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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Heure bleue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14874  
Par Isabelle Simler  
Ed. courtes et longues , 2015.  
Lorsque l'heure bleue apparaît, entre jour et nuit, se dessine un univers magique 
peuplé d'animaux fantastiques aux camaïeux de bleus : le geai bleu, le renard 
bleu, les grenouilles bleues, etc. Une ode poétique à la nature.  
A SIM 

 

 

Les petits amis de la nuit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14944  
Par Ilya Green  
Didier Jeunesse , 2017.  
Tous les amis de la nuit se retrouvent pour la fête du soir. D'un seul coup, tout le 
monde s'endort. Un livre pour accompagner le coucher. Electre 2017  
A GRE 

 

 

Tout petit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14960  
Par Marie Sellier, Ilya Green  
Casterman , 2018. Les albums Casterman  
L'auteure aborde la beauté et le caractère précieux des premiers instants de la 
vie à travers les yeux émerveillés d'un tout-petit. Electre 2018  
A SEL 

 

 

Des vagues  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14883  
Par Isabelle Simler  
Ed. courtes et longues , 2014.  
Une exploration du monde sous-marin présentant sa faune : poissons, crustacés, 
mammifères marins, etc.  
A SIM 
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10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Les enfants de la Résistance, 5. Le pays divisé  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14915  
Par Dugomier, Benoît Ers  
LE LOMBARD , 2019. Les enfants de la Résistance  
Le réseau Lynx a pour mission de protéger un espion en charge de l'émetteur-
récepteur de la Résistance locale. Une plongée dans le quotidien d'enfants 
projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale à travers les 
expériences de François, Lisa et Eusèbe. Electre 2019  
BD ENF 

 

 

Les enfants de la Résistance, 6. Désobéir !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14957  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
LE LOMBARD , 2020. Les enfants de la Résistance  
L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses 
usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à 
fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice française, qui constitue une 
menace supplémentaire pour tous les résistants. Avec un dossier sur les enfants 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Electre 2020  
BD ENF 

 

 

Mangas 

 

My Hero Academia, 15. Lutte contre le destin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14906  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2018. My hero academia  
Les Big 3, les trois meilleurs élèves de terminale de Yuei, présentent aux seconde 
A une activité optionnelle, l'apprentissage héroïque. Pour leur faire comprendre le 
fossé qui les sépare, Mirio, le numéro un du lycée, les affronte dans une mêlée 
générale et les bat tous. Izuku décide de se lancer et commence son stage chez 
Night Eye. Il rencontre alors Kai Chisaki. Electre 2019  
BD HOR (T15) 

 

 

My Hero Academia, 16. Red riot  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14904  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2018. My hero academia  
Izuku et ses camarade de la seconde A ont bien progressé. Ensemble, ils 
parviennent à se qualifier pour la suite des épreuves du Shonen Jump mais de 
nombreuses difficultés les attendent sur leur route vers la victoire. Electre 2019  
BD HOR (T16) 
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My Hero Academia, 17. Le million  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14894  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2019. My hero academia  
Eijiro et Fat Gum combattent Kendo tandis que l'équipe de Sir night eye découvre 
une alliance entre des super-vilains et les yakuzas. Electre 2019  
BD HOR (T17) 

 

 

My Hero Academia, 18. Un avenir radieux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14947  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2019. My hero academia  
Grâce à un nouveau costume et de nouvelles techniques, Izuku a bien progressé 
et il réussit la première épreuve. Tous ses camarades de la seconde A se sont 
également qualifiés. Mais l'exercice suivant se révèle être beaucoup plus 
compliqué. Electre 2019  
BD HOR (T18) 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Aliénor, la légende noire, 2. Aliénor, la légende noire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14884  
Par Arnaud Delalande, Simona Mogavino, Carlos Gomez, et al.  
Delcourt , 2013. Les reines de sang  
En l'an 1140, Aliénor n'hésite pas à utiliser l'influence de son mari Louis VII pour 
combattre injustement Toulouse, favoriser la mariage de sa soeur Pétronille ou 
encore défier le pape, jusqu'à l'excommunication du roi. Ce dernier sera par la 
suite à l'origine d'une tragédie à Vitry-en-Perthois où une église est brûlée en 
même temps que les habitants du village réfugiés à l'intérieur. Electre 2016  
BD DEL T2 

 

 

Aliénor, la légende noire, 3. Aliénor, la légende noire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14848  
Par Arnaud Delalande, Simona Mogavino, Carlos Gomez, et al.  
Delcourt , 2014. Les reines de sang  
Aliénor donne enfin une fille à Louis VII. Mais la deuxième croisade, à laquelle 
participe le couple royal, se solde par un échec, et les époux vont bientôt se 
séparer. Electre 2016  
BD DEL T3 

 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   5  

 

Aliénor, la légende noire, 4. Aliénor, la légende noire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14854  
Par Arnaud Delalande, Simona Mogavino, Carlos Gomez, et al.  
Delcourt , 2015. Les reines de sang  
1150. Après la catastrophe de la deuxième croisade, le roi écarte Aliénor de toute 
décision politique. Mais des jeux d'alliance inattendus lui offrent une solution 
inespérée. Electre 2016  
BD DEL T4 

 

 

Aliénor, la légende noire, 5. Aliénor, la légende noire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14902  
Par Arnaud Delalande, Simona Mogavino, Carlos Gomez, et al.  
Delcourt , 2016. Les reines de sang  
Mariée à Henri Plantagenêt, Aliénor est sur le point d'embarquer pour l'Angleterre 
mais Geoffroy, le frère d'Henri, prépare en secret le soulèvement de l'Anjou. Il est 
allié au roi de France Louis VII, qui souhaite se venger du remariage de son 
ancienne épouse. Dans le même temps, la guerre de succession pour le trône 
d'Angleterre est impitoyable. Electre 2016  
BD DEL T5 

 

 

Documentaires 

 

