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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Ma petite lumière  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14619  
Par Aaron Becker, Claire Allouch  
Éd. Quatre fleuves , 2019. Graphic'  
Un livre poétique, orné d'une ronde de pastilles colorées translucides, comme un 
vitrail, offrant un texte d'une grande sensibilité et créé par le talentueux Aaron 
Becker. Pour prendre conscience de la magie de notre existence et contempler 
avec tendresse le monde qui nous entoure. Un livre-vitrail pour dire « je t'aime ». 
Voici la lumière qui annonce l'aurore... Cet album rend hommage à la lumière et 
la suit alors qu'elle se réfléchit sur la terre pour nous réchauffer, absorbe l'eau de 
mer pour la transformer en pluie, nourrit ce qui pousse et participe à la naissance 
de toutes les merveilles du monde, nous compris. La lumière existe partout et 
aussi en TOI ! Tu es lumière, ma petite lumière ! Imprégnez-vous du texte concis 
et élégant, admirez les illustrations minimalistes empreintes de symbolisme puis 
placez l'ouvrage devant une source lumineuse pour regarder chaque teinte 
étinceler avec votre enfant...  
A - BEC 

 

 

Mon imagier des sensations. Les vacances à la campagne  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14615  
Par Virginie Le Pape, Maud Legrand  
Casterman , 2020.  
Une lecture qui redonne vie aux petits bruits, aux douces odeurs et aux belles 
images qui font de certains instants… des souvenirs inoubliables ! 
Ecouter chaque matin le coq chanter… Ramasser les œufs au poulailler. 
 
Ramasser les mûres au détour d’un sentier… tout dévorer avant d’être rentré. 
 
À chaque double page, un souvenir olfactif, visuel, tactile… Porté par un doux 
balancier de textes rimés et des illustrations d’objets détourés ou mis en scène… 
Pour revivre la magie d’un instant en pleine campagne.  
A - LEP 

 

 

Mon imagier des sensations. Les vacances à la mer  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14616  
Par Virginie Le Pape, Maud Legrand  
Casterman , 2020.  
Une lecture qui redonne vie aux petits bruits, aux douces odeurs et aux belles 
images qui font de certains instants… des souvenirs inoubliables ! 
S’élancer dans les vagues malicieuses… Savourer l’eau si délicieuse. 
 
Remplir ses poches de coquillages… Y écouter le chant du large. 
 
A chaque double page, un souvenir olfactif, visuel, tactile… Porté par un doux 
balancier de textes rimés et des illustrations d’objets détourés ou mis en scène… 
Pour revivre la magie d’un instant à la plage.  
A - LEP 
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10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Le château des étoiles, 5. Le château des étoiles : De Mars à Paris  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14653  
Par Alex Alice  
Rue de Sèvres , 2020.  
Planète Mars, 1873 : Séraphin et ses amis escortent la Princesse et son peuple à 
travers les hauts plateaux. La colonne de martiaux fuit l'invasion prussienne, et 
espère trouver refuge au-delà des terres interdites du pôle de Mars. Mais les 
phénomènes étranges se multiplient, et les aigles de guerre de Bismarck 
menacent... Poussés au bord du désespoir, leur salut viendra-t-il des reliques 
d'une antique civilisations martienne, ou d'une alliance plus pragmatique avec le 
tout nouvel empire interplanétaire de Napoléon III ?  
BD (F) - ALI (T5) 

 

 

Les filles au chocolat, 11. Cœur noisette  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14651  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 2020. Miss (Bruxelles)  
Mamy était une Punk à la fin des années 70 et l'est restée de la tête aux orteils. 
Aussi, quand son petit fils, Yann Yann, lui raconte que le gardien d'une maison de 
retraite a lâché son chien sur lui et ses copains, le sang de Mamy ne fait qu'un 
tour. Pas touche à Yann Yann ! Direction la prison des vieux ! Mais Punk Mamy et 
son petit fils se retrouvent alors face au Diable en personne. Baston, carnage, 
destroy !  
BD - CAS (T11) 

 

 

Frnck, 7. Prisonniers  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14654  
Par Brice Cossu, Olivier Bocquet  
Dupuis , 2020. Les Indispensables Dupuis  
Tout commence par un avion détourné par des pirates de l'air aussi dangereux 
que maladroits... Au moment de survoler le volcan d'Haltefou, l'appareil disparaît 
subitement dans un trou spatio-temporel et s'écrase en pleine préhistoire ! Les 
survivants construisent un camp fortifié pour se protéger des nombreux 
prédateurs sous la férule de Krauss, le chef autoproclamé, qui fait régner une 
discipline de fer sur les habitants du camp. 
Un jour, un couple avec un enfant de cinq ans décide de fuir cet enfer, préférant 
la liberté dans une nature hostile à un semblant de sécurité dans une véritable 
dictature...  
BD (F) - BOC (T7) 

 

 

Magic 7, 1. Jamais seuls  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14639  
Par Kid Toussaint, Rosa La Barbera, Giuseppe Quattrocchi  
Dupuis , 2017.  
Une grande série fantastique qui se passe dans un univers scolaire. Ils sont sept. 
Sept ados. Sept mages aux pouvoirs immenses. Ils peuvent sauver le monde… 
ou le détruire ! Pour l'instant, leur principale mission est d'arriver à l'heure au 
cours.  
BD (F) - TOU (T1) 
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Magic 7, 2. Contre tous  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14640  
Par Kid Toussaint, Rosa La Barbera, Giuseppe Quattrocchi  
Dupuis , 2016.  
Léo, Farah et Hamelin n'en mènent pas large : tous les adultes semblent s'être 
donné le mot pour leur pourrir la vie et les contrôler au maximum. Même Julie, 
l'adorable directrice de l'école Mercury, instaure de nouvelles règles de discipline 
où tout laxisme est banni. Hamelin, dont la fourrière a tenté de récupérer les 
animaux, et Lupe, dont la police a confisqué les robots, vont s'enfuir et entrer en 
résistance avec d'autres adolescents. Nos héros vont découvrir que le 
changement de comportement des adultes est dû au 6e mage, le télépathe. 
Bientôt, ils seront sept et pourront agir !  
BD (F) - TOU (T2) 

 

 

Magic 7, 3. Le retour de la bête  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14641  
Par Kid Toussaint, Rosa La Barbera, Giuseppe Quattrocchi  
Dupuis , 2017.  
Léo, le spirit, n'a qu'un but : trouver le septième mage ! Grâce aux révélations 
d'Alice, la devineresse, il sait que c'est quelqu'un qu'il a déjà rencontré et qu'il 
porte vraisemblablement une tache de naissance comme les six autres. Alice fait 
une autre prédiction : l'un des cinq rencontrera l'enchanteur le mercredi suivant. 
Chacun suit alors ses intuitions et tente de provoquer des rencontres qui 
semblent totalement fortuites avec son suspect favori. L'enchanteur, ignorant tout 
de son pouvoir, laisse de curieuses créatures sur son passage, aidant bien 
involontairement les six à le trouver. Une course contre la montre est alors 
lancée, car une terrifiante et gigantesque bête a envahi la ville et détruit tout sur 
son passage... Et les "Magic 7" ne pourront livrer leur grand combat que lorsqu'ils 
seront au complet !  
BD (F) - TOU (T3) 

 

 

