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10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Le château des étoiles, 2. Le château des étoiles : 1869, la conquête 
de l'espace - Vol.2  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14172  
Par Alex Alice  
Rue de Sèvres , 2015.  
Nos héros, qui ont échappé de justesse aux hommes de Bismarck en embarquant 
dans l'éthernef, voient le château s'éloigner sous leurs yeux au fil de leur montée 
dans le ciel. Les voici sur le point de prouver leur théorie, franchir le mur de l'éther 
et découvrir l'espace mystérieux et infini.Une avarie va faire de leur rêve le plus 
fou une réalité, les forçant à se poser sur la face cachée de la Lune. Si le père de 
Séraphin fera tout pour les ramener vivants sur Terre, le Roi semble caresser 
d'autres espoirs tandis que Séraphin, lui, veut à en savoir plus sur la disparition 
de sa mère. La conquête de l'espace s'arrêtera-t-elle à ce premier vol ?  
BD (F) - ALI (T2) 

 

 

Le château des étoiles, 3. Le château des étoiles : Les chevaliers de 
mars  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14173  
Par Alex Alice  
Rue de Sèvres , 2017.  
1870. En plein dix-neuvième siècle, le sort de la Terre se joue sur Mars ! Dans 
cette suite de la série à succès Le Château des étoiles , récompensée par de 
nombreux prix, Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre. Après avoir révélé 
au monde le secret du voyage spatial, ils ont trouvé refuge dans un manoir 
breton. Mais leur engin volant est désormais l'objet de toutes les convoitises ! 
Alors que le père de Séraphin est en voyage à Londres, le manoir est cerné par 
des brumes lourdes de menaces... Spectres, ou espions prêts à tout pour mettre 
la main sur le précieux engin ? Nouvelles machines, complots internationaux, 
têtes couronnées, expéditions au-delà de l'espace... La course à l'éther est 
lancée, et la paix sur Terre est désormais entre les mains de Séraphin et des 
Chevalier de Mars !  
BD (F) - ALI (T3) 
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Le château des étoiles, 4. Le château des étoiles : Un français sur 
mars  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14174  
Par Alex Alice  
Rue de Sèvres , 2018.  
Séraphin et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du Professeur Dulac et de 
l'expédition prussienne qui l'a enlevé. Quand ils retrouvent les restes abandonnés 
de l'expédition précédente, le traître Gudden dévoile son jeu : le père de Séraphin 
n'est pas sur Mars, il ne l'a jamais été ! 
Avide de pouvoir, Gudden les a manipulés pour rapporter le maximum d'etherite 
sur Terre. Une rixe éclate entre Gudden et Séraphin. Assommé, celui-ci se 
réveille seul sur Mars... abandonné de ses compagnons ! 
Il ne reste pas seul longtemps et découvre que Mars est habitée : c'est en 
l'occurrence une mystérieuse créature aux allures de princesse, blessée, qu'il 
rencontre. Séraphin décide de la ramener auprès des siens et retrouve ainsi la 
trace de ses compagnons, enlevés par un groupe de rebelles Martiaux. 
Trompés, isolés, prisonniers, nos héros sont en mauvaise posture... Mais le 
temps presse car un nouveau danger s'annonce: de belliqueux vaisseaux 
Prussiens obscurcissent le ciel martien...  
BD (F) - ALI (T4) 

 

 

Les filles au chocolat, 10. Cœur piment  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14180  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 2019. Miss (Bruxelles)  
Ash, le petit ami de Honey rêve de faire le tour du monde. Il décide de prendre 
une année sabbatique pour voyager à travers l'Europe. De Berlin à Amsterdam 
en passant par Madrid et bien d'autres capitales il arrive à Paris... Mais Paris, 
sans Honey, a un petit goût de tristesse, et Ash n'éprouve plus le même plaisir à 
voyager. Va-t-il rentrer cher lui en Australie ? Ou bien retrouver Honey à 
Tanglewood ?  
BD - CAS (T10) 

 

 

Frnck, 6. Dinosaures  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14179  
Par Brice Cossu, Olivier Bocquet  
Dupuis , 2020. Les Indispensables Dupuis  
Nous sommes dans les années 70... Le hasard (et une bande de mecs un peu 
lourds) provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. Ce dernier, adepte de 
spéléologie, lui fait découvrir ce sport et c'est lors d'une de leurs sorties qu'ils 
tombent sur le téléphone portable de Franck et son message désespéré... 
Pendant ce temps (euh...) en pleine préhistoire, Kenza et Franck ont découvert 
deux énormes œufs de dinosaures. Des semaines de nourriture pour toute la tribu 
! Mais l'éclosion va les forcer à revoir leurs plans. Pourtant, croyez-le ou non, la 
plus grande menace pour Franck et Kenza, ce n'est pas une maman dinosaure 
furieuse mais plutôt un cannibale, manchot, plein de haine, qui les poursuit 
inlassablement. Un type redoutable, malgré son physique de gringalet...  
BD (F) - BOC (T6) 
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Louca, 6. Confrontations  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14175  
Par Bruno Dequier  
Dupuis , 2018.  
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et 
Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe. Pour 
former cette dream team, Nathan propose à Louca de recontacter ses anciens 
équipiers. Car, étonnamment, tous les anciens partenaires de terrain de Nathan 
se sont détournés du foot pour s'éclater dans d'autres sports. Pour les convaincre 
d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une solution : que Louca défie (et batte) chacun dans 
son sport de prédilection ! Inutile de préciser que c'est pas gagné. Louca devra 
donc assurer dans des sports qu'il ne maîtrise absolument pas (basket, 
athlétisme, golf...) pour reconstituer une équipe de foot digne de ce nom... et 
également reconquérir le coeur de Julie, la fille de ses rêves. Parallèlement, une 
partie bien plus tragique se joue autour du mystérieux et inquiétant "Iceman", prêt 
à tout pour que les circonstances de la mort de Nathan ne soient jamais 
éclaircies.  
BD (F) - DEQ (T6) 

 

 

Louca, 7. Foutu pour foutu  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14176  
Par Bruno Dequier  
Dupuis , 2019.  
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et 
Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe. Pour 
constituer cette "dream team", Nathan propose à Louca de recontacter ses 
anciens équipiers. Car, étonnamment, tous les anciens partenaires de terrain de 
Nathan se sont détournés du foot pour s'éclater dans d'autres sports. Pour les 
convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une solution : que Louca défie (et batte) 
chacun dans son sport de prédilection ! Inutile de préciser que c'est pas gagné. 
Louca devra donc assurer dans des sports qu'il ne maîtrise absolument pas 
(boxe, karting, rugby, natation, gymnastique...) pour reconstituer une équipe de 
foot digne de ce nom... et reconquérir le coeur de Julie, la fille de ses rêves. 
 
