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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Bazar bizarre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15002  
Par Jean Lecointre  
T. Magnier , 2012.  
Un imagier loufoque et poétique jouant sur les images et les mots.  
A LEC 

 

 

10-11 ans (VERT) 

Romans 

 

Même pas en rêve !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14997  
Par Elisabeth Brami  
Ed. courtes et longues , 2020. Supernova  
Marieke, 12 ans, ne supporte pas les nouveaux conjoints de ses parents et les 
obsessions amoureuses de sa meilleure amie Zelda. Déçue que ses vacances 
d'été à Ostende soient terminées, elle se prépare à la rentrée scolaire lorsqu'elle 
apprend que sa grand-mère lui a menti. Electre 2020  
R BRA 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

La nuit est mon royaume  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14992  
Par Claire Fauvel  
Rue de Sèvres , 2020.  
Nawel, 20 ans, rêve de faire connaître au monde le groupe de rock qu'elle a créé 
avec son amie Alice. A Paris, où les deux jeunes filles se rendent pour leurs 
études, elle rencontre Isak Olsen, un musicien, lors d'un festival consacré aux 
jeunes talents. Electre 2020  
BD FAU 
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Jeanne, la mâle reine, 2. Jeanne, la mâle reine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14993  
Par France Richemond, Michel Suro, Dimitri Fogolin  
Delcourt , 2019. Les reines de sang  
Jeanne de Bourgogne envoie un ambassadeur au château d'Hesdin, fief de 
Mahaut d'Artois : Evrard d'Orléans. Il est chargé de remettre à la maîtresse des 
lieux un somptueux cadeau, Les heures de Notre-Dame dont le frontispice 
représente Mahaut elle-même. Mais les tensions sont ravivées par l'arrivée d'un 
nouveau chef de guerre. Electre 2021  
BD REI T2 

 

 

Romans 

 

Plus de morts que de vivants  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15005  
Par Guillaume Guéraud  
Rouergue , 2015. DoAdo  
Un collège de Marseille, à la veille des vacances de février, est victime d'un virus 
mortel. Elèves et professeurs doivent lutter seuls alors que l'établissement est mis 
en quarantaine. Electre 2015  
R GUE 

 

 

Romans policiers 

 

Spiral  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15018  
Par Paul Halter  
Rageot , 2012.  
Quentin reçoit des lettres inquiétantes de sa petite amie Mélanie qui séjourne 
dans le manoir isolé de son oncle en Bretagne. Dans les environs, des jeunes 
femmes ont été retrouvées mortes étranglées. Alors quand Mélanie ne donne 
plus aucun signe de vie, Quentin s'inquiète et part à sa recherche.  
RP HAL 

 

 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   4  

4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 

 

Ne lèche surtout pas ce livre ! : il est rempli de microbes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14994  
Par Idan Ben-Barak, Julian Frost, Sylvie Lucas, et al.  
MILAN JEUNESSE , 2018.  
Le microbe Rob se promène sur les gigantesques objets du quotidien. Il rencontre 
d'autres microbes sur des dents, un tee-shirt, un nombril et une page de livre. 
Une histoire pour découvrir les microorganismes qui peuplent l'univers de chacun 
et comprendre les indispensables leçons d'hygiène. Electre 2019  
579 BEN 

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

La guerre de Catherine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15011  
Par Julia Billet, Claire Fauvel  
Rue de Sèvres , 2017.  
A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est devenue 
Catherine Colin. Dans sa fuite, elle emporte son appareil photographique pour 
tenir et résister. L'histoire raconte le quotidien de cette adolescente juive dans la 
guerre, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que lui apporte sa 
passion.  
BD BIL 

 

 

Documentaires 

 