Magic 7, 4. Vérités  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14642  
Par Kid Toussaint, Rosa La Barbera, Giuseppe Quattrocchi  
Dupuis , 2017.  
Léo, le spirit, part chez son père et s'immerge complètement dans sa 
bibliothèque. À travers sept histoires courtes, il en apprend plus sur les sept 
mages originaux. Et la vérité est bien différente de la légende ! Léo apprend qu'il 
n'y a pas eu sept mages mais huit, que l'un d'eux a trahi ses compagnons, que la 
magie se transmet au premier héritier... et que les autres enfants d'un mage 
meurent inexorablement ! Il apprend surtout que la Bête a été créée de toutes 
pièces par les mages pour apparaître comme des héros aux yeux des hommes et 
ainsi gagner leur confiance. Prévenu par Milo et Alice qui viennent lui rendre 
visite, Léo apprend que son père lui ment et lui cache des livres essentiels sur les 
mages et leurs pouvoirs. Dégoûté, Léo quitte le manoir paternel et part rejoindre 
ses compagnons pour leur faire part de ses découvertes... et tenter d'éviter qu'ils 
ne reproduisent les funestes erreurs de leurs "glorieux" aînés.  
BD (F) - TOU (T4) 
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Magic 7, 5. La séparation  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14643  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz  
Dupuis , 2017.  
Rien ne va plus entre les sept enfants : Léo, le Spirite, file le parfait amour avec 
Ophélie et semble éviter ses anciens amis. Il faut dire que suite aux révélations 
de la bibliothèque de son père, Léo est persuadé que l'alliance des sept mages 
ne peut qu'être une menace pour le monde. Milo, quant à lui, a carrément 
disparu, enfermé dans un silo à grains par ses propres parents qui veulent 
l'empêcher ainsi de les manipuler par ses dons de télépathe. Quant à Farah, elle 
a été emmenée par ses parents chez un exorciste qui doit extraire le démon qui 
l'habite. Mais l'enlèvement d'Alice par des mafieux va forcer Léo à renouer avec 
Fabrice, l'Enchanteur, capable de donner vie à ses monstres dessinés qui vont 
être bien utiles pour libérer la benjamine du groupe... Dans ce tome 5, les liens 
vont se distendre... puis se renforcer entre les sept protagonistes qui vont devoir 
se rendre à l'évidence : pour vivre tranquilles, ils vont devoir quitter la ville et 
embarquer dans le Magic Wagon de Lupe, l'Alchimiste.  
BD (F) - TOU (T5) 

 

 

Magic 7, 6. Le village des damnés  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14644  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz  
Dupuis , 2018.  
Les sept ont pris la fuite. Ils sont conscients d'être un véritable danger ensemble 
par leurs pouvoirs combinés, mais séparés, ils sont à la merci de nombreux 
ennemis très puissants, dont le père de Léo, véritable psychopathe obsédé par le 
fait de "voler" les pouvoirs aux enfants. Une autre menace tout aussi 
préoccupante, c'est Jezebel, le démon qui a réussi à fuir le corps de Farah. Seule 
façon de la retrouver : invoquer d'autres démons "traceurs" pour la pister. Farah 
n'est pas très chaude à l'idée de partager à nouveau son corps avec des 
créatures infernales mais, dévouée à la cause des sept et consciente des enjeux, 
elle va accepter de le faire. Une grande course-poursuite entre mages et démon 
va commencer dans une ambiance très particulière...  
BD (F) - TOU (T6) 

 

 

Magic 7, 7. Des mages et des rois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14645  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz, Jheremy Raapack  
Dupuis , 2019.  
Ils étaient sept : le Spirite, l'Alchimiste, l'Enchanteur, le Télépathe, la Démoniste, 
le Devin et le Shaman. Sept adolescents dotés de dons surnaturels uniques qu'ils 
avaient du mal à comprendre et à maîtriser. Jusqu'au jour où ils ont eu à opérer 
un choix : garder leur pouvoir... ou l'abandonner ! 16 ans plus tard, Léo, 28 ans, 
est devenu un escape artist comme son modèle Houdini. Ayant renoncé à ses 
pouvoirs de spirite, il doit réaliser ses tours sans l'aide de son glorieux aîné. Il fuit 
sa famille, car son père, Nathaniel Lang, est devenu président et, fort de son 
pouvoir de télépathe qui lui permet de manipuler les adultes, il s'apprête à 
déclarer la guerre à d'autres pays. Hamelin, le Shaman, règne d'une poigne de fer 
sur son royaume d'Amazonie ; Farah, la Démoniste, est devenue reine d'Europe 
centrale ; Lupe, l'Alchimiste, imagine des armes révolutionnaires qu'elle vend au 
plus offrant. Mais que s'est-il donc passé pendant ces seize années ? Que sont 
devenus les autres mages ? Et qu'en est-il des prédictions d'Alice qui annonçaient 
qu'un des mages trahirait les autres et qu'un autre mourrait ? Les réponses 
(surprenantes) dans ce tome 7 passionnant et déroutant !  
BD (F) - TOU (T7) 
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Magic 7, 8. Super trouper  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14646  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz  
Dupuis , 2019.  
Un an après les événements tragiques de Salina, les Sept se sont séparés pour 
agir un peu partout dans le monde et mettre leurs super pouvoirs au service de la 
justice. 
Hamelin sauve des animaux en Afrique, Farah enquête sur la disparition de 
jeunes filles rousses et de même signe astrologique en Europe Centrale, Fabrice 
tente d'empêcher une guerre grâce aux créatures monstrueuses qu'il est capable 
de créer et Lupe tente de démanteler un trafic de drogue où elle a la désagréable 
surprise de croiser son frère. 
Et grâce à un "communication manager" tout à fait efficace, les exploits des sept 
amis font la une de l'actualité. Tous les malfrats de la Terre craignent et détestent 
ces super héros, mais la plus grande menace vient de la Société des Mages, une 
secte dont la mission est de récupérer leurs super pouvoirs...  
BD (F) - TOU (T8) 

 

 

Magic 7, 9. Le dernier livre des mages  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14647  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz  
Dupuis , 2020.  
Dans le désert du Sinaï, les sept mages partent sur les traces d'une secte aussi 
discrète qu'impitoyable : la secte des "gardiens du Livre". Les Sept espère trouver 
dans ce livre, le seul à avoir été écrit par le premier mage, toutes les réponses à 
leurs questions : qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils hérité de ces pouvoirs ? Et dans 
quel but ? 
La localisation de l'endroit où se trouve le Livre étant répartie dans la mémoire 
des différents gardiens, c'est un jeu d'enfants pour Milo, le télépathe, d'aller 
chercher ces infos dans les cerveaux des gardiens qu'ils ont réussi à enlever. 
Grâce au Runaway train en mode aéroglisseur, les Sept traversent le désert de 
Jordanie et arrivent à une cité creusée dans la roche. Ils ignorent, que dans ce 
piège brûlant, ils auront à affronter leurs plus redoutables ennemis : les sept 
contre-mages !  
BD (F) - TOU (T9) 

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Le collège maléfique, 1. Le marche-rêves  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14610  
Par Cassandra O'Donnell, Jean-Mathias Xavier  
Flammarion jeunesse , 2020.  
Pendant treize ans, Emma Dreamaker avait réussi à cacher ses pouvoirs, 
échappant ainsi à la vigilance du Ministère. Jusqu'au jour où elle reçoit sa lettre 
d'admission pour l'École des Enfants Spéciaux. La jeune fille n'a pas le choix, elle 
doit entrer dans ce collège étrange qui dissimule de terrifiants secrets. Peu à peu, 
Emma plonge dans un monde sombre et inconnu, peuplé de monstres et de 
démons. Un monde qu'elle va devoir affronter si elle veut survivre.  
R (F) - ODO (T1) 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Boule à zéro, 8. Le fantôme de la chambre 612  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14192  
Par Zidrou, Ernst  
Bamboo , 2020.  
Je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'ai 
13 ans et j'habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis – comme qui dirait – 
la mascotte de cet hôpital. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis, me 
battant toute seule contre un cancer. Toute seule parce que ma mère est du 
genre courant d'air et mon père... ben, mon père, il nous a abandonnées alors 
que j'avais quatre ans, quand il a appris que sa... 
"petite fille chérie" était atteinte d'une leucémie (il est permis, ici, de huer ! ). Et 
vous savez quoi ? Mon père, que j'ai jamais trop connu, vient de débarquer dans 
ma vie... Vous allez voir qu'il va falloir que je l'adopte !  
BD - ZID (T8) 

 

 

Au-delà des étoiles, 1. La naissance d'un crew  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14638  
Par Cee Cee Mia, Lesdeuxpareilles  
Dupuis , 2020.  
Quartier des étoiles, six adolescents télescopent Leurs rêves sur un ciel de béton. 
S'écraser ou se relever, leur destin va s'écrire au rythme de la danse hip-hop. Un 
destin qui ira bien au-delà des étoiles... 
 