La Renaissance : voyage dans l'Europe des XVe-XVIe siècles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14913  
Autrement Jeunesse , 2005. Junior  
Neuf chapitres présentent les personnages essentiels et les grands enjeux de la 
Renaissance : Magellan ; la conquête et l'exploitation des nouveaux mondes ; la 
naissance du capitalisme ; une nouvelle manière de penser ; l'Europe et les 
guerres d'Italie ; l'Angleterre d'Henry VIII et d'Elisabeth Iere ; la France des cours 
et des châteaux ; le renouveau de l'art ; pas à pas vers la science moderne. 
Index  
940.21 COP 

 

 

Mangas 

 

Laughter in the end of the world  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14941  
Par Yellow Tanabe  
Shiba édition , 2019.  
Les humains sont en lutte contre des démons qui ont envahi la Terre. Un jeune 
homme, lui-même démon, accompagné de sa petite soeur, propose à des 
villageois de les délivrer de Godot, le démon qui les tourmente. D'abord hostiles, 
les habitants acceptent son aide. Le garçon se met en chasse. Electre 2019 
Traduit du japonais  
BD TAN 
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Romans de l'imaginaire 

 

Voyage au centre de la Terre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14867  
Par Jules Verne, Isabelle Simler  
Ed. courtes et longues , 2016.  
Axel vit à Hambourg, en Allemagne. Son oncle, le professeur Lidenbrock, 
découvre un jour un manuscrit islandais qui indique l'entrée d'un passage 
permettant de se rendre au centre de la Terre. Axel et son oncle décident de s'y 
rendre. Electre 2017  
R (F) VER 

 

 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 

 

L'appel de Cthulhu  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14908  
Par Gou Tanabe, Howard Phillips Lovecraft, Sylvain Chollet  
Ki-oon , 2020. Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft  
Boston, 1926. Après la mort étrange de son grand-oncle, l'anthropologue Francis 
W. Thurston découvre de mystérieux documents qui le mettent sur la voie d'une 
terrible vérité : tapi depuis des millions d'années au fond de l'océan, dans la cité 
de R'lyeh, l'infâme Cthulhu sommeille en attendant d'imposer son règne sur la 
Terre, tandis que ses disciples préparent son retour autour d'un culte secret. 
Electre 2020 
Traduit du japonais  
J BD TAN 

 

 

La couleur tombée du ciel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14909  
Par Gou Tanabe, Howard Phillips Lovecraft, Sylvain Chollet  
Ki-oon , 2020. Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft  
Un jeune architecte vient à Arkham pour étudier un projet de réservoir. C'est alors 
qu'il entend parler d'une série d'événements étranges qui se seraient produits des 
années auparavant, dans la Lande Foudroyée. Electre 2020 
Traduit du japonais  
J BD TAN 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Amis pour la vie : le livre CD d'Ernest et Célestine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14877  
Par Alexandra Garibal, Caroline Magne, Gabrielle Vincent, et al.  
Casterman , 2020. Ernest et Célestine  
C'est l'anniversaire d'Ernest. Célestine a une surprise pour lui. Elle lui apprend 
que leur troupe a été sélectionnée pour le concours du plus beau spectacle. Ils 
prennent le train pour se rendre à la grande ville. Le CD comporte l'histoire mise 
en musique, avec les paroles des dix chansons en fin d'album. Electre 2020  
A GAR 

 

 

L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14855  
Par Bruno Heitz  
Le Genévrier , 2020. Carte blanche  
Le descendant de Barbe-Bleue aimerait bien que les méfaits de son ancêtre 
soient oubliés. Pour y parvenir, il tente de faire disparaître tous les livres qui 
racontent cette histoire. Electre 2020  
A HEI 

 

 

Bleu  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14881  
Par Britta Teckentrup, Elsa Whyte  
De La Martinière Jeunesse , 2020. Albums  
Un oiseau nommé Bleu vit reclus au fond de la forêt où le soleil ne brille jamais. 
Depuis longtemps, il a oublié comment voler, jouer et chanter. C'est alors que 
Jaune arrive et commence à changer son monde. Un album sur la tristesse, 
l'espoir et l'amitié. Electre 2020  
A TEC 

 

 

Chamour et tous ceux qui nous manquent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14871  
Par Emilie Vast  
MeMo , 2016.  
Les souvenirs de Chamour, un chat qui a accompagné le quotidien de l'auteure. 
Un récit permettant au jeune lecteur de mieux vivre le deuil de son premier chat 
ou de son fidèle animal domestique. Electre 2016  
A VAS 
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La course au gâteau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14896  
Par Tjong-Khing Thé  
Autrement Jeunesse , 2006.  
Dans la forêt, deux rats volent le gâteau de Monsieur et Madame Chien. Une 
trépidante course-poursuite commence alors à travers différents paysages qui va 
peu à peu impliquer tous les animaux : la famille Cochon en promenade, les 
grenouilles qui jouent au football, les cigognes, les singes, etc. Une histoire sans 
paroles.  
A TJO (J) 

 

 

Dans la forêt  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14900  
Par Ghislaine Herbéra  
MeMo , 2020. Tout-petits memômes  
L'hiver arrive et les provisions s'amenuisent pour la famille de Nin. Un matin, elle 
part chercher du bois dans la forêt. Méfiante, la petite fille dissémine des perles 
pour retrouver le chemin de la maison. Arrivés dans une clairière, les parents 
abandonnent leurs enfants, prétextant d'aller fendre du bois. Nomi, la soeur de 
Nin, lui rend les perles qu'elle a laissées tomber. Electre 2020  
A HER 

 

 

La dictature des petites couettes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14948  
Par Ilya Green  
Didier Jeunesse , 2014.  
Olga et ses amies se déguisent pour leur concours de beauté, lorsque Gabriel et 
le chat demandent à participer. Un album qui aborde la question des stéréotypes 
et des diktats de la mode. Electre 2014  
A GRE 

 

 

La fête d'anniversaire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14890  
Par The Tjong Khing  
Ernst & Young , 2011.  
Dans le village, tous les animaux préparent une grande fête d'anniversaire. Mais 
rien ne se passe comme prévu : le gâteau finit par terre, les enfants multiplient les 
bêtises, et le collier de madame Cochon a disparu ! Album sans texte composé 
de grandes scènes illustrées sur double page.  
A TJO 

 

 