Parallèlement, une partie bien plus tragique se joue autour du mystérieux et 
inquiétant "Iceman", prêt à tout pour que les circonstances de la mort de Nathan 
ne soient jamais éclaircies, et qui a engagé un tueur à gages pour se débarrasser 
d'un témoin gênant... qui n'est autre que Louca !  
BD (F) - DEQ (T7) 

 

 

Star Wars - L'académie Jedi, 5. Le sommeil de la force  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14181  
Par Jeffrey Brown, Jarret J. Krosoczka, Isabelle Allard  
Huginn & Muninn , 2018.  
Ici Victor Starspeeder, de retour à l’académie Jedi 
pour une deuxième année. Sauf que ça ne se déroule pas comme prévu. J’avais 
hâte d’être dans le club de théâtre et j’espérais obtenir le rôle principal, mais c’est 
un NOUVEAU qui l’a eu ! De plus, maître Yoda est fâché contre moi parce que je 
me réveille souvent en retard… Mais le pire, ce sont les rumeurs disant que ma 
soeur Christina est une Sith. Voyons donc ! Je pensais que ma deuxième année 
serait amusante, mais je vais avoir besoin d’aide si je veux la terminer sans servir 
de repas aux Rancors…  
BD (SF) - BRO (T5) 
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Star Wars - L'académie Jedi, 6. Le directeur contre-attaque  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14182  
Par Jeffrey Brown, Jarret J. Krosoczka, Isabelle Allard  
Huginn & Muninn , 2019.  
Ici Victor Starspeeder, prêt pour ma troisième année à l'académie Jedi. Je ne 
voudrais pas être défaitiste, mais les choses vont très, très, très mal. Le directeur 
Mar a été remplacé par ZC-04, un énorme droïde bruyant qui n'est JAMAIS 
content. Il a instauré un couvre-feu et plein de nouvelles règles. Même Maître 
Yoda semble perturbé. Les choses seraient plus simples si ma sœur était toujours 
là, mais elle a obtenu son diplôme l'année dernière. Alors mes amis et moi 
sommes seuls. J'ai l'impression que ZC-04 nous cache quelque chose, et nous ne 
nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas découvert ce que c'est !  
BD (SF) - BRO (T6) 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

La pâtisserie Bliss, 4. La bouche ensorcelée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14189  
Par Kathryn Littlewood, Juliette Lê  
Pocket jeunesse , 2017.  
Un mystérieux colis est arrivé à la pâtisserie Bliss. Dedans ? Un cookie... que la 
petite Nini aurait mieux fait de ne pas manger ! Une simple bouchée, et la voilà 
ensorcelée, contrainte d'obéir aux ordres d'une étrange note à l'intérieur du 
gâteau. Son auteur s'intéresse au bocal 377, qui contient les embruns de Vénus, 
un ingrédient puissant et dangereux ayant le pouvoir de transformer n'importe qui 
en marionnette. 
Rose a sa petite idée sur l'identité de l'expéditeur... Tante Lily est de retour !  
R (F) - LIT (T4) 

 

 

La pâtisserie Bliss, 5. Quelques gouttes de magie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14190  
Par Kathryn Littlewood, Juliette Lê  
Pocket jeunesse , 2018.  
Direction l'Italie pour Rose, Devin, Balthazar, Oliver et Origan. Leur mission : 
libérer tante Lily, retenue prisonnière dans le château du terrible comte Caruso. 
Mais une fois nos héros sur place, la situation se complique. Ce n'est pas 
seulement tante Lily qui est en danger, mais la ville entière ! La magie, le courage 
et les délices des Bliss suffiront-ils à sauver les habitants de San Caruso ?  
R (F) - LIT (T5) 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

La Rose écarlate, 16. Il me fait confiance  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14193  
Par Patricia Lyfoung  
Delcourt , 2019.  
Maud n'a plus qu'un seul objectif : éliminer pour de bon les membres du Cercle. 
Ainsi, elle vengera Natalie et pourra définitivement ranger ses habits de Dame en 
noir. Pendant qu'une stupide bataille d'ego se joue entre rois de France et de 
Prusse pour faire main basse sur le royaume de Rurituanie, le Cercle continue 
d'avancer ses pions. Maud et Guilhem découvrent son véritable plan, qui est 
encore plus cruel que tout ce qu'ils avaient pu imaginer.  
R - LYF (T16) 

 

 

Mangas 

 

Perfect World, 10. Perfect World  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14184  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2020.  
Notre couple s'est aussi construit grâce aux épreuves que nous avons traversées 
ensemble. 
 