Eli et Marwa rêvent de devenir danseuses, Kub footballeur professionnel tandis 
que Finley vibre basket. Sami, Lui, oscille entre danse et petites combines. 
Bientôt rejoints par un nouvel arrivant, Synapse, doué pour le beat box, tous se 
retrouvent autour de l'amour du break et du hip-hop. D'entraînements en 
entraînements, Le groupe va se souder autour de La danse pour former un 
véritable crew. Entre flirts, mensonges et embrouilles, ils vont devoir assumer les 
conséquences de leurs actes...  
BD - MIA (T1) 

 

 

Klaw, 12. Phénix  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14652  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 2020.  
Tout le monde est à sa place. Chacun a choisi son camp. Alors que les anciens 
porteurs de Dizhis attendent leur retour, le Phénix surgit et redistribue les rôles. 
Beaucoup se sentent floués... à commencer par Ange, qui perd l'une de ses 
cartes favorites. Et cette fois-ci, il devra apprendre à perdre pour gagner le coeur 
de ceux qu'il aime.  
BD - OZA (T12) 
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Périodiques 

 

I love english  
N°290, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=997  

 

 

Romans 

 

Journal d'une grosse nouille, 14. Une tournée qui sent le cramé  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14650  
Par Rachel Renée Russell, Nikki Russell, Erin Russell, et al.  
Milan , 2020.  
C'est les vacances, et Vicky s'apprête à vivre un ETE DE FOLIE en suivant la 
tournée des Bad Boyz. Incroyable ! Elle va réaliser son rêve en montant sur 
scène pour chanter ! Mais les choses se compliquent lorsque son ennemie jurée, 
MacKenzie, commence à mettre son grain de sel. Comment tout cela va-t-il finir ?  
R - RUS (T14) 

 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Seuls, 12. Les révoltés de Néosalem  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14291  
Par Bruno Gazzotti, Fabien Vehlmann  
Dupuis , 2020.  
Saul est inquiet : il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs à volonté et certains 
membres du Conseil commencent à se demander s'il est vraiment l'Élu du Bien 
et, à ce titre, leur empereur légitime. Et suite à des décisions particulièrement 
cruelles de Saul — comme celle de marquer les enfants de la Huitième Famille au 
fer rouge — de vives tensions sont apparues à Néosalem, rendant tout le monde 
très nerveux. Pour resserrer la cohésion de son peuple, Saul décide d'organiser 
de nouveaux jeux... plus intenses que précédemment. Des jeux qui s'achèveront 
systématiquement par la mort des perdants ! Saul décide de sortir Leïla de la 
Chambre Blanche pour la faire participer. Armée d'un simple couteau, elle doit 
arriver à attaquer un candidat aux yeux bandés, posté sur une colline et qui 
dispose d'une mitraillette. De plus, le parcours est truffé de fils de fer barbelés 
munis de clochettes. Et si elle réussit cette épreuve de colin-maillard améliorée, 
d'autres encore plus tordues l'attendent. Mais à l'aide de quelques amis qui lui 
sont restés fidèles, Leïla va arriver à tourner ces jeux à son avantage et à 
provoquer une véritable révolution parmi les esclaves de Néosalem.  
J BD (F) - VEH (T12) 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Amoureuse de la nature : L'incroyable destin de Beatrix Potter  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14636  
Par Linda Elovitz Marshall, Ilaria Urbinati, Sophie Lecoq  
Gallimard-Jeunesse , 2020.  
Au troisième étage d'une maison londonienne, une jeune fille s'amuse à faire des 
portraits de son lapin. Elle dessine aussi des grenouilles, des salamandres, des 
tortues et des souris qu'elle libère de leurs pièges... Un magnifique album pour 
découvrir la vie de Beatrix Potter, créatrice géniale du célèbre Pierre Lapin, 
pionnière dans la défense de la nature et féministe avant l'heure  
A - ELO 

 

 

Le jardin de Jaco  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14614  
Par Marianne Dubuc  
Casterman , 2018.  
Un matin sans crier gare, une graine atterrit dans le jardin de Jaco. CRAC, une 
petite racine perce son écorce... Elle pousse et grandit chaque jour un peu plus. 
Pour Yvette la taupe, Colette la fourmi ou la famille Mulot, c'est la catastrophe ! Il 
faut agir, et vite ! Au fil des pages, observe l'évolution d'une graine qui germe, et 
découvre la vie mouvementée de tous les habitants du jardin.  
A - DUB 

 

 

Le petit arbre qui voulait devenir un nuage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14620  
Par Agnès Ledig, Frédéric Pillot  
Albin Michel Jeunesse , 2017.  
Dans le village, on dit qu'un petit arbre espère devenir un nuage. Il en a marre 
d'être enraciné, il voudrait pouvoir survoler la Terre. Un jour, un nuage blanc se 
pose contre lui. Les deux se mettent alors à discuter : tandis que l'un aimerait 
voyager, l'autre préférerait rester attaché à la terre, tranquille et solitaire. Un 
album poétique qui invite à apprécier ce que nous avons et qui l'on est...  
A - LED 

 

 

Mazette. Mazette aime bien jouer : Mazette aime bien gagner  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14618  
Par Agnès Ledig, Frédéric Pillot  
Editions Flammarion: père castor , 2020. Castor poche  
Connaissez-vous Mazette et son ami Mouton ? Leurs histoires nous parlent de ce 
que peut ressentir l'enfant au quotidien, et comment l'aider à s'épanouir. Lues 
dans un sens, puis dans l'autre, elles présentent la vie sous un angle très 
différent. Faut-il jouer pour gagner à tout prix ou juste pour le plaisir ? Vous n'y 
croyez pas ? Essayez ! 
Une histoire à lire dans les deux sens (tête-bêche) pour voir la vie différemment.  
A - LED 
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Mazette. Mazette est très sensible : Mazette est trop sensible  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14617  
Par Agnès Ledig, Frédéric Pillot  
Editions Flammarion: père castor , 2020. Castor poche  
Connaissez-vous Mazette et son ami Mouton ? Leurs histoires nous parlent de ce 
que peut ressentir l'enfant au quotidien, et comment l'aider à s'épanouir. Lues 
dans un sens, puis dans l'autre, elles présentent la vie sous un angle très 
différent. Est-ce un problème d'être trop sensible ou faut-il juste l'accepter ? Vous 
n'y croyez pas ? Essayez !  
Une histoire à lire dans les deux sens (tête-bêche) pour voir la vie différemment.  
A - LED 

 

 

Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°220, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=999  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°241, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=998  

 

 

Romans 

 

Je suis en CE1. Allez, les champions !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14237  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2019. Castor benjamin  
- Vous vous êtes bien entraînés pour cette grande course ! Vous êtes des 
champions ! Vous allez gagner comme des lions ! Allez, mes champions ! 
encourage Maître Luc.  
R - MAG 
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Je suis en CE1. T'es plus ma copine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14240  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion-Jeunesse , 2019. Castor poche 1res lectures  
Dans la cour, Lou et Alice se poussent et tirent sur la même corde à sauter. Lou 
tire si fort qu'Alice tombe. T'es plus ma copine ! crie Alice, furieuse. Lou lui répond 
: Toi non plus, t'es plus ma copine !  
R - MAG 

 

 

Je suis en CE1. Maître Luc est amoureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14239  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion-Jeunesse , 2016. Castor poche 1res lectures  
Pendant la récréation, Maître Luc a le nez sur son téléphone.  
- Regardez, il envoie des textos sans arrêt, dit Léa.  
- Je crois qu'il est amoureux, ajoute Ana.  
R - MAG 