Le grand livre de la bagarre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14917  
Par Davide Cali, Serge Bloch  
Ed. Sarbacane , 2013.  
C'est la récré et, comme tous les jours, c'est la bagarre. L'album passe en revue 
l'histoire de cette activité, présentée comme essentielle au développement des 
enfants, avec ses règles, ses limites, les contradictions des parents, les mots pour 
l'arrêter mais aussi la déclencher.  
A CAL 
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Le grand pique nique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14862  
Par Tjong-Khing Thé  
Autrement Jeunesse , 2007.  
Monsieur et madame Chien ont préparé deux délicieux gâteaux. Ils organisent 
avec tous les autres animaux un grand pique-nique. Mais les gâteaux 
disparaissent. S'ensuit une recherche mouvementée pour les retrouver à laquelle 
tous vont se mêler.  
A TJO (J) 

 

 

Le masque  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14950  
Par Stéphane Servant, Ilya Green  
Didier Jeunesse , 2011.  
En sortant de l'école, Petit Frère, un jeune garçon, trouve un masque blanc qui lui 
permet de se transformer en l'animal de son choix.  
A SER 

 

 

Moi, j'attends...  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14846  
Par Davide Cali, Serge Bloch  
Ed. Sarbacane , 2005.  
Un album dont la forme rappelle celle du temps qui s'égrene lentement et qui 
montre que chacun attend quelque chose : la venue du printemps, la fin de la 
guerre, un bisou avant de dormir, etc. 
Prix Baobab de l'album 2005.  
A CAL (J) 

 

 

Un mystérieux voisin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14864  
Par Sylvia Vanden Heede, Tjong-Khing Thé  
Autrement Jeunesse , 2008. Albums  
Renard et Lapine sont réveillés en pleine nuit par des bruits venant d'une maison 
inoccupée en face de chez eux. Ils découvrent que Hibou, leur nouveau voisin, 
est en train d'emménager. Alors que Renard défait les cartons et que Lapine met 
de l'ordre, Hibou leur propose de choisir ce qu'ils veulent parmi tout ce qu'il 
possède. Sur l'amitié.  
A VAN (J) 

 

 

Ti Poucet  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14940  
Par Stéphane Servant, Ilya Green  
Rue du monde , 2009. Couleur carré  
Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les cailloux dans sa poche. Alors, il n'est 
pas retourné chez ses parents et erre seul dans la rue. Lorsque l'ogre sort du bois 
pour manger, les gens attrapent Ti Poucet pour le lui livrer mais celui-ci s'enfuit. Il 
jette ses cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un père et une maison. Sans 
caillou, il devient plus léger et peut grandir tranquillement.  
A SER 
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Documentaires 

 

J'apprends à dessiner les animaux du monde : le dessin, c'est facile ! 
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14851  
Par Philippe Legendre  
Fleurus , 2019. J'apprends à dessiner  
Neuf modèles d'animaux vivant sur différents continents à dessiner selon une 
méthode en quatre étapes : le dromadaire, le castor, le tigre, le bison ou encore le 
ouistiti. Electre 2020  
741.2 LEG 

 

 

Si on parlait de la mort  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14845  
Par Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot  
Gallimard-Jeunesse Giboulées , 2006. Mine de rien  
Explique la mort d'un être cher, le deuil, le chagrin et la vie qui continue ensuite, 
le bonheur qui revient.  
155.937 DOL 

 

 

Poésie 

 

Hardi hérisson : et autres poésies russes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14942  
Par Delphine Chedru  
Albin Michel-Jeunesse , 2011.  
La Russie est probablement l'un des rares pays au monde à avoir institué la 
poésie pour les enfants en genre à part entière. Depuis les années 1920, les 
auteurs ont décidé de défaire les oeuvres pour enfants de la morale et de la 
sensiblerie du XIXe siècle. D. Chedru a choisi d'illustrer plusieurs de ces poètes. 
Dans chaque double page, textes et illustrations sont étroitement liés.  
P HAR 

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Cours !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14875  
Par Davide Cali, Maurizio A.C. Quarello  
Ed. Sarbacane , 2016.  
Depuis qu'il est petit, Ray se bat tout le temps. Maintenant qu'il est au collège, la 
colère continue à le submerger. Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau proviseur qui, au 
lieu de le punir, lui propose de se battre contre lui. Electre 2016  
A CAL 
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La madeleine de Proust  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14899  
Par Marcel Proust, Betty Bone  
Ed. courtes et longues , 2011. Petit livre, grand texte  
Cet album fait découvrir trois scènes célèbres de l'uvre de M. Proust : la scène de 
la madeleine qui lui rappelle son enfance, la scène du coucher, instant toujours 
trop court à son goût et ses premiers émois amoureux lorsqu'il rencontre Gilberte 
aux Champs-Elysées.  
TI PRO 

 

 

Bandes dessinées 

 

Game over, 15. Very bad trip  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14870  
Par Midam, Adam, Patelin  
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 

 

 

Maïana, 2. L'anniversaire de Jules  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14852  
Par Carbone, Pauline Berdal  
Jungle , 2020. Maïana  
Maïana partage des moments de complicité avec son père qu'elle vient de 
retrouver. Jules se sent lésé, d'autant plus qu'il vient d'apprendre qu'il sera bientôt 
grand frère. Lorsque sa demi-soeur lui annonce qu'elle ne peut pas venir à son 
anniversaire, son moral baisse. Il ne sait pas que Maïana lui prépare une surprise. 
Electre 2020  
BD MAI 

 

 

Documentaires 

 

L'anneau de Gygès : d'après l'œuvre de Platon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14955  
Par Catherine Vallée, Jacinta Schepers, Platon  
Ed. Cheval Vert , 2010. Mythes philosophiques  
Cette collection rend accessibles aux jeunes lecteurs les histoires universelles 
que sont les mythes. Gygès est un berger au service du roi de Lydie. Un jour, il 
trouve un anneau qui lui permet de le rendre invisible. Il profite de cette faculté 
pour séduire la reine, assassiner le roi et prendre sa place. Récit suivi d'un 
commentaire. Electre 2014 
D'après le mythe de Gygès de Platon, La république, Livre II, 359d-360d  
180 PLAT 
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Ce que vit Er quand ses yeux se fermèrent : d'après l'œuvre de 
Platon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14934  
Par Bruno Jay, Divine Lulu, Platon  
Ed. Cheval Vert , 2009. Mythes philosophiques  
Cette collection rend accessibles les histoires universelles que sont les mythes 
aux jeunes lecteurs. Ce mythe, qui clôt le livre X de La république de Platon, 
raconte le voyage dans le lieu divin que fit Er de Pamphylie, mort sur un champ 
de bataille, mis sur un bûcher pour y être brûlé et ressuscité pour être le 
messager de l'au-delà. Electre 2014  
180 PLAT 

