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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Bébé   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15147  
Par Helen Oxenbury, John Burningham, Alice DELARBRE  
Père Castor-Flammarion , 2011.  
Le futur grand frère et sa maman dialoguent sur l'arrivée d'un bébé. Maman 
répond aux questions sur le sexe du bébé, son futur prénom, et à la question de 
savoir si on a vraiment besoin d'un bébé.  
A OXE 

 

 

Bien avant toi   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15137  
Par Rascal, Mandana Sadat  
Didier Jeunesse , 2010.  
Un album sur le désir de paternité, qui va trouver ses sources dans les joies de 
l'enfance.  
A RAS 

 

 

Bonjour bébé   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15108  
Par Elisabeth Brami, Irène Schoch  
Seuil jeunesse , 2004.  
Evocation poétique sur la découverte du monde par l'enfant qui vient de naître et 
sur les différences avec le temps de la grossesse.  
A BRA 

 

 

Et dedans il y a...   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15094  
Par Jeanne Ashbé  
Ecole des loisirs , 1997.  
A ASH 

 

 

Lola   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15125  
Par Bénédicte Guettier  
Ecole des loisirs , 1993.  
A GUE 
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Petit amour   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15089  
Par Sandra Poirot-Chérif  
Didier Jeunesse , 2008.  
Des animaux défilent de page en page sur une drôle de colline et disent à leurs 
petits combien ils les aiment. La colline, de plus en plus ronde se révèle être le 
ventre d'une femme enceinte. Un album sur la grossesse et sur les liens entre les 
parents et les enfants à venir.  
A POI 

 

 

Le petit frère de Zoé   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15158  
Par Lucy Cousins  
Albin Michel-Jeunesse.  
A COU 

 

 

Documentaires 

 

Mon imagier pour signer avec bébé   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15173  
Larousse , 2018.  
Quatre imagiers pour initier les bébés à la langue des signes au quotidien : jouer, 
aimer, manger et se laver. Electre 2018  
155.422 MON 

 

 

10-11 ans (VERT) 

Romans 

 

Il pleut des parapluies   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15085  
Par Susie Morgenstern, Aline Bureau  
Rageot , 2017. Flash fiction  
Céline n'en peut plus de voir la pluie tomber jour après jour sans s'arrêter. Elle 
décide d'inventer un parapluie sans manche, projet pour lequel elle est soutenue 
par Jules, qui est très bon en mathématiques. Adapté aux lecteurs débutants et 
aux enfants dyslexiques. Electre 2017  
R MOR Dys 
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Le jour où ma vie a changé   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15109  
Par Frank Cottrell Boyce, Gemma Correll, Lilas Nord  
#year_pubication(.  
Georges, collégien solitaire, amateur de jeux de rôle, s'aperçoit que les filles et les 
garçons s'intéressent à lui depuis qu'il utilise le vieil après-rasage donné par son 
grand-père. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques. Electre 
2019  
R BOY Dys 

 

 

Loup-garou !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15107  
Par Cornelia Funke, Marie-Claude Auger, Thibaut Rassat  
#year_pubication(.  
Matt s'est transformé après avoir été mordu par un chien. Avec l'aide de son amie 
Lina, il tente, avant la prochaine pleine lune, d'empêcher sa transformation 
complète en loup-garou. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants 
dyslexiques. Electre 2019  
R FUN Dys 

 

 

Pris au jeu   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15161  
Par Bernard Friot, Félix Larive  
#year_pubication(.  
Victor apprend que sa tante Michèle vient déjeuner à la maison. Or, cette femme 
est un véritable tyran. Pour couronner le tout, la mère de Victor doit s'absenter. 
Une fois seule avec lui, Michèle l'oblige à jouer à un jeu de l'oie grandeur nature, 
l'appartement devenant le plateau de jeu. Electre 2019  
R FRI Dys 

 

 

Romans policiers 

 

500.000 euros d'argent de poche   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15139  
Par Rémi Stefani  
Rageot , 2016. Heure noire  
Aurélien découvre un matin dans l'allée le long du jardin de sa maison le cadavre 
d'un comptable criblé de balles et une sacoche contenant 500.000 euros. Le jeune 
garçon, dont les parents sont de modestes employés qui parlent beaucoup 
d'argent et de rêves impossibles, est partagé entre le désir de garder le pactole et 
le sentiment de faire quelque chose de mal. Electre 2017  
RP STE 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Bouche d'Ombre, 1. Lou 1985   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15186  
Par Carole Martinez, Maud Begon  
Casterman , 2014.  
Après le suicide de son amie Marie-Rose, suite à une séance de spiritisme ayant 
mal tourné, Lou est témoin de phénomènes paranormaux. Sans qu'elle le sache, 
son univers est en contact étroit avec le Moyen Age.  
BD MAR T1 

 

 

Bouche d'Ombre, 2. Lucie 1900   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15116  
Par Carole Martinez, Maud Begon  
Casterman , 2015. Bouche d'ombre  
Lou s'est jetée à corps perdu dans sa vie de jeune femme : les amies, le lycée et 
son grand amour Nassim avec qui elle passe une première nuit. Une jeune femme 
sans visage habillée comme en 1900 la suit dans les rues de Paris. Les séances 
d'hypnothérapie reprennent, Lou plongera dans le passé familial. Elle explore 
l'Exposition universelle, rencontre sa grand-mère Lucie, les époux Curie, etc. 
Electre 2015  
BD MAR T2 

 

 

Bouche d'Ombre, 3. Lucienne 1853   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15177  
Par Carole Martinez, Maud Begon  
Casterman , 2017. Bouche d'ombre  
Lou a compris que son pouvoir menace ses proches. Elle a provoqué la colère du 
Gardien en avouant à son amoureux qu'elle est entourée de fantômes. Nassim est 
entre la vie et la mort après avoir été renversé par une voiture. La clef pour le 
sauver pourrait se situer sur l'île de Jersey, en 1853, lorsque l'écrivain Victor Hugo 
faisait tourner les tables pour établir un contact avec sa défunte fille. Electre 2017  
BD MAR T3 