 

 

Je suis en CE1. Opération jardinage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14236  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2019. Castor benjamin  
Dans le potager de l'école, les CE1 récoltent ce qu'ils ont planté pendant l'année. 
Les deux paniers en osier débordent vite de fruits et légumes de toutes les 
couleurs.  
R - MAG 

 

 

Je suis en CE1. La photo de classe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14235  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2014. Castor benjamin  
Ce matin, Maître Luc a écrit au tableau : Jeudi, photo de classe ! Noé fait un peu 
la tête : il porte des lunettes depuis deux jours et ne se trouve pas beau.  
R - MAG 

 

 

Je suis en CE1. Visite au musée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14238  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2017. Castor benjamin  
Dans l'entrée du musée, les CE1 se trouvent face à un squelette.  
- Wahou, un diplodocus ! dit Basil. Mia recule, effrayée.  
- De quoi t'as peur ? C'est qu'un tas d'os, il ne va pas te manger ! dit Bob pour la 
rassurer.  
R - MAG 
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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Ariol, 1. Un petit âne comme vous et moi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14432  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2011. Les héros J'aime lire  
Ariol est un petit âne bleu à lunettes.Il vit en banlieue avec son papa et sa 
maman. Son meilleur copain est un cochon. Il est amoureux d'une jolie génisse 
de sa classe. Son instituteur est un grand chien, et son prof de gymnastique, un 
gros coq. Bref, Ariol est exactement comme vous et moi.  
BD - GUI (T1) 

 

 

Ariol, 2. Le chevalier cheval  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14433  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2011. Les héros J'aime lire  
Vous connaissez la chanson du Chevalier Cheval ? Non ? Voici ses paroles : "Le 
Chevalier Cheval, Justicier des étoiles Le Chevalier Cheval, Voyageur sidéral Le 
Chevalier Cheval, Fabuleux animal Le Chevalier Cheval, le Bien contre le Mal !". 
Evidemment, Ariol la connaît par coeur. Demandez-lui de vous la chanter ; 
comme ça, vous aurez aussi la musique.  
BD - GUI (T2) 

 

 

Ariol, 3. Copain comme cochon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14434  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2011. Les héros J'aime lire  
C'est facile : Ariol, c'est l'âne et Ramono, c'est le cochon. L'un est bleu avec des 
longues oreilles et des grosses lunettes. L'autre est rose avec le groin comme 
une prise électrique. On ne peut pas dire qu'ils se ressemblent, mais ils sont 
copains. Tellement copains que parfois, le cochon fait des âneries et l'âne des 
cochonneries. Et là, on ne sait plus qui est qui !  
BD - GUI (T3) 

 

 

Ariol, 4. Une jolie vache  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14435  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2011. Les héros J'aime lire  
Elle est belle, Pétula. Elle sent bon. Ariol est assis juste derrière elle, en classe. 
Dans sa tête, il lui fait des compliments, il lui dit qu'il l'aime... Mais c'est bizarre, 
quand Pétula se retourne et qu'il faut lui parler en face, pour de vrai, Ariol n'a plus 
rien à dire ? Ca ne sort pas ! Difficile, quand on est petit âne, d'aimer une jolie 
vache.  
BD - GUI (T4) 
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Ariol, 5. Bisbille fait mouche  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14436  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2011. Les héros J'aime lire  
Monsieur Cantharide, le papa de Bisbille, est ophtalmologue, c'est le docteur des 
yeux. Ariol va le voir une fois pas an pour vérifier s'il faut changer de lunettes. Est 
justement, aujourd'hui, il a rendez-vous ! Bisbille a mise sa plus belle robe, elle a 
préparé une assiette de petits gâteaux et du jus d'orange. Elle guette Ariol dans la 
salle d'attente du docteur, toute bourdonnante d'impatience, en comptant les 
mouches !  
BD - GUI (T5) 

 

 

Ariol, 6. Chat méchant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14437  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2011. Les héros J'aime lire  
Tiburge, c'est le meilleur ennemi d'Ariol. Un chat mal léché qui cherche toujours 
des crosses, qui se moque de tout, de tous et même du chevalier cheval. Et vous 
savez le pire ? C'est qu'il plaît bien à Pétula, cet affreux marlou ! Comme la classe 
serait tranquille, sans lui...  
BD - GUI (T6) 

 

 

Ariol, 7. Le maître chien  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14438  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2012. Les héros J'aime lire  
Le maître-chien, c'est monsieur Le Blount l'instituteur d'Ariol.Un grand épagneul à 
lunettes, pas très bien rasé mais jamais rasoir. Il a toujours une bonne petite 
histoire ou un jeu à proposer pour faire comprendre ses leçons. D'ailleurs, ouvrez 
vos cahiers et prenez un crayon, vous allez voir...  
BD - GUI (T7) 

 

 

Ariol, 8. Les trois baudets  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14439  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2013. Les héros J'aime lire  
Nouveau volume d’Ariol, et nouvelle plongée dans le quotidien de ce petit ânon à 
la forte personnalité...Cette fois-ci, focus sur la famille Picotin : la maman Mule, le 
père Avoine et leur fils Ariol. Chez eux, les copains et copines d’Ariol sont 
toujours les bienvenus, que ce soit pour un goûter, un anniversaire, dire bonjour... 
ou juste passer jouer quelques minutes avec Ariol au « Chevalier Cheval ». 
Ah, celui-là... On peut presque dire qu’il fait partie de la famille !  
BD - GUI (T8) 

 

 

Ariol, 9. Les dents du lapin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14440  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2014. Les héros J'aime lire  
Bitonio, c'est le lapin costaud de la classe d'Ariol. Toujours premier en sport, 
toujours en survêtement. Cette semaine, on lui pose un appareil dentaire. Il paraît 
que cet appareil va faire rentrer ses dents qui sortent et améliorer sa 
prononciation. Bitonio est moyennement d'accord : "Qu'effe qu'elle a, ma 
prononfiafion ?"  
BD - GUI (T9) 
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Ariol, 10. Les petits rats de l'opéra  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14441  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2015. Les héros J'aime lire  
Hein, des rats ? Voilà bien une espèce que l'on n'a pas l'habitude de découvrir 
aux côté du petit ânon bleu... C'est que, pour une fois, le cours de gymnastique 
se transforme en cours de danse. Et le coeur d'Ariol bat fort à l'idée de danser 
avec Pétula - son amoureuse en secret, vous vous souvenez ? Bref, pour l'amour 
de la petite vachette, Ariol serait prêt à faire des folies. Alors, devenir petit rat de 
l'opéra... 
fastoche ! On en apprend aussi un peu plus sur les blagues infligées au papa 
d'Ariol pendant son service militaire, sur le sens de l'humour de Tonton Petro 
quand il se fait tirer le portrait avec son neveu dans un photomaton, ou sur la 
façon dont Ariol a réussi à acheter en cachette un ENORME Chevalier Cheval 
gonflable... Attention, ça va swinguer !  
BD - GUI (T10) 

 

 

Ariol, 11. La fête à la grenouille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14442  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2016. Les héros J'aime lire  
Dans ce onzième volume, Ariol n'a pas pris une ride. Toujours amoureux de 
Pétula, qui ne le lui rend pas, alors que Bisibille se consume d'amour pour lui. 
Ramono est son meilleur copain, Tiburge son ennemi juré. Et dans la classe de 
monsieur Le Blount, le petit âne s'entend plutôt bien avec tout le monde, y 
compris Vanesse, la petite grenouille. D'ailleurs, lorsqu'elle perd sa grand-mère, 
Ariol se trouve malgré lui embarqué dans l'organisation d'une collecte pour un 
cadeau commun... 
Finalement, les élèves offrent un savon parfumé à Vanesse pour la consoler. Ca 
tombe bien, Pétula aime BEAUCOUP cette marque-là...  
BD - GUI (T11) 