Fabrique tes gadgets ! : 14 projets électroniques à réaliser soi-même  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15017  
Par Mike Warren, Antony Evans, Louis Ballarin  
Vigot , 2017.  
Quatorze projets à réaliser à partir de LED, d'outils simples et d'objets de 
récupération. Avec des explications pas à pas illustrées d'infographies et de 
schémas. Electre 2018 
Glossaire. Index  
621.31 WAR 
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Incroyable !. La cité du Vatican est un pays ! : et autres merveilles 
urbaines  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15012  
Par Richard Platt, Anne Bricaud  
BAYARD CANADA LIVRES , 2012. Bizarre bazar  
Ce livre est une mine d'informations et d'anecdotes autour du thème de la ville. Il 
permet notamment à l'enfant de découvrir non seulement comment les 
populations ont apprivoisé leur territoire et défini des règles de vie, mais aussi les 
difficultés liées à la surpopulation ou à la pauvreté. Par exemple, certains 
habitants vivent aujourd'hui dans la Cité des morts en Egypte, tandis que Potosi, 
en Bolivie, culmine à 4000 mètres d'altitude. Le lecteur sera ravi d'en apprendre 
davantage sur la conception d'une ville ou de savoir ce qui se cache dans ses 
souterrains. Ce livre répond à de nombreuses questions, du néolithique à la 
modernité : Quand les villes ont-elles commencé à connaître des embouteillages 
de chars? Quel pays a construit sa capitale au mauvais endroit? Qu'y a-t-il sous 
les rues des villes? Un excellent outil pour se familiariser avec l'architecture et les 
époques passées.  
307.76 PLA 

 

 

Incroyable !. Au Mexique, on pique-nique sur la tombe de grand-
maman : et autres joies familiales  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15009  
Par Richard Platt, Anne Bricaud  
BAYARD CANADA LIVRES , 2013. Bizarre bazar  
La famille est souvent considérée comme un maillon fondamental de la société. 
Un moyen de tisser des liens privilégiés entre des parents et leurs enfants. Sa 
représentation a pourtant évolué au fil du temps et des cultures.  
306.85 PLA 

 

 

Films d'animation 

 

Le Cygne et la princesse  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15006  
Par Richard Rich  
[S.l.] : Columbia Tristar, 1998  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Depuis leur enfance, Juliette et Arthur sont promis l'un à l'autre, mais le terrible 
Albéric enlève et transforme en cygne la jolie princesse. 4 années de travail pour 
un modèle du genre, une animation très soignée, de la pure magie. Enfant de 3 à 
7 ans 
Prêt et consultation  
FA RIC 
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Romans 

 

Une école parfaitement normale  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15010  
Par Jeremy Strong, Laurent Audouin, Lilas Nord  
Rageot , 2017. Flash fiction  
Comme Max est très grand et fin, tout le monde se moque de lui. Pour qu'il 
reprenne confiance, ses parents l'inscrivent dans une école pour devenir un 
monstre où ses camarades de classe sont des fantômes, des loups-garous et des 
chevaliers sans tête. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques. 
Electre 2019  
R STR Dys 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Une saison en Egypte  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14995  
Par Claire Fauvel  
Casterman , 2015.  
Saint-Pétersbourg, début du XIXe : il n'est pas aisé pour Sacha, jeune homme 
sans le sou et sans expérience, de réaliser son rêve de gloire et d'écriture, surtout 
quand la tuberculose guette. Il embarque pour Le Caire. Débute pour lui une 
initiation accélérée, qui le propulsera au coeur de l'Orient. Electre 2015  
BD FAU 

 

 

Documentaires 

 

Chère Ijeawele  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15020  
Par Chimamanda Ngozi Adichie, Marguerite Capelle  
Gallimard.  
Dans une lettre à une amie qui vient d'avoir une petite fille, l'auteure livre en 
quinze points ses conseils pour élever celle-ci. Elle examine les situations qui se 
présentent aux parents et explique comment déjouer les pièges du sexisme, 
montrant le rôle essentiel du père dans l'éducation ainsi que la théorie de genre et 
ses aberrations. Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro 2017 (document).  
305.4 ADI 
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Le cinéma d'animation : techniques, esthétiques, imaginaires  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15003  
Par Sébastien Denis  
Armand Colin , 2017. Cinéma-arts visuels  
Cette synthèse prend en compte toutes les dimensions du cinéma d'animation, 
ses techniques, ses applications (films, publicité, clips, effets spéciaux), mais 
aussi les problématiques philosophiques soulevées par l'animation : donner un 
mouvement à des objets ou une âme à des animaux ou des machines. Elle 
contient une histoire détaillée du genre. Electre 2018  
791.436 DEN 