 

 

Jeanne, la mâle reine, 3. Jeanne, la mâle reine   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15113  
Par France Richemond, Michel Suro, Dimitri Fogolin  
Delcourt , 2021. Les reines de sang  
Enfin reine, Jeanne réside avec ses enfants dans le palais du Tau, qui jouxte la 
cathédrale de Reims. Elle jouit pleinement de ce moment de grâce en attendant 
d'assister au sacre du comte de Flandre, Louis de Nevers. Mais elle n'a pas le 
temps de profiter de la cérémonie car de tristes événements surviennent. Fin de la 
série. Electre 2021  
BD REI T3 
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Romans 

 

Partie mortelle   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15099  
Par Chris Bradford, Anne Delcourt, Vincent Sorel  
#year_pubication(.  
Scott, comme d'autres adolescents, espère s'assurer une vie meilleure en 
gagnant au jeu Virtuel Kombat. Il a été sélectionné lors d'un tournoi organisé par 
Vince Power, un magnat des jeux vidéo, mais découvre que l'académie qu'il 
intègre a tout d'une prison. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants 
dyslexiques. Electre 2019  
R BRA Dys 

 

 

Romans policiers 

 

L'œil du témoin   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15181  
Par Carole Martinez  
Rageot , 2016. Heure noire  
Au début des vacances d'été, en regardant dans son télescope, Noé, 12 ans, est 
témoin de l'assassinat de Marguerite, la bibliothécaire, étranglée sous ses yeux. Il 
tente de retrouver le coupable avec sa voisine Vague, qui a vu le meurtrier s'enfuir 
dans les montagnes. Electre 2017  
RP MAR 

 

 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Centaurus, 5. Terre de mort   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15151  
Par Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov, et al.  
Delcourt , 2019. Centaurus  
Après la recherche infructueuse d'une origine bactériologique, virale ou 
endémique du mal qui les ronge, les colons découvrent d'étranges filaments dans 
le sous-sol de la planète. Dernier tome de la série. Electre 2021  
J BD LEO T5 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Le bébé géant   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15144  
Par Fred Paronuzzi, Kris Di Giacomo  
Kaléidoscope , 2017.  
L'histoire d'un bébé géant qui veut tout faire tout seul. Mais il a beau être très 
grand, il a parfois besoin de son papa et de sa maman. Un album qui aborde le 
désir d'autonomie de l'enfant, s'inspirant d'un conte traditionnel haïtien. Electre 
2018  
A PAR 

 

 

Bintou la casse-cou   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15150  
Par Atinuke, Angela Brooksbank, Ilona Meyer  
Editions des éléphants , 2020. Album  
Bintou est une petite fille qui adore poursuivre les poules pour les attraper. Un 
jour, en suivant une volaille dans un arbre, elle tombe et se fait mal au pied. 
Incapable de courir comme avant, elle trouve un moyen d'attirer les volatiles en 
semant des graines. Electre 2021  
A ATI 

 

 

Bus en goguette   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15102  
Par Gianni Rodari, Blanca Gomez, Roger Salomon  
Joie de lire , 2013. Albums  
Le jour du printemps, le bus 75 qui amène à leur travail businessmen et avocats 
pressés, stressés et déjà fatigués, change d'itinéraire : les passagers, interloqués 
puis en colère, débarquent en pleine campagne. Au milieu des champs, ils lâchent 
prise et retrouvent le goût des choses simples. Une fable sur la vie moderne et 
son rythme effréné.  
A ROD 

 

 

La chose   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15132  
Par Béatrice Fontanel, Alexandra Huard  
Ed. Sarbacane , 2011.  
Scipion et Hannibal sont deux chiens carlins qui se souviennent avec effroi du jour 
où leur maîtresse est revenue avec une petite chose à la maison. 
Hypocondriaques et hypersensibles, ils sont relégués dans la cuisine. La 
grossesse et la maternité vues par deux chiens respectables.  
A FON 
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La couverture du papa soldat   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15093  
Par Gianni Rodari, Judith Gueyfier, Bernard Friot  
Rue du monde , 2010. Pas comme les autres  
Gennaro a perdu son papa soldat, qui, comme seul héritage, lui a légué la 
couverture de ses années de guerre. Ce morceau d'étoffe lui apporte réconfort et 
chaleur dans sa vie pleine de rebondissements, mais lui fait aussi découvrir la 
puissance de l'imaginaire. Chaque jour, le petit garçon puise la force de s'inventer 
de belles histoires, bien au chaud dans sa couverture.  
A ROD 

 

 

Dans le jardin   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15159  
Par Irene Penazzi  
Maison Eliza , 2018. Pistache  
Un jardin, trois enfants, un ballon rouge et des oiseaux pour quatre saisons et de 
multiples histoires à inventer. Electre 2018  
A PEN 

 

 

Le dégât des eaux   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15154  
Par Pauline Delabroy-Allard, Camille Jourdy  
Thierry Magnier , 2020. Album  
Nino se réveille en pleine nuit en entendant du bruit dans la cuisine et constate 
qu'il y a de l'eau partout. En se penchant par le hublot de la machine à laver, il se 
met à glisser et se retrouve en pleine mer. Un voyage métaphorique pour évoquer 
l'aventure de devenir grand frère. Electre 2021  
A DEL 

 

 

Heureux évènement chez monsieur et madame Cracotte   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15131  
Par Sandra Poirot-Chérif  
le Baron perché , 2008.  
En ce moment, Madame Cracotte est dans la lune. Monsieur Cracotte découvre 
alors qu'elle aimerait avoir un bébé. La grossesse et la maternité, leurs joies et 
leurs désagréments, racontés avec humour.  
A POI 

