Nuridsany, Marie Pérennou, Bruno Coulais  
[S.l.] : Montparnasse, 1995  
Support : DVD  
Coccinelles, escargots et scarabées sont parmi les interprètes inoubliables de ce 
film animalier. Une mise en scène et en son soignée et inventive, qui fera le 
bonheur de tous. Enfant de 3 à 7 ans accompagné. 
Prêt et consultation  
595.7 NUR 
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Spartacus & Cassandra  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14518  
Par Ioanis Nuguet  
[S.l.] : Blaq out, 2015  
Support : DVD  
Spartacus, jeune Rom de treize ans, et sa soeur Cassandra, dix ans, sont 
recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui 
prend soin d'eux, leur offre un toit et leur montre le chemin de l'école. Mais le 
coeur des enfants est déchiré entre l'avenir qui s'offre à eux et leurs parents, qui 
vivent encore dans la rue 
Droit de prêt et consultation  
305.8 NUG 

 

 

Livres-audio 

 

Alors voilà : les 1.001 vies des urgences  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14526  
Par Baptiste Beaulieu, Emmanuel Dekoninck  
Audiolib , 2015. Documents et essais  
L'auteur, jeune interne, fait des allers-retours entre les urgences et les soins 
palliatifs. Pour réconforter une patiente en stade terminal et la garder en vie le 
temps que son fils, bloqué à l'aéroport, arrive, il lui décrit les coulisses de l'hôpital, 
dépeint les chefs autoritaires, les infirmières au grand coeur, etc. Prix du livre 
audio France Culture/Lire dans le noir 2015 (document). Electre 2018  
362.11 BEA 

 

 

La chambre des merveilles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14546  
Par Julien Sandrel, Sophie Duez  
Audiolib , 2018. Littérature  
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un 
camion le percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. 
Elle trouve le carnet de son fils, dans lequel il a dressé la liste de ses rêves et des 
expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre semaines, elle décide de les vivre 
à sa place. Premier roman. Electre 2018  
SAN 

 

 

Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14512  
Par Giulia Enders, Jessica Monceau, Isabelle LIBER  
Audiolib , 2016. Bien-être et spiritualité  
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal 
connu et explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la 
dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, etc. Elle donne des conseils 
pratiques pour changer de comportement alimentaire, guide dans le choix des 
médicaments et propose quelques règles concrètes pour soulager son ventre.  
611.3 END 
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Couleurs de l'incendie : suivi d'un entretien inédit avec l'auteur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14495  
Par Pierre Lemaitre  
Audiolib , 2018. Littérature  
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d'un 
empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de 
sa déchéance. En butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son 
entourage, Madeleine tente de s'en sortir.  
LEM 

 

 

Demain  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14493  
Par Guillaume Musso, Olivier Blond  
Audiolib , 2013.  
Emma, New-yorkaise de 32 ans, cherche le grand amour. Sur un site de 
rencontres, elle entame une correspondance électronique avec Matthew, un 
jeune veuf père d'une fillette de 4 ans. Tous deux décident de se retrouver dans 
un restaurant. Ils arrivent tour à tour mais ne se croiseront jamais. Victimes d'une 
réalité qui les dépasse, ils cherchent à percer le mystère...  
MUS 

 

 

La disparition de Stephanie Mailer  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14491  
Par Joël Dicker, Philippe Sollier  
Audiolib , 2018. Littérature  
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa femme et 
un témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse 
Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans 
plus tard, Jesse fête son départ de la police. Stéphanie Mailer, une journaliste, 
vient le trouver et lui affirme que l'homme décédé n'était pas coupable. Electre 
2018  
DIC 

 

 

Les fourmis  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14584  
Par Bernard Werber, Arnaud Romain  
Audiolib , 2015. Littérature  
La confrontation des deux civilisations terriennes les plus évoluées : la société 
des hommes et celle des fourmis. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison 
léguée par son vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter 
qu'il est sur le point de découvrir un monde animal si destructeur.  
WER 

 

 

La France du XIXe siècle de 1814 à 1914 : Un cours particulier de 
Emmanuel Fureix  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14602  
Par Emmanuel Fureix  
PUF/Frémeaux & Associés , 2013.  
944.08 - SIR (2/2) 
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J'aimais mieux quand c'était toi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14594  
Par Véronique Olmi  
Audiolib , 2015.  
Nelly, comédienne de théâtre, revoit les dernières vingt-quatre heures qui l'ont 
conduite sur le banc d'une gare en pleine nuit : la pièce qu'elle n'a pas pu 
continuer à jouer et surtout l'homme assis au cinquième rang, qu'elle a connu et 
aimé. Suivi d'un entretien avec l'auteure.  
OLM 

 

 

Les loyautés  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14501  
Par Delphine de Vigan, Marie Bouvier, Odile Cohen, et al.  
Audiolib , 2018.  
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; 
Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure 
de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de 
Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les 
unissent ou les enchaînent les uns aux autres.  
VIG 

 

 

N'oublier jamais  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14528  
Par Michel Bussi, François Tavares  
Audiolib , 2014. Ecoutez, c'est un livre !  
Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas de faire de 
la course d'endurance. Un matin, lors d'un entraînement sur la falaise d'Etretat, il 
se retrouve face à une jeune femme en larmes, prête à se jeter dans le vide. Il 
s'approche pour la sauver et lui tend une écharpe. Elle saute et se tue. Mais 
certains pensent que Jamal l'a poussée.  
BUS 