 

 

L'enfant & la sophrologie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15007  
Par Isabelle Lefèvre-Vallée  
Ellébore , 2015.  
La sophrologie appliquée à l'enfant permet de l'aider, de l'encourager et de le 
soutenir dans de nombreux cas de la vie quotidienne. L'auteure adapte les 
techniques de la sophrologie aux problèmes propres à l'enfance tels que le 
manque d'attention, de concentration ou de mémoire, les problèmes de sommeil, 
les angoisses, etc. 
Glossaire. Bibliogr.  
613.7 LEF 

 

 

Films 

 

L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15000  
Par Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, et al.  
[S.l.] : Buena Vista Home Entertainment, 2005  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Une jeune fille et son cheval sont traumatisés lors d'un accident... Un hymne à la 
nature, néoclassique, lyrique, sentimental et poétique, dans la veine des films de 
John Ford. Enfant de 11 à 15 ans. 
Prêt individuel uniquement  
F RED 

 

 

Premier contact  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15013  
Par Denis Villeneuve, Ted Chiang, Eric Heisserer, et al.  
[S.l.] : Sony Pictures Home Entertainment, 2016  
Support : DVD  
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu 
partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la 
linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à 
l'énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les 
réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord 
d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps 
pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque 
qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain... 
Prêt + Consultation  
F VIL 
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The Seven-Ups  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14998  
Par Philip D'antoni, Sonny Grosso, Albert Ruben, et al.  
[S.l.] : Wild Side Video, 2018  
Support : DVD  
Buddy est un policier non conformiste. Efficace, il emploie les méthodes de ses 
ennemis, les gangsters, pour lutter contre eux. 
Prêt et consultation  
F DAN 

 

 

Insaisissables, 2. Insaisissables 2  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15008  
Par Jon M. Chu, Peter Chiarelli, Ed Solomon, et al.  
[S.l.] : Snd, 2016  
Support : DVD  
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l'admiration du grand public grâce à 
leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur le 
devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d'un magnat 
de la technologie à la tête d'une vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet 
homme d'affaire, Walter Marbrya une longueur d'avance sur eux, et les conduit 
dans un piège : il veut que les magiciens braquent l'un des systèmes 
informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer 
les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus 
spectaculaire jamais conçu. 
Prêt + Consultation  
F CHU 

 

 

Orphan Black, Saison 2. Orphan Black  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15001  
Par Graeme Manson, Trevor Yuile, Tatiana Maslany, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2014 , 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 2. Penny Dreadful  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15019  
Par John Logan, Abel Korzeniowski, Eva Green, et al.  
[S.l.] : Universal Pictures Video, 2015  
Support : DVD  
Londres, 1891, une menace quasi invisible massacre la population, Vanessa Ives, 
une jeune femme aux pouvoirs puissants et hypnotiques, rencontre et accepte de 
s'allier à Ethan Chandler, un homme rebelle et violent ainsi qu'à Sir Malcolm, un 
homme riche d'un certain âge aux ressources intarissables pour combattre cette 
nouvelle menace. Découvrez les 10 épisodes de la saison 2. 
Prêt  
F PEN 
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Real Humans, Saison 2. Real Humans  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15015  
Par Harald Hamrell, Kristina Humle, Christian Eklow, et al.  
[S.l.] : Arte Editions, 2014  
Support : DVD  
6 mois plus tard. L'affaire Léo Eischer est désormais quasiment oubliée, y 
compris dans la famille Engman chez qui Mimi semble définitivement installée. Ils 
ont récupéré Vera, l'Hubot qui s'occupait de Lennart, le grand-père décédé. Jonas 
et Silas sont libres et se lancent dans un nouveau business, celui du Hub Battle 
Land - où comment simuler la guerre en utilisant les Hubots comme adversaires à 
abattre. Béatrice n'est pas morte et poursuit sa quête de libération de ses 
semblables à n'importe quel prix. 
Prêt  
F REA 