 

 

La poupée cacahuète   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15145  
Par Ghislaine Herbéra  
MeMo , 2011. Les albums jeunesse  
Nin n'est pas contente. Elle va bientôt avoir une petite soeur et tout le monde 
s'agite dans la maison pour préparer le retour des parents et du bébé. Nin décide 
de mettre sa poupée cacahuète à l'abri en la cachant dans le sable. Le temps 
passe et la pluie se met à tomber, Nin s'inquiète pour sa poupée.  
A HER 

 

 

Prunelle   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15138  
Par Rascal, Stéphane Girel  
Pastel.  
A RAS 
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Toi aussi, tu comptes   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15112  
Par Christian Robinson, Laure Delattre  
Hélium , 2021. Album  
Un album poétique illustrant l'interdépendance entre les êtres et le respect des 
différences, en écho au mouvement Black lives matter. Electre 2021  
A ROB 

 

 

Bandes dessinées 

 

Tom-Tom et Nana. Les Fous du mercredi   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15163  
Par Jacqueline COHEN, Evelyne Reberg, Bernadette Després  
Bayard éd. , 1988. Tom-Tom et Nana  
BD COH 

 

 

Documentaires 

 

Chante et découvre l'italien   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15188  
Par Stéphane Husar, Adam Thomas  
ABC melody , 2007. Chante & découvre  
Le livre présente chaque chanson sur une double page avec les textes et un 
imagier en couleurs. A la fin, on trouve la traduction des textes en français. Le CD 
audio contient les versions instrumentales et permet de créer ses propres 
chansons tout en découvrant les langues et la musique. Nouvelle collection.  
450 HUS 

 

 

Les chevaliers : lis, découvre et comprends !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15095  
Par Agnès Besson  
Larousse , 2018. L'encyclopédie des petits  
Un panorama sur le monde des chevaliers. L'ouvrage apprend au jeune lecteur 
comment les hommes entraient dans la chevalerie, quelle était leur vie, comment 
ils vivaient au château et comment ils le défendaient contre les assaillants. 
Plusieurs chevaliers célèbres sont évoqués. Electre 2019 
Index  
940.1 BES 
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Explore ton cerveau   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15126  
Par Olivier Houdé, Grégoire Borst, Laurent Audouin  
Nathan jeunesse , 2019. Kididoc  
Un album animé pour découvrir le cerveau et son fonctionnement, avec des volets 
à soulever, une roue permettant de voir s'activer ses différentes parties, des jeux 
et des tests fondés sur des illusions d'optique. Electre 2019  
612.82 HOU 

 

 

J'apprends l'athlétisme   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15104  
Par Véronique Bury, Fabien Laurent  
MILAN JEUNESSE , 2020. Mes docs  
Un documentaire qui présente les bases de l'athlétisme, de l'inscription au club 
aux plus grands champions de la discipline en passant par les règles, le matériel, 
l'entraînement et les techniques. Electre 2021  
796.4 ATHL 

 

 

J'apprends l'italien en chantant, 3 à 6 ans : je ch ante, je joue, je 
comprends, je parle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15187  
Par Jeanette Loric, Jean-François Leroux, Claudia O'Brien, et al.  
Assimil , 2006. Assimil jeunesse  
Pour initier les petits aux langues étrangères grâce à des chansons sur des 
thèmes familiers comme le petit déjeuner, l'école, le nounours. Avec le texte des 
chansons en italien du vocabulaire et les traductions des paroles et sur le CD 
audio les chansons, l'accompagnement musical et des jeux audio-actifs.  
450 LOR 

 

 

Pendant 9 mois   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15086  
Par Smriti Prasadam-Halls, Britta Teckentrup, Florence Bury  
MILAN JEUNESSE , 2019. Eveil  
Cet album présente, mois par mois, la croissance d'un enfant dans le ventre de sa 
mère. A chaque fois, la page de gauche associe un objet, un légume ou un fruit 
au mois de grossesse, permettant de se représenter la taille du bébé, et la page 
de droite met en scène le grand frère et la grande soeur, en répondant à leurs 
questions. Electre 2020  
612.6 PRA 

 

 

Poésie 

 

De la Terre et du ciel : 89 poèmes, comptines et au tres fabulettes   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15103  
Par Gianni Rodari, Silvia Bonanni, Jacqueline Held, et al.  
Rue du monde , 2010. Graines de mots  
Recueil de 101 textes brefs, de la fable à la comptine. Ecrit sur un ton alerte, ils 
évoquent à la fois ce qui est sur la Terre, ce qui fait sourire ou fâche l'auteur, ainsi 
que tous les rêves qu'il pêche entre les nuages pour garder l'espoir d'un monde 
plus léger.  
P ROD 
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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Émile et Margot, 2. Monstrueuses bêtises !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15168  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye  
BD Kids , 2012.  
Emile et Margot vivent dans un grand château au fin fond de la Monstrie. Ils ne 
sont jamais en manque d'astuces pour faire tourner leur gouvernante en 
bourrique.  
BD DID 

 

 

Émile et Margot, 3. [Un]bazar monstre   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15143  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye, et al.  
BD Kids , 2013. Emile et Margot  
Emile et Margot vivent dans un grand château au fin fond de la Monstrie. Ils ne 
sont jamais en manque d'astuces pour faire tourner en rond leur gouvernante, 
mademoiselle Nickelchrome. Pour cela ils peuvent compter sur l'aide des 
monstres, qui transforment les jets d'eau en cascades de jus d'orange, mettent 
des chaussettes aux pieds des statues ou font miauler les oiseaux.  
BD DID 

 

 

Émile et Margot, 4. Merci, les monstres !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15117  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye  
BD Kids , 2014. Emile et Margot  
Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers mais ils n'ont pas fait 
attention aux monstrueux insectes qui courent sur les plantes rapportées de 
Jardimonstre. Leur gouvernante et leur instituteur ont fort à faire avec eux.  
BD DID 