Tsugumi et Itsuki sont désormais officiellement unis par les liens du mariage ! Le 
quotidien reprend son cours pour les deux adultes, qui ont réussi à faire accepter 
leur couple par leur entourage et à trouver leur équilibre. Mais tandis que, 
inévitablement, le père de Tsugumi finit par décéder une question se fait alors 
pressante : n'est-il pas temps, pour les deux amoureux, de réfléchir à élargir leur 
famille nouvellement formée ?  
BD - ARU (T10) 

 

 

The Promised Neverland, 12. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14186  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2020. Collection Shônen (Paris)  
Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers des fermes et à conclure 
une nouvelles promesse, Emma et les siens se mettent en quête des "Sept Murs" 
! Grâce aux informations dont ils disposent, ils partent pour Cuvitidala où une 
étrange révélation les attends... 
Mais au même moment, Peter Ratri, qui a découvert la destruction de Goldy 
Pond, lance ses hommes sur leur piste !  
BD (F) - SHI (T12) 
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Périodiques 

 

I love english  
N°287, Septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=952  

 

 

I love english  
N°288, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=970  

 

 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Les avions de papier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14219  
Par Jim Helmore, Richard Jones  
Kimane éditions , 2020.  
Louise et Valentin aiment faire voler leurs avions de papier. Un jour, peut-être, ils 
arriveront à fabriquer un avion assez solide pour traverser le lac... Mais quand 
Valentin déménage, ce rêve éclate. Louise et Valentin pourront-ils rester amis et 
réaliser leur voeu le plus cher ?  
A - HEL 

 

 

La cabane du bonheur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14218  
Par Clare Helen Welsh, Asa Gilland  
Kimane éditions , 2020.  
Une histoire émouvante et magnifiquement illustrée, qui permet de mettre des 
mots sur la maladie et de parler des émotions que l'on ressent lorsqu'un de nos 
proches est malade.  
A - WEL 
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Denise et moi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14216  
Par Barroux  
Seuil jeunesse , 2019.  
Il y a des cadeaux d'anniversaire qui dépassent tous les autres, des cadeaux 
extraordinaires qui rendent la vie plus belle. Denise en fait partie. Il va falloir 
s'occuper d'elle tous les jours. Avec amour. 
Livre animé  
A - BAR 

 

 

Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°217, Septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=955  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°218, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=968  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°238, Septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=957  
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Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°239, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=971  

 

 

Romans 

 

L'école des Dinos, 1. Diplo est un héros  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14248  
Par Pierre Gemme, Jess Pauwels  
Flammarion-Jeunesse , 2016. Castor poche 1res lectures  
A l'école des dinos, tous les copains se moquent du petit diplodocus : "Oh, le gros 
! Oh, le géant !" Et si derrière le long cou de Diplo se cachait un véritable héros ?  
R - GEM (T1) 

 

 

L'école des Dinos, 2. Anky a peur de l'eau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14249  
Par Pierre Gemme, Jess Pauwels  
Flammarion-Jeunesse , 2016. Castor poche 1res lectures  
Les dinos s'amusent dans les vagues. Tous, sauf Anky, qui est restée sur la plage 
et tourne le dos à la mer. La petite ankylosaure parviendra-t-elle à vaincre sa peur 
de l'eau ?  
R - GEM (T2) 

 

 

L'école des Dinos, 3. Tricé est amoureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14250  
Par Pierre Gemme, Jess Pauwels  
Flammarion-Jeunesse , 2017. Castor poche 1res lectures  
Quand Tricé voit Edmonta, il bégaye et devient tout rouge. Para, jalouse, se 
moque du tricératops. Edmonta devra-t-elle choisir entre son amoureux et sa 
meilleure amie ?  
R - GEM (T3) 
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Je lis pas à pas avec Téo et Nina. La cabane de Téo et Nina  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14256  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2020.  
Téo, Nina et leur cousin Jules construisent une jolie cabane. Mais quand le chien 
Choco s'en mêle, tout se complique...  
Niveau 1 GS-CP  
R - CHA 

 

 

Je lis pas à pas avec Téo et Nina. La porte interdite  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14259  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019.  
Téo, Nina et Jules passent l'été chez Papi et Mamie. Dans la maison, il y a une 
porte interdite. La curiosité des cousins prendra-t-elle le dessus ?  
Niveau 4 CP-CE1  
R - CHA 

 

 

Je lis pas à pas avec Téo et Nina. La pyramide de purée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14258  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019.  
Téo, Nina et Jules déjeunent : Téo n'adore pas la purée, Nina déteste les 
épinards et Jules laisse de côté les radis... Que va dire la dame de la cantine ?  
Niveau 1 GS-CP  
R - CHA 

 

 

Je lis pas à pas avec Téo et Nina. Vive les sportifs !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14257  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019.  
Toute la famille se met au sport : Nina et Jules sont au judo, Mamie fait du yoga, 
Rémi pédale à vélo... et Papi alors ? Il se repose sur un matelas !  
Niveau 1 GS-CP  
R - CHA 
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Je suis en CP. Les amoureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14229  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2019. Je suis en...  
Lou et Alice ont trouvé un petit mot. Il y a un cœur dessiné dessus. 
− Oh, oh ! dit Lou, il y a un amoureux dans la classe. On doit trouver qui a écrit le 
mot. 
 
1 histoire + 1 dico mot-image + des activités ludiques. 
Niveau 3 : Je lis tout seul  
R - MAG 

 

 

Je suis en CP. La fête de l'école  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14231  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2012. Je suis en...  
Demain, c'est la fête de l'école. Toute la classe s'active et prépare le spectacle ! 
Niveau 3 de cette collection, à niveau graduel, dédiée aux CP pour les 
accompagner, tout au long de l'année, dans leur apprentissage de la lec-ture... 
Un texte un peu plus long et des notions plus complexes expliquées, mais un livre 
toujours proche du quotidien de l'enfant, avec un dico-mot et un retour sur les 
notions clefs dans les rabats. 
Niveau 3 : Je lis tout seul  
R - MAG 

 

 

Je suis en CP. Jour de piscine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14232  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2012. Je suis en...  
Aujourd'hui, c'est jour de piscine pour les CP ! Les enfants sont contents et crient 
de joie. Mais Mia ne dit rien, elle ne bouge pas. " Mia, quelque chose ne va pas ? 
" demande la maîtresse.  
Niveau 2 : Je lis presque seul  
R - MAG 

 

 

Je suis en CP. Le lapin de la classe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14233  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2019. Je suis en...  
Aujourd'hui, Maîtresse Julie arrive avec un carton dans les bras. À l'intérieur, on 
entend des bruits. 
- Voici le lapin nain qui va vivre avec nous dans la classe, dit-elle. 
Niveau 2 : Je lis presque seul  
R - MAG 