 

 

Ariol, 12. Le coq sportif  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14443  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2017. Les héros J'aime lire  
Allez, allez, les enfants ! On se bouge, effectivement ! C'est l'heure de faire du 
sport avec monsieur Ribéra, effectivement ! La véritable épreuve, c'est que 
monsieur Ribéra va dire "effectivement" tous les deux mots ! Mais gare à ceux qui 
se moquent, il les fait cuire à la coque ! EFFEC-TI-VE-MENT !  
BD - GUI (T12) 

 

 

Ariol, 13. Le canard calé  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14444  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2017. Les héros J'aime lire  
Kwax va nous jouer de la musique, approchez ! C'est un caneton fou de musique, 
Kwax, toujours les écouteurs aux oreilles et la flûte au bec. Ariol aimerait jouer 
aussi bien que lui d'un instrument, mais il a un peu la flemme d'apprendre. Quant 
à Ramono... il préfère les crêpes au sucre.  
BD - GUI (T13) 
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Ariol, 14. Ce nigaud d'agneau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14445  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2018. Les héros J'aime lire  
Pharamousse est un des copains d'Ariol. Un agneau, vous vous souvenez ? Sans 
doute pas le plus vaillant des petits garçons. De constitution et de santé fragiles, il 
se fait porter pâle à chaque fois qu'il en a l'occasion. Gentiment hypocondriaque, 
il préfère se faire oublier dans la classe de monsieur Le Blount. Mais, au contact 
des facéties d'Ariol et Ramono, le pauvre Pharamousse risque bien de se casser 
une côtelette...  
BD - GUI (T14) 

 

 

Ariol, 15. Touche pas à mon veau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14446  
Par Emmanuel Guibert, Marc Boutavant  
BD kids , 2019. Les héros J'aime lire  
Pouyastruc, c'est un des copains de classe d'Ariol. Vous savez, ce petit veau 
plutôt discret ? Mais si, celui toujours vêtu d'une marinière, avec des boucles 
rousses... Il joue plus souvent avec les filles qu'avec les garçons Pouyastruc. 
D'ailleurs, c'est pour ça que les grands viennent l'embêter... Heureusement, toute 
la bande est là pour l'aider : Bisbille, Pétula, Naphtaline, Vanesse, Crouline et 
Ariol, évidemment !  
BD - GUI (T15) 

 

 

Dad, 7. La force tranquille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14658  
Par Nob  
Dupuis , 2019.  
Pour s'occuper de ses filles, Dad doit veiller à garder la forme ! Alors que Panda 
est en pleine déprime post-étudiante et cherche un sens à son avenir, que 
Roxane veut sauver la planète, qu'Ondine pense surtout à son nombre d'abonnés 
sur les réseaux sociaux, voilà qu'en plus Bébérénice commence à parler et 
marcher et tout devient tout de suite plus compliqué ! Comme les factures 
s'accumulent dans le sens inverse des propositions de boulot et qu'il se retrouve 
confronté à un rival pour séduire le coeur de la belle doctoresse, Dad va devoir se 
retrousser les manches pour montrer ce qu'il vaut. 
Ce n'est pas le moment de flancher car avec la routine, la bedaine pousse...  
BD - NOB (T7) 

 

 

Télémaque, 3. La cité des hommes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14657  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz  
Dupuis , 2019.  
Ulysse, héros mythique et roi Ithaque, est parti depuis de longues années pour la 
guerre de Troie. Il n'est jamais rentré. Son fils, Télémaque, jeune impatient, 
maladroit et un peu prétentieux, décide de partir à sa recherche. Avec Polycaste, 
princesses survoltée, Personne, cyclope intello, et Zéphyr, vent de l'Ouest, ilse 
lance dans cette aventure périlleuse, peuplée de dieux vengeurs et de créatures 
infernales.  
BD (F) - TOU (T3) 
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Voro, 5. Cycle 2 - L'armée de la pierre de feu - Deuxième partie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14655  
Par Janne Kukkonen, Kirsi Kinnunen  
Casterman , 2020.  
Lilya et Seamus, duo talentueux mais malchanceux, viennent de remplir leur 
premiere mission pour la guilde des voleurs. Ils espèrent maintenant pouvoir 
intégrer l'organisation secrète et y débuter une nouvelle vie.  
BD (F) - KUK (T5) 

 

 

Documentaires 

 

 

Mène l'enquête comme Sherlock Holmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14629  
Par Gareth Moore, Margarida Esteves  
Kimane éditions , 2020.  
793.735 - MOO 

 

 

Poules  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14630  
Par Anne-Sophie Baumann, Charlotte Molas  
Gallimard-Jeunesse , 2020.  
La poule est un animal incroyable qui ne cesse de fasciner les hommes depuis 
l'antiquité. Mais connaissez-vous ses origines ? Savez-vous combien de races de 
poules existent dans le monde ? Comment un œuf est-il fécondé ? Combien 
d'œufs par semaine une poule peut-elle pondre ? A quoi ressemblent les 
premiers jours de la vie d'un poussin ? De l'œuf à la poule et de la poule à l'œuf, 
du simple poulailler aux grands élevages industriels, venez redécouvrir cette 
espèce surprenante et passionnez-vous pour son histoire extraordinaire !  
636.5 - BAU 

 

 

L'Histoire de France en BD, 1. De la préhistoire... à la Gaule celtique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14631  
Par Dominique JOLY, Bruno Heitz  
Casterman , 2013.  
De l'homme de Tautavel aux tribus celtes, des chasseurs de la préhistoire aux 
conquêtes romaines, retrouvons dans ce livre les lieux, les dates et les grandes 
figures de l'Histoire. Partons pour Lascaux, la Gaule celtique et Alésia... Au fil des 
pages et des bulles, César et Vercingétorix nous attendent de pied ferme !  
944 - JOL (T1) 
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L'Histoire de France en BD, 2. De la Gaule romaine... à l'an mil !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14671  
Par Dominique JOLY, Bruno Heitz  
Ecole des loisirs , 2012. Animax  
De la Gaule romaine à la fin de l'Empire carolingien en passant par les débuts du 
christianisme et les invasions barbares, cette histoire de France retrace en bulles 
et en images près de 1 000 ans de notre histoire. Avec humour et sérieux, elle 
entraîne ses lecteurs à la découverte d'Attila, Clovis, Charlemagne et des millions 
d'anonymes d'ici et d'ailleurs sans lesquels nous ne serions pas là !  
944 - JOL (T2) 

 

 

L'Histoire de France en BD, 3. Le Moyen Âge  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14632  
Par Dominique JOLY, Bruno Heitz  
Casterman , 2018.  
Des chevaliers croisés aux philosophes des Lumières, retrouvons dans ce volume 
les lieux, les dates et les grandes figures de l’Histoire. Partons pour Chartres, 
Chinon, Versailles ou Marignan... Au fil des pages et des bulles, Jeanne d’Arc, 
Richelieu, Louis XIV et Voltaire nous attendent de pied ferme !  
944 - JOL (T3) 

 

 

L'Histoire de France en BD, 4. De la Renaissance... à la Révolution !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14633  
Par Dominique JOLY, Bruno Heitz  
Casterman , 2015.  
De Marie-Antoinette aux philosophes des Lumières, retrouvons dans ce deuxième 
volet du tome 2 de la série les lieux, les dates et les grandes figures de l'Histoire. 
Partons pour Versailles et la Bastille. Au fil des pages et des bulles, Richelieu, 
Louis XIV et Voltaire nous attendent de pied ferme !  
944 - JOL (T4) 

 

 

L'Histoire de France en BD, 5. La Révolution... à l'Empire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14634  
Par Dominique JOLY, Bruno Heitz  
Casterman , 2015.  
La prise de la Bastille, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la 
guillotine... Au fil des pages et des bulles de ce cinquième volume de L'Histoire de 
France en BD, nous assistons à la naissance, tout à la fois violente et exaltante, 
de la République. Une république bien éphémère puisqu'un certain Napoléon 
Bonaparte va vite s'accaparer tous les pouvoirs... et se proclamer « empereur ». 
Toute une Histoire !  
944 - JOL (T5) 