 

 

Émile et Margot, 5. [Le]monde à l'envers   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15185  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye  
BD Kids , 2015.  
Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers mais ils n'ont pas fait 
attention aux monstrueux insectes qui courent sur les plantes rapportées de 
Jardimonstre. Leur gouvernante et leur instituteur ont fort à faire avec eux. Electre 
2015  
BD DID 

 

 

Émile et Margot, 6. Ils sont partout !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15167  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye  
BD Kids , 2016. Emile et Margot  
Du marchand de trous à Sitodit-Sitofaist, une galerie de monstres installée dans la 
forêt autour du château provoque une série d'ennuis à Emile et Margot. Electre 
2018  
BD DID 



 

 
Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie en provenance de la Médiathèque départementale                                 12  

 

 

Émile et Margot, 7. Monstres en folie   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15083  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye  
BD Kids , 2017. Emile et Margot  
Emile et Margot se retrouvent toujours malgré eux dans des situations 
rocambolesques. Leurs amis les monstres sont toujours prêts à les aider, mais le 
résultat est souvent étonnant, et surtout drôle. Electre 2018  
BD DID 

 

 

Émile et Margot, 8. Monstres en vue   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15183  
Par Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye  
BD Kids , 2018. Emile et Margot  
Le prince Emile et la princesse Margot ne sont jamais tranquilles. Forcés d'être 
toujours sages et polis, ils vivent heureusement entourés de monstres prêts à 
faire des bêtises. Electre 2018  
BD DID 

 

 

Documentaires 

 

9 mois, 1 bébé : la grossesse   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15120  
Par Françoise Laurent, Sébastien Chebret  
Ed. du Ricochet , 2017. Je connais mon corps  
Un album expliquant la conception d'un enfant, son développement dans le ventre 
de sa maman et l'accouchement, ainsi que les complications pouvant survenir à la 
naissance.  
612.6 LAU 

 

 

Les anachrojeux : des anachronismes à trouver dans l'histoire de 
France ! ; du Moyen Age à nos jours   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15135  
Par Lucie Hoornaert, Jacques Lerouge  
Faton jeunesse , 2016.  
Une présentation de personnages et d'événements marquants de l'histoire de 
France, des Mérovingiens à Charles de Gaulle, et des illustrations de scènes 
historiques avec des anachronismes à repérer : la boîte de conserve de François 
Ier, la radio de Mme Geoffrin, la planche à voile d'un soldat du Débarquement, 
etc. Electre 2017  
944 FRAN 
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Fan de basket   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15156  
Par Gaëtan Delafolie, Coco Zool  
Deux coqs d'or , 2020.  
Une découverte du basket-ball à travers ses origines, ses règles, ses grandes 
compétitions, ses équipes mythiques, ses joueurs célèbres ou encore ses 
records. Des jeux et des quiz permettent de tester ses connaissances en 
s'amusant. Electre 2021 
Lexique  
796.32 BASK 

 

 

Frédéric, enfant du Moyen Age : il y a 1.000 ans...   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15106  
PICCOLIA , 2012. Au temps des...  
Présentation du mode de vie des hommes du Moyen Age et des chevaliers à 
travers le quotidien de Frédéric. Les vêtements, les lieux de vie et les distractions 
sont détaillés.  
940.1 FRE 

 

 

Moyen Age   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15140  
Par Brigitte Coppin, Dominique Joly  
Fleurus , 2017. Encyclopédie Fleurus Junior  
Une présentation du Moyen Age en Orient et en Occident, des invasions barbares 
au IIIe siècle jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492 : la vie quotidienne, 
l'architecture, la chevalerie, les religions, etc. Electre 2018 
Index  
940.1 COP 

 

 

Naissance : découpes et animations pour explorer le s origines de la 
vie   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15096  
Par Hélène Druvert, Jean-Claude Druvert  
De La Martinière Jeunesse , 2019.  
Un album pour découvrir les secrets de la naissance, depuis la conception 
jusqu'aux premiers jours du bébé, avec des volets à soulever et des découpes 
laser pour mieux comprendre le système reproducteur de l'homme et de la 
femme, la fécondation, la division cellulaire, la PMA, le patrimoine génétique, les 
jumeaux, la prématurité ou encore l'échographie. Electre 2019  
612.6 DRU 

 

 

Les princesses du Moyen Age à petits pas   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15130  
Par Isabelle Ortega, Marie de Monti  
Actes sud junior , 2013. A petits pas  
Un documentaire sur la vie des princesses au Moyen Age : sa famille, son 
éducation, son mariage. Avec le portraits de quatre princesses célèbres et un 
quiz.  
940.1 ORT 
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Vivre au Moyen Age   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15146  
Par Andrew Langley, Geoff Brightling, Geoff Dann, et al.  
Gallimard-Jeunesse , 2015. Les yeux de la découverte  
C'est en racontant la vie quotidienne au Moyen Age dans tous ses détails, que ce 
documentaire invite à découvrir cette époque. Avec des informations pratiques et 
synthétiques pour préparer un exposé ou approfondir ses connaissances. Electre 
2015 
Glossaire. Index  
940.1 LAN 

 

 

Romans 

 

L'ami Zarbi   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15119  
Par Christian Grenier, Loïc Guyon  
Rageot , 2017. Flash fiction  
En pleine récréation, Zarbi, une créature très intelligente à mi-chemin entre le 
chien et le kangourou, vient à la rencontre de Théo pour lui confier son projet 
d'interrompre les centrales nucléaires. Adapté aux lecteurs débutants et aux 
enfants dyslexiques. Electre 2019  
R GRE Dys 

 

 