 

 

Nos richesses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14541  
Par Kaouther Adimi, Jean-Paul Bordes  
Audiolib , 2018. Littérature  
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger pour promouvoir de 
jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En 
2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris, est indifférent à la littérature. De passage à 
Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche compliquée par la surveillance du 
vieil Abdallah. Prix Renaudot des lycéens 2017, prix du Style 2017. Electre 2018  
ADI 

 

 

Pandemia  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14550  
Par Franck Thilliez, Michel Raimbault  
Audiolib , 2015. Suspense  
Comme tous les matins, Amandine a quitté sa prison de verre stérile pour les 
locaux de l'Institut Pasteur. En tant que scientifique à la Cellule d'intervention 
d'urgence de l'Institut, elle est sommée, en duo avec son collègue Johan, de se 
rendre à la réserve ornithologique de Marquenterre pour faire des prélèvements 
sur trois cadavres de cygnes. Un sac avec des ossements est trouvé dans 
l'étang. Electre 2016  
THI 
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Le plus petit baiser jamais recensé ; Maintenant qu'il fait tout le 
temps nuit sur toi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14507  
Par Mathias Malzieu, Nicolas Ullmann  
Audiolib , 2020.  
Un inventeur part à la recherche d'une fille qui s'est volatilisée après avoir 
échangé le plus petit baiser jamais recensé. Dans le second enregistrement, 
Mathias, la trentaine, s'évade dans un monde imaginaire qui l'aide à accepter la 
mort de sa mère. Electre 2020  
MAL FAL 

 

 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14492  
Par Mona Chollet, Aline Afanoukoé  
Lizzie , 2019.  
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la 
Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme 
indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre 
la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des 
femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019.  
305.4 CHO 

 

 

Travail soigné  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14520  
Par Pierre Lemaitre, Jacques Frantz  
Audiolib , 2015. Suspense  
Camille Verhoeven enquête sur un meurtre à Courbevoie, mais l'affaire se 
complique lorsqu'il formule une hypothèse hors-norme qui le place seul face à 
l'assassin. Prix du roman policier du festival de Cognac 2006. Lecture suivie d'un 
entretien avec l'auteur.  
LEM 

 

 

Romans 

 

Donne-moi des ailes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14601  
Par Nicolas Vanier  
XO , 2019.  
Christian désire sauver les oies naines, menacés de disparition. Il entreprend 
d'accoutumer des oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM pour, un jour, voler 
avec eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. 
Thomas, son fils, un adolescent rebelle, lui apporte un soutien inespéré le jour où 
celui-ci est touché par ces oisons qui s'attachent à lui comme à une mère. Electre 
2019  
R VAN 

 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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L'homme qui voulait être heureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14598  
Par Laurent Gounelle  
A. Carrière , 2008.  
A travers un conte, ce guide de développement personnel propose de suivre sur 
sept jours le cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant conseil 
auprès d'un vieux guérisseur balinais.  
158 GOU 

 

 

Miss Cyclone  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14570  
Par Laurence Peyrin  
Calmann-Lévy , 2017.  
A New York, Angela, timide italienne de Coney Island, fidèle à ses origines 
modestes et surnommée Miss Cyclone, cultive une amitié avec June, grande 
blonde en désaccord avec sa famille bourgeoise. Si les années n'ont pas entamé 
leur complicité, les conséquences d'un événement survenu une nuit de 1980 
obligent Angela, plus de vingt ans plus tard, à faire un choix décisif. Electre 2017  
R PEY 

 

 

L'appel du coucou, 2. L'appel du coucou  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14556  
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 2/2 LV 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

L'ensorceleur des choses menues  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14586  
Par Régis Goddyn  
Atalante , 2019. La dentelle du cygne  
Tout juste à la retraite, Barnabéüs Grodalem, l'ensorceleur des choses menues, 
s'apprête à écrire ses mémoires. Sa mère, une mage intransigeante, lui a préféré 
son frère Palpoternim pour faire le voyage vers la cité secrète Agraam-Dilith, à la 
fin de son adolescence. Quasi vieillard, Barnabéüs va y partir pour protéger une 
jeune fille, Prune, qui veut retrouver son amoureux. Electre 2020  
F GOD 
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L'homme invisible  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14591  
Par Herbert George Wells  
Magnard , 2002. Classiques & contemporains  
Texte intégral annoté et accompagné d'un appareil pédagogique adapté aux 
élèves de 2nde et de 1re. 
Bibliogr.  
SF WEL 

 

 

Le sang du dragon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14576  
Par Patricia Briggs, René Baldy  
Atalante , 2009. La dentelle du cygne  
Pour empêcher le roi de Vorsag de la spolier de son fief d'Hurog, Stolon a été 
contraint d'user de magie et de détruire le château de ses ancêtres. L'heure est 
venue de rebâtir la forteresse, de relancer l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et de 
rendre à ses sujets leur dignité. Mais Hurog attire les convoitises, à commencer 
par celle du roi des Cinq Royaumes, le tyran Jakoven. Electre 2018  
F BRI 
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