 

 

L'Histoire de France en BD, 6. Le 19e siècle... et le 20e siècle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14635  
Par Dominique JOLY, Bruno Heitz  
Casterman , 2015.  
De la Restauration à la révolution industrielle, de la Commune aux colonies, de la 
Belle Époque à la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale à la Ve 
République, ce sixième et dernier tome de L'Histoire de France en BD s'achève 
sur les interrogations actuelles : le chômage, l'immigration, l'égalité hommes / 
femmes, la construction européenne, les bouleversements technologiques... Mais 
l'Histoire, elle, continue !  
944 - JOL (T6) 
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Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°264, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=995  

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Les mille et une vies des urgences  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14403  
Par Dominique Mermoux, Baptiste Beaulieu  
Rue de Sèvres , 2017.  
Baptiste est interne dans un service d'urgence. Celle qu'il surnomme la femme 
oiseau de feu voit ses jours comptés alors que son fils est coincé en Islande par 
un volcan au nom imprononçable. Baptiste n'a plus qu'un but, aider sa protégée à 
tenir jusqu'au retour de son fils. Pendant 7 sept jours, les journées du jeune 
interne sont rythmées par les moments qu'il passe à son chevet, à lui raconter 
toutes les vies de l'hôpital : les joies et peines des patients, les farfelus, les plus 
touchants, mais aussi la vie des internes et des infirmiers, leurs routines, leurs 
découragements, leurs amours parfois. 
Adapté de l'ouvrage "Alors voilà : les 1001 vies des urgences" de Baptiste 
Beaulieu  
BD - BEA 

 

 

À la vie !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14402  
Par L'homme étoilé, Charline  
Calmann Lévy , 2020. Calmann-Lévy Graphic  
Avec Roger, l'Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés 
des tubes de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui 
lance un véritable défi gastronomique et Nanie finit par l'adopter, en parfaite 
nouvelle grand-mère.Dans ce roman graphique plein d'humanité, émouvant et 
drôle, l'Homme étoilé, l'infirmier aux plus de 100 000 abonnés sur Instagram, 
raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour.  
BD - LHO 
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Colonisation, 4. Expiation  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14656  
Par Denis-Pierre Filippi, Vincenzo Cucca, Fabio Marinacci  
Glénat , 2020.  
L'espace renferme bien des secrets... Suite à leur dernière mission, l'équipe de 
Milla a sympathisé avec une bande d'Ecumeurs dissidents. Ensemble, ils 
décident d'unir leurs forces pour découvrir la vérité qui se cache derrière la 
disparition des Nefs de premiers colons. Une vérité visiblement soigneusement 
dissimulée par les Atils et l'Administration... La première collaboration de cette 
troupe bigarrée les amène à récupérer les survivants d'une nouvelle Nef, en 
orbite autour d'une planète. 
Mais à peine arrivés, ils sont touchés par un tir électro-magnétique provenant de 
la surface ! Les survivants de la Nef auraient-ils réussi à coloniser la planète ? Et, 
si oui, depuis combien de temps ?  
BD (SF) - FIL (T4) 

 

 

Vie de carabin, 1. Vie de carabin : Chronique d'un étudiant en 
médecine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14399  
Par Védécé  
S. éd , 2014.  
Quand « Védécé » a commencé à publier sur internet son quotidien d’étudiant en 
médecine – ce qui allait devenir « Vie De Carabin » - il n’aurait jamais cru que ce 
petit personnage croqué à la va-vite sur le papier, avec tout juste une houppette 
pour le rendre reconnaissable, irait si loin ! 
 
« Vie De Carabin » n’était à l’époque qu’un défouloir où il pouvait partager ses 
coups de cœur et ses coups de gueule sur le rude monde hospitalier… 
 
Aujourd’hui, c’est une bande dessinée pleine d’anecdotes vécues qui n’a aucune 
vocation hormis celle d’être le simple témoignage d’un étudiant en médecine…  
BD - VED (T1) 

 

 

Vie de carabin, 2. Confidences d'un apprenti médecin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14400  
Par Védécé  
S. éd , 2016.  
Quand « Védécé » a commencé à publier sur internet son quotidien d'étudiant en 
médecine - ce qui allait devenir « Vie De Carabin » - il n'aurait jamais cru que ce 
petit personnage croqué à la va-vite sur le papier, avec tout juste une houppette 
pour le rendre reconnaissable, irait si loin ! 
Après l'immense succès de « Chronique d'un étudiant en Médecine », Védécé a 
choisi de nous faire partager son expérience de jeune interne dans ce nouveau 
volume « Confidences d'un apprenti médecin » !  
BD - VED (T2) 

 

 

Vie de carabin, 3. Catharsis d'un médecin débutant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14401  
Par Védécé  
Hachette comics , 2018.  
Avant de se décider à devenir médecin, Védécé rêvait d'être dessinateur. 
"Finalement j'ai fait médecine et j'ai laissé de côté le dessin. J'y suis revenu un 
peu par hasard quand j'étais en 4ème année. J'ai publié des dessins sur 
Facebook, puis j'ai crée un blog. C'est comme ça qu'on a remarqué mon travail et 
que j'ai commencer à publier des albums BD".  
BD - VED (T3) 
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Documentaires 

 

Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent : 
Le livre qui va changer votre vie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14626  
Par Stephen R. Covey, Magali Guenette  
J'ai lu , 2019. J'ai lu. Bien-être  
Ouvrage incontournable, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils 
entreprennent a été traduit en quarante langues et a inspiré des millions de 
personnes à travers le monde. Stephen R. Covey synthétise plusieurs siècles de 
sagesse et propose une véritable odyssée au cœur de la nature humaine et de 
ses valeurs. Grâce à un savant dosage de talent, de compassion et d'expérience, 
chaque page contribue à des prises de conscience fondamentales. Ne tardez 
pas, découvrez les sept habitudes qui vous permettront de relever les défis de 
votre vie privée, familiale et professionnelle, et de créer un bonheur durable !"  
158 - COV 

 

 

Bonjour, c'est l'infirmière !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14397  
Par Charline  
Flammarion , 2017.  
Chaque matin, Charline réveille sa voiture et sa motivation pour se rendre chez 
ses patients. Elle a ses chouchous, comme ce couple de vieux qui se chamaille 
avec la tendresse d’un vieux couple, et il y a aussi des patients difficiles, comme 
cet homme alcoolique et violent face à qui elle s’est sentie si vulnérable. À 
chacun, elle prodigue ses soins et un peu plus. Un peu plus, c’est un cœur 
attentif, qui écoute sans compter son temps, même si ce n’est pas remboursé par 
la sécurité sociale. Voilà ce qui rend ce métier si exposé, si dur parfois, et surtout 
si précieux. 
Franchissons avec elle les portes de ces maisons habitées par la maladie, la 
solitude, mais aussi la joie, l’espérance, l’humour (et toutes sortes d’animaux). 
Tendres, poignantes ou cocasses, ces histoires de patients racontent cette 
profession à laquelle nous confions ce que nous avons de plus intime, de plus 
fragile et de plus cher : nos malades. 
La couv. porte en plus : "tous mes patients ont une histoire"  
610.73 - CHA 

 

 