Contact   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15111  
Par Malorie Blackman, Auren, Anne Delcourt  
#year_pubication(.  
Cal vit dans un monde où le contact physique est rigoureusement proscrit. Or, il 
en a assez de jouer au football en ligne et organise avec ses amis des tournois 
réels, au risque de se faire prendre et de mettre ses amis en danger. Adapté aux 
lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques. Electre 2017  
R BLA Dys 

 

 

Derrière la porte   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15129  
Par Agnès Laroche, Clotka  
#year_pubication(.  
Camille a été acceptée dans une famille d'accueil mais cette situation ne lui plaît 
pas du tout. Elle se venge en allant fouiller de l'autre côté de la porte interdite. Elle 
espère révéler un secret qui la renverra dans son foyer. Adapté aux lecteurs 
débutants et aux enfants dyslexiques. Electre 2019  
R LAR Dys 
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Les fantômes du manoir   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15090  
Par Fabrice Colin, Noëmie Chevalier  
#year_pubication(.  
Hugo doit travailler pendant l'été dans l'attraction de son oncle, le Manoir de 
l'horreur. Il découvre qu'il y a de véritables fantômes qui y habitent. Electre 2019  
R COL Dys 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Phoolan Devi : reine des bandits   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15084  
Par Claire Fauvel  
Casterman , 2018.  
L'histoire de Phoolan Devi, née en 1963 au nord de l'Inde. Après un mariage forcé 
et annulé, elle devient la paria de son village. Elle est enlevée et sauvée par des 
bandits. Dès lors, elle se bat contre l'injustice et pour la protection des femmes. 
Elle est élue députée du Parlement indien. Elle est assassinée en 2001. Electre 
2021  
BD FAU 

 

 

Un peu de tarte aux épinards, 2. Les épinards sont éternels   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15152  
Par Philippe Pelaez, Javier Sánchez Casado, Florent Daniel  
Casterman , 2020. Un peu de tarte aux épinards  
Marie-Madeleine Madac-Miremont est recrutée par les services de renseignement 
français pour une opération délicate à Londres. La fougueuse Française doit 
s'infiltrer dans un restaurant géorgien afin de surveiller un gang particulièrement 
dangereux. Elle est aidée dans sa mission par un chauffeur de taxi belge et 
rejointe par sa fille Sarah, qui devient bientôt l'objet d'un odieux chantage. Electre 
2021  
BD PEL T2 

 

 

Documentaires 

 

50 exercices d'autohypnose   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15157  
Par Mireille Meyer  
EYROLLES , 2014. 50 exercices  
Cinquante tests de personnalité, quiz, QCM et questionnaires introspectifs 
proposent de comprendre ce qu'est l'auto-hypnose, ce qu'elle peut apporter, et de 
mettre en oeuvre cette technique pour régler les problèmes du quotidien tels que 
le stress, les insomnies ou le tabac. Electre 2014 
Bibliogr.  
615.851 MEY 
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Les 800 expressions pour tout dire en italien   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15170  
Par Pierre Musitelli  
First éditions , 2020. Le petit livre...  
Recueil de phrases, de formulations et d'expressions idiomatiques représentatives 
de toutes les situations quotidiennes en Italie, que ce soit en famille, dans les 
transports, au restaurant, au travail ou dans les loisirs. Electre 2020  
450 MUS 

 

 

L'assistant réalisateur : silence ! Moteur ! Ça tou rne !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15178  
Par Jean-Philippe Blime  
Dixit , 2004.  
Explique ce métier de l'ombre, avec des histoires et des anecdotes d'assistants 
réalisateurs racontant leurs souvenirs aux côtés des réalisateurs et des 
comédiens avec qui ils ont travaillé. 
Bibliogr. Sites Internet  
791.43 BLI 

 

 

Attendre bébé... autrement : ressources pour une gr ossesse naturelle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15121  
Par Catherine Piraud-Rouet, Emmanuelle Sampers-Gendre  
la Plage , 2008.  
Depuis les techniques de préparation à l'accouchement jusqu'à la législation sur 
les maisons de naissance, trimestre par trimestre, les auteures présentent les 
alternatives disponibles en France.  
618.2 PIR 

 

 

Calendrier de ma grossesse   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15087  
Par René Frydman  
Hachette Pratique , 2014. Guide Hachette  
Des informations, mois par mois, sur l'évolution de la grossesse chez la mère, le 
développement de l'enfant à naître, les démarches administratives et médicales. 
Bibliogr. Index  
618.2 FRY 

 

 

Chef décorateur pour le cinéma : à la découverte d' un métier   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15171  
Par Pascale-Joanne Rabaud, Thierry Le Nouvel  
EYROLLES , 2012.  
Le métier de chef décorateur expliqué par une professionnelle : préparation et 
déroulement d'un projet, équipe, techniques, projets. Avec de nombreux 
documents de travail.  
791.43 RAB 
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Un crochet par la France : mini-marionnettes au cro chet   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15148  
Par Marie-José Mouïsel  
D. Carpentier , 2012. L'univers des loisirs créatifs  
Cet ouvrage présente des créations à réaliser au crochet : marionnettes, porte-
clefs, mobiles, broches, etc. Des personnages emblématiques des régions 
françaises sont donnés comme modèles.  
746.43 MOU 

 

 

Docteur, j'ai encore une question... : tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la gynécologie sans jamais oser le  demander !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15101  
Par Philippe Descamps, René Frydman, Jacques Lansac  
Larousse , 2016. Larousse pratique  
Une synthèse sur les problématiques liées à la gynécologie : contraception, 
procréation assistée, suivi de grossesse, sexualité, ménopause, hygiène, etc. 
Avec des anecdotes et des témoignages du gynécologue sur les moments 
marquants de sa vie professionnelle. 
Bibliogr. Glossaire. Index  
618.1 DES 

 

 