 

 

Films 

 

Alice au Pays des Merveilles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14850  
Par Tim BURTON, Lewis Carroll, Linda Woolverton, et al.  
[S.l.] : Disney DVD, 2010  
Support : DVD  
Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a 
découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet 
Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, 
le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle 
accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge. 
Prêt individuel uniquement  
F BUR 

 

 

Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14889  
Par Marc Forster, Allan Knee, David Magee, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Londres, début du XXe siècle. L'écrivain James M. Barrie est en quête d'un 
nouvel élan. Au cours d'une promenade, il fait la connaissance de Mme Llewelyn 
Davies et de ses quatre fils. De la complicité naissante entre l'écrivain et les 
enfants naît une précieuse source d'inspiration. Ensemble, ils commencent à 
tisser la trame fantastique et visionnaire de Peter Pan. Laissez place à votre 
imaginaire ! D'après la pièce "L'Homme qui était Peter Pan" d'Allan Knee. 
prêt  
F FOR 

 

 

Le Renard et l'enfant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14878  
Par Luc Jacquet, Eric Rognard, Kate Winslet, et al.  
[S.l.] : Buena Vista, 2007  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un renard. 
Fascinée au point d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour un instant, les 
barrières qui séparent l'enfant et l'animal s'effacent. C'est le début de la plus 
étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés. Grâce au renard, la petite fille va 
découvrir une nature secrète et sauvage. Commence alors une aventure qui 
changera sa vie, sa vision et la nôtre... 
prêt individuel uniquement  
F JAC 
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Films d'animation 

 

Wall-E  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14907  
Par Andrew Stanton, Thomas Newman  
[S.l.] : Disney DVD, 2008  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Faites la connaissance de WALL-E, le dernier être sur Terre : un petit robot 
chargé de nettoyer la terre après le départ des hommes. Sa vie est bouleversée 
par l'arrivée d'une petite "robote", bien carénée et prénommée EVE. Tombant 
instantanément et éperdument amoureux d'elle, WALL-E va tout mettre en oeuvre 
pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y terminer sa 
mission, WALL-E n'hésite pas un seul instant : il se lance à sa poursuite. Pour 
être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique 
des aventures. 
Prêt  
FA STA 

 

 

Mangas 

 

Flying witch, 8. Flying witch  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14901  
Par Chihiro Ishizuka, Aurélien Estager  
Nobi Nobi , 2020. Shojo Kids  
La suite des aventures de Makoto, qui poursuit son apprentissage de sorcière. 
Elle se rend dans la péninsule de Shimokita afin de rencontrer un célèbre mage 
censé lui révéler son signe magique. Electre 2020 
Traduit du japonais  
BD FLY 

 

 

Poésie 

 

Le bateau ivre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14916  
Par Arthur RIMBAUD, Damien Cuypers  
Ed. courtes et longues , 2010.  
L'un des poèmes les plus connus de Rimbaud.  
P RIM 
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Romans 

 

Bernard et Lola  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14859  
Par Sylvia Vanden Heede  
Ecole des loisirs , 2005. Mouche  
Quand Bernard le renard a faim, Lola la lapine est là pour lui préparer sa soupe, 
quand il mange trop, elle sait le rappeller à l'ordre. Parfois Bernard n'écoute pas 
Lola et Lola n'écoute pas Bernard. Ils se disputent. Mais le plus important, c'est 
de vivre ensemble et de bien s'amuser.  
R VAN 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Aïna, fille des étoiles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14954  
Par Christian Grenier, Nicolas Wintz  
Nathan , 1995. Pleine lune  
Aïna a treize ans. Elle a grandi sur Terre, mais n'est pas terrienne. Accompagné 
d'une drôle de créature, elle part dans l'espace à la recherche de ses origines.  
SF GRE (B) 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Betty Boob  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14873  
Par Véronique Cazot, Julie Rocheleau  
Casterman , 2017.  
Betty est atteinte d'une tumeur au sein qui doit lui être enlevée. Elle est alors 
licenciée pour manque de conformité. Heureusement, une troupe de spectacle 
burlesque lui permet de se reconstruire en lui offrant l'opportunité de monter sur 
scène et de transformer le regard sur le cancer. Un album onirique et poétique sur 
le parcours d'une malade. Prix BD Fnac 2018. Electre 2018  
BD CAZ 
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Trop n'est pas assez  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14962  
Par Ulli Lust, Ulli Lust, Jörg Stickan  
Ed. çà et là , 2010.  
Eté 1984. Ulli et Edi, deux jeunes punks autrichiennes, traversent l'Italie jusqu'en 
Sicile, en passant par Vérone, Rome et Naples. Parties de Vienne sur un coup de 
tête, sans papiers, avec pour bagages leurs sacs de couchage et ce qu'elles ont 
sur le dos, elles vivent de bonnes rencontres et des galères. Récit 
autobiographique. Prix Révélation 2011 (Festival de la bande dessinée 
d'Angoulême).  
BD LUS 

Discothèque 

 

L'Attrape-rêves  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14951  
Par Christophe Maé  
Warner Music , 2016.  
A l'aube de ses 10 ans de carrière il revient avec un album évènement, plus 
intense et introspectif, co-écrit avec Paul Ecole (Calogero, Oxmo Puccino.). 
Textes des chansons  
099 MAE 

 

 

Wish you were here  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14905  
Par Pink Floyd  
EMI , 2011.  
Enregistrement remasterisé  
2.PIN 40 

 

 

Documentaires 

 