 

 

Westworld, Saison 2. La porte  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14996  
Par Jonathan Nolan, Ramin Djawadi, Jeffrey Wright, et al.  
[S.l.] : Warner Bros., 2018  
Support : DVD  
Désormais affranchis des programmes qui les contrôlaient, les hôtes s'éveillent à 
leur pleine conscience et poursuivent leur sanglante rébellion contre leurs 
créateurs. Tandis que Dolores mène une révolte sans pitié, Maeve est animée par 
d'autres motivations qui pourraient la conduire à découvrir un monde bien plus 
grand qu'il n'y paraît. Les dirigeants de Delos, quant à eux, sont prêts à tout pour 
mettre la main sur un hôte détenant des informations capitales sur le parc. 
Prêt + Consultation  
F WES 

 

 

Films d'animation 

 

Blanche Neige, la suite  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15014  
Par Picha, Tony Hendra, Willie Dowling  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2007  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Résumons-nous. Blanche-Neige a été ressuscitée d'un smack par le Prince 
Charmant. Sur ce, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. 
Fin de l'histoire ? Eh bien non ! Un revers de baguette magique et voilà 
qu'apparaît la Belle au Bois Dormant. Le Prince Charmant, obligeant, la réveille 
d'un baiser. Ensuite ? C'est pire 
prêt  
FA PIC 
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Livres-audio 

 

Au soleil redouté  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15004  
Par Michel Bussi, Emmanuel Lemire  
Lizzie , 2020.  
A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture 
animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble 
parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic 
déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente futée. Electre 2020  
BUS 

 

 

Romans 

 

L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard, 1. 
L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14991  
Par Isabelle Duquesnoy  
A vue d'oeil , 2018. Collection 16-17  
Condamné à la guillotine, Victor Renard, devenu embaumeur pour échapper à 
une condition misérable, dévoile les zones d'ombres de sa vie, depuis son 
enfance marquée par une mère peu aimante jusqu'au commerce d'organes, en 
passant par ses déboires avec les femmes. Electre 2018  
R DUQ 1/2 LV 

 

 

L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard, 2. 
L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15021  
Par Isabelle Duquesnoy  
A vue d'oeil , 2018. Collection 16-17  
Condamné à la guillotine, Victor Renard, devenu embaumeur pour échapper à 
une condition misérable, dévoile les zones d'ombres de sa vie, depuis son 
enfance marquée par une mère peu aimante jusqu'au commerce d'organes, en 
passant par ses déboires avec les femmes. Electre 2018  
R DUQ 2/2 LV 
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Romans de l'imaginaire 

 

Nous 

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15016  
Par Evgueni Ivanovitch Zamiatine, Hélène Henry  
Actes sud , 2017. Exofictions  
Six siècles après notre ère, le monde est réuni en un seul Etat, régi par l'autorité 
absolue d'un Bienfaiteur. L'existence des hommes, devenus de simples numéros, 
est entièrement régulée, tout faux pas condamnant à mort le fautif. Une minorité 
s'insurge contre l'ordre établi. Roman dystopique précurseur du genre de la 
science-fiction. Electre 2018  
SF ZAM 

 

 

Sharakhaï, 3. Le voile de lances  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14999  
Par Bradley P. Beaulieu, Olivier Debernard  
Bragelonne , 2020. Sharakhaï  
Ceda s'est réfugiée dans le désert. Découvrant qu'un roi compte se retourner 
contre les autres, elle espère exploiter ces dissensions. Elle tente de libérer les 
Asirim, les esclaves immortels des rois. Mais le meilleur stratège de ces derniers, 
le roi des Lames, est à ses trousses. Electre 2020  
F BEA (T3) 
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