 

 

Je suis en CP. La médaille d'or  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14230  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2016. Je suis en...  
- Fatou a une compétition de judo samedi, vous pouvez venir l'encourager, dit la 
prof de judo aux CP.  
- Tu vas gagner la médaille d'or ? demande Mia à Fatou.  
- J'espère, oui ! répond Fatou. 
Niveau 3 : Je lis tout seul  
R - MAG 
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Je suis en CP. Noé a un secret  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14234  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2018. Je suis en...  
- Tu en fais une tête, dit Bob à Noé.  
- C'est à cause de son secret ! se moquent Ana et Léa.  
- Quel secret ? demande Tim. 
Niveau 2 : Je lis presque seul  
R - MAG 

 

 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Les sisters, 14. Juré, craché, menti !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14178  
Par Christophe Cazenove, William  
Bamboo. , 2019.  
Marine découvre qu’il est très facile de mentir. Tant qu’elle ment sur le lavage de 
dents, ce n’est pas trop grave. Mais quand elle invente des trucs de plus en plus 
énormes, comme ce cousin canadien qui a un château ou cette cousine qui bosse 
avec Joy'D, elle s'enfonce de plus en plus et ça prend des proportions énormes. 
Du coup, Wendy est ravie, car elle tient là un bon moyen de faire chanter sa petite 
peste de sœur.  
BD - CAZ (T14) 

 

 

Voro, 4. Cycle 2 - L'armée de la pierre de feu - Première partie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14194  
Par Janne Kukkonen, Kirsi Kinnunen  
Casterman , 2020.  
Ce n’est pas en passant la serpillière qu’on devient maître voleur ! 
Lilya et Seamus ont rejoint la capitale du royaume, où ils essaient de repartir à 
zéro en intégrant la guilde des voleurs locale. Ce qui se présente bien, puisque le 
grand maître de la guilde est un vieil ami de Seamus. Une fois les épreuves 
passées avec succès, Lilya se voit confier une première mission : dérober un livre 
dans un château oublié. 
Pendant ce temps, la tribu du feu célèbre le retour de son dieu Ithiel, 
malencontreusement réveillé par notre voleuse préférée lors de ses précédentes 
aventures... 
La guerre menace entre le royaume et cette secte de fanatiques! 
 
BD (F) - KUK (T4) 
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Documentaires 

 

Objectif photo : Comment devenir des pros de l'image  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14116  
Par Julie Balagué, David Groison, Pierangélique Schouler  
Actes Sud junior , 2019.  
Sur les publicités de ton arrêt de bus, au journal télévisé, sur les réseaux 
sociaux... c'est merveilleux d'être entouré d'images toute la journée, mais c'est 
aussi un peu dangereux ! Car une photo, on peut lui faire dire tout et son 
contraire... Dans ce livre, tu vas découvrir tous les outils nécessaires pour ne 
jamais te laisser piéger par une photo. Grâce aux expériences menées par les 
enfants, tu apprendras quelles techniques utilisent les photographes pour donner 
une impression de vertige ou bien pour nous faire compatir avec le modèle. 
Tu verras comment une image peut être retouchée pour nous tromper. Et tu 
apprendras à ton tour des tas d'astuces utiles, pour que tes photos ne laissent 
jamais personne indifférent !  
770 - BAL 

 

 

Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°262, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=962  

 

 

Romans 

 

Le club des Dys. Angèle et le trampoline  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14245  
Par Nadine Brun-Cosme, Ewen Blain, Marie-Pierre Bidal  
Editions Flammarion , 2018. Castor poche  
Léon a un nouveau trampoline! 
 
Ce mercredi, il a invité Lou et Benoît. Mais quand Benoît entre dans le jardin, il 
n'est pas seul : il y a aussi Angèle. Comment vont réagir ses amis ?  
R - BRU 
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Le club des Dys. Le cadeau pour Lou  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14246  
Par Nadine Brun-Cosme, Ewen Blain, Marie-Pierre Bidal  
Editions Flammarion , 2018. Castor poche  
C’est les vacances ! 
Léon va chez son grand-père, à la campagne. Lou, elle, n’a pas la chance de 
partir. Léon promet de lui ramener un cadeau. Mais que va-t-il choisir?  
R - BRU 

 

 

Le club des Dys. Les lunettes de Benoît  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14247  
Par Nadine Brun-Cosme, Ewen Blain, Marie-Pierre Bidal  
Editions Flammarion , 2018. Castor poche  
Benoît ne voit pas bien au tableau. 
En attendant d’avoir ses lunettes, il prend la place de Lou, à côté de Léon. 
Séparée de son ami, Lou est triste. Comment lui redonner le sourire ?  
R - BRU 

 

 

Nico. Comme une grenouille !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14243  
Par Hubert Ben Kemoun, Régis FALLER  
Nathan , 2018. Dyscool  
Nico et sa classe vont à la piscine. Pour Nico, hors de question d'être séparé de 
ses copains ! Il s'inscrit dans le même groupe qu'eux, celui des " forts ". Le seul 
petit problème, c'est que Nico ne sait pas nager...  
 