Au cœur des émotions de l'enfant : Comment réagir aux larmes et 
aux paniques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14623  
Par Isabelle Filliozat  
Marabout , 2019. Poche Marabout  
Un livre-ressource pour aller vers davantage d'harmonie familiale. Les parents 
sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent 
volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs, l'expression de l'émoi. Or 
l'émotion a un sens, une intention. Elle est guérissante.Ce livre très concret tire 
ses exemples du quotidien, aide les parents à comprendre la peur, la colère, la 
joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses sentiments. Tout cela pour 
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale.  
155.4 - FIL 
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Il me cherche ! : Comprendre le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 
ans  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14624  
Par Isabelle Filliozat, Anouk Dubois  
MARABOUT , 2019. Poche Marabout  
Comprendre le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans pour résoudre les 
conflits. Elle saute partout, il peine à se concentrer, elle manque de confiance, il 
oublie ses affaires, elle est violente à l'école, il se montre difficile à table... La 
période de six à onze ans est souvent marquée par les conflits de pouvoir, entre 
des enfants en quête d'autonomie mais en fort besoin d'attention, et des parents 
excédés par leurs attitudes. 
Et si, plutôt que de fixer à tout prix des limites, il suffisait de bien comprendre leur 
rythme de développement cérébral et de s'y adapter ? Les récentes découvertes 
des neurosciences ont beaucoup à nous apprendre en ce domaine ! Dans ce 
livre, découvrez une approche efficace, fondée sur la compréhension du cerveau 
de nos enfants, pour remédier aux situations de conflits, de cris et de punitions et 
répondre le mieux possible à leurs besoins profonds. 
Ainsi, votre quotidien à leurs côtés redeviendra plus apaisé !  
155.4 - FIL 

 

 

La loi de l'attraction : Les clés du secret pour obtenir ce que vous 
désirez  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14627  
G. Trédaniel , 2019.  
Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent comment tout ce qui advient dans notre 
existence, que nous l'ayons consciemment voulu ou non, est provoqué par cette 
loi parmi les plus puissantes de l'univers : La Loi de l'Attraction - chaque chose 
attire ce qui lui ressemble. On connaît tous des dictons tels que "Qui s'assemble 
se ressemble ", "Qu'il en soit fait selon ta foi "- une croyance n'est qu'une pensée 
qu'on cultive sans cesse. Mais, même si les plus grands maîtres de l'humanité ont 
fait allusion à la "loi de l'Attraction", elle n'a jamais été expliquée aussi clairement 
et en des termes aussi pratiques que dans le présent ouvrage de ces deux 
auteurs de nombreux best-sellers que sont Esther et Jerry Hicks. Vous 
découvrirez dans ces pages les lois omniprésentes qui régissent l'Univers et la 
façon de les mettre en œuvre à votre profit. Les connaissances que vous 
assimilerez élimineront les tâtonnements de votre vie quotidienne. Vous 
comprendrez enfin tout ce qui survient dans votre existence, de même que dans 
la vie des personnes qui vous entourent. Ce livre vous aidera à être, à faire et à 
avoir tout ce que désirez dans la vie, dans la joie.  
158 - HIC 
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On ne naît pas infirmière ! : Ces patients et ces soignants qui m'ont 
appris à panser  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14398  
Par Charline, L'homme étoilé  
Autrement , 2019.  
Quand devient-on infirmière ? Est-ce le jour où l'on obtient son diplôme ? celui où 
l'on pose son premier pansement ? où l'on perd son premier patient ? Est-ce celui 
où l'on apprend à se blinder, ou celui où l'on espère ne jamais arriver à le faire ? Je 
suis devenue infirmière sur les bancs de l'école, bien sûr, mais aussi au contact des 
patients. J'ai appris les gestes et les dosages dans les manuels et grâce aux profs, 
mais aussi et surtout par la pratique et par ce que les autres soignants m'ont 
transmis. Soigner, c'est cet ensemble de technique, de psychologie et d'attention 
qui fait que l'humain reste au cœur de chaque contact, de chaque geste et de 
chaque intervention. Soigner, c'est penser à préserver la pudeur du patient dont je 
fais la toilette, même si c'est le dixième de la matinée ; c'est savoir quelle est la 
robe du dimanche de ma patiente, et quelle quantité d'eau de Cologne elle aime 
que je lui dépose au creux des poignets ; c'est aussi comprendre à la voix de l'un 
qu'aujourd'hui est un mauvais jour. Et cette connaissance intime des joies, des 
craintes, des manies ou de la fatigue de chacun est au cœur de mon métier. C'est 
pour cela que je l'aime : parce que chacun est unique. C'est aussi pour cela qu'il 
faut le protéger, ce métier : parce qu'il est essentiel que nous, les soignants, 
puissions être disponibles, attentifs et compétents auprès de vous lorsque vous en 
avez besoin.  
610.73 - CHA 

 

 

On ne se comprend plus ! : Traverser sans dommage la période des 
portes qui claquent entre 12 et 17 ans  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14625  
Par Isabelle Filliozat, Anouk Dubois  
Marabout , 2019. Poche Marabout  
Tous les ados ne se ressemblent pas. Certains vivent cette période repliés dans 
leur chambre, d'autres ne cessent de sortir. Certains passent leur temps affalés 
sur le canapé, d'autres s'investissent dans le sport jusqu'à se mettre en danger. 
Certains perdent tout intérêt pour les études, d'autres sont toujours premiers, 
certains ont le joint aux lèvres dès le lever, d'autres n'y toucheraient pour rien au 
monde et d'autres encore oscillent entre les deux extrêmes. Il reste que certains 
traits se dégagent et que tous traversent une période complexe. Crise ? Oui, en 
quelque sorte. L'adolescent traverse une crise, une transformation. L'adolescence 
inquiète parce que les risques sont effectivement là. Alcool, sexe, drogue, vitesse 
sur la route, décrochage scolaire, troubles du comportement alimentaire... Et pour 
traverser cette période, les ados ont besoin de leurs parents. À leurs côtés et non 
en face d'eux. Conçu comme les précédents (par tranche d'âge : 11-12 ans, 
13 ans puis 14, 15 et 16 ans), ce livre explore la psychologie des adolescents, 
ainsi que certaines composantes biologiques et physiologiques, et aide ainsi à 
poser un regard nouveau sur les motivations de leurs comportements - souvent 
inconnues des parents autant que des ados.  
155.5 - FIL 
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Végétale thérapie : Cultivez votre green attitude  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14628  
Par Camille Soulayrol, Frédéric Baron-Morin  
Flammarion , 2018.  
Le green qui fait du bien ! 
 
Aujourd’hui tout va très vite, vous n’avez plus le temps de profiter du moment 
présent. 
Stop, arrêtez tout, reconnectez-vous à la nature et faites entrer le végétal chez 
vous! 
 
Plantes vertes faciles à vivre, terrariums, couronnes de fleurs, herbiers, 
jardinières, murs végétaux, mais aussi teintures, tisanes ou huiles essentielles : 
30 créations simples et ludiques en DIY ou en inspiration pour offrir ou vous 
faire plaisir. 
 
Cultivez votre jardin intérieur pour faire de votre chez vous un véritable paradis. 
Laissez la magie des plantes opérer!  
635.965 - SOU 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1442, Janvier 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1001  

 

 

Femme actuelle  
N°1885, Du 9 novembre au 15 novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=992  

 

 

Femme actuelle  
N°1886, Du 16 novembre au 22 novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=996  
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Femme actuelle  
N°1887, Du 23 novembre au 29 novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1000  

 

 

Femme actuelle  
N°1888, Du 30 novembre au 6 décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1002  

 

 

Psychologies  
N°414, Octobre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=994  

 

 

Psychologies  
N°415, Novembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=993  

 

 

Parents  
N°600, Septembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=977  
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Parents  
N°601, Décembre 2020  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=991  

 

 

Romans 

 

La ballade de l'enfant gris  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14396  
Par Baptiste Beaulieu  
Editions Mazarine , 2016.  
C'est l'histoire de Jo', jeune interne en pédiatrie à la personnalité fantasque, à qui 
tout sourit. C'est l'histoire de No', un petit garçon de sept ans attachant et joueur, 
qui est atteint d'un mal incurable et ne comprend pas pourquoi sa maman ne vient 
pas plus souvent le voir à l'hôpital. C'est l'histoire de Maria, une mère secrète, qui 
disparaît à l'autre bout du monde au lieu de rester au chevet de son fils. Un matin, 
dans la chambre de l'enfant, survient un drame qui lie à jamais le destin de ces trois 
êtres. Jo' devra tout quitter pour partir sur les traces de Maria et percer ses 
mystères. Inspiré par le choc ressenti lors de la disparition de l'un de ses jeunes 
patients, l'auteur livre une quête initiatique et poétique, semée de recoins obscurs 
qui s'illuminent.  
R - BEA 