Baies et plantes sauvages comestibles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14949  
Par Detlev Henschel  
Vigot , 2005. Guide Vigot  
Recense 110 espèces de plantes comestibles du nord et du centre de l'Europe. 
Pour chacune : une photographie, son habitat et sa répartition, sa description, les 
confusions possibles avec d'autres plantes ; ses parties comestibles, sa cueillette, 
ses constituants et ses utilisations culinaires et médicinales. 
Index  
580 HEN 
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Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14911  
Par Mona Chollet  
La Découverte , 2015. La Découverte poche  
Actuellement, le corps féminin est sommé de devenir un produit, de se 
perfectionner pour mieux se vendre. Entre banalisation de la chirurgie, tyrannie du 
look, anorexie, M. Chollet interroge le rapport au corps et à soi en décortiquant la 
presse féminine, les discours publicitaires, les blogs et les séries télévisées.  
305.4 CHO 

 

 

Bien éduquer son chien : avec les méthodes d'éducation positive  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14892  
Par Michèle Jeanmart, Yvain Jeanmart  
Ulmer , 2017.  
Une méthode d'éducation positive fondée sur la récompense, pour apprendre la 
discipline à son chien en douceur, tout en prévenant les troubles du 
comportement. 
Bibliogr. Index  
636.7 CHIE 

 

 

Ces écoles pas comme les autres : à la rencontre des dissidents de 
l'éducation  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14885  
Par Peter Gumbel  
La librairie Vuibert , 2015.  
Dans la continuité de l'essai On achève bien les écoliers, une enquête auprès des 
parents qui ont choisi des systèmes scolaires alternatifs comme les 
établissements non mixtes, l'instruction à domicile, les microlycées ou les 
méthodes Freinet, Montessori, etc. L'auteur analyse leurs motivations, décrit les 
méthodes appliquées et tente de mesurer leur efficacité selon la réussite des 
élèves.  
371.392 GUM 
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Cessez d'être gentil, soyez vrai ! : être avec les autres en restant soi-
même  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14853  
Par Thomas D'Ansembourg, Guy Corneau  
HOMME (DE L') , 2014.  
Nous sommes souvent plus habiles à dire leurs quatre vérités aux autres qu'à leur 
exprimer simplement la vérité de ce qui se passe en nous. Nous n'avons d'ailleurs 
pas appris à tenter de comprendre ce qui se passe en eux. Nous avons 
davantage appris à être complaisants, à porter un masque, à jouer un rôle. Nous 
avons pris l'habitude de dissimuler ce qui se passe en nous afin d'acheter la 
reconnaissance, l'intégration ou un confort apparent plutôt que de nous exprimer 
tels que nous sommes. Nous avons appris à nous couper de nous-mêmes pour 
être avec les autres. La violence au quotidien s'enclenche par cette coupure : la 
non-écoute de soi mène tôt ou tard à la non-écoute de l'autre, le non-respect de 
soi mène tôt ou tard au non-respect de l'autre. Cessez d'être gentil, soyez vrai ! 
est un seau d'eau lancé pour nous réveiller de notre inconscience. Il y a urgence 
à être davantage conscients de notre manière de penser et d'agir. En illustrant 
ses propos d'exemples percutants, l'auteur explique comment notre tendance à 
ignorer ou à méconnaître nos propres besoins nous incite à nous faire violence et 
à reporter sur d'autres cette violence. Pour éviter de glisser dans une spirale 
d'incompréhension, il s'agit de reconnaître nos besoins et d'en prendre soin nous-
mêmes plutôt que de nous plaindre du fait que personne ne s'en occupe. Ce livre 
est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence, là où elle 
s'enclenche toujours : dans la conscience et le coeur de chacun de nous.  
158 DAN 

 

 

Un chien heureux en ville  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14847  
Par Colette Arpaillange  
Rustica , 2010. Pas si bêtes !  
Des informations pour vivre en ville en harmonie avec son chien. 
Index  
636.7 CHIE 

 

 

A l'écoute du ciel : ce qui rapproche les religions... et ce qui les 
sépare  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14869  
Par Fabrice Midal  
Albin Michel , 2012. Espaces libres  
Une synthèse thématique sur ce qui différencie et rapproche les grandes religions 
pour aider chacun à vivre en paix avec les autres. Sont étudiés les religions et 
l'amour, la prière et la méditation, la pratique religieuse, les étapes de l'entrée 
dans la vie religieuse, le mal et la voie éthique, la mort, le deuil et le salut, les 
religions et l'art sacré.  
200 MID 
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L'enfant dans sa famille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14943  
Par Maria Montessori  
Desclée de Brouwer , 2007. Education  
A travers des textes issus d'une série de conférences données en 1923 à 
Bruxelles, M. Montessori fournit un guide à l'usage des parents et des 
éducateurs. En abordant les difficultés de l'autorité parentale, elle propose des 
solutions pour éviter que ne se créent les prémices d'une incompréhension 
pénible dans les rapports parents et enfants.  
155.4 MON 

 

 

L'essentiel de la sophrologie... à travers 20 questions !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14858  
Par Marie-Christine Bouthors, Alain Chevalier-Beaumel  
Puits fleuri , 2013. Essentiels  
A travers des réponses à des questions, cet ouvrage définit la sophrologie, 
explique quels sont les courants philosophiques qui l'ont inspirée, ses champs 
d'application, ses grands principes, ses techniques, indique le déroulement d'une 
séance-type ou comment se former à sa pratique.  
613.7 BOU 

 

 

La France au XVIe siècle (1483-1610)  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14888  
Par Laurent Bourquin  
Belin , 2007. Belin sup  
Illustré de nombreux documents, complété de définitions et de biographies, cet 
ouvrage propose une approche renouvelée du royaume de France au premier 
siècle de l'époque moderne, du règne de Charles VII à celui d'Henri IV. 
Bibliogr. Index  
944.028 BOU 

 

 

François Ier : le roi-chevalier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14879  
Par Sylvie Le Clech  
TALLANDIER , 2000. La France au fil de ses rois  
1515, Marignan, François Ier entre dans l'histoire par sa victoire sur les fantassins 
suisses, alors les meilleurs soldats d'Europe. L'auteur rend justice à ce grand roi, 
malgré ses échecs et les aspects sombres de son règne. 
Chronologie. Index  
944.028 LEC 

 

 