 
Une édition conçue pour les Dys et les enfants qui ont du mal à lire. Lire devient 
facile et amusant !  
R - BEN 

 

 

Nico. J'ai 30 ans dans mon verre !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14244  
Par Hubert Ben Kemoun, Régis FALLER  
Nathan , 2017. Dyscool  
Nico, un super héros avec zéro super pouvoir mais de supers histoires ! 
Tous les copains ont toujours le plus grand âge dans leur verre, jusqu'au jour où 
Nico joue un tour à sa bande ! 
Une édition conçue pour les Dys et les enfants qui ont du mal à lire. Lire devient 
facile et amusant !  
R - BEN 

 

 

Toto Ninja Chat, 1. Toto ninja chat et l'évasion du cobra royal  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14205  
Par Dermot O'Leary, Nick East, Karine Chaunac  
Gallimard jeunesse , 2019.  
Attention : Toto n'est certainement pas une chatte ordinaire. Elle est presque 
aveugle et c'est un grand ninja ! Ce soir, avec son frère Silver, froussard expert 
en grignotage et en gaffes, Toto devra sauver son quartier d'une terrible menace : 
le cobra royal Brian s'est échappé du zoo. La nuit risque d'être longue pour notre 
Ninja chat !  
R - OLE (T1) 
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Toto Ninja Chat, 2. Toto ninja chat et le grand braquage du fromage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14206  
Par Dermot O'Leary, Nick East, Marion Roman  
Gallimard jeunesse , 2019.  
Senchationnel, Toto revient pour sa première mission d'agent secret ! 
 
Toto, son frère Silver et leur meilleur ami Facedechat sont appelés à la rescousse 
par Larry, le chat du premier ministre: la Conférence Mondiale de la Paix est 
menacée par la disparition subite de tous les fromages du monde ! Le duo de 
ninjas chats devra déployer tousses talents et faire appel à ses amis pour mettre 
la patte sur le voleur à l'origine de ce terrible complot. 
 
Une enquête délirante, une Toto plus ninja que jamais et des bagarres explosives 
avec des matous pirates !  
R - OLE (T2) 

 

 

Toto Ninja Chat, 3. Toto ninja chat et le concert de l'enfer  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14207  
Par Dermot O'Leary, Nick East, Karine Chaunac  
Gallimard jeunesse , 2020.  
Après des mois à protéger Londres des malfrats à quatre pattes, Toto, son frère 
Silver et leur ami Facedechat profitent de vacances bien méritées au festival de 
musique de Catstonsbury ! 
Mais l'Archiduc Ferdichat est de retour et il prépare un plan ignoble pour prendre 
le contrôle de la foule pendant le concert du plus grand groupe de tous les temps. 
Toto et ses nouveaux amis parviendront-ils à éviter que le festival ne tourne au 
désastre ? Mystère et boule de poil !  
R - OLE (T3) 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Vampirette, 3. Une nuit à Vampire Park  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14187  
Par Ségolène Valente, Emmanuel Ristord  
Bayard éditions , 2018. J'aime lire  
Vampirette invite Emma et Paul, son cousin, à Vampire Park. Une téléportation 
plus tard, les voilà projetés dans un parc d'attractions réservé aux vampires. 
Pourvu que personne ne remarque que ce sont de simples mortels !  
R (F) - VAL (T3) 

 

 

Vampirette, 4. Tous à la plage avec Vampirette  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14188  
Par Ségolène Valente, Emmanuel Ristord  
Bayard éditions , 2019. J'aime lire  
C'est les vacances ! Pour l'occasion, Vampirette invite Emma et Paul à Vampire 
Plage. Là-bas, ils trouveront tout ce qui leur faut pour décorer leurs carnets de 
vacances : plantes carnivores violettes, coquillages bizarres et sable noir. Mais 
une soirée plage parmi les vampires, ce n'est pas de tout repos pour deux enfants 
humains...  
R (F) - VAL (T4) 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Insiders, Saison 2 - Tome 1. Narco business  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14165  
Par Jean-Claude Bartoll, Garreta  
Dargaud, editeur , 2012.  
Narco Business est le 1er tome de la 2e saison d'Insiders, le redoutable thriller 
concocté par Bartoll et Garreta... Guerre sur le marché de la drogue, luttes 
d'influence, économie parallèle, documentation très précise et poussée : les 
ingrédients qui ont fait la réussite de la série sont bien présents ! Pour ce 1er 
album de la saison 2, on retrouve Najah, l'héroïne d'Insiders, au Japon. ... 
 
La redoutable jeune femme est désormais à la tête du Grand Conseil des mafias 
et a besoin du soutien des yakuzas pour s'y maintenir. Alors qu'elle se prépare à 
discuter avec eux, une devise ne quitte pas son esprit d'infiltrée : « La voie du 
guerrier est l'acceptation de la mort. » Aux États-Unis, Torquemada, du cartel 
colombien de la drogue, est confronté à une OPA très hostile de la part de ses 
homologues mexicains sur le marché américain. La guerre est déclarée, et le 
Colombien fait appel au Grand Conseil...  
BD - BAR (S2-T1) 

 

 

Insiders, Saison 2 - Tome 2. African connection  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14166  
Par Jean-Claude Bartoll, Garreta  
Dargaud, editeur , 2014.  
African Connection est le 2e tome de la 2e saison d'Insiders, le redoutable thriller 
concocté par Bartoll et Garreta... Guerre sur le marché de la drogue, luttes 
d'influence, économie parallèle, documentation très précise et poussée : les 
ingrédients qui ont fait la réussite de la série sont bien présents !L'issue au 
problème mexicain que connaît Najah passe par l'Afrique, et plus précisément par 
la Guinée. En effet, le continent noir, par sa position stratégique entre l'Amérique 
du Sud et le reste du monde, devient le nouveau territoire d'un business juteux. Et 
Najah a fort à faire : jouer ses cartes au sein du Grand Conseil dont elle vise la 
direction, s'offrir la tête d'une vieille ennemie et éviter les services secrets du 
monde entier... Une partie toujours plus serrée, toujours plus mortelle ! Un thriller 
d'espionnage.Dans ce 2e volet de la 2e saison du thriller Insiders, qui sera suivi 
par 2 autres albums, Najah joue à un jeu dangereux.  
BD - BAR (S2-T2) 

 

 

Insiders, Saison 2 - Tome 3. Death penalty  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14167  
Par Jean-Claude Bartoll, Munch  
Dargaud, editeur , 2018.  
Capturée par les Américains, Najah est enfermée dans une prison de haute 
sécurité, en attente de la peine de mort à laquelle elle a été condamnée par 
contumace. Tandis qu'elle cherche par tous les moyens à reprendre contact avec 
la Maison Blanche pour faire valoir son innocence, un mystérieux sénateur 
enquête sur elle et sur son rôle dans le cartel des mafias. Un nouvel Insiders avec 
un scénario de Jean-Claude Bartoll, et un nouveau dessinateur, Munch, qui 
succède à Renaud Garreta.  
BD - BAR (S2-T3) 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   17 