 

 

Pars avec lui  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14609  
Par Agnès Ledig  
A. Michel , 2014.  
Lui est pompier, un héros du quotidien, solide comme un roc. Mais pas assez pour 
résister à une chute de huit étages, heureusement amortie par des arbres. 
Elle est infirmière. De celles pour qui leur travail va bien plus loin que soigner les 
corps. Attentive, attentionnée, elle donne aux autres sans compter ce que son 
propre compagnon, Laurent, lui refuse. 
Ces deux êtres cabossés par la vie vont se tendre la main. Et apprendre qu'envers 
et contre tout être heureux ce n'est pas regarder d'où l'on vient, mais où l'on va.  
R - LED 
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La prisonnière du temps  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14611  
Par Kate MORTON, Anne-Sylvie Homassel  
Presses de la Cité , 2019.  
"Mon vrai nom, personne ne s'en souvient. La vérité à propos de cet été-là, 
personne ne la connaît"  
 
À l'été 1862, un groupe de jeunes peintres proches des Préraphaélites, menés par 
le talentueux Edward Radcliffe, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la 
Tamise. Là, inspiré par sa muse, la sulfureuse Lily avec qui il vit une passion 
ravageuse, Edward peint des toiles qui marqueront l'histoire de l'art. Mais à la fin de 
sa retraite, une femme a été tuée, une autre a disparu, un inestimable diamant a été 
dérobé, et la vie d'Edward Radcliffe est brisée. Plus d'un siècle plus tard, Elodie 
Winslow, jeune archiviste à Londres fiancée à un golden-boy qui l'ennuie, découvre 
dans une vieille sacoche deux objets sans lien apparent : le portrait sépia d'une 
femme à la beauté saisissante en tenue victorienne, et un cahier de croquis 
contenant le dessin d'une demeure au bord de l'eau. Pourquoi le Birchwood Manor 
semble-t-il si familier à Elodie ? L'inconnue de la photo pourra-t-elle enfin livrer tous 
ses secrets ? Et si, en l'entraînant sur les traces d'une passion d'un autre siècle, son 
enquête l'aidait à percer le mystère de ses propres origines et à enfin mener la vie 
qu'elle désire ?  
R - MOR 

 

 

 

Quand soufflera le vent de l'aube  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14612  
Par Emma Fraser, Abel Gerschenfeld, Dominique HAAS, et al.  
ROBERT LAFFONT , 2016.  
Île de Skye, 1903. Jessie et Isabel grandissent sur cette terre pauvre du nord de 
l'Écosse. Les deux adolescentes partagent la même vocation, celle de venir en aide 
à leurs semblables et de les soigner. Jessie, fille de métayers, a le rêve fou de 
devenir infirmière, tandis qu'Isabel, la fille du médecin de l'île, aspire à marcher 
dans les traces de son père à une époque et dans un milieu où la médecine 
demeure encore une profession réservée aux hommes. Isabel est également 
proche du frère de Jessie, Archie, pour qui elle éprouve des sentiments très forts. 
Un événement tragique vient bientôt bouleverser l'existence des trois amis : la 
disparition mystérieuse de Lord Maxwell, héritier de l'une des familles les plus 
importantes de la région – fait divers qui met la population locale en émoi. Peu de 
temps après, Isabel et Archie décident de s'exiler, chacun partant vivre de son côté, 
Jessie demeurant seule sur l'île. Quelques années plus tard toutefois, le destin va à 
nouveau les réunir tous trois dans des circonstances particulièrement dramatiques. 
De l'île de Skye à Edimbourg, où les deux jeunes filles se forment à leur futur métier 
puis, durant la Première Guerre mondiale, en France et en Serbie où elles 
s'engagent en tant que volontaires pour venir en aide aux blessés et où elles 
retrouvent Archie, devenu brancardier, Quand soufflera le vent de l'aube déroule 
sur plus de quinze ans la saga de trois jeunes gens confrontés à la cruauté de la 
guerre et unis par un inavouable secret. Emma Fraser signe un roman puissant et 
prenant, inspiré en partie de faits réels, où petite et grande Histoire ne cessent de 
s'entrecroiser pour le plus grand bonheur du lecteur.  
R - FRA 
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Toutes les histoires d'amour du monde  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14395  
Par Baptiste Beaulieu  
Editions Mazarine , 2018.  
Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres 
d'amour, le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie.  Jean, lui, tombe 
des nues : Moïse, son grand-père, y raconte toute l'histoire de sa vie. Plus 
incroyable encore, Moïse adresse son récit à une inconnue  : Anne-Lise 
Schmidt.Qui est cette femme ? Et surtout qui était-elle pour Moïse  ? Comment 
quelqu'un de si chaleureux et sensible dans ses lettres a-t-il pu devenir cet homme 
triste et distant que père et fils ont toujours connu ?Naviguant entre les grands 
drames du xxe siècle et des histoires d'amour d'aujourd'hui glanées dans une 
tentative éperdue de faire passer un message à son père, Jean devra percer le 
lourd secret d'un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler toute 
une famille…  
R - BEA 

 

Romans policiers 

 

C'est arrivé la nuit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14649  
Par Marc LEVY  
Robert Laffont / Versilio , 2020.  
Ils sont hors la loi mais ils oeuvrent pour le bien. Ils sont 9. Ils sont amis, partagent 
leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Et pourtant, ils ne se sont jamais 
rencontrés...C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, 
Madrid, Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux : s'attaquer à la 
vilenie du monde." On lit avec passion, la rage au cœur, happé par ces Robins 
des Bois d'aujourd'hui, héros intrépides, lucides, qu'on aime dès les premières 
pages. Un roman qu'on ne peut pas lâcher. " Gilles Tranchant, librairie 
Cheminant." Une plongée palpitante dans le quotidien de neuf hackeurs face à 
des hommes de pouvoir et d'argent mal intentionnés. C'est arrivé la nuit est 
percutant de vérité, bouleversant d'humanité. Quel roman intelligent ! " Nicky 
Depasse, journaliste littéraire au Monde.  
RP - LEV (T1) 

 

 

La machine Ernetti  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14613  
Par Roland Portiche  
Albin Michel / Versilio , 2020.  
L'incroyable histoire vraie d'une machine à explorer le temps, cachée dans les 
archives secrètes du Vatican !  
Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile. 
Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années. Automne 1955. 
On retrouve par miracle les notes du physicien disparu. Elles inspirent au père 
Ernetti une idée folle : construire une machine à voir dans le temps. Un 
chronoviseur. Sur ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. 
L'objectif est simple : prouver l'existence du Christ. Commence alors une course 
folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le Mossad. Car ce que le père Ernetti va 
découvrir, en pleine Guerre froide, pourrait changer l'ordre du monde.  
RP - POR 
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Skidamarink  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14648  
Par Guillaume Musso  
Calmann , Lévy. , 2020.  
Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, quatre personnes 
qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre œuvre de 
Léonard de Vinci, accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle 
de Toscane. Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce 
coup d'éclat ? Ils l'ignorent encore, mais à l'instant même où ils décident de 
résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant 
et sans retour. Depuis Skidamarink, paru en 2001, Guillaume Musso a publié dix-
sept romans qui ont conquis des dizaines de millions de lecteurs dans le monde. Il 
est aujourd'hui l'auteur le plus lu en France, pour la dixième année consécutive. 
Ce tout premier thriller, mêlant mystère, suspense, amour et aventure, révèle déjà 
son talent sans pareil pour raconter une histoire à la croisée des genres.   
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