Henri II  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14918  
Par Didier Le Fur  
TALLANDIER , 2009. Biographie  
Second fils de François Ier, Henri II (1519-1559) fut un roi réformateur et 
fondateur des institutions de la France moderne. Dernier souverain de la 
Renaissance, il assume les devoirs de sa charge auprès de la reine, Catherine de 
Médicis, et réussit à éviter les guerres de Religion en se faisant l'allié des papes 
et des princes luthériens. 
Chronol. Bibliogr. Index  
944.028 HENR 
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Louis XII : un autre César  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14898  
Par Didier Le Fur  
Perrin , 2001.  
Réhabilitation du monarque qui sut élargir l'horizon capétien et qui eut pour 
contemporains Anne de Bretagne, Marie Tudor, Henri VIII, Isabelle la Catholique 
et les Borgia.  
944.027 LOUI 

 

 

Montessori, Freinet, Steiner... une école différente pour mon enfant ? 
: le guide de référence des pédagogies alternatives  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14849  
Par Marie-Laure Viaud  
Nathan , 2017. Parenting  
Présentation des différentes pédagogies reposant sur des reportages réalisés 
pendant les heures de classe. Avec le témoignage d'anciens élèves et des 
conseils pour appliquer ces modèles à la maison.  
371.392 VIA 

 

 

Sophrologie postnatale : équilibre du corps et de l'esprit de la jeune 
maman  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14882  
Par Patrick-André Chéné  
Ellébore , 2006. Maîtrise du corps  
Conseils basés sur la relaxation pour bien vivre une maternité nouvelle, retrouver 
du tonus, appréhender son corps et sa sexualité et bien vivre les relations avec 
son enfant. 
Bibliogr.  
613.7 CHE 

 

 

Tout sur votre chien  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14887  
Par Hélène Gateau  
Albin Michel , 2017. Pratique  
Un guide sous forme de questions-réponses pour bien élever son chien de 
compagnie et en comprendre les besoins sur des thèmes tels que la 
communication, la dépression, l'alimentation, les races ou la propreté. Electre 
2018  
636.7 CHIE 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   20  

 

Les reines de France au temps des Valois, 1. Le beau XVIe siècle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14897  
Par Simone Bertière  
LGF , 2007. Le Livre de poche  
A travers Anne de Bretagne, Jeanne de France, Eléonore d'Autriche ou Catherine 
de Médicis, une chronique riche en péripéties, qui s'efforce aussi d'éclairer les 
règles du jeu politique et de contribuer, notamment en ce qui concerne la place 
des femmes dans la société, à l'histoire des mentalités et des moeurs. 
Bibliogr. Index  
944.028 BER 

 

 

Films 

 

Ce qui nous lie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14863  
Par Cédric Klapisch, Santiago Amigorena, Loïc Dury, et al.  
[S.l.] : Universal Pictures Video, 2017  
Support : DVD  
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du 
monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de 
son enfance. Il retrouve sa soeur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt 
juste avant le début des vendanges. En l'espace d'un an, au rythme des saisons 
qui s'enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent. 
Prêt + Consultation  
F KLA 

 

 

Crimson Peak  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14914  
Par Guillermo Del Toro, Matthew Robbins, Fernando Velazquez, et al.  
[S.l.] : Universal Pictures Video, 2015  
Support : DVD  
Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit 
avec son père Carter Cushing à Buffalo, dans l'Etat de New York. La jeune 
femme est hantée, au sens propre, par la mort de sa mère. Elle possède le don 
de communiquer avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l’au-
delà : "Prends garde à Crimson Peak". Une marginale dans la bonne société de la 
ville de par sa fâcheuse "imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendants: 
son ami d'enfance et le docteur Alan McMichael. 
Prêt  
F TOR 
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Le Dahlia Noir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14895  
Par Brian De Palma, Josh Hartnett, Scarlett Johansson, et al.  
[S.l.] : Metropolitan filmexport, 2006  
Support : DVD  
Dans les années 40, à Los Angeles, Bucky et Lee , deux inspecteurs, s'attaquent 
à une affaire de meurtre particulièrement difficile. Une starlette, Betty Ann Short, a 
été découverte atrocement mutilée. Ce crime tient en haleine tout le pays. 
Certains sont prêts à tout pour en tirer bénéfice. ou cacher leurs secrets. Quels 
étaient les liens de la victime avec la puissante famille Linscott ? Que vivait-elle 
dans son intimité, et avec qui ? Au-delà des apparences, l'enquête commence.  
F PAL 

 

 

Eté 93  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14891  
Par Carla Simon Pipo, Laia Artigas, Paula Blanco  
[S.l.] : Pyramide Video, 2017  
Support : DVD  
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la 
campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un 
été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs 
apprendront à l'aimer comme leur propre fille. 
Prêt + Consultation  
F SIM 

 

 

Interstellar  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14893  
Par Christopher Nolan, Jonathan Nolan, Hans Zimmer, et al.  
[S.l.] : Cine Solutions, 2014  
Support : DVD  
Le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille 
récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites 
humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage 
interstellaire. 
Prêt  
F NOL 

 

 

Sin city : la ville du vice et du pêché  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14857  
Par Robert Rodriguez, Frank Miller, Jessica Alba, et al.  
[S.l.] : Wild Side Video, 2005  
Support : DVD  
Sin City est une ville infestée de criminels, de flics ripoux et de femmes fatales. 
Hartigan s'est juré de protéger Nancy, une strip-teaseuse qui l'a fait craquer. 
Marv, un marginal brutal mais philosophe, part en mission pour venger la mort de 
son unique véritable amour, Goldie. 
prêt  
F ROD 
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The Ghost Writer  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14886  
Par Roman Polanski, Robert Harris, Robert Harris, et al.  
[S.l.] : Pathé, 2010  
Support : DVD  
The Ghost, un "écrivain - nègre" à succès est engagé pour terminer les mémoires 
de l'ancien Premier ministre britannique, Adam Lang. Mais dès le début de cette 
collaboration, le projet semble périlleux : une ombre plane sur le décès accidentel 
du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang 
Prêt  
F POL 

 

 