 

Insiders, Saison 2 - Tome 4. L'option libyenne  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14168  
Par Jean-Claude Bartoll, Munch  
Dargaud, editeur , 2019.  
Après l'attentat contre Air Force One, Najah trouve refuge en Libye et doit 
organiser un trafic de drogue destiné à financer Al Qaïda. Pour sauver sa peau la 
belle insider va être confrontée à des choix de plus en plus cornéliens, d'autant 
que le directeur du FBI a maintenant un terrible compte personnel à régler avec 
elle, et que le cartel des cartels n'a pas dit son dernier mot. Un épisode final 
explosif, une course contre la mort savamment orchestrée par Jean-Claude 
Bartoll et exécuté brillamment par Munch qui signe ici le dessin de son deuxième 
album.  
BD - BAR (S2-T4) 

 

 

Insiders Genesis, 2. Salsa Colombiana  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14169  
Par Jean-Claude Bartoll, Luc Brahy  
Dargaud, editeur , 2012.  
Comment devient-on une tueuse professionnelle, un agent immergé dans les 
mafias du monde, une "insider"? Comment devient-on Najah Cruz? C'est ce que 
raconte Insiders Genesis, dont le deuxième tome démarre dans la jungle 
colombienne avec une Najah-Isabel enfant. Une enfance pas vraiment comme les 
autres dans un camp paramilitaire avec ses parents. C'est justement parce que 
sa mère et son père sont tous deux combattants de la guerilla que tout bascule 
pour la petite fille...  
BD - BAR (T2) 

 

 

Insiders Genesis, 3. Miami's fever  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14170  
Par Jean-Claude Bartoll, Luc Brahy  
Dargaud, editeur , 2013.  
Isabel Mendoza, la future Najah, s’est mise au service de Don Raul Torquemada, 
chef d’un cartel colombien. Son nouveau métier : soldat, tueuse au besoin et 
femme de main. Une mission l’envoie en Floride, à Miami. Isabel doit s’assurer 
que le correspondant local de Don Raul est digne de confiance et, dans le cas 
contraire, régler le problème de manière définitive. L’apprentissage de la tueuse 
se poursuit, en accéléré, dans l’action, la tension et la découverte du circuit et du 
marché de la drogue.  
BD - BAR (T3) 

 

 

Insiders Genesis, 4. Aux ordres du cartel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14171  
Par Jean-Claude Bartoll, Luc Brahy  
Dargaud, editeur , 2014.  
Ce dernier tome nous révèle comment, dans la jungle de la corruption et du trafic 
de drogue, Isabel Mendoza accède au statut de véritable agent infiltrée. Trafic de 
drogue, corruption généralisée, misère endémique, ingérence américaine, 
populisme, violence systémique... quel meilleur terrain d'apprentissage que la 
Colombie pour une jeune fille destinée à devenir une tueuse, une « femme de 
main » et plus tard une agent infiltrée ? C'est bien ici qu'Isabel Mendoza, plus tard 
connue sous le nom de Najah, deviendra la meilleure, au prix d'une initiation et 
d'un entraînement particulièrement difficiles, lors desquels elle risque sa vie à 
chaque instant... Ce quatrième et dernier tome nous livre les ultimes échelons de 
l'ascension d'Isabel Mendoza. Un récit haletant, dans un univers où le trafic de 
drogue et la corruption règnent en maîtres.  
BD - BAR (T4) 
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Paper girls, 5. Paper girls  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14191  
Par Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson  
Urban comics , 2019. Urban indies  
Peut-on échapper à son destin ? C'est ce que vont tenter de découvrir Mac, KJ, 
Tif et Erin au cours de leurs voyages temporels. L'an 2000 leur aura réservé son 
lot de surprises, mois certainement pas autant que le Cleveland ultra-futuriste de 
2171. Sauvées in extremis d'une attaque de robots géants par une vieille 
connaissance, il va désormais leur falloir comprendre qui est réellement cet 
énigmatique "Grand Père", lancé à leur poursuite...  
BD (SF) - VAU (T5) 

 

 

Les vieux fourneaux, 5. Bons pour l'asile  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14177  
Par Wilfrid Lupano, Paul Cauuet  
Dargaud , 2018.  
Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Juliette. 
Le plan est simple : ramener Juliette auprès de sa mère, puis filer au Stade de 
France pour assister au match de rugby France-Australie. C'est du moins ce qui 
est prévu...  
BD - LUP (T5) 

 

 

Contes 

 

Chanson bretonne ; suivi de L'enfant et la guerre : Deux contes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14200  
Par Jean-Marie Gustave Le Clézio  
Editions gallimard. , 2020.  
«Pour rien au monde nous n'aurions manqué cette fête de l'été. Parfois les 
orages d'août y mettaient fin vers le soir. Les champs alentour avaient été 
fauchés et la chaleur de la paille nous enivrait, nous transportait. Nous courions 
avec les gosses dans les chaumes piquants, pour faire lever des nuages de 
moustiques. Les 2 CV des bonnes sœurs roulaient à travers champs. Les 
groupes d'hommes se réunissaient pour regarder les concours de lutte bretonne, 
ou les jeux de palets. Il y avait de la musique de fanfare sans haut-parleurs, que 
perçaient les sons aigres des binious et des bombardes.» - À travers ces 
«chansons» , J.M.G. Le Clézio propose un voyage dans la Bretagne de son 
enfance, qui se prolonge jusque dans l'arrière-pays niçois. Sans aucune 
nostalgie, il rend compte de la magie ancienne dont il fut le témoin, en dépit des 
fracas de la guerre toute proche, par les mots empruntés à la langue bretonne et 
les motifs d'une nature magnifique. Le texte est bercé par une douceur pastorale 
qui fait vibrer les images des moissons en été, la chaleur des fêtes au petit village 
de Sainte-Marine ou la beauté d 'un champ de blé face à l'océan.  
C - LEC 
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Documentaires 