Eaux florales, mode d'emploi : spécial grossesse, b ébé et jeune 
maman   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15127  
Par Jean-Charles Sommerard, Aude Maillard  
MARABOUT , 2014. Marabout family  
Présentation des spécificités des eaux florales et des hydrolats ainsi que les 
différents usages associés pour que la grossesse et l'arrivée de bébé se passent 
dans les meilleures conditions possibles.  
618.2 SOM 

 

 

Emmenez les enfants dehors ! : comment la nature es t essentielle au 
développement de l'enfant   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15100  
Par Crystèle Ferjou, Moïna Fauchier-Delavigne  
R. Laffont , 2020.  
Faisant le constat que l'école cloisonne les élèves dans des murs autant que dans 
des normes intellectuelles et sociales, C. Ferjou, ancienne enseignante, a 
repensé l'environnement d'apprentissage en le délocalisant en partie dans la 
nature. Elle témoigne de cette expérience qui permet aux enfants de développer 
leur imaginaire, leur curiosité et les sensibilise à l'écologie. Electre 2020  
370 FER 
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En forme après bébé   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15149  
Par Kerstin Schwarz  
Vigot , 2011. Energie & sérénité  
Exercices de gymnastique postnatale pour accompagner la jeune maman dans le 
processus de récupération de son corps, tout au long des mois suivant la 
grossesse. Ces exercices visent à tonifier le plancher pelvien, à renforcer les 
abdominaux et à retrouver une silhouette fine et énergique. Le CD comprend des 
programmes de difficulté progressive et plus de 70 minutes de pratique en 
musique. 
Index  
618.2 SCH 

 

 

Guide de ma grossesse mois par mois   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15142  
Par Nathalie Le Breton  
La Martinière Atelier Pratique , 2011.  
Des conseils, des informations et des témoignages sur les changements 
physiques et psychologiques chez la femme enceinte, sur le développement du 
foetus, sur les démarches administratives des futurs parents, etc. 
Bibliogr. Index  
618.2 LEB 

 

 

Le guide pratique de l'accouchement : conseils de s age-femme   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15128  
Par Evelyne Cosquer-Fery, Iris Glon  
MARABOUT , 2012. Marabout family  
Guide pour accompagner la femme enceinte du mois qui précède à celui qui suit 
l'accouchement : des techniques anti-stress, des exercices pour éviter les 
complications, des conseils pour allaiter, comprendre le nouveau-né, etc. 
Bibliogr.  
618.2 COS 

 

 

Le guide pratique de la femme enceinte   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15114  
Par Marie-Claude Delahaye, Iris Glon  
MARABOUT , 2012. Marabout family  
Pour accompagner la future maman mois par mois tout au long de sa grossesse : 
le développement du bébé, les précautions à prendre, le régime alimentaire, les 
changements corporels, les exercices physiques, la préparation à l'accouchement, 
les aides et allocations, etc. 
Glossaire. index  
618.2 DEL 
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La gymnastique sensorielle périnatale : pour une re lation sensible 
avec votre bébé dès la grossesse   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15105  
Par Martine de Nardi, Marie-Claire Busnel  
Souffle d'or , 2011. Naître & grandir  
Une présentation de la gymnastique sensorielle périnatale et des exercices basés 
sur l'application périnatale de la somato-pédagogie pour accompagner la 
grossesse, l'accouchement et la prise de contact entre les parents et l'enfant. 
Bibliogr.  
618.2 NAR 

 

 

Italien, méthode intégrale : [objectif : pratique b ilingue]   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15175  
Par Lydia Vellacio, Maurice Elston  
Harrap , 2006. Méthodes de langue  
Ces nouvelles méthodes ont pour objectif de permettre à l'utilisateur de 
comprendre des situations courantes de la vie quotidienne et de lui permettre de 
se débrouiller dans toutes les situations à l'étranger et de communiquer avec 
aisance avec un locuteur natif. 
Lexique. Index  
450 VEL 

 

 

L'italien : pack CD audio   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15174  
Par Anne-Marie Olivieri, Jean-Louis Goussé  
Assimil , 2014. Sans peine  
Destinée aux francophones, cette méthode propose de courtes leçons de 20 à 30 
minutes, basées sur des dialogues et accompagnées d'exercices écrits et audio, 
qui permettent d'assimiler progressivement l'italien et sa prononciation tout en 
découvrant les us et coutumes de l'Italie grâce aux notes culturelles. Electre 2015 
Lexique  
450 OLI 

 

 

Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15164  
Par Nina Brochmann, Ellen Stokken Dahl, Tegnehanne, et al.  
Actes sud , 2018. Questions de santé  
Le blog Underlivet sur la sexualité au féminin connaît à partir de 2005 un vif 
succès. Pour que les femmes puissent prendre les décisions adaptées sur leur vie 
sexuelle, ce guide explique anatomie et physiologie de l'organe sexuel : la face 
cachée du clitoris, l'action des hormones sur les menstrues ou encore trouver le 
véritable point G. Electre 2018 
Bibliogr.  
613.9 BRO 

 

 

Ma grossesse bio et naturelle : de la conception à la naissance   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15133  
Par Marie Touffet  
EYROLLES , 2008. Ma vie en bio  
Des conseils bio pour les futures mamans (accouchement à domicile, médecines 
douces, alimentation bio...) et des informations concernant la grossesse (le 
quotidien, les soins au naturel, la préparation à la naissance, la psychologie 
propre à la femme enceinte...). 
Index  
618 TOU 
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Maternités traumatiques   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15153  
PUF , 2010. Petite bibliothèque de psychanalyse  
Ouvrage analysant certains traumas associés à la grossesse, à l'accouchement et 
aux premiers moments de la maternité du point de vue de la mère. 
Bibliogr.  
618.3 MAT 

 

 