Dix pour cent, Saison 2. Dix pour cent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14936  
Par Fanny Herrero, Laurent Tirard, Antoine Garceau, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2017  
Support : DVD  
Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette sont les quatre piliers d'une prestigieuse 
agence de comédiens. Ils forment une famille professionnelle talentueuse, sous 
l'autorité paternelle du fondateur de l'agence ASK, Samuel Kerr. La mort soudaine 
de Samuel fait vaciller ce fragile équilibre. Vont-ils réussir à sauver l'agence et à 
relever le défi que leur posent leurs "stars" ? Découvrez les 6 épisodes de la 
saison 2. 
Prêt + Consultation  
F DIX 

 

 

Dix pour cent, Saison 3. Dix pour cent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14939  
Par Fanny Herrero, Antoine Garceau, Marc Fitoussi, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2018  
Support : DVD  
En saison 2, Hicham, nouveau patron brutal et envahissant, faisait irruption chez 
ASK. Cette saison, nos agents se rebiffent ! Andréa et Gabriel fomentent un 
possible départ en secret, tandis que Mathias aiguise ses armes pour s'imposer à 
la tête d'ASK. Continuant à jongler frénétiquement entre vie privée et 
professionnelle, nos agents vont mettre à l'épreuve leurs liens d'amitié et de 
solidarité. Et c'est en risquant l'explosion qu'ils vont réaliser à quel point ils ont 
besoin des uns des autres. 
Prêt + Consultation  
F DIX 

 

 

Dix pour cent, Saison 4. Dix pour cent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14952  
Par Marc Fitoussi, Antoine Garceau, Fanny Herrero, et al.  
[S.l.] : Seven 7 / FTD, 2020  
Support : DVD  
Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume de Directrice Générale. Le 
pouvoir lui plaît, mais l'absorbe totalement car ASK est à nouveau en situation 
périlleuse avec le départ potentiel de tous les talents de Mathias. Mathias et 
Noémie réservent une surprise sur leur destin après ASK et tous les agents sont 
en embuscade. Du coté des jeunes, Camille, désormais agent de Sofia, devra 
faire la part entre travail et amitié. Et les certitudes d'Hervé vont éclater quand il 
se verra proposer de passer devant la caméra. 
Prêt + consultation  
F DIX 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   23  

 

Orphan Black, Saison 1. Orphan Black  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14880  
Par Graeme Manson, Tatiana Maslany, Dylan Bruce, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2013 , BBC  
Support : DVD  
Marginale et orpheline, Sarah est témoin du suicide d'une femme. Après réflexion, 
elle décide de prendre l'identité de cette dernière, qui lui ressemble étonnamment. 
Elle découvre qu'elles sont en fait deux clones, que d'autres existent et sont la 
cible d'un tueur qui tente de les éliminer une à une. 
Prêt + Consultation  
F ORP 

 

 

Penny Dreadful, Saison 1. Penny Dreadful  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14961  
Par John Logan, Juan Antonio Bayona, Coky Giedroyc, et al.  
[S.l.] : Universal Pictures Video, 2014  
Support : DVD  
Dans le Londres de l'époque Victorienne, Vanessa Ives, une jeune femme 
puissante aux pouvoirs hypnotiques, allie ses forces à celles d'Ethan, un garçon 
rebelle et violent aux allures de cowboy, et de Sir Malcolm, un vieil homme riche 
aux ressources inépuisables. Ensemble, ils combattent un ennemi inconnu, 
presque invisible, qui ne semble pas humain et qui massacre la population. 
Prêt  
F PEN 

 

 

Real Humans, Saison 1. Real Humans  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14937  
Par Harald Hamrell, Levan Akin, Lars Lundstrom, et al.  
[S.l.] : Arte Editions, 2013  
Support : DVD  
Dans un monde parallèle, les robots humanoïdes (Hubot) sont devenus des 
machines courantes dans la société. S'adaptant à tous les besoins humains, 
allant de la simple tâche ménagère aux activités plus dangereuses, voire illégales, 
la société semble dépendre des Hubots. 
Prêt  
F REA 

 

 

Westworld, Saison 1. Le labyrinthe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14945  
Par Jeffrey Wright, Anthony Hopkins, Ed Harris  
[S.l.] : Warner Bros, 2016  
Support : DVD  
A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes 
pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres 
sont des androïdes à apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du 
dépaysement aux clients. Pour ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser 
libre-cours à leurs fantasmes. Cet univers bien huilé est mis en péril lorsqu'à la 
suite d'une mise à jour, quelques robots comencent à adopter des 
comportements imprévisibles, voire erratiques. En coulisses, l'équipe, qui tire les 
ficelles de ce monde alternatif, s'inquiète de ces incidents de plus en plus 
nombreux. Les enjeux du programme Westworld étant énormes, la Direction ne 
peut se permettre une mauvaise publicité qui ferait fuir ses clients. Que se passe-
t-il réellement avec les androïdes ré-encodés ? 
Prêt + Consultation  
F WES 

 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   24  

Films d'animation 

 

La Tête en l'air  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14860  
Par Ignacio Ferreras, Paco Roca, Rosanna Cechinni, et al.  
[S.l.] : Bac Films, 2011  
Support : DVD  
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d'Emilio lui joue des tours. 
La maison de retraite devient alors une évidence. Il y rencontre Miguel avec qui il 
se lie d'amitié. Alors que les premiers signes inquiétants de la maladie 
d'Alzheimer apparaissent, Miguel et ses amis se mobilisent pour éviter son 
transfert à l'étage des "causes perdues" 
Prêt + consultation  
FA FER 

 

 

Films documentaires 

 

J'ai très mal au travail : cet obscur objet de haine et de désir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14946  
Par Jean-Michel Carre  
[S.l.] : Montparnasse, 2007  
Support : DVD  
Enquête et réflexion de fond sur le mal-être dans la vie professionnelle induit par 
de nouvelles méthodes de management. Stress, harcèlement, violence, 
dépression, suicide, au prix de quelles douleurs ou de quels bonheurs le salarié 
fabrique, résiste, crée, s'épanouit ou craque. Une démonstration magistrale. 
Prêt et consultation  
331 CAR 

 

 