 

Le consentement  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14199  
Par Vanessa Springora  
BERNARD GRASSET , 2020.  
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture 
le vide laissé par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle 
rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier 
regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux faux 
airs de bonze, par ses œillades énamourées et l'attention qu'il lui porte. Plus tard, 
elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin «  impérieux  » de la revoir. 
Omniprésent, passionné, G. parvient à la rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun 
mal. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps et âme. Les 
menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement 
romanesque. Mais la désillusion est terrible quand V. comprend que G. 
collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes, et pratique le 
tourisme sexuel dans des pays où les mineurs sont vulnérables. Derrière les 
apparences flatteuses de l'homme de lettres, se cache un prédateur, couvert par 
une partie du milieu littéraire. V. tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur 
elle, tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire dans un roman. Après leur 
rupture, le calvaire continue, car l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de 
V. à coup de publications et de harcèlement.«  Depuis tant d'années, mes rêves 
sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se 
présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence  : prendre le chasseur à 
son propre piège, l'enfermer dans un livre  », écrit-elle en préambule de ce récit 
libérateur.Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte 
fulgurant, d'une sidérante lucidité, écrit dans une langue remarquable. Elle y 
dépeint un processus de manipulation psychique implacable et l'ambiguïté 
effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse. Mais au-
delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d'une époque, 
et... 
Grand prix des lectrices Elle 2020 - Documents  
364.153 - SPR 

 

 

Contagions  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14164  
Par Paolo Giordano, Nathalie BAUER  
Ed. du Seuil , 2020.  
Alors que le monde, frappé par l'épidémie du coronavirus, traverse une crise 
sanitaire sans précédent, un écrivain prend la parole. Homme de lettres et de 
science, mais citoyen avant tout, Paolo Giordano nous offre un témoignage 
personnel et une réflexion dont la portée va bien au-delà des soubresauts de 
l'actualité, de l'inquiétude et de l'incertitude immédiates. Ni " accident fortuit " ni " 
fléau ", l'épidémie du COVID-19, nous dit-il avec espoir, vigueur et lucidité, est un 
miroir dans lequel doit se réfléchir la société, et qui peut ainsi nous conduire à une 
prise de conscience salutaire : nous appartenons tous à une seule et même 
collectivité humaine, et nous sommes les hôtes d'une nature que nous avons trop 
longtemps négligée. À cet égard, la contagion est le " symptôme " d'un désordre 
écologique auquel nous ne sommes pas étrangers - mais face auquel nous ne 
sommes pas non plus impuissants. Un petit livre d'une grande sagesse, pour 
aujourd'hui et pour demain.  
303.485 - GIO 
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Femmes qui courent avec les loups : histoires et mythes de 
l'archétype de la Femme sauvage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14223  
Par Clarissa Pinkola Estés, Marie-France Girod  
B. Grasset , 1996. Le Livre de poche  
Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de dons 
créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent 
muselé cette " Femme sauvage ", afin de la faire entrer dans le moule réducteur 
des rôles assignés. Psychanalyste et conteuse, fascinée par les mythes et les 
légendes, auteur également du Jardinier de l'Eden, Clarissa Pinkola Estés nous 
propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, 
vibrante, donneuse de vie. A travers des " fouilles psycho-archéologiques " des 
ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel aux traditions et aux 
représentations les plus diverses, de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe-Bleue à 
la petite marchande d'allumettes, elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à 
chacune de retrouver en elle la Femme sauvage. Best-seller aux Etats-Unis, ce 
livre exceptionnel est destiné à faire date dans l'évolution contemporaine de 
l'identité féminine.  
305.4 - PIN 

 

 

Je suis une sur deux : récit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14197  
Par Giulia Foïs  
Éd. Flammarion , 2020.  
Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m’en veux pas ? On ne se connaît pas, 
c’est vrai. 
Mais vu ce qu’il vient de t’arriver, je crois qu’on a quelques points communs. 
Alors on va faire un truc, si tu veux bien : je t’écris maintenant, et toi, tu me lis 
quand tu veux. D’accord ? 
 
Moi, j’ai des choses à te dire. Toi, sens-toi libre d’en faire ce que tu veux. 
D’ailleurs, c’est peut-être par là que je devrais commencer : sens-toi libre de tout, 
tout le temps, et surtout de refuser. 
Ton « non » est un droit élémentaire. Au-delà de respectable, il est inaliénable. 
Même si on vient de te le piétiner. 
Alors, par exemple, tu peux dire : « Non, Giulia, je ne te lirai pas, pas tout de 
suite, et peut-être même jamais.» Mais je vais juste poser ça là ...  
364.153 - FOI 

 

 

Mon journal créatif : Partir à la rencontre de soi par l'écriture, le 
dessin et le collage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14226  
Par Anne-Marie Jobin  
Marabout , 2010. Poche Marabout  
Un outil d'exploration de soi qui allie avec originalité le monde de l'écriture, du 
dessin et du collage.Cette méthode s'appuie sur des notions de psychologie et 
d'art-thérapie, et s'inspire aussi de multiples techniques d'écriture créative.Grâce 
à de nombreux exercices pratiques, appuyé par des exemples tirés de son 
expérience personnelle et de ses ateliers, l'auteur vous invite à ouvrir les portes 
de votre créativité.Une façon de se reconnecter avec sa vie intérieure pour 
prendre de meilleures décisions, plus fidèles à sa nature.  
615.851 - JOB 
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S'organiser pour réussir : La méthode GTD ou l'art de l'efficacité 
sans le stress - Getting things done  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14224  
Par David Allen, Philippe Bloch, Alain BORIES, et al.  
Alisio , 2015.  
Aujourd'hui, la plupart des gens croulent sous leur liste de tâches et ne font pas la 
moitié de ce qu'ils aimeraient accomplir, au travail comme à la maison. La 
méthode GTD (Getting Things Done, d'après le titre américain du livre) ou l'art de 
l'efficacité sans le stress est une méthode, ou plutôt une discipline, qui permet 
d'accroître vos capacités d'organisation, votre efficacité et votre créativité sans 
multiplier vos efforts. Son principe : notre efficacité est directement proportionnelle 
à notre capacité à nous détendre. Si notre esprit est clair et nos idées organisées, 
nous pouvons améliorer nos performances sans subir de stress.  
658 - ALL 