Mon cours de préparation à l'accouchement : la méth ode de Gasquet 
pour accoucher de manière physiologique   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15155  
Par Bernadette de Gasquet, AstridM  
MARABOUT , 2019.  
Un guide pour se préparer à un accouchement physiologique notamment grâce à 
des exercices de respiration. L'auteure présente les tables d'accouchement les 
plus récentes et les nombreuses positions qu'elles permettent aux femmes 
enceintes. Electre 2019  
618.2 GAS 

 

 

Neuf mois... : idées reçues sur la grossesse   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15088  
Par Sophie Prudhomme  
le Cavalier bleu , 2012. Grand angle  
Cet ouvrage s'attache à traiter les idées reçues les plus fréquemment évoquées 
en consultation, au plus proche des préoccupations des futurs parents et dans le 
contexte médical actuel. 
Glossaire  
618.2 PRU 

 

 

Parents après 40 ans : l'engagement familial à l'ép reuve de l'âge   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15136  
Par Marc Bessin, Hervé Levilain  
Autrement , 2012. Mutations  
A partir de portraits et récits biographiques de parents tardifs, les sociologues 
étudient l'évolution de la parentalité tardive depuis les années 1960 et soulignent 
la diversité des parcours. 
Bibliogr.  
306.85 BES 

 



 

 
Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie en provenance de la Médiathèque départementale                                 21  

 

 

Le petit guide de l'après accouchement : allaitemen t, fatigue, baby 
blues... tous les conseils pour bien se remettre de  sa grossesse   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15123  
Par Alix Leduc, Anna Roy  
Quotidien malin éditions , 2014. Parenting poche  
Des conseils aux mères pour mieux vivre ce bouleversement que constitue 
l'arrivée d'un enfant et se réconcilier petit à petit avec son corps : perte de poids, 
contraception, etc. A. Leduc propose des remèdes pour faire face à la fatigue, aux 
saignements, aux fuites urinaires, aux vergetures, au baby-blues, à l'allaitement, 
etc. Electre 2014  
618.2 LED 

 

 

Sage-femme, dis-moi tout !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15097  
Par Anna Roy  
Leduc.s éditions , 2017. Parenting  
Les réponses d'une sage-femme à 300 questions fréquemment posées par les 
jeunes mères concernant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois avec 
le nourrisson.  
618.2 ROY 

 

 

Et si j'accouchais à la maison ? : guide pratique p our une naissance 
à domicile   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15098  
Par Nathalie Jouat, Sophie Gamelin-Lavois  
Souffle d'or , 2013. Naître & grandir  
Ce guide de la naissance à domicile donne toutes les clés pour organiser un 
accouchement chez soi, assistés par une sage-femme libérale. Il répond à des 
questions que de futurs parents pourraient se poser sur ce choix personnel.  
618.2 JOU 

 

 

[Les]sorcières : une histoire de femmes   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15091  
Par Céline Du Chéné  
M. Lafon , 2019.  
Une exploration de la figure de la sorcière à travers le temps. L'auteure est allée à 
la rencontre d'anthropologues, d'historiens et d'artistes pour reconstituer le fil 
conducteur qui unit la sorcière d'autrefois, traquée et brûlée, à la femme de savoir, 
puissante et indépendante, d'aujourd'hui. Electre 2020 
Bibliogr.  
305.4 DU 

 

 

SOS maux de grossesse : guide et conseils pratiques  à l'usage des 
futures mamans   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15141  
Par Katrin Acou-Bouaziz  
S. Bachès , 2010. Santé  
Des fiches pratiques donnent des conseils aux femmes enceintes ainsi que pour 
après l'accouchement. Le classement des pathologies est alphabétique.  
618.2 ACO 
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Toutes les questions des futures mamans sur la gros sesse et 
l'arrivée de bébé   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15115  
Par Heidi E. Murkoff, Arlène Eisenberg, Sandee Hataway, et al.  
Larousse , 2012.  
Pour apporter des réponses aux questions que se posent les futures mamans, ce 
guide aborde tous les aspects de la grossesse en quatre grandes parties : au 
début de la grossesse, la grossesse mois après mois, après l'accouchement et un 
guide médical. Avec des encadrés portant sur des points précis et des conseils 
pour préparer une grossesse prochaine. 
Index  
618.2 MUR 

 

 

Yoga pour femme enceinte   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15118  
Par Rosalind Widdowson, Iris Glon  
MARABOUT , 2012. Marabout family  
Pour faire face au stress et aux transformations physiques dus à la grossesse, 
propose des programmes de 15 à 30 minutes, adaptés à chaque stade de la 
grossesse, avec des exercices de méditation, de respiration et d'étirement et des 
postures. 
Traduit de l'anglais  
618.2 WID 

 

 

Dix pour cent. Dix pour cent : les dessous d'une sé rie sur le cinéma   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15110  
Par Guillaume Evin, Maxime Rebière, Christophe Brachet, et al.  
La Martinière , 2017.  
Pour découvrir les coulisses de la série de France 2, Dix pour cent, à travers des 
dessins, des photographies et des reportages. Electre 2017  
791.45 EVI 

 

 

Films 

 

American Psycho   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15169  
Par Mary Harron, Bret Easton Ellis, Christian Bale, et al.  
[S.l.] : Seven 7, 2000  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Patrick Bateman est un pur produit de la réussite américaine. Jeune, riche, il est 
un de ces golden boys qui triomphent à la Bourse et accumule, avec une 
obsession maladive, les vêtements de marque, les adresses sélectes, les 
relations enviables. Mais plus il s'efforce de ressembler aux jeunes loups 
ambitieux de Wall Street, plus il perd son identité et le contrôle de ses pulsions 
effroyables. Car sous ses apparences dorées, Patrick Bateman cache quelque 
chose d'innommable. 
prêt et consultation  
F HAR 
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La belle et la belle   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15179  
Par Sophie Fillières, Kasper Winding, Sandrine Kiberlain, et al.  
[S.l.] : France Television Distribution, 2018  
Support : DVD  
Margaux, 20 ans, faire la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il 
s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges 
différents de leur vie. 
Prêt + Consultation  
F FIL 

 

 

Taxi driver   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15092  
Par Martin Scorsese, Paul Schrader, Bernard Herrmann, et al.  
[S.l.] : GCTHV, 1976  
Durée : VOVF - Support : DVD  
Marqué psychologiquement par la guerre du Vietnam, Travis mène une vie difficile 
à New York où il conduit un taxi. N'ayant pas de chance avec les femmes, il 
sombre dans la violence, jusqu'au jour où il aide une prostituée mineure à quitter 
ses souteneurs et devient ainsi le héros d'un faits divers. 
Prêt  
F SCO 

 

 

Truman   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15176  
Par Cesc Gay, Tomas Aragay, Nicolas Cota, et al.  
[S.l.] : TF1 vidéo, 2015  
Support : DVD  
Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au 
Canada. Ils sont loin de se douter qu'ils vont passer avec Truman, le chien fidèle 
de Julian, des moments émouvants et surprenants. 
Prêt  
F GAY 

 

 

Insaisissables, 1. Insaisissables   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15166  
Par Louis Leterrier, Ed Solomon, Edward Ricourt, et al.  
[S.l.] : M6 Vidéo, 2013  
Support : DVD  
"Les Quatre Cavaliers", un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, vient de 
donner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une 
banque sur un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d'un banquier 
véreux sur les comptes en banque du public 
Prêt + consultation  
F LET 

 

  



 

 
Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie en provenance de la Médiathèque départementale                                 24  

 

 

Penny Dreadful, L'ultime saison. Penny Dreadful   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15134  
Par John Logan, Damon Thomas, Toa Fraser, et al.  
[S.l.] : Paramount / CBS, 2016  
Support : DVD  
Et si le seul moyen de combattre nos démons était de les laisser prendre le 
dessus ? Bienvenue dans la saison la plus sombre et la plus excitante de "Penny 
Dreadful". Confrontés à de nouvelles atrocités dans de nouvelles contrées, Ethan 
Chandler, Dr. Frankenstein, Dorian Gray, Sir Malcolm, la Créature ainsi que la 
ravissante mais funeste Lily doivent chacun affronter et ne faire plus qu'un avec la 
facette la plus monstrueuse de leur personnalité. Mais pour la sublime et torturée 
Vanessa Ives, accepter ses démons pourrait lui coûter très cher et plonger le 
monde dans d'éternelles ténèbres. Découvrez les 9 épisodes de l'ultime saison. 
Prêt et consultation  
F PEN 

 

 

Films documentaires 

 

Massage du bébé et de la femme enceinte   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15124  
[S.l.] : Ellebore, 2005  
Support : DVD  
De l'importance du toucher sur le développement psychique, B.Bernard-Stacke 
développe des applications thérapeutiques du massage. De la grossesse à la 
naissance, des techniques pour favoriser l'éveil des nouveau-nés  
618.2 MAS 

 

 

Livres-audio 

 

L'île des oubliés   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15180  
Par Victoria Hislop, Pulcherie Gadmer  
Audiolib , 2013.  
A la recherche de son histoire familiale, Alexis, une jeune Anglaise, se rend en 
Crète dans le village natal de sa mère. Elle y apprend que son arrière-grand-mère 
est morte à Spinalonga, une colonie de lépreux proche du village. Elle décide de 
percer le secret de ses ancêtres et de découvrir les raisons pour lesquelles sa 
mère a rompu avec son passé. Premier roman.  
HIS 

 

 

Minute, papillon !   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15122  
Par Aurélie Valognes, Maia Baran  
Audiolib , 2018.  
A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils de 18 
ans, qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir 
la dame de compagnie de Colette, une femme riche, excentrique et agoraphobe.  
VAL 
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Une sirène à Paris   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15184  
Par Mathias Malzieu  
Audiolib , 2019. Littérature  
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène 
blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui entendent 
sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur 
est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au lendemain 
dans sa baignoire. Prix Babelio 2019 (imaginaire). Electre 2019  
MAL 

 

 

Nouvelles 

 

S'abandonner à vivre   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15160  
Par Sylvain Tesson  
Gallimard , 2013. Blanche  
Recueil de nouvelles, directement ou indirectement inspirées d'expériences 
vécues par l'auteur. Un ingénieur français se rendant sur une plate-forme 
pétrolière russe, un jeune Nigérien qui tente de rejoindre l'Europe, ou Tatiana, qui 
vit dans une ville-champignon aux confins de la Sibérie : tous ont en commun, 
face aux coups du sort, d'avoir choisi le lâcher-prise.  
N TES 

 

 

Romans 

 

Les allumettes suédoises   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15172  
Par Robert Sabatier  
LGF , 2007. Le Livre de poche  
Olivier, un enfant de dix ans, erre jour et nuit dans le quartier de Montmartre, au 
début des années 1930.  
R SAB 

 

 

Le poison d'amour   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15165  
Par Éric-Emmanuel Schmitt  
Albin Michel , 2014. Romans français  
Quatre adolescentes en quête d'amour s'échangent des messages sur leurs 
désirs et leur impatience. Entre rêves sentimentaux et pression sociale, les jeunes 
filles aspirent à devenir des femmes. Jusqu'au jour où le drame a lieu... Electre 
2014  
R SCH 
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Un soir à Paris   

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15182  
Par Nicolas Barreau, Sabine Wyckaert-Fetick  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2017.  
Alain Bonnard, jeune propriétaire d'un cinéma, se décide à inviter une jeune 
inconnue, Mélanie, qui assiste chaque mercredi à la dernière séance. Deux jours 
plus tard, un célèbre réalisateur annonce au jeune homme qu'il désire tourner son 
prochain film dans le cinéma. Alain pense que la chance lui sourit. Electre 2017  
R BAR 
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