Ni juge ni soumise  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14903  
Par Jean Libon, Yves Hinant  
[S.l.] : Sony Pictures Home Entertainment, 2018  
Support : DVD  
"Ni juge, ni soumise" est le premier long-métrage "StripTease", émission culte de 
la télévision belge. Pendant trois ans, les réalisateurs ont suivi, à Bruxelles, la 
juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d'auditions, de visites de 
scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire. 
Prêt et consultation  
340 LIB 
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Livres-audio 

 

Nymphéas noirs  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14868  
Par Michel Bussi, Colette Sodoyez  
Audiolib , 2016. Suspense  
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné 
près de la rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de 
l'école de police de Toulouse, le suspect est tout désigné : c'est Jacques Dupain, 
mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui 
connaît la vérité, se confie peu à peu. Prix des lecteurs de Cognac 2011.  
BUS 

 

 

Nouvelles 

 

Une vie à coucher dehors : nouvelles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14861  
Par Sylvain Tesson  
Gallimard , 2009. Blanche  
Recueil de 15 nouvelles, poétiques ou lyriques, révélant le goût de S. Tesson 
pour le voyage, le dépaysement et l'observation des pratiques culturelles. Dans 
Le lac, Piotr, un homme vivant en Sibérie, dévoile son passé criminel. Dans La 
fille, Jenny, une mannequin, trouve refuge dans un container renfermant des sacs 
Gucci. Goncourt de la nouvelle 2009.  
N TES 

 

 

Romans 

 

Le choix des autres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14959  
Par Françoise Bourdin  
Belfond , 2017.  
Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : 
Lucas, Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile et sa compagne, 
Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour où l'ex-mari de Clémence 
fait irruption dans leurs vies pour récupérer son ex-femme. Violent, possessif et 
jaloux, il contamine vite le bonheur qui règne au chalet. Electre 2017  
R BOU 
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Dans le silence de l'aube  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14958  
Par Françoise Bourdin  
Belfond , 2008. Romans français  
A 27 ans, Axelle Montgomery est une jeune femme au caractère bien trempé qui 
tient d'une main de maître les rênes de l'écurie familiale depuis l'accident qui a 
laissé Ben, son grand-père adoré, en fauteuil roulant. Cependant, si tout semble 
lui réussir, son assurance et ses triomphes ne sont pas du goût de tout le 
monde...  
R BOU 

 

 

Le joueur d'échecs  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14956  
Par Stefan Zweig, Diane Meur  
Flammarion , 2013. GF  
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se 
trouve confronté à un inconnu, qui réussit à le battre. Celui-ci a appris les échecs 
dans un manuel pendant un long séjour dans les geôles nazies. Publié en 1943, 
un an près le suicide de son auteur, ce titre fait figure de testament dans l'oeuvre 
de Zweig. Cette édition comporte un dossier qui prolonge l'oeuvre. Electre 2015 
Chronol. Bibliogr.  
R ZWE 

 

 

Maisons et secrets  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14938  
Par Françoise Bourdin  
OMNIBUS , 2012.  
Un recueil de 6 romans où les maisons et les secrets qu'elles recèlent jouent un 
rôle essentiel.  
R BOU 

 

 

Au nom du père  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14935  
Par Françoise Bourdin  
Belfond , 2015. Grands romans Belfond  
Gabriel Larcher règne sur sa famille, influençant profondément les destinées de 
ses deux fils et de sa fille. Dan et Valentine ont suivi les traces de cet ancien 
champion de Formule 1, tandis que Nicolas est devenu médecin. La famille 
Larcher apparaît heureuse et unie. Pourtant, les trois enfants cachent leurs 
blessures, et leur mère a un lourd secret. Des non-dits couvent, prêts à éclater. 
Electre 2016  
R BOU 
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La promesse de l'océan  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14953  
Par Françoise Bourdin  
Belfond , 2014. Romans français  
Mahé dirige avec intelligence et détermination l'entreprise familiale de pêche. 
Mais entre son père et les affaires, elle n'a toujours pas trouvé l'homme de sa vie, 
même si elle n'est pas indifférente au charme d'un séduisant dentiste. Electre 
2014  
R BOU 

 

 

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14856  
Par Stefan Zweig, Aline Weill, Yannick Ripa  
Payot , 2013. Petite bibliothèque Payot  
Grand émoi chez les clients d'une petite pension de la Côte d'Azur, au début du 
XXe siècle : la femme d'un des pensionnaires est partie avec un jeune homme qui 
n'a passé là qu'une seule journée. Le narrateur tente de comprendre ce 
comportement, aidé par les confidences d'une dame anglaise très distinguée.  
R ZWE 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Sharakhaï, 1. Les douze rois de Sharakhaï  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14872  
Par Bradley P. Beaulieu, Olivier Debernard  
Bragelonne , 2020. Sharakhaï  
Grand centre culturel et marchand du désert, la cité de Sharakhaï est dirigée 
depuis des siècles par douze rois immortels, omnipotents et cruels, qui ont écrasé 
tout espoir de liberté avec leur armée, leur unité d'élite de guerrières et leurs 
spectres protecteurs, les Asirim. Mais Ceda, jeune fille des quartiers pauvres, 
brave l'autorité grâce aux secrets qu'elle découvre sur les tyrans. Electre 2020  
F BEA (T1) 

 

 

Sharakhaï, 2. Le sang sur le sable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14866  
Par Bradley P. Beaulieu, Olivier Debernard  
Bragelonne , 2020. Sharakhaï  
Devenue une vierge du sabre, Ceda participe aux missions secrètes données par 
les rois de Sharakhaï tout en s'efforçant de découvrir leurs secrets. Elle connaît la 
terrible histoire des Asirim, qui veulent être libres mais sont soumis à la volonté 
des dieux. Emre, l'ami de Ceda, trouve de nouveaux alliés, espérant utiliser à son 
avantage les troubles qui agitent la ville de Sharakhaï. Electre 2020  
F BEA (T2) 
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Romans policiers 

 

L'île du Diable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14876  
Par Nicolas Beuglet  
Pocket , 2020. POCKET  
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre 
blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est 
retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, 
l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la découverte d'un terrible 
secret de famille. Electre 2020  
RP BEU 
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