 

 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1439, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=958  

 

 

Modes & Travaux  
N°1440, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=973  

 

 

Femme actuelle  
N°1874, Du 24 août au 30 août 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=960  
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Femme actuelle  
N°1875, Du 31 août au 6 septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=959  

 

 

Femme actuelle  
N°1877, Du 14 septembre au 20 septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=967  

 

 

Femme actuelle  
N°1878, Du 21 septembre au 27 septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=969  

 

 

Femme actuelle  
N°1879, Du 28 septembre au 4 octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=972  

 

 

Femme actuelle  
N°1880, Du 5 octobre au 11 octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=975  
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Cuisine actuelle  
N°357, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=961  

 

 

Cuisine actuelle  
N°358, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=976  

 

 

Psychologies  
N°412, 01/08/2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=966  

 

 

Pleine vie  
N°412, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=964  

 

 

Pleine vie  
N°413, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=974  
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Parents  
N°599, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=963  

 

 

Parents  
N°600, Septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=977  
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Romans 

 

Le chœur des femmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14202  
Par Martin Winckler  
POL , 2009.  
Jean Atwood, interne des hôpitaux et quatre fois major de promotion, vise un 
poste de chef de clinique en chirurgie gynécologique. Mais au lieu de lui attribuer 
le poste convoité, on l'envoie passer son dernier semestre d'internat dans un 
service de médecine consacré à la médecine des femmes - avortement, 
contraception, violences conjugales, maternité des adolescentes, 
accompagnement des cancers gynécologiques en phase terminale. 
Le Docteur Atwood veut faire de la chirurgie, et non passer son temps à écouter 
des femmes parler d'elles-mêmes à longueur de journée. Ni servir un chef de 
service à la personnalité controversée. Car le mystérieux Docteur Karma - 
surnommé «Barbe-Bleue» - séduit sans vergogne, paraît-il, patientes et 
infirmières et maltraite sans pitié, dit-on, les internes placés sous ses ordres. Pour 
Jean Atwood, interne à la forte personnalité et qui brûle d'exercer son métier dans 
un environnement prestigieux, le conflit ouvert avec ce chef de service autoritaire 
semble inévitable. 
Mais la réalité n'est jamais ce que l'on anticipe, et la rencontre entre les deux 
médecins ne va pas se dérouler comme l'interne l'imagine. 
Le Chœur des femmes est un roman de formation : il raconte l'histoire d'un jeune 
médecin déjà modelé par la faculté et par sa spécialité d'élection et qui doit 
brusquement réviser ses préjugés devant une réalité qui lui avait échappé 
jusqu'ici : ce ne sont pas ses maîtres qui lui apprendront son métier, mais les 
patientes. 
C'est un roman documentaire qui décrit la médecine des femmes, ses gestes, ses 
particularités, ses écueils, ses interrogations éthiques, comme aucun roman, ne 
l'a fait à ce jour, du moins en langue française. 
C'est un roman choral (comme son nom l'indique) dont la structure s'inspire de 
celle de la comédie musicale : au fil de son itinéraire (un récitatif à la première 
personne) dans ce microcosme qu'est l'unité 77, le Docteur Atwood croise des 
femmes qui racontent (et parfois chantent) leur vie.  
R - WIN 

 

 

L'école des soignantes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14201  
Par Martin Winckler  
Editions P.O.L , 2019.  
Le centre hospitalier holistique de Tourmens est un hôpital public. On y reçoit et 
on y soigne tout le monde, sans discrimination et avec bienveillance. Mais les 
préjugés envers son approche féministe et inclusive des soins et de 
l'enseignement sont tenaces. Depuis sa création, en 2024, les hommes qui 
s'enrôlent à l'Ecole des soignantes du CHHT n'ont jamais été nombreux : l'année 
où j'ai commencé ma formation, j'étais l'un des rares inscrits. J'espère que nous 
ne seront pas les derniers.  
 
Je m'appelle Hannah Mizvah. Aujourd'hui, 12 janvier 2039, je commence ma 
résidence. L'officiante de l'unité à laquelle je suis affectée se nomme Jean 
("Djinn") Atwood. C'est une figure légendaire de la santé des femmes. Je me 
demande ce qu'elle fait chez les folles.  
R - WIN 
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Nos espérances  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14198  
Par Anna Hope, Elodie Leplat  
Gallimard , 2020. Du monde entier (Paris)  
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres 
des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs 
points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir, qu’elles envisagent avec 
gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie 
est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. 
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins 
épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et 
chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux 
femmes qu’elles étaient supposées devenir? 
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l’amitié au fil du 
temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes 
contemporaines. Elle sonde les différentes façons de trouver son identité de 
femme, mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou d’éternelle rebelle, et explore 
cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier fait de 
rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute vie.  
R - HOP 

 

 

Romans policiers 

 

Les enquêtes du département V, 8. Victime 2117  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14185  
Par Jussi Adler-Olsen, Caroline Berg  
Albin Michel , 2020.  
Le journal en parle comme de la "victime 2117" : une réfugiée qui, comme les 
deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en 
Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour 
Assad, qui oeuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix 
ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de 
douloureux souvenirs. 
Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Morck et à son 
équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner le Département V dans l'oeil 
du cyclone. Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son 
histoire.  
RP - ADL (T8) 
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Horaires d'ouverture 
Mercredi : 14h -18